
 

 

 

 

Marina BOURGAIN  

Date de naissance : 1971 

Fonction : Enseignant-Chercheur, MCF-section 06 

Responsabilités : Responsable de la filière « Management et RH » du Progr. Grande Ecole International Management 

& Cultural Diversity (M1)  

 

Adresses (professionnelle et/ou personnelle)  

fBS Campus Clermont   – 4, Bd Trudaine – 63037 Clermont-Ferrand Cedex 1 

 

Principales formations  

Prépa HEC- EM-Strasbourg – double-dipl. Univ. Köln – Master of Arts in International Legal Studies, Stanford Law 

School en 1999 - Thèse en sciences politique et sociale à l’Institut Universitaire Européen (Firenze) en 2005. 

 

Principaux enseignements  

Théorie des Organisations/ Comportement Organisationnel/ Mondialisation et restructuration 

 

Mots clés de la recherche  

GRH et restructurations/ GRH et PME/ GRH et Territoire. Pilote étude APEC ETU058 « Cadres en PME » 

 

Principales publications  

«Diversité et recruter : les enjeux de la sélection des cadres en GOPM », avec Belghit et Gilson, in Revue française de socio-
économie (en cours)//  « La gestion des carrières dans un contexte de fin de monopole », avec Belghit A. n° spécial de la Revue 
@GRH « Enjeux et défis de l’administration publique de demain », 2013 //   « Les pratiques de restructurations : un enjeu pour 
les relations sociales en France et en Allemagne » in @GRH, n°1 « Les relations sociales en mutation », 2012  // « La gestion des 
cadres entre voie promotionnelle et recrutement externe », avec Belghit A. /// « La légitimité organisationnelle comme grille de 
lecture renouvelée des dispositifs GRH des pôles de compétitivité», avec Tixier J., in Cahier de Recherche de l’ESC-CLR 
n°2011/05// “Managing collective competencies: No easy game for French studios”, avec K. Nink et J. Belbenoit, International 
Business and Economy 2010 // « Harmonisation sociale dans les entreprises transnationales européennes », in Actes du 
Colloque sur l'Elite au travail, CIERA, 2005//  « L’Europe dans les débats nationaux sur les licenciements collectifs », in Yves 
SUREL (éd.), Sociologie politique des usages de l'intégration européenne, 2004 // « Plans sociaux en Europe » et « Plans sociaux 
en Allemagne » in José ALLOUCHE (éd.), L'Encyclopédie des Ressources Humaines, (2003)//  « L’harmonisation sociale n’est 
qu’un état temporaire », Miroir social (18 octobre  2011)  //  «The EU in Crisis?», Stanford Table ronde (27 février 2006)// 
«Policies of Economic Adjustment in Europe and their Impact on Job Security and Employment», Stanford Table ronde (7 avril 
2006)// « Cross-border mergers and employee participation in France and Germany », Ecole des Mines de Paris (CERNA, 
2001)// « The right to know, information disclosure to employee representatives in France and Germany », London School of 
Economics, Center of Economic Performance Research (LSE-CEPR, 2001)// « Le déclenchement de la grève : comparaison 
France-Allemagne » in Cahiers du Cesag n°98/06 

 
Activités dans le monde professionnel des RH  

Formation continue 

 

Appartenances à d’autres associations académiques et professionnelles 

ARIHME, AOM, EGOS 

 

Appartenance à des Comités de lecture de revues francophones et non francophones 

Comité de lecture de la Revue European Political Economy Review (EPER) 

 

Pays étrangers dans lesquels des activités sont réalisées  

USA- Lecturer University of California-Santa Cruz, Stanford Center for Continuing Studies 

Allemagne - Chercheure invitée à l’Institut Max-Planck des Sociétés Contemporaines (Köln, janv-mars 2001). 


