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Principaux enseignements  
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avec K. Richomme-Huet, La Revue des Sciences de Gestion, n°253, p.  

(2011), Transmission d’entreprise : entre rupture et continuité. Le cas Visol, Chp 2 dans Cas 

de Stratégie de PME et d’Entrepreneuriat (coord. par M. Marchesnay et  K . Messeghem) , 

avec J. De Freyman et K. Richomme-Huet, EMS, p. 51-70. 
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d’Intelligence Economique, n°3, avec K. Richomme-Huet. 
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Management : enjeux de demain (coord. B. Pras), avec M. Mercanti, Guérin, FNEGE Vuibert, 

p. 335-344,  

(2008), Entre volonté entrepreneuriale et réalité repreneuriale. Une illustration dans le secteur 

de l’hôtellerie restauration indépendante, La Revue des Sciences de Gestion, n°234, 

novembre-décembre, p. 65-74.  

(2007), De l’entrée organisationnelle à la socialisation du repreneur. Le cas d’un 

établissement hôtelier, Economies et Sociétés, avec M.C. Chalus-Sauvannet, K, n°16, 1/2007, 
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Appartenances à d’autres associations académiques et professionnelles  

International Council for Small Business and Entrepreneurship (ICSB) ; Association des 
Sciences Administratives du Canada (ASAC) ; Association de l’Académie de 

l’Entrepreneuriat & Innovation (AEI) 

 

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

Directrice adjointe de La Revue des Sciences de Gestion 

 

Pays étrangers dans lesquels des activités sont réalisées  

Etats-Unis: New York City Technical College, NY, (2004-2007) 

 


