
 
 

 

DEFELIX Christian 

Date de naissance : 12 mai 1968 

Fonction et principales responsabilités :  

Professeur des universités à l’IAE de Grenoble, Université Pierre Mendès France. 

Directeur du Master Management et responsable de la Chaire Capital humain et innovation. 

 

Adresses (professionnelle et/ou personnelle)  

IAE BP 47 38040 Grenoble Cedex 9 

christian.defelix@iae-grenoble.fr 

 

Principales formations  

ENS Cachan, ENSAE, Doctorat HEC, HDR et agrégation de l’enseignement supérieur 

 

Principaux enseignements (2 lignes) 

GRH, management des organisations, conduite du changement, management des compétences, capital 

humain et innovation 

 

Principales publications et mots clés de la recherche  

Management des compétences : 

« Quelles pratiques de gestion des compétences dans une entreprise qui se restructure ?  Le cas du 

réseau de La Poste française », avec Sylvie Jarnias, Gestion 2000, n°4, juillet-août 2009, p. 161-173. 

Gestion des compétences. Nouvelles dimensions, nouvelles relations, en collaboration avec D. Retour 

et T. Picq, Paris, Vuibert, 2009.  

Competências Coletivas. No Limiar da Estratégia, en collaboration avec R. Ruas, D. Retour et T. Picq, Bookman, 2011. 

« Gestion des ressources humaines et des compétences dans les territoires », in Encyclopédie de 

gestion des ressources humaines, Paris, Vuibert, 2012. 

Capital humain et innovation : 

« Piloter les projets d’innovation au sein des pôles de compétitivité : développer les leviers 

managériaux et humains », avec Ingrid Mazzilli, Thierry Picq et Didier Retour, Finance Contrôle 

Stratégie, volume 12, n°4, décembre 2009, p. 89-113. 

« Vers une gestion territoriale des parcours ? Emergence des dispositifs, évolution des 

représentations », avec Jean-Denis Culié et Didier Retour, Education permanente, n°181, décembre 

2009, p. 23-33. 

« Les pôles de compétitivité : un point de rupture pour le GRH traditionnelle ? Une analyse des 

dispositifs RH au sein des 12 pôles de la région Rhône-Alpes », en collaboration avec Ludivine 

Calamel, Ingrid Mazzilli et Didier Retour), Management et avenir, n°41, janvier-février 2011. 

« Inter-organisational projects in French innovation cluster : the construction of collaboration”, avec 

Ludivine Calamel, Thierry Picq et Didier Retour, International Journal of Project Management, 30/1, 

January 2012 

 

Activités dans le monde professionnel des RH  

Animateur de plusieurs ateliers de l’ANVIE, co-animateur de groupes d’échanges Entreprise et 

Personnel, consultant-formateur pour le Centre des Jeunes Dirigeants (CJD) 

 

Appartenances à d’autres associations académiques et professionnelles  

ANDRH 

 

Appartenance à des Comités de lecture de revues francophones et non francophones (2 lignes) 

Revue de gestion des ressources humaines, Revue française de gestion, Management et avenir, 

Management international. 

 

Pays étrangers dans lesquels des activités sont réalisées (2 lignes) 

Intervenant dans le Master of Advanced Studies HRM des Universités de Suisse Romande. 
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