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Publications :  
• «Temps du travail et GRH » en coll. avec Marc André Villette, enseignant-chercheur 
à l’ESC Saint-Etienne, sortie fin Août 2010 (Coll. Vuibert AGRH), avec 15 
contributions, dont 1 article co-écrit avec Annick Tamaro-Hans, plus l’introduction 
co-écrite avec Pierre Louart et M. A Vilette. • « Audit du stress professionnel et de 
l'implication organisationelle dans un contexte de restructurations : le cas Assuria 
FC », en coll. Lahmouz K. (2010), Management et Avenir, N° :  acceptation pour 
Printemps 2010, date et pagination non encore précisée. • « En âge de travailler », 
en coll. avec Stéphane Bellini en 2009, Vuibert, AGRH, coll. Recherche, 197 pages 
avec 11 contributions dont 1 co écrit avec Serge Guérin, plus la conclusion • « La 
pratique de la vente relationnelle par les forces de vente externalisées observée par 
les entreprises de force de vente », en coll.  Leroux Eric, (2008), GESTION 2000, N° : 
no 4/08 juillet-août 2008, Juillet / Août, 65-85. • «Communiquer un patrimoine 
culturel : le cas de la commercialisation de la corderie royale de Rochefort », en coll. 
Riondet, (2008),  Management et Avenir, N° 15, février, 47-62. • « Rajeunir le 
regard sur les seniors? Un essai de typologie des représentations des seniors – le cas 
de la CNCE », en coll. Guérin, S, (2006), Management et Avenir, N° : 7, Février, 
181-197. • « Gestion des seniors : une typologie des pratiques : le cas d’entreprises 
du Poitou-Charentes », en coll. Laval, F., Vauclin, S., (2006),  Management et 
Avenir, N° : 7, Février, 139-158. 
Domaine de recherche :  
Gestion des Ages et des Temps ; Gestion force de vente ; Inter et transculturel 
Activités réalisées dans le monde professionnel de la GRH : 
Café RH ; formations continue via l’IAS à l’audit social ; séminaire à l’ANVIE 
Activités à l’International :  
Conventions EGIDE CMCU Tunisie ; 3 thèses libanaises, 3 thèses marocaines ; 1 thèse 
canadienne. Gestion de l’Université de printemps en mai 2010 à l’université de Kaslik 
(Liban) et chercheur invité à La Rochelle sur bourse Région 
Appartenance à différentes associations francophones ou non francophones 
(académiques ou professionnelles) : 
IAS 
Appartenance à des comités de lectures de revues francophones et non 
francophones :  
Management et Avenir, Humanisme et Entreprise 



Appartenance à des associations académiques internationales 
IAS 
Etablissements d’enseignement ou de recherche étrangers avec lesquels des 
relations sont entretenues :  
Université Saint Esprit de Kasmik (Liban) ; Université Al Manar, Tunis ; Université 
d’Oujda, Algérie 
Pays étrangers dans lesquels des interventions (pédagogiques, de conseil, de 
recherche) sont réalisées : 
Liban, Tunisie, Maroc, Côte d’Ivoire 


