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Publications :  
• « Simunormes » Outil pédagogique d’initiation à la normalisation ; 
L’adaptation qualitative et quantitative des ressources humaines de la 
SNCF à ses besoins.  
Formation : 
Thèse en cours en gestion des ressources humaines (Sur la stratégie du changement à la 
Gendarmerie Nationale). Auditeur de l'institut des hautes études de la défense nationale. 
Formation des personnels de direction de l'Education Nationale. Certificat d'aptitude au 
professorat de l'enseignement technique (CAPET) en économie et gestion. Diplômé de 
l'institut des hautes études de l'information et de la communication (CELSA). Licence et 
maîtrise d'information et de communication option "gestion des ressources humaines". 
Domaine de recherche :  
En cours thèse de gestion des ressources humaines « Stratégie du changement à la 
Gendarmerie Nationale.  Comment faire évoluer le lien social au sein d’une force de police 
sous statut militaire ? » 
Activités réalisées dans le monde professionnel de la GRH : 
1987–1988 : Audit interne d’une  région SNCF  (7000 agents); 1985–1986  :  Chargé de 
mission au cabinet du ministre des transports, 1981–1985 : Mis à disposition de 
l'inspecteur général du travail et de la main d'œuvre des transports en charge, notamment  
de la négociation collective à la SNCF avec les missions suivantes : secrétariat de la 
commission nationale du statut des cheminots; secrétariat de commission d'harmonisation 
des conventions collectives : préparation et suivi des négociations collectives nationales 
(«à froid » et en conflit ) ; instruction et suivi des recours hiérarchiques et contentieux ; 
participation aux travaux préparatoires à la transformation de la S.N.C.F. en Etablissement 
Public à caractère Industriel et Commercial. 
Activités à l’International :  
Chargé des étudiants étrangers au cabinet du Ministre de l’immigration, de l’intégration, de 
l’identité nationale et du développement solidaire. Concepteur et organisateur d’un 
concours d’éloquence en direction des étudiants « ERASMUS », Prix remis par Mme 
PECRESSE le 9 décembre 2009, en présence notamment de Mmes Veil, Fontaine et 
Colona et de Marek Halter, Alain Lamassoure. 


