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Principales formations : 

Doctorat en sciences de gestion – Agrégation d’économie gestion 

 
Principaux enseignements : 

Recrutement évaluation et formation, Psychologie sociale, statistiques (cycle Licence) 
Santé au travail et risques psychosociaux ; Analyse de données (cycle Master) 
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-Galois I. & Lacroux A. (2012). Regards croisés sur la fidélisation des salariés intérimaires. 
Revue Interdisciplinaire Management et Humanisme (RIMHE), NE,2,  50-65 
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Appartenances à d’autres associations académiques et professionnelles : 

Membre de l’ARIMHE 
Membre de l’AIPTLF 

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

Membre du comité scientifique de la revue RIMHE 

 
Pays étrangers dans lesquels des activités sont réalisées : 

Chargé de cours à l’Université du Commerce du Vietnam (UCV) à Hanoi.  
Licence professionnelle anglophone « conduite de projets et ressources humaines » 


