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Principales Publications :  
• « Egalité professionnelle et GRH » in Laufer J., Cornet A., Belghiti-Mahut S. GRH et genre. 
Les défis de l’égalité hommes-femmes, collection AGRH, Edition Vuibert ? 2008 • « L’égalité 
professionnelle hommes femmes, une mise en perspective » in Barth Isabelle, Falcoz 
Christophe, Le management de la diversité. Les enjeux, fondements et pratiques. 
L’Harmattan ? 2007. • « L’égalité professionnelle » in J. Allouehe (Dir) Encyclopédie des 
Ressources Humaines. Vuibert, 2007. • « L’égalité des femmes et des hommes en entreprise: 
de nouvelles avancées dans la négociation? », avec Silvera, R. Revue de I ‘OFCE, Avril 97, p 
245-271, 2006. • « La construction du plafond de verre. Le cas des femmes cadres à 
potentiel. Revue Travail et emploi, n°102, Avril-juin 2005.  
Formation:  
Maitrise de Sociologie, Université de Paris-Sorbonne. DEA en Sociologie, Ecole Pratique des 
Hautes Etudes, Paris. Ph. D., Cornell University.  
Domaines de recherche:  
Management des ressources humaines, genre et organisation, mise en œuvre de l’égalité 
professionnelle.  
Mots clefs anglais caractérisant le(s) domaine(s) de recherche:  
Human resource management, gender and organization, and equal opportznities between 
men and women  
Appartenance à différentes associations francophones ou non francophones (académiques 
ou professionnelles):  
Membre du Conseil Supérieur pour 1 ‘Egalité Professionnelle. Membre du Comité consultatif 
de la Halde (Haute Autorité de Lutte contre les Discriminations et pour l ‘Egalité). Directrice 
adjointe du GDRE-Mage, (un réseau européen de chercheurs ayant pour champ d’étude les 
questions du travail et du genre). Membre du Comité de Direction de l ‘Institut Emilie du 
Châtelet, pour le développement et la diffusion des recherches sur les femmes, le sexe et le 
genre (RégionIle de France) 
Appartenance à des comités de lectures de revues francophones et non francophones:  
Membre du Comité de lecture de la Revue « Gender and Management », Regional Editor pour 
l’Europe Membre du Comité de Rédaction de la Revue « Travail, Genre et Sociétés »  
Appartenance à des associations académiques internationales  
AGRH Association Française de Sociologie  
Etablissements d’enseignement ou de recherche étrangers avec lesquels des relations sont 
entretenues:  
Université de Genève. Master Etudes Genre.  

 


