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Publications :  
• « Le cas Invacare-Poirier », en collaboration avec D. Dufresne, P. Louart et F. 
Chevalier (coord), dans Etude de cas en Gestion des Ressources Humaines, 2009. • 
« Le sens d’un changement organisationnel : cherchez les indices ! », P. Louart et M. 
Parlier (coord), dans  Travail et Gestion des Ressources Humaines,  éditions 
ANACT, 2008. • « La question du sens au coeur du changement organisationnel", 
Congrès AGRH, Reims, novembre 2006. • « Quelles formes d’implication dans les 
lieux de Musiques Actuelles et Amplifiées ? », revue Volume, 2005-2. • « Les 
formes d’implication dans les lieux de Musiques Actuelles et Amplifiées : », 
Congrès AGRH, UQAM, 2004. • « Des différentes conceptions de l’individu dans 
le changement », actes du colloque «Le Capital Humain. Dimensions économiques 
et managériales », 10/98. Presses Universitaires d’Angers, 1999. • « Méthodologie 
de la communication de changement organisationnel : problématique, modalités, 
sémiologie et processus ». Cahier de recherche n°94/9 du L.A.R.G.O. • « 
Méthodologie de la communication de changement organisationnel : vers une 
résonance des actions et des significations », congrès Association de Gestion des 
Ressources Humaines, Lille 1992. 
Formation : 
E.S.C. Lille - DEA Sciences de Gestion IAE Lille– Agrégation Economie et 
Gestion 
Domaine de recherche :  
Mutualisation de l’emploi dans le secteur des musiques actuelles et amplifiées. 
GRH dans le spectacle vivant.Communication et conduite du changement 
Mots clefs anglais caractérisant le(s) domaine(s) de recherche :  
Change management – communication – cultural industries 
Activités réalisées dans le monde professionnel de la GRH : 
Table ronde sur l’emploi, 3èmes rencontres des métiers du spectacle vivant et 
audiovisuel », Périgueux, 2009. Mutations de l’emploi culturel : enjeux et 
perspectives pour les musiques actuelles », Concertation Territoriale des Musiques 
Actuelles en Aquitaine, Bordeaux, 2008. La professionnalisation des équipes dans 
les salles de musiques actuelles : constats et enjeux », Assemblée Générale de la 
Fédurok, Caen, 5 juillet 2007. Journée d'étude du master 2 professionnel "Direction 
d'équipements et de projets dans le secteur des Musiques Actuelles et Amplifiées. 



10/10/2006, Angers. Les formes d'implication des salariés dans les lieux de MAA, 
commission économique, juridique et sociale, Assemblée Générale de La Fédurok, 
6/07/2006, Montlluçon. De nombreuses études notamment : « La Gestion 
Prévisionnelle des Emplois et des Compétences au sein du Réseau Avant-Mardi », 
Direction Départementale du Travail, de l’Emploi et de la Formation 
Professionnelle de Haute-Garonne, Conseil Régional Midi-Pyrénées(2009). « La 
Gestion Prévisionnelle des Emplois et des Compétences au sein du Réseau Aquitain 
des Musiques Actuelles : utopie ou réalité ? » avec GUIBERT Gérôme(2007), 
rapport au Conseil Régional Aquitain, à la Direction Régionale du Travail de 
l’Emploi et de la Formation Professionnelle, à la Chambre Régionale d’Economie 
Sociale et Solidaire d’Aquitaine. Nouveau Théâtre d'Angers. Accompagnement de 
la transition de l'équipe vers l'EPCC "Le Quai"(2006-2007). 
Appartenance à différentes associations francophones ou non francophones 
(académiques ou professionnelles) : 
Réseau Référence RH. Réseau Mouvement Génération RH Grand Ouest 
Etablissements d’enseignement ou de recherche étrangers avec lesquels des 
relations sont entretenues :  
Université du Québec en Outaouais 

 


