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Fonction et principales responsabilités : 
- Professeur des Universités en Sciences de Gestion à l’Université Nice Sophia Antipolis (Membre de 
l’Université Côte d’Azur) depuis sept. 2016 
- Maître de Conférences en Sciences de Gestion à l’Université Nice Sophia Antipolis, de sept. 2007 à 
août 2016 
- Co-responsable du groupe de recherche de l’AGRH « Management des compétences – Didier Retour » 
depuis sept. 2015 
- Membre du Comité de Direction de l’IAE Nice Graduate School of Management depuis janv. 2017 
- Chargée de Mission Relations Entreprises à l’IAE Nice depuis janv. 2017 
- Responsable du Département Management à l’IAE Nice depuis janv. 2017 
- Directrice d’études du Master 2 Communication des Organisations à l’IAE Nice depuis sept. 2008 
- Membre du Conseil de Laboratoire du Groupe de Recherche en Management (GRM, EA 4711) depuis 
sept. 2016 
- Co-responsable de l’Axe de recherche « Management responsable des organisations » du GRM depuis 
sept. 2016 
 
Adresse professionnelle : 
Université Nice Sophia Antipolis 
IAE Nice Graduate School of Management 
Pôle Universitaire Saint Jean d’Angély 
24 avenue des Diables Bleus, 06357 Nice 
 
Principales formations : 
- Habilitation à Diriger des Recherches en Sciences de Gestion, Le management des compétences dans 
les organisations innovantes : une approche multi-niveaux, soutenue le 23 novembre 2015, Université 
de Poitiers, IAE Poitiers, CEREGE 
- Doctorat en Sciences de Gestion, Management des compétences et organisation par projets : une mise 
en valeur de leur articulation. Analyse qualitative de quatre cas multi-sectoriels, soutenu le 5 décembre 
2006, Université Nice Sophia Antipolis, IAE Nice, GREDEG-CNRS 
 
Principaux enseignements : 
Gestion des ressources humaines ; Management des hommes et des équipes ; Management des 
compétences ; Gestion des talents et marketing RH ; Communication interne et externe ; Management 
de projet ; Faire de la recherche en management des RH et des organisations 
 
Principales publications et mots clés de la recherche : 
Thèmes de recherche actuels : 
Management des compétences, Gestion territoriale des emplois et des compétences (GTEC), Gestion 
internationale des talents, Marketing des RH, Développement des équipes projets, Innovation 
managériale 
 
Principales publications (selection depuis 2010) : 
(2017) « La dynamique des compétences relationnelles dans le développement des entreprises à 
internationalisation rapide et précoce : une approche multi-niveaux », en coll. avec D. Elidrissi et V. 
Hauch, Revue Internationale PME, 30(1), à paraître 

 



 

(2016) « Mechanisms for managing competencies in project-based organizations: an integrative 
multilevel analysis », en coll. avec L. Saglietto, Long Range Planning, 49(1), 72-89 
(2015) « Quand le territoire s’organise pour attirer à l’international et fidéliser en local les talents : le 
cas du cluster technologique de Sophia Antipolis », en coll. avec E. Saint-Germes, @GRH, n° spécial 
des meilleurs papiers du 26ème Congrès de l’AGRH, (15), 99-125 
(2015) « Vers un rapprochement de l’employabilité et de la gestion des compétences : grille de lecture 
théorique et illustrations empiriques », en coll. avec E. Oiry et E. Saint-Germes, Revue de Gestion des 
Ressources Humaines, (97), 17-38 
(2015) « The project manager cannot be a hero anymore! Understanding critical competencies in 
project-based organizations from a multilevel approach », en coll. avec S. Missonier, International 
Journal of Project Management, 33(6), 1220-1235 
(2014) « Stakeholder analysis and engagement in projects: from stakeholder relational perspective to 
stakeholder relational ontology », en coll. avec S. Missonier, International Journal of Project 
Management, 32(7), 1108-1122 
(2013) « Compétences individuelles et employabilité : essai de clarification de leur articulation », en 
coll. avec E. Saint-Germes, @GRH, (7), 13-40c 
(2013) « Le management stratégique des compétences dans un processus d’innovation : le cas d’une 
TPE touristique », en coll. avec B. Aldebert, Revue de Gestion des Ressources Humaines, (89), 56-73 
(2012) « Les acteurs du management des compétences dans les organisations par projets », Management 
et Avenir, (58), 14-32 
(2012) « Les compétences requises du chef de projet », Revue Economique et Sociale, 70(2), 21-32 
(2011) « La gestion des ressources humaines au service de l’articulation entre management des 
compétences et organisation par projets », Revue de Gestion des Ressources Humaines, (79), 24-38 
(2010) « Repérer les compétences pour mieux comprendre le processus d’innovation : le cas d’une TPE 
touristique », en coll. avec B. Aldebert, Revue Internationale PME, 23(1), 33-61 
 
Activités dans le monde professionnel des RH : 
- Membre de la commission Enseignement Supérieur, Innovation, Recherche (ESIR) de l’UPE06 
(l’Union Pour les Entreprises des Alpes-Maritimes) 
- Membre du Comité Technique du projet de GTEC de l’Eco-Vallée Plaine du Var 
- Étude sur la plateforme numérique eDRH06 Sophia Antipolis 
- Conférencière invitée et participation au débat sous forme de table ronde organisé par Pôle Emploi et 
le Club RH, sur le thème « Recrutement et communication RH », Orléans, 5 juillet 2011 

 
Appartenances à d’autres associations académiques et professionnelles : 
Academy of Management (AOM), European Group for Organizational Studies (EGOS), European 
Academy of Management (EURAM), Association Internationale en Management Stratégique (AIMS), 
Association Francophone de Management International (Atlas-AFMI), Project Management Institute 
(PMI) 
 
Appartenance à des Comités de lecture de revues francophones et non francophones : 
- Membre permanent du comité de lecture de la Revue de Gestion des Ressources Humaines 
- Evaluation ponctuelle d’articles dans : Long Range Planning, Systèmes d’Information et Management, 
Management International, International Journal of Project Management, Revue d’Economie 
Industrielle, Revue Française de Gestion, @GRH, Revue Interdisciplinaire Management, Homme & 
Entreprise – RIHME, Project Management Journal 
 
Pays étrangers dans lesquels des activités sont réalisées : 
Brésil, Curitiba, Université Fédérale du Paraná : Professeur invité en août 2008 
Maroc, Casablanca, Ecole Supérieure de Commerce Mundiapolis : Professeur depuis 2009 
Algérie, Alger, Management Development International Business School : Professeur depuis 2017 


