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Publications :  
• « Du modèle arbitraire au modèle objectivant : quelques 
enseignements pour la théorie et la pratique en GRH à partir de l’étude 
de cas de trois PME gabonaises, Communication au 20ème Colloque de l’AGRH, Toulouse, 
septembre 2009. • « De l’entrepreneurship en milieu ethnique à l’entrepreneurship ethnique 
: quelques déterminants d’une (r)évolution, Cahier de Recherches du CERDIMO, 2009. • 
«Pressions institutionnelles et acquisition des ressources humaines (RH) : le cas des 
entreprises gabonaises, La Revue des Sciences de Gestion Direction et gestion, 2007. • « 
Profil du propriétaire-dirigeant et performance de la PME africaine : une illustration à travers 
le cas gabonais », Gestion 2000, juin 2003. • «Aide publique et source de l’avantage 
compétitif : une illustration à travers le cas gabonais », CD Communication au Colloque de 
l’AIREPME, Montréal, 2002. 
Formation :  
Agrégation des Universités en Sciences de Gestion, novembre 2009. ¤ Docteur en sciences de 
Gestion (Université Nancy 2), 2001.  ¤ DEA en sciences de Gestion (Université Bordeaux I), 
1986. 
Domaine de recherche : 
Management stratégique des Ressources humaines. Knowledge Management. Théories des 
organisations. 
Mots clefs anglais caractérisant le(s) domaine(s) de recherche : 
Strategic Human Resources Management. ¤ Knowledge Management. Organizations Theories. 
Activités réalisées dans le monde professionnel de la GRH : 
Enseignant – Chercheur. Consultant en GRH. Expert auprès du Ministère gabonais du Budget 
et de la Fonction Publique dans le cadre du Projet de Modernisation de l’Etat. 
Appartenance à des associations académiques internationales : 
Réseaux Africains de Chercheurs en GRH. 
Etablissements d’enseignement ou de recherche étrangers avec lesquels des relations sont 
entretenues :  
Institut d’Administration des Entreprises de l’Université de Nancy 2. ¤ Université de Douala 
(Cameroun). ¤ Université de Caen. ¤ Université de Stallenbosch (Afrique du Sud). 


