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Principales formations : 
- Doctorat en sciences de gestion : préparé sous la direction de Mme Line Bergery, MCF HDR et 

Mme le Professeur Cécile Dejoux, soutenue le 16 octobre 2015 à l’Université de Toulon, avec la 

mention très honorable et les félicitations du jury. 

- Prix de thèse AGRH Didier Retour 2016  

- DEA  Gestion et dynamique des organisations (obtenu en 2003 à l’université Paris X, en 

partenariat avec l’ESSEC, l’Ecole Polytechnique, l’Ecole nationale des Mines de Paris, l’ESCP-

EAP). Mémoire dirigé par monsieur le Professeur Loïc Cadin, professeur à l’ESCP Europe : 

« Emplois atypiques et conditions de travail dans l’industrie automobile française ». 

- Agrégation d’économie gestion (option économie gestion commerciale - année d’obtention : 

1999). 

 
Principaux enseignements : 

Gestion Prévisionnelle des Emplois des compétences 
Politique de rémunération 
Gestion des recrutements 
Politique de formation 
Pilotage des RH 
Psychologie sociale des organisations 
Projet Professionnel et Personnel 

 
Principales publications et mots clés de la recherche : 

- MARTIN-LACROUX, C., LACROUX, A. (2017). Quelle efficacité pour le CV anonyme ? Les 

leçons d’une étude expérimentale, Revue de Gestion des Ressources Humaines, in press. 

- MARTIN-LACROUX, C., LACROUX, A. (2016). Do employers forgive applicants’ bad spelling in 
résumés. Business and Professional Communication Quarterly, Prepublished date October-26-
2016 DOI :10.1177/2329490616671310. 

- MARTIN-LACROUX, C. (2016). L'évaluation des compétences orthographiques lors du processus 

de recrutement : une analyse expérimentale des décisions et des discours d'un échantillon de 

recruteurs. La Revue des Sciences de Gestion, Direction et Gestion, 50 ans d’innovation, n°277, 

p.79 à 89.  

- MARTIN-LACROUX, C. (2015). La prise en compte des fautes d'orthographe dans les dossiers de 

candidature par les recruteurs : une étude empirique par la méthode des protocoles verbaux. 

Revue @grh, n°14, vol. 1, p. 73-97. 

- MARTIN-LACROUX, C., LACROUX, A., BEN LARBI, S. (2015). Analyse typologique du profil des 

entreprises nord-américaines en matière de diversité : un autre regard sur le lien diversité-

performance. Revue RIMHE, n°15, p. 43-65.  

 
Mots clefs de recherche : recrutement, CV anonyme, justice organisationnelle, méthodologies mixtes, 
compétences rédactionnelles 

 
Appartenances à d’autres associations académiques et professionnelles : 

http://dx.doi.org/10.1177%2F2329490616671310


Membre du CERAG 

Pays étrangers dans lesquels des activités sont réalisées : 

Vietnam (Université du Commerce de Hanoi) 


