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Principales Publications : 
• « Articuler les compétences individuelle, collective, organisationnelle et 
stratégique : les éclairages de la théorie des ressources et du capital social », D. 
Retour, T. Picq, C. Defélix. Compétences individuelles, collectives, stratégiques et 
environnementales : quelles relations, quels effets ?, eds Vuibert, 2009. • « What 
are the main impacts of Internet and Information and Communication Technology on 
Unions and the Trade Unionism? » Bondarouk T. Oiry E. Guiderdoni-Jourdain K. and 
R. Huub (Eds) Handbook of Research on  
E-Transformation and Human Resources Management Technologies: Organizational 
Outcomes and Challenges, IGI Global, pp. 364-381, 2009. • « Comment identifier les 
nombreux impacts et les enjeux stratégiques diversifiés que représentent les TIC 
dans le domaine de la GRH ? », Revue Management et Avenir, numéro spécial : la 
décentralisation de la fonction RH, n° 21, pp. 273-286 (Janvier 2009). • « Les 
différentes formes de compétences collectives et leur rôle indispensable dans la 
performance des activités complexes » In F. Dupuich-Rabasse (Ed), Management et 
gestion des compétences, L’Harmattan, pp. 12-29, 2008 • « TIC, travail et 
syndicats : entre négociation de nouvelles règles collectives et renouvellement du 
syndicalisme » In J. Akoka et I. Comyn-Wattiau (Eds), Encyclopédie de l’informatique 
et des systèmes d’information, Vuibert, pp. 1750-1759, 2007 Formation : 
MASTER PROFESSIONNEL - Diplôme d’Etudes Supérieures Spécialisées (D.E.S.S.) 
Marketing, ICSV, Ecole Supérieure de Commerce du CNAM, CNAM Paris, 1993. MASTER 
RECHERCHE - Diplôme d’Etudes Approfondies (D.E.A.) en Sciences de l’Information 
et de la Communication, Option : communication sociale et management, 
management des ressources humaines, Mention assez bien, CELSA, Université de 
Paris Sorbonne IV, 1996. MASTERE (Conférence des grandes écoles) - Mastère en 
Stratégie et Organisation, IESTO, division Organisation, Conduite du changement de 
l’Institut International du Management, CNAM, Paris, 1996. DOCTORAT de 
l’Université de Nantes, Faculté des Sciences Economiques et de Gestion, Discipline : 
Sciences de gestion ; spécialités : Organisation, Système d’information, Gestion des 
Ressources Humaines, Nantes, 2003. Prix de Thèse de la FNEGE, AIM, en 
management des systèmes d’information, Paris, 2004 
Domaines de recherche : 
Coordination et coopération territoriales, stratégie territoriale et politique 
territoriale concertées, multi-partenariats : mise en oeuvre et impacts. Les 
différentes formes de compétences collectives, liens avec les compétences 
individuelles et impacts sur la performance collective et organisationnelle. TIC et 



facteur humain : complémentarité dans différentes situations de coordination 
médiatisée, analyse spécifique des situations de haute performance. Impacts des TIC 
sur les organisations, les pratiques, les métiers, le management et les contextes de 
travail : analyse des transformations et anticipation 
Appartenance à différentes associations francophones ou non francophones 
(académiques ou professionnelles) : 
Membre de l’AGRH (Association Francophone pour la Gestion des Ressources 
Humaines).et de l’AIM (Association Information et Management). Membre de l’AIM 
(Association mangement et information) 
Appartenance à des comités de lectures de revues francophones et non 
francophones : 
Réviseur revue SIM, Système d’Information et Management, depuis 2007. 
Appartenance à des associations académiques internationales 
Membre de l’AOM (Academy of Management, USA) 

 


