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Publications :  
• «L’impact du stress et du déséquilibre effort/récompense sur l’intention de départ 
des infirmières », Actes du XVIIIème congrès de l’AGRH, 19-22 septembre 2007. 
• «Stress et infirmières : une rupture inévitable ? », (en collaboration avec R. Colle) 
deuxièmes journées de recherche pluridisciplinaire AGRH sur le management de la 
santé et de la sécurité au travail, St Etienne, 26 & 27 avril 2007. • «Le management 
du stress professionnel : apport du modèle de déséquilibre • « effort- récompense », 
collection Vuibert/AGRH, à paraître juin 2007. • «Le stress au travail, les 
infirmières de nuit expriment leur malaise », (en collaboration avec J.M Peretti) 
Personnel, n°473, octobre 2006. • «Sentiment de violation du contrat 
psychologique et stress perçu : exploration empirique sur une population de 
commerciaux suite à la mise en place d’un dispositif de surveillance dans leurs 
véhicules », 2ème rencontres internationales de la diversité, 5-7 Octobre 2006. • 
«Le contrat psychologique peut-il aider à mieux appréhender le stress en 
entreprise ?», (en collaboration avec J.M Peretti) 8ème Université de Printemps de 
l’Audit Social - DAKAR (Sénégal) - 25.26 & 27 mai 2006. • «La diversité des 
définitions et des stratégies d'ajustement autour de la problématique du stress 
professionnel », (en collaboration avec J.M Peretti) 1ères rencontres internationales 
de la diversité, 6, 7 et 8 octobre 2005, Corte, Corse.  • «La responsabilité sociale 
face au stress professionnel » (en collaboration avec O. Roques). Actes du XVI 
Congrès de l'AGRH, 15 et 16 septembre 2005.  • «Stress et stratégies d'ajustement 
: une étude exploratoire sur les moyens de faire face développés par un service des 
urgences de nuit », (en collaboration avec O. Roques). (IAS), Marrakech, Maroc, 
5-7 Mai 2005. 
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DEA Sciences de Gestion, spécialité : GRH à l’IAE d’Aix-en-Provence (mention 
Bien), Maîtrise AES, spécialité : administration et gestion des entreprises, faculté 
des sciences économiques et de gestion d’Aix-en-Provence (mention assez bien).  
Domaines de Recherche :  
Gestion du Stress et stratégies d’ajustement.  
Mots clefs anglais caractérisant le(s) domaine(s) de recherche : 
Stress, coping, effort/reward imbalance.  
Appartenance à différentes associations francophones ou non francophones 
(académiques ou professionnelles) : 
IAS 

 


