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Fonction et principales responsabilités:  

Professeur des Universités 

Co-Responsable GRT « gestion des Compétences » 

 
Adresses (professionnelle et/ou personnelle) (3 lignes) 

Professionnelle : IAE de Poitiers / CEREGE -20 Rue Guillaume VII le Troubadour BP 639 

86022 Poitiers Cedex  

Personnelle : 53 rue Amiral Mouchez 75013 Paris 

ewan.oiry@wanadoo.fr 

 
Principales formations  

HDR, Doctorat. 

 
Principaux enseignements  

Gestion des compétences, Théorie des organisations, Gestion internationale des RH, GRH.  

 
Principales publications et mots clés de la recherche (12 lignes) 

Mossé Ph., Oiry E. (2010), « De l'efficacité à l'effectivité. Vers un renouvellement de 

l'analyse des réformes du système français de soins ? », Journal d'Economie Médicale, 28(3-

4),pp.141-158. 

Oiry E., Bidart C., Brochier D., Garnier J., Gilson A., Longo M.-E., Mendez A., Mercier D., 

Pascal A., Pérocheau G., Tchobanian R. (2010), « Propositions pour un cadre théorique unifié 

et une méthodologie d'analyse des projets dans les organisations », Management et Avenir, 

n°36, pp.23-46. 

Oiry E., (2010), « L'effet des usages imprévus sur la dynamique des instruments de gestion. 

Réflexions à partir du cas d'un instrument de gestion des compétences », Management 

International, 15(2), 11-22. 

Oiry E., Ologeanu-Taddei R., Bondarouk T. (2010), “The role of the organizational structure 

in the appropriation of technologies: explorative case studies into the interaction between IT 

and Workforce Management”, International Journal of Technology and Human Interaction, 

6(3). 

Mots clés : gestion des compétences, usage des intranets RH, dynamique des organisations. 

 
Activités dans le monde professionnel des RH  

Conception d’outils de gestion des compétences, KM, etc. Interventions ANDRH, ANVIE. 

 

Appartenance à des Comités de lecture de revues francophones et non francophones (2 lignes) 

Membre du comité de rédaction de la revue International Journal of Organizational Analysis 

Membre du comité de lecture des revues Management international,RI/IR,Management et 

avenir, Journal d'Economie Médicale. etc. 

 

Pays étrangers dans lesquels des activités sont réalisées 

Liban 
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