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Principales Publications :  
• «Les «survivants» à un plan social : quelles stratégies de 
«coping» ?» Revue des Sciences de Gestion, n°231-232, 
septembre 2008. • «Vingt-cinq ans de travaux consacrés aux 
survivants des restructurations» avec R. Bourguignon, C. 
Cornolti, C. Fabre in «Restructurations : des recherches pour 
l'action» (dir. R. Beaujolin et G. Schmidt) Vuibert, collection AGRH, p.49-66, Avril 
2008. • «Cadre juridique et conséquences humaines d'un plan social» L'Harmattan, 
2007. • «Pour une approche stratégique des plans sociaux et de leurs survivants» 
Humanisme et Entreprise, n°282, p. 37-51, avril 2007. • «Les survivants à un plan 
social : analyse confirmative pour une GRH différenciée» Revue des Sciences de 
Gestion, n°223, p. 25-40, janvier-février 2007. • «Une GRH différenciée des 
survivants à un plan social : une confirmation» Revue de Gestion des Ressources 
Humaines, n°62, p. 3-20, décembre 2006. • «Les survivants : vers une gestion 
différenciée des ressources humaines» L'Harmattan, 2005. • « Les survivants : vers 
une gestion différenciées des ressources humaines» Revue des Sciences de Gestion, 
n°205, p. 23-38, janvier 2004. • « Pour une politique efficiente des survivants» 
Humanisme et Entreprise, n°261, p. 17-30, octobre 2003• «Plan de sauvegarde de 
l’emploi ou plan social : cadre juridique et conséquences humaines », Editions 
l’Harmattan, Paris, 2006. • «Une GRH différenciée des survivants à un plan social »  
Revue des Sciences de Gestion, n° 62, p3.20, oct.nov. déc 2006. • «Les survivants : 
vers une gestion différenciée des ressources humaines », Edition l’Harmattan 2005. • 
«Les survivants : vers une gestion différenciée des ressources humaines »  Revue 
des Sciences de Gestion, n° 205, p 23-38, Janvier 2004. • «Pour une politique 
efficiente des survivants », Humanisme et Entreprise, n° 261, pp 17-30, Octobre 
2003. 
Formation :  
Doctorat de Sciences de Gestion (2002). DEA Sciences de Gestion. DESS 
Organisation et Ressources Humaines. 
Domaines de Recherche :  
Les survivants, les plans sociaux et leurs conséquences humaines, les 
licenciements. 
Mots clefs anglais caractérisant le(s) domaine(s) de recherche : 
Seniors, dowsizing, layoffs 
 

 


