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Principales formations   

Doctorat en Sciences de Gestion : Genre et GRH, vers une approche différenciée selon le genre?, UDS 

 
Principaux enseignements  

GRH - CO - Théorie des organisations 

 
Principales publications et mots clés de la recherche  

"Leadership and students’ academic success: mediating effects of self-efficacy and self-determination" (with Kais 
Gannouni), International Journal of Leadership in Education, 2016. "Entrepreneuriat féminin dans les pays en 
développement : quels financements à Madagascar" Entreprendre&Innover, 2015. "Pasteur, Imam, Prêtre Et Rabbin 
: Un style de leadership et un exercice de l’autorité pas tout-à-fait comme celui des autres managers " (with A. 
Bah, I. Barth), RIPCO, 2015. "Equilibre des sphères de vie et prévention des risques psychosociaux, le cas des 
exploitants agricoles" (with FR Lenoir), RIMHE, 2014. "Prévention des RPS chez les managers de demain : quels 
apports des séminaires DPP et de la permanence psychologique au sein d'une Ecole de Management?" (with B. 
Martinez-Tartois), Revue Psychanalyse et Management, 2014."Pratiques RSE dans les pays en développement: 
premiers résultats de terrain dans les entreprises malgaches " (with I. Rajaonera), RCM, 2014. "“Careers of Skilled 
Migrants: Understanding the Experiences of Malagasy Physicians in France”" (with A. AlAriss & I.Barth), Journal of 
Management Development, 2013. “Opérationnaliser la RSE dans les PME : quelles pratiques de GRH socialement 
responsables ? " (with P. Imbs), Management & Avenir, 2013. "Perception de l'apparence dans le monde du travail 
: le poids des préjugés. Enquête auprès de 909 postiers" (with I. Barth), Management & Avenir, 2013."Comprendre 
la carrière interstitielle des médecins-infirmiers malgaches, RIPCO, 2011.  "Gender and Diversity, is a new HRM 
model needed?" , (with G. Lambert), International Journal of Organizational Diversity, 2013. "Etat des recherches 
sur la diversité de 2000 à 2010 au sein de l’AGRH : zoom sur les contributions des chercheurs d’origine africaine ", 
RCM, 2012. Mots-clés : Diversité - Genre - RSO - GRH - Leadership 

 
Appartenances à d’autres associations académiques et professionnelles  

GRT Diversité AGRH, AIB, IPM, ARIMHE, Académie de l’Ethique. 

 
Appartenance à des Comités de lecture de revues francophones et non francophones  

International Journal of Organizational Diversity 
 
Pays étrangers dans lesquels des activités sont réalisées  

Madagascar 
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