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Principales publications :  
• « Relations de service : nouveaux usages, nouveaux usagers », Bruxelles, De Boeck, 2010, 
232 pages, février 2010, en collaboration avec Marc-Eric Bobillier-Chaumon et Michel Dubois. 
• «  Gestion des compétences – nouvelles dimensions, nouvelles relations », D. Retour, T. 
Picq et C. Defélix coord., Paris, Vuibert, 2009, 222 p.• « Les compétences mobilisées par les 
acheteurs : un facteur clé de succès oublié des externalisations », Gestion 2000, mars-avril 
2010, n°2, pp. 129-144, en collaboration avec Nathalie Merminod• « Piloter les projets 
d’innovation au sein des pôles de compétitivité : des leviers managériaux à mobiliser », 
Finance, Contrôle, Stratégie, vol 12, n°4, novembre-décembre 2009, pp. 85-113, en 
collaboration avec Christian Defélix, Ingrid Mazzilli, Thierry Picq.• «  Méthodes émergentes 
et thématiques de recherche en gestion ressources humaines : vers une typologie », Revue de 
Gestion des Ressources Humaines, 2009, n°74, pp. 85-104, en collaboration avec Sébastien 
Point 
Formation :  
Agrégation / HDR/Doctorat sciences de gestion 
Domaine de recherche :  
Gestion des compétences - management participatif/délégation managériale 
Mots clefs anglais caractérisant le(s) domaine(s) de recherche :  
Management of competencies – participative management – delegation of authority 
Activités réalisées dans le monde professionnel de la GRH : 
Membre du conseil scientifique d’Entreprise&Personnel 
Activités à l’International :  
Amérique Latine/ Chine 
Appartenance à différentes associations francophones ou non francophones (académiques 
ou professionnelles) : 
AGRH 
Appartenance à des comités de lectures de revues francophones et non francophones :  
Revue de GRH, RFG, Management&Avenir 
Etablissements d’enseignement ou de recherche étrangers avec lesquels des relations sont 
entretenues :  
HEC Montréal Canada / ESAN Lima Pérou/ USP Sao Paulo Brésil/UFRGS Porto Alegre Brésil/ 
UFDB Joao Pessoa Brésil/ SISU Shanghai Chine/ 
Pays étrangers dans lesquels des interventions (pédagogiques, de conseil, de recherche) 
sont réalisées : 
Brésil/Canada/ Chine/Pérou 


