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Principales formations : 

EUROMED ESC Marseille (1995). Master II Recherche Décisions et Organisations Université de 
Savoie (2009). Doctorat en Sciences de Gestion Université de Grenoble (2012) 

 
Principaux enseignements : 

Management des risques psycho-sociaux ; Organisation et Management des entreprises ; Ethique de 
l’entreprise ; Self Management ; Management du bien-être au travail ; Global work ; Creating and 
managing a well-balanced workplace 

 
Principales publications et mots clés de la recherche : 

RICHARD D. (2012), « Qu’est-ce que le concept de bien-être au travail apporte au management de la 
santé et de la sécurité au travail ? », Chapitre d’ouvrage : Risques psychosociaux, Santé et sécurité du 
travail : une perspective managériale. (E. Abord de Chatillon, O. Bachelard et S. Carpentier), collection 
Vuibert AGRH.  
Communications à des colloques : 
GOUJON N., RICHARD D. (2012), « Gregory Bateson, but conscient, effectuation et codéveloppement 
d’entrepreneurs », Actes des Deuxièmes Rencontres de la Recherche et de l’Action, 31 janvier et 1er 
février 2013, INSEEC Alpes-Savoie. 
FRANCE L., RICHARD D. (2012), « Humanisme et Management du Bien-être : vers le développement 
de nouvelles compétences », Colloque de l’Association pour le Management Interdisciplinaire sur le 
Management des Entreprises et du CEDAG Université Paris Descartes. 
RICHARD D. (2009), « Mesurer le bien-être dans les organisations : éléments de théorie et pratique », 
(avec Deloche F., Bouillet D.),  International Colloquium and Doctoral Consortium ISEOR, Lyon. 
Thèse : 
RICHARD D. (2012), « Management des risques psychosociaux : une perspective en terme de bien-
être au travail et de valorisation des espaces de discussion », Thèse de doctorat en Sciences de Gestion 
de l’Université de Grenoble sous la direction du Pr. Emmanuel Abord de Chatillon à l’Université de 
Grenoble. 
Mots clés : prévention des risques psycho-sociaux ; bien-être au travail ; management salutogénique ; 

management durable ; recherche-intervention ; espace de discussion 

 
Activités dans le monde professionnel des RH : 

Consultant RH expert en RPS 

 
Appartenances à d’autres associations académiques et professionnelles : 

Membre fondateur de la Chaire Management et Santé au Travail (CERAG – Université de Grenoble) 

 
Pays étrangers dans lesquels des activités sont réalisées : 

Suisse, Canada, Europe. 


