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Principales Publications :  
• «Gestion stratégique des rémunérations • «- Ed. Liaisons - 1993 • «Performance et 
Ressources Humaines «, Editeur avec A.M. Fericelli. Economica 1996 • «GRH face 
à la crise : GRH en crise ? «, Editeur avec M. Tremblay. Presse des HEC - 1997 • 
«A study of the determinants and of the impact of flexibility on employee benefit 
satisfaction «, Human Relation, n° 5, 1998, pp. 667-688, en collaboration avec 
Michel Tremblay et Annie Pelchat. Cet article a obtenu • «Highest Quality Rating»  
délivré par ANBAR Electronic Intelligence • «Faut-il rémunérer les compétences ? 
«, Revue Française de Gestion, n° 129, novembre-décembre 1999, en col. M. 
Tremblay, pp. 129-139 • «La notion de mobilisation en GRH : essai de définition et 
recherche de variables explicatives à partir d’une enquête auprès de DRH et des 
membres de l’AGRH «, Revue de Gestion des Ressources Humaines, n° 40, 2001, 
en col. avec Sylvie Guerrero, pp. 82-90 • «The role of organizational justice in pay 
and employee benefit satisfaction, and its effects on work attitudes «, Group and 
Organization Management, vol. 25, n° 3, sep. 2000, en col. Michel Tremblay et 
David Balkin, pp. 268-289 • «Motivation to train from the workers’ perspective : 
example of French companies «, International Journal of Human Resource 
Management, en col. avec Sylvie Guerrero, vol.12, n° 6, sept. 2001, pp. 988-1004.  
Formation :  
Maîtrise d’Economie, Doctorat de Gestion, Agrégation d’Economie et Gestion, 
Agrégation de Sciences de Gestion. 
Domaines de recherche : 
Rémunérations. 
Mots clefs anglais caractérisant le(s) domaine(s) de recherche :  
Compensations and Benefits. 
Activités réalisées dans le monde professionnel de la GRH :  
Formation Continue et Conseil en GRH- Membre du Groupe ORAS. 
Appartenance à des comités de lectures de revues francophones et non 
francophones :  
RGRH, RFG. 
Etablissements d’enseignement ou de recherche étrangers avec lesquels des 
relations sont entretenues : 



HEC à Montréal, CESAG à Dakar. 
Pays étrangers dans lesquels des interventions (pédagogiques, de conseil, de 
recherche) sont réalisées : 
Canada, Sénégal. 

 


