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Fonction et principales responsabilités:  
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Adresses (professionnelle et/ou personnelle) : 

INSA 24 bd de la Victoire  67000 Strasbourg 

 
Principales formations : 

DESS Gestion des Entreprises IAE - Doctorat en psychologie et sciences de l’éducation - 
HDR Sciences de l’éducation et de la formation 

 
Principales publications et mots clés de la recherche : 

Mots clefs : Formation et apprentissage en situation de travail, savoirs d’action, approche 
socio-cognitive des organisations, résolution des problèmes inventifs 
François Ciekansky, Michel Sonntag : « La modélisation figurative. Le schéma comme mise 
en visibilité des connaissances et des logiques d’action » in « Les pratiques de modélisation 
dans les activités des ingénieurs » sous la direction de Ludovic Blot. L’Harmattan 2011. 
Pia Imbs, Michel Sonntag : « La formation » in « Master Ressources humaines » in ouvrage 
collectif sous la direction de Alain Roger. Editions Eska, Paris 2007 pp. 191-205. Deuxième 
édition revue et corrigée en 2010. Troisième édition revue et corrigée en 2012. 
Jean –Philippe Bootz, Eric Schenk, Michel Sonntag :« Gestion des compétences et 
accompagnement du dirigeant de PME » in « La GRH dans les PME » tome 2, ouvrage 
collectif sous la direction de Marc-André Vilette (dir.). Vuibert, Paris. 2014 
NajouaMohib, Michel Sonntag, DavidOget, Françoise Werkmann : « Tutorat et réussite en 
école d’ingénieurs. Quand l’accompagnement par les pairs interroge l’organisation 
pédagogique d’une école d’ingénieurs… » in Revue Education et formation 2013 N° e-298-
03 pp. 47-58 
Eddie Smigiel, Michel Sonntag : « The paradox of physicseducation » in France in Physics 
Education. Vol. 48, n° 4. July 2013. N° 48 497 

 
Activités dans le monde professionnel des RH : 

Consultant en entreprise Mce/Porteo 

 
Appartenances à d’autres associations académiques et professionnelles : 

AECSE : sciences de l’éducation et de la formation 
AGRH : gestion des ressources humaines 
INGENIUM : enseignants chercheurs en SHSE dans les grandes Ecoles d’ingénieurs 

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

Questions vives, Phronésis, Recherche et formations, ENS Lyon, Interrogations 

 
Pays étrangers dans lesquels des activités sont réalisées : 

Québec, Lituanie, Maroc 


