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Date de naissance : 12 juin 1972 

Fonction et principales responsabilités :  

Professeur à l’Université de Reims 
 

Principales formations  

MSG (Paris IX-Dauphine) - Maîtrise de Sociologie  - Licence de Droit - Doctorat GRH (Paris 

I – Sorbonne) 
 

Principaux enseignements  

Négociation - Comportement organisationnel -Théorie des organisations 
 

Principales publications et mots clés de la recherche  

 « Santé au travail : voyage en pays de lean management », Revue Française de Gestion, vol.37 – 

214, mai 2011, avec Thierry Bertrand. 

« Les modes de régulations du travail et leurs impacts sur la santé des salariés : deux établissements 

d’accueil des personnes âgées en quête de management », Finance Contrôle Stratégie, vol.13-4, 

décembre 2010, en collaboration avec Mathieu Detchessahar et Michel Devigne. 

«La négociation collective des métiers : prospective ou repli ? le cas de la récente négocation paritaire 

de la médecine du travail », Humanisme et Entreprise, Septembre – Octobre 2010, n°299. 

 « Le lean management est-il irresponsable ? », Revue pour l’Organisation Responsable, en 

collaboration avec Thierry Bertrand et Xavier Michel, n°10, octobre 2010. 

 « Ripeness theory and grief in conflict analysis », Group Decision and Negotiation, vol.20 – 4, 2011 

(publié en ligne en 2009), premier auteur en collaboration avec Patrice Guillotreau et Jean Poitras. 

 « The negative impact of attorneys on mediation outcome : a myth or reality ? », Negotiation 

Journal, January 2010, deuxième auteur en collaboration avec Jean Poitras et Jean-François Roberge.  

 « Les négociations ordinaires et la santé au travail », Numéro spécial colloque de Cerisy, 

Négociations, 2009-2. 

« Building trust with parties: are mediators overdoing it ? », Conflict Resolution Quaterly, vol. 26, n° 

3, 2009, premier auteur en collaboration avec Jean Poitras. 

 « Retour sur les efforts de transposition de la médiation en France : entropie ou voie singulière ? », 

Revue Sciences de Gestion, n°67, 2008. 

« Le manager médiateur : une figure méconnue », Humanisme et Entreprise, Octobre 2008. 

 « L’activité de négociation des managers du risque », Revue Française de Gestion Industrielle, 

vol.27, n°1, 2008, en collaboration avec Xavier Michel. 

 « Les résistances à la médiation en entreprise », Gestion (Revue Internationale de Gestion), hiver 

2006 – 2007. 

 « Critères et biais de décision en négociation », Négociations, 2006-2. 

 « La médiation : un recours pour gérer les conflits en entreprise ? », Revue de Gestion des 

Ressources Humaines, septembre 2003. 
 

Activités dans le monde professionnel des RH  

Médiation 
 

Appartenances à d’autres associations académiques et professionnelles  

International Association for Conflict Management 
 

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

Directeur de la revue « Négociations » 
 

Pays étrangers dans lesquels des activités sont réalisées 

Suisse, Québec, Allemagne 


