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Fonction : Maître de Conférences
Etablissement actuel

IAE Savoie Mont Blanc

Titres universitaires français :
Doctorat

-

Diplôme d’Etudes Approfondies

Diplômes, qualifications :
l'E.N.S. de CACHAN

-

CAPET
Agrégation

LISTE DES TRAVAUX ET PUBLICATIONS
Travaux :
Mémoire de DEA
Les dysfonctionnements de Communication-Coordination-Concertation : évaluation de leurs
impacts sur les performances socio-économiques de l'entreprise »
Thèse de doctorat
La communication interne dans la PME. Repérage des pratiques et analyse des conditions
d'une gestion adaptée

Communications :
GRH et communication interne : quelle place dans les préoccupations des dirigeants de PMI
Congrès International des Petites Entreprises
La communication interne : diagnostic par l'analyse du discours des acteurs
Troisièmes journées Internationales d'Analyse Statistique des Données Textuelles

Difficultés de la communication interne en PME
Congrès de l' AGRH

Coexistence et cohérence des représentations du dirigeant de PME : application à la
communication interne
4ème Congrès International Francophone sur la PME
«Introduction des TIC dans l’entreprise : quels impacts pour l’organisation ?
5ème colloque de l’AIM

La messagerie électronique, facteur de changement dans l’organisation ? Implication sur la
décision
5e colloque du CRIC

La messagerie électronique dans la communication : usages, contextes et satisfaction »
7e colloque de l’AIM
« Implantation d’un intranet et usages différenciés : le cas d’une PME du secteur des TIC »
8ème colloque de l’AIM
Les usages des TIC : une redéfinition nécessaire ?
9ème colloque de l’AIM
« Une reconsidération de la notion d’usage des TIC : application au cas de la messagerie
électronique »
Colloque « Click and Mortar »
Modalités de la communication électronique : le cas du débat national sur l’avenir de l’école
10ème colloque de l’AIM
« Les enquêtes par internet : les nouveaux usages et leurs impacts “
11ème Colloque de l’AIM
Méthodes et demarches d’analyse des usages des TIC en contexte professionnel
Séminaire de l’ANACT

Difficulté du passage de l'adhésion à l'usage d'une technologie : le cas du logiciel anti-plagiat"
14 ème colloque de l'AIM,

La gestion informatisée des compétences : évaluation des pratiques et proposition d’un cadre de
conception
16 ème colloque de l'AIM

Publications :
GRH et communication interne : quelle place dans les préoccupations des dirigeants de PMI
Gestion 2000
La communication interne en PME
Cahiers Lyonnais de la recherche
La communication interne en PME : ébauche d'une typologie
Revue Internationale des PME
Une méthode des scenarios d’usage appliquée à l’utilisateur externe
“ Méthodes et Démarches d’analyse des usages des TIC
Editions de l’ANACT
"Informatisation de la gestion des compétences : évaluation de la démarche dans une collectivité
territoriale”.
TIC et innovation organisationnelle
Presse des
Mines
“Validation des acquis, formation continue universitaire et trajectoire professionnelle : du DAS
en gestion d’entreprise à la licence en sciences de gestion »

Contrats :
2007
Méthodes et
démarches d’analyse des usages des TIC

Activités d’enseignement
Licence en Sciences de Gestion de l’IAE Savoie Mont Blanc
Comportements Organisationnels
Gestion d’entreprise
Encadrement de projets suivi de stages
Licence de Gestion d’Entreprise co-dirigée par l’IAE Savoie Mont Blanc et HEC Genève
Gestion des Ressources Humaines
Encadrement de Mémoires
Master Sciences du Management de l’IAE Savoie Mont Blanc :

Gestion des Ressources Humaines
Animation de jeux de simulation de gestion (SIMGEST)
Suivi de stages
Encadrement de projets de création d’entreprise
Encadrement de mémoires

Gestion des Ressources Humaines
Gestion des relations humaines (management d’équipe et gestion des conflits)
Gestion du changement organisationnel
Encadrement de projets et suivi de stages
Animation d'un jeu d'entreprise (habiletés managériales)

2 Banque Finance
:
Méthodologie du mémoire de recherche professionnelle

Recherche “Décision et Organisation” :
Encadrement de mémoires

Ecole Doctorale de l’université de Savoie
Animation du module C4 de Prise de parole en public

Encadrement de travaux de recherche
Master Recherche MATIS Slim Hadoussi
TIC ». 2005

« Créativité et usages des

Master Recherche Décision et Organisation
Stress et TIC
la compréhension des usages des TIC à travers l’analyse de
la phase de determination des besoins

3- Activités administratives au sein de l’IAE Savoie Mont Blanc :
Responsable pédagogique du Master Recherche

- Responsable pédagogique
Responsable des accords internationaux

développement d’un semester international

4- Autres activités :

