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CARRIERE

Domaine de spécialité
Diplôme(s) et distinction(s)

Gestion des ressources humaines, management public
2016
1997
1989
1988
1986
2001-2017
1999-2001
1993-1999

Expérience(s)
professionnelle(s)
antérieure(s)

1990-1993
1987
1982-1983

Responsabilités
pédagogiques

Habilitation à diriger les recherches en sciences de
gestion.
Doctorat de sciences de gestion (Université de Versailles
Saint-Quentin).
D.E.S.S. Administration et gestion des collectivités
territoriales (I.A.E. Orléans).
Maîtrise de sciences économiques (Saint-Étienne).
Maîtrise de sciences politiques (Lyon III).
Diplôme de l’Institut d’Etudes Politiques (Lyon II).
Maître de conférences à l’Institut d’Administration des
Entreprises d’Amiens.
Maître de conférences à l’Université d’Orléans.
Directeur Général Adjoint de la Ville d’Abbeville :
Directeur des ressources humaines,
Chef de projet du contrat de ville.
Directeur du Personnel à la mairie d’Annonay.
Formateur à Échanges et promotion; cours
d’alphabétisation pour adultes (Saint-Étienne).
Instituteur suppléant à Riorges (Loire).

RESPONSABILITES PEDAGOGIQUES, DIRECTION ET CREATION DE FORMATION
Depuis 2016
Depuis 2014

Membre élu au sein du Conseil d’Administration de
Référence RH.
Codirecteur du master administration des entreprises de
l’IAE d’Amiens.

2011
Depuis 2006
2005-2009

Créateur avec les responsables de l’IUT de l’Oise de la
licence professionnelle gestion des ressources humaines.
Créateur et directeur du master gestion des ressources
humaines de l’IAE d’Amiens.
Responsable de la formation continue au sein de l’IAE
d’Amiens, représentant l’IAE auprès de la Direction de
l’éducation permanente (DEP).
RESPONSABILITES COLLECTIVES

2021-juin2022 Administrateur provisoire de l’institut d’Administration
des Entreprises d’Amiens.
2019-2021
Directeur Pepite A2U (Artois, Ulco, Upjv).
2009-2019
Directeur de l’institut d’Administration des Entreprises
d’Amiens (réélu en 2014).
Depuis 2004 Membre du conseil d’administration de l’IAE d’Amiens.

Matières enseignées

Enseignements en GRH, management et management public tant en
licence de gestion, générale ou professionnelle, qu’en master gestion
des ressources humaines et administration des entreprises.
Une partie importante de mes enseignements est consacrée à la
formation continue dans les domaines du management, de la gestion
des ressources humaines.

CONTRIBUTIONS INTELLECTUELLES

Domaine(s) de recherche

Gestion des ressources humaines, management public, comportement
organisationnel.

(Préciser les thèmes de recherche)

Laboratoire(s) de
rattachement

LEFMI.

ACTIVITES SCIENTIFIQUES
Responsabilité(s)
scientifique(s)
(Membre d’organisation scientifique,
comités éditoriaux, activités
d’évaluateur…)

Direction et animation de structure de recherche :
2011-2015

Directeur adjoint du Centre de Recherche sur les
Institutions, l'Industrie et les Systèmes Economiques
d'Amiens (EA 4286).
Associations académiques, réseau de recherche
Depuis 2016 Membre élu au sein du Conseil d’Administration de
l’AIRMAP (association internationale de recherche en
management public).

Depuis 1997
Depuis 1997

Membre de l’AIRMAP et précédemment du RECEMAP
(réseau des chercheurs en management public).
Membre de l’AGRH (association francophone de gestion
des ressources humaines).

Détail des références sur les 5 dernières années

Publications

2021- Avec Audrey Morgand. « La thématique de l’insertion professionnelle des
diplômés de l’enseignement supérieur, facteur d’évolution du management
universitaire ? les paradoxes d’une injonction », Revue Gestion et management
public, Vol.9, n°3- 2021, p29-44 »,
Publications antérieures
2017- « De la lente mort de la notation à l’institutionnalisation de l’entretien
professionnel dans la fonction publique », Gérer et comprendre, (2), n°128, p.3447.
2008 Avec Asma Kaaniche, Jean Lienard. « Nouvelle gouvernance à l’hôpital :
recomposition de l’organisation et gestion des ressources humaines ». Politiques
et management public, vol 26, n°2 (2008), p. 31-52.
2006 Avec François Rangeon. « Le public dans les contrats de ville : habitant, citoyen
ou client ? » Politiques et management public, vol 24, n°4 (2006), p. 17-36.
2004 Avec Céline Desmarais. « Les habits neufs de la gestion des ressources humaines
dans les villes depuis les lois de décentralisation ». Politiques et management
public, vol 22, no 2 (2004), p. 55-73.
2001 « La mise en jeu de la responsabilité des acteurs territoriaux : une nouvelle donne
pour la gestion locale ? », Politiques et management public, vol 19, n°3 (2001), p.
55-77.
1999 « La modernisation de la gestion des ressources humaines dans les mairies : une
quête de performance en quête de mesure ? » Politiques et management public,
vol 17, n°4 (1999), p. 1-21.
Publications antérieures
2013

Ouvrages/Chapitres
d’ouvrages

« La gestion des ressources humaines dans la fonction publique » in
Master RH, coordonné par A. Roger et J. Igalens (ed), Paris, Edition Eska,
p. 396-420. (2e édition).

2010 Avec Nicole Lambour, « Levures de France », In Pratiques de GRH dans les
pays francophones, coordonnée par F. Chevalier et P. Louart (ed), Edition
Vuilbert. p.248-258
2007 Avec Hervé Chavas, « L’entretien d’évaluation dans la fonction publique :
des intentions affichées aux effets constatés », in S. Guérard (ed), in La
gestion publique en questions : un perspective internationale, Paris,
L’harmattan, coll recemap, p. 363-380.
1999 «La gestion des ressources humaines dans les villes moyennes», in Maire,
entrepreneur, emploi, R. Le Duff et J.-J. Rigal (ed), Dalloz, Paris, 1999, p.
40-60.

Communications,
Conférences internationales à comité de lecture et actes publiés :
Colloques /conférences 2016
Avec Audrey Morgand « Insertion professionnelle et employabilité des

2015

2006

2006

2005

2004

2001

1998

1994

diplômés de l’enseignement supérieur : de la mise à l’agenda politique
aux implications organisationnelles dans le management des
universités », 5e colloque AIRMAP : Le management public entre
confiance et défiance, Poitiers, 2-3 juin 2016.
« De la lente mort de la notation à l’institutionnalisation de l’entretien
professionnel dans la fonction publique », 4e colloque AIRMAP : Les
nouveaux territoires du management public, Lyon, 28-29 mai 2015, 18 p.
Avec Hervé Chavas, « L’entretien d’évaluation dans la fonction publique :
des intentions affichées aux effets constatés », actes du colloque
international : Quelle GRH dans la ou les fonction(s) publique(s) ? »,
Universités de Lille 1 et Lille 2, 15 et 16 juin 2006, 19 p.
Avec François Rangeon, « Le public dans les contrats de ville : habitant,
citoyen ou client», actes du 15e colloque international de la revue
politiques et management public, Lille, 16 et 17 mars 2006, 18 p.
Avec Céline Desmarais, « L’encadrement des organisations publiques
face à la modernisation managériale : une position intenable? », actes de
la 16e Conférence de l’AGRH, Paris Dauphine, 15 et 16 septembre 2005,
21 p.
Avec Céline Desmarais, « Les habits neufs de la gestion des ressources
humaines », Actes du 13e congrès international de la revue Politiques et
Management Public, ENA, Strasbourg, 24 et 25 novembre 2003, 16 p.
« La mise en jeu de la responsabilité des acteurs territoriaux : une
nouvelle donne de la gestion locale ? », actes du 10e congrès
international de la revue politiques et management public, Paris, 9-10
mars 2000, 16 p.
«La modernisation de la gestion des ressources humaines : une quête de
performance en quête de mesure ?», actes du 9e congrès international
de la revue politiques et management public, Aix-en-Provence, 28 - 29
mai 1998
«La gestion des ressources humaines dans la fonction publique locale en
France», actes du 4e congrès de l’Union des Dirigeants Territoriaux de
l’Europe (U.D.I.T.E.), Institut Européen de Management Public
(I.N.E.M.A.P.), Université Libre de Bruxelles, Sienne, octobre 1998, 17 p.
Avec Philippe Hermel, «La gestion des ressources humaines dans les
organisations publiques : une fonction éclatée ?», actes du congrès de
l’Association Francophone de Gestion des Ressources humaines,
Versailles Saint-Quentin-en-Yvelines, 1998, p. 423 – 437.
«Le management des ressources humaines dans les mairies : l’ambitieuse
voie étroite», actes du congrès de l’Association francophone de Gestion
des Ressources Humaines - Montpellier, 1994, p. 199 - 207.

Conférences nationales à comité de lecture :
2002
«La gestion des ressources humaines dans les villes moyennes»,
communication au colloque Ville et Management, Pau, 11 septembre
1998, 17 p.

2001

Avec Laure Pairet, « Une application de l’analyse textuelle aux pratiques
managériales dans le secteur culturel local », 1er colloque de statistiques
et analyses des données dans les sciences appliquées et économiques,
Institut de statistiques université libanaise, Beyrouth, 16-19 septembre
2002, 12 p.
Autres conférences :
2007
Avec Asma Kaaniche, « Les cadres de santé responsables de pôle et
nouvelle gouvernance hospitalière, les enseignements d’une rechercheaction », Quatorzième journée d’étude du GDR Cadres : Encadrer sous
contrainte : les encadrants des organisations publiques, Annecy, 6-7
décembre 2007, 15 p.
2004
« Le management public territorial en question », journée d’études du
LAREQUOI, université de Versailles Saint-Quentin en Yvelines, 11 p.
2002
Avec Laure Pairet, « Évolutions des pratiques managériales dans le
secteur culturel local », Colloque ESC Amiens Picardie, 3 octobre 2002, 12
p.
2000
« Les acteurs territoriaux entre droit et management », Communication
au 5e congrès des cadres dirigeants, Sénat, Paris, 19 mai 2000. 15 p.

Vulgarisation

2017/18 Conseiller scientifique des Techniques de l’ingénieur. Supervision du
contenu éditorial du traité sur le management industriel.
2017

avec Julien Gueguen, «Les spécialites du recrutement : profils-types et
stratégies face aux difficultés de recrutement»,. in Revue Personnel,
Avril 2017.

1997

avec Valérie Simbron-Ruiz, «La modernisation des outils de gestion des
ressources humaines»,. in Étude et Réflexions, Les cahiers du CNFPT,
n°23, p. 67-74, février 1997.

