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➢ Elu à la direction du CREG en juin 2018, Directeur adjoint du Centre de Recherche 

en Economie de Grenoble (CREG, EA 4625) de 2012 à 2016, Directeur adjoint du 

Centre Associé Régional du Cereq. 

➢ Directeur du Master Sciences sociales, Responsable pédagogique  du parcours 

« Evaluation et Management des politiques sociales » en présentiel et en EAD, 

ancien directeur du master Politiques économiques et sociales (Recherche) en 

2010-2011  

➢ Responsable scientifique des Projets européens Equal Part’@ge 2001-2006, FSE 

Précarité et nouvelles formes d’emploi, 2007-2010, FSE Sécurisation des parcours 

professionnels et dialogue social 2011-2014. 

➢ Membre du comité de rédaction de la revue Economies et Sociétés, série « Socio-

économie du travail »2007-2017. 

➢ Président de l’Association d’économie sociale en 2015, membre du conseil 

scientifique 

➢ Membre du conseil scientifique du PRAO depuis 2014, membre du conseil 

scientifique de sessions de l’INTEFP, Membre de l’AFEP. 

➢ Membre élu de la section 05 du CNU depuis 2012. 

➢ Membre du Conseil Economique Social et Environnemental de la Région 

Auvergne-Rhône-Alpes depuis 2012, Président du Groupe de travail Evaluation des 

Politiques Publiques en 2018. 

 

Publications Récentes 
 

✓ Jacquier-Roux V., Boudis M., Lamotte B., 2021, La répartition géographique de 

l’emploi scientifique privé en France : métropolisation ou équilibre territorial ? 

Géographie économie, société, 23 (3), 271-302. 

✓ Jacquier-Roux V., Boudis M., Lamotte B., 2021, Concentration de la R&D et 

Politiques régionales d’innovation, communication aux 40e Journées de l’Association 

d’économie sociale ; 9-10 septembre 2021, Université Toulouse Jean Jaurès. « Penser 

les limites ? Comment le champ de l’économie sociale interroge les limites des 

activités économiques ».  

✓ Bruno Lamotte, Edith Bolf. Les indicateurs de suivi et d'évaluation du "Pacte rebond 

pour l'emploi - Plan Un jeune, une solution". [Rapport de recherche] 2021-14, Conseil 

économique, social et environnemental régional Auvergne- Rhône-Alpes. 2021, 32 p. 

⟨halshs-03339490⟩ 
✓ Bruno Lamotte. Nouvelles pauvretés et dialogue social. Colloque international 

"Inclusion sociale et développement : quelles politiques et quelles stratégies ?", 

Laboratoire des sciences économiques et politiques publiques ; Université Ibn Tofail, 

Mar 2021, Kénitra, Maroc. ⟨halshs-03350694⟩ 

https://halshs.archives-ouvertes.fr/halshs-03339490
https://halshs.archives-ouvertes.fr/halshs-03350694
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✓ Lamotte, B. rapporteur (2020).- Des questions évaluatives pour améliorer les 

politiques régionales. Collection Contribution. Lyon, Clermont-Ferrand : Conseil 

économique, social et environnemental régional Auvergne-Rhône-Alpes, 58 p. 

✓ Laurent, B., Lamotte, B. rapporteurs (2019).- Avis sur les relations et 

contractualisations financières État-Région. Collection Avis ; 2019-13. Lyon, 

Clermont-Ferrand : Conseil économique, social et environnemental régional, 44 p. 

✓ Lamotte B., Valette-Wursthen A. 2018, Contrats d’objectifs sur l’emploi et la 

formation. Dialogue Social Territorial, équivalences fonctionnelles et relations 

professionnelles, Formation Emploi. Revue française de Sciences sociales n°144 - 

2018/4.  

✓ Lamotte B., 2018, La réforme de l’apprentissage en 2018 : pour un pilotage régional, 

Rapport de recherche, Conseil économique, social et environnemental régional 

Auvergne-Rhône-Alpes, 70 P. 

✓ Dacunha B., Lamotte B., Le Quéau P., 2018, Pratiques innovantes et utilités sociales, 

in Blanc J., Lanciano E., Sauze D., Tensions sur les ressources. L’économie sociale en 

recomposition. XXXVIIIè Journées de l’Association d’Economie Sociale, UCL, 

Presses universitaires de Louvain, p 171-185. 

✓ Lamotte B., 2017, Quel lien entre vie démocratique et évaluation des politiques 

publiques,  Recueil de contributions à l’université d’été CNESCO, CESE, France 

Stratégies 27-28 aout, Comment l’évaluation des politiques publiques contribue-t-elle 

à la vie démocratique ? p54-58. 

✓ Lamotte B., Massit C., 2016, Innovations sociales et politiques publiques  régionales : 

une classification des approches, XXXVIèmes Journées de l’AÉS, Politiques sociales 

en mutation : quelles opportunités et quels risques pour l’État social ? Clersé, 8 et 9 

septembre, 13p. 

✓ Lamotte B., Valette-Wursthen A., 2016, Pratiques régionales de contractualisation 

emploi-formation, quelles configurations ?, XXXVIèmes Journées de l’AÉS, Politiques 

sociales en mutation : quelles opportunités et quels risques pour l’État social ? Clersé, 

8 et 9 septembre, 12p. 

✓ Lamotte B., 2016, Emploi (nouvelles formes d’emploi) in Valléry G., « Psychologie 

du travail et des organisations : 110 notions clés », Dunod, p 169-171.  

✓ Lamotte B., Valette-Wursthen A., Dialogue social territorial, quadripartisme et 

contractualisation, quels modes de coopération entre acteurs de branches et acteurs 

régionaux ? In Séchaud F. et alii, 2016, 4e Biennale formation-emploi, Cité 

internationale universitaire Paris, Céreq, Relief N°53, Mars, 106p. 

✓ Fargeon V., Lamotte B., Ottaviani F., 2016, Synthèse de la journée d’études de la 

Société française de l’évaluation « Place des approches quantitatives dans les 

évaluations et décision publique », 34 p.  

✓ Lamotte B., Massit C., 2015, Sécurisation des parcours professionnels et dialogue 

social dans les territoires rhônalpins, Céreq, Net .doc N°141, Octobre, 54p.  

✓ Lamotte B., Le Roy A., Massit C., Puissant E., 2014, Innovations sociales, innovations 

économiques, Cahiers du CIRTES, Hors-Série N°4, Presses universitaires de Louvain, 

664p. 

✓ Lamotte, B., Massit, C. (2014).- Sécurisation des parcours professionnels : plus de 

dialogue social territorial ? In : Innovations sociales, innovations économiques : 

XXXIVes journées de l'Association d'économie sociale. Lamotte, B., Le Roy, A., Massit, 

C., Puissant, E. eds. Louvain la Neuve : Presses universitaires de Louvain (Cahiers du 

Cirtes, hors-série ; #4), pp. 601-616.  

✓ Lamotte, B., Massit, C. (2014), "Questioning the "flexicurity" model with regard to the 

rise of job insecurity : focus on Germany, Spain, Italy and France". 23rd world congress 

https://ceser.auvergnerhonealpes.fr/avis-et-contributions/des-questions-evaluatives-pour-ameliorer-les-politiques-regionales
https://ceser.auvergnerhonealpes.fr/avis-et-contributions/des-questions-evaluatives-pour-ameliorer-les-politiques-regionales
https://ceser.auvergnerhonealpes.fr/avis-et-contributions/avis-sur-les-relations-et-contractualisations-financieres-etat-region
https://ceser.auvergnerhonealpes.fr/avis-et-contributions/avis-sur-les-relations-et-contractualisations-financieres-etat-region
http://pul.uclouvain.be/fr/livre/?GCOI=29303100569490
http://pul.uclouvain.be/fr/livre/?GCOI=29303100569490
http://creg.upmf-grenoble.fr/servlet/com.univ.collaboratif.utils.LectureFichiergw?ID_FICHIER=1343379287014&ID_FICHE=1364&INLINE=FALSE
http://creg.upmf-grenoble.fr/servlet/com.univ.collaboratif.utils.LectureFichiergw?ID_FICHIER=1343379287014&ID_FICHE=1364&INLINE=FALSE
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of political science "Challenges of contemporary governance", Montréal: International 

political science association, 19-24 juillet 2014, 18 p.  

✓ Lamotte, B., Massit, C. (2013).- "La flexibilité des marchés du travail à l'épreuve de la 

crise : plus de travailleurs pauvres ?". In : Inégalités et pauvreté dans les pays riches. 

Diemer, A., Guillemin, H. eds. Clermont Ferrand : Éd. Oeconomia, pp. 209-227.  

✓ Lamotte B., 2012, «  La sécurisation des parcours professionnels : des réponses par la 

territorialisation des politiques de l’emploi et de la formation ? » In N. Richez-Batttesti, 

F.Petrella, P.Gianfaldoni, Travail, organisations et politiques publiques : quelle 

soutenabilité à l’heure de la mondialisation ? Cahiers du Cirtes, Hors-série N°2 Presses 

universitaires de Louvain, pp 407-423.  

✓ Lamotte B., Massit C., (2010), Pour une sécurité professionnelle, Nouveaux dialogues 

nouveaux espaces, L’Harmattan. 

✓ Lamotte B., Puissant E., 2010, « Segmentation du marché du travail et précarité de l’aide 

à domicile. Comment les partenaires sociaux peuvent-ils agir ? », in Economies et 

Sociétés, Série « Socio-économie du travail », AB n°32, 7/2010. 

✓ A.Jolivet, B.Lamotte, C.Massit, 2010, « Négocier sur l’emploi des seniors ? Analyse 

d’accords d’entreprise de 1999 à 2006 », Travail et emploi N°121, Janvier Mars 2010, 

p 33-42. 

✓ B.Lamotte, 2010, « Les nouveaux cadres du dialogue social territorial, Europe et 

territoire, » (Note de lecture) Economies et Sociétés série socio-économie du travail, AB 

n°32 7/2010, p1289-1293. 

 

Publications antérieures à 2010 

 

Articles, Revues à comité de lecture : 

 

✓ B.Lamotte, C.Massit, 2008, Gestion des âges : de nouvelles logiques dans les marchés 

internes du travail, Education Permanente N°177, Décembre, p189-207. 

✓ Lamotte, B. 2008, "Présentation de l'ouvrage "Travail et reconnaissance des 

compétences"". Formation emploi, n°102, pp. 85-89. 

✓ B.Lamotte, 2004, Diversité des compétences, avantage pour l’entreprise, Economie et 

Humanisme, Hors-série n°10, juin juillet 2004, p 61-66. 

✓ B.Lamotte, 2004, Organisations complexes et incitations : l’efficacité de la négociation 

collective Economies et Sociétés série socio-économie du travail, AB n°24 11/2004, 

33p. 

✓ B. Lamotte, 2000, Travail et mondialisation : réflexions d’après colloque, « Economies 

et Sociétés, Série Développement », septembre, 8 p. 

✓ W. Cavestro, B.Lamotte, 2000, « Des salariés compétents dans des organisations 

complexes : nouveaux enjeux pour la GRH », Les Cahiers du Management 

Technologique, Vol.10, N°1, Janvier-Avril, pp. 27-33. 

✓ L. Baraldi, B. Lamotte, 1998, Négociation sur l’emploi : les logiques d’une transaction, 

« Travail et emploi »,  n° 76, mars, pp. 15-24. 

✓ B. Lamotte, 1998, Négocier l'emploi : une dynamique territoriale ? « Espaces et 

sociétés » N° 92-93, pp. 17-42. 

✓ C. Abattu, B. Lamotte, 1995, Les formations aux métiers de l'emploi en France : un 

aperçu, « Travail et Emploi »,  N°64, Juin, pp. 65-79. 

✓ L.Baraldi, B.Lamotte : Automne 1994, La négociation des salaires en France, « Revue 

Française d'Economie », N°4, pp. 137-167.  
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✓ B. Lamotte, J.F. Troussier, 1994, Merit payment in France: towards new forms of wage 

determination? Labour 8 (1) pp. 155-172. 

✓ B.Lamotte, 1993, Individualisation des salaires et organisation du travail: quelles 

relations ? « Travail et Emploi »  N°57, mars, pp. 48-60. 

✓ B.Lamotte, 1987, La dynamique de la qualité, « Revue d'économie industrielle » N°42, 

pp. 16-30.  

 

Autres publications 

 

✓ Abattu C.(Coord.), Lamotte B.(Coord.), 2006, Diversité et inégalité : quelles pratiques 

de formation ?, Paris, L’Harmattan, 268 P. 

✓ Abattu C., Lamotte B., 2005, Age et emploi : représentations et nouvelles règles, In Joël 

M.E., Wittwer J., « Economie du vieillissement. Age et emploi », Tome 1, Paris, 

L’Harmattan, PP. 21-34. 
✓ Abattu C., Lamotte B., 2005, L’expérience de transfert croisé de compétences entre les 

générations, In Raoult N., Quintreau B., « La diversité des âges. Regards croisés 

d’experts », Paris, Liaisons, PP. 178-187. 

✓ C. Abattu, B. Lamotte, 2004, « Vieillissement actif  et lutte contre les inégalités : un 

ajustement par la formation » colloque Matisse, L’accès inégal à l’emploi et à la 

protection sociale » 16/17 septembre 2004.  

✓ C. Abattu, B. Lamotte, 2004, « L’expérience de transferts croisés de compétences entre 

les générations », in Raoult N. La gestion des âges : effet de mode ou réalité ? Editions 

Liaisons. 

✓ B.Lamotte, 2004, « Diversité des compétences, avantage pour l’entreprise », Economie 

et Humanisme, Hors-série n°10, juin juillet 2004, p 61-66. 

✓ B. Lamotte, A. Mounier Eds., 2001, « Transformations du travail et croissance 

économique », Paris, L’Harmattan, Collection Travail et Mondialisation, 380 p. 

✓ C.Courlet, B.Lamotte, J.Lapèze, 2001, Mondialisation et développement local : 

antagonisme ou cohérence ?, in B.Lamotte et A.Mounier déjà cité. 

✓ W. Cavestro, B. Lamotte, Coord., 1999, « Travail et emploi : vers de nouvelles 

régulations », Cahiers Travail et Emploi, Paris, La Documentation Française, 169 p. 

✓ B. Lamotte Coord., C.Abattu Coord., 1998, « Les régulations de l’emploi », Paris, 

l’Harmattan, 398 p. 

✓ B.Lamotte, La Stratégie européenne de l’emploi : Agir sur le travail pour améliorer 

l’emploi ? in X.Oudin (coord), 2è ouvrage collectif du réseau Travail et Mondialisation, 

Karthala, 2003. 

✓ B.Lamotte, N.Quintero, C.Thuderoz : 1996, « Les accords emploi dans les entreprises 

françaises : une régulation conjointe de l’emploi ? », in B. Lamotte Coord., 1998, « Les 

régulations de l’emploi », Paris, l’Harmattan, 398 p. 

✓ B. Lamotte, J.F. Troussier, 1992, La relation salariale d'efficience, in J.H. Jacot, 

J.F.Troussier, « Travail Compétitivité, performance », Paris, Economica, pp. 221-235. 

✓ B.Lamotte, 1990, La complexité des systèmes de production, in M. Dadoy et alii, « Les 

analyses du travail », Marseille, CEREQ, Collection des études N°54,  pp. 95-105.  

✓ B. Lamotte, 1989, « La complexité du travail ; de la théorie de la valeur à l'efficience 

productive », thèse de doctorat ès Sciences Economiques, Grenoble, publications de 

l'IREPD, 340 p.  

✓ P. Bernoux, W. Cavestro, B. Lamotte, J.F. Troussier, 1987, « Technologies nouvelles 

nouveau travail », Edition FEN, pp. 135p. 
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✓ B. Lamotte, 1998, La maîtrise de la qualité : des cercles à la qualité totale, in F. 

Stankiewicz, « Les stratégies d'entreprise face aux ressources humaines », Paris, 

Economica, pp. 87-97. 

 

Activités contractuelles de recherche avant 2010 

 
Programme FSE Précarité dans l’emploi et dialogue social territorial : Direction scientifique du 

programme de recherche intersyndical et européen, cofinancé par la Région Rhône-Alpes et par la 

DRTEFP Rhône-Alpes. 

 

Programme d’Initiative Communautaire Equal : Direction scientifique et technique du programme 

Part’@ge, conception et développement des plates-formes de transfert des acquis professionnels entre 

les générations, 2002-2005. 

 

Programme DARES La place des seniors dans les accords d’entreprise, Appel à projets de 

recherche Gestion des âges, changements technologiques et travailleurs vieillissants, en 

collaboration IRES-LEPII. Responsabilité scientifique A.Jolivet et B.Lamotte, 2000. 
 

Institut de Recherches sur le Développement (ex ORSTOM), participation au programme de l’unité de 

recherches : Travail et mondialisation, responsable scientifique B.Lamotte et A.Mounier, 1999-2003.  

Réalisation d’un séminaire du réseau international à Grenoble, édition des actes, animation d’une 

collection Travail et Mondialisation chez l’Harmattan. 

 

Direction Régionale du Travail de l’Emploi et de la Formation Professionnelle Rhône-Alpes : « Aperçu 

de la négociation sur les 35 heures en Rhône-Alpes ». Responsabilité scientifique B.Lamotte, 2000. 

 

Banque Mondiale : Proposition stratégique et méthodologique d’impulsion d’un processus de 

développement local dans deux municipalités de la région de Patagonie argentine. Responsabilité 

scientifique C.Courlet, 1999. 

 

Observatoire des Relations Professionnelles et de l’Innovation Sociale : Expertise de l’enquête CFDT 

« Le Temps de Travail en Questions ». Responsabilité scientifique B.Lamotte, 1999. 

 

Confédération Française Démocratique du Travail (CFDT) : Expertise de l’enquête Travail en 

Questions. Responsabilité scientifique B.Lamotte, 1998. 

 

Commissariat Général du Plan : Participation à la recherche pluridisciplinaire « L’emploi et sa 

négociation dans l’entreprise ». Responsabilité scientifique C.Thuderoz, 1996. 

 

DARES, Ministère du Travail, de l’Emploi et de la Formation Professionnelle : « Bilan des 

connaissances sur les régulations de l’emploi », séminaire, ouvrage collectif et réalisation d’un manuel. 

Responsabilité scientifique B.Lamotte, 1996. 

 

DARES, Ministère du Travail, de l’Emploi et de la Formation Professionnelle : « Bilan quantitatif et 

qualitatif des formations aux métiers de l’emploi ». Responsabilité scientifique B.Lamotte, 1993. 

 

Ministère Français de la Coopération et du Développement Economique : « Analyse de la relation 

emploi-formation en Côte d’Ivoire ». Responsabilité scientifique A.Rosanvallon, 1995. 

 

Ministère de la Recherche et de la Technologie : Analyse des politiques salariales de plusieurs groupes 

industriels français, Thomson CSF, Thomson Sintra, SGS Thomson, CEMAGREF, de 1988 à 1990. 

Responsabilité scientifique J.F.Troussier. 
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Syndicat Général des Fondeurs de France : Etude préalable à la mise en place d’un bac professionnel 

dans la fonderie : les besoins des entreprises. Responsabilité scientifique J.F.Troussier, 1989. 

 

Expertises : « nouvelles technologies » pour les Comités d’Entreprise de la raffinerie Total de Fos sur 

Mer, de l’établissement Rhône-Poulenc de Roussillon, sur « l’introduction de postes de conduite 

centralisée dans les salles de commande des sites pétrochimiques ». 1986. 

 

Direction de thèses 

 

✓ Cherkaoui Mounia (thèse soutenue en 2010) « Vieillissement, Gestion de la main 

d’œuvre et  systèmes de retraite : Comparaison France-Maroc » en cotutelle avec N. el 

Aoufi Université Mohamed V-Agdal (Rabat). 

✓ Martin Pierrick (Thèse soutenue en 2011, Financement Allocation de recherche) « Les 

politiques d’éradication du travail des enfants dans l’Etat du Karnataka. L’Inde entre 

modernité, dérégulation et développement ».  

✓ Mariko Ousmane (Thèse soutenue en 2012, Financement Egide),  « L’insertion 

professionnelle des diplômés de l’enseignement supérieur au Mali. Cas de la politique 

d’aide à l’entrepreneuriat ».   

✓ Guerre-Dailly Maud, (thèse soutenue en 2016, Financement Cifre) Qualité de vie au 

travail, satisfaction au travail et performance économique. Une analyse d’inventaire 

systémique de la qualité de vie au travail appliquée à la SEM VFD. 

✓ Zubiri-Rey Jon-Bernat (Thèse soutenue en 2016, Financement Pays Basque Espagne). 

L’emploi des jeunes : vecteur de recomposition des économies salariales de services. 

✓ Chosson Elie (Thèse soutenue 2017, Allocation de Recherche Ministère), « Le Revenu 

de Solidarité Active (RSA) au prisme de ses catégories formelles : Pour une évaluation 

critique du dispositif. » 

✓ Gatines Thierry, (Thèse soutenue en 2020, financement formation continue) « Les 

conditions à l’existence et au développement d’une économie transversale : l’exemple 

de la silver économie. Une lecture institutionnaliste et évolutionniste. » 

 Direction avec V.Chassagnon de la thèse en cours  de Amandine Lanès, RSE et résilience des 

firmes face à une crise. L’exemple de la crise sanitaire (COVID-19). 

 

Participation à des jurys de thèse : 

 

✓ Membre du jury de la thèse de Hilaire Wapoh dirigée par Aké N’Gbo « L’insertion des 

étudiants de l’université de Cocody-Abidjan sur le marché du travail en Côte d’Ivoire », 

Abidjan, 2006. 

✓  Membre du jury et rapporteur de la thèse de Monsieur Map Sum, « Marché du travail 

et emploi au Cambodge : contraintes à court terme et enjeux à long terme », Lyon 2, 

2007. 

✓  Membre du jury de la thèse de Aurélia Ortiz « Age, trajectoire professionnelle et santé 

: analyse et propositions », Grenoble, 2008.  

✓ Membre du jury de la thèse de Julien Reysz « Le changement de logique de la protection 

sociale des sans-emploi en Union Européenne : de l’aide au revenu à la réintégration 

sur le marché du travail » Grenoble, 2010. 

✓ Membre du jury et rapporteur de la thèse de Monsieur Jean-François Lejeune 

«L’individualisation de la relation de travail. Une analyse conventionnaliste dans la 

banque de détail en France et au Royaume-Uni au tournant des années 2000 ». Paris 

XI, 2013  

✓ Membre du jury de la thèse de Jean Bosco Kakule Matumo, «Tiers secteur et 

développement participatif à Beni Lubero, RD Congo », Université de Lyon, 2015. 
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Enseignements  

 

✓ Thème(s) enseignés :  

- Sécurisation des parcours professionnels  

- Vieillissement actif et Formation tout au long de la vie  

- Innovation sociale et Dialogue Social Territorial  

✓ 2012-2108 : Cours Mondialisation et Régulation Sociale, M1 Sciences sociales ; 

Séminaire de M1 Diagnostic socio-économique et territoire ; Cours Gestion et 

Evaluation des politiques sociales, M2 Evaluation et Management des Politiques 

Sociales  

✓ 2010-2011 : Cours Economie du savoir et cohésion sociale et cours Travail, trajectoires 

et droits sociaux,  24h M2 Politiques économiques et sociales, Economie Internationale 

et Globalisation Grenoble  

✓ 2007-2015 : Cours Diagnostic Emploi Formation M2 CPDT Sciences des territoires, 

Grenoble, depuis 2007. 

✓ 2000-2007 Cours Systèmes de Relations Professionnelles M2 GRH et cours Politiques 

de l’emploi dans le cadre du M1 IUP ingénierie économique, UPMF Grenoble.  

✓ 1999-2003 : Cours d’économie descriptive : 1ère année de DEUG Economie Gestion, et 

Travaux Dirigés correspondants, UPMF Grenoble. Séminaire Atelier transversal 

d’économie générale, IUP L2, Licence Ingénierie économique. Travaux Dirigés 

d'Economie Générale, Ecole Nationale Supérieure de Génie industriel, Grenoble  (1994) 

✓ 1997-2000 : Cours Méthodologie Economique, Tronc commun du DEA EDIT (Energie 

Développement Industrie Travail), UPMF Grenoble. Encadrement de mémoires de M2 

recherche, participation à des encadrements de thèse. 

✓ 1994-1999 : Cours et séminaire  de Politique Economique, Maîtrise Techniques 

Economiques et de gestion, UPMF Grenoble, Support de cours polycopié, 48 p. 

✓ 1993-2003 : Cours de Statistiques appliquées à la Gestion des ressources humaines, 2ème 

année de DEUST Gestion du personnel. 

✓ 1992-2003 : Economie du travail : Cours d'économie du travail et des ressources 

humaines, Maîtrise d'Economie Appliquée-AES, Support de cours polycopié, 147 p.,  

Cours d’économie du travail : 2ème année de DEUST Gestion des ressources humaines, 

UPMF Grenoble, Séminaire "Institutions, organisations et conventions", Licence 

Economie Appliquée, UPMF Grenoble.  

✓ 1994 : Cycle de formation continue "Gestion de l'emploi et des ressources humaines 

dans le contexte de transition vers l'économie de marché", réalisé par l'UPMF Grenoble 

et l'Université d'Economie et des Finances de Saint-Pétersbourg.  

✓ 1989-1992 : Economie Monétaire et Financière : Cours Economie financière, 2ème 

année Sciences Economiques, Université de Saint-Etienne. Cours Analyse financière 

4ème année Sciences Economiques, Université de Saint-Etienne. 

✓ 1989-1994 : Travaux Dirigés d'Approche Quantitative de l'Economie, 1ère année 

d'Economie-Gestion (AES). 

 

Stages Formation Continue (1989-1992):  

 

Dans le cadre de l’Institut du Travail de Saint-Etienne, réalisations principales : 

✓ Economie Générale (formation de 35H), 

✓ Stratégies des Entreprises du secteur Electronique (35H), 

✓ Négociation des Plans de Formation (35H), 

✓ Qualifications et Classifications (28H), 
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✓ Comités d'Entreprise et Délégués du Personnel (35H), 

✓ Entreprise et Développement Local (20H). 
 


