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Nationalité : Française.  
 
Adresse professionnelle 
Université de Strasbourg 
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Pôle Européen de Gestion et d’Economie 
61 avenue de la Forêt-Noire 
F-67085 Strasbourg 
Téléphone : +33 (0)3 68 85 87 87 
Courriel : jean-philippe.bootz@em-strasbourg.eu 

 

FORMATION 

 

30 août 2017 : Habilitation à diriger les Recherches (UCA) « Prospective, communautés et expert : 

une lecture du Knowledge Management en termes de temps, d’espaces et d’acteurs » (Conseiller 

d’habilitation : P. Lievre ; rapporteurs : M. Ferrary, P. Durance, D. Talbot ; suffragants : P. 

Cohendet, G. Lambert) 
 
Septembre 2003 : Thèse de Sciences de Gestion [Bourse Cifre : EDF R&D, Laboratoire d’Investigation 
Stratégique (CNAM, Paris), Bureau d'Économie Théorique et Appliquée (Strasbourg)]. « Prospective 
appliquée, création de connaissances et apprentissage organisationnel : Construction d’un modèle 
explicatif fondé sur une approche cognitive ». Mention très honorable avec félicitations du jury 
(directeurs : P. Cohendet, M. Godet, rapporteurs : A. Desreumaux, B. Ramanantsoa, suffragant : Y. 
Pesqueux). 
 

PUBLICATIONS  

 
Publications dans revues à comité de lecture 
 
 
 

• Bootz J.P., Monti R., Durance P., Pacini V., Chapuy P, « The links between French school of 
foresight and organizational learning: an assessment of developments in the last ten 
years », Technological Forecasting and Social Change [CNRS cat. 2 / HCERES A / FNEGE rang 
2], avril 2018 https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0040162517305371  

• Djuricic K., Bootz J.P., « Effectuation and Foresight – an exploratory study of the implicit 
links between the two concepts », Technological Forecasting and Social Change [CNRS cat. 2 
/ HCERES A / FNEGE rang 2], avril 2018 
https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0040162517305310?via%3Dihub 

• Bootz J.P., Schenk E., Sonntag M., « Gestion stratégique des compétences en PME, les 
enseignements d’une recherche-action », Revue Française de Gestion, vol. 43, n°267, pp. 25-
43, 2017, [CNRS cat. 3 / HCERES B / FNEGE rang 3] 

• Bootz J.P., Azan W., « Community of Practices, knowledge transfer and ERP project (ERPP) », 
Knowledge Management Research and Practice, vol. 15, n°2, pp. 238-256, may 2017 [CNRS 
cat. 3 / HCERES B / FNEGE rang 3]  

• Bootz J.P., « Comment concilier auto-organisation et contrôle au sein des communautés de 
pratique pilotées? : une scoping review », Management International, vol. 19, n°3, printemps 
2015, pp. 15-30 [CNRS cat. 3 / HCERES A / FNEGE rang 2].  
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• Bootz J.P., Azan W., Pilotage des projets d’ERP fondé sur les communautés de pratique : entre 
architecture hiérarchique et cognitive, Management et avenir, n°75, janvier 2015, pp. 169-
190 [CNRS cat. 4 / HCERES B / FNEGE rang 3]. 

• Bootz J.P., Lievre P., Schenk E., « Solicitation of experts under uncertainty: the case of a polar 
exploration », Journal of Knowledge Management, vol. 19, n° 5, 2015, pp. 900-911 [CNRS 4, 
HCERES B / FNEGE rang 3]. 

• Bootz J.P., Schenk E., « L’expert en entreprise : proposition d’un modèle définitionnel et 
enjeux de gestion », Management et avenir, n° 67, janvier 2014, pp. 78-100 [CNRS cat. 4 / 
HCERES B / FNEGE rang 3].  

• Bootz J.P., « L’évolution du manager : un pilote de communauté de pratique entre l’expert et 
l’intrapreneur », Management et avenir, n° 63, juillet-aout 2013, pp. 115-139 [CNRS cat. 4 / 
HCERES B / FNEGE rang 3]. 

• Bootz J.P., « La prospective, une source d’apprentissage organisationnel ? : revue de la 
littérature et analyse critique », Management et avenir, vol. 3, n° 53, Avril 2012, pp. 34-53 
[CNRS cat. 4 / HCERES B / FNEGE rang 3]. 

• Bootz J.P., “Strategic Foresight and Organizational Learning : Survey and Critical Analysis”, 
Technological Forecasting and Social Change, July 2010, pp. 1588–1594 [CNRS cat. 2 / 
HCERES A / FNEGE rang 2].  

• Bootz J.P., Monti R., « Proposition d’une typologie des démarches de prospective participative 
pour les entreprises. Trois cas illustratifs : EDF R&D, AXA France et BASF Agro », Management 
et avenir, n°24, juin 2009, pp. 114-131 [CNRS cat. 4 / HCERES B / FNEGE rang 3]. 

• Bootz J.P., « Les communautés d’apprentissage : Structuration de la littérature, illustrations 
et perspectives », Gestion 2000, n°4, juillet-août 2009, pp. 175-193 [HCERES C / FNEGE rang 
4].  

• Bootz J.P., Monti R., « Les démarches prospectives : de l’aide à la décision à la conduite du 
changement. Construction d’une typologie interprétative en termes d’apprentissage 
organisationnel », Finance Contrôle stratégie, vol. 11, n°1, 2008, pp. 41-70 [CNRS cat. 3 / 
HCERES B / FNEGE rang 3].  

• Bootz J.P., « De l’apprentissage individuel à l’apprentissage organisationnel : une perspective 
socio-cognitive », Gestion 2000, n°6, 2006, pp. 103-121 [HCERES C / FNEGE rang 4]. 

• Bootz J.P., « La prospective un outil de création de connaissances : perspective cognitive et 
observation participante », Finance Contrôle Stratégie, vol. 8, n°3, 2005, pp.103-121 [CNRS 
cat. 3 / HCERES B / FNEGE rang 3].  

 
Publications en cours 
 

• Bootz J.P., Lievre P., « From a spontaneous community of practice to a piloted community of 
practice: A longitudinal study », Knowledge Management Research and Practice [CNRS cat. 3 
/ HCERES B / FNEGE rang 3] révisions mineures. 

• Bootz J.P., Borzillo S., « Piloter l’exploration et l’exploitation des connaissances au sein des 
communautés de pratique », M@n@gement [CNRS cat. 2/ HCERES A / FNEGE rang 2], 
révisions majeures. 

• Bootz J.P., Lievre P., Schenk E., « Sollicitation d’experts dans les projets d’exploration en 
contexte multiculturel : une étude de cas comparée d’expéditions en milieux extrêmes », 
Innovations [CNRS 4, HCERES C, FNEFE rang 4], révisions mineures. 
 

 
Ouvrages  

 
• Bootz J.P., Kern F., Les communautés en pratique : leviers de changements pour l’entrepreneur 

et le manager, Traité Management et Gestion des STIC, Hermès Science Publications, 
Lavoisier, mai 2009. 

• Bootz J.P., Prospective appliquée, création de connaissances et apprentissage organisationnel : 
Construction d’un modèle explicatif fondé sur une approche cognitive, Editions Universitaires 
Européennes, décembre 2011. 

 



Chapitres d’ouvrages  
 
• Bootz J.P., Dupouet O., « expansion des connaissances et communautés », Aubry M., Garel. Y 

et P. Lièvre (eds.) Management des situations extrêmes, colloque de Cerisy, ISTE édition, à 
paraître 2019. 

• Bootz J.P., Lievre P., « De l’auto-organisation au pilotage des communautés de pratique : le cas 
des preneurs de son », in E. Soulier, J. Audran (eds.) communautés de pratique et management 
de la formation, éditions UTMB, 2017, pp. 169-183. 

• Bootz J.P., Prospective et apprentissage organisationnel, in P. Durance (eds.)  La prospective 
stratégique en action, Odile Jacob, Février 2014, pp. 99-114. 

• Bootz J.P., Dupouet O., Kern F., Shenk E., Governing communities of experts, in T. Burger-
Helmchen (eds.) The Economics of Creativity. Ideas, Firms and Markets, Routledge, february 
2013, pp. 89-109.  

• Bootz J.P., Azan W., « Communautés et système d’information : architecture hiérarchique et 
cognitive des projets d’ERP », in Bootz J.P., F. Kern (eds.) Les communautés en pratique : leviers 
de changements pour l’entrepreneur et le manager, Traité Management et Gestion des STIC, 
Hermès Science Publications, Lavoisier, mai 2009, pp. 105-129. 

• Bootz J.P., « Communautés d’apprentissage et pratiques prospectives : de l’aide à la décision 
au management des connaissances », in Bootz J.P., F. Kern (eds.) Les communautés en 
pratique : leviers de changements pour l’entrepreneur et le manager, Traité Management et 
Gestion des STIC, Hermès Science Publications, Lavoisier, mai 2009, pp. 289-314. 

• Bootz J.P., Schenk E., « Comment gérer les experts au sein et en dehors des communautés ? », 
in Bootz J.P., F. Kern (eds.) Les communautés en pratique : leviers de changements pour 
l’entrepreneur et le manager, Traité Management et Gestion des STIC, Hermès Science 
Publications, Lavoisier, mai 2009, pp. 345-373.  

• Bootz J.P., Kern F., « Les communautés de connaissance : origines et perspectives pour le 
manager et l’entrepreneur », in Bootz J.P., F. Kern (eds.) Les communautés en pratique : leviers 
de changements pour l’entrepreneur et le manager, Traité Management et Gestion des STIC, 
Hermès Science Publications, Lavoisier, mai 2009, pp. 21-34. 

 
Communications à des conférences à comité de lecture 

 
• Bootz J.P., « Le Knowledge Management : comment positionner ce champ foisonnant et 

interdisciplinaire au sein de sciences de gestion ? », 11eme congrès de l’AGECSO, Paris, 22-23 
mai 2018. 

• Bootz J.P., Dupouet O., « conduite du changement et communautés », 10ème congrès de 
l’AGeCSO, ESG-UQAM Montréal, 26-28 juin 2017. 

• Bootz J.P., Borzillo S., « Pilotage de communautés de pratique, enjeux et perspectives », 
Symposium Kedge Business School, Campus de Toulon, France, 12-13 juin 2017. 

• Bootz J .P., Monti R., Durance P., Pacini V., Chapuy P., « Les liens entre prospective et 
apprentissage organisationnel  :  bilan de dix ans d’évolution », 9ème congrès de l’AGeCSO, 
Paris, 27-29 juin 2016.  

• Bootz J.P., Dupouet O., « expansion des connaissances et communautés », colloque de 
Cerisy Management des situations extrêmes, coord Aubry M., Garel. Y et P. Lièvre, Cerisy-La-
Salle, 14-21 juin 2016. 

• Bootz J.P., « Gérer le transfert intergénérationnel des connaissances via les communautés de 
pratique pilotées » 84ème congrès ACFAS, Montréal, 9-13 juin 2016.  

• Bootz J.P, Borzillo S., « Piloter l’exploration et l’exploitation des connaissances au sein des 
Communautés de pratique » 26ème congrès AGRH, Montpellier, 4-6 novembre 2015.  

• Bootz J.P, Borzillo S., « Piloter l’exploration et l’exploitation des connaissances au sein des 
Communautés de pratique », 8ème congrès de l’AGeCSO, Bordeaux, 24-26 juin 2015. 

• Bootz J.P., Borzillo S., Qui pour piloter les activités d’exploration et d’exploitation au sein des 
communautés de pratiques ? Etude comparative de 16 communautés dans 9 organisations, 
Symposium Kedge Business School, Campus de Toulon, France, 11 et 12 juin 2015. 



• Bootz J.P., Lievre P., De la communauté spontanée à la communauté pilotée : Le cas de la 
communauté des preneurs de son de Radio-France, Symposium Kedge Business School, 
Campus de Toulon, France 11 et 12 juin 2015. 

• Bootz J.P. « Le pilotage des communautés de pratiques », 1er colloque INNOVENT-E : Les 
communautés de pratique, Campus Kedge, Paris, 8 décembre 2014. 

• Bootz J.P., Lièvre P., Schenk E., « Sollicitation d’experts dans les projets d’exploration en 
contexte multiculturel », 7ème congrès AGeCSO, Aix Marseille, 4-6 juin 2014. 

• Bootz J.P., Lievre P., Schenk E., La mobilisation des experts comme source d’accroissement 
des connaissances dans les projets : préparation d’expédition polaire ? 82ème congrès de 
l’ACFAS, Montréal, 12-17 juin 2014. 

• Bootz J.P., Lievre P., Les communautés de pratique spontanées, pilotées et autres 
communautés : définitions, apports et enjeux pour les organisations, 82ème congrès de 
l’ACFAS, Montréal, 12-17 juin 2014. 

• Bootz J.P., Lievre P., Comment piloter une communauté de pratique ? Une approche 
longitudinale de la communauté des preneurs de son de Radio-France, 23ème Congrès  de 
l’AGRH, Paris, 20-22 nov 2013.  

• Bootz J.P., Lievre P., Schenk E., « Sollicitation d’experts dans la préparation de projets 
d’exploration : le cas d’une expédition polaire », 22ème congrès de l’AIMS, Clermont-Ferrand, 
juin 2013.  

• Bootz J.P., Lievre P. « Comment piloter une communauté de pratique ? Une approche 
longitudinale de la communauté des preneurs de son de Radio-France », 6ème congrès de 
l’AGeCSO, Nancy, juin 2013. 

• Bootz J.P., Lievre P., Schenk E., « Sollicitation d’experts dans la préparation de projets 
d’exploration : le cas d’une expédition polaire », 5ème Conférence de l’AGeCSO, Montréal, mai 
2012. 

• Bootz J.P., « Le manager de demain : un pilote de communauté de pratique entre l’expert et 
l’intrapreneur », 5ème Conférence de l’AGeCSO, Montréal, mai 2012. 

• Bootz J.P., « Le manager de demain : un pilote de communauté de pratique entre l’expert et 
l’intrapreneur », 12eme rencontres Prospective Métier (AGRH), ESSEC, Paris, 4 avril 2012. 

• Bootz J.P., Schenk E., « Identification et gestion des experts », 4ème congrès de l’AGeCSO, 
Clermont Ferrand, 17-19 mai 2011. 

• Bootz J.P., Strategic Foresight and Organizational Learning : Survey and Critical Analysis, 10th 

IFSAM World Congress, Paris, 8-10 juillet 2010.  
• Bootz J.P., Kern F., « Les communautés de connaissance : leviers de changement 

organisationnel pour le manager et l’entrepreneur », 3ème congrès de l’AGeCSO, Strasbourg, 
27-28 mai 2010.  

• Bootz J.P, Monti R., « Proposition d’une typologie des démarches de prospective participative 
pour les entreprises. Trois cas illustratifs : EDF R&D, AXA France et BASF Agro », Colloque 
francophone au centre international de Deauville, « l’Etat des pratiques de prospective dans 
les organisations », juin 2008. 

 
Conférences invitées 

 
• Bootz JP « manager les connaissances via les communautés », conférence des savoirs – Les 10 

ans de l’EM, Strasbourg, 14 novembre 2017 
• Bootz J.P., « Pilotage de communautés de pratique : cadrage et enjeux », ANVIE, Paris, 23 mars 

2017. 
• Bootz J.P., « management des connaissances et communautés », Entreprise&Personnel, Paris, 

16 mars 2016.  
• Bootz J.P., « Comment créer de nouvelles connaissances par l’exploration ? », ANVIE, Paris, 19 

novembre 2015.  
• Bootz J.P., « Sur quelles bases repenser la gestion des experts et des expertises ? Comment 

mieux articuler expertise et stratégie ?», ANVIE, Paris, 15 octobre 2015.  
• Bootz J.P., « Comment piloter les communautés de pratiques et utiliser les réseaux sociaux 

d’entreprise pour favoriser le partage d’informations et l’innovation ? », ANVIE, Paris, 24 
septembre 2015. 



• Bootz J.P., « favoriser la collaboration et la transversalité », 30eme congès HR, Paris, 7 octobre 
2015. 

• Bootz J.P., « Gestion des experts », Club Gestion des Connaissances, Mines-Telecom, Paris, 18 
décembre 2013. 

• Bootz J.P., Vers une typologie des communautés de pratique pilotées, Workshop AGeCSO « 
Management des Connaissances et Management de l’Innovation », Clermont-Ferrand, 10-13 
décembre 2013.  

• Bootz J.P., Lièvre P., Schenk E., L’expert en mode exploration, Workshop AGeCSO 
« Management des Connaissances et Management de l’Innovation », Clermont-Ferrand, 10-
13 décembre 2013. 

• Bootz J.P., Lièvre P., Schenk E., Sollicitation d’experts dans les projets d’exploration en 
contexte multiculturel : une étude de cas comparée d’expéditions en milieux extrêmes, 
Workshop AGeCSO « gestion des connaissances et innovation », Rabat, 11 octobre 2013. 

• Bootz J.P., Lievre P., Modalités de construction d'un flux de connaissance experte dans une 
logique d'exploration, Workshop « gestion des connaissances et ses fondements 
épistémologiques » ESG UQAM, Montréal, 8 mai 2014. 

• Bootz J.P., « Les communautés d’apprentissage : Structuration de la littérature, illustrations 
et perspectives », workshop AGeCSO : structuration du champ du management des 
connaissances, 7 au 11 janvier 2013 à Clermont-Ferrand. 

• Bootz J.P., Lievre P., Schenk E., « Sollicitation d’experts dans la préparation de projets 
d’exploration : le cas d’une expédition polaire », workshop  AGeCSO : structuration du champ 
du management des connaissances, 7 au 11 janvier 2013 à Clermont-Ferrand. 

• Bootz J.P., Kern F., « Les communautés de connaissance : leviers de changement 
organisationnel pour le manager et l’entrepreneur », ESSEC de Douala (Cameroun), 5 mai 
2010.  

• Bootz J.P., Kern F., « Les communautés de connaissance », Colloque Management du futur, 
Conseil de l’Europe-HEC Montréal-Voirin Consultants, Strasbourg, 8-9 mars 2010.  

• Bootz J.P., Kern F., « Les communautés de connaissance : leviers de changement 
organisationnel pour le manager et l’entrepreneur », GLOBELICS, Dakar, Oct 2009.  

• Bootz J.P., « Prospective et création de connaissances, Prospective territoriale : comment 
construire aujourd’hui les territoires de demain? », DREAL du Pays de la Loire, juin 2009.   

• Bootz J.P., Loriette P., “Nuclear Options for Industrialized and Developing Countries for 2020. 
Results of a Forecast Study”, American Nuclear Society, International Congress on Advanced 
Nuclear Power Plants, Hollywood, Florida, june 9-13, 2002. 

 

ENSEIGNEMENTS 
 
Depuis septembre 2013 : Université de Strasbourg (EM Strasbourg),  
 
Responsabilités de diplômes : Master MAE Alsacetech depuis 2013, Master MAE étudiants entre 2013 et 
2016. 
 
Spécialités : Méthodologie de mémoires, Dynamique organisationnelle, Psychosociologie, Introduction 
aux méthodes qualitatives, Leadership et conduite du changement, management des connaissances, 
gestion des connaissances et innovation. 
 
Formations concernées : Master MAE (Alsacetech, Classique, RH, RHA, European Management Studies, 
Entrepreneuriat en PME FC/FI/App, 2ème et 3ème année PGE) 
 
 
2004-2013 : Université de Franche-Comté. Vacataire, EM Strasbourg. 
 
Spécialités : Méthodologies de recherche, gestion des compétences, prospective, stratégie, décisions 
d’investissement, conduite du changement et innovation, management des trajectoires 
professionnelles. 



 
Formations concernées : UFR STGI Belfort : Licence 2 (AES), Master 1 Mention Gestion (AES), Master 2 
Spécialité Management des Relations Humaines, Master de recherche (Besançon), EMS (Master RH, 
RHA, Entrepreneuriat en PME FC/FI/App) 
 
2003-2004 :  ATER EM Strasbourg (ex-IAE) 
 
Spécialités : Construction de l’apprentissage collectif, construction d’un mémoire, recherche-action, 
introduction aux méthodes qualitatives, compétence collective, approche socio-cognitive de 
l’apprentissage, communautés d’apprentissage, prospective stratégique. 

 
Formations concernées : Master RHA, Entrepreneuriat en PME FC/FI/App Master Innovation Sociale et 
Conduite du Changement  
 
2010/ 2014 : Tutorat collectif des doctorants dans le cadre de l’école doctorale de sciences de gestion 
de l’Université de Douala (ESSEC) 
2005-2013 : Référent méthodologique pour les étudiants de Master 1 et 2 de management de relations 
humaines (UFR STGI).  
2007-2013 : Projets tutorés aux M1 MRH pour la préparation au M2. 
 
Direction de mémoires et jurys de thèse. 
 
Directions de près d’une centaine de mémoires depuis 2003 en Licence 3 AES, Master 1 Gestion, Master 
2 professionnel et en Master de recherche dans les domaines du management stratégique, de 
l’entrepreneuriat, de la gestion des ressources humaines et du management des connaissances. 
 
Rapporteur de la thèse de Jury de Thèse de Stéphane Cellier-Courtil (décembre 2018) : « Construction 
d’un savoir d’action à destination des gérants de portefeuille d’action » (Directeur de Thèse : Pascal Lièvre, 
Rapporteur : Yamina Tadjeddine Fourneyron, Suffragants : Jean Fabrice Lebraty, Sylvain Marsat) 
 
Membre du jury de thèse de Thibaut Metailler (2015) : « Une approche critique, en gestion des 
connaissances, du soutien à l'innovation par les compétences dans les pôles de compétitivité : le cas des 
PME en optique photonique du pôle OPTITEC » (Directrices de recherche : Ariel Mendez, Martine Gadille, 
Rapporteurs : Frank Janssen, Ewan Oiry, suffragants : Jean-Louis Ermine, Katia  Mirochnitchenko). 
 

 
AUTRES ACTIVITES SCIENTIFIQUES  
 
Participation à des sociétés savantes 
 
- Responsable communication de l’AGeCSO 
- Coordination d’un numéro spécial (avec P.Durance et R. Monti) pour la revue Technological 

Forecasting and Social Change sur le thème « Foresight and Knowledge Management ». 
- Organisation des sessions « prospective et management des connaissances » conférences 

AGeCSO 2016 et 2017. 
- Expert management des connaissances auprès de l’ANR 
- Membre du comité scientifique de l’AGeCSO et Prospective Métier (AGRH). 
- Membre du comité scientifique de CIME (Cercle de l’innovation managériale en entreprise) 
- Membre de l’AGRH, de l’AIMS et d’AGECSO 
- Reviewer pour la revue Management International, Technological Forecasting and Social 

Change, Innovations, Management et Avenir, RIPCO, @GRH, congrès des IAE, AGeCSO, 
Prospective Métier (AGRH), AIMS. 

 
 
 
 



Organisation de conférences 
 
- Organisation d’une conférence inversée sur l’innovation sociale dans le cadre de la chaire 

management des connaissances (Octobre 2015). 
- Organisation de la conférence Phare/Chaire de Management des connaissances, « Prospective, 

mais qu’est ce qui nous arrive ? » par Marc Halevy, 9 février 2017. 
- Co-organisation d’un petit-déjeuner conférence à la Maison de l’Alsace (Paris) sur le thème 

« comment innover via les communautés de pratique », 7 décembre 2017. 
- Organisation de la conférence Phare/Chaire de Management des connaissances avec P. Lievre, 

S. Borzillo, L.P. Guillaume « Comment gérer les connaissances par les communautés de 
pratique ? Etat des lieux des pratiques et enjeux », avril 2015. 

- Membre du comité d’organisation de l’ADERSE 2015 
- Membre du comité d’organisation de l’AGRH 2016 
- Co-organisation d’AGECSO 2020 (EM Strasbourg/BETA). 

 
Activités de vulgarisation scientifique 
 
- Responsable de la Chaire Management des Connaissances (MdC) à l’EM Strasbourg 
- Depuis nov 2015 : construction d’une communauté de pratique de dirigeants/cadres 

d’entreprises autour du facteur humain dans l’industrie du futur (en lien avec la CCI Alsace et la 
Chaire MdC) 

- Identification et pilotage de communautés de pratique au sein d’EIFER (EDF R&D, KIT). De mars 
à juin 2016. 

- Membre actif de l’Usine du futur depuis 2015 (Alsacetech-Région Alsace) 
- Organisation de 3 ateliers thématiques sur le management des connaissances à l’ANVIE sept-

oct-déc 2015 
- Participation en tant qu’expert « communauté de pratique » au congrès HR (octobre 2015) 
- Différentes interviews dans le monde éco, Entreprises et carrière, revue grandes 

écoles&universités, cahiers du management, ... 
- 2006-2010 : Participation au pôle de compétitivité véhicule du futur Alsace/France-Comté, 

Intervention auprès des entreprise de rang 2 pour implanter de la gestion des compétences 
- Depuis 2012 : Participation aux journées 3 valeurs de l’EM. 

 
 
RESPONSABILITES ADMINISTRATIVES 
 
Responsable du MAE étudiants (2013-2016) et du MAE Alsacetech (depuis 2013) 
Responsable de la Chaire Management des connaissances depuis 2013 
Responsable de l’Observatoire du futur (depuis 2017) 
Membre élu du conseil de laboratoire Humanis  
 
 
 


