Stéphan PEZÉ
8 Ter rue Jonquoy
75 014 PARIS
 06.03.63.31.74 – stephanpeze@yahoo.fr
Né le 09/08/1979 à Laxou (54)

Expérience professionnelle & académique
Depuis octobre 2008, Doctorant en sciences de gestion (allocataire et moniteur puis ATER) à
l’Université Paris-Dauphine (DRM UMR CNRS 7088 – GFR/CREPA)
•
Réalisation d’une thèse sur le thème du travail identitaire des managers à l’occasion de
formations à la gestion des RPS de leur équipe, thèse dirigée par le Prof. Isabelle Huault
•
Enseignant en Licence 3 (Gestion des Ressources Humaines, Histoire des entreprise et de la
Gestion) et Master 1 (Management Stratégique, Marketing Stratégique)
•
Directeur de mémoires (étudiants en M1 Marketing Stratégique) & Tutorat d’étudiants en
apprentissage (niveau L3 & M1)
•
En charge de l’organisation des séminaires doctoraux :
- de l’équipe de recherche MOST pour l’année 2010-2011
- du GFR CREPA pour les années 2008-2009 & 2009-2010
•
Trésorier des Ateliers de Thésée (depuis juin 2011)
•
Réviseur pour le XXème Congrès de l'AIMS
•
Organisation d’une conférence à l’ESG (Paris) sur le « Mal-être au travail » (15 avril 2010)
Depuis mai 2009, Agent d’accueil, Bibliothèque de Recherche de l’U. Paris-Dauphine (temps partiel)
•
Renseignement et information des lecteurs (recherche sur les catalogues, périodiques
électroniques et bases de données) ; gestion des entrées, des inscriptions, des prêts d’ouvrages
10/2007 à 09/2008, Formateur indépendant prévention des risques et santé-sécurité au travail
•
Conseil et formation sur les problématiques de santé-sécurité au travail
•
Rédaction de l’étude « santé et sécurité au travail » du Dictionnaire Permanent Social des
Éditions Législatives
•
Enseignant à l’ENSIATE (Ecole d’Enseignement Supérieur Technique Privé) en
« Management de la Santé et de la Sécurité » (Ingénieurs 2ème année et Master 1)
02/2003 à 09/2007, Consultant Formateur santé-sécurité à ELEGIA Formation à Montrouge (92)
•
Conception et animation de formations en santé-sécurité du travail :
- plus de 250 jours de formations animés (membres du CHSCT, Chargés de sécurité…)
- accompagnement et conseil auprès d’entreprises (tous secteurs et toutes tailles)
•
Conférencier lors de manifestations professionnelles (Pollutec, Préventica…)
•
Ingénierie pédagogique :
- conception et pilotage de dispositifs de formation sur-mesure sur appels d’offre
- développement de l’offre de formation d’ELEGIA (créations de stages pour le catalogue)
•
Publications pour l’entreprise Éditions Législatives :
- expert référent et rédacteur pour la « Lettre trimestrielle des risques professionnels »
- rédaction d’articles sur les risques professionnels dans la « Lettre du guide CE »
- co-rédaction et mise à jour des guides pratiques « CHSCT » et « L’évaluation des
risques »
1999 à 2001, Assistant Chargé de Sécurité à HUHTAMAKI Auneau (28) en alternance sur 24 mois
•
Mise en place de l’évaluation des risques sur deux sites de production industrielle
- gestion « quotidienne » de la sécurité (analyse d’accidents, accueil sécurité…)

Publications
Conférences à comité de lecture
•
Pezé, S. & S. Journoud, 2011, « Quelles formations pour positionner les managers comme
acteurs de santé mentale ? », XXIIème Congrès de l’AGRH, Marrakech (Maroc), 26-28 octobre
•

Pezé, S., 2011, « Becoming oneself through trials: a framework for identity work research »,
7th International Critical Management Studies (CMS) Conference, Napoli (Italia), july, 11-13

•

Pezé, S., 2011, « Thinking the unthinkable: managerialization of work related suicides as a
framing process », 27th EGOS Colloquium, Gothenburg (Sueden), July 6-9

•

Journoud, S. & Pezé, S., 2011, « La formation des managers aux risques psychosociaux estelle sur la bonne voie ? », Journée de recherche du L@rem, Evry (France), 24 juin

•

Peton, H. & Pezé, S., 2011, « Quand le juge bouleverse une pratique institutionnalisée... un
nouveau regard sur le pilier régulatif : le cas de la faute inexcusable en France », XXème
Congrès de l'AIMS, Nantes (France), 7-9 juin
Prix M@n@gement du meilleur papier de la conférence

•

Pezé, S., 2010, « Les représentations du stress des dirigeants : quelles implications pour la
gestion du stress au travail ? », XXIème Congrès AGRH, St Malo (France), 17-19 novembre
Finaliste du meilleur papier catégorie « Jeune Chercheur »

•

Pezé, S., 2010, « Le stress vu par les dirigeants ou tenir compte des représentations des acteurs
pour améliorer la santé des salariés », XIXème Conférence de l’AIMS, Luxembourg
(Luxembourg), 1-4 juin 2010

•

Pezé, S., 2010, « Vers des organisations et des managers plus soucieux de la santé au
travail ? », 10ème rencontres sur la prospective des métiers : Quel management demain ?,
ESSEC – La Défense (France), 16 mars 2010

•

Pezé, S., 2009, « Penser l’impensable. Cadrage cognitif des suicides liés au travail et pratiques
des organisations », XVIIIème Conférence de l’AIMS, Grenoble (France), 2-6 juin 2009

Cas pédagogiques
•

•

Pezé, S., 2011, « Cas Formadultes : anticiper les effets d'un projet sur les conditions de
travail », in Campoy Eric, Maclouf Etienne, Mazouli Karim, Neveu Valérie (Dir.), Gestion
des Ressources Humaines (2nd éd.), Pearson, p. 227-232
Pezé, S., 2011, « Cas Madote : le rôle du manager concernant les conditions de travail de son
équipe », in Campoy Eric, Maclouf Etienne, Mazouli Karim, Neveu Valérie (Dir.), Gestion
des Ressources Humaines (2nd éd.), Pearson, p. 232-238

Recensions d’ouvrages
•

2009, « Florence Bègue et Christophe Dejours, Suicide et travail : que faire ? », La Vie des
Idées, septembre

Séminaires et autres conférences
•
2011, « Discussion autour du témoignage d'Eurodisney : une formation co-construite avec les
managers », Séminaire Formation et prévention des RPS du Réseau Grandes Entreprises de
l'ANACT, Paris, 20 octobre (avec Jocelyne Turpin)
•
2011, « Contribution au développement d’une théorisation plus complète du processus de
construction de l’identité dans les organisations », Séminaire doctoral DRM/CREPA,
Université Paris-Dauphine, 8 février
•
2011, « Contribution au développement d’une théorisation plus complète du processus de
construction de l’identité dans les organisations », Séminaire doctoral DRM/MOST,
Université Paris-Dauphine, 20 janvier

•

•
•

•
•
•

2010, « Regards sur la formation des managers », Colloque GARF-ANACT, Les risques
psychosociaux en entreprise : la formation, un outil stratégique au service de la prévention, 19
novembre
2010, « Formes de contrôle et travail sur soi des membres de l’organisation : une approche par
le management de la santé mentale au travail », Séminaire doctoral CEFAG 2010, 20-25 juin
2010, « How is mental health management produced through stress management devices and
stress ordeals? », 1st Joint Doctoral Colloquium on Socio-organizational perspectives in
management, U. Paris-Dauphine, HEC Montréal & Warwick Business School, 6 & 7 may
2010, « Quel processus de subjectivation se produit-il au travers des dispositifs de gestion du
stress au travail ? » Séminaire doctoral du DRM/CREPA, 16 février
2009, « Entre contrôle et épanouissement, quelle(s) subjectivation(s) derrière la gestion du
stress au travail ? », Journée inter-thèse de DRM, Université Paris-Dauphine, 29 juin
2009, « Le transfert de la gestion du stress de l’organisation sur l’individu : une approche
foucaldienne », Séminaire doctoral du DRM/CREPA, 17 février

Presse professionnelle
•
2011, « De nouvelles formations placent les managers en position d'acteurs de santé »,
Entreprises & Carrières, no 1031, du 11 au 17 janvier 2011, p. 29
Publications destinées aux praticiens
•
2011, « Suicides liés au travail : une prévention bien complexe », CHSCT Actualités, no 1,
août 2011, pp. 4-5
•
2011, rédaction de fiches pratiques, « Guide CHSCT », Les Editions Législatives
•
2009, « Santé et Sécurité au Travail (étude juridique) », Dictionnaire Permanent Social,
DÉROCHE Philippe (Dir), Editions Législatives, Page(s) 40
•
2008, « Le CHSCT: Rôles, attributions et fonctionnement », Les Editions Législatives,
Collection Mise en œuvre, Page(s) 256 (avec AOUATE Frédéric, BAUDOIN Séverine)

Formation initiale et continue
2011, Visiting Research Student, Warwick Business School (du 1er au 31 mai)
2010, Centre Européen de Formation Approfondie à la Gestion (CEFAG)
2010, Postgraduate course in Critical Management Studies, Lund University, School of Economics
and Management, Department of Business Administration
2007 – 2008, Master II Recherche « Politique générale et Stratégie des organisations » à l’Université
Paris-Dauphine (Major)
2003 – 2005, Formation continue à ELEGIA Formation
2001 – 2002, 3ème Cycle en Management et Gestion de l’entreprise à l’ESCEM de Tours (Major)
1999 – 2001, CST de Risques Industriels (niveau II) obtenu à l’école Hubert C URIEN de Bourges
1997 – 1999, DUT Génie Biologique option Génie de l’Environnement obtenu à l’IUT de Tours
1997, Bac S mention Bien obtenu au lycée Marceau de Chartres
Langues : Anglais courant (score 920 au TOEIC au 03/02/2010)
Informatique : bureautique (Power Point, Word, Excel, Outlook ou équivalents), logiciel « d’aide » à
la recherche (End-Note, N-Vivo, SPSS, EQS) – Internet

Activités extra-professionnelles
Théâtre, cinéma, lecture, écriture
Bénévolat (association de quartier, bénévole pour Action Contre la Faim entre 2003 et 2005)

