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THEMES DE RECHERCHE

-

Management dans l'économie sociale et solidaire
Gestion du bénévolat

PUBLICATIONS

- F. Chédotel et L. Pujol, « L’influence de l’identité sur la compétence collective lors
de prises de décision stratégiques – résultats d’études de cas », Revue Finance
Contrôle Stratégie, 25, 2, 2012 (CNRS 3, AERES)
- L. Pujol, I.Leroux, E. Rigamonti, « Nouvelle régulation concurrentielle et nouveaux
jeux de proximités. Les associations d'aide à la personne à la reconquête de leur
légitimité territoriale », Revue d’Economie Régionale et urbaine, n°3, 2012 (CNRS
3 ; AERES)
OUVRAGES OU CHAPITRES D’OUVRAGES

- L. Pujol, Le management du bénévolat, Vuibert, collection de recherche :
« Entreprendre », 2009
- F. Chédotel et L. Pujol : « De la compétence individuelle à la compétence
collective : l’influence des processus d’identification sociale », in Le carré de la
gestion des compétences, ouvrage collectif à comité de lecture dirigé par Didier
Retour, Vuibert, collection de recherche : « série AGRH », 2009

2

REVUES CLASSEES

- L Pujol, F Chédotel, S. Mammar et Hadj, «Construire un projet interorganisationnel
dans l’économie sociale et solidaire. Quel lien entre l’identification et l’émergence
d’une compétence interorganisationnelle?» Revue Française de Gestion, vol 41/246
- 2015 - pp.159-173 (CNRS 4, AERES)
- L. Pujol F. Chédotel, « L’influence de l’identité sur la compétence collective lors de
prises de décision stratégiques – résultats d’études de cas », Revue Finance
Contrôle Stratégie, 25, 2, 2012 (CNRS 3, AERES)
- L. Pujol, I.Leroux, E. Rigamonti, « Nouvelle régulation concurrentielle et nouveaux
jeux de proximités. Les associations d'aide à la personne à la reconquête de leur
légitimité territoriale », Revue d’Economie Régionale et urbaine, n°3, 2012 (CNRS
3 ; AERES)
REVUES A COMITE DE LECTURE

- L. Pujol, I.Leroux, E. Rigamonti « Nouvelles réglementations sectorielles et
réformes de la décentralisation : Les associations françaises d'aide à la personne
face au pouvoir de négociation » Revue Economie et Solidarités, vol. 40, n°1-2, pp.
31-47, 2011

OUVRAGES COLLECTIFS A COMITE DE LECTURE

- D Carassus, C Favoreu, C.Maurel, L Pujol « La mise en oeuvre de stratégies
publiques collaboratives. Cas d’une charte sociale multi-acteurs » in La stratégie des
organisations de l’État, Presse de l’Université du Québec, 2014
- F. Chédotel et L. Pujol : « De la compétence individuelle à la compétence
collective : l’influence des processus d’identification sociale », in Le carré de la
gestion des compétences, ouvrage collectif dirigé par Didier Retour, Vuibert,
collection de recherche : « série AGRH », 2009
COMMUNICATIONS SCIENTIFIQUES A COMITE DE LECTURE

- L.Pujol, I Leroux, E Rigamonti, colloque AdPMS « La gouvernance locale du
microcrédit professionnel entre jeux de proximités et lock in effect. Le cas du Maine
et Loire », 5 novembre 2013
- L.Pujol, I Leroux, E Rigamonti, « la gouvernance du microcrédit professionnel –
entre jeux de proximite et lock in effect », XXXIIIèmes rencontres RIUESS, Angers
2013
- L. Pujol, I.Leroux, E. Rigamonti, « Les associations d’aide à la personne face à la
règle de concurrence», colloque VALLOREM, Orléans, 22-23 novembre 2012.
COMMUNICATIONS AUPRES D’ORGANISMES PROFESSIONNELS ET VALORISATION DE LA
RECHERCHE

- L Pujol « Une approche du bénévolat et de son animation » deux conférences
réalisées le 10 janvier 2012 au Mans dans le cadre de « Liaison université »
(valorisation de la recherche).
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COMMUNICATIONS, COLLOQUES ET CONFERENCES

- L.Pujol, I Leroux, E Rigamonti, colloque AdPMS « La gouvernance locale du
microcrédit professionnel entre jeux de proximités et lock in effect. Le cas du Maine
et Loire », 5 novembre 2013
- L.Pujol, I Leroux, E Rigamonti, « la gouvernance du microcrédit professionnel –
entre jeux de proximite et lock in effect », XXXIIIèmes rencontres RIUESS, Angers
2013
- L. Pujol, I.Leroux, E. Rigamonti, « Les associations d’aide à la personne face à la
règle de concurrence», colloque VALLOREM, Orléans, 22-23 novembre 2012.
- L. Pujol, F. Chédotel, « Comment développer une compétence collective lors de
prises de décision stratégiques ? Le rôle de la formation », XXIème congrès AGRH,
17 au 19 novembre 2010, Rennes / St Malo
- L Pujol, F. Huntzinger, « Bénévolat et économie sociale », colloque « Des intérêts
des bénévoles », université Paris V, 1er et 2 octobre 2009.
- L. Pujol, I.Leroux, E. Rigamonti, « New regulations and networks emergence in nonprofit organizations – The french case » - soumis au colloque ERSA – Lodz –
Pologne – Août 2009
- L. Pujol, I.Leroux, E. Rigamonti, « L'impact d'une nouvelle régulation publique sur la
stratégie territoriale des associations. Le cas des associations d'aide à la personne »,
colloque du RIUESS, Roanne, juin 2009.
- L. Pujol, F. Chédotel, « La gestion des compétences et de l’identité, au coeur de la
formulation de la stratégie dans les coopératives », Congrès Economie sociale et
solidaire : nouvelles pratiques et dynamiques territoriales, Université de Nantes,
septembre 2008.
RESPONSABILITES PEDAGOGIQUES ET ADMINISTRATIVES

LP Organisation et gestion des établissements hôteliers et de restauration - Parcours
Hôtellerie et tourisme - Management de la restauration collective et commerciale
LP Intervention sociale : insertion et réinsertion sociale et professionnelle
ENSEIGNEMENTS

-

Méthodologie de la rédaction du mémoire (licence, M1, M2)
Gestion du bénévolat (M1)
Management de l’économie sociale et solidaire (L3°)
Conférences professionnelles

