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Biographie
Véronique Bossard-Préchoux est Maître de conférences en sciences de gestion. Elle a été nommée en septembre 2014 à
l’IAE de Poitiers où elle enseigne la stratégie et les ressources humaines, dans une dimension internationale. Après plusieurs
années d'expérience professionnelle, notamment dans l'audit-conseil puis dans l'industrie automobile, en France et à
l’étranger (États-Unis et Espagne), elle a soutenu en 2013 à l’Université de Nantes une thèse portant sur la construction d’un
pôle de compétitivité. Ses recherches s’inscrivent dans une démarche qualitative d’observation participante. Elles visent à
éclairer les pratiques des parties prenantes des pôles de compétitivité (pouvoirs publics, managers et adhérents des pôles),
et plus largement des clusters, en analysant le jeu entre l’autonomie des acteurs et le contrôle qui pèse sur eux.

Thématique de recherche
Son parcours l’amène à enseigner la stratégie, les ressources humaines et le management, ainsi que la gestion de projets,
dans une dimension internationale, en français et en anglais. Ses cours s’adressent à des publics en formation initiale et en
formation continue, en M1 et en M2. Elle accompagne les étudiants étrangers dans leur recherche de stage. Elle est
également membre de jurys de validation des acquis de l’expérience (VAE).
Ses recherches portent sur l’origine de l’action collective et sur le jeu entre l’autonomie des acteurs et le contrôle qui pèse
sur eux. Elles s’inscrivent dans une démarche qualitative d’observation participante. Sa thèse, soutenue en 2013 à
l’Université de Nantes, a interrogé la construction des pôles de compétitivité, afin d’éclairer les pratiques des parties
prenantes de ces pôles (pouvoirs publics, managers et adhérents des pôles), et plus largement des clusters. Ses travaux ont
donné lieu à plusieurs articles et communications dans des colloques internationaux (EGOS, AIMS). Elle est membre du
CEREGE.
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Les articles publiés
Comité de lecture répertorié au HCERES, au CNRS, à la FNEGE ou base de données internationale
BOSSARD-PRÉCHOUX V., DUDEZERT A., GRIMAND Amaury, (2017), La technologie-Totem : les Technologies de
l’Information créatrices d’identité métier chez les chercheurs en entreprise, Revue Française de Gestion, ISSN : 0338-4551,
(HCERES : B, CNRS : 4, FNEGE : 3), volume : 43, n° : 267.
BOSSARD-PRÉCHOUX V., (2016), Les pôles de compétitivité à l’épreuve de la régulation : les conditions d'émergence d'un
acteur collectif, Management & Avenir, ISSN : 1768-5958, (HCERES : C, CNRS : 4, FNEGE : 4), n° : 83.

Les communications dans un colloque
BOSSARD-PRÉCHOUX V., Anouk GREVIN - LEMNA - Université de Nantes, (2018), « Quand commencent les comptes, ou la
remise en cause du don » Recherche-intervention sur la reconnaissance dans une entreprise libérée, 19 pages, AGRH, Lyon.

BOSSARD-PRÉCHOUX V., (2017), L’œil de Moscou et les rats de laboratoires : l’identité du chercheur en situation
d’observation, 15 pages, Workshop AIMS Observation, Nantes.
BOSSARD-PRÉCHOUX V., (2015), Coopération et régulation au sein d'un pôle de compétitivité - Le rôle de la structure de
pilotage, 25 pages, Congrès des IAE, Rennes.
BOSSARD-PRÉCHOUX V., (2014), Les pôles de compétitivité : quelle efficacité ? , Territoires, espaces et politiques
publiques, Nantes.
BOSSARD-PRÉCHOUX V., (2014), La construction d’un collectif singulier dans le cadre d’un dispositif national :, 18 pages,
Territoires, espaces et politiques publiques, Nantes.
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