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Biographie
Maître de conférences en sciences de gestion, Stéphane BELLINI conjugue des activités de recherche en GRH dans des
thématiques variées (Gestion Prévisionnelle des Emplois et Compétences, gestion des seniors, Validation des Acquis de
l'Expérience, rôles des managers de proximité), une implication dans le monde socio-économique (il est notamment
président du comité d'orientation de l'Association Régionale pour l'Amélioration des Conditions de travail) et dans la vie de
l'établissement (actuellement chef du département Gestion des Entreprises et des Administrations de l'IUT de Poitiers).

Thématique de recherche
Les thématiques de recherche de Stéphane BELLINI ont pour point commun d’avoir le même fait générateur : elles ont été
provoquées par une demande du terrain ou un contrat de recherche. L’ensemble de nos travaux de recherche a été
déclenché par la sollicitation d’une entreprise, d’une collectivité, d’autres organismes ou encore à l’occasion d’un appel à
projets. Certaines de ces recherches se sont inscrites dans le sillage d’une aventure collective (étude DARES, 2011). Les
autres demandes s'expliquent en partie par l'ancrage de Stéphane BELLINI dans des instances locales où se discutent des
questions relatives au travail. La réponse à des demandes renforce la concordance entre la recherche et une demande
sociale. Mais ce fait générateur commun explique aussi la diversité des thèmes abordés : Gestion Prévisionnelle des Emplois
et Compétences (GPEC), gestion des seniors, Validation des Acquis de l'Expérience (VAE) et rôles du management
intermédiaire.
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