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Biographie
Florence Laval est maître de conférences à l’IAE de Poitiers spécialisée en Gestion des Ressources Humaines. Elle enseigne
en formation initiale et continue en Licence, MAE et Master RH. Responsable pédagogique du Master Administration des
Entreprises en Formation Continue de l’IAE de Poitiers, elle est également membre des commissions VAP et VAE, élue de la
Commission d’expertise scientifique 6ème section, élue de la CFVU et du Conseil Académique (Cac) de l’Université de
Poitiers et membre de comités de sélection. Titulaire d’un doctorat en sciences de gestion de l’Université de Montpellier
(titre de la Thèse : "La Gestion des Ressources Humaines des entreprises fournisseurs-partenaires : L'impact de la politique
d'achat d'un grand groupe industriel."), elle est chercheur en GRH, membre du laboratoire CEREGE. Elle étudie plus
particulièrement le rôle et la position de la Fonction Ressources Humaines dans les organisations. Auteure de plusieurs
ouvrages et articles sur le sujet, elle mène ses recherches en étroite collaboration avec les entreprises et institutions dans le
cadre de contrats de recherche et de projets collectifs : CEGOS, groupe ALPHA, cabinet DANAE, travaux de l’observatoire du
e-management à Dauphine, travaux de l’ANVIE, étude pour la DARES sur la mise en œuvre des accords GPEC dans
l’automobile, Action Management et QVT de l’ARACT. Elle contribue également au développement de la communauté
académique en Sciences de Gestion dans le cadre de la fondation et de l’animation du Groupe de Travail Thématique de
l’AGRH « GRH et TIC » et de journées d’études AGRH-AIM.

Thématique de recherche
Florence Laval est maître de conférences à l’IAE de Poitiers spécialisée en Gestion des Ressources Humaines.
Elle enseigne la Gestion des Ressources Humaines en formation initiale et continue en Licence, MAE et Master RH. Elle donne
également un cours d’organisation en LCCA.
Titulaire d’un doctorat en sciences de gestion de l’Université de Montpellier (titre de la Thèse : "La Gestion des Ressources
Humaines des entreprises fournisseurs-partenaires : L'impact de la politique d'achat d'un grand groupe industriel."), elle
s'est consacrée à l'analyse de l'impact des relations inter-organisationnelles sur la GRH avec notamment une étude portant
sur des entreprises marocaines en relation d'affaires avec des entreprises françaises.Ensuite, elle a étudié plus
particulièrement :
- l’impact des Technologies de l’Information et de la Communication sur la GRH,
- la gestion et le comportement des salariés seniors et,
- la mise en œuvre d’accords GPEC dans l’automobile.
Actuellement elle s’intéresse au lien entre management et qualité de vie au travail, ainsi qu'à la question de la sécurisation
des parcours professionnels.
Ses activités de recherche l’amènent à travailler avec des cabinets de conseil comme la CEGOS, le groupe ALPHA et des
organismes publics comme la DARES, l’ARACT et l’ANVIE. Elle contribue aux activités de l’AGRH (Association Francophone de
Gestion des Ressources Humaines).
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