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Biographie
Maître de conférences en sciences de gestion, Magali BOESPFLUG mène des activités de recherche dans des thématiques
variées. Le fondement principal est la coopération dans ses dimensions méso et micro. Ce qui induit des thèmes de
recherche tels que la polyvalence des salariés, la coopération au sein d’espaces de concertation ou l’étude des organisations
coopératives.

Thématique de recherche
La thématique de la coopération conduit Magali BOESPFLUG à des approches tant qualitatives que quantitatives dans les
domaines de la GRH et du marketing, afin d’analyser les formes coopératives dans leur complexité. L'ancrage est double,
d’une part le secteur de la distribution et ce dans une vision historique du commerce et d’autre part un ancrage local par le
biais de contrats de recherche (Coop Atlantique, Mairie de Limoges) et par son implication dans le monde associatif (membre
de PR2L : Pôle International de Ressources de Limoges et du Limousin pour l’histoire du monde du travail et de l’économie
sociale, vice-présidente de l’Association de l’Histoire du Commerce).
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