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Coordonnées
Courriel
christophe.everaere@univ-lyon3.fr

Fonctions
Directeur de l’Ecole Doctorale Sciences Economiques et de Gestion (ED SEG 486) de l’Université de Lyon, depuis
octobre 2015.
Chercheur publiant au centre de recherche Magellan (EA 3713).

Enseignement et recherche
Domaines d'enseignement
Gestion des ressources humaines, Sociologie

Disciplines enseignées
Emplois atypiques • Organisation du travail autonome • Contradictions flexibilité / compétence

Responsable des cours
06210112 - Management
06210204 - Sociologie du travail et des organisations
06210690 - Compétences et flexibilité du travail
06210809 - Santé, condition de travail et RPS

Thèmes de recherche
Les conditions organisationnelles de la qualité du vie au travail La flexicurité dans les entreprises et sur les territoires

Centre de recherche
Groupe de Recherche Ressources Humaines

Habilitation à diriger des recherches
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ACTUALITÉ

Entreprises libérées : mythes ou réalités - Comment passer du discours à l’action ?
19 janvier 2016

Quatre ouvrages du Centre de Recherche Magellan labellisés par la FNEGE en 2015
14 décembre 2015

Conférence-débat : Les emplois atypiques : quelles réponses au besoin de flexicurité ?
27 janvier 2015

Publication : « Les emplois atypiques - Quelles réponses au besoin de flexisécurité ? », par Christophe
Everaere
8 septembre 2014
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Comment manager ses équipes en période d'austérité économique ?
5 décembre 2013

Séminaire «Formes d’emploi et de travail atypiques»
19 septembre 2013

Publication : Diagnostic de la performance de l'entreprise - Concepts et méthodes
26 novembre 2012

Quand la GRH se déploie au niveau des territoires :
surmonter les difficultés, saisir les opportunités
20 mars 2012

Observatoire de l'Evolution des Emplois et des Compétences : le Master RH présente les premiers résultats
11 octobre 2011

Adresse postale unique
Adresse postale de l'Université Jean Moulin
(hors campus de Bourg-en-Bresse)
1C avenue des Frères Lumière
CS 78242
69372 Lyon Cedex 08
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