Prof. Eric Davoine

Professeur ordinaire à l'Université bilingue de Fribourg / Suisse

Adresse professionnelle:

Université Fribourg/Suisse
Département de Gestion
Chaire Ressources Humaines et Organisation
Boulevard Perolles 90
CH-1700 Fribourg
Tél: ++41 +26 300 82 40
Fax: ++41 +26 300 96 33
E-mail: eric.davoine@unifr.ch

Date de naissance:

Né le 30 juillet 1967 à Montréal (Canada)

Etat civil:

Nationalités: Français/Canadien
Marié, 2 enfants

Compétences linguistiques:

Français (langue maternelle)
Allemand, anglais (langues de travail)

Service militaire:

12/1991 - 10/1992 Service militaire dans la compagnie d'Etat-Major de la
Brigade franco-allemande, Böblingen

Formation /diplômes:
09/1977 06/1987

Collège et Lycée à Lyon (France) - Baccalauréat scientifique
Classes préparatoires aux Grandes Ecoles - Lycée du Parc, Lyon

09/1987 07/1991

Etudes de Gestion à l'E.A.P. (ESCP Europe) - Paris-Oxford-Berlin - Master / DiplomKaufmann en 1991

09/1988 09/1993

Etudes parallèles de Sociologie à l'Université Lumière Lyon II
Licence (1991) et Maîtrise en Sociologie (1993)

09/1993-12/1999 Double doctorat en Sciences de Gestion/Betriebswirtschaftslehre à l'Université de
Fribourg/Allemagne et à l'Université Lumière Lyon II
Directeur de la thèse allemande : Professeur Dieter Tscheulin.
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Directeur de la thèse française : Professeur Henri Savall
Dr. rer. pol. de l'université Albert-Ludwig de Freiburg i. B. /Allemagne - juillet 1999- (summa
cum laude, prix de thèse Rhodia-Acetow 1999 subvention à la publication de la
wissenschaftliche Gesellschaft)
Docteur en Sciences de Gestion de l'Université Lumière Lyon II - décembre 1999
(félicitations du jury, proposition au prix de thèse transversale FNEGE)
01-07/2007

International Teacher Programme – IMD Lausanne

Expérience professionnelle académique:
09/1993 09/1999

Membre du Graduierten-Kolleg et allocataire de recherche du Frankreich-Zentrum de
l'Université de Fribourg/Allemagne - programme de la Deutsche Forschungs-gemeinschaft
(DFG).

09/1993 07/1999

Doctorant et collaborateur scientifique de la chaire Führung, Organisation, Controlling
(Professeur H.-J. Brink, décédé en novembre 1995) puis de la chaire
Betriebswirtschaftslehre IV, Management im Gesundheitswesen (Professeur D. K.
Tscheulin) à l'Université de Freiburg i. B.

04/1996 02/1997

Assistant / Secrétaire général adjoint au Frankreich-Zentrum de l'Université de Freiburg.
Responsable communication/relations entreprises.

09/1998 –
10/2003

Attaché temporaire d'enseignement et de recherche (ATER ) puis Maître de conférences à
l'Université de Haute-Alsace (Mulhouse)
Chargé des projets transfrontaliers de la faculté (doubles diplômes avec l'Allemagne et la
Suisse)
Conception et responsabilité du Master Affaires Internationales - Pays germanophones et
du Diplôme Universitaire interfacultaire d’ Etudes Helvétiques
Membre du conseil de faculté de la FSESJ
Membre de la commission de spécialistes section Sciences de Gestion de l’Université R
Schuman à Strasbourg (2000-2003)

1998-2003

Chargé d'enseignement visitant dans plusieurs universités (Namur, Strasbourg, Freiburg
i.B., Grenoble) et dans plusieurs Grandes Ecoles (ESC Rouen, IECS, ESCP Europe)

Depuis 10/2003

Professeur ordinaire à l'université de Fribourg, titulaire de la Chaire Ressources
Humaines et Organisation

Depuis 2013

Professeur à Unidistance/Fernuni Brig (programme bachelor)

2003-2016

Professeur invité dans plusieurs universités (Freiburg i.B., HEC Lausanne, Université
Paris-Dauphine, IAE Corse, IAE Rennes), dans plusieurs Grandes Ecoles (ESCP Europe,
EM Strasbourg), et également à Unidistance/Fernuni Brig
Interventions dans des séminaires de recherche à HEC Paris, HEC Genève, HEC Liège,
IAE Grenoble, IAE Rennes, ESCP Europe, Uni Zurich, Université du Québec à Montréal

Depuis 10/2003

Responsabilités administratives à l’université de Fribourg:
Vice-Doyen, délégué aux immatriculations de la FSES (2005-2007- 2015-2016)
Membre de plusieurs commissions d’appel de professeurs de gestion d’entreprise,
sociologie et sciences de la communication
Membre de la commission Relations Internationales de l’Université (2005-2013)
Membre du conseil d’institut IIEDH (www.unifr.ch/iiedh ) (2007- 2014)
Membre du conseil d’institut VMI (www.vmi.ch )
Membre du conseil du Centre d’Etudes Européennes (http://www.unifr.ch/zeus ), président
du conseil (2015-2017)
Membre du comité de pilotage du certificat de formation continue « Cure de philosophie
pour cadres » (depuis 2004)
Représentant de la FSES au comité du corps professoral de 2009-2015, président du
corps professoral (2011-2013)
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Membre du comité scientifique du Master exécutif en GRH des universités romande
Genève-Lausanne-Neuchâtel-Fribourg (depuis 2012) et du comité de direction (depuis
2015)
Membre de la commission de recours de l’université de Fribourg (autorité spéciale de
juridiction administrative) depuis 2014
Membre du comité scientifique Programme Quali Plus depuis 2014
Membre du comité scientifique du Pôle Ethique depuis 2014
Membre de la délégation de l’UNIFR en Chine (mission janvier 2016)

Projets et fonds de recherche :
1993 - 1999

Participation projet DFG « Modernität und Tradition » du Frankreich-Zentrum de
l’Université de Freiburg en Brisgau - Bourse DFG 3 ans (40.000 euros)
et bourse Eurodoc de la Région Rhônes-Alpes (4000 euros)

1998-2000

Participation au projet FNEGE sur « Confiance et performance – une approche de
management comparé France-Allemagne » dirigé par le Prof. Jean-Claude Usunier à
l’Université de Strasbourg (1998-2000)

1999-2003

Responsabilité partie française du projet européen Covoseco (Budget 60.000 euros)

2004-2006

Participation au projet européen KMPlus, soutien du SER (membre suisse, budget 45.000
CHF)

2007-2008

Participation au projet européen Learning Boussole, soutien du SER (membre suisse,
budget 10.000 CHF)

2007-2008

Participation à la phase deux du projet européen Tuning (soutien du SER)

2006-2008

Projet de recherche sur le processus de recrutement financé par la fondation Challenge et
dix entreprises suisses (Budget : 60.000 CHF)

2011-2017

Projet de recherche dans le cadre de l’IP6 du PRN LIVES du FNS soutenu par LIVES et
par le pool FNS de l’Université de Fribourg sur la mobilité internationales des femmes
managers, avec la Prof. Nicky LeFeuvre, Uni Lausanne, (Budget : 260.000 CHF)

2011-2013

Projet de coopération de programme d’enseignement de cas en management international
avec deux business schools à Moscou et à Kiev, codirigé avec le Prof. Dirk Morschett, Uni
Fribourg, soutenu dans le cadre du programme SCOPES du FNS (Budget 160.000 CHF)
et aidé par le pool FNS de l’Université de Fribourg (10.000 CHF)

Depuis 10/2003

Direction de thèses de doctorat:
* Dr. Delphine Gendre-Aegerter – Représentations de la RSE des dirigeants de PME –
doctorat obtenu en 2008 (prix Vigener de la faculté)
* Dr. Samer François Nakhle - Le contexte libanais du transfert des pratiques RH dans la
MNC – doctorat obtenu en 2011
* Dr. Yves Chochard - Le ROI de la formation managériale – doctorat obtenu en 2012 (prix
Vigener de la faculté)
* Dr. Oliver Schröter - Le contexte suisse du transfert des pratiques RH dans la MNC –
doctorat obtenu en 2014
* Dr. Claudio Ravasi – L’internationalisation des profils de dirigeants (thèse en co-tutelle
avec le programme doctoral ESCP Europe et Paris Nanterre, codirigée par le Prof. Loïc
Cadin) (doctorat obtenu en 2015 - prix Vigener de la faculté 2015)
* Dr. Xavier Salamin - La mobilité internationale des femmes cadres – doctorat obtenu en
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2015 (thèse partiellement financée dans le cadre du programme du PRN LIVES du FNSprix Vigener de la faculté 2016)
* Dr. Olga Novitskaya - National context effects in the transfer of HRM practices from
headquarters of Western MNCs to their Ukrainian subsidiaries
* Dr. Christian Schober – Transfer of HRM practices in US MNCs : a three country case
study involving Germany, France, and Switzerland
* Nathalie Mancini-Vonlanthen : mobilité internationale des couples et carrière scientifique
(thèse intégrée dans le cadre du programme du PRN LIVES du FNS)
* Bertrand Audrin - Les impacts des nouvelles technologies de communication sur la
culture managériale (en cours)
* Linda Mettler - La gestion des compétences dans l’industrie horlogère suisse (en cours)
* Joelle Bédat : L’influence des membres du CA sur la politique RH (en cours, co-tutelle
avec Prof. Peter Wirtz, IAE Lyon)
* Jasmine Shahani : Implementation of Matrix organization in MNC : the case of VW Truck
and Bus (en cours, programme doctoral VW)

Activités scientifiques associatives et institutionnelles:
Membre depuis 2001 du conseil d'administration puis du bureau de l'AGRH (association francophone
des chercheurs en Gestion des Ressources Humaines), Vice-Président International de l’AGRH 2007-2014.
Membre régulier des comités scientifiques et de lecture des congrès et de nombreux colloques spécialisés
AGRH depuis 2006 ; président du comité d’organisation et du comité scientifique du congrès AGRH 2007 à
l’Université de Fribourg.
Membre d'Atlas-AFMI, EGOS (European Group for Organizational Studies), EURAM (European Academy of
Management) et de l'AOM (Academy of Management), évaluateur régulier.
Membre des comités de rédaction ou scientifique des revues
- Revue Gestion des Ressources Humaines ,
- @grh,
- Management International,
- International Journal of Organizational Analysis
- Journal of Organizational Effectiveness.
- Career Development International
En plus des revues pré-citées, évaluations (période 2010-2016) pour les revues Revue Française de Gestion,
Die Unternehmung, M@n@gement, European Journal of International Management, Journal of Global
Mobility, International Journal of Human Resource Management, European Management Review, et pour
l’éditeur Routledge.
Evaluateur de projets pour le Fonds National suisse de la Recherche Scientifique, le Fonds National belge
de la Recherche Scientifique, l’ANR, pour le RCSO et le BFEG.
Examinateur externe du programme master ESCP Europe pour la City Business school London (2014-17)
Membre depuis 2003 d’une quinzaine de jurys de thèse à l’université de Fribourg, comme rapporteur ou
président de jury.
*Membre et président du jury d’habilitation (Université de Fribourg) de Silke Michalski , professeure ordinaire à
l’Université de Hambourg ;
*Membre du jury de la thèse d’HDR (Université Paris-Dauphine, 2014) d’Akram Al-Ariss, professeur à l’ESC
Toulouse ;
*Rapporteur de la thèse d’HDR (Université de Nancy, 2017) de Claudia Jonczyk-Sédès, professeure à l’ESCP
Europe
Rapporteur externe pour les thèses de doctorat suivantes :
*Maral Muratbekova (HEC Paris, 2007), professeure à ESCP Europe
*Erwan Bellard (HEC – Université de Genève, 2010), collaborateur scientifique à l’Université de Genève ;
* Krisztina Franko (Universität Bern, 2012), professeure à l’Université de Debrecen ;
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*Judith Eidems (ESCP Europe Berlin, 2012), professeure à la Fachhochschule de Brühl/Neuss
*Hélène Langinier (Université de Nancy, 2014), enseignante-chercheure à l’EM Strasbourg ;
*Marielle Carsignol (IAE - Université Paris, 2014), consultante
*Felix Ballesteros (IAE Rennes-HEC Montréal, 2015), post-doc à HEC Montréal ;
*Sophie Wodociag (Universités Grenoble et Turin, 2015), Maître de Conférences à l’université de HauteAlsace;
*Cindy van den Berg (Université Paris Sorbonne, 2016), consultante ;
*Jeremy Vignal (Université de la Méditerranée – LEST, 2016), Maître de Conférences à l’Université de Dijon.

Valorisation de la recherche dans les milieux professionnels, activités de transfert :
Expertises, séminaires et projets avec différentes entreprises et institutions en France, en Allemagne et en Suisse,
conférences régulières dans le cadre d’associations suisses de praticiens:
-

Audits d’organisation (une dizaine d’entreprises allemandes et suisses)
Formation continue à l’interculturel (Uni Fribourg, CRQP, Clinique de la SUVA, Uni Paris Dauphine, Swarovski
Academy, ARTE, Bouygues/Losinger-Marazzi, BLI)
Formation continue pour Responsables RH sur le partenariat stratégique avec Daniel Held (Piman) depuis 2009
Responsable de deux modules annuels du programme de formation continue « Cure de philosophie pour cadres »
Responsable de trois modules annuels du master spécialisé en RH des universités de Suisse romande
Recherches appliquées sur l’évaluation d’outils GRH, partenariats avec une vingtaine d’entreprises suisses
Réalisation d’études prospectives en partenariat avec le CRQP sur la GRH en Suisse romande en 2011 et sur la
GRH et le web 2.0 en 2013
Plusieurs études en coopération dans le cadre de travaux de master dont trois enquêtes en coopération avec le
groupe Careerplus
Audit de programme académique pour l’OAQ (2012)
Organisation de 2011 à 2016 du prix HR Fribourg, en partenariat avec l’association éponyme, du meilleur mémoire
universitaire en GRH
Conférences (Personalfachkongress Basel 2006, Losinger 2010, Groupe Diversité Crédit Suisse 2011, HR Swiss
2011, GEM Genève 2011, Pictet Academy 2012, International Mobility Network 2012, Salon RH Genève 2012 et
2014, ASCI 2012, OFPER 2013, HR Swiss 2013, 2015 et 2017, Anciens ESCP Europe Paris 2013, Charte de la
Diversité Luxembourg 2014, WSR DG Eupen 2014, Sommet Pro Familia 2015 ; colloque franco-allemand Aix-enProvence 2015 ; JEFA 2015 ; Movis, 2016, SICHH 2016)

Articles et interviews dans des revues de praticiens suisses, françaises et allemandes HR Today, Persorama, Entreprise &
Carrière, Personal, Wirtschaftspsychologie aktuell, Panorama et dans les médias suisses grand public (Le Temps, 24h, La
Liberté, Bilan, PME Magazine, Entreprise romande, RTS…). Chroniqueur du journal Le Temps (2013-2015).
Co-organisation de la journée des sections romandes d’HR Swiss en 2007 dans le cadre du congrès AGRH de Fribourg.
Membre de HR Fribourg. Participation au comité éditorial de la version romande d’HR Today (mandat 2006-2008), au
sounding board du CRQP (2008-2012), au jury du prix CRQP de l’innovation RH en Suisse romande (2009-2013).
Membre de la commission Indicateurs qualité et RH de l’AFIPA, association des EMS du canton de Fribourg (2015-17).
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