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LIVRES – BOEKEN 
 

 
 
 

Le coaching orienté solution  
Bigot, Philippe (Author) ; Halbout, Reine-Marie (Preface)  
Paris : Eyrolles 2021 

FOD BOSA Beleid en Ondersteuning BOSA (752. 0456 ) 

 

 

De kracht van het pyramideprincipe: gids voor helder denken en 
schrijven  
Janssen, Eline (Author) ; Rijssen, Marita van (Author)  
Amsterdam : Boom 2021  
 
FOD BOSA Beleid en Ondersteuning BOSA (420. 0168 ) 
 
 
 
 
 

 

Comment favoriser l'apprentissage et la formation des adultes ?  
Faulx, Daniel (Author) ; Danse, Cédric (Author) ; Maubant, Philippe (Preface)  
Louvain-La-Neuve : De Boeck Supérieur 2021 

FOD BOSA Beleid en Ondersteuning BOSA (728. 0306 ) 
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The network always wins: hoe overleven in een onzeker tijdperk  
Hinssen, Peter (1969) (Author)  
Tielt : LannooCampus 2016  
 
FOD BOSA Beleid en Ondersteuning BOSA (644. 0139 )  

 

 

 

 

 

De trainer maakt het verschil: ontwikkel jouw visie op leiderschap, 
talent, motivatie en selectie  
Looij, Mauro van de (Author)  
Utrecht : BigBusinessPublishers 2021  

FOD BOSA Beleid en Ondersteuning BOSA (780. 0042 ) 

 

 

 

 

La boîte à outils du chef de projet  
Maes, Jerôme (Author) ; Debois, François (Author)  
Malakoff : Dunod 2021 
 
FOD BOSA Beleid en Ondersteuning BOSA (646. 0047 ) 
 
 
 
 
 
 

 

Spelen op het werk: vergroot je werkplezier met Transactionele 
Analyse  
Arendsen Hein, Marijke (Author) ; Berkenveld, Hortense (Author)  
S l. : Mei uitgeverij 2021  

FOD BOSA Beleid en Ondersteuning BOSA (750. 0069 ) 
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Psychologie du travail et des organisations  
Spector, Paul E. (Author) ; Caesens, Gaëtane (Revised by) ; Casini, Annalisa (Revised by) ; 
Croity-Belz, Sandrine (Revised by) ; Stinglhamber, Florence (Revised by) ; Vonthron, Anne-
Marie (Preface)  
Louvain-la-Neuve : De Boeck Supérieur 2020 

FOD BOSA Beleid en Ondersteuning BOSA (245. 0565 ) 

 

 

Creatief schrijven voor copywriters  
Ishak, Roy (Author)  
S l. : Royishak.nl 2021  

FOD BOSA Beleid en Ondersteuning BOSA (420. 0169 ) 

 

 

L'entreprise nouvelle génération: 250 managers, 200 entreprises, 30 
pays - les conseils et les bonnes pratiques de ceux qui ont réussi à 
transformer le management  
Bretones, Luc (Author) ; Pinault, Philippe (Author) ; Trannoy, Olivier (Author)  
Paris : Eyrolles 2020 

FOD BOSA Beleid en Ondersteuning BOSA (601. 0074 ) 

 

 

 

 

Managers intermédiaires: guide de survie: 55 outils et méthodes pour 
éviter d'être pris en étau et avancer sereinement en milieu hostile  
Demailly, Cécile (Author)  
Paris : Eyrolles 2021 

FOD BOSA Beleid en Ondersteuning BOSA (601. 0073 ) 
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Collectieve arbeidsverhoudingen in de publieke sector  
De Wilde, Inger (Author) ; Humblet, Patrick (Author) ; Janvier, Ria (1960) (Author) ; 
Palinckx, Sarah. (Author)  
Brugge : Die Keure 2021  
 
 
FOD BOSA Beleid en Ondersteuning BOSA (368. 0021 )  
 
 
 
 

 

LinkedIn: objectif emploi: exploiter LinkedIn pour relancer sa carrière, 
développer son réseau et trouver un nouveau job  
Coupeaux, Christophe (Author)  
Malakoff : Dunod 2021  

FOD BOSA Beleid en Ondersteuning BOSA (635. 0304 ) 

 

 

 

Een vaccin voor de arbeidsmarkt: Werken na corona  
Leroy, Fons (Author)  
Brugge : Die Keure 2020  
 
FOD BOSA Beleid en Ondersteuning BOSA (210. 0166 )  
 
 
 
 
 

 

La boîte à outils de la facilitation  
Brunet, Emmanuel (Author)  
Malakoff : Dunod 2021 

FOD BOSA Beleid en Ondersteuning BOSA (752. 0452 ) 
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Motiveren zonder controleren: Aan de slag met de 
zelfdeterrminatietheorie op de werkvloer  
Van Coillie, Hermina (Author) ; Van den Broeck, Anja (Author)  
Brugge : Die Keure 2021  
 
FOD BOSA Beleid en Ondersteuning BOSA (660. 0484 )  
 
 
 
 

 

Microsoft Office 365 - Office 2019  
Repentigny : Reynald Goulet 2020  
 
FOD BOSA Beleid en Ondersteuning BOSA (560. 0629 ) 
 
 
 
 
 
 
 

 

Codex Privacy: regelgeving op internationaal en Europees niveau  
Schram, Frankie (Author)  
Brussel : Politeia 2021  
 
FOD BOSA Beleid en Ondersteuning BOSA (270. 0281 )  
 
 
 
 
 
 

 

Le coaching de managers et de dirigeants: 12 fiches situations et 12 
fiches concepts  
Delahaie, Paul (Author) ; Gallotti, Anna (Author) ; Tanneau, Catherine (Author)  
Paris : Eyrolles 2021  
 
FOD BOSA Beleid en Ondersteuning BOSA (752. 0455 ) 
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Introduction au néerlandais juridique 
Inleiding tot de Nederlandse rechtstaal.  
Verkempinck, Brecht (Author)  
Brugge : Die Keure 2019  
 
FOD BOSA Beleid en Ondersteuning BOSA (270. 0279 )  
 
 
 
 
 

 

Manager sapiens: le manager magnifique du XXIe siècle  
De Sousa Cardoso, Cyril (Author) ; Messina, Jean-Christophe (Author)  
Louvain-la-Neuve : De Boeck Supérieur 2020  
 
FOD BOSA Beleid en Ondersteuning BOSA (671. 0205 ) 
 
 
 
 
 
 
 

 

België voor beginners: wegwijs in het Belgisch labyrint  
Vande Lanotte, Johan (Author) ; Bracke, Siegfried (Author) ; Goedertier, Geert (Author)  
Brugge : Die Keure 2021 
 
FOD BOSA Beleid en Ondersteuning BOSA (231. 0266 )  
FOD BOSA Beleid en Ondersteuning BOSA (231. 0267 )  
 
 
 
 

 

Microsoft Office 365 - PowerPoint 2019  
Repentigny : Reynald Goulet 2020  
 

FOD BOSA Beleid en Ondersteuning BOSA (560. 0633 ) 
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Werken met talent: De gids voor de HR en leidinggevenden  
Dewulf, Luk (Author) ; Beschuyt, Peter (Author)  
Tielt : LannooCampus 2021  
 
FOD BOSA Beleid en Ondersteuning BOSA (666. 0008 )  
 
 
 
 
 
 

 

Microsoft Office 365 - Access 2019  
Repentigny : Reynald Goulet 2020  
 
FOD BOSA Beleid en Ondersteuning BOSA (560. 0632 ) 
 
 
 
 
 
 
 

 

Des vertus de l'incertitude: trouver du sens et se réinventer dans un 
monde en pleine mutation  
Bataille, Nina (Author)  
Paris : Eyrolles 2021  
 

FOD BOSA Beleid en Ondersteuning BOSA (111. 0021 ) 

 

 

 

Médias dits sociaux ou médias dissociants ?  
Viallon, Philippe (Author) ; Gardère, Elizabeth (Author)  
Louvain-la-Neuve : De Boeck Supérieur 2020  
 
FOD BOSA Beleid en Ondersteuning BOSA (635. 0303 ) 
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Réussir la première séance de coaching: un guide avec cartes, repères, 
questionnaires et outils  
Parizet, Jean-Marc (Author) ; Berger, Sophie (Author)  
Malakoff : InterEditions 2021  

FOD BOSA Beleid en Ondersteuning BOSA (752. 0451 ) 

 

 

 

50 exercices pour rebondir grâce aux émotions positives  
Trécourt, Marilyse (Author)  
Paris : Eyrolles 2021  

FOD BOSA Beleid en Ondersteuning BOSA (111. 0022 ) 

 

 

 

 

Télétravaillez efficacement !: les secrets des pros pour travailler à 
distance  
Lebrun, Emilie (Author)  
Louvain-la-Neuve : De Boeck Supérieur 2021  

FOD BOSA Beleid en Ondersteuning BOSA (620. 0156 ) 

 

 

 

 

Carnet de facilitation: l'intelligence collective ne s'improvise pas  
Aldana, Mélissa (Author) ; Dromer, Vincent (Author) ; Gangloff, Thibaud (Author) ; 
Guillochin, Geoffrey (Author) ; Leméni, Yoann (Author)  
Paris : Eyrolles 2021  
 
 

FOD BOSA Beleid en Ondersteuning BOSA (752. 0453 ) 
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Management: le retour au bon sens: les bonnes pratiques pour obtenir 
(enfin) des équipes engagées et conquérantes  
Grellier, Christian (Author)  
Paris : Eyrolles 2021  

FOD BOSA Beleid en Ondersteuning BOSA (671. 0204 ) 

 

 

 

 

Microsoft Office 365 - Word 2019  
Repentigny : Reynald Goulet 2020  

FOD BOSA Beleid en Ondersteuning BOSA (560. 0630 ) 

 

 

 

 

La destruction de l'humain: panser ou repenser le coaching  
Lemaire, Lucien (Author)  
Caen : EMS 2021  

FOD BOSA Beleid en Ondersteuning BOSA (752. 0454 ) 

 

 

 

 

 

Errare managerium est: 30 erreurs à éviter pour devenir un meilleur 
manager  
Monneuse, Denis (Author)  
Malakoff : Dunod 2021  

FOD BOSA Beleid en Ondersteuning BOSA (601. 0075 ) 
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Microsoft Office 365 - Excel 2019  
Repentigny : Reynald Goulet 2020  

FOD BOSA Beleid en Ondersteuning BOSA (560. 0631 ) 

 

 

 

 

Le travail est malade, il nous fait souffrir: il est urgent de soigner les 
pathologies du travail !  
Bellego, Maxime (Author)  
Louvain-la-Neuve : De Boeck Supérieur 2021  

FOD BOSA Beleid en Ondersteuning BOSA (570. 0062 ) 

 

 

 

 

La jungle de l'innovation: comment survivre et prospérer ?  
Maniak, Rémi (Author) ; Mottis, Nicolas (Author)  
Malakoff : Dunod 2021  

FOD BOSA Beleid en Ondersteuning BOSA (644. 0136 ) 

 

 

 

 

Collega in hoofd en hart: Waarderend leidinggeven op de werkvloer  
Vande Gucht, Marc (Author) ; Serneels, Geertrui (psychologist) (Author)  
Tielt : Lannoo 2020  
 
 
FOD BOSA Beleid en Ondersteuning BOSA (669. 0009 )  
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Impact in actie: leiderschap in conversaties  
Van Hoey, Karl (Author) ; Lecoyer, Jean-Claude (Author)  
Brugge : Die Keure 2019  
 
FOD BOSA Beleid en Ondersteuning BOSA (671. 0206 )  

 

 

 
  

 

Beginselen van het Belgisch staatsrecht  
Behrendt, Christian (Author) ; Vrancken, Martin (Author)  
Brugge : Die Keure 2020  
 
FOD BOSA Beleid en Ondersteuning BOSA (275. 0202 ) 

 

 

 

 

Het hybride werken: een manifest  
De Clercq, Isabel (Author)  
Brugge : Die Keure 2021  
 
FOD BOSA Beleid en Ondersteuning BOSA (644. 0137 )  

 

 

 

 

Koers naar talent in overvloed: inclusief HRM als kompas  
Moens, Bart (Editor) ; Roskam, Pascal (Editor) ; Van den Bosch, Veerle (Editor) ; Van den 
Abeele, Fien (Author) ; Janssens, Geert (Author) ; Kenis, Hanne (Author) ; Gielens, Tim 
(Author) ; Mortelmans,Annick (Author) ; Ryckewaert , Leen (Author) ; Vanderweyden, 
Katrijn (Author) ; Notebaert, Stefanie (Author) ; Vantomme, Eva (Author) ; Basselé, 
Nikolaj (Author) ; Lehembre, Fréderic (Author) ; Dorenbosch, Luc (Author) ; Henssen, Bart 
(Author) ; Leroy, Hannes (Author) ; Borghouts-van de Pas, Irmgard (Author) ; Freese, 
Charissa (Author) ; Vansteenkiste, Sarah (Author)  
Brugge : Die Keure 2021  
 
FOD BOSA Beleid en Ondersteuning BOSA (666. 0006 )  
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Nudging & overtuigen: gedragsverandering in de praktijk met meer dan 
100 voorbeelden & concrete inzichten  
Van Zandycke, Reinout (media specialist) (Author) ; Wybo, Ciska (Author)  
Brugge : Die Keure 2021  

FOD BOSA Beleid en Ondersteuning BOSA (669. 0076 ) 

 

 

 

 

Artificiële intelligentie in rekrutering  
Decaestecker, Didier (Author)  
Brugge : Die Keure 2019  
 
FOD BOSA Beleid en Ondersteuning BOSA (666. 0007 )  
 
 

 

GDPR in vraag en antwoord  
Remans, Miet (Editor) ; Van Hal, Ward (Editor) ; De Schepper, Tom (Belgian expert on 
Police and security) (Editor)  
Brussel : Politeia 2019  
 
FOD BOSA Beleid en Ondersteuning BOSA (270. 0280 )  
 
 
 
 
 
 
 

 

Trots!: waarom bedrijfscultuur wél een strategisch doel is  
S'Jongers, Peter (Author)  
Brugge : Die Keure 2018  
 
FOD BOSA Beleid en Ondersteuning BOSA (644. 0138 )  
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Ik kies voor mijn talent: Het basiswerk voor talent  
Dewulf, Luk (Author)  
Leuven : LannooCampus 2021  
 
FOD BOSA Beleid en Ondersteuning BOSA (111. 0023 )  
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Articles – Artikels 
 

Titel - Titre Datum - 
Date 

Tijdschrift - Revue 

Urgenda : Quelles leçons pour la 
Belgique ? 
  

2021 In: Administration publique, (2021) 1 ; p.37-52 

Fraud and innovation 
 
  

2021 In: Administrative science quarterly, 66 (2021) 2 ; 
p.267-297 

Stories of calling: how called 
professionals construct narrative 
identities 
  

2021 In: Administrative science quarterly, 66 (2021) 2 ; 
p.298-338 

The dynamics of prioritizing how 
actors temprally pattern complex 
role-routine ecologies 
  

2021 In: Administrative science quarterly, 66 (2021) 2 ; 
p.339-379 

The voice cultivation process: how 
team members can help upward 
voice live on to implementation 
  

2021 In: Administrative science quarterly, 66 (2021) 2 ; 
p.380-425 

Things are not always what they 
seem: the origins and evolution of 
intragroup conflict 
  

2021 In: Administrative science quarterly, 66 (2021) 2 ; 
p.426-474 

Handling resistance to changewhen 
societal and workplace logics conflict 
  

2021 In: Administrative science quarterly, 66 (2021) 2 ; 
p.475-520 

Escaping the ellipsis of diversity: 
insider activists' use of 
implementation ressources to 
influence organization policy 
  

2021 In: Administrative science quarterly, 66 (2021) 2 ; 
p.521-534 

De stijgende armoede bij werkarme 
gezinnen: in hoeverre in de sociale 
zekerheid verantwoordelijk? 
  

2020 In: Belgisch tijdschrift voor sociale zekerheid, 
62(2020) 2 ; p.319-357 

15 jaar vrijwilligerswet: een balans 
en een blik op de toekomst 
  

2020 In: Belgisch tijdschrift voor sociale zekerheid, 
62(2020) 2 ; p.359-403 

Forumtekst pleidooi voor een 
vernieuwd sociaal contract 
  

2020 In: Belgisch tijdschrift voor sociale zekerheid, 
62(2020) 2 ; p.407-423 

Ontwikkelingen van het sociaal 
europa: Europees digest- 
internationaal digest april-juin 2020 
  

2020 In: Belgisch tijdschrift voor sociale zekerheid, 
62(2020) 2 ; p.427-435 
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Le statut social de l' artiste en 
Belgique: I. Le cadre actuel 
  

2021 In: Crisp. Courrier hebdomadaire. 

Le statut social de l' artiste en 
Belgique: II. Le processus historique 
  

2021 In: Crisp. Courrier hebdomadaire. 

Le statut social de l' artiste en 
Belgique: III. Les évolutions et 
positionnements récents 
  

2021 In: Crisp. Courrier hebdomadaire. 

Ostbelgien: nom usuel de la 
communauté germanophone et 
marque régionale 
  

2021 In: CRISP. Courrier hebdomadaire; In: 

Diversiteit. Gendergelijkheid op het 
werk: we zijn er nog niet 
  

2021 In: HR square : gids voor arbeidsrelaties en 
personeelsbeleid.; In:, (2021)204 ; p. 46-49 

"De zorgende rol van HR wordt 
belangrijker": de wereld rond met 
Karel Declercq (Internationaal 
Monetair Fonds) 
  

2021 In: HR-Square, (2021)204 ; p. 16-17 

Helen Richardson (Renewi): "Purpose 
maakt je bedrijf toekomstbestendig" 
  

2021 In: HR-Square, (2021)204 ; p. 6-10 

Wie heeft een job voor Michel, Frank 
en Linda ?: te weinig 65-plussers 
blijven werken 
  

2021 In: Knack, 51(2021)26 ; p. 32-33 

'Voor geen enkele ouderdomsziekte 
is er een envoudige behandeling': 
verhoogt het virus het risico op 
dementie ? 
  

2021 In: Knack, 51(2021)26 ; p. 76-78 

Een derde prik is niet meer uit te 
sluiten (een vierde ook niet): lessen 
uit de strijd tegen de pandemie 
  

2021 In: Knack, 51(2021)27 ; p. 82-87 

La chasse au gaspi: La Chambre fait le 
ménage dans la constellation 
d'organes de contrôle qu'elle a 
engendrée et qu'elle finance 
  

2021 In: Le Vif, 39(2021)25 ; p. 24-26 

Le délicat pari de l'Europe: réguler 
l'intelligence artificielle 
  

2021 In: Le Vif, 39(2021)26 ; p. 28-31 

"Le télétravail n'est pas une fin en 
soi. C'est un outil" 
  

2021 In: Le Vif, 39(2021)26 ; p. 57-61 
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Stéphanie Kelton: "Le budget d'un 
Etat ne fonctionne pas comme celui 
d'un ménage"  
  

2021 In: Le Vif, 39(2021)27 ; p. 48-53 

Réussir la transformation digitale de 
la vente: intégrer marketing et 
ventes pour bien prendre le virage de 
la vente à distance 
  

2021 In: Les synthèses Manageris, (2021)300 ; p. 11-18 

Bâtir une équipe soudée et efficace: 
quels sont les leviers de l'efficacité 
collective ? 
  

2021 In: Les synthèses Manageris, (2021)300 ; p. 3-10 

Work: envies d'ailleurs 
  

2021 In: Management 

Reprenons notre intelligence en 
main: pour la première fois dans 
l'histoire de l'humanité, la courbe 
d'évolution de notre QI s'est 
inversée, alerte Olivier Bas, expert en 
communication 
  

2021 In: Management, (2021)296 ; p. 12-13 

Babylonische schriftverwarring: het 
omslachtigste schriftsysteem ter 
wereld 
  

2021 In: Onze Taal, 90 (2021) 6 ; p.12-14 

Die beleefdheid blijft een barrière: 
het juiste woord en gebaar in Japan 
  

2021 In: Onze Taal, 90 (2021) 6 ; p.16-18 

Terwijl ik een kaki eet: het ritme van 
het japans 
  

2021 In: Onze Taal, 90 (2021) 6 ; p.20-23 

Zo mooi als een houtsnede: een 
liefdesverklarin aan het japans 
  

2021 In: Onze Taal, 90 (2021) 6 ; p.4-6 

Soja en kokku: taaluitwisselingen 
tussen Nederland en Japan 
  

2021 In: Onze Taal, 90 (2021) 6 ; p.7-11 

Contrat de travail et discrimination – 
Développements récents 
  

2021 In: Orientations, Revue sécurité et environnement 
Orientations, Revue sécurité et environnement, 
(2021) 6 ; p.2-24 

Loi sur la nature des relations de 
travail : examen de jurisprudence 
2015-2020 (II) 
  

2021 In: Orientations, Revue sécurité et environnement 
Orientations, Revue sécurité et environnement, 
(2021) 6 ; p.25-37 

Regard sur le Brexit. Ses 
conséquences sur l'accès à une 
activité professionnelle et la 
coordination des régimes de sécurité 
sociale (I) 

2021 In: Orientations, Revue sécurité et environnement 
Orientations, Revue sécurité et environnement, 
(2021) 7 ; p.2-23 
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L'ancienneté conventionnelle : tout 
est nuance ! 
  

2021 In: Orientations, Revue sécurité et environnement 
Orientations, Revue sécurité et environnement, 
(2021) 7 ; p.24-29 

Business & DRH 
  

2021 In: Personnel 

Qu'est-ce qu'une bonne prestation ?: 
la problématique des attentes dans 
un contexte d'externalisation d'un 
service 
  

2021 In: Revue Gestion 2000, 38(2021)2 ; p.115- 134 

Gérer les personnels techniques des 
collègues: Une étude de l'ajustement 
des rôles adjoints-gestionnaires 
  

2021 In: Revue Gestion 2000, 38(2021)2 ; p.135-155 

Point de vue: l'être humain face à l' 
IA soumis ou dominant? 
  

2021 In: Revue Gestion 2000, 38(2021)2 ; p.157-176 

Les leviers d'adoption des objets 
connectés: une différenciation par le 
type d'objet 
  

2021 In: Revue Gestion 2000, 38(2021)2 ; p.17-40 

La loi du plus fort: l'exemple de la 
compagnie de la baie d' Hudson 
  

2021 In: Revue Gestion 2000, 38(2021)2 ; p.41-62 

Le paradoxe de la relation auditeur-
audité dans le contexte camerounais 
  

2021 In: Revue Gestion 2000, 38(2021)2 ; p.63-89 

Evolution des pratiques managériales 
d'un chef d'établissement: Etude au 
sein d'un collège apprenant 
  

2021 In: Revue Gestion 2000, 38(2021)2 ; p.91-114 

Les compétences en leadership pour 
un service public mondial 

2017 In: Revue internationale des sciences administratives 
Revue d'administration publique comparée Revue 
internationale des sciences administratives Revue 
d'administration publique comparée, (2017)1; 5-25 

Travailler avec les données ouvertes: 
comprendre l’utilisation des données 
ouvertes dans une optique pratique 
  

2020 In: Revue internationale des sciences administratives 
Revue internationale des sciences administratives, 
(2020) 1 ; p.5-22 

Antécédents et conséquences de 
l’attractivité des sites de médias 
sociaux de l’administration publique 
  

2020 In: Revue internationale des sciences administratives 
Revue internationale des sciences administratives, 
(2020)1 ; p. 41-61 

La transparence budgétaire et le coût 
de la dette souveraine 
  

2017 In: Revue internationale des sciences 
administratives, 83 (2017) 1 p. 111- 132 
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Les réponses des parties prenantes à 
l'austérité des gouvernements: que 
se passe- t-il quand les acteurs de 
premier plan ne réagissent pas?  

2017 In: Revue internationale des sciences 
administratives, 83 (2017) 1 p. 133 - 153 

La formulation et le développement 
d'un modèle de mesure capital 
intellectuel dans les universités 
publiques espagnoles 
  

2017 In: Revue internationale des sciences 
administratives, 83 (2017) 1 p. 155-179 

La coordination et l'intégration des 
politiques, la confiance, la gestion et 
la performance dans les réseaux de 
politiques de santé publique: 
enquête 
  

2017 In: Revue internationale des sciences 
administratives, 83 (2017) 1 p. 205-225 

Le caractère public - un antécédent 
du leadership transformationnel. Le 
cas de la Norvège 
  

2017 In: Revue internationale des sciences 
administratives, 83 (2017) 1 p. 27-47 

Contextualisation de la motivation 
de service public: le cas de l' Espagne 
  

2017 In: Revue internationale des sciences 
administratives, 83 (2017) 1 p. 49-68 

Quelles sont les idées et les 
motivations des bureaucrates dans 
les sociétés contestés sur le plan 
religieux ? 
  

2017 In: Revue internationale des sciences 
administratives, 83 (2017) 1 p. 69-88 

Les stratégies de spécialisation 
intelligente: approche factuelle 
  

2017 In: Revue internationale des sciences 
administratives, 83 (2017) 1 p. 89 - 110 

La gestion des pénuries 
pharmaceutiques: aperçu et 
classification des réponses 
stratégiques en Europe et aux Etats- 
Unis 
  

2020 In: Revue internationale des sciences 
administratives, 86 (2020) 4 ; p. 651- 669 

Définir et évaluer la nature 
transformationnelle de la 
gouvernance des villes intelligentes: 
observations issues de quatre cas 
européens 
  

2020 In: Revue internationale des sciences 
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