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Membre du Laboratoire CREOP (EA 4332)
TITRES ET DIPLÔMES
▪

Depuis 2018

▪

2018

▪

2016

Doctorante en Science de Gestion – Université de Limoges
Sujet de thèse portant sur « Les leviers de l’implication des salariés dans le secteur
sanitaire et médico-social » dirigée par Mme. La Professeur Martine HLADY-RISPAL.
Master II Management des Entreprises de la Santé et du Social – Institut
d’Administration des Entreprises de Limoges
Mention bien
Licence de Droit – Faculté de Droit et des Sciences Économiques de Limoges
Mention passable

RESPONSABILITÉS INSTITUTIONNELLES
▪ 2021

Représentante élu du Comité de direction du CREOP en qualité de représentante
titulaire des doctorants (Centre de Recherche sur l’Entreprise, les Organisations et le
Patrimoine)

ACTIVITES D’ENSEIGNEMENT
▪

▪

2019/2021

2021/2022

Enseignante vacataire FDSE Limoges
Introduction à la gestion des ressources humaines – Licence 2 Économie et Gestion,
Parcours international (18h CM) – FDSE Limoges
Intervenante au sein de FST Limoges
Préparation à la Vie Professionnelle – Management – Master 2 Science et Génie des
Matériaux (9h TD)- ENSIL ENSCI

PARCOURS PROFESSIONNEL
▪

2021

▪

2018

▪

2017

▪

2014/2018

Formateur, niveau D2 au sein AISTHESIS FORMATION
Démarche bientraitance et situation à risques en EHPAD
Mieux comprendre la bientraitance par la pratique de la simulation d’une personne
âgée dépendante et démente
Communication interprofessionnelle et gestion des conflits
Stage de recherche – Heritage Senior Living (Milwaukee)
HR associate (5 mois)
Comprendre et agir sur le taux de roulement des personnels de soin au sein
d’établissements pour personnes âgées.
Stage de recherche – ADAPEI (Corrèze)
Stagiaire en RH (3 mois)
Travail préparatoire pour la mise en place d’une GPEC à destination des usagers d’un
ESAT.
Adjointe administrative au sein de l’EHPAD – « Résidence du Parc » (Panazol)
Accueil et animation le week-end et les jours fériés.
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COMUNICATIONS SCIENTIFIQUES 2019 - 2016
▪

Colloques scientifiques sans actes
o MENUDIER, J. (2019), L’implication organisationnelle, concept pour mieux appréhender la relation
salarié/organisation des personnels de soins dans le secteur du médico-social, Atelier doctoral, 30ème
Congrès de l’AGRH : La GRH peut-elle sauver le travail ? Bordeaux 13-15 Novembre 2019.
o

MENUDIER, J. (2019), Les perceptions des cadres et des personnels sur la relation
salarié/organisation via le concept d’implication organisationnelle, JE Internationale CREOP :
Regards croisés Droit-Gestion : Vigilance, Organisations et Territoire, Limoges 27-28 Mai 2019.

o

MENUDIER, J. (2019), Les leviers de l’implication des salariés dans le secteur sanitaire et médicosocial, Séminaire doctoral IAE France, Paris 13-14 Mars 2019.

o

MENUDIER, J. (2018), Management de la santé : étude comparative du territoire français et
américain, 2ème journée internationale des études doctorales : Organisations en difficultés et
territoires en devenir, Limoges 12 et 13 juin 2018.
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