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Ouvrages / Chapitres d'ouvrage
- "La logistique dans la distribution" (en collaboration avec André Fady), in Le management de la
distribution et du commerce de détail, 2ème édition, ouvrage coordonné par G. Cliquet, Dunod,
2006, pp. 287 à 318 (première édition paru en 2002)
- "Les enjeux logistiques dans l'entreprise agroalimentaire : vers une approche globale" (en
collaboration avec Vincent Hovelaque), in Agroalimentaire : enjeux et ruptures en Bretagne,
Editions Apogee, 2002

Articles dans des revues classées
- BIRONNEAU L., MARTIN D.-P., PARISSE G. ; Fiabiliser les données d'un système d'information de
gestion par la méthode AMDEC : principes et études de cas ; Revue Française de Gestion
Industrielle ; 2010 ; 29(1) ; 87-108 ; CNRS 4 / AERES"
- Quelles compétences pour les responsables logistiques ? Résultats d'une enquête terrain", Revue
Française de Gestion Industrielle, volume 28, n°1, 2009, pages 3 à 24 (en collaboration avec Bruno
Le Roy).
- "Définition d'un modèle générique des besoins en compétences du responsable logistique",
Logistique et Management, vol.15, pp 7 à 18, décembre 2007.
- "Modélisation d'entreprise et pratiques de GRH implicitement liées aux ERP : enjeux conceptuels
et études de cas" (en collaboration avec Dominique Martin), Finances, Contrôle, Stratégie,
décembre 2002.

- "Proposition d’un modèle d’aide au choix des méthodes et des outils de pilotage de la production
en milieu industriel", Revue Française de Gestion Industrielle, volume 21, n°1, 2002, pages 29 à
53.
- "Les enjeux logistiques dans l'entreprise agroalimentaire : vers une approche globale " (en
collaboration avec Vincent Hovelaque), la Revue de l'Observatoire des IAA, numéro spécial mars
2001.
- "Le pilotage par les contraintes en gestion industrielle : analyse de 10 années d’expérimentation",
Revue Française de Gestion Industrielle, n°3 et 4, 1996, pages 49 à 61.

Communications
- HOVELAQUE V., BIRONNEAU L., VO H., (2012), Impact d’une consommation socialement
responsable sur les politiques de gestion des stocks, in Actes des 9ème Rencontres
Internationales de la Recherche en Logistique, Montréal, 15 au 17 août 2012
- DUCROCQ C., BIRONNEAU L., LE ROY B., THENET G., (2011), Les compétences clés des contrôleurs
de gestion et leur évolution dans l'avenir : vers des compétences très ancrées en GRH, in XXIIème
CONGRES de l'AGRH, Marrakech, Maroc, 22 p.
- VO, T.L.H., BIRONNEAU, L., (2011), Systèmes d'information et gestion globale de la chaîne
logistique : un état de l'art, 2ème Journée Thématique SILOGIN - Systèmes d'Information,
Logistique et Innovation, Nantes, France.
- Analyse des besoins en compétences des responsables logistiques : état de l'art et résultats d'une
enquête terrain (en collaboration avec Bruno Le Roy), in Actes du Congrès de l'AGRH, Dakar, 9-12
novembre 2008
- Quelles compétences pour les responsables logistiques : état de l'art et résultats d'une enquête
terrain (en collaboration avec Bruno Le Roy), in Actes des Septièmes Rencontres Internationales
de la recherche en Logistique, Avignon, 24-26 septembre 2008.
- Proposition d’une grille d’analyse des besoins en compétences des responsables logistiques (en
collaboration avec Bruno Le Roy), in Actes du VIIème Congrès international de génie industriel,
Trois-Rivières, 5-8 juin 2007.
- Ressources Humaines et logistique : résultats d'une enquête terrain, (en collaboration avec Bruno
Le Roy), in Les entretiens de la Logistique, Redon, 2007 Modélisation d'entreprise et pratiques de
GRH implicitement liées aux ERP : enjeux conceptuels et études de cas (en collaboration avec
Dominique Martin), in Actes du XIIème Congrès de l'AGRH, Liège, septembre 2001.
- Choix des méthodes et des outils de pilotage de la production - Etude du cas des organisations
multi-sites, in Actes du IVème Congrès International de Génie Industriel, Aix-Marseille, juin 2001.
- Le choix des méthodes et outils de pilotage de la production en milieu industriel, in Actes des
Troisièmes Rencontres Internationales de la recherche en Logistique, Trois-Rivières (Canada), mai
2000.
- Les déterminants du choix d’un système de pilotage de la production : une analyse de l’évolution
des recherches, Actes des XIVèmes Journées Nationales des IAE, Nantes, avril 1998, Tome 4,
pages 201 à 213.

