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Ouvrages / Chapitres d'ouvrages
- Karine LE RUDULIER, Dominique-Philippe MARTIN , Entrepreneuriat et entreprises innovantes :
principales évolutions et débats en cours , 2013, pages pp. 167-186,
- Rationalité limitée et capacité à structurer l'action : principaux enjeux et défis associés à 3 classes
de phénomènes, 2010,

Articles dans des revues classées
- Développer des capacités dynamiques pour plus de performance ? Rôle clé en PME du
"technological gatekeeper", Gérer à comprendre, 2014, pages pp 30- 42, [AERES C / CNRS]
- La recherche en GRH : Diagnostic et perspectives d'évolution à partir du 21ème congrès de
l'AGRH, Revue de Gestion des Ressources Humaines, 2012, [CNRS 3 / AERES]
- Intermediaries for open innovation: A competence-based comparison of knowledge transfer
offices practices, Technological Forecasting and Social Change, 2012, pages 38-49, [ CNRS 2 /
AERES]
- Laurent BIRONNEAU, Dominique-Philippe MARTIN , 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, pages 87-108 , [CNRS 4 / AERES]
- Editorial : Nouveaux comportements, nouvelles GRH ?, Revue de Gestion des Ressources
Humaines, 2010, pages 2-7, [CNRS 3 / AERES]
- Why and how management tools can amplify violence at work, International Journal of
Management Concepts and Philosophy, 2010, pages 282-293,
- Regards croisés pour une GRH de demain, Revue Internationale de Psychosociologie, 2010, pages
23-26,
- GRH et comportements : au-delà du croisement des regards, Revue Internationale de
Psychosociologie, 2010, pages 273-278,

