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Après un parcours professionnel dans le commerce international et le conseil en création
d’entreprise, Virginie Fernandez a décidé de reprendre ses études pour se tourner vers
l’enseignement et la recherche.
Major de promotion du Master 2 recherche en sciences de gestion à l’IAE de Nice, elle
obtient un contrat doctoral avec charge d’enseignement pour les années 2016-2019.
Ses travaux s’orientent vers les organisations qui œuvrent en contextes extrêmes, notamment
les contextes risqués, ainsi que vers la compétence collective, et plus spécifiquement au
niveau des équipes.
Homepage : www.linkedin.com/in/virginie-fernandez-88104419

I FONCTIONS
Depuis 2016 : Doctorante contractuelle avec charge d’enseignement, à l’IAE de Nice
Chercheur, membre du Groupe de Recherche en Management (GRM)

II FORMATION UNIVERSITAIRE ET DIPLOMES
2016 : Master 2 recherche en sciences de gestion, major de promotion, mention très bien (IAE
de Nice)
2011 : Coach professionnel certifié (Institut de coaching, Genève, SUISSE)
2009 : Master 2 administration des entreprises, major de promotion, mention très bien (IAE
Nice)
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III ENSEIGNEMENTS, RESPONSABILITES INSTITUTIONNELLES
Enseignements actuels (2018-2019) à l’Université Côte d’Azur :
Modalités pédagogiques : cours magistraux administrés en présentiel et/ou à distance
(webconférences), utilisation systématique de l’environnement numérique de travail J@lon
(mise à disposition des supports de cours, des plans et bibliographie), encadrement de
rapports de stage pour les étudiants en Master 1.
Intitulé du cours

Formation

Animation d’équipe

Master 2 administration des entreprises –
direction d’entreprise (e-learning) (IAE
Nice,12 heures)

Communication d’entreprise 360°

Master 1 management de la communication
d’entreprise (IAE Nice, 12 heures)

Business English

Master 2 administration des entreprises –
direction d’entreprise (IAE Nice, 20 heures)

Gestion des Ressources Humaines

Licence 2 économie gestion (ISEM Nice, 20
heures)

Enseignements passés à l’Université Côte d’Azur :
Modalités pédagogiques : cours magistraux et travaux dirigés administrés en présentiel et/ou
à distance (webconférences), utilisation systématique de l’environnement numérique de
travail J@lon (mise à disposition des supports de cours, des plans et bibliographie),
encadrement de rapports de stage pour les étudiants en Master 1.
Intitulé du cours
Communication d’entreprise

Formation
Master 1 management (IAE Nice, 20 heures)

Gestion des Ressources Humaines (CM et Licence 2 économie gestion (ISEM Nice, 44
TD)
heures)
Introduction au management (TD)

Licence 1 économie gestion (ISEM Nice, 20
heures)

Enseignements passés à la CCI Côte d’Azur :
Modalités pédagogiques : cours magistraux et travaux dirigés administrés en présentiel,
encadrement de rapports de stage pour les étudiants en bac+2.
Intitulé du cours

Formation

Commerce international

Responsable en développement commercial
(bac+3)

Marketing

Gestionnaire d’unité commerciale (bac+2)

Introduction à la comptabilité générale

Gestionnaire d’unité commerciale (bac+2)

Calculs commerciaux

Gestionnaire d’unité commerciale (bac+2)
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B) Responsabilités institutionnelles
Responsabilités actuelles :
Membre élu, représentant des doctorants, au sein de l’école doctorale en droit et sciences
politiques économiques et de gestion (ED-DESPEG), à Nice (2017-2019).
Représentant des doctorants, par interim (1 mois) au sein du laboratoire GRM et organisation
de l’élection du nouveau représentant.

IV LISTE DES COMMUNICATIONS
Communications dans congrès internationaux
Resilience in extreme action teams: the case of French mountain rescue organizing, avec V.
Fernandez et Y. Giordano, 33rd European Group for Organizational Studies (EGOS)
Colloquium, Copenhagen, Copenhagen Business School (CBS), Denmark, 6-8 July 2017.
Communications dans congrès nationaux
La résilience dans les équipes d’action extrême : le cas français des secours en montagne,
avec V. Fernandez et Y. Giordano, 6ème journée du Groupe Thématique « Décision et
Organisation », IAE Lyon, 6 juin 2017.
AUTRES TRAVAUX
Mémoires, thèse, cahiers de recherche…
« L’émergence de la compétence collective en contexte extrême : le cas des équipes de
secours en montagne » sous les directions des professeurs Yvonne Giordano et Sabrina
Loufrani, thèse débutée en septembre 2016.
« Fiabilité et sécurité dans les HRO : la question de l’expertise collective » sous la direction
du professeur Yvonne Giordano, mémoire de Master 2 recherche en sciences de gestion
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