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EXPERIENCE PROFESSIONNELLE 

Enseignement & Recherche 

 ATER (Depuis sept. 2018)
Doctorante contractuelle, chargée d’enseignement supérieur (Oct . 2015 - Août 2018)

Toulouse School of Management (IAE) (France) 
Stratégie, Organizational Behaviour, Responsabilité Sociale de l’Entreprise (RSE) 

 Intervenante, chargée d'enseignement supérieur (Septembre 2015)

NEOMA Business School. Campus de Rouen (France) 
Ressources Humaines  

 Création d’un module d’enseignement (Juin – Novembre 2014)

Systemic Excellence Group, Berlin (Allemagne)  
Collection, développement, partage et utilisation effective des connaissances 
systémiques internes de conseils en changement managériale pour créer un module 
intitulé ‘Comment manager la complexité au sein d’une organisation’ enseigné à 
l’ESCP de Berlin. Gestion de projet Agile (SCRUM).  

 Intervenante, chargée d’enseignement supérieur (Janvier 2013 – Août 2014)

Lord Ashcroft International Business School – ARU University, Cambridge 
(Angleterre) 
Organizational Behaviour, Entrepreneurship Management, Academic Skills. 
Sélectionnée par mes étudiants pour le concours du prix ‘Make a Difference’.  
Aide au recrutement d’étudiants internationaux 

 Enseignante de français (Nov. 2014 – Juin 2014)

L’Alliance Française de Cambridge / Association culturelle (Angleterre) 

Conseil 

 Story Telling (Dec. 2013 – Mai 2014)

Oasis School of Human Relations – Boston Spa (Angleterre) 
Interviews et rédaction du rapport de restructuration stratégique du groupe anglais 
Bettys and Taylors (propriétaire de la marque de thé Yorkshire tea) où les individus 
et la planète sont au coeur du procédé.  

 Consultante environnementale (Octobre 2012 – Juin 2013)
Oxfam – Cambridge (Angleterre) 
Pilot 12 GoGreen d’Anglia Ruskin University. Conseils donnés à Oxfam sur comment 
améliorer et mettre en place des procédures environnementales. Formation 

mailto:charlinecollard@gmail.com


reconnue par l’institut IEMA, le plus grand corps professionnel anglais pour la 
protection de l’environnement. 
 

Développement Commercial International 
 

 Directrice Commerciale (Mars 2011 – Juin 2012) 

United Beauty Products Ltd. / Mode et Beauté (Angleterre) 
Responsabilités: Développements stratégiques, lancement de nouveaux produits et 
ouverture de nouveaux marchés (nationaux et internationaux). Gestion du bureau. 
Mise en place de procédures, calcul du budget et définitions d’objectifs annuels. 
Management de 6 personnes (équipe internationale) / Recrutement de 4 employées. 
NPD et sourcing.  
Résultats: Restructuration du département commercial, Création de produits niches. 
Opportunité d’affaire de £1.7 million 
 

 Chargée de Zone Export (Nov. 2007 – Mars 2011) 
Original Additions / Mode et Beauté (Angleterre) 
Responsabilités: Augmenter le portefeuille d’affaire existant et pénétrer de nouveaux 
marchés. Définition de la stratégie prix et négociation des contrats commerciaux 
internationaux. Management d’une personne et formation d’une stagiaire. Rédaction 
et gestion des communiqués de presse. Déplacement à l’étranger 30% du temps. 
Résultats: CA doublé en 2,5 ans. Ouvertures sur les marchés d’Europe de l’Est et 
Amérique du Sud. 
 

 Commerciale Export (Avril 2004 – Sept. 2007) 
Laboratoires Eliane S.A.S. / Cosmétique blanche (France) 
Responsabilités: Management et développement des marchés export, en 
déplacement 20% du temps, création de supports marketing et traduction, 
préparation et participation aux salons internationaux. 
Résultats: Définition de la stratégie export, ouverture de nouveaux marchés, 
augmentation du CA par 3 en 2006, re-design d’une marque et gamme de produits, 
gestion de projet pour marque distributeur. 
 

FORMATION 
 
2017 Atelier “Qualitative Research in I/O Psychology: An Introduction to 

Grounded Theory, Annika Wilhelmy, University of Zurich” at EAWOP, 
Dublin. 

 

2015         Module : Le ‘Sustainability Mindset’ dans l’Enseignement 
supérieur – LEAP, Nova Southeastern University, Floride, (USA) 

 

2013  Master II Recherche Cultures and Organizational Leadership - 
Université Anglia Ruskin Campus de Cambridge (Angleterre). 
(Relations et communication internationales, migration, leadership 
international, comportement organisationnel au XXIéme siècle).  

                     
2003  Master II Commerce International - Université d’Alicante – (Espagne) 
   

2002  Master I Langues Etrangères Appliquées – Université de Lorraine, 
campus de Metz – (France) 



PUBLICATIONS 
 

 Mémoire de M2 publié dans une revue académique (sans 
comité de lecture) 

 

Collard C. (2014): “How far do we assimilate to the business culture and how work 
impacts on individual identities: a critical analysis.” RUITS [online]  

file:///C:/Users/utilisateur/Downloads/business_culture_assimilation_collard%20(1).p
df 

 

 Communications dans des congrès internationaux 
 

Collard C., Fortin M.  (2017), "Sleeping with the enemy: Exploring the calling 
experience of the new vocational group of CSR managers through the frame of 
ideology-infused contracts" Mini-conference of the JVB special issue in 
Amsterdam, October 2017. 
 

Collard C., Fortin M. (2017), “You use them or they use you: Experiencing paradoxes 
through the lens of Corporate Social Responsibility managers’ ideology”. Corporate 
Responsibility Research Conference in Sevilla, September 2017. 
 

Collard C. (2017), “As Deborah asked last night: How good are we at doing good?” 
Business and Society Research Seminar, in Lille, June 2017 
 

Collard C., Fortin M. (2017), “CSR managers’ changing psychological contracts in the 
midst of experiencing paradox”, European Association of Work and 
Organizational Psychology (EAWOP) in Dublin, May 2017 
 

Collard C. (2017), “As Deborah asked last night: How good are we at doing good?” 
Atelier doctoral de l’Ecole Doctorale de Gestion in Toulouse, March 2017. 
 

Collard C. (2016). “It’s like putting lipstick on a pig!” The Paradoxes of CSR 
communication and their unintended negative psychological effects on individuals 
and the collective representation of reality”. AGRH conference in Strasbourg, 
October 2016. Prix de la Meilleure Présentation Atelier Doctoral  
 

Collard C., Onwuegbuzie H., Nonet G. (2014). “Business Schools’ Education and 
Poverty: An opportunity to fight inequalities? » PRME conference in Chur, October 
2014. 

 

 Revue de livre 
 

Collard, C. (2013) Spirituality and Business: A Christian viewpoint; Open letter to  
Christian Business leaders in time of emergency (by De Woot, P). Global 

responsibility n°8.   
 
 
 

 Article sur le point d’être soumis à une revue à comité de 
lecture 

file:///C:/Users/utilisateur/Downloads/business_culture_assimilation_collard%20(1).pdf
file:///C:/Users/utilisateur/Downloads/business_culture_assimilation_collard%20(1).pdf
https://www.researchgate.net/publication/289985328_Business_Schools%27_Education_and_Poverty_An_opportunity_to_fight_inequalities?ev=prf_pub
https://www.researchgate.net/publication/289985328_Business_Schools%27_Education_and_Poverty_An_opportunity_to_fight_inequalities?ev=prf_pub


 
Collard C., Fortin M.  (2018), "Sleeping with the enemy: Exploring the calling 
experience of the new vocational group of CSR managers through the frame of 
ideology-infused psychological contract" (Journal of Vocational Behaviour, Special 
Issue) 
 
Da Fonseca M., Collard C., Nonet G. (2016). « Opérationnalisation de la 
responsabilité sociétale: Les paradoxes rencontrés par les acteurs en charge du 
développement durable »  
 

AUTRES 
 

TERA, un éco-village pour le 21ème siècle – Projet économique, social et 
environnemental expérimental 
 
SULITEST examiner 
 
CIRSE - Collectif pour l'Intégration de la Responsabilité Sociétale et du 
développement durable dans l'Enseignement Supérieur  
 
Le Grand Procès de la RSE, édition 2016 à Toulouse (conférence articulée): 
conception et préparation en collaboration avec l’agence en communication 
responsable I-Com. 
 
RIODD – Réseau International de Recherche sur les Organisations et le 
Développement Durable 
 
LEAP - UN PRME - Programme des Nations Unis pour l’éducation au management 
responsable.  
 
Globally Responsible Leadership Initiative (GRLI)  
Think-Do tank pour le management responsable. Partenaires fondateurs: UN Global 
Compact, AACSB et EFMD. Conception et animation de séminaires et ateliers. 
 
 
 


