
1 

Claude Roussillon Soyer 

Thèmes de recherche 
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Motivation, Rémunération, Engagement, Performances, 

  Design de recherche quasi-expérimental 

Candidate pour un poste de Maître de Conférences en Sciences de Gestion 

PERSONAL INFORMATION 

Née le  10.04.1976 

Nationalité 

Adresse 

Mobile  

E-mail  

Française 

30 avenue Yves Cassé, 81500 Lavaur, France 

+33 (0) 6 22 49 01 12 

claude.soyer@tsm-education.fr 

FORMATION 

2014 -  IAE Toulouse  

Doctorante avec charge d’enseignement, département de gestion de ressources humaines  

Thèse: Comment repenser la gestion de la rémunération dans le but favoriser la motivation 

autonome, l’engagement et les performances des salariés au travail  

Directeur : Patrice Roussel, IAE Toulouse, Directeur du CRM, UMR CNRS 

Date de soutenance espérée : octobre 2017  

2013- 2014 IAE Toulouse  

Complément d’étude parcours recherche en gestion des ressources humaines  

Mémoire de Master: Comment repenser la gestion des rémunérations pour favoriser la 

motivation au travail 

1994-1999 Ecole Supérieure d’Agriculture de Purpan à Toulouse  

Diplôme d’Ingénieur en Agriculture 

RECHERCHE 

Thèse 

Comment repenser la gestion de la rémunération dans le but de favoriser la motivation 

autonome, l’engagement et les performances des salariés au travail. Cette recherche est basée 

sur un design quasi-expérimental avec une étude quantitative et longitudinale. La société 

partenaire est l’union de cave coopérative Vinovalie. L’échantillon se compose de 149 

salariés.  

Contrat de recherche d’un montant de 64 800 € TTC. 
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Article accepté 

Claude Roussillon Soyer, Patrice Roussel, Audrey Charbonnier-Voirin, David Balkin, 

Kathleen Bentein (2017). L’influence de la rémunération fixe sur la motivation autonome au 

travers du soutien organisationnel perçu et ses conséquences en termes d’engagement et de 

satisfaction au travail. Soumis à la Revue de Gestion des Ressources Humaines. 

 

Article en voie de soumission 

Claude Roussillon Soyer, Patrice Roussel, Audrey Charbonnier-Voirin, Kathleen Bentein, 

David Balkin (2017). Le rôle modérateur des primes sur la relation positive entre la 

motivation autonome et la performance. Pour être soumis à la Revue de Gestion des 

Ressources Humaines. 

 

Chapitre d’ouvrage en cours 

Amar Fall, Patrice Roussel, Claude Roussillon Soyer (2017).  

Rémunération et motivation, dans Rémunération : enjeux de gestion et débats de société en 

France et à l’étranger, chapitre 2, Paris : Economica, à paraître. 

 

Jacques Igalens, Claude Roussillon Soyer (2017). Les designs quasi-expérimentaux dans une 

recherche de type « Doctorate of Business Administration ». Chapitre 10, Cormelles-le-

Royal : EMS, à paraître.  

 

Conférences 

 Evaluées par des pairs 

Claude Roussillon Soyer (2016). Le Management de la Rémunération par le Support 

Organisationnel Perçu pour favoriser la Motivation Autonome, l’Engagement et la 

Satisfaction au Travail. 27
e
 Congrès de l’Association Francophone de Gestion des 

Ressources Humaines, Strasbourg, 19-21 octobre. 

 

Patrice Roussel, Claude Roussillon Soyer (2016). La recherche quasi-expérimentale : 

comment faciliter la fluidité des échanges entre chercheurs et décideurs. Etats Généraux du 

Management, FNEGE/TBS/IAE, Toulouse, 26-27 mai. 

 

Autre 

Claude Roussillon Soyer (2017). MT180 finaliste régionale – Ma thèse en 180 secondes 

 

Autre 

Organisation d’un workshop avec DRRT, UT1, CRM CNRS et Vinovalie : contrats de 

recherche en partenariat entre entreprises et université : le CICE, les dispositifs partenariaux 

entreprises - recherche et les évolutions fiscales 
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Seminaire de travail MPLUS 

  Université du Connecticut DATIC (USA), Juin 2016, Modèles d’équations structurelles  

(5 jours) 

Université du Connecticut DATIC (USA), Juin 2016, Analyse des données longitudinales  

(3 jours) 

Université de Londres, Birkbeck College (UK), Decembre 2016, test de médiations et des 

modérations           (1 jour) 

 

 

EXPERIENCES D’ENSEIGNEMENT ET COMPETENCES 

2014 –  IAE Toulouse School of Management                                        

Contrat doctoral avec charge d’enseignement 

 

Cours et travaux dirigés – Licence 2
e
 année – 100 étudiants 

“management et communication”: cours (15 heures/an), TD (30 heures/an)  

“théorie des organisations”: TD (7.5 heures) 

 

Simulation, jeu d’entreprise – Licence 1
ere

 année – 40 étudiants 

Jeu de gestion d’entreprise : comptabilité et économie, marketing (30 heures/an) avec le 

logiciel KIWI 

 

Projet tuteuré – Master 2 – 3 groupes d’étudiants 

Présentation de 3 modèles de management à l’entreprise Vinovalie : modèle entreprise agile, 

entreprise responsabilisante, entreprise libérée.  

Objectif : orienter le management futur de Vinovalie. 

 

1999 – 2003 Lycée agricole de Fonlabour, Albi 

  Phytotechnie, 40 étudiants de BTS ACSE 1
re

 et 2
e
 année (12 heures / semaine) 

  Economie, 30 étudiants Bac pro et BEP (6 heures / semaine) 

  Suivi Stage et accompagnement pour rapport stage 

Rapport d’inspection : « très sérieuse et rigoureuse, Madame ROUSSILLON possède un 

niveau technique élevé qu’elle met à profit pour dispenser son enseignement. Soucieuse de 

très bien faire, elle fournit un travail important et efficace ». 

 

 

AUTRES EXPERIENCES PROFESSIONELLES ET COMPETENCES 

2003 – 2013 Maison Duclos-Dutech, Lavaur – Commerce de détail en prêt-à-porter 

  Gérante 

900 000 € de chiffre d’affaires, multiplié par 2 en 5 ans sur 300 m
2
 de surface de vente. 

 

Management des ressources humaines, recrutement, formation : développement de 

l’équipe de vente : 6 vendeurs, 2 comptables, 2 acheteurs par une centrale.  

 

Comptabilité, rigueur : facturation, salaires, déclaration TVA ... 
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Acheteuse, négociatrice: par une centrale d’achat, sur des showrooms… 

 

Gestion du changement, anticipation, adaptabilité, réactivité: sélection de nouvelles 

marques chaque saison, gestion des indices de vente et des indicateurs de performance  

 

Gestion de projet, capacité d’analyse, engagement personnel total : augmentation de la 

surface de vente de 50 m2, étude et remplacement du mobilier pour la totalité du magasin, 

gestion de la liquidation.  

 

Créativité, marketing : réalisation et gestion des campagnes de publicité.  

 

Passion de servir, souriante, à l’écoute, rassurante, sens du service et du résultat : 

présente sur la surface de vente et disponible. 

 

 

LOGICIEL: MS Office, Mplus, SPSS, Amos 

 

 

LANGUE: Français (natif), Anglais (académique), Espagnol (niveau scolaire) 

 

 

INTERETS: Jardinage, Course à pied, Karate Shotokan  

 

 

REFERENCES 

 

Professeur Patrice ROUSSEL, Directeur du Centre de Recherche en Management à l’IAE Toulouse : 

patrice.roussel@univ-tlse1.fr 

 

Maître de Conférence Audrey Charbonnier-Voirin, Department de Ressources Humaines, INSEEC 

Bordeaux : acharbonnier@inseec.com 

 

Professeure Kathleen BENTEIN, Département d’organisation et ressources humaines à l’Université du 

Québec à Montréal : bentein.kathleen@uqam.ca 

 

Professeur David Balkin, Professeur en Management, Leeds School of Business, Université du Colorado 
(USA) : david.balkin@colorado.edu 
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