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Doctorante en sciences de gestion 
 

Formations et diplômes 

2013-2016      Diplôme Universitaire  : Programme Doctoral Avancé en Sciences de Gestion 
Ecole doctorale de Sciences de Gestion de Toulouse, CRM (Centre de Recherche en Management 
Toulouse) 

Depuis  2013    Doctorat en préparation,  en Sciences de gestion   
Titre : Les conséquences de l’agressivité des clients sur la santé, le bienêtre et les comportements 
contreproductifs au travail des salariés des centres d’appels : une approche par la menace identitaire 
(Directeur Professeur Karim Mignonac) 

Mots clés : Agressivité quotidienne des clients (envers l’organisation , envers la profession et envers 
la nationalité), identité au travail ( identité organisationnelle, identité professionnelle, identité 
nationale), sabotage des salariés envers les clients,  épuisement émotionnel quotidien des salariés, 
soutien organisationnel perçu, travail émotionnel, soutien du superviseur perçu, contrôle du 
superviseur . 
2012-2013     Master 2 Recherche spécialité Gestion des Ressources Humaines – Mention Très 
Bien  – IAE de Toulouse (Toulouse) 
Réalisation d’un mémoire de recherche sous la Direction de Monsieur Karim Mignonac 
Titre du mémoire: Les conséquences de l’agressivité des clients sur les comportements 
contreproductifs au travail des salariés des centres d’appel : une approche par la menace identitaire  

 2011 – 2012     Master Management des Ressources Humaines Spécialité Management  des 
Ressources Humaines – Mention Assez bien – IAE de Toulouse ( Toulouse) 
(Management des hommes et des équipes, Conduite du changement, droit social et relations 
professionnelles, management des rémunérations …)   
 Réalisation d‘un audit social d’une entreprise : 

ü Analyse  et compréhension de la situation sociale 
ü Evaluation de la conformité des pratiques internes (notamment au niveau RH) 
ü Proposition de solutions adéquates  suite au diagnostic 

2008 - 2011    Licence Administration Economique et Sociale – Mention Bien (droit privé et 
public, comptabilité,, économie , histoire ) 
 Université de Pau et Pays de l’Adour (Pau) 



Thématiques de recherche 

• Agressivité des clients (Customer mistreatment) ; bien-être au travail  (well being) ; comportements
des salariés au travail (behaviors of employees at work)

• Sabotage au travail (sabotage at work) ; épuisement émotionnel (Emotional exhaustion) –  travail
émotionnel (emotional labor) ; menace identitaire (identity threat)

• Réalisation de deux études  dans le cadre de la thèse au sein de Shoowroomprivé  Paris (30 salariés)
et B2S Casablanca Maroc (73 salariés)

o Immersion dans le quotidien des salariés durant 10 jours (réalisations d’écoutes,
d’entretiens)

o Réalisation et validation d’un questionnaire auprès des salariés

Expériences dans l’enseignement 

2016/2017    Chargée d’enseignements  au sein de l’IAE de Toulouse/UT1 (charge 
d’enseignement de 96 heures)  

- Elaboration, préparation  et correction des TD 
- Surveillance d’examen et correction des copies 

Pour :  
ü Master 1ère année MANAGEMENT DES RESSOURCES HUMAINES: Management des 

Ressources Humaines  
ü Licence 1 ère année  COMPTABILITÉ CONTRÔLE: Management et théorie des 

organisations et simulation de Gestion 

2015/2016    Chargée d’enseignements  au sein de l’IAE de Toulouse (charge d’enseignement de 
64 heures)  

- Elaboration, préparation  et correction des TD 
- Surveillance d’examen et correction des copies 

Pour :  
ü Master 1ère année MANAGEMENT DES RESSOURCES HUMAINES: Management des 

Ressources Humaines  
ü Licence 1 ère année  COMPTABILITÉ CONTRÔLE: Management et théorie des 

organisations 

2014/2015    Chargée d’enseignements  au sein  de l’IAE de Toulouse (charge d’enseignement de 
64 heures)  

- Elaboration, préparation  et correction des TD 
- Surveillance d’examen et correction des copies 

Pour : 
ü Master 1ère année MANAGEMENT DES RESSOURCES HUMAINES : Management des 

Ressources Humaines  
ü Licence 1 ère année COMPTABILITE CONTRÔLE: Management et théorie des 

organisations 

2013/2014    Chargée d’enseignements  au sein  de l’IAE de Toulouse (charge d’enseignement de 
64 heures) 

- Elaboration, préparation  et correction des TD  
- Surveillance d’examen et correction des copies 
- Encadrement et correction des mémoires de stage des étudiants 

Pour : 



ü Master 1ère année MANAGEMENT DES RESSOURCES HUMAINES : Management des 
Ressources Humaines  

ü Licence 3 année MANAGEMENT : Introduction aux Ressources Humaines 
 

 
 
 

Travaux dirigés  
 
Management des ressources humaines : ce cours permet d’aborder et de perfectionner des concepts 
et facettes du Management des Ressources humaines en abordant l’ensemble des politiques RH en 
détails.  
Au travers des travaux dirigés, les étudiants doivent être en mesure de réaliser un diagnostic RH, de 
pouvoir appliquer les concepts vus en cours et d’apporter des solutions et propositions pertinentes. 
 
Introduction au Management : ce cours vise à enseigner les différents concepts de management. 
L’objectif est que les étudiants aient assimilé les notions de base du management. 
Au travers des travaux dirigés, les étudiants réalisent des projets sur des entreprises spécifiques en 
mobilisant les construits vus en cours. 
 
Introduction aux théories des organisations : ce cours passe en revue les différentes théories des 
organisations permettant ainsi aux étudiants d’avoir un aperçu des différentes théories de leur 
application. 
Au travers des travaux dirigés, les étudiants doivent utiliser les notions du cours pour traiter les 
différents cas. 
 
 

Expériences professionnelles  
 
 Juin – Septembre 2013 (3 mois) : stagiaire Gestionnaire de Paie – ADP France – Blagnac (31)  

ü Saisie des données de paie 
ü Contrôle des bulletins de paie 
ü Saisie des différentes déclarations sociales 

 
Mai - Septembre 2012 (4 mois) : stagiaire Gestionnaire de Paie - ADP France - Blagnac (31)  

ü Saisie des données de paie 
ü Contrôle des bulletins de paie 
ü Saisie des différentes déclarations sociales 

 
Septembre-janvier 2011 (4 mois) : Chargée de clientèle – Listen – Toulouse (31)  

ü Prospection des clients  
ü Prise de rendez avec un spécialiste de la fiscalité  

 
 

 
Compétences 

 
Pédagogie 
Esprit de synthèse, capacité d’analyse et de déduction 
Gestion de projet 
Travail en équipe  

 
Langues 

 
Arabe : Bilingue   



Français : Bilingue  
Anglais : Lu, parlé, écrit  
 
 

Informatique 
 
Word, Excel, Power point  
Visual Basic, SPSS, Hermes Vocalcom, Hypervision, SAP 
Logiciel de traitement statistiques : SPSS, HLM (analyse multi niveaux)  
 
 
  

Travaux, articles, réalisations 
   

 
Communications dans les colloques internationaux avec comité de lecture : 
 
Sarah BOUJENDAR (2016), « Agressivité quotidienne des clients et épuisement émotionnel 
quotidien des salariés : le rôle protecteur du soutien organisationnel perçu », Congrès  de l’AGRH du 
19 au 21 Octobre  Stasbourg 2016. 
 
Sarah BOUJENDAR (2016), « les conséquences de l’agressivité des clients sur les comportements, 
le bien être des salariés dans les centres d’appels : une approche par la menace identitaire ». Etat 
d’avancement de la thèse, ateliers doctoraux, Congrès de l’AGRH, Strasbourg 2016. 
 
Sarah BOUJENDAR (2017) « Daily customer mistreatment, employee exhaustion and job 
performance : the moderating role of perceived organizational support ». EAWOP 2017 17 au Mai 
Dublin, Ireland.  

Visiting : 
 
Séjour de recherche auprès de la Royal Holloway , University of London , School of 
Management, Janvier –Mars 2017 ( Royaume Uni) 
 

 

  
 
 

 

 



Liste	des	travaux,	articles,	réalisations	

	

Sarah	 BOUJENDAR	 (2016),	 «	Agressivité	 quotidienne	 des	 clients	 et	 épuisement	
émotionnel	 quotidien	 des	 salariés	:	 le	 rôle	 protecteur	 du	 soutien	 organisationnel	
perçu	»,	Congrès		de	l’AGRH	du	19	au	21	Octobre		Stasbourg	2016.	

Sarah	 BOUJENDAR	 (2016),	 «	les	 conséquences	 de	 l’agressivité	 des	 clients	 sur	 les	
comportements,	le	bien	être	des	salariés	dans	les	centres	d’appels	:	une	approche	par	la	
menace	 identitaire	».	 Etat	 d’avancement	 de	 la	 thèse,	 ateliers	 doctoraux,	 Congrès	 de	
l’AGRH,	Strasbourg	2016.	

Sarah	BOUJENDAR	(2017)	«	Daily	customer	mistreatment,	employee	exhaustion	and	
job	performance	:	the	moderating	role	of	perceived	organizational	support	».	EAWOP	
2017	17	au	Mai	Dublin,	Ireland.		

Visiting	:	

Séjour	de	recherche	auprès	de	la	Royal	Holloway,	University	of	London	,	School	of	
Management,	Janvier	–Mars	2017	(	Royaume	Uni)	

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

	


