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Description
Depuis les 2 dernières décennies, les multinationales ont
pris une part importante dans le monde d’entreprises. Elle
cherche à identifier et à exploiter l’ensemble de ressources
existantes à travers le monde pour conquérir le marché.
Ces firmes sont d’abord encadrées par un processus de
développement progressive (de l’export à la création de
filiale selon le modèle d’Uppsala). Ainsi une multinationale
peut disposer plusieurs sites dans plusieurs pays. Pour
effectivement gérer la relation sièges-filiales, la gestion
des ressources humaines est primordiale. Alors la gestion
internationale des ressources humaines (GIRH) propose une
perspective en complément de la démarché GRH, afin de
souligner les spécificités de l’environnement international.
Ce cours sera organisé en 4 parties. Tout d’abord, nous
allons définir la GIRH en lien avec la stratégie internationale
de l’entreprise. À l’appui du modèle EPRG (Perlmutter, 1969),
nous allons discuter sur la politique RH des multinationales.
Ensuite, nous analyserons l’aspect culturel pour souligner
les particularités et les enjeux de GRH dans le contexte
international.
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Syllabus
Introduction
- Qu’est-ce que la Gestion Internationale des Ressources
Humaines ?
- Pourquoi l’étudier ?
1. Le développement de l’entreprise internationale
- Le modèle d’Uppsala et le « managing acrosse borders »
- Le rôle de GIRH dans les multinationales
- La politique RH à l’international, le modèle EPRG
2. Le management interculturel
- La culture nationale et l’organisation
- La différence culturelle (Hofstede, Johanson & Vahlne,
Philippe d'Iribarne)
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Evans, P. (2010). The global challenge: International human
resource management. McGraw-Hill Higher Education.

- La comparaison sino-américane (probablement)
3. La démarche GIRH

Jaussaud, J., Mizoguchi, S., Nakamura, H., & Schaaper, J.
(2012). Coordination et contrôle des filiales à l’étranger : une

- Impacts culturels sur le comportement organisationnel et la
GRH

enquête qualitative auprès de filiales françaises et japonaises
en Chine. Finance Contrôle Stratégie, (15-1/2).

- La culture d’entreprise et de la nation

Schaaper, J., & Jaussaud, J. (2012). Les politiques
de GRH internationale dans les firmes multinationales :
Entre expatriation et localisation des postes. Business
Management Review, 2(2), 20-41.

- La mobilité internationale
récompense, rapatriement)

(recrutement,

formation,

- Étude de cas : France – Japon en Chine (Jaussaud, 2012)
Conclusion

Sparrow, P. (2010). Handbook of international human
resource management: Integrating people, process, and
context (Vol. 9). John Wiley & Sons.

Compétences visées
Comprendre, avec un regard critique, les principes de la GRH
internationale dans un contexte de globalisation ;
Maîtriser complètement les cardres théoriques pour analyser
les pratiques de la de GRH internationale.
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