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Compte-rendu de la 3ème Journée de Recherche sur le Marketing des 

Ressources Humaines 

 

 

Avec le soutien de l’Association Française du Marketing (AFM) et en collaboration avec le 

GRT AGRH « Marque employeur et marketing RH », le Groupe d’Intérêt Thématique - 

Marketing RH a organisé sa 3ème journée de recherche le 10 juin 2020 à La Grande Motte, 

avec le soutien de l’Université Paris-Nanterre. 

Le comité d’organisation était composé de Fanny Poujol et Sébastien Soulez, co-porteurs du 

GIT AFM, Chloé Guillot-Soulez et Eric Pezet, co-porteurs du GRT AGRH. 

Les organisateurs ont reçu 15 propositions de communications, en format work-in-progress 

ou communication classique. Les propositions de communication ont été évaluées en double 

aveugle par deux membres du comité scientifique (voir la liste dans les actes). Au final, 7 

communications ont été retenues pour cette 2ème journée, les propositions de communication 

rejetées ayant bénéficié de suggestions nombreuses et pertinentes.  

La thématique dominante de cette journée était « Marketing et ressources humaines : 

nouvelles interfaces, nouvelles collaborations ». Après une introduction de la journée 

effectuée par Sébastien Soulez et Fanny Poujol, la journée a été divisée en trois temps 

forts : une matinée consacrée à la présentation de quatre communications ; une table-ronde 

en début d’après-midi animée par Fanny Poujol sur les thème « La Marque Employeur outils 

de recrutement mais pas que… RSE et Marque Employeur » ; enfin, trois communications 
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ont été présentées sur la fin de l’après-midi. L’ensemble de ces présentations a finalement 

pu être représentatif de la richesse du GIT, en abordant à la fois le thème des personnels qui 

sont amenés à effectuer des tâches commerciales et l’application de théories et concepts 

marketing à la fonction RH (notions de segmentation ou de marque employeur par exemple). 

La volonté des organisateurs de rapprocher les communautés professionnelles et 

scientifiques en marketing et en gestion des ressources humaines s’est traduite par une 

grande richesse dans les échanges et les débats. La vingtaine de participants à la journée a 

ainsi pu bénéficier d’un programme très riche qui a emporté la satisfaction générale des 

congressistes et organisateurs. 

En ouverture de la journée, Fanny Poujol et Sébastien Soulez ont remercié chaleureusement 

les équipes organisatrices, les partenaires et les participants. Ils ont ensuite fait un point sur 

la vie du GIT Marketing RH de l’AFM. 

L’ensemble des contributions est disponible sur le site internet http://marketing-rh.eu. 

Rendez-vous est donné en 2023 pour la 4ème Journée de Recherche sur le Marketing des 

Ressources Humaines qui se tiendra à l’IAE de Paris. 
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