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Parcours de Christophe Estay
Christophe Estay est Directeur de la Recherche à KEDGE BS (France). De formation
académique (Doctorat en Sciences de Gestion), il a passé près de cinq ans en entreprise
à la Direction des Ressources Humaines d'un établissement d'un groupe international
(Smurfit Group). Depuis 2000, il est professeur et consultant en stratégie et en gestion des
ressources humaines. Son enseignement est orienté vers les professionnels avec un
souci permanent de donner à la fois des outils et des méthodes pour une meilleure
pratique s'appuyant sur des bases théoriques solides. Il est l'auteur de nombreuses
publications (articles et ouvrages) et possède une Habilitation à Diriger des Recherches. Ses compétences le
conduisent à intervenir auprès de publiques variés (professionnel, formation initiale et continue) en France et à
l'étranger (Afrique, USA, etc.).
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Finance Research Letters, « Economic Policy Uncertainty and Stock Markets: Long-Run Evidence from the US »
18, 2016, 136-141 (with C. Rault, M. Arouri, D. Roubaud). FNEGE rang 3. CNRS rang 3.
International Journal of Cross Cultural Management, « Attributional Complexity and Leadership: Test of a process
Model in France and India », 16, 2016, 53-76 (with C. Lackshman). FNEGE rang 4. CNRS rang 4.
Strategic Change, « Alternative finance for micro-enterprises: A foundation for sustainable development or just
humanitarian aid? », 24, 1, 2015, 33–47 (with S.V. Gandja & J.P. Tchankam). FNEGE rang 3. CNRS rang 3.
Recherches en Sciences de Gestion, « Complexité attributionnelle et exactitude des attributions : appréciation du
modèle d'attribution du leadership », 103, 2014, 91-111 (avec C. Lakshman & Z. Yanat). FNEGE rang 3. CNRS
rang 4.
Management International, « L’ERM appliqué aux banques ou comment ne pas réduire la gestion des risques à
la mesure du risque », 18, 3, 2014, 1-7 (avec F. Maurer). FNEGE rang 2. CNRS rang 3.
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