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Formation et diplômes 

 
Doctorat : Université Montpellier I 
Sujet de thèse : Rôle et place de la santé dans l’octroi de crédit aux PME 
Début : 13 janvier 2010 
Fin : 1er semestre 2015 
 
Directeur de thèse : Olivier TORRES 
Co-directeur : Jean-Marie COURRENT 
Ecole Doctorale : EDEG 
Laboratoires : ERFI- MRM 
Financement : ATER Institut d’Etudes Politiques de Rennes 
 
Master 2 : Université Montpellier III (Management des International des PME et des Territoires), 
2008-2009 
Mémoire : En quoi le financement des PME constitue t-il un levier de développement économique ?  
Stage  Master : Chargée de Mission Junior Implantation des entreprises, Communauté 
d’Agglomération de Montpellier, Avril-Août 2009 
 
Maîtrise : Université Montpellier III (Langues Etrangères Appliquées), 2007-2008 
Licence 3 : Université de Rio Piedras, Puerto Rico, USA, 2006-2007  
Licence 1 et 2 : Université Montpellier III, 2004-2006 
 
 

Expériences professionnelles 

 
2011-2013 : Chargé d’enseignement à l’Institut d’Etudes Politiques de Rennes  

 
� Travaux dirigés Ressources Humaines L2- sous la direction de Lionel HONORE - 
� 3 groupes de 20 élèves environs ; 
� Durée des TD : 2h/ semaine chaque groupe. 

 
� Travaux dirigées Communication Master 2 - sous la direction de Christine PETR - 
� 2 groupes de 22 élèves ; 
� Durée du TD : 14 heures de travail ; 
� Travaux effectués : « Si c’était à refaire » travail de réflexion sur le retour d’expérience en 

entreprise. 



 
� Surveillance d’examens ; 
� Correction des synthèses hebdomadaire ; 
� Correction des rapports de stages Master 2 ; 
� Méthodologie de travail pour la rédaction de la monographie finale ; 
� Méthodologie de gestion de projets. 

 
 
2009-2011 : Assistante de recherche, Ecole supérieur de commerce Sup. de Co, Montpellier 
 

� Différents travaux de recherches 
� Travaux dirigés avec les étudiants internationaux ; 
� Direction des travaux de recherches (cours en anglais et espagnol) ; 
� Correction des copies, etc. 

 
2007-2010 : Gestionnaire de portefeuilles client, Orange, Montpellier, France 
 

Productions scientifiques 

 
Article :  
 

� Les questionnaires de santé dans le financement des PME : Entre déviance,  
mensonge et asymétrie informationnelle, Revue de l’Institut de Psychanalyse et de 
Management, Vol.2014, SE ISSN, N° 03, Coordinateurs D.Bonnet, J-C. Casalegno 
« Mensonge, dissimulation, déni, dénégation et oubli : les discours du management 
entre réalité et illusion », Publication (en cours). 

o Auteurs : Mondelus, Honoré et Torrès 
 
Communication à colloque (externe) :   
 
 

� The ambivalent question of the health of entrepreneurs : pathogenic versus salutogenic factors, 
ICSB Juin  2011, Stockholm, Suède. 

o Auteurs : Torrès et Mondelus. 
 

� Les questionnaires de santé dans le financement des PME : Entre déviance,  
mensonge et asymétrie informationnelle, Colloque I.P.M, novembre 2012, Clermont Ferrand.  

o Auteurs : Mondelus, Honoré et Torrès 
 

� Les questionnaires de santé dans l’octroi de crédit aux PME : quels sont les effets de la 
sélection médicale ?, CCSBE Septembre, 2012, Halifax, Canada. 

o Auteurs : Mondelus et Torrès 
 

� Le rôle  et la place de la santé dans l’octroi de crédit aux Très Petites Entreprises : une analyse 
descriptive des questionnaires de santé, 7ème Congres de l’AEI, Octobre 2011, Paris, France. 

o Auteurs : Mondelus et Torrès 
 

 
Chapitre d’ouvrages :  
 

� Le rôle de la santé des dirigeants dans l’octroi de crédit aux PME, La santé des dirigeants 
ouvrage fait sous la direction d’Olivier TORRES, chapitre 7. 



o Auteurs : Mondelus et Torrès 
 
 
Tutorats et ateliers : 
 

� Atelier doctoral, 7ème Congrès de l’AEI,  Octobre 2011 
� Atelier Thésée, Mars 2011, Montpellier  
� Tutorat doctoral, Montpellier, Juin 2011 
� Tutorat doctoral Aix-en- Provence, Juin 2010 

 
 
Autres  
 

� What is the role of health questionnaires in lending process to small business? Poster, ICSB , 

Juin 2012, Wellington, Nouvelle Zélande. 

o Mondélus et Torrès 

 

Animation de la recherche 

Participation à l’organisation de l’EM SUMMIT - Sup de Co Montpellier- sous la direction de 
Katherine GUNDOLF, Mai 2011 
 

� Mise en place des affiches 
� Préparation des badges, des chevalets, etc… 
� Préparation des mallettes ; 
� Accueil des conférenciers ; 
� Gestion des ordinateurs, etc. 

 
Participation à l’organisation de « 2ème rencontres entre acteurs des réseaux d’accompagnement et 
chercheurs » -Regards croisés sur les pratiques d’accompagnement entrepreneurial – Montpellier, 
2011. 

Compétences spécifiques 

� Maitrise de l’outil informatique et de Microsoft ;  
� Capacités à la gestion de projets ; 
� Création de sites Web par les logiciels Dreamweaver, Komposer, Google et toutes autres 

plateformes de création de sites Web gratuits. 
 

Langues pratiquées 

� Français : langue maternelle  
� Espagnol et anglais : courant 
� Italien et chinois : débutant 
� Dialecte : Créole 

Centres d’intérêts 

� Activités associatives  - accompagnement, écoute et inclusion sociales des personnes en 
difficulté - 



� Littérature hispanique - Paulo COELHO et Gabriel GARCIA MARQUEZ- 
� Voyages - Séjours dans plusieurs continents - 


