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Liste des errata 
 
Mémoire sur l’impact de la digitalisation au sein du département des ressources humaines : 

Le cas d’Ethias 
 

Bien que j’aie été très prudente lors de la rédaction et la relecture de mon mémoire, 
malheureusement, certaines erreurs se sont glissées dedans. Les corrections qui doivent 
être prises en compte sont indiquées ci-dessous.  
 

o P.3 : au lieu de « rôle des ressources humaines », lire « Rôles des ressources 

humaines » 

o P.8 : au lieu de «  comme le niveau final de la culture numérique ( Trivedi et Pillai, 

2020). », lire «  comme le niveau final de la culture numérique. » 

o P.9 : au lieu de «  « associé à la tendance », lire « associé à la tendance » 

o P.9 : au lieu de « cité dans Galinda et al., », lire « cité dans Galindo, Garbe et Vignal, » 

o P.10 : au lieu de «  cité dans Amechi et Long, 2015). », lire « cités dans Amechi et Long, 

2015). » 

o P.11 : au lieu de « traduit pas nos soins », lire « traduit par nos soins » 

o P.12 : au lieu de « le contenu du travail le mode de travail », lire « le contenu du travail, 

le mode de travail » 

o P.15 : au lieu de « meilleures conditions de sécurité et de confidentialités », lire 

« meilleure conditions de sécurité et de confidentialité » 

o P.53 : au lieu de « qualité de service.. », lire « qualité de service. » 

o P.58 : au lieu de « ne peut être séparée de l’facteur social », lire « ne peut être séparée 

du facteur social » 

o P.58 : au lieu de « de la façon de les implémenter », lire « la façon de les implémenter » 

o P.62 :  

Au lieu de :  
 

• Enkhjav, T., Szira, Z., & Varga, E. (2021). Reconsidering HR competency models: 

entrepreneurship and digital competency. Technology transfer: innovative solutions in Social 

Sciences and Humanities, 12-14. 

• [/]  
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• Gulati, R., & Reaiche, C. H. (2020). Soft Skills: A Key Driver for Digital Transformation. 

In The Fourteenth International Conference on Digital Society (hal. 40-43). Adelaide: IARIA. 

• Jarzabkowski, P., & Pinch, T. (2013). Sociomateriality is ‘the New Black’: accomplishing 

repurposing, reinscripting and repairing in context. M@ n@ gement, 16(5), 579-592.  

• [/]  

• Junita, A. (2021, January). The Creative Hub: HR Strategic Function in The Digital Age. 

In4th International Conference on Sustainable Innovation 2020-Accounting and Management 

(ICoSIAMS 2020) (pp. 229-235). Atlantis Press. 
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