
Séminaires du LiREM

En 2022 :

 

 20/01/2022 

* Présentation des thématiques de Céline Chatelin et du travail de recherche de son doctorant

 

10/02/2022

* Séminaire doctorants :
* Sarah Prat Dit Hauret sur la thématique "Analyse des facteurs déterminants de l’inclusion organisationnelle 
réussie des travailleurs handicapés" 
* Aurore Darmandieu sur la thématique "The impact of green psychological climate on organizational citizenship 
behavior for the environment" 

 

07/04/2022

* Séminaire sur l'outil HAL : Mme CHANCEREL présentera l'outil 

 

14/04/2022 

* Séminaire Enseignants Chercheurs :
* Jouba Hmaida, "L'impact de l'amorçage de la conception de soi sur les associations à la marque"
* Meriem Mengi, "Communication en situation de crise : une analyse du discours officiel et sa perception par 
l'opinion publique" (en collaboration avec  David Carassus et Asma Ata).

 

 19/05/2022

*  Séminaire doctorants : Mathieu Chauveau

 

 

En 2021 :

 
16/12/2021 

 

 

* Revue systématique de la littérature présenté par 3 
doctorants de David Carassus : Sarah Prat-Dit-Hauret, Pascal 
Frucquet et Mathieu Chauveau.
*  Présentation du travail de recherche d'Asma Ata, doctorante 
de David Carassus

 
03/06/2021   

* Séminaire avec l’IRGO (Bordeaux) – Invitée : directrice de 
l’INRAE sur un axe territoire/environnement



 

27/05/2021 

* Présentation de la Chaire ETI par le Professeur Didier 
Chabaud, directeur de la chaire ETI (Entrepreneuriat - Territoire 
- Innovation) à l'IAE de Paris - Sorbonne Business School, 
Professeur en entrepreneuriat et en stratégie

 
20/05/2021   

*  Présentation des travaux de Matthieu CHAUVEAU sur « Le 
management dans les organisations publiques : l'influence du 
facteur taille sur le bien être des agents »

* Pré-soutenance de la thèse de Patricia HONDAREYTE 
sur le « Management des ressources humaines: impact du 
développement des activités d'e-learning sur la formation et 
l'évaluation des collaborateurs »

 

06/05/2021

* Séminaire commun avec l’équipe « Management public et 
Sociétés » du CEREGE (Poitiers/La Rochelle) sur l’innovation 
territoriale

 

22/04/2021 

 

 

* Présentation des travaux de Noha ELATTAR sur « Explaining 
Justice Enactment » 

 
 

* Présentation des travaux d'Abdelaziz ABDOUNE sur « La 
gestion hospitalière : implication des exigences de performance 
de la réforme du système de santé des années 2000 »

 

28/01/2021

* Présentation des travaux de Lisa LAFORET sur le thème de 
la Blockchain appliquée à la supply chain

* Présentation des travaux de Gérard EDJIYATO sur le thème 
du contrôle de gestion dans le secteur public béninois

 

07/01/2021 

* Présentation des avancées des recherches en la matière de 
l'IRGO par Nathalie GARDES (Chercheur au laboratoire IRGO, 
Bordeaux) sur le thème du numérique et de la digitalisation

 

 

 

 

 

En 2020 :



 

27/02/2020

 

*  Esmaa ATA : « Analyse de la chaîne de valeur des politiques 
publiques : le cas de la performance de la politique d’insertion 
et de maintien dans l’emploi des personnes en situation de 
handicap dans la fonction publiques »
* Cécile DEZEST : « L’article 51 de la LFSS 2018 : pour une 
diffusion d’innovations organisationnelles dans les activités de 
santé »

 

 
30/01/2020   

* Professeur HOBFOLL (Université de Chicago, spécialiste 
en GRH) : « Terorism Threat : Trauma, Resilience and Political 
Decay »

 

En 2019 :

 

 

28/11/2019

 

*  Alain DEDOH : « La RSE, outil de transformation et 
d'intégration au sein d'un groupe de santé en pleine croissance : 
Cas du groupe ELSAN »

* Sagaye DIOP : « La problématique du financement des 
petites et moyennes entreprises au Sénégal. »

 

12/11/2019 

* Emmanuelle CARGNELLO-CHARLES, Youssef ERRAMI, De 
la pertinence du Nouveau Management Public dans un pays en 
développement : le cas des systèmes de santé au Maroc

 

24/10/2019

* Assane NDAO, enseignant-chercheur invité : « Appropriation 
d'une innovation dans le secteur public universitaire »

* Marie BARRO : pré-soutenance de thèse sur le thème : 
« Lean Management et collectivités locales »

 

17/10/2019 

* Larraitz LAZKANO DE ANTA (UPV chercheur invité), “Social 
accounting impact in social organizations”

 
 

* Estibaliz RODRIGUEZ (UPV chercheur invité), "Social 
Innovation capacity in cities: a networking model"

 

08/10/2019 

* Gisèle MENDY-BILEK, Nathalie TOURATIER, Etat des lieux 
des motivations, freins et pratiques associées à la mise en 
place de l'information CO2 pour le transport routier de fret en 
France : Approche qualitative Yves BOISVERT (ENAP, Québec), 
Diagnostic des risques éthiques dans des organisations 



publiques (santé, éducation, milieu politique, gouvernance 
municipale)

 

05/10/2019 

*  Séminaire IRMAPE-CREG Jacques JAUSSAUD, La stratégie 
de publication et le choix des revues

 

20/06/2019

 

*  Ornella AUCLAIR : « Les dimensions de la performance 
hospitalière » 

* Gérard EDJIYATO : « Rôle du contrôle de gestion dans les 
collectivités territoriales Béninoires dans la perspective "d'une 
efficacité des politiques publiques »

 

16/05/2019

*  Jennifer GASMI : « Financement des start-up et création de 
valeur dans le secteur des dispositifs médicaux »

* Rahman KHAN : « Objectifs et dynamique de ressources : 
une perspective motivationnelle »

 

11/04/2019 

* Présentation du projet d’HDR de Moez BENNOURI 
(Montpellier Business School)

 

21/03/2019

* Présentation de la candidature de Marc OHANA pour être 
chercheur associé du CREG
* Atelier équations structurelles avec SMARTPLS par Marc 
OHANA 

 

21/02/2019

* Présentation des travaux de Sybille DUPUY (Docteur en 
sciences de gestion)

 

* Présentation des travaux d’Isabelle DEZEST sur « La gestion 
du risque transfrontalier en PME par le chargé d’affaire bancaire 
» (présenté au colloque Oriane, Bayonne, 19/21 septembre)

 

17/01/2019

* Séance de relecture d’un article en cours sur « L’innovation 
territoriale : une analyse de ses impacts en matière de 
performance publique » de Yoann QUEYROI (Ater à l’IAE Pau-
Bayonne), Pierre MARIN, David CARASSUSet Christophe 
MAUREL (Université d’Angers)

 

 

  



 

En 2018 :

 

 

21/06/2018

 

 

* Brice MALM, Pré-soutenance thèse
 
 

* Younes SALAMI, «La recherche d’économies dans les 
collectivités territoriales : plus de contrôle ou plus de pilotage ? 
Quels effets sur la performance financière locale ? »

 
 

* Edouard CHAMPIERRE DE VILLENEUVE, « Qualité Comptable 
des informations publiques locales»

 

07/06/2018 

 

* Karim Machat, work in progresssur « L'image de proximité 
d'un produit de PME »

 
 

* Fabienne PINOS, « L'innovation sociale sous l'angle des 
sciences de gestion : gouvernance, financements, modèles 
économiques et performance»

 

17/05/2018

 

 

* Nicolas POUZACQ, « L'évaluation des politiques publiques : 
Caractérisation, modalités de mise en oeuvre et impacts»

 
 

* Mathilde COLLINET, « La prise en compte de la parole de 
l’usager en action sociale : une application locale du modèle 
Qualité des Services Publics (QSP)»

 

29/03/2018

 

*  Atelier Collaboratif, « Epistémologie, modélisation et design 
de la recherche »

 

08/03/2018

 

*  Asmaa ATA (DC): "La mesure de la performance 
d'une politique publique : le cas de la politique d'insertion 
professionnelle des personnes en situation de handicap dans la 
fonction publique."

* Isabelle DEZEST (KM), « les stratégies coopératives 
transfrontalières en PME»



 

05/03/2018

 

*  Khadija BOURAOUI (MO), « Perceptions de RSE et 
implication affective des employés : un modèle de médiations 
multiples»

* Jennifer GASMI (ECC – JJ), « Financement des start-upet 
création de valeur : le cas du secteur des dispositifs médicaux. »

 
 

* Abdou DIALLO (ECC), « Enjeux et modalités de la création 
d’entreprises commerciales : une approche du modèle Spin off 
dans le cas des associations à but non lucratif »

 

01/02/2018

* Marc Ohana, formation SPSS : "médiation et modération 
avec Process"

 

En 2017 : 

 

 

02/10/2017

 

 

*  Sybille DUPUY

 

04/07/2017

 

*  Armelle GOMEZ

 

18/05/2017 

 

 

*  Sybille DUPUY

 

02/05/2017 

*  Jean-Fabrice Lebraty (Université de Lyon)

 

30/03/2017

* Charlotte SERS et Mazhar MUGHAL, « Cereals and food 
security in South Asia»

* Laurent SIE et Tim PETT (Rollins College), « Exploring Small 
Business in France: The Relationship between Entrepreneurial 
Orientation, High Performing Organizational Characteristics and 
Firm Performance»



 

28/03/2017 

* Sharon Glazer (University of Baltimore)

 

16/03/2017

* Eurydice BLED, «Analyse du développement durable local et 
de ses facteurs d'influence. »

 
 

* Kamal KASMAOUI (IRMAPE), Othmane BOURHABA 
(Université Hassan II, Casablanca), « Happiness and Public 
Expenditure: Evidence from a panel Analysis»

 
 

* Miloud GAMRA

 

09/03/2017

 

* Stéphane COILLARD, « Prévention de la désinsertion dans le 
médico-social. »

 
 

* Mathilde COLLINET, « Pilotage des politiques sociales : étude 
empirique de la mesure de la qualité perçue des usagers de 
quatre CCAS / CIAS»

 
 

* Ludovic PICART, «Facteurs organisationnels déterminants du 
burn-out des managers »

 

21/02/2017

* Javier Fraulin (Université de Navarre)

 

20/02/2017

* Amaya Erro (Université de Navarre)

 

03/02/2017

* Conrado Diego Garcia Gomez (Valladolid)

 

02/02/2017

* Emmanuelle CARGNELLO-CHARLES et Isabelle 
FRANCHISTEGUY-COULOUME, «L'émergence du parcours 
de soins du patient entre T2A et rémunération au forfait : 
quelles évolutions pour le financement du système de santé en 
France ? »      

* Bruno AMANN, Jacques JAUSSAUD, Jan 
SCHAAPER, « Control in subsidiary networks in Asia: Towards 
an extension of the centralisation–formalisation–socialisation 
(CFS) model »                          

 

19/01/2017

* Jacques JAUSSAUD, Bruno AMANN (Université Toulouse 
3), Carole JEAN-AMANS (Université Toulouse 3), Boqi ZHANG, 
«Multinational firms from Emerging countries and SMEs from 
developed ones: the case of Chinese investments in France. »



 

* Ludovic PICART, «Facteurs organisationnels déterminants du 
burn-out des managers »

 

En 2016 : 

 

 

13/10/2016

*  Thierry LOREY, Youssef ERRAMI, Sébastien CHANTELOT, 
Frédéric DOSQUET (IRMAPE), « La gestion du patrimoine des 
Chemins de Saint-Jacques de Compostelle : la nécessaire 
émergence d'un nouveau leadership public. »

* Mazhar MUGHAL (IRMAPE), « Out of Africa? Locational 
determinants of South African Cross-Border Mergers and 
Acquisitions»

 

17/11/2016

* Carole BOTTON, IRMAPE, Markets and Intermediation: The 
Case of Horse Racing Economy

 

15/12/2016 

* Johanna EDELBLOUDE, Nathalie DARRAS-BARQUISSAU, 
Eric BARQUISSAU (IRMAPE), "Transmission d'une entreprise 
familiale et risque d'enracinement du fondateur. Le cas du Front 
National" 

* Cendrine TEMPLIER, "Comment garder le sens de l'action 
bénévole face à la professionnalisation des ONG ? Etude de cas 
Surfrider Foundation Europe"

 

En 2015 : 

 

15/12/2015 

 

* Bernadette ANDREOSSO-O'CALLAGHAN, University of 
Limerick, Bruna ZOLIN, Ca' Foscari University of Venice (en 
commun CATT et CREG), Chinese ODI in the background o EU 
deindustrialization

 

 

* Annick SCHOTT, "Tout se doit se prendre l'un dans l'autre 
en cohérence" ... l'anti-modèle des pratiques grands donneurs 



  

10/12/2015 

d'ordres - PME ... au risque d'étouffement et de vampirisation, le 
cas d'ABER bâtiment

* Mathieu DUNES (LARGEPA, Univ. Paris 2 Panthéon-Assas), 
L'impact différencié du système de management de marque 
entre les secteurs d'activité orientés produit et service

 

19/11/2015 

* Séminaire IRMAPE-CREG Fernando CUEVAS, IRMAPE, 
Glossaire du Management

* Jacques JAUSSAUD, GRH des multinationales en Chine et au 
Japon


