
                                                                                                                  

                                                                                                                    

CREG NEWS 

Numéro 1 – Date 09/11/2018 

 

Actus passées CREG  

 

• 16/10/2018 :  obtention d’une allocation de thèse par Gisèle MENDY-BILET et Antoine 
RENUCCI sur le sujet suivant : "La Blockchain : une innovation inter organisationnelle 
susceptible de transformer la chaîne logistique de demain" en partenariat en le 
LIUPPA. Financement de l’Agglomération pays Basque pour 36 mois. 

• 19/10/2018 :  dépôt de trois dossiers à la DRV suite à l’appel à projet « Incitatif 
recherche UPPA 2018 » : 

▪    Adaptation/réaction des acteurs dans les zones littorales menacées, 

par Sandrine CUEILLE, en partenariat avec le CATT (Isabelle CHORT) et PDP 

(Philippe ZAVOLI) 

▪    Transition organisationnelle et Innovation Technologique : le cas de la 

Blockchain appliquée à la chaîne logistique durable/décentralisée, par Gisèle 

MENDY-BILET, en partenariat avec le LIUPPA (Richard CHBEIR) 

▪    DATALOC - Evaluation sociale multi-sources des politiques publiques locales, 

par David CARASSUS, en partenariat avec le LIUPPA (Marie-Noelle BESSAGNET et 

Christian SALLABERRY) 

 

• 22/10/2018 :  remontée à la DRV de projets de recherche potentiels entre l'Institution 
Adour et le CREG sur trois axes possibles liés à la gestion des milieux aquatiques 
(Gouvernance, Usages/territoires, Acquisition des connaissances). Projets potentiels 
présentés : 

▪ Perception et appropriation des enjeux, concertation : Impact de la non maitrise, 

par Sandrine CUEILLE ; Comment encourager les parties-prenantes à adhérer au 

processus d’innovation / coopération ? Perception et appropriation des enjeux 

liés à l’eau et aux milieux aquatiques : comment engager le grand public ? La 

qualité des interactions public-privé : comment faciliter la coopération territoriale 

dans le cadre de la gouvernance de l'eau ?  Par Mériem MENGI 

 



                                                                                                                  

                                                                                                                    

▪ Communication : Stratégie de communications adaptées à aux différents publics : 

comment améliorer la communication entre les différents acteurs de la gestion de 

l'eau ?  Gestion de l'eau : comment valoriser l'image du territoire ? Par Mériem 

MENGI 

▪ Outils de pilotage, d'aide à la décision :  Evaluation de la gestion de l'eau et des 

milieux aquatiques / analyse de la qualité de la gouvernance, par David 

CARASSUS ; Analyse d'impact social / sociétal, par Fabienne PINOS 

▪ Prise en compte des liens entre eau et urbanisme par Sandrine CUEILLE 

▪ Connaissance et partage des coûts associés à la gestion de l'eau par Emmanuelle 

CARGNELLO 

 

• 25/10/18 : Publication dans le rapport Villes – Campagnes, d’un article sur « Le rural, 
ou comment se donner plus de moyens pour réussir la transition numérique des 
territoires ? » par Jean-Pierre JAMBES (https://numericuss.com/2018/10/25/les-liens-

villes-campagnes-revisitees-par-le-think-tank-democratie-vivante/) 

• 29 au 31/10/18 : Déplacement de Fatéma SAFY-GODINEAU et Amar FALL au 29ème 
Congrès AGRH à LYON qui portait sur « L’expérimentations locales, contextualisation 
des solutions : pour aligner une Gestion des Ressources Humaines avec la 
métamorphose des organisations » 

• 30/10/18 : Publication dans Centrale de Cas et de Médias Pédagogiques d’une étude 
de cas sur le thème de l’engagement comportemental des consommateurs « Jamais 
sans lui – Engager sa communauté » par Meriem MENGI en partenariat avec Lydie 
BELAUD (Université de Lorraine). Les objectifs pédagogiques de ce cas sont de mettre 
en perspective les leviers de l’engagement comportemental issus d’un article de 
recherche et appliquer la théorie de l’engagement dans le cadre d’un lancement de 
produit (https://www.ccmp.fr/collection-ccmp/cas-jamais-sans-lui-engager-sa-

communaute) 

• 01/11/2018 : Inscription en Thèse de Mme DARMANDIEU Aurore sous la Direction 
d’Antoine RENUCCI et en Co-Direction avec Conception GARCES AYERBE de 
L’Université de Saragosse dont le sujet thèse traite des « Freins à l’adoption de 
comportements responsables des entreprises en matière environnementale » 

 

 

 

 

 

 

https://numericuss.com/2018/10/25/les-liens-villes-campagnes-revisitees-par-le-think-tank-democratie-vivante/
https://numericuss.com/2018/10/25/les-liens-villes-campagnes-revisitees-par-le-think-tank-democratie-vivante/
https://www.ccmp.fr/collection-ccmp/cas-jamais-sans-lui-engager-sa-communaute
https://www.ccmp.fr/collection-ccmp/cas-jamais-sans-lui-engager-sa-communaute


                                                                                                                  

                                                                                                                    

 Actus à venir CREG 

 

• 15/11/18 : Soutenance de thèse de Mr OBAME BIYOGHE Lin Martial à 13h30 qui 
présente « L’Analyse de la performance et des outils de contrôle des institutions de 
microfinance : Le cas du Bénin » sous la Direction d’Emmanuelle CARGNELLO-
CHARLES 

• 22/11/18 : Soutenance de thèse de Mr Marc ERROTABEHERE présentant « L’étude 
d’un processus d’innovation au travers de la théorie des capacités dynamiques : le cas 
d’une banque régionale de détail, le Crédit Agricole d’Aquitaine », sous la Co-Direction 
de Jacques JAUSSAUD et Julien BATAC (Université de Bordeaux IV)  

• 26/11/18 : Soutenance de thèse de Mr MALM Brice à 14h sous la Direction de Davis 
CARASSUS qui porte sur « La performance des Achats dans les collectivités locales »  

• 30/11/18 : Soutenance de thèse de Mr ZHANG Chi sur le sujet « The impact of guanxi 
on Supply chain collaboration in the French Market » sous la Direction de Marc OHANA 
et en Co-direction avec Seock J. HONG de Kedge Bordeaux 

• 03/12/18 : Soutenance de thèse de Mme DABOUSSI Asma à 13h30 qui porte sur « le 
comportement innovant : le rôle de la justice du groupe » sous la Direction de Marc 
OHANA 
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