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Actualités récentes 

• 08/02/19 : Signature d’une convention de partenariat entre la Communauté 
d’agglomération Pau Béarn Pyrénées et la Chaire OPTIMA, relative au projet de 
recherche-action : « Expertise, modélisation et communication financières 
territoriales : l’observatoire des finances locales du pays de Béarn » 

• 14/02/19 : Fabien CANDAU (CATT) élu Directeur de l’école doctorale SSH  et Antoine 
RENUCCI élu Directeur adjoint suite à la validation des statuts en commission 
recherche  

• 15/02/19 : le dossier de Julien BATAC figurera à l’ordre du jour du prochain conseil du 
Collège EEI pour devenir chercheur associé du CREG 

• 21/02/19 : le 2ème Séminaire CREG Doctorants s’est déroulé de 14h à 16h en salle du 
conseil à Bayonne et en salle D04 à Pau. Au programme :  

▪ Présentation des travaux de Sybille DUPUY (Docteur en sciences de gestion du 

CREG) 

▪ Présentation des travaux d’Isabelle DEZEST (Doctorante en sciences de gestion, 

sous la direction de Karim MACHAT) sur « La gestion du risque transfrontalier en 

PME par le chargé d’affaire bancaire » (présenté au colloque Oriane, Bayonne, 

19/21 septembre) 

  
 

Actualités à venir 

• 05/03/19 : Soutenance d’HDR de Christophe FAVOREU à 14h dans les locaux 
recherche de l’IAE à Pau (Salle des thèses au rdc) 

• 05 au 06/03/19 : Présentation d’une communication intitulée « Smart cities et 
gouvernance renouvelée : des relations étroites et dynamiques » par Pierre 
MARIN et Yoann QUEYROI, à la 10ème édition du Symposium International 



                                                                                                                  

                                                                                                                    

« L’avènement de la ville intelligente – Enjeux, défis, pratiques et impacts sur la 
gouvernance publique », à Belval au Luxembourg 

• 06/03/19 : Stéphane COILLARD relève le défi et participe à la 6ème édition du concours 
international francophone « Ma thèse en 180 secondes » qui se déroulera à 14h sur la 
scène de la Maison de l’étudiant à Pau  

•  21/03/19 : 3ème Séminaire CREG, de 14h à 16h en salle du conseil à Bayonne et en 
salle D04 à Pau.  

• 11/04/19 : 4ème Séminaire CREG, de 14h à 16h en salle du conseil à Bayonne et en salle 
D04 à Pau.  

• 11/04/19 : Présentation du projet d’HDR de Moez BENNOURI (Montpellier Business 
School) à 14h  

• 16/05/19 : 5ème Séminaire CREG, de 14h à 16h en salle du conseil à Bayonne et en salle 
D04 à Pau.  

• 20/06/19 : 6ème Séminaire CREG, de 14h à 16h en salle du conseil à Bayonne et en salle 
D04 à Pau.  
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