
                                                                                                                  

                                                                                                                    

CREG NEWS 

Numéro 14 – Date 15/03/2019 

 

  

Actualités récentes 

• 05/03/19 : Obtention par Christophe FAVOREU de l’Habilitation à Diriger des 
Recherches, intitulée « Le management stratégique public relève-t-il d’une logique de 
transposition, d’innovation ou d’hybridation ? », avec le jury suivant : Annie BARTOLI 
(UVSQ), Benjamin DREVETON (Univ. Poitiers), Gérald NARO (Univ. Montpellier), Jean-
Michel UHALDEBORDE (UPPA, président du jury) et David CARASSUS (UPPA, garant) 

• 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 a relève le défi du concours international 
francophone « Ma thèse en 180 secondes » et a été sélectionné pour participer à la 
finale régionale à Bordeaux le 19 mars prochain → (https://depot.univ-

pau.fr/files/7_days/201937_1551964896sBlMfN/19_03_07.pdf) 

• 07/03/19 : Participation de David CARASSUS au Grand Débat National, 5ème partie et 
dernière réunion publique sur le thème de « l’Organisation de l’Etat et des Collectivités 
publiques » à 18h dans le Hall Aragon du Parc des expositions. → 
(https://www.pau.fr/article/grand-debat-national-5e-partie-vendredi-8-mars-a-pau) 

  
 

Actualités à venir 

• 18/03/19 : Réunion du CREG sur la poursuite de l’élaboration du projet scientifique en 
salle B214 à Pau en visio avec la salle du Conseil à Bayonne 
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• 21/03/19 : 3ème Séminaire CREG, de 14h à 16h en salle du conseil à Bayonne et en salle 
D04 à Pau.  Au programme :  

▪ Présentation de la candidature de Marc OHANA pour être chercheur associé du 

CREG à 14h 

▪ Atelier équations structurelles avec SMARTPLS par Marc OHANA  

 

• 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.  

 

11/4 : Séance EC -  Fabienne Pinos (thème à confirmer) 
16/5 : Séance docto - Rahman Khan (JPN) et Jennifer Gasmi (EC) 
20/6 : Séance docto - Ornella Auclair (EC) et Mohamed Amine Lamouri (DC) (à 
confirmer avec le docto) 
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