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Actualités récentes 

• 18/03/19 : Réunion du CREG sur la poursuite de l’élaboration du projet scientifique  

• 21/03/19 : Le 3ème Séminaire CREG s’est déroulé dans un premier temps avec la 
présentation de la candidature de Marc OHANA pour être chercheur associé du CREG 
puis dans un second temps avec un atelier équations structurelles avec SMARTPLS  

 

Actualités à venir 

• 28/03/19 : Intervention de Camille CHAMARD sur le thème « Une région à vivre : 
comment préserver notre qualité de vie tout en développant notre attractivité ? » au 
Forum de l’attractivité en Nouvelle-Aquitaine à la cité de la BD à Angoulême 

• 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  

• 02 et 03/05/19 : Annual Exchanges on Work and Health à Bayonne, organisé par Jean-
Pierre NEVEU sur le thème « Social Environment and Occupational Healt Psychology »  

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

 

 

 

 



                                                                                                                  

                                                                                                                    

• 16/05/19 : La Chaire OPTIMA organise son colloque annuel les Entretiens de 
l’Innovation Territoriale 2019 à Toulouse. Les EIT2019 auront comme thématique 
« Quel manager territorial dans un contexte d’innovation ? ». Ils accueilleront 400 
personnes en partenariat avec le Conseil Départemental de la Haute-Garonne et le 
SICOVAL. Pour s’inscrire gratuitement : http://entretiens.innovation-territoriale.fr 

 

 

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

• 03 et 04/10/19 : 15ème Rencontres Internationales de la Diversité à Bayonne 
organisées par l’UPPA et le CREG, la thématique sera centrée autour du thème de 
l’innovation au sein des organisations. → https://rid2019.sciencesconf.org 
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