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Actus récentes 

• 29 au 31/10/2018 : Présentation au Colloque de l’AGRH à Lyon d’un article « Climat 
de justice et comportements innovants : un modèle de médiation multi-niveaux » par 
Asma DABOUSSI, sous la direction de Marc OHANA 

• 12/11/2018 : Obtention d’un financement CIFRE avec la Communauté 
d'Agglomération Pau Béarn Pyrénées pour 36 mois au titre du financement de la 
recherche doctorale de Flore PUISSANT sur le projet « Expertise, modélisation et 
communication financières territoriales : la mise en place de l’observatoire des 
finances locales du Pays de Béarn », sous la direction de David CARASSUS 

• 12/11/2018 : Morgane PACHOLCZYK va réaliser sa thèse sous la direction d’Antoine 
RENUCCI et Gisèle MENDY-BILEK dans le cadre d’une bourse obtenue sur 3 ans par la 
Communauté d'agglomération. Son sujet de thèse est la « Transition organisationnelle 
et Innovation Technologique : le cas de la Blockchain appliquée à la chaîne logistique 
durable/décentralisée » 

• 12/11/2018 :  Première rencontre avec le président et la DGS de la Communauté 
d’Agglomération Gaillac-Graulhet pour envisager une convention de recherche sur 
l’accompagnement à l’analyse et la mise en œuvre d’une gouvernance multi-
partenariale (entre les communes, les pôles territoriaux et la Communauté 
d’Agglomération) au service des politiques publiques du territoire. Visite réalisée par 
David CARASSUS 

• 13/11/2018 :  1er COPIL (intégrant la maire et le DGS) avec la ville de Saint-Paul les 
Dax sur la convention de recherche existante (Bilan et perspectives en matière 
d’innovation managériale au sein de la ville de Saint-Paul-Lès-Dax). Présentation 
réalisée par Yoann QUEYROI et David CARASSUS 

• 14/11/2018 :  Publication dans Public Organization Review (rang 3, CNRS 2017) par 
Christophe FAVOREU, Christophe MAUREL, David CARASSUS et Pierre MARIN, sur le 
sujet suivant "Influence and Complementarity of Follow-on Managerial Innovations 
within a Public Organization » 



                                                                                                                  

                                                                                                                    

• 14/11/2018 : Publication dans Droit et gestion des collectivités territoriales 2018, 
auteur GRALE, éditions Le moniteur, parution le 07/11/2018 de « L’Etat des lieux du 
développement durable local français » par Eurydice BLED, Docteure en gestion.   

• 15/11/2018 :  Publication dans la revue professionnelle "La revue du Gestionnaire 
Public" par Fatéma SAFY-GODINEAU, Amar FALL et David CARASSUS, sur le sujet 
suivant "Absentéisme dans la fonction publique territoriale : caractérisation, état des 
lieux et voies d’amélioration" 

• 15/11/2018 : Soutenance de thèse de Lin Martial OBAME BIYOGHE à 13h30 
sur « 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 

 

  

Actus à venir 

  

• 22/11/2018 : Soutenance de thèse de Marc ERROTABEHERE sur « 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)  

• 26/11/2018 : Soutenance de thèse de Brice MALM à 14h sous la Direction de David 
CARASSUS sur « La performance des Achats dans les collectivités locales »  

• 30/11/2018 :  2nd COPIL (intégrant le président et le DGS) avec la ville de Blois sur la 
convention de recherche existante (L’évaluation des politiques publiques du blaisois). 
Présentation réalisée par Pierre MARIN et Jérémy LAFFARGUE 

• 30/11/2018 : Soutenance de thèse de Chi ZHANG sur « 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 

• 03/12/2018 : Soutenance de thèse d'Asma DABOUSSI à 13h30 sur « le comportement 
innovant : le rôle de la justice du groupe » sous la Direction de Marc OHANA 

• 04 et 06/12/2018 : Réunion du CREG (à Bayonne en salle du conseil du collège EEI et 
à Pau en salle visio D04) dont l’ordre du jour est la définition du projet scientifique du 
CREG et la réflexion sur le maintien ou pas des équipes ECM/MET existantes.  



                                                                                                                  

                                                                                                                    

• 12 et 13/12/2018 :  Communication de Yoann QUEYRO, Pierre MARIN et David 
CARASSUS au Colloque International sur le Management Innovant et la Gouvernance 
des Organisations à Casablanca (Marco), intitulée « L’innovation territoriale : une 
analyse de ses impacts en matière de performance publique » 

• 13/12/18 : Présentation d’une communication pour le colloque de l’Institut de l’Audit 
Social à Dakar par Camille RICAUD 
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