
                                                                                                                  

                                                                                                                    

CREG NEWS 

Numéro 26 – Date 22/11/2019 

 

 

Actualités récentes :  

• 11/09/2019 au 15/09/2019 : Fabienne PINOS a présenté une 
communication intitulée « How could blockchain be a key resource in the value 
creation process of a local currency? A case study centered on Eusko », qui lui a valu le 
prix du meilleur article à la 5th Biennial RAMICS International Congress au Japon 

• 20/09/2019 : Miloud GAMRA a obtenu son doctorat après avoir soutenu sa thèse 
sur « L’accompagnement entrepreneurial » sous la direction d’Antoine RENUCCI et en 
co-direction avec Gilles RECASENS 

• 03/10/2019 et 04/10/2019 : A eu lieu la 15ème Rencontres Internationales de la 
Diversité à Bayonne organisé par Camille RICAUD sur une thématique centrée autour 
du thème de l’innovation au sein des organisations  

• 14 au 16/10/2019 : Aurore DARMANDIEU a gagné le prix de la meilleure 
présentation de thèse en 180 secondes lors des doctoriales UPPA-Université de 
Saragosse avec son travail sur "Les freins à l'adoption par les consommateurs et 
salariés de bonnes pratiques environnementales" 

• 15/10 au 15/11/2019 : était invité Assane NDAO, de l'Ecole Supérieur Polytechnique 
de l'université Cheikh Anta Diop de Dakar pour un Projet de collaboration 
avec Emmanuelle CARGNELLO sur des thématiques de contrôles en management 
hospitalier 

• 15 16 et 17/10/2019 :  Intervention de Camille CHAMARD dans le cadre de 
l'accompagnement du GEIE Ardenne pour une mise en place d'une démarche de 
marketing territorial sur le territoire transfrontalier de l'Ardenne. projet européen 
Interreg.  

• 17/10/2019 : Séminaire CREG de 14h à 16h. Deux présentations de nos collègues de 
l’UPV, chercheures invitées sont programmées :  



                                                                                                                  

                                                                                                                    

▪ Larraitz LAZKANO DE ANTA: "Social accounting impact in social organizations" 

▪ Estibaliz RODRIGUEZ: "Social Innovation capacity in cities: a networking model" 

 

• 21 au 24/10/2019 : Participation des doctorants Gérard EDJIYATO, Lutf Ur 
REHMAN et Saeed ULLAH aux Doctoriales UPPA/UPV à Bielle en Vallée 
d'Ossau, organisées par l'Ecole Doctorale   

• 24/10/2019 :  Séminaire CREG de 14h à 16h. Deux présentations sont prévues :   

▪ Assane NDAO, enseignant-chercheur invité : « Appropriation d'une innovation 

dans le secteur public universitaire » 

▪ Marie BARRO : pré-soutenance de thèse sur le thème : "Lean Management et 

collectivités locales" 

 

• 13 au 15/11/2019 : Présentation par Camille RICAUD d'une communication 
intitulée "Sensitive Research, problématiques théoriques et méthodologiques : cas des 
personnes autistes et des migrants du point de vue des sciences de gestion" dans le 
cadre du séminaire organisé par le Groupe de recherche thématique Recherches 
Sensibles lors du Congrès de l'AGRH à Bordeaux où étaient présents Jean-Pierre 
NEVEU et Amar FALL 

• 20 au 22/11/2019 : Participation d'Emmanuelle CARGNELLO-CHARLES, Isabelle 
FRANCHISTEGUY-COULOUME et Cécile DEZEST au 7ème Congrès de l'Association de 
recherche appliquée au management des organisations de santé à LYON, la 
thématique étant "Mieux coordonnée pour mieux soigner ? Le système de santé mis 
au défi de la coordination"  

• 21 et 22/11/2019 :  Intervention à Paris de Camille CHAMARD dans le cadre du 
colloque organisé par le ministère de l'Economie et des Finances sur "La démarche de 
marketing territorial : de l’ancrage territorial à l’élaboration d’une stratégie made in 
France"  

• 22/11/2019 : Sonia BENSEMMANE a obtenu son doctorat en sciences de gestion 
après avoir soutenu sa thèse sur « La justice organisationnelle du groupe et le bien-
être au travail : une approche dynamique » sous la direction de Marc OHANA  
 

Actualités à venir :  

• 28/11/2019 :   Séminaire CREG de 14h à 16h. Deux présentations de doctorants GREG 
sont prévues :  



                                                                                                                  

                                                                                                                    

▪ Alain DEDOH : « La RSE, outil de transformation et d'intégration au sein d'un 

groupe de santé en pleine croissance : Cas du groupe ELSAN » 

▪ Sagaye DIOP : « La problématique du financement des petites et moyennes 

entreprises au Sénégal. » 

 

• 28/11/2019 et 29/11/2019 : Présentation d’une communication à la 
33ème Conférence de la RENT – Research in Entrepreneurship and Small Business sur 
le thème « Embracing uncertainty : entrepreneurship as a key capability for the 21st 
century » à Berlin en Allemagne, intitulé : « Entreprenariat Territorial » par Meriem 
MENGI → http://www.rent-research.org/rent-2019  

• 03/12/2019 : Soutenance HDR d'Amar FALL à 10h dans la Salle des thèses de 
l'Université Toulouse Capitole  

• 03/12/2019 : Soutenance de thèse de Michel CASTEIGTS sur le management 
territorial stratégique sous la Direction de Jean-Jacques RIGAL, au Campus de la Nive  

• 05/12/2019 : Conseil du laboratoire CREG de 14h à 16h et Assemblée Générale de 
16h à 18h  

• 10/12/2019 : Dans le cadre du projet CO2Log sur la Coordination et Coopération des 
acteurs de la chaîne logistique pour un transport durable financé sur 2 ans par 
l’ADEME (APR TEES), nous accueillons sur 2 jours le professeur Enzo BIVONA de 
l’Université de Palerme. Il présentera ce jour à l’IAE de Bayonne de 9H à 12H la 
méthodologie sur la Dynamique des Systèmes appliquée en Sciences de gestion et 
serons en visio avec deux collègues de Gisèle MENDY-BILEK, de IREGE de l’Université 
Savoie Mont Blanc 

• 18/12/2019 :  Soutenance de thèse de Marie ISSANDOUMOU BARRO à 14h en Salle 
des thèses du Campus de Pau sur le "Lean Management et collectivités locales : Une 
approche par les représentations sociales" sous la Direction de David CARASSUS 

• 19/12/2019 : Soutenance de thèse d'Edouard CHAMPIERRE DE VILLENEUVE sur la 
"Qualité comptable des informations publiques locales" à 10h en Salle des thèses du 
Campus de Pau sous la Direction de David CARASSUS 
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