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Numéro 29 – Date 29/01/2020 

 

 

Actualités récentes :  

• 09/01/2020 : Publication dans le numéro spécial n°7 (Janvier 2020) de la revue 
Finance Contrôle Stratégie de l'article "Analyse de la gouvernance publique locale : 
proposition d'une grille de lecture et caractérisation exploratoire des pratiques de 
l'intercommunalité française" par David CARASSUS et Kemo BALDÉ 
Pour le consulter → https://journals.openedition.org/fcs/3990 

• 13/01/2020 : Parution dans le n°355 (janvier 2020) de la RECMA l'article de Fabienne 
PINOS sur "La monnaie locale eusko, une démarche stratégique dédiée à la création 
de valeur publique territoriale" →  http://recma.org/article/la-monnaie-locale-eusko-
une-demarche-strategique-dediee-la-creation-de-valeur-publique 

• 21/01/2020 : Participation et intervention de Lisa LAFÔRET à la journée des 
doctorants et post-doctorants à la Communauté d'agglomération du Pays Basque où 
sa présentation fut retenue et porte sur "La blockchain : une innovation inter 
organisationnelle susceptible de transformer la logistique de demain" 

• 28/01/2020 : Obtention du doctorat par Rahman KHAN sur "Goal striving and 
resource dynamics : a motivational approach" sous la Direction de Jean-Pierre NEVEU 

 
 

Actualités à venir :  

 

• 30/01/2020 : Séminaire CREG exceptionnel avec la présentation du Professeur 
Hobfoll (Université de Chicago), spécialiste de GRH, à 11h en Salle du Conseil à 
Bayonne et en visio en salle D210 à Pau. 

• 16 et 17/04/2020 : Présentation de deux communications au Symposium 
international Edition 2020 "Regards croisés sur les transformations de la gestion et des 
organisations publiques", sur le thème "Un demi-siècle de réformes administratives : 
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quels effets sur la gouvernance des organisations de l'Etat" à Rabat au Maroc, 
intitulées :  

▪ "L'appropriation d'une innovation managériale dans le contexte local : le cas de la 

certification qualité" par Yoann QUEYROI, Benjamin DREVETON, David 

CARASSUS et Pierre MARIN 

▪ "L'agencification est-elle génératrice de performance pour les politiques 

publiques locales ? Une étude de cas dans le contexte marocain" par Samir 

DAMOU et David CARASSUS 

 

• 05, 06 et 07/05/2020 : Chaque année, l'association française du marketing organise 
son congrès scientifique, regroupant l'ensemble des enseignants-chercheurs en 
marketing et les entreprises intéressées par la recherche en marketing. Cette 
année le Congrès de l'AFM 2020 est organisé par le CREG, avec Camille CHAMARD en 
chef de projet, au Palais Bellevue et Casino municipal de Biarritz sur la thématique 
"Territoire d'avenir"  

 

 

 

• 19/05/2020 : La Chaire OPTIMA menée par David CARASSUS organise son colloque 
annuel les Entretiens de l'Innovation Territoriale 2020 au Palais Beaumont à Pau. Les 
EIT2020 auront comme thématique "Manager territorial : 4 étapes clés pour innover 
!"  

 

 

 

 



                                                                                                                  

                                                                                                                    

 

• 24 et 25/09/2020 : 18e édition du colloque francophone sur le risque Oriane menée 
par Bernard GUILLON, aura lieu au département Techniques de commercialisation de 
l’IUT de Bayonne. Le colloque Oriane a comme thématique "Organiser les entreprises, 
les institutions et les associations en présence du risque : innovation, analyse technique 
et managériale, évaluation et pérennisation sociale". Infos pratiques :  

▪ Date limite de remise des projets de communication (textes « complets », format 

doc ou docx) : 2 juin 2020. 

▪ Remise des avis émanant des rapporteurs du comité scientifique : 26 juin 2020. 

▪ Date limite de remise des projets de communication corrigés : 2 septembre 2020. 

▪ => https://www.iutbayonne.univ-pau.fr/actualites/6260-18e-colloque-

francophone-sur-risque-oriane.htm 
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