
                                                                                                                  

                                                                                                                    

CREG NEWS 

Numéro 4 – Date 30/11/2018 

 

Actualités récentes 

• 25/09/2018 : Participation de Jean-Pierre NEVEU à un projet de recherche avec le 
Ministère de la Défense à Paris 

• 23/11/2018 : La commission de la recherche a émis un avis favorable quant à la 
demande d’inscription à l’HDR de Christophe FAVOREU 

• 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 »  

• 22/11/2018 : Obtention de financement pour le dossier déposé à la DRV suite à l’appel 
à projet « Incitatif recherche UPPA 2018 » : 

▪  Attribution de la somme de 4 500€ pour le projet « DATALOC - Evaluation sociale 

multi-sources des politiques publiques locales », par David CARASSUS, en 

partenariat avec le LIUPPA (Marie-Noelle BESSAGNET et Christian SALLABERRY) 

 

• 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 

• 30/11/2018 : Tenue du Bureau du CREG avec Emmanuelle CARGNELLO-CHARLES, 
Georges GREGORIO, Gisèle MENDY-BILEK, Isabelle FRANCHISTEGUY-COULOUME, 
Fabienne PINOS et David CARASSUS  

 

 

 

 



                                                                                                                  

                                                                                                                    

 Actualités à venir 

• 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 avec les chercheurs permanents 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.  

• 06/12/2018 : Réunion du Bureau du CREG 

•  12 et 13/12/2018 :  Communication de Yoann QUEYROI, Pierre MARIN, Christophe 
FAVOREU et David CARASSUS au Colloque International sur le Management Innovant 
et la Gouvernance des Organisations à Casablanca (Maroc), 
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 (sur le thème "L’apport de l’audit social et de la RSE pour promouvoir 
une croissance économique soutenue, partagée et durable, le plein emploi productif 
et un travail décent pour tous") par Camille RICAUD, dans le cadre de l’atelier 
"Egalité des chances et non-discrimination : Les sources de diversité" 

• 13 et 14/12/18 : Participation de Sandrine CUEILLE au Colloque Politiques & 
Management Public (PMP) à Paris, en tant que membre de son comité scientifique. Ce 
colloque a pour thème « Manager la souveraineté : le régalien dans tous ses états ! »  

• 18/12/18 : Conseil du Laboratoire CREG 

• 18/12/18 : Journée des Doctorants (et post-doctorants) qui se déroulera dans les 
locaux de la Communauté d’Agglomération Pau Béarn Pyrénées 

• 21/12/18 : Déplacement d’Isabelle FRANCHISTEGUY-COULOUME à Aix en Provence 
en tant que rapporteur pour la soutenance de thèse de Sophia GAVAULT sur « L’aspect 
du travail identitaire sur le processus d’institutionnalisation – Une étude de cas 
comparative du changement organisationnel à l’hôpital » sous la Direction de 
Christophe BARET et en Co-direction avec Laetitia LAUDE.  
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