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Actualités récentes
•

11/12/2018 : Présentation par Elodie CARMICHAEL (Ater à Bayonne) de son travail de
thèse devant Antoine RENUCCI, Sandrine CUEILLE, Marie-Laure GRILLAT, Olivier
MERIGNAC, Gilles RECASSENS et Camille CHAMARD. Thèse soutenue à l’Université de
Bordeaux le 28 septembre 2018 avec comme sujet « La fonction de marketing au sein
des organisations artistiques et culturelles : nature et degré de son intégration
effective ». La nature de ce travail est intra-organisationnelle et s’intéresse
particulièrement aux musées et bibliothèques. De plus, cette recherche a permis de
réaliser une analyse comparative France-Canada. La présentation a donné lieu à des
échanges intéressants sur le rôle du marketing dans les organisations culturelles, la
nature des freins liés à la démarche et le devenir des institutions culturelles

•

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 ! »

Actualités à venir
•

18/12/18 : Conseil du Laboratoire du CREG

•

18/12/18 : Journée des Doctorants (et post-doctorants) qui se déroulera dans les
locaux de la Communauté d’Agglomération Pau Béarn Pyrénées (doctorants financés
par la Communauté d’Agglomération Pau Béarn Pyrénées). Pas de participation d’un
des doctorants du CREG pour cette année. Présence de Gisèle MENDY-BILEK pour
représenter le CREG.

•

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.

•

21/12/18 : Grande Soirée de Gala de l’IAE Pau-Bayonne au Palais Beaumont de Pau
avec sa Remise des diplômes, le thème étant « Sous les Feux de la Rampe ». Un
évènement où seront valorisés les Doctorants du CREG ayant soutenu durant cette
année.
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