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 Actualités récentes 

• 04/12/18 : Réunion en comité de thèse d'Antoine RENUCCI, Jean-Marc MONTAUD 
et Jean-Pierre NEVEU pour la thèse de Mr Nurettin Onur KOCOGLU, sous la direction 
de Jean-Pierre NEVEU, le sujet de thèse étant le « Burnout dans le métier de 
journaliste » 

• 21/12/18 : Signature d’une convention de partenariat entre AG2R (Réunica Arrco, 
Agirc et Prévoyance), la CARSAT et la Chaire OPTIMA sur le projet de recherche-
action : « Organisation et prévention de la désinsertion professionnelle : définition du 
modèle de recherche sur la sinistralité et la désinsertion », avec une contribution 
s’élevant à 21 250 € par la CARSAT et 26 250 € par AG2R pour 21 mois. Cette 
convention permet de continuer à financer la thèse de doctorat de Stéphane 
COILLARD. 

• 21/12/18 : Acceptation pour publication dans le prochain numéro de la revue @GRH 
(rang 3) de l’article « Perceptions de justice organisationnelle dans les collectivités 
locales : quels impacts sur le bien-être psychologique au travail et sur l’intention de 
quitter des agents ? » ? Cet article est écrit par Amar FALL, Fatéma SAFY-GODINEAU 
et David CARASSUS 

• 22/12/18 : Publication dans la Revue Interdisciplinaire Management, Homme & 
Entreprise (2018/4 n°33, pages 34 à 52) de l’article « Risques psychosociaux : 
envisager le burnout comme un processus organisationnel » par Ludovic PICART, 
docteur du CREG (sous la direction de Jacques JAUSSAUD) 

• 07/01/19 : Publication de « Dynamics of managerial innovation », par Christophe 
FAVOREU et David CARASSUS, in Springer Nature Switzerland AG 2019, A. Farazmand 
(ed.), "Global Encyclopedia of Public Administration, Public Policy, and Governance" 

• 07/01/19 : Réalisation d’un rapport d'étude dans le cadre de la thèse de doctorat de 
Mme Marie BARRO, sous la Direction de Benjamin DREVETON (Université de 
Poitiers/IAE/CEREGE) et de David CARASSUS, sur « l’Analyse des évolutions des 
représentations sociales des acteurs publics locaux concernant les outils de la gestion 
publique : de l’administration au management ?»  



                                                                                                                  

                                                                                                                    

• 10/01/19 : Signature d’une convention de partenariat principal entre le Département 
de la Haute-Garonne et la Chaire OPTIMA, avec une contribution de 5 000 €/an pour 
les trois prochaines années.  

  
 

Actualités à venir 

• 15/01/19 : Audit de certification de l’IAE Pau-Bayonne. Le CREG a communiqué des 
informations concernant la recherche en gestion sur l’activité scientifique de 
2017/2018.  

• - 17/01/19 : 1er Séminaire CREG Enseignant-Chercheur de l’année 2019, de 14h à 16h. 
Au programme :  

▪   Présentation des travaux d’Elodie CARMICHAEL (Ater à l’IAE Pau-Bayonne) 

▪   Séance de relecture d’un article en cours sur « L’innovation territoriale : une 

analyse de ses impacts en matière de performance publique » de Yoann 

QUEYROI (Ater à l’IAE Pau-Bayonne), Pierre MARIN, David CARASSUS et 

Christophe MAUREL (Université d’Angers) 

  

• 24/01/19 : Réunion du Bureau du CREG en salle 188 à l’IAE Bayonne en visio avec la 
salle B214 de l’IAE Pau 

• 31/01/19 : Présentation des travaux de Julien BATAC (MC HDR, Université de 
Bordeaux) aux membres du CREG à 15h30, pour devenir chercheur associé du 
laboratoire 
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