
                                                                                                                  

                                                                                                                    

CREG NEWS 

Numéro 8 – Date 18/01/2019 

 

 

Actualités récentes 

• 09/01/19 : Parution dans la gazette des communes d’un entretien avec Nicolas 
POUZACQ (Doctorant à la Chaire OPTIMA – CREG, et chargé des finances et du 
contrôle de gestion à la maison départementale pour l’autonomie des Hautes-
Pyrénées) sur l’évaluation des politiques publiques au sein des collectivités 
territoriales (https://www.lagazettedescommunes.com/600374/levaluation-favorise-
la-culture-damelioration-continue-en-interne/) 

• 15/01/19 : L’audit de certification de l’IAE Pau-Bayonne s’est bien déroulé et devrait 
être renouvelé pour 3 ans avec un audit de surveillance par an. Aucun manquement 
ni écart n’a été relevé au niveau du CREG.   

•  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) 

 

Actualités à venir 

• 24/01/19 : Réunion du Bureau du CREG de 16h à 17h 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. Pour suivre la présentation : salle D04 à Pau et salle 188 à Bayonne 
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• 07/02/19 : Journée au couleur du CREG : 

▪ Réunion du Bureau du CREG de 11h à 12h en salle du conseil à Bayonne 

▪ Conseil du laboratoire CREG de 14h à 16h en salle du conseil à Bayonne 

▪ Assemblée Générale du CREG de 16h à 18h en salle du conseil à Bayonne, suivi 

d’un moment de convivialité  

• 21/02/19 : 2ème Séminaire CREG Doctorants, de 14h à 16h en salle du conseil à 
Bayonne et en salle D04 à Pau. Au programme :  

▪ Présentation des travaux de Sybille DUPUY (Docteur en sciences de gestion) 

▪ Présentation des travaux d’Isabelle DEZEST (Doctorante en sciences de gestion, 

sous la direction de Karim MACHAT) sur « La gestion du risque 

transfrontalier en PME par le chargé d’affaire bancaire » (présenté au 

colloque Oriane, Bayonne, 19/21 septembre) 

 

• 05 au 06/03/19 : Participation de Pierre MARIN et Yoann QUEYROI à la 10ème édition 
du Symposium International « L’avènement de la ville intelligente – Enjeux, défis, 
pratiques et impacts sur la gouvernance publique », à Belval Luxembourg, sur le thème 
« Regards croisés sur les transformations de la gestion et des organisations 
publiques »  

• 21/03/19 : 3ème Séminaire CREG Doctorants, de 14h à 16h en salle du conseil à 
Bayonne et en salle D04 à Pau.  

• 11/04/19 : 4ème Séminaire CREG Doctorants, de 14h à 16h en salle du conseil à 
Bayonne et en salle D04 à Pau.  

• 16/05/19 : 5ème Séminaire CREG Doctorants, de 14h à 16h en salle du conseil à 
Bayonne et en salle D04 à Pau.  

• 20/06/19 : 6ème Séminaire CREG Doctorants, de 14h à 16h en salle du conseil à 
Bayonne et en salle D04 à Pau.  
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