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Actualités récentes 

• 20/01 au 22/01/19 : Déplacement de Pierre MARIN et Jérémy LAFFARGUE à Blois 
dans le cadre d’une convention entre la Chaire OPTIMA et la ville de Blois et 
Agglopolys, qui a pour objectif l’accompagnement à l’évaluation des politiques 
publiques  

•  21/01/19 : Publication d’« Impact of French governmental policies to reduce freight 
transportation CO2 emissions on small-and medium-sized companies » par Nathalie 
TOURATIER, Karim MACHAT et Jacques JAUSSAUD (2019), dans Journal of cleaner 

production, vol 215, pp 721-729  

•   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 

•  24/01/19 : Comité des partenaires de la Chaire OPTIMA de 10h à 12h à Pau. L’objectif 
est de rendre compte de l’activité scientifique de la chaire sur 2017/2018 et de 
présenter les projets envisagés. Le document utilisé vous sera envoyé dès qu’il sera 
prêt. 

•  24/01 au 25/01/19 : Déplacement de Pierre MARIN et Jérémy LAFFARGUE à Cognac 
dans le cadre d’une convention entre la Chaire OPTIMA et la ville de Cognac, dont 
l’objet est le suivi d’un accompagnement à l’évaluation des politiques publiques  

•  24/01 au 31/01/19 : Déplacement de Camille CHAMARD à l’Ecole Nationale 
d’Administration Publique (ENAP) à Montréal (CA), dans le cadre de ses activités de 
recherche sur le marketing territorial et donnera une ou deux conférence(s) aux 
personnels de la municipalité de Montréal, portant sur « La mobilisation des acteurs 
et des parties prenantes dans les démarches de marketing territorial ».  Cette visite 
québécoise a pour but de travailler avec deux co-auteurs (Yves BOISVERT, ENAP, 
Allison MARCHILDON, Université de Sherbrooke) sur la finalisation de deux articles. Ils 
travaillent également avec le gouvernement du Québec sur la mise en place d'une 
démarche de marketing territorial.  

 



                                                                                                                  

                                                                                                                    

Actualités à venir 

• 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 

• 31/01 au 01/02/19 : Participation de Jean-Pierre NEVEU à la réunion du Bureau de 
l’AGRH à Paris   

 

• 07/02/19 : Journée aux couleurs 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 du 

CREG) 

▪ 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, de 14h à 16h en salle du conseil à Bayonne et en salle 
D04 à Pau.  

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



                                                                                                                  

                                                                                                                    

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

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