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Actualités récentes :
•

03/12/2019 : Obtention par Amar FALL de l'Habilitation à Diriger des Recherches

•

03/12/2019 : Obtention du doctorat par Michel CASTEIGTS sur le management
territorial stratégique sous la Direction de Jean-Jacques RIGAL

•

12/12/2019 : Le FIPHFP a mis en ligne l'enquête de satisfaction à destination des
agents en situation de handicap qui a été menée par Asmaa ATA doctorante sous la
direction
de David
CARASSUS et Fatema
SAFY-GODINEAU
→ http://www.fiphfp.fr/Le-FIPHFP/Actualites-du-FIPHFP/Enquete-de-satisfactionOPTIMA-Les-agents-en-situation-de-handicap-globalement-satisfaits-de-l-offre-deservice-du-FIPHFP

•

15/12/2019 : Acceptation de publication d'une communication "L'influence du
soutien
organisationnel
perçu
et
de
l'implication
organisationnelle
sur l’absentéisme dans la fonction publique territoriale" par Fatéma SAFYGODINEAU dans la Revue Gestion & Management Public

•

16/12/2019 : Participation et intervention de Jean-Pierre NEVEU à la table ronde sur
la publication scientifique en sciences humaines et sociales à la formation à la maîtrise
de l'information scientifique et technique proposée par l'Ecole Doctorale.

•

18/12/2019 : Obtention du doctorat par Marie ISSANDOUMOU BARRO sur le "Lean
Management et collectivités locales : Une approche par les représentations
sociales" sous la Direction de David CARASSUS

•

19/12/2019 : Obtention du doctorat par Edouard CHAMPIERRE DE VILLENEUVE sur la
"Qualité comptable des informations publiques locales" sous la Direction de David
CARASSUS

•

19/12/2019 : Obtention du doctorat par Samir DAMOU sur "Quelles sont les
caractéristiques du modèle de pilotage public local par la performance dans le
contexte marocain ?" sous la Direction de David CARASSUS

•

09/01/2019 : Publication dans le numéro spécial n°7 (Janvier 2020) de la revue
Finance Contrôle Stratégie de l'article "Analyse de la gouvernance publique locale :

proposition d'une grille de lecture et caractérisation exploratoire des pratiques de
l'intercommunalité
française" par David
CARASSUS et Kemo
BALDÉ
Pour le consulter → https://journals.openedition.org/fcs/3990

Actualités à venir :
•

28/01/2020 : Soutenance de thèse de Rahman KHAN sur "Goal striving and resource
dynamics : a motivational approach" sous la Direction de Jean-Pierre NEVEU, en Salle
du Conseil sur le Campus de la Nive

•

16 et 17/04/2020 : Présentation de deux communications au Symposium
international Edition 2020 "Regards croisés sur les transformations de la gestion et des
organisations publiques", sur le thème "Un demi-siècle de réformes administratives :
quels effets sur la gouvernance des organisations de l'Etat" à Rabat au Maroc,
intitulées :

•

▪

"L'appropriation d'une innovation managériale dans le contexte local : le cas de la
certification qualité" par Yoann QUEYROI, Benjamin DREVETON, David
CARASSUS et Pierre MARIN

▪

"L'agencification est-elle génératrice de performance pour les politiques
publiques locales ? Une étude de cas dans le contexte marocain" par Samir
DAMOU et David CARASSUS

05, 06 et 07/05/2020 : Chaque année, l'association française du marketing organise
son congrès scientifique, regroupant l'ensemble des enseignants-chercheurs en
marketing et les entreprises intéressées par la recherche en marketing. Cette
année le Congrès de l'AFM 2020 est organisé par le CREG, avec Camille
CHAMARD en chef de projet, au Palais Bellevue et Casino municipal de Biarritz sur
la thématique "Territoire d'avenir"

•

19/05/2020 : La Chaire OPTIMA menée par David CARASSUS organise son
colloque annuel les Entretiens de l'Innovation Territoriale 2020 au Palais Beaumont à
Pau. Les EIT2020 auront comme thématique "Manager territorial : 4 étapes clés pour
innover !"
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