
Archives
Projets et programmes clôturés

Management de la Santé et des Organisations du 

Secteur Sanitaire et Social

* BQR - Prise en charge de la personne âgée dans le département des Pyrénées-Atlantiques : état des lieux et perspectives (2011-2012) :
Responsable : Emmanuelle CARGNELLO-CHARLES

* CNAM (Caisse Nationale d’Assurance Maladie) - Evaluation des mutualisations au sein des Organismes de Santé Midi-Pyrénées (avril 2007–
octobre 2007) Responsable : Emmanuelle CARGNELLO-CHARLES

 

Management International et comparé

* UPV - EHU - Analyse comparative de la relation entre la performance sociale et la performance financière dans les entreprises espagnoles et 
françaises (2012-2013) Responsables : Jacques JAUSSAUD (UPPA), Igor ALVAREZ (UPV)

* ANR MNC Control : Entre efficience et flexibilité : organisation et contrôle au sein des multinationales japonaises et françaises en Asie 
(2009-2011) Responsables : Jacques JAUSSAUD (UPPA), Hiroyuki NAKAMURA (Université Nationale de Yokohama)

* EDF R&D - Etude qualitative sur la précarité énergétique – analyse de données qualitatives (2012) Responsables : Jouba HMAIDA et Jacques 
JAUSSAUD (UPPA), Marie LOUYOT (EDF)

* BQR - L’industrie aéronautique face à la hausse de l’euro : stratégie de délocalisation et conséquences pour l’économie du Grand Sud-Ouest 
(2011-2012) Responsables : Jacques JAUSSAUD, Serge REY (CATT)

* EDF R&D – Etude qualitative sur la précarité énergétique – analyse de données qualitatives (2011) Responsables : Jacques JAUSSAUD et 
Jean-Claude LIQUET (UPPA), Marie Louyot (EDF)

* CDAPP – Les pratiques de reconversion des territoires : étude bibliographique et évaluation (2010)

* TIGF – Projet évolution de la fonction RH (2008) Responsable : Marc Valax

* Greenpeace OGM - Analyse des coûts induits sur les filières agricoles par les mises en culture d’organismes génétiquement modifiés (OGM) 
(2008)

* PPF APLRT - Administration locale, régionale et transfrontalière : analyse des mutations et incitations des institutions, et évaluations des 
politiques (2007-2010)

* CDAPP Maîtrise locale de secteurs industriels soumis à la mondialisation (2007-2009)

* CG64 - Les Nouvelles régulations publiques aux frontières intérieures de l'Union Européenne (2005 – 2008)



* IFREMER - Etude des impacts des activités anthropiques sur l’habitat de l’anguille européenne sur le bassin de l’Adour dans les zones 
humides du Bas-Adour (2004-2008)

 

Management public

* IAE - Notation financière et collectivités locales ? (2013) Responsable : Jean-Jacques RIGAL

* Ville de Lescar – Accompagnement de la ville de Lescar à l’évolution de ses modes de pilotage fondé sur un management en mode projet et 
un contrôle de gestion renforcé (2011-2012) Responsable : David CARASSUS

* CDAPP (Communauté d'Agglomération de Pau-Pyrénées) : Accompagnement méthodologique à l’analyse de la répartition des pouvoirs et 
des modes de gouvernance entre communes-membres de l’intercommunalité (2009-2011) Responsable : David CARASSUS

* CDAPP – Soutien méthodologique pour l’élaboration du nouveau pacte de la Communauté d’agglomération de Pau-Pyrénées 
(2009-2011) Responsables : David CARASSUS, Jean-Michel UHALDEBORDE (CATT)

* GRALE / Ville-Management

 

Entrepreneuriat et entrepreneuriat solidaire

* BQR - Développement accompagné des TPE - PME sur le territoire (2012-2013) Responsable : Gilles RECASENS

 

Thèses sous contrat

CIFRE (Convention Industrielle de Formation par la Recherche)

* Cifre n°757, 01/12/2010, ERME SAS , "Dynamiques d’internationalisation des PME - Approche par la motivation, l’empowerment et la 
performance", Nadège DUR, sous la direction de Marc VALAX

* Cifre n°176, 01/10/2010, Ville de Pau  (CIFRE-CRAPS Convention de Recherche pour l’Action Publique et Sociétale), "Contribution à la 
détermination et à l’analyse des leviers de performance des collectivités locales : le cas de la gestion patrimoniale", Yoann QUEYROI, sous la 
direction de David CARASSUS

* Cifre n°196, 01/06/2009, Caisse Régionale Crédit Agricole Mutuel Pyrénées Gascogne , Serres-Castet, "L’implémentation d’un e-Learning 
bancaire : enjeux du passage vers la logique de knowledge worker", David ABDOU, sous la direction de Jacques JAUSSAUD et de Marc VALAX

*  Cifre n°652, 01/11/2009, Alstom Transport  - Séméac, "Comment gérer de manière optimum la famille d’achats Classe C destinée aux 
produits et sites Traction d’ALSTOM Transport ?", Aflatoun MASK sous la direction de Jacques JAUSSAUD. Thèse soutenue le 24/03/2015

http://www.erme-france.com/
http://www.pau.fr/
https://www.ca-pyrenees-gascogne.fr/
http://www.alstom.com/transport/fr/


* Cifre n°1327, 01/10/2009, DE LA VILLA FELCA, Bayonne, "La gestion d'un projet de transformation organisationnelle en lien étroit avec 
l'environnement et les réseaux de proximité", Elorri OLASAGASTI, sous la direction de Jean-Michel LARRASQUET. Thèse soutenue le 26/11/2012

* Cifre n°854, 01/01/2009, SCIC ADER Pau, "L’intervention auprès des TPE en milieu rural – une tentative de « clarification par contraste » : 
les cas SCIC ADER en Aquitaine et AKKOR en Russie", Tatiana MILENINA, sous la direction de Marc VALAX et  de Jacques JAUSSAUD. Thèse 

soutenue le 06/12/2012

* Cifre n°406, 01/10/2008, EDF R&D Clamart, "Comment anticiper, prévenir et gérer le phénomène croissant de la précarité énergétique ?", Loïs 
BEYRIERE, sous la direction de Jacques JAUSSAUD. Thèse soutenue le 29/09/2011.

* Cifre n°652, 01/01/2008, Conseil Général des Hautes-Pyrénées, Application des principes et outils de la LOLF aux collectivités locales, 
Damien GARDEY, sous la direction de David CARASSUS. Thèse soutenue le 04/07/2011.

 

Autres Financements de thèses

* Accord Ambassade du Gabon, 30/09/2009, "L'institutionnalisation du marché de la micro finance", Simon PETER, sous la direction de 
Emmanuelle CARGNELLO. Thèse soutenue le 13/01/2015

* Allocation ministérielle de recherche , 01/09/2010, "Les enjeux et les modalités de rénovation de la gestion des ressources humaines en 
secteur public local", Alexandra SIMON, sous la direction de David CARASSUS. Thèse soutenue le 08/12/2014

* Convention de partenariat SDIS et CNFPT, 01/01/2010, "Amélioration de la performance publique locale : le cas du SDIS 64", Pierre MARIN, 
sous la direction de David CARASSUS. Thèse soutenue le 24/11/2014

* Contrat-cadre CG64, 01/10/2009, "Caractériser et repenser la précarité à travers l’action sociale des collectivités locales et territoriales", 
Sophie BEGUINET, sous la direction de Emmanuelle CARGNELLO. Thèse soutenue le 10/07/2014.

* Contrat-cadre, 2008, Communauté de communes de Lacq, "Identifier les atouts et les faiblesses du bassin de Lacq afin de préparer sa 
reconversion", Anna COURNAC, sous la direction de Jacques JAUSSAUD. Thèse soutenue le 28/11/2013.

* Bourse de thèse franco-syrienne : 01/10/2007, "Les éléments de service contribuant à la satisfaction des patients lors de leur expérience 
d'hospitalisation. Cas des hôpitaux syriens", Majed MOUAZEN, sous la direction d'Emmanuelle CARGNELLO-CHARLES. Thèse soutenue le 

28/06/13.

* Convention de recherche : 09-158, 01/09/2009, DGESIP / ESEN, "Contribution à l’amélioration des outils de gestion comptable et financière 
des universités", Caroline BARADAT, sous la direction de David CARASSUS. Thèse soutenue le 25/06/2013.

* Bourse Lavoisier : 01/11/2008, "La gestion des travailleurs seniors dans les économies matures - une étude approfondie des pratiques 
développées par les entreprises japonaises, Julien MARTINE, sous la direction de Jacques JAUSSAUD. Thèse soutenue le 24/06/2011. 

http://www.enseignementsup-recherche.gouv.fr/

