
Chercheurs en gestion
Ce sont des Maîtres de conférences et des Docteurs.

 

 

Camille CHAMARD

Maître de conférences

Marketing

 

 

Sandrine CUEILLE-RENUCCI

Maître de conférences

Management stratégique, management de la santé

 

 

Amar FALL

Maître de conférences

Management des Ressources Humaines, comportement organisationnel, politiques et gestion des rémunérations

 

  

Georges GREGORIO

Maître de conférences

Comptabilité, finance

 

mailto:camille.chamard@univ-pau.fr
mailto:sandrine.cueille@univ-pau.fr
mailto:amar.fall@univ-pau.fr
mailto:georges.gregorio@univ-pau.fr


 

 

Marie-Laure GRILLAT

Maître de conférences

Management International

 

  Jouba HMAIDA

Maître de conférences

La conception de soi, l'influence de la culture sur le comportement du consommateur

 

 

 

Véronique LARTIGUE

Maître de conférences

Marketing relationnel,satisfaction clients, expérience de consommation, amélioration organisationnelle et gestion du changement

 

Pierre MARIN

Maître de conférences

Management public des collectivités territoriales

mailto:marie-laure.grillat@univ-pau.fr
mailto:jouba.hmaida@univ-pau.fr
mailto:veronique.lartigue@iutbayonne.univ-pau.fr
mailto:pierre.marin@univ-pau.fr


 

 

Gisèle MENDY-BILEK

Maître de conférences

Logistique, gestion de production, gestion de projet

 

 

Meriem MENGI

Maître de conférences

Marketing

 

 

 
Olivier MERIGNAC

Maître de conférences

Management international et interculturel, GRH : pratiques et contingences

 

 

 

mailto:gisele.mendy-bilek@univ-pau.fr
mailto:meriem.mengi@univ-pau.fr
mailto:olivier.merignac@univ-pau.fr


David OSPITAL

Maître de conférences

GRH, organisation, management du risque dans les organisations bancaires et organisations mutualistes

 

 

 

Fabienne PINOS

Maître de conférences

 

 

 

 

 

Gilles RECASENS

Maître de conférences

Finance

 

 Camille RICAUD

Maître de conférences

 

Fatéma SAFY-GODINEAU

Maître de conférences

mailto:david.ospital@iutbayonne.univ-pau.fr
mailto:fabienne.pinos@iutbayonne.univ-pau.fr
mailto:gilles.recasens@univ-pau.fr
mailto:fatema.safy-godineau@univ-pau.fr


GRH, théorie des organisations au sein des organisations publiques

 

 

 

Carole BOTTON

Docteur

Expertise financière, construction sociale des marchés, mesure du risque et de la performance

 

 

 

 

Lionel CHAUTRU

Docteur

 

 

 

mailto:carole.botton@esc-pau.fr
mailto:lchautru@iutbayonne.univ-pau.fr


 

Aline DUPOUY

Docteur, Ingénieur d’étude

Gestion de projet, entreprenariat

 

 

 

Youssef ERRAMI

Docteur

Stratégie, contrôle, management public

 

 

 

Christophe FAVOREU

Docteur

 

 

 

mailto:a.dupouy@estia.fr
mailto:youssef.errami@esc-pau.fr
mailto:c.favoreu@tbs-education.fr


 

Lingfang SONG

Docteur

 
 

mailto:lingfangsong@hotmail.com

