
Projets et programmes
En cours

Management de la Santé et des Organisations du 

Secteur Sanitaire et Social

* CDAPP - Comparaison transfrontalière France-Espagne des outils de gestion des établissements de santé  (2013-2016) : Responsable : 
Emmanuelle CARGNELLO-CHARLES

* Commission européenne - FP7 - SIforAGE  - Social Innovation on active and healthy ageing for sustainable economic growth 
(2012-2015) : Responsable : Pau Droit Public - Chercheurs du CREG impliqués dans le projet : Emmanuelle CARGNELLO-CHARLES, Jacques 
JAUSSAUD

 

Management International et comparé

* Déterminant et Performances des Pratiques de Responsabilité Sociétale des Entreprises : comparaison intersectorielle 
(2016-2018) Responsables : Carole HARITCHABALET (CATT), Jacques JAUSSAUD (CREG). Partenaires : Université du Pays Basque (UPV), 
Université de Saragosse (UNIZAR), Yokohama National University (YNU)

* ADEME - Analyse dynamique des effets structurels de l'information CO2 transport dans la relation chargeur/transporteur - ADESICT 
(2014-2016) : Responsable : Gisèle MENDY-BILEK / CRET LOG Université Aix Marseille, Société CONSOPTIMA

 

Management public

Chaire optima - Observatoire du Pilotage et l'Innovation Managériale 

locale. 

Responsable : David CARASSUS
 
Site web : http://optima.univ-pau.fr

2016-2019 : Convention avec FIPHFP,

2016-2018 : Convention avec SICOVAL,

2016-2017 : Convention avec la Communauté de Communes de la Haute-Bigorre (CCHB)

http://paudroitpublic.univ-pau.fr/live/la-recherche/sanitaire-et-social/Projet+de+recherche+SIFORAGE
http://optima.univ-pau.fr


2016-2017 : Convention avec le Conservatoire Maurice Ravel  (Financement d’un programme de recherche sur la définition d’un projet de 
territoire sur les politiques locales théâtre, danse et musique) – 12 mois avec financement d’un ingénieur d’études à mi-temps),

2015- 2018 : Convention avec l'UD CCAS du Gers,

2015- 2018 : Convention avec la Communauté d'agglomération du Grand Dax,

2015- 2018 : Convention avec le CCAS  de Pau, et des CIAS du Grand Auch, du Val de Gers, du Cœur de Gascogne et du Grand Dax 
(Financement d’un programme de recherche sur l’optimisation du pilotage de la politique sociale – 36 mois avec financement d’un doctorant),

2015- 2017 : Convention avec la ville de Pau  (Financement d’un programme de recherche sur la définition et le pilotage d’une stratégie 
patrimoniale – 24 mois avec financement d’un demi-ingénieur d’études),

2015- 2017 : Convention avec la ville de Tarbes  (Financement d’un programme de recherche sur l’optimisation du pilotage des politiques 
locales – 24 mois avec financement d’un demi-ingénieur d’études),

2015- 2017 : Convention avec la Communauté d’Agglomération Pau-Pyrénées  (Financement d’un programme de recherche sur le pilotage de 
l’innovation  et du changement – 12 mois avec financement d’un demi-ingénieur d’études)

2015-2016 : Convention avec la Communauté de Communes du Vouglaisien
 
 
2015-2016 : Convention avec Le Marsan Agglomération

2015- 2016 : Convention avec la Communauté d’Agglomération du Grand Tarbes  (Financement d’un programme de recherche sur la définition 
et la mise en œuvre d’un schéma de mutualisation – 12 mois avec financement d’un demi-ingénieur d’études),

2015- 2016 : Convention avec la Communauté d’Agglomération du Grand Cognac  (Financement d’un programme de recherche sur la définition 
et la mise en œuvre d’un schéma de mutualisation – 12 mois avec financement d’un demi-ingénieur d’études),

2015- 2016 : Convention avec la Communauté d’Agglomération du Marsan  (Financement d’un programme de recherche sur la définition et la 
mise en œuvre d’un schéma de mutualisation – 12 mois avec financement d’un demi-ingénieur d’études),

2015- 2016 : Convention avec la Communauté de Communes du Piémont Oloronais  (Financement d’un programme de recherche sur la 
définition et la mise en œuvre d’un projet communautaire – 12 mois avec financement d’un demi-ingénieur d’études),

2015- 2016 : Convention avec le SDIS de Corrèze  (Financement d’un programme de recherche sur la prévention des risques psycho-sociaux – 
12 mois avec financement d’un demi-ingénieur de recherche)

2015 : Convention avec la Ville d'Aureilhan

 

Entrepreneuriat et entrepreneuriat solidaire

* AAP - Transitions entrepreneuriales (2015-2016). Responsable : Sandrine CUEILLE-RENUCCI

* GISid64 - Recherches sur les Ovins lait des Pyrénées Atlantiques (2014-2018). Responsable : Camille CHAMARD (CREG), le projet implique 
aussi l'INRA, l'Institut de l'Elevage, le CNBL, l'Interprofession du lait de brebis, le GDS 64, l'AREOVLA, le CDEO, la Chambre Départementale de 
l'Agriculture des Pyrénées Atlantiques, le Syndicat de Défense de l'Appellation Ossau-Iraty, l'EPLEFPA 64, l'EI Purpan.

 

http://www.orbcb.fr/conservatoire.html
http://www.pau.fr/233-centre-communal-d-action-sociale.htm
http://www.pau.fr/
http://www.tarbes.fr/
http://www.agglo-pau.fr/
http://www.legrandtarbes.fr/
http://www.grand-cognac.fr/
http://www.lemarsan.fr/agglo/jsp/site/Portal.jsp
http://www.piemont-oloronais.fr/
http://www.sdis-19.com/


Post-doc sous contrat

CDAPP/Entrepreneuriat Campus Aquitaine/Entreprise Momyconfort - "Entrepreneuriat transfrontalier", Jalal AZEGAGH, sous la direction de Jacques 
JAUSSAUD (2012-2014)

 

Thèses sous contrat

CIFRE (Convention Industrielle de Formation par la Recherche)

ANRT (Association Nationale de la Recherche et de la Technologie)

* Cifre n°398, 01/07/2016, MAISADOUR , "Quel apprentissage organisationnel pour améliorer la Qualité de Vie au Travail ?", Jean-Bernard 
BELAUBRE, sous la direction de Jacques JAUSSAUD

* Cifre n°271, 01/09/2014, Caisse Régionale Crédit Agricole d'Aquitaine , "Entrepreneurs en circuit court : quel rôle de la banque mutualiste 
dans l'accompagnement", Marc ERROTABEHERE, sous la direction de Jacques JAUSSAUD et Julien BATAC

* Cifre n°1344, 01/04/2014, Caisse Régionale Crédit Agricole Pyrénées Gascogne , "L'impact des circuits courts sur le développement 
territorial", Armelle GOMEZ, sous la direction d'Yves LEVANT et Camille CHAMARD

* Cifre n°11, 22/04/2013, EDF R&D , "Variation des prix de l'énergie, précarisation et changements des modes de consommation 
énergétique - Recherche sur la clientèle fragilisée d'EDF en France et au Royaume-Uni", Vanesha GUIRDARLAL, sous la direction de Jacques 
JAUSSAUD et Karim MACHA. Thèse soutenue le 21/04/2016.

* Cifre n°1141, 01/02/2013, CAPIO , "La Gestion Prévisionnelle des Emplois et des Compétences (GPEC) dans le cadre de la restructuration 
d'un organisme de santé : le cas du groupe CAPIO sur la côte atlantique", Cédric MOUSQUES, sous la direction de Isabelle FRANCHISTEGUY et 
Jacques JAUSSAUD. Thèse soutenue le 7/10/2016.

 

 

Autres Financements de thèses

* ADEME  et contrat-cadre CCLO , 01/10/2014, "Impact de l'affichage carbone sur les pratiques et les modes de collaboration dans la 
relation "chargeur-transporteur"", Nathalie TOURATIER, sous la direction de Jacques JAUSSAUD et Gisèle MENDY-BILEK

* Bourse tunisienne, 01/03/2014, "Impacts des facteurs organisationnels sur l'innovation dans le secteur hospitalier tunisien", Asma 
DABOUSSI, sous la direction de Marc OHANA

* Etat algérien, 04/10/2013, "L'éthique dans les systèmes d'évaluation du personnel. Cas des grandes entreprises algériennes", Nafaa 
KHEIDOUS, sous la direction de Jacques JAUSSAUD

http://www.anrt.asso.fr/
http://maisadour.com/
http://www.ca-aquitaine.fr/votre-caisse-regionale-presentation.html
https://www.ca-pyrenees-gascogne.fr/
http://chercheurs.edf.com/chercheurs-edf-209797.html
http://www.capio.fr/bayonne/
http://www.ademe.fr/
http://www.cc-lacqorthez.fr/


* Allocation ministérielle de recherche , 01/10/2013, "Les dimensions de la performance hospitalière", Ornella AUCLAIR, sous la direction 
d'Emmanuelle CARGNELLO

* Contrat-cadre CDAPP , 01/10/2013, "Outils pour la compréhension et la communication sur le développement durable envers les 
citoyens, Eurydice BLED, sous la direction de Jacques JAUSSAUD

* Allocation MENESR, 01/10/2013, "Adoption du Big Data dans le cas de la gestion de la relation client", Soumaya BOUAFIA, sous la direction 
de Jacques JAUSSAUD et Christophe BENAVENT

* Contrat-cadre CG64  et Convention de partenariat, Surfrider Foundation Europe , 01/10/2012, "Comment garder le sens de l'action 
bénévole face à la nécessaire professionnalisation des ONG de protection du littoral - Etude de cas Surfrider Foundation Europe", Cendrine 
TEMPLIER, sous la direction de Jacques JAUSSAUD et David OSPITAL. Thèse soutenue le 24/10/2016.

* Contrat doctoral CG40 (université Bordeaux 2), 01/09/2012, "Le thermalisme face à des mutations sectorielles : le cas landais", Sybille 
DUPUY-RAMON, sous la direction de Jean-Jacques RIGAL et Sandrine CUEILLE

* Bourse franco-syrienne, 01/06/2012, "Importance de la démarche qualité sur la stratégie des établissements hôteliers : le cas de la chaîne 
Accor en France", Ahmad CHORBA, sous la direction de Bernard GUILLON

* Bourse Association Francophone de Comptabilité  en liaison avec le Conseil Supérieur de l'ordre des Experts Comptables , 
01/01/2012, "La certification des comptes des collectivités locales : quel cadre, quel modèle et quelles modalités ?", Marie CAUSSIMONT, sous la 
direction de David CARASSUS. Thèse soutenue le 10/12/2015.

* Convention de partenariat Ville de Pau et CDAPP, 01/11/2011,  "Construction collective et accompagnement de l'amélioration des modes de 
pilotage des politiques et des services pour la Ville de Pau et la CDAPP", Guillaume LE MEUR, sous la direction de David CARASSUS

* Accord Ambassade du Gabon, 01/10/2011, "Le nouveau management public en Afrique Centrale : analyse et perspectives des enseignants 
chercheurs", Lydie MAVIOGA, sous la direction de David CARASSUS et Marc VALAX. Thèse soutenue le 04/06/2016.

* Contrat-cadre CDAPP , 01/10/2010, "Elaboration, mise en oeuvre et évaluation d'une politique de prévention des risques psychosociaux 
dans le cadre d'une démarche de Responsabilité Sociale de l'Entreprise (RSE)", Sabine SUAREZ, sous la direction de Jacques JAUSSAUD. Thèse 
soutenue le 04/07/2016.

* Convention de recherche 09-193 MESR , 01/03/2010, "Contribution à la détermination et à l’analyse des leviers de performance des 
universités : le cas de la gestion patrimoniale", Pierre LAVIGNE , sous la direction de David CARASSUS

* Convention de recherche 09-158 DGESIP / ESEN , 01/09/2009, "Une analyse des outils de gestion et de pilotage universitaires dans un 
contexte de changement : quels apprentissages ?", Elodie DUPUY, sous la direction de David CARASSUS

http://www.enseignementsup-recherche.gouv.fr/
http://www.agglo-pau.fr/
http://www.cg64.fr/
http://www.surfrider.eu/
http://www.afc-cca.com/
http://www.experts-comptables.fr/csoec/Qui-sommes-nous/Le-Conseil-superieur-de-l-ordre-des-experts-comptables
http://www.agglo-pau.fr/
http://www.enseignementsup-recherche.gouv.fr/
http://www.esen.education.fr/

