
Séminaires 2009 - 2010

2010

* jeudi 1er juillet 2010, M.  Frédéric DOSQUET

De l'application des représentations sociales en marketing politique : étude sur les militants du parti socialiste au cours de la Présidentielle 2007.

* jeudi 24 juin 2010, M. Julien MARTINE,     

La gestion des travailleurs seniors dans les économies matures. Une étude approfondie des pratiques innovantes des entreprises japonaises.

* M. Ali DEBBI,   

La compétitivité des entreprises publiques locales : la réussite de l'implantation d'une entreprise de transport urbain.

* jeudi 17 juin 2010, Mme Sandrine CUEILLE, MM. Martin CLOUTIER et Gilles RECASENS,

Représentation des défis stratégiques pour les décideurs dans l'analyse prospective de groupe visant à l'action coordonnée.

* jeudi 10 juin 2010, Mmes Emmanuelle CARGNELLO-CHARLES et Valérie GOUFFE,

Le pôle, une organisation au service de la diffusion de la gestion à l'hôpital.

* jeudi 3 juin 2010, MM. David CARASSUS et Damien GARDEY,

La gestion de la performance et de la gouvernance dans les collectivités locales.

* jeudi 27 mai 2010, Melles Caroline BARADAT, Elodie DUPUY et M. David CARASSUS,

L'évolution des outils et modes de pilotage des organisations dans un contexte en mutation : le cas des universités françaises.

* jeudi 20 mai 2010, Melle Karmel ABAZA,

Les alliances stratégiques, dépendance vis-à-vis du partenaire - le cas tunisien.

* jeudi 6 mai  2010, Melle HUANG Qianxuan,

The Management Characteristics and the Performance Differences of Family Businesses versus non-Family Businesses: In the Case of China.

* M. Hervé DELIAUNE,

Valeur actionnariale et préoccupations partenariales : enjeux managériaux entre une PME et son Capital-Investisseur (Private Equity).

* jeudi 29 avril 2010, Mme Wided BATAT,

Le processus de construction des compétences de consommation chez les adolescents de 11-15 ans.

& Discussion sur les futurs statuts du CREG.

* jeudi 22 avril 2010, "Relâche"



* jeudi 15 avril 2010, M. Reinhard DRIFTE,

Développement économique régional (au plan national et régional) sino-russe-nord-coréen dans le Delta du Tumen.

* jeudi 8 avril 2010, M. Majed MOUAZEN,

La satisfaction des patients.

* jeudi 1er avril 2010, M. Julien MILANESI,

Disponibilité actuelle et future des semences de soja non-génétiquement modifiées pour les agriculteurs d'Argentine, du Brésil et des Etats-Unis.

Le document (pdf - 4,18 Mo) dont sera tiré la présentation est disponible sur le site du CATT.

* jeudi 25 mars 2010, Mme Isabelle FRANCHISTEGUY-COULOUME,

La gestion de projet et le management des compétences comme éléments structurants du changement organisationnel : le cas de la fusion de cinq 
établissements de santé.

* jeudi 18 mars 2010, M. David OSPITAL,

Confiance, contrôle dans les partenariats public/privé.

* jeudi 11 mars 2010,

Discussion du rapport de l'AERES (Agence d'Evaluation de la Recherche et de l'Enseignement Supérieur) sur le CREG,

Discussion du rapport de l'AERES sur la Fédération de Recherche Collectivités et Territoires

* jeudi 4 mars 2010,  "Relâche"

* jeudi 25 février 2010, Melle Yue QI

GRH en Chine.

* jeudi 18 février 2010

SI et gestion des informations publiques des chercheurs du labo - les projets à l'UPPA.

* jeudi 11 février 2010, M. Youssef ERRAMI,

L'évaluation du capital immatériel : l'utilisation de CIME comme outil de dynamisation de la performance de la PME-PMI.

* jeudi 4 février 2010, M. John B. KIDD,

Asian Trade and its Pollution - a vexing global problem. (pdf - 25,3 Ko)

* jeudi 28 janvier 2010, M. Yang DOU,

L'audit en Chine : le problème de l'indépendance de l'auditeur.

* jeudi 21 janvier 2010, MM. Camille CHAMARD et Jean-Claude LIQUET,

L'impact à long terme d'un succès cinématographique sur l'image d'une région : le cas de "Bienvenue chez les Ch'tis".

https://lirem.univ-pau.fr/_resource/s%C3%A9minaires/91687_D3.11.3_Final_version.pdf?download=true
https://lirem.univ-pau.fr/_resource/s%C3%A9minaires/91162_SeminarAbstractJBKidd_AsianTrade.pdf?download=true


* jeudi 14 janvier 2010, M. Jacques JAUSSAUD

L'internationalisation des entreprises : le caractère familial importe-t-il ?

* jeudi 7 janvier 2010, M. Loïs BEYRIERE,

EDF face au problème de la montée de la précarité énergétique.

2009

* jeudi 17 décembre, Melle Tatiana MILENINA

L'impact du conseil auprès des TPE en milieu rural.

* jeudi 3 décembre soutenance de Mme Leni HIDALGO-NUNES

Une analyse critique de la capacité des expatriés à gérer les paradoxes organisationnels dans le processus d'internationalisation des entreprises.

* jeudi 26 novembre, M. Amadou DIALLO

Investir en Afrique : le point de vue des entreprises chinoises

* vendredi 20 novembre, soutenance de thèse de M. Mohamed LAIACHI

* jeudi 12 novembre, Rentrée Solennelle de l'Ecole Doctorale à 16h30 amphi 150

* jeudi 5 novembre, M. Omar TIJANI

Les déterminants de la capacité absorptive en vue du développement des compétences dans les alliances stratégiques - le cas du Maroc.

* jeudi 5 novembre, soutenance HDR de M. Eric PERSAIS, MCF à l'université de Poitiers à 10h00

Responsabilité sociale de l'entreprise.

* jeudi 29 octobre, M. Assane NDAO

La performance dans les cabinets d'expertise comptable.

* jeudi 22 octobre, M. Mohamed LAIACHI

Pilotage et contrôle de la mise en oeuvre de la stratégie d'entreprise : état des lieux dans la grande entreprise au Maroc.

* jeudi 15 octobre, Mme Nathalie GARDES, Melle Sophie BEGUINET et M. Jean-Claude LIQUET

Le concept de personnalité de la marque appliqué au secteur bancaire français : problème de mesure et d'homogénéité.

* jeudi 8 octobre, M. Marc VALAX

Conditions de mise en place d’une politique volontariste de diversité ethnique.

* jeudi 1er octobre, M. Liu XUEMING

La GRH en Chine


