
Séminaires 2010-2011

2011

* jeudi 30 juin 2011, Atelier Postdoctoral - 2ème session,

* Serge REY,

La Macroéconomie des PSEM : état des lieux et relations avec l'Union Européenne (pdf - 232 Ko)

* Jacques JAUSSAUD,

Publier à partir de sa thèse : enjeux et difficultés

Cet atelier postdoctoral est organisé conjointement par le CREG, le CATT et le LGC (Université Toulouse 3)

* jeudi 23 juin 2011, Mme Marie LOUYOT-GALLICHER et M. Oleg CURBATOV

Le «Knowledge Marketing»: 10 ans de la méthode de CO-CREATION pour valoriser la R&D et la compétence du client

* jeudi 16 juin 2011, M. Emmanuel LAFFORT,

Appropriation comparée : vers une diminution du risque de fraude opérationnelle ?

Application à la finance de marché

* et M. Gilles BRUN,

Le changement et le dialogue social en entreprise

* jeudi 9 juin 2011, Mme Sabine SUAREZ

Élaboration, mise en œuvre et évaluation d'une politique de prévention des risques psychosociaux en contexte de Responsabilité Sociale de 
l'Entreprise (RSE)

* jeudi 2 juin 2011, "férié"

* jeudi 26 mai, M. Damien GARDEY

Application des principes de la LOLF aux collectivités locales

* jeudi 19 mai, M. Christophe GAUTIER, Directeur de l'Hôpital de Pau,

Quelques problématiques actuelles en management de la santé (pdf - 16,1 Ko)

* jeudi 12 mai 2011, Mme Sophie NIVOIX

Analyse de l'effet PER sur les marchés financiers des PECO

* mardi 10 mai 2011, Mr Yves BOISVERT, professeur à l’ École Nationale d'Administration publique (ENAP), de l’ université du Québec donnera 
une conférence de 18h à 20h à l’ UPPA Amphithéâtre 120, IAE-Faculté de droit,

https://lirem.univ-pau.fr/_resource/s%C3%A9minaires/104361_La_Macroeconomie_des_PSEM2.pdf?download=true
https://lirem.univ-pau.fr/_resource/s%C3%A9minaires/99660_seminar_J.KIDD.pdf?download=true


Les conflits d'intérêts, par delà les lois et les dispositifs institutionnels, une nécessaire culture de l'intégrité. (pdf - 362 Ko)

* jeudi 5 mai 2011, Melles Caroline BARADAT et Elodie DUPUY, et M. David CARASSUS,

Caractérisation des modes de pilotage des universités françaises dans un contexte en mutation.

* jeudi 28 avril 2011,

Turbulences de l'environnement : catastrophe naturelle et nucléaire au Japon, bouleversements politiques et sociaux dans le monde arabe.

* jeudi 21 avril 2011, "relâche"

* jeudi 14 avril 2011, M. Simon PETER,

L'institutionnalisation du marché de la microfinance au Gabon.

* jeudi 7 avril 2011, M. Yves ROLLAND,

L'évolution des compétences liées à l'exploitation du fret ferroviaire.

* jeudi 31 mars, M. Marc VALAX,

Les logiques bancaires des DGRH dans la gestion des talents de demain : empowerment et coopétition interne

* et Mme Onja Lova RATSIMANDRESY,

Les produits du commerce équitable dans la grande distribution: analyse de la perception des consommateurs

* jeudi 24 mars 2011, M. Loïs BEYRIERE,

Quel(s) positionnement(s) stratégique(s) pourrait adopter un énergéticien face à la montée de la précarité énergétique?

* et M. Reinhard DRIFTE,

Titre à préciser

* jeudi 17 mars 2011, Atelier Postdoctoral - 1ère session,

Management en contexte économique de l’Afrique et du Moyen Orient.

Cet atelier postdoctoral est organisé conjointement par le CREG, le CATT et le LGC (Université Toulouse 3)

* jeudi 10 mars 2011, M. John KIDD, Aston Business School, Birmingham, UK

The next 40 years (… and beyond?)   

* et M. Omar TIJANI,

La capacité d’absorption, et le rôle de la GRH dans l’appropriation des connaissances dans les alliances stratégiques au Maroc.

* jeudi 3 mars 2011, M. Hervé DELIAUNE,

La PME soutenue par Capital Retournement : de la gestion de crises à la résilience stratégique.

* et M. Khaled AROUS,

https://lirem.univ-pau.fr/_resource/s%C3%A9minaires/104641_seminaire_M._Gauthier.pdf?download=true


L'intégration de la gestion par les compétences dans les grandes entreprises tunisiennes.

* jeudi 24 février 2011, M. Khaled ALBOUAINI,

Contribution à la compréhension et à la résorption de l'Audit Expectation Gap pour une gouvernance organisationnelle améliorée.

* jeudi 17 février 2011, Melle Cui Ling JIANG,

Transfer of HRM  pratices in French multinationals - Cases of French subsidiaries in China.

* jeudi 10 février 2011, M. Martial OBAME,

Les indicateurs de performance de la micro-finance au Bénin.

* jeudi 3 février 2011, Melle Sophie BEGUINET

Caractériser et repenser la précarité à travers l'action sociale des collectivités locales et territoriales.

* jeudi 27 janvier 2011, M. Olivier MERIGNAC

Les femmes dans le processus d'expatriation.

* jeudi 20 janvier 2011, réunion restreinte aux Enseignants-Chercheurs membres du CREG en poste (UPPA, ESTIA, BEM),

Validation des statuts du CREG.

2010

* jeudi 9 décembre 2010, Mme Emmanuelle CARGNELLO et M. Youssef ERRAMI,

La réforme de la santé au Maroc.

* jeudi 2 décembre 2010, Mme Meriem ELAYOUBI,

Expertise en marketing et stratégie de communication.

* jeudi 25 novembre 2010, M. Robert DUPUIS, UQAM,

La professionnalisation du domaine des Technologies de l'Information

* jeudi 18 novembre 2010, M. Mounaim TAKI,     

Titre à préciser

* jeudi 4 novembre 2010 , M. Jalal AZEGAH,     

L’entrepreneuriat de la PMI : une étude comparative entre le Maroc et l’Espagne

* M. Emmanuel LAFFORT,

Présentation d'un outil de gestion et de restitutions de notes personnelles

* jeudi 28 octobre 2010, M. M'hamed RANNANE,     



Titre à préciser

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

L’image de marque des territoires comme indicateur de leur performance : des enjeux pratiques aux interrogations éthiques ?

* jeudi 14 octobre 2010, M. Karim MACHAT,     

La segmentation du portefeuille de fournisseurs régionaux en grande distribution.

* jeudi 7 octobre 2010, M. Marc VALAX,

Réappropriation du pouvoir et séquestration d'entrepreneurs. Mutations et ruptures dans les relations professionnelles.


