
Séminaires 2014 - 2015

2015

* mardi 7 juillet, Conseil de laboratoire du CREG

* jeudi 25 juin, Karim MACHAT,

La capacité d'interaction du fournisseur en situation d'asymétrie relationnelle.

* jeudi 18 juin 2015, RELACHE

* jeudi 11 juin 2015, Ornella AUCLAIR,

Eléments contributifs à la satisfaction des usagers de l'hôpital public.

* jeudi 28 mai 2015, Sybille DUPUY,

Réseaux sociaux professionnels et stratégies collectives de territoire.

* jeudi 21 mai 2015, Journée Chaire Optima

Collectivités locales, comment faire mieux avec moins ? Innovons !

* jeudi 14 mai 2015, FERIE Ascension

* jeudi 7 mai 2015, Hervé DELIAUNE,

Pour une approche proxémique de l'ingénierie de la résilience : conditions organisationnelles et managériales dans la réduction de l'incertitude

* mardi 5 mai 2015, séminaire interdisciplinaire, organisé par l'Ecole doctorale animé par Jacques JAUSSAUD, Jean-Yves PUYO (SET), 9h-12h, 
salle B208, 2e étage, UFR DEG

La culture de l'autre

* jeudi 30 avril 2015, RELACHE

* jeudi 23 avril 2015, Concours "Ma Thèse en 180 secondes",

Sélection régionale, Maison de l'Etudiant

* jeudi 16 avril 2015, Reinhard DRIFTE, Emeritus Professor - Newcastle University

Political and economic aspects of Japanese-Chinese Relations: from crisis to crisis

* jeudi 9 avril 2015, RELACHE en raison de la visite de l'AERES/HCERES de l'Ecole doctorale, mercredi 8 avril

* jeudi 2 avril 2015, RELACHE en raison d'un séminaire interdisciplinaire, organisé par l'Ecole doctorale, le mercredi 1er avril, 14h-17h,  salle du 
Conseil UFR LLSH, animé par Jacques LE CACHEUX (CATT), Jacques JAUSSAUD (CREG), Jean-Yves PUYO (SET)

Changement climatique : quelles politiques ?



* jeudi 26 mars 2015, RELACHE en raison d'une soutenance de thèse le mardi 24 mars

* jeudi 19 mars 2015, Abdelaziz ABDOUNE,

Gestion hospitalière au Maroc : implication des exigences de performance de la réforme du système de santé des années 2000.

* jeudi 12 mars 2015, Aflatoun KAMYABI-MASK,

Externalisation partielle des fonctions Achats-Approvisionnement-Logistique.

* jeudi 5 mars 2015, Martial OBAME,

Les outils de suivi de la performance des institutions de microfinance : le cas du Bénin.

* jeudi 26 février 2015, RELACHE

* jeudi 19 février 2015, Cendrine TEMPLIER,

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.

* jeudi 12 février 2015,

Echanges sur la visite de l'HCERES et informations complémentaires.

* jeudi 5 février 2015, RELACHE, visite de l'AERES/HCERES

* jeudi 29 janvier 2015, Benjamin SOUVIRAA,

Marketing et prise en compte de l'environnement durable : le cas de l'hôtellerie de plein air.

* jeudi 22 janvier 2015, Camille RICAUD, (Univ Paul Valéry de Montpellier),

La transversalité des outils de GRH dans les organisations : savoirs, discours et action collective - Etude sur l'isomorphisme managérial dans la 
prise en charge de l'autisme au sein du secteur médicosocial

* jeudi 15 janvier 2015, RELACHE, pour préparation de la visite de l'AERES/HCERES (membres Enseignants-Chercheurs du CREG)

* jeudi 8 janvier 2015, ASSEMBLEE GENERALE,

2014

* jeudi 11 décembre 2014,  Véronique BLUM (Univ. Grenoble), Emmanuel LAFFORT,

Risques et modèles d'évaluation : vers une hypothèse d'incertitude communicationnelle

* jeudi 4 décembre 2014, RELACHE, pour cause de Conseil de laboratoire du CREG

* jeudi 27 novembre 2014, RELACHE, en raison de deux soutenances de thèse durant la semaine :

Pierre MARIN, Analyse des effets des pratiques de mutualisation sur la performance des organisations publiques locales : le cas des Services 
départementaux d'incendie et de secours



Zoubeyda MAHAMADOU, Les alliances stratégiques entre FMN et PME : détermination des facteurs clés de performance

* jeudi 20 novembre 2014, Alexandra SIMON,

La Performance RH des collectivités territoriales : conceptualisation, caractérisation et exploration des liens avec le système de gestion des 
ressources humaines.

* jeudi 13 novembre 2014, Pierre MARIN,

Analyse des effets des pratiques de mutualisation sur la performance des organisations publiques locales : le cas des Services départementaux 
d'incendie et de secours.

* jeudi 6 novembre 2014,

Soutenance de thèse de Kemo BALDE

* jeudi 23 octobre 2014, Cédric MOUSQUES,

La mise en place de la Gestion Prévisionnelle des Emplois et des Compétences (GPEC) dans le cadre d'une restructuration d'un organisme de 
santé : le cas du groupe CAPIO BAYONNE

* Jean-Pierre NEVEU (Univ. Montpellier 2),

Occupational Health & Safety: A Motivational Perspective

* jeudi 16 octobre 2014, Kemo BALDE,

Contribution à la caractérisation de la gouvernance intercommunale : modélisation et analyse des pratiques françaises.

* jeudi 9 octobre 2014, Oleg CURBATOV (Paris 13), Vanesha GUIRDARLAL, Marie LOUYOT (EDF R&D),

Contribution de la TCR (Transformative Consumer Research) à l'étude du comportement des consommateurs fragilisés.

* jeudi 2 octobre 2014, Emmanuelle CARGNELLO-CHARLES, Jacques JAUSSAUD, Julien MARTINE (Univ. Paris 7),

Financement des systèmes de santé et contrôle de gestion hospitalière : une comparaison France - Japon.


