
Séminaires 2015 - 2016

2016

* jeudi 7 juillet,

20èmes Journées de Projectics, ESTIA, Bidart

Séminaire du CREG,

Stéphane OUVRARD, KEDGE Business School,  Normes comptables internationales

et mesures de la performance des organisations (pré-soutenance de HDR)

Marie CAUSSIMONT, Audit légal en contexte public local : choix par analyse conjointe d'un type d'audit adapté aux préférences des parties 
prenantes

* jeudi 30 juin, Conseil du CREG

* jeudi 16 juin, séminaire IRMAPE-CREG

Bertrand AUGE, Youssef ERRAMI, IRMAPE,  Pratiques de décentralisation et dynamique de compromis autour des politiques publiques : le cas d'une 
assemblée provinciale sous l'Ancien Régime (XVIIe-XVIIIe siècles)

Laurence PORTEU, IRMAPE, Rising and Senior Stars in European Financial Analyst Rankings: The Talented and the Famous

* jeudi 2 juin

Séminaire du CREG

Oleg CURBATOV (Paris XIII), Marie LOUYOT, Vers une convergence NBICS (nano-bio-info-cognitif-socio) et "Knowledge Marketing" : exemple du 
domaine biomédical

Sabine SUAREZ, Contre les Risques Psycho-Sociaux : un dispositif de gestion "capacitant"

Assemblée générale du laboratoire

* jeudi 19 mai, séminaire IRMAPE-CREG

Nathalie DARRAS-BARQUISSAU, IRMAPE, Quel socle de connaissances pour la recherche française en Gouvernance des Organisations ? Une 
approche bibliométrique.

Johanna EDELBLOUDE, IRMAPE, L'homme politique face à la contrainte de l'ubiquité : domestiquer le temps ou le travail (politique) ? Une approche 
par les agendas.

* jeudi 12 mai

Séminaire du CREG

Sagaye DIOP, Problématique du financement des Petites et Moyennes Entreprises sénégalaises

Izaskun LARRIETA RUBIN DE CELIS (UPV), The Gendered Social Responsibility and its dimensions



Conseil du CREG,

* jeudi 28 avril

Réunion de l'ensemble des Enseignants-Chercheurs du CREG et des membres du Conseil, sur la thématique et les axes de recherche

* jeudi 14 avril, séminaire IRMAPE-CREG

Charlotte SERS, Johanna EDELBLOUDE, Farid MAKHLOUF, IRMAPE, L'impact des déterminants politiques sur les transferts de fonds de migrants. Le 
cas de la Tunisie (1980-2012)

Kamal KASMAOUI, CATT, La cohésion sociale et le développement dans la région MENA

* jeudi 7 avril

Conseil du CREG

* jeudi 10 mars, séminaire IRMAPE-CREG

Alexandra SIMON, La performance RH des Collectivités Territoriales

Charlotte SERS et Mazhar MUGHAL, IRMAPE, From Maputo to Malabo: Public Agricultural Spending and Food Security in Africa

* jeudi 3 mars

Cédric MOUSQUES, La mise en place de la Gestion Prévisionnelle des Emplois et des Compétences (GPEC) dans le cadre d'un regroupement de 
plusieurs cliniques privées : le cas du groupe CAPIO BAYONNE

Nathalie GARDES, IRGO - Université de Bordeaux, La compétence relationnelle : gérer l'interaction

* jeudi 11 février, séminaire IRMAPE-CREG

Emmanuel LAFFORT, Quand Luhmann croise Fama : une autre lecture de la crise financière

Farid MAKHLOUF, IRMAPE, Inverted-U Relationship Between Capital per Capita in Origin Country and Remittances: The Evidence from Morocco

* jeudi 4 février

David CARASSUS, Présentation du rapport d'activité 2014/15 et du projet 2015/16 de la Chaire OPTIMA

Rima YOUSFI, Les déterminants du risque perçu par le touriste français lors du choix d'une destination touristique.

* 21 janvier 2016, Séminaire annuel ESC Pau - IRMAPE / CATT / CREG

Jamal BOUOIYOUR CATT, Remittances and the Macroeconomy in an Unstable Context: The Case of Arab Spring in Tunisia

Jean-Pierre NEVEU, CREG, Motivated for bad: Preserving resources through workplace corruption

Youssef ERRAMI, IRMAPE, L'influence de l'innovativité organisationnelle sur l'adoption du Balanced Scorecard

Jacques JAUSSAUD, CREG, Control in subsidiary networks in Asia: Toward an extension of the centralisation-formalisation-socialisation (CFS) 
model

Jean-Marc MONTAUD et Nicolas PECASTAING, CATT, Managing windfalls mineral revenues to fight against climatic change: The case of Niger

Florent DEISTING et Farid Makhlouf, IRMAPE, Transferts de fonds et dépenses de santé



* jeudi 7 janvier

Eduardo ORTAS (UNIZAR), Igor ALVAREZ (UPV), Ainhoa GARAYAR (UPV), Jacques JAUSSAUD, On the link between Corporate Social Responsibility 
and Financial Performance - An investigation of Global Compact Companies from Spain, France and Japan

Tour de table des travaux de recherche des doctorants

2015

* mardi 15 décembre

Bernadette ANDREOSSO-O'CALLAGHAN, University of Limerick, Bruna ZOLIN, Ca' Foscari University of Venice (en commun CATT et CREG), Chinese 
ODI in the background o EU de-industrialization

* jeudi 10 décembre

Annick SCHOTT, "Tout se doit se prendre l'un dans l'autre en cohérence" ... l'anti-modèle des pratiques grands donneurs d'ordres - PME ... au risque 
d'étouffement et de vampirisation, le cas d'ABER bâtiment.

Mathieu DUNES (LARGEPA, Univ. Paris 2 Panthéon-Assas), L'impact différencié du système de management de marque entre les secteurs d'activité 
orientés produit et service

* jeudi 19 novembre, séminaire IRMAPE-CREG

Fernando CUEVAS, IRMAPE, Glossaire du Management

Jacques JAUSSAUD, GRH des multinationales en Chine et au Japon

* jeudi 12 novembre

Emmanuelle CARGNELLO-CHARLES, Youssef ERRAMI, De la pertinence du Nouveau Management Public dans un pays en développement : le cas 
des systèmes de santé au Maroc

Emmanuelle CARGNELLO-CHARLES, Isabelle FRANCHISTEGUY-COULOUME,

L'émergence du parcours de soins du patient entre T2A et rémunération au forfait : quelles évolutions pour le financement du système de santé en 
France ?

* jeudi 8 octobre

Gisèle MENDY-BILEK, Nathalie TOURATIER, Etat des lieux des motivations, freins et pratiques associées à la mise en place de l'information CO2 
pour le transport routier de fret en France : Approche qualitative

Yves BOISVERT (ENAP, Québec), Diagnostic des risques éthiques dans des organisations publiques (santé, éducation, milieu politique, gouvernance 
municipale)

* lundi 5 octobre, séminaire IRMAPE-CREG

Jacques JAUSSAUD, La stratégie de publication et le choix des revues

 
 


