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PROGRAMME 
 

Jeudi 31 mai 
 

8h00 – Accueil au Casino Municipal de Biarritz 
     Registration 

 

9h00 – Ouverture du colloque Théâtre 
    Welcoming speach 

Michel VEUNAC, Maire de Biarritz 

Émilie DUTOYA, Conseillère régionale, Région Nouvelle Aquitaine 

Mohamed AMARA, Président de l’Université de Pau et des Pays de l’Adour (UPPA) 

Philippe ZAVOLI, Directeur du collège Études Européennes et Internationales (UPPA) 

Olivier MERIGNAC, Directeur-adjoint de l’IAE Pau-Bayonne (UPPA) 

Pierre-Charles PUPION, Professeur des universités (Univ. Poitiers), Président de l’AIRMAP 

Sang Ryul LEE, Ministre Conseiller auprès l’Ambassade de Corée 

David CARASSUS, Professeur des universités (UPPA), Organisateur du colloque  
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9h30 – Séance plénière 1 Théâtre 
    Plenary session 1 

Passé et futur de l’innovation en management public : une approche internationale 

Innovation in public management through time : an international approach 

Marcel GUENOUN, Maître de conférences, Directeur de la recherche à l’IGPDE, Ministère 

des finances 

Pyeong Jun YU, Professor (Yonsei University Wonju Campus) 

William Earle KLAY, Professor (The Florida State University) 

Frederic NTIMARUBUSA, Secretary General, ECASSA (East and Central Africa Social Security 

Association) 

Animée par : 

Pierre MARIN, Maître de conférences (UPPA) 

Pierre-Charles PUPION, Professeur des universités (Université de Poitiers), Président de 

l’AIRMAP 
 

Vidéos avec :  

Annie BARTOLI, Professeur des universités (Université Versailles Saint-Quentin-en-Yvelines) 

Patrick GIBERT, Professeur des universités (Université Paris Ouest Nanterre La Défense) 

Gérald ORANGE, Professeur des universités (Université de Rouen) 

 
 

 

12h15 – Buffet déjeunatoire Hall du Casino 

      Lunch buffet 

 
 

13h30-15h30 – Ateliers thématiques 
Session Miramar 
Miramar session 

 

Atelier 2 - Design management et innovation territoriale 
Track 2 - Design management and territorial innovation  Salle / Room 2 C 
 
Présidé par / Chaired by : Jérôme DUPUIS ; Antoine MASINGUE ; Yves CHAPPOZ, Erick LEROUX. 
 

Raphaële PERES (Univ. Aix-Marseille)  
« Le territoire comme enjeu du fonctionnement des pôles de compétitivité pour une attractivité 
territoriale durable » 
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Isabelle SAUVIAT (IAE de Limoges), Vincent LAGARDE (IAE de Limoges), Philippe PASQUET (IAE de 
Limoges) 
« L’innovation publique : enjeux pour le management public territorial. Le cas de la fermeture des 
bureaux de poste en milieu rural » 
 

Jean-Michel TOBELEM (Univ. Paris 1)  
« Musée du Louvre-Lens : quelle innovation dans le design des politiques publiques territoriales ? » 
 

Solange HERNANDEZ (Univ. Aix-Marseille), Emmanuelle MOUSTIER (Univ. Aix-Marseille), Flore TISSONE 
(Univ. Aix-Marseille) 
« Pratiques de management public territorial et projets innovants dans l’alimentation dans l’arc latin. Une 
comparaison de 5 métropoles méditerranéennes » 
 

Atelier 4 - Management de l’information stratégique et territoires intelligents 
: enjeux et perspectives pour le management public 
Track 4 - Management of strategic information and smart territories: challenges and perspectives for 

public management  Salle / Room 2 B 
 

Présidé par / Chaired by : Catherine DE LA ROBERTIE ; Norbert LEBRUMENT. 
 
Laura CARMOUZE (AMU), Sarah SERVAL (AMU), Christophe ALAUX (AMU) 
« Do professional logics matter in territorial open strategy? A dyadic collaboration perspective between 
region & metropolis for innovation & attractiveness strategies » 
 
Cédrine ZUMBO-LEBRUMENT (ESC Clermont)  
« Un territoire peut-il être « brandé » ? Le marketing territorial en question » 
 

Olivier COUSSI (Univ. Poitiers), Anne KRUPICKA (Univ. Poitiers), Nicolas MOINET (Univ. Poitiers) 
« Les listes d’entreprises stratégiques : objet frontière ou objet barrière de la politique publique 
d’intelligence économique territoriale ? » 
 

David HURON (Univ. Côte d'azur), Philippe LUU (Univ. Côte d'azur), Grégory SPIETH (Univ. Orléans) 
« Les principes d’adoption de l’innovation ouverte dans les collectivités publiques locales. Une étude sur 
la vision des cadres territoriaux » 
 

Atelier 6 - Gestion des ressources humaines, management et changement  

Track 6 - Human resources, management and change Théâtre 
 

Présidé par / Chaired by : Hervé CHOMIENNE ; Hae-Ok PYUN ; Mourad ATTARCA, Pierre-Charles 
PUPION ; Stéphane TREBUCQ. 
 
Fatéma SAFY-GODINEAU (UPPA), David CARASSUS (UPPA), Amar FALL (UPPA) 
« Analyse de l’influence du soutien organisationnel perçu et de l’implication organisationnelle sur 
l’absentéisme dans la fonction publique territoriale » 
 

Jean-Marc LAIRAUDAT (Univ. Paris 1), Franck VERMEULEN (Univ. Paris 1)  
« Le travail des acteurs « intermédiaires » d’EDF : quand le devoir de solidarité se traduit par une 
solidarité en actions. Perspectives historique et contemporaine de la culture de l’engagement » 
 

Hae-Ok PYUN (Univ. Orléans), Hyo-Jin JU (Catholic Kwan-Dong University), Sun - Ae KIM (Korea National 
University of Transportation) 
« Organizational, professional and work identification, social support and psychological contract: risk or 
moderator factors of emotional dissonance and burnout? Case study on the public hospital nurses » 
 

Mélanie THOMET (HES-SO, Haute école de gestion de Fribourg), Mathias ROSSI (HES-SO, Haute école de 
gestion de Fribourg) 



Programme 7ème colloque de l’AIRMAP, Biarritz (31 mai et 1er juin 2018) 

 4 

« Prévention des risques psychosociaux au sein d’un corps de police suisse : le rôle de la perception d’un 
conflit entre travail et vie personnelle » 
 

Fanou Arsène VIGAN, David GIAUQUE (Université de Lausanne) 
« La politisation de l’administration publique au Bénin : construction et validation d’une échelle de 
mesure » 
 

Atelier 8 - Le management des établissements d’enseignement : innovations 
et convergence des modèles ?  
Track 8 - The management of educational institutions:  innovations and convergence of models?  

 Salle / Room 3 A 

Présidé par / Chaired by : Thierry CÔME ; Pierre-Charles PUPION ; Gilles ROUET. 
 
Yannick HERNANDEZ (Univ. Bordeaux), André SUCHET (Univ. Bordeaux)  
« La gestion publique des loisirs sportifs périscolaires/extrascolaires : comparaison France/Espagne. Entre 
innovations managériales et pédagogiques » 
 

Stefka MIHAYLOVA-MARBURGER (Univ. Paris 13)  
« Les méthodes innovantes d’enseignement en gestion : l’expérience des universités russes » 
 

Serge EDOUARD (Univ. Paris-Sud), Jean Gilles MBIANGA (Univ. Paris-Sud)  
« Entre la règle et la norme, ou comment une université concilie différentes logiques institutionnelles 
pour l’allocation interne de ses moyens » 
 

Aurélien RAGAIGNE (Univ. Poitiers)  
« Gérer les personnels techniques territoriaux des collèges : une étude des pratiques managériales des 
adjoints-gestionnaires » 
 

Atelier 11 - Histoire et management public  
Track 11 - History and public management Salle / Room 1 B 
 
Présidé par / Chaired by : Laurence MORGANA 
 
Tessa TCHAM (Univ. Paris Dauphine)  
« Saisir l’innovation chemin faisant. La signature de l’accord Santé et Sécurité au Travail dans la fonction 
publique » 
 

Marion DEMONTEIL (Univ. Paris Dauphine)  
« La différenciation de la fonction d'inspection par ses archives : genèse de la constitution d'une fonction 
de contrôle au ministère de la culture » 
 

Azeddine MERIDJA (Univ. Abderrahmane MIRA de Bejaia)  
« L’évolution des efforts de l’administration publique algérienne pour l’encouragement de 
l’investissement » 
 

Bertrand AUGÉ (ESC Pau), Youssef ERRAMI (ESC Pau)  
« L’impossible réforme ? Expérimentation et innovation dans les politiques publiques durant les vingt 
dernières années de l’Ancien Régime » 
 

Laurent BOUCHARD (Univ. Poitiers)  
« La révolution américaine, outil de légitimation de l'innovation institutionnelle française (1776-1789) » 
 

Marcel GUENOUN (IGPDE)  
« Présentation de l'action de l'IGPDE » 
  



Programme 7ème colloque de l’AIRMAP, Biarritz (31 mai et 1er juin 2018) 

 5 

 

Atelier 13 - La santé à l’ère de l’anthropocène : nouvel horizon d’innovation 
au service du public ? 

Track 13 - Healthcare in the Anthropocene: New Avenues of Innovation in favor of General Interest?  

  Salle / Room 1 C 

 
Présidé par / Chaired by : Nathalie ANGELE-HALGAND ; Michèle ASMAR ; Thierry GARROT 
 
Aline COURIE LEMEUR (UVSQ), Jihene SEBAI (UVSQ), Laurent CENARD (PTA94 Ouest), Laëtitia BOREL 
(PTA94 Ouest) 
« La Plateforme Territoriale d’Appui dans le champ de la santé, un système productif local pérenne : le cas 
de la PTA  94 Ouest » 
 

Nawal KARIM OUAHRI (Univ. Aix-Marseille), Nathalie ANGELE-HALGAND (Univ. de Nouvelle Calédonie), 
Bruno TIBERGHIEN (Univ. Aix-Marseille) 
« La coordination des professionnels du secteur santé-social auprès des personnes âgées en pertes 
d’autonomie : un enjeu majeur- Cas d’une MAIA pilote » 
 

Thierry GARROT (Univ. Nice), Ani OGANESYAN (RUDN University) 
« L’innovation publique en santé par l’intégration : le cas des MAIA » 
 

Christophe GODOWSKI (Toulouse School of Management), Marie CAUSSIMONT (Toulouse School of 
Management) 
« Plaidoyer pour l’adoption et la mise en œuvre d’un management des risques comptables et financiers 
pour tendre vers une hybridation des logiques en œuvre au sein de l’hôpital public » 

 

Atelier 14 - Finances publiques et innovations de crise 

Track 14 - Public finance and crisis innovations  Salle / Room 2 A 
 
Présidé par / Chaired by : Marc LEROY 
 
Marc LEROY (Univ. Reims)  
« Panorama des innovations dans le contexte de la « crise » des finances publiques » 
 

Michel LE CLAINCHE (Sciences Po Toulouse)  
« Un exemple des difficultés de l’innovation fiscale : le cas de l’écotaxe poids lourds en France (2009-
2017) » 
 

Mohammed DJOULDEM (Univ. Montpellier)  
« Les enjeux des innovations comptables dans la gestion des finances publiques » 
 

Mamadou DIALLO 
« La création d’un traitement différentiel des opérations bancaires suspectes dans le cadre de la lutte 
préventive contre le blanchiment : une innovation gestionnaire pertinente ? » 

 

Atelier Doctoral 
Doctoral Workshop  Salle / Room 3 B 

 
Présidé par / Chaired by : Benjamin DREVETON 
 
Djelloul AREZKI (AMU)  
« La mobilisation collective des ressources humaines, un levier de pérennisation des organisation 
temporaires pluralistes. Le cas des festivals » 
 



Programme 7ème colloque de l’AIRMAP, Biarritz (31 mai et 1er juin 2018) 

 6 

Alvin PANJETA (Univ. Paris 1 - IAE)  
« La créativité située des groupes de travail qualité dans l’administration universitaire. Pour une approche 
pragmatiste de l’innovation organisationnelle » 
 

Laura ESPINASSE (Univ. Poitiers)  
« À la rencontre du pilotage de la satisfaction des acteurs : cas d'une organisation sportive 
professionnelle » 
 

Stéphane COILLARD (UPPA)  
« Organisation et prévention de la désinsertion professionnelle dans le secteur médico-social » 
 

Angélina ARMANDY (CNAM)  
« Démarches d’innovation dans les organisations publiques : quels effets sur les acteurs et les 
structures ? » 
 

 

15h30-15h45 – PAUSE  Hall du Casino 
 

 

15h45-17h45 – Ateliers thématiques 
Session Port-Vieux 
Port-Vieux session 

 

Atelier 2 - Design management et innovation territoriale 
Track 2 - Design management and territorial innovation  Salle / Room 2 C 
 
Présidé par / Chaired by : Jérôme DUPUIS ; Antoine MASINGUE ; Yves CHAPPOZ. 
 
Laurent BARBUT (Cabinet EPICES), Anne DESGRÉE (Cabinet EPICES) 
« Le recours au design management pour l’évaluation et la conception des politiques territoriales est-elle 
source d’innovation territoriale durable ? » 
 

Yves CHAPPOZ (Univ. Jean Moulin Lyon 3), Valérie GIRARD (Univ. Jean Moulin Lyon 3)  
« Place et rôle des associations d’entreprises dans la nouvelle gouvernance territoriale » 
 

Muriel MICHEL-CLUPOT (Université de Lorraine), Serge ROUOT (Université de Lorraine) 
« Métropoles européennes et innovations territoriales : les signes d’un post-NPM voire d’un design 
management ? » 
 

Philippe LEFEBVRE (Mines Paris Tech)  
« Comment procèdent réellement les démarches d’innovation publique par le design ? Le « Double 
Diamant » à l’épreuve » 
 

Atelier 3 - Les pratiques innovantes des organisations publiques face au 
terrorisme 
Track 3 - Innovative practices of public organizations to terrorism Salle / Room 1 A 

 
Présidé par / Chaired by : Sophie CROS ; Bruno TIBERGHIEN ; Marius BERTOLUCCI. 
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Sophie CROS (Univ. Paris 1), Nicolas SABBEN 
« Le management agile appliqué à la lutte contre le terrorisme » 
 

Lugdivine BOUT-VALLOT, Bruno TIBERGHIEN (IMPGT)  
« Une approche méthodologique pour percevoir la résilience : le cas des forces de l’ordre type RAID, 
GiGN, et police municipale dans un contexte de terrorisme actif après Janvier 2015 en France » 
 

Sophie CROS (Univ. Paris 1), Camille MONVOISIN (Univ. Paris 1), Florent PRATLONG (Univ. Paris 1) 
« Le management public numérique : le cas de l’e-administration des étudiants étrangers en France » 
 

Atelier 5 - Tourisme et innovation 
Track 5 - Public tourism management and innovation Salle / Room 3 A 
 
Présidé par / Chaired by : Erick LEROUX ; Pierre-Charles PUPION. 
 
Laurent SEMPE (Univ. Bordeaux)  
« Modélisation de la rupture d’expérience narrative d’un site touristique » 
 

Sebastien ARCOS, Erick LEROUX (Univ. Paris 13-Sorbonne) 
« Tourisme de loisirs et Management public : le cas des casinos en France » 
 

Laurent SEMPE (Univ. Bordeaux), Anthony GOREAU-PONCEAUD (Univ. Bordeaux), Jean-Paul SELOUDRE 
(Univ. Bordeaux) 
« Les problèmes de rupture de l’expérience patrimoniale digitale à Lascaux IV » 
 

Atelier 6 - Gestion des ressources humaines, management et changement  
Track 6 - Human resources, management and change Salle / Room 1 C 
 
Présidé par / Chaired by : Hervé CHOMIENNE ; Hae-Ok PYUN ; Mourad ATTARCA, Pierre-Charles 
PUPION ; Stéphane TREBUCQ. 
 
Amar FALL (UPPA), Fatéma SAFY-GODINEAU (UPPA), David CARASSUS (UPPA) 
« Perceptions de justice organisationnelle dans les collectivités locales : quels impacts sur le bien-être 
psychologique au travail et sur l’intention de quitter des agents ? » 
 

Norbert LEBRUMENT (Université d’Auvergne), Corinne ROCHETTE (Université d’Auvergne) 
« L’attachement aux valeurs organisationnelles et l’attitude envers le lieu de vie sont-ils des déterminants 
de l’implication organisation » 
 

Hadrien MINIER (ESCP Europe), Louis VUARIN (ESCP Europe),  
« Murmures et apartés au sein d’intercommunalités : L’évolution conjointe entre leadership et innovation 
administrative révélée par l’usage et le partage de petits secrets » 
 

Sylvie RASCOL-BOUTARD (Univ. Montpellier)  
« Le management par le sens, modes opératoires et effets vises le cas du secteur public local » 
 

Hae-Ok PYUN (Univ. Orléans), Laurence MORGANA (CNAM) 
« Fonctionnaires, tous (dé)professionnalisés ? Étude de cas sur les Comptables Publics des établissements 
publics » 
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Atelier 7 - Nouvelles formes d’ouverture et de rapprochement public-privé 
(FOR-PP) : un essai de conceptualisation 
Track 7 - For an essay of conceptualization concerning new forms of public-private openness and 

togetherness taken place at international level Salle / Room 1 B 
 
Présidé par / Chaired by : Bachir MAZOUZ. 
 
Brahim FOUDI (Université Abderrahmane MIRA de Béjaïa), Nouara KAID TLILANE (Université 
Abderrahmane MIRA de Béjaïa) 
« Défis et enjeux de la coordination à l’ère de la multiplicité des acteurs (public et privé) en santé : 
Analyse de l’expérience de la délégation de la prise en charge aux cliniques privées dans le domaine de la 
dialyse en Algérie » 
 

Fabienne PINOS (UPPA)  
« Les Contrats à Impact Social, spécificité française au service de l’intérêt général ou cheval de Troie de 
l’impact investing ? Une analyse des conditions de mise en œuvre et des effets attendus des premiers 
contrats français » 

 

Atelier 9 - Contrôle de gestion  
Track 9 - Management Control Salle / Room 2 B 
 
Présidé par / Chaired by: Christophe MAUREL 
 
Sébastien DONY (Univ. Nantes, IAE)  
« Les stratégies de réduction des coûts dans les communes françaises » 
 

Frédérique LETORT (Univ. Orléans)  
« La superposition des systèmes de calculs de coûts : innovation organisationnelle ou paradoxe ? Le cas 
du bloc communal » 
 

Léonard GOURBIER (Univ. Aix-Marseille), Marcel GUENOUN (IGPDE), Emil TURC (Univ. Aix-Marseille) 
« Les CSP dans les collectivités territoriales, nouvelle forme de pilotage de l’austérité ? » 
 

Atelier 13 - La santé à l’ère de l’anthropocène : nouvel horizon d’innovation 
au service du public ? 

Track 13 - Healthcare in the Anthropocene: New Avenues of Innovation in favor of General Interest? 

  Théâtre 

 
Présidé par / Chaired by : Nathalie ANGELE-HALGAND ; Michèle ASMAR ; Thierry GARROT 
 
Joumana STEPHAN YERETZIAN (Univ. Nantes)  
« The role of the regulatory agency in organ procurement: the Lebanese example » 
 

Corinne GRENIER (Kedge), Charlène HOAREAU (Kedge) 
« Le Réseau Créatif de Pratique (RCP) : un espace original accompagnant la transformation d’une 
organisation publique (ARS) ? » 
 

Christophe PASCAL (Univ. Jean Moulin Lyon 3), Jean-Baptiste CAPGRAS (Univ. Jean Moulin Lyon 3) 
« La e-santé de l’expérimentation à la pérennisation : une lecture par les systèmes d’activité » 
 

Élisa CHELLE (Univ. Lyon 3), Didier VINOT (Univ. Lyon 3) 
« The evaluation of relational value in healthcare organizations » 
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Atelier 14 - Finances publiques et innovations de crise  

Track 14 - Public finance and crisis innovations Salle / Room 2 A 

 
Présidé par / Chaired by : Marc LEROY 
 
Emmanuel THEODORE (DGFIP)  
« La nouvelle méthodologie préventive du contrôle fiscal » 
 

Philippe LIGER-BELAIR (Sciences Po Lille) 
« La réflexion philosophique pour un système fiscal juste et innovant ? Sociologie d’une nouvelle 
pratique » 
 

Gérald ORANGE (Univ. Rouen) 
« Les régions issues de la fusion vont-elles connaître des économies d’échelle ? » 

 

Atelier Doctoral 
Doctoral Workshop  Salle / Room 3 B 

 
Présidé par / Chaired by : Benjamin DREVETON 
 
Bolarinwa Gérard EDJIYATO (UPPA)  
« Pilotage de la performance dans les collectivités locales Béninoises : de la dynamique du contrôle de 
gestion vers l’efficacité des politiques publiques » 
 

Claire VIROUX (Université libre de Bruxelles)  
« L’orientation client dans les administrations publiques belges fédérales : analyse de l’adaptation d’un 
concept de management privé au secteur public » 
 

Nicolas POUZACQ (UPPA)  
« L’évaluation des politiques publiques locales : caractérisation, mise en œuvre et impacts » 
 

Asmaa ATA (UPPA) 
« La mesure et l’évaluation de la performance d’une politique publique : le cas de la politique d’insertion 
professionnelle des personnes en situation de handicap dans la fonction publique » 
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Apéritif et dîner de gala 

Remise du prix de thèse AIRMAP 2017 

 
 

 
 

18h00 – Assemblée générale AIRMAP Théâtre 
 
 

 

 
 

19h30 – Soirée de gala Salle des Ambassadeurs 
 Casino Municipal de Biarritz 
 

 
 

 

 
 

  



Programme 7ème colloque de l’AIRMAP, Biarritz (31 mai et 1er juin 2018) 

 11 

Vendredi 1er juin 
 

 

8h30-10h30 – Ateliers thématiques 
Session Côte des Basques 
Côte des Basques session 

 

Atelier 1 - Lorsque le management public et l’ESS se rencontrent : quelles 
innovations ? 
Track 1 - When public management and social and solidarity economy are meeting: what kind of 

innovation ?  Salle / Room 2 C 

 
Présidé par / Chaired by : Charlène ARNAUD ; Sarah SERVAL ; Edina SOLDO ; Raphaële PERES ; Djelloul 
AREZKI. 
 
Raphaële PERES (Univ. Aix-Marseille) 
« Le business model de l’ESS comme nouveau modèle des pôles de compétitivité » 
 

Sungsoo HWANG (Yeungnam University), Je-Sang KANG (Kyung Hee University) 
« Data Governance for Smart Cities: Examining the roles of public and private organizations in technology 
innovations » 
 

Lena BOISARD LE COAT (Univ. Nantes), Alice ANBERREE (Univ. Rennes), Danielle PAILLER (Univ. Nantes), 
Frédéric KLETZ (MinesParisTech) 
« L’objet-frontière : un vecteur d’innovation ? L’émergence de la notion de droits culturels au sein de la 
Région Bretagne » 
 

Jean-Baptiste SUQUET (Neoma BS), Damien COLLARD (Université de Franche-Comté), Nathalie RAULET-
CROSET (Univ. Paris 1) 
« Les conditions organisationnelles de la rencontre entre acteurs publics et civils. Le cas de l’association 
Nos Quartiers ont des Talents » 
 

Atelier 4 - Management de l’information stratégique et territoires intelligents 
: enjeux et perspectives pour le management public 
Track 4 - Management of strategic information and smart territories: challenges and perspectives for 

public management  Salle / Room 3 B 
 
Présidé par / Chaired by : Catherine DE LA ROBERTIE ; Norbert LEBRUMENT. 
 
Milena-Jael SILVA-MORALES (Univ. Grenoble-Alpes), Camal GALLOUJ (Univ. Paris 13)  
« Comment se transforme un système de service public urbain qui devient smart ? Une approche par le 
travail institutionnel entre logiques collectives de service (public / privé) » 
 

Norbert LEBRUMENT (Université d’Auvergne)  
« Pourquoi nous ne sommes pas nietzschéens en management ? De certaines croyances et autres 
préjugés scientifiques »  
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Atelier 5 - Tourisme et innovation 
Track 5 - Public tourism management and innovation Salle / Room 1 A 
 
Présidé par / Chaired by : Erick LEROUX ; Pierre-Charles PUPION. 
 
Mireille BARTHOD – PROTHADE (INSEEC), Erick LEROUX (Univ. Paris 13-Sorbonne) 
« L’impact du Programme Leader sur le développement de l’éco – tourisme : une approche exploratoire 
au sein du territoire de la plaine de l’Oriente en Corse » 
 

Florence ABRIOUX (Univ. Orléans), Philippe TANCHOUX (Univ. Orléans), Gregory SPIETH (Univ. Orléans) 
« L’histopad : vecteur d’innovation de la médiation ou outil d’attractivité touristique des lieux 
patrimoniaux ? » 
 

Atelier 6 - Gestion des ressources humaines, management et changement  
Track 6 - Human resources, management and change Salle / Room 1 C 
 
Présidé par / Chaired by : Hervé CHOMIENNE ; Hae-Ok PYUN ; Mourad ATTARCA, Pierre-Charles 
PUPION, Stéphane TREBUCQ. 
 
Marie-Noëlle JUBENOT (Univ. Reims Champagne-Ardenne), Jimmy FEIGE (Univ. Reims Champagne-
Ardenne)  
« Capital humain, capital social et dynamique structurelle à l’Université : Pratiques, enjeux et 
perspectives » 
 

Isabelle SAUVIAT (IAE de Limoges), Franck BRILLET 
« L’hypocrisie managériale : une nouvelle forme de GRH publique ? Ou quand l’innovation RH publique 
devient pathogène… » 
 

Philippe ANTON, Amaury GRIMAND (IAE Nantes), Magali BOESPFLUG (IUT Angoulême), Audrey BECUWE 
(IAE Limoges) 
« Piloter le changement par un projet sur les valeurs managériales : Contribution des espaces de 
concertation comme instrument de gestion et d’innovation de l’action publique » 
 

Delphine MAURANT (Univ. Montpellier), Isabelle BORIES-AZEEAU (Univ. Montpellier), Agnès MAZARS-
CHAPELON (Univ. Montpellier) 
« La professionnalisation de l’emploi culturel : Éléments pour un modèle de développement des 
compétences et de sécurisation des parcours professionnels (Le cas des opérateurs technico-artistiques 
du secteur des arts plastiques et visuels) » 
 

Armand Brice KOUADIO (Université de Lausanne), Yves EMERY (Université de Lausanne) 
« La publicitude du domaine d'action influence-t-elle l'engagement au travail des agents publics ? Étude 
de cas dans l'administration suisse » 
 

Atelier 7 - Nouvelles formes d’ouverture et de rapprochement public-privé 
(FOR-PP): un essai de conceptualisation 
Track 7 - For an essay of conceptualization concerning new forms of public-private openness and 

togetherness taken place at international level Salle / Room 1 B 
 
Présidé par / Chaired by : Bachir MAZOUZ. 
 
Alexandra COUSTON (Kedge), Marie-Luce GRISOLI (Univ. Aix-Marseille) 
« Une approche renouvelée des partenariats public-privé par le concept de coopétition : le cas de la 
construction d'une communauté d'universités et d'établissements » 
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Florent LEGRAND (Université libre de Bruxelles) 
« Les enjeux du pilotage stratégique des politiques de clustering en France et en Région wallonne » 
 

Atelier 8 - Le management des établissements d’enseignement : innovations 
et convergence des modèles ?  
Track 8 - The management of educational institutions:  innovations and convergence of models?  

  Salle / Room 2 A 

 
Présidé par / Chaired by : Thierry CÔME ; Pierre-Charles PUPION ; Gilles ROUET. 
 

Marie GORANSSON (Université libre de Bruxelles), Alain ERALY (Université libre de Bruxelles) 
« La réforme de la gouvernance du système scolaire en Belgique francophone : la légitimité comme 
construit sociopolitique » 
 

Pauline PEDONE (Univ. Lyon 3)  
« Évaluation et performance dans la recherche publique française » 
 

Marie-Luce GRISOLI (Univ. Aix-Marseille)  
« L’étude du faire stratégique dans université pluridisciplinaire de grande taille par le prisme des acteurs : 
entre interactions, influences et contrôle » 
 

Aurélie EWANGO-CHATELET (UVSQ)  
« Bringing change by private actors in higher education organizations: market-oriented strategy or 
sectoral policy of development? A conceptual approach and lessons from Mauritius » 
 

Thierry COME (Univ. Reims), Jean-François ORY (Univ. Reims), Jean-Luc PETITJEAN (Univ. Reims) 
« La RSE à l’Université, quel processus de diffusion de l’innovation ? » 

 

Atelier 9 - Contrôle de gestion  
Track 9 - Management Control Salle / Room 2 B 
 
Présidé par / Chaired by : Christophe MAUREL 
 
Rosalie Christiane NGA NKOUMA TSANGA (Univ. Maroua)  
« Qu’en est-il du contrôle de gestion orienté Client dans les Universités d’État en Afrique Sub- 
Saharienne ? Le cas du Cameroun » 
 

Asmaa ATA (UPPA), David CARASSUS (UPPA), Fatéma SAFY-GODINEAU (UPPA) 
« La caractérisation de la performance d’une politique publique : le cas de la politique d’insertion 
professionnelle des personnes en situation de handicap dans la fonction publique » 
 

Oumar FANE (Univ. Reims), Jimmy FEIGE (Univ. Reims)  
« Centre Hospitalier Universitaire et Contrôle confidentialité : Le rôle des Systèmes d’information et des 
télécommunications » 
 

Marie GORANSSON (Université libre de Bruxelles), Aurélie TIBBAUT (Université libre de Bruxelles)  
« Le contrôle de gestion au sein des pouvoirs locaux wallons : des dispositifs non articulés et des pratiques 
balbutiantes » 
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Atelier 10 - Typologie des innovations et management privé vs. public 
Track 10 - Typology of Innovations. Private versus Public management Salle / Room 3 A 

 
Présidé par / Chaired by : Robert LE DUFF ; Gérald ORANGE. 
 
Patrick GIBERT (Univ. Paris Nanterre)  
« L’appropriation des instruments de performance par L’État, new public management ou opportunisme 
désabusé ? » 
 

Ali DEBBI (Université Mohamed Boudiaf)  
« L’innovation stratégique dans les organisations publiques : Une analyse théorique » 
 

Carine LUANGSAY-CATELIN (Univ. Bourgogne), Rajaa ROYBIER (Univ. Bourgogne) 
« La digitalisation du recrutement post-bac : ses effets et ses enjeux. Une opportunité de revitalisation, 
d’innovation ou mal nécessaire ? » 
 

Atelier 13 - La santé à l’ère de l’anthropocène : nouvel horizon d’innovation 
au service du public ? 

Track 13 - Healthcare in the Anthropocene: New Avenues of Innovation in favor of General Interest? 

 Théâtre 

 
Présidé par / Chaired by : Nathalie ANGELE-HALGAND ; Michèle ASMAR ; Thierry GARROT 
 
Régine ROCHE (Univ. Montpellier)  
« La rénovation du service public hospitalier à l'épreuve des objectifs de performance du réseau 
territorialisé d'organisations hospitalières : le cas du groupement hospitalier de territoire » 
 

Isabelle FRANCHISTEGUY-COULOUME (UPPA), David OSPITAL (UPPA) 
« Comment concilier culture du public et culture du privé au sein d’une même entité ? Le cas d’un 
groupement de coopération sanitaire de santé » 
 

Jihane TOUA (UPPA), Emmanuelle CARGNELLO-CHARLES (UPPA) 
« Contribution à la caractérisation de la performance hospitalière : une approche par le modèle PATH – 
Application au Maroc » 
 

Dunia GHANNM El KADI (Univ. Nantes)  
« Health and social care chain discontinuities for the disabled: a compassion organizing perspective » 
 
 
 

 

10h30-10h45 – Pause  Hall du Casino 

 

 

10h45-11h15 – Partenariats internationaux Théâtre 

          International partnerships 
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Le rôle des institutions et associations internationales de recherches dans la mise à 

l'agenda des grandes questions de management public 

The role of international research institutions and associations in putting major public 

management issues on the agenda 

 

Allan ROSEMBAUM, Institute for Public Management and Center for Democracy and Good 

Governance (Florida International University, USA) 

Heung Suk CHOI, Professor (Korea University, Corée du Sud) 

Marcel GUENOUN, Maître de conférences, Directeur de la recherche à l’IGPDE, Ministère 

des finances 

Animé par : 

Pierre-Charles PUPION, Professeur des universités (Université de Poitiers), Président de 

l’AIRMAP 

 

 

 

11h15-12h35 – Séance plénière 2 Théâtre 

           Plenary session 2 

 

Innovation territoriale : enjeux et modalités 

Territorial innovation: new challenges and modalities 

 

Rémi HEURLIN, Directeur délégué de Bordeaux, Groupe Caisse des Dépôts 

Guy-Pierre SACHOT, Directeur du Développement Territorial, Groupe La Poste 

Thierry AMBROSINI, Directeur de l’innovation, Communauté d’Agglomération Pau Béarn 

Pyrénées 

David HAURE, Secrétaire Général, Département des Pyrénées-Atlantiques 

Animée par : 

Jérôme DUPUIS, Maître de conférences, IAE de Lille 

 

 

 

12h35 – Buffet déjeunatoire Hall du Casino 

         Lunch buffet 
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13h30-15h30 – Ateliers thématiques 
Session Marbella 
Marbella session 

 

Atelier 2 - Design management et innovation territoriale 
Track 2 - Design management and territorial innovation  Salle / Room 2 A 

 
Présidé par / Chaired by : Jérôme DUPUIS ; Antoine MASINGUE ; Yves CHAPPOZ. 
 
Yoann QUEYROI (UPPA), Christophe FAVOREU (Toulouse Business School), Christophe MAUREL 
(Université d’Angers), David CARASSUS (UPPA), Pierre MARIN (UPPA) 
« Les déterminants de l’innovation territoriale : une analyse nationale multi-facteurs » 
 

Mathilde COLLINET (UPPA), Pierre MARIN (UPPA), David CARASSUS (UPPA) 
« La prise en compte de la parole de l’usager en action sociale : une application locale du modèle Qualité 
des Services Publics (QSP) » 
 

Dorine CORNET, Nicolas AUBOUIN (Mines Paris Tech)  
« Quand les politiques d'innovation territorialisées ne riment pas toujours avec innovation des politiques 
territoriales. Une étude comparée de trois territoires d’innovation : « l'Arc d'innovation » du Grand Paris, 
la Part Dieu de la Métropole lyonnaise et l'Île de Nantes » 
 

Thierry COME (Univ. Reims), Stéphane MAGNE (Univ. Paris 1)  
« L’implication citoyenne par les outils digitaux du marketing participatif : innovation dans la gouvernance 
des collectivités locales ? » 
 

Atelier 6 - Gestion des ressources humaines, management et changement  
Track 6 - Human resources, management and change  Théâtre 
 
Présidé par / Chaired by : Hervé CHOMIENNE ; Hae-Ok PYUN ; Mourad ATTARCA, Pierre-Charles 
PUPION ; Stéphane TREBUCQ. 
 
Simone LAZZINI (University of Pisa), Luca ANSELMI (University of Pisa), Mario NICOLIELLO (University of 
Pisa) 
« When the performance measurement becomes a tool to improve human and organizational dimension 
in the Public Sector: the case of an independent Italian Authority » 
 

Owen BOUKAMEL (Université de Lausanne), Yves EMERY (Université de Lausanne) 
« Conceptualizing the innovation capabilities of public sector organizations » 
 

Pierre-Charles PUPION (Univ. Poitiers), CHAPPOZ Yves (Univ. Lyon 3), DORBAIRE Philippe (Univ. Poitiers) 
« Innovative Behavior of Public Service Managers and Public Service Motivation » 
 

Heung Suk CHOI (Korea University)  
« Dilemmas in Innovating for Public Values » 
 

Jessica TORNARE (ENAP), Nathalie RINFRET (ENAP) 
« L'implantation de politiques stratégiques de qualité de vie au travail au sein d'organisations publiques 
québécoises : Quelles parties prenantes ? Quels sont leur rôle et motivations ? » 
 

Palina PRYSMAKOVA (Florida Atlantic University) 
« Invariance of Work Motivation in Nonprofits in Different Administrative Regimes » 
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Atelier 6 - Gestion des ressources humaines, management et changement  
Track 6 - Human resources, management and change Salle / Room 3 A 

 
Présidé par / Chaired by : Hervé CHOMIENNE ; Hae-Ok PYUN ; Mourad ATTARCA, Pierre-Charles 
PUPION ; Stéphane TREBUCQ. 
 
Samia KHENNICHE (CNAM), Julien HENRIOT (Univ. Caen), Sébastien PODEVYN (Univ. Paris Est Marne-la-
Vallée) 
« Déterminants et freins aux processus d’innovation publique, une analyse par les tensions de 
gouvernance. Cas d’une collectivité territoriale » 
 

Fanou Arsène VIGAN (Université de Lausanne), David GIAUQUE (Université de Lausanne) 
« Conception et validation d’une échelle de mesure de la culture organisationnelle dans l’administration 
publique : Le modèle CHOCS » 
 

Mireille BITYE MENDOMO (Université de Yaounde) 
« Marketing des services et performance publique : valorisation de l’Accueil des usagers comme levier 
d’efficacité managériale dans la fonction publique camerounaise » 
 

Benjamin BENOIT (Univ. Perpignan), Hien DO (CNAM) 
« La voie de l’évaluation des agents publics, une voix à double sens ? » 
 

Khierddine GANI (Université de Bejaïa), Moussa BOUKRIF (Université de Bejaïa)  
« L’effet des barrières institutionnels et organisationnels sur l’apprentissage et l’innovation des 
entreprises. L’effet des barrières institutionnels et organisationnels sur l’apprentissage et l’innovation des 
entreprises » 

 

Atelier 9 - Contrôle de gestion  
Track 9 - Management Control Salle / Room 2 B 
 
Présidé par / Chaired by: Christophe MAUREL 
 
Dany DESCHAMPS (Univ. Aix-Marseille), Larbi HASROURI (Univ. Orléans) 
« Le pilotage territorial de la performance éducative : entre innovation gestionnaire et erratisme 
politique » 
 

Yves JONCOUR (YMAGO Conseil), Camille BRAILLY (YMAGO Conseil)  
« Intérêts et limites des démarches innovantes en matière de tableaux de bord publics » 
 

Aurélia HEURTEUX (Univ. Côte d'Azur)  
« Le développement durable : un facteur clé de l’innovation publique. Vers de nouveaux outils de 
pilotage » 
 

Laurent LAVIGNE (Univ. Lorraine)  
« Introduction à une analyse sociale des outils du contrôleur de gestion territorial » 
 

Martial KADJI (UVSQ), Gilles ETOUNDI ELOUNDOU (Université de Douala)  
« Pratique de contrôle de gestion dans les projets de R&D collaboratifs financés par les fonds publics : 
quelles innovations ? » 
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Atelier 10 - Typologie des innovations et management privé vs. public 
Track 10 - Typology of Innovations. Private versus Public management  Salle / Room 2 C 

 
Présidé par / Chaired by : Robert LE DUFF ; Gérald ORANGE. 
 

Aurélie EWANGO-CHATELET (UVSQ)  
« Dynamiques et effets des processus d’innovation entre continuité et changement : clarification 
conceptuelle, implications méthodologiques et typologies » 
 

Raphael DE VITTORIS, Sophie CROS (Univ. Paris 1)  
« Développement de l’expérience à la gestion de crise entre acteurs civils et privés : Retour d’expérience 
de la simulation de crise du site Michelin d’Olsztyn (Pologne) » 
 

Grégory HOUILLON (Univ. Poitiers)  
« Quelques aspects juridiques des influences européennes sur l'innovation administrative » 
 

Atelier 13 - La santé à l’ère de l’anthropocène : nouvel horizon d’innovation 
au service du public ? 

Track 13 - Healthcare in the Anthropocene: New Avenues of Innovation in favor of General Interest?  

 Salle / Room 1 C 
 

Présidé par / Chaired by : Nathalie ANGELE-HALGAND ; Michèle ASMAR ; Thierry GARROT 
 
Yuna LI (Univ. Nantes), Nathalie ANGELÉ-HALGAND (Univ. de Nouvelle Calédonie) 
« Industrialization in the French Social & Health Care Services. A critical perspective based on Economies 
of Growth » 
 

Maya ABOU HAMRA (Univ. Nantes)  
« Innovative model to integrate care and overcome fragmentation: the case of a multidisciplinary center 
in Lebanon » 
 

Olivier BALY (Mines Paris Tech), Frédéric KLETZ (Mines Paris Tech), Jean-Claude SARDAS (Mines Paris 
Tech) 
« Le virage ambulatoire : Innovation de rupture pour les patients, l’organisation hospitalière … et l’État ? » 
 

Atelier 15 – Sport et Management public 

Track 15 – Sport and public management   Salle / Room 1 B 
 
Présidé par / Chaired by : Manuella BARDET ; Isabelle DIMEGLIO ; David HURON ; Grégory SPIETH 
 
Frédéric DOSQUET (ESC Pau), Thierry LOREY (ESC Pau) 
« Management public d’un évènementiel sportif d’envergure mondiale : le Tour de France par 
l’agglomération de Pau, une recette gagnante ? » 
 

Jean-François LOUDCHER (Univ. Bordeaux)  
« Vers une politique municipale assumée de la gestion des clubs sportifs à partir de leur représentation : 
l’étude du « clash » des sports de haut-niveau bisontins (2008) » 
 

Manuela BARDET (Univ. Côte d'azur), Isabelle DIMEGLIO (Univ. Aix-Marseille), Pierre DANTIN (Univ. Aix-
Marseille)  
« Des réseaux territorialisés d'organisation porteurs d'innovations sociales ? Le cas de la conférence 
régionale du sport en Provence Alpes Côte d'Azur » 
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16h00 - Conclusion et passage de relais Théâtre 

      Conclusions and process of relaying 
 

Pierre-Charles PUPION, Professeur des universités (Univ. Poitiers), Président de l’AIRMAP 

David CARASSUS, Professeur des universités (UPPA), Organisateur 2018 

Sophie CROS, Maître de conférences (Univ. Paris I), Organisatrice 2019 
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Comité scientifique 
 

Nathalie ANGELE-HALGAND, Université de la 
Nouvelle Calédonie 
Charlène ARNAUD, Université de Versailles 
Saint Quentin en Yvelines 
Michèle ASMAR, Université St-Joseph de 
Beyrouth, Liban 
Mourad ATTARCA, Université de Versailles-
Saint Quentin 
Manuella BARDET, Université Nice Sophia 
Antipolis 
Annie BARTOLI, Université de Versailles Saint 
Quentin en Yvelines 
Marius BERTOLUCCI, Aix-Marseille Université 
Yves BOISVERT, École Nationale 
d’Administration Publique, Québec 
Franck BRILLET, Inspection Générale de 
l’Éducation Nationale 
David CARASSUS, Université de Pau et des 
Pays de l’Adour 
Yves CHAPPOZ, Université Jean Moulin Lyon 3 
Céline CHATELIN, Université d’Orléans 
Heung Suk CHOI, Korea University, Corée du 
Sud 
Hervé CHOMIENNE, Université de Versailles-
Saint Quentin 
Choon-Sik CHUNG, Université de KyungSung, 
Corée du sud 
Cécile CLERGEAU, Université de Nantes 
Thierry COME, Université de Reims 
Champagne-Ardenne 
Sophie CROS, Université Paris 1 Panthéon 
Sorbonne 
Céline DESMARAIS, Haute École d'Ingénierie 
et de Gestion (HEIG-VD), Suisse 
Jean DESMAZES, Université de La Rochelle 
Isabelle DIMEGLIO, Aix-Marseille Université 
Benjamin DREVETON, Université de Poitiers 
Jérôme DUPUIS, Université de Lille 
Yves EMERY, Institut des Hautes Études en 
Administration Publique, Lausanne 
Jae-Ho EUN, Korean Institute of Public 
Administration, Corée du sud 
Pascal FABRE, Université de Franche-Comté 
Thierry GARROT, Université Nice Sophia 
Antipolis 
Christophe GODOWSKI, Université de 
Toulouse Capitole 

Patrick GIBERT, Université Paris Ouest 
Lyvie GUERET-TALON, Skema 
Solange HERNANDEZ, Aix-Marseille Université 
David HURON, Université Côte d’Azur 
Je-Sang KANG, Kyung Hee University 
Catherine de LA ROBERTIE, Université Paris 1 
Panthéon Sorbonne 
Robert LE DUFF, Université de Caen 
Hae-Young LEE, Université de YeungNam, 
Corée du sud 
Erick LEROUX, Université Paris 13-Sorbonne 
Marc LEROY, Université de Reims 
Frédéric MARTY, GREDEG-CNRS 
Antoine MASINGUE, Université Paris Ouest 
Nanterre la Défense 
Christophe MAUREL, Université d’Angers 
Bachir MAZOUZ, École Nationale 
d’Administration Publique, Québec 
François MEYSSONNIER, Université de Nantes 
Laurence MORGANA, CNAM 
Gérald NARO, Université de Montpellier 
Gérald ORANGE, Université de Rouen 
Pierre-Charles PUPION, Université de Poitiers 
Hae-Ok PUYN, Université d’Orléans 
Angèle RENAUD, Université de Bourgogne 
Antoine RENUCCI, Université de Pau et des 
Pays de l’Adour 
Madina RIVAL, CNAM 
Allan ROSENBAUM, Florida International 
University, USA 
Gilles ROUET, Université de Versailles-Saint 
Quentin 
Sarah SERVAL, Aix-Marseille Université 
Edina SOLDO, Aix-Marseille Université 
Grégory SPIETH, Université d’Orléans 
Jacques SPINDLER, Université Nice Sophia 
Antipolis  
Bruno TIBERGHIEN, Aix-Marseille Université 
Im TOBIN, Seoul National University, Corée du 
sud 
Stéphane TREBUCQ, Université de Bordeaux 
Jean-Marc VANDENBERGH, Capac, Belgique 
Pyeong Jun YU, Yonsei University, Corée du 
Sud 
Kwan-Jaï YUN, Université de YeungNam, 
Corée du Sud 
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Comité d’organisation 

 
David CARASSUS, Université de Pau et des Pays de l’Adour 

Emmanuelle CARGNELLO, Université de Pau et des Pays de l’Adour 

Amar FALL, Université de Pau et des Pays de l’Adour 

Christophe FAVOREU, Toulouse Business School 

Isabelle FRANCHISTEGUY, Université de Pau et des Pays de l’Adour 

Mélina GERMAIN, Université de Pau et des Pays de l’Adour 

Bernard GUILLON, Université de Pau et des Pays de l’Adour 

Pierre MARIN, Université de Pau et des Pays de l’Adour 

Marc OHANA, Kedge Business School 

David OSPITAL, Université de Pau et des Pays de l’Adour 

Yoann QUEYROI, Université de Pau et des Pays de l’Adour 

Fatéma SAFY-GODINEAU, Université de Pau et des Pays de l’Adour 


