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Année 1991 – 6 thèses
FORESTIER A. (1991), Gestion des ressources humaines et adaptation de l’entreprise : le cas d’un secteur à
haute technologie, Université Grenoble 2.
KUSUNULAP K. (1991), Les facteurs déterminants de la performance des entreprises publiques thaïlandaises.
Etude de la Compagnie nouvelle d’électricité de Thaïlande, Université Paris 1.
LE LAMEUR C. (1991), Dimension politique et aspects techniques de la gestion publique communale de 1985 à
1989, dir. Paul Le Floch, Université de Tours.
LE TEURTRE H. (1991), Maîtrise et dynamisation de la gestion locale hospitalière : audit des fonctions de la
gestion des ressources humaines (et plus particulièrement de l’absentéisme) et mise en place d’un système
innovant de l’évaluation des performances des agents hospitaliers, Université de Caen.
UHALDEBORDE J.‐M. (1991), Les rationalisations limitées du secteur public local, Bordeaux 1. (« Thèse de
sciences économiques à forte connotation en gestion » selon André Labourdette)
VIDELA‐HAIDIK M.‐H. (1991), Modélisation des processus de décision dans les organisations à but non lucratif à
production économique et sociale : les Centres d’Aide par le Travail, Université de Bordeaux 1.
Année 1992 – 2 thèses
GUILLON B. (1992), Les fondements de la stratégie des acteurs présents sur le marché français du câble, Ecole
Nationale Supérieure des Mines, Paris.
ORANGE Gérald (1992), Les stratégies non‐budgétaires des villes, dir. Robert Le Duff, Université de Caen.
Année 1993 – 6 thèses
BOA Emmanuel (1993), La gestion optimale du financement bancaire des communes françaises : mutations et
nouvelles perspectives, dir. Jacques Spindler, Université Nice‐Sophia Antipolis.
BON Jérôme (1993), Application du marketing et comportement du consommateur dans des environnements
spécifiques, dir. Bernard Pras, Université Paris 9.
DEME Mouhamadou (1993), La gestion des entreprises publiques mauritaniennes : le cas des grandes
entreprises nationales, dir. Patrick Gibert, Université Paris 1.
HALGAND Nathalie (1993), Pour une ingénierie contingente du contrôle : le cas de l’hôpital français, dir. Yves
Dupuy, Université Montpellier 2.
JOUGLEUX Muriel (1993), La création de nouveaux produits dans les services publics, dir. Armand Hatchuel,
Ecoles des Mines.
MEYSSONNIER François (1993), Le contrôle de gestion communal : bilan et perspectives, dir. Jacques Thévenot,
Université Nancy 2.
Année 1994 – 11 thèses
ALEXIS Henri (1994), Les stratégies des PME face au management public local, dir. André Boyer, IAE, Université
Nice‐Sophia Antipolis.
BONCLER Jérôme (1994), Les organisations non marchandes privées : analyse théorique et examen de quelques
pratiques, dir. André Labourdette, Université Bordeaux 1.
FRANCOIS‐NOYER Valérie (1994), La place du contrôle de gestion dans l’évaluation des politiques publiques, dir.
Jean‐Pierre Debourse, Université de Lille 1.
LECOMTE‐BOUCHARDY Isabelle (1994), Management et hôpital : apports et limites de démarches de
management stratégique aplliquées au secteur hospitalier public français, dir. Philippe Hermel, Université de
Saint‐Etienne.
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MASSE Marie‐Claude (1994), Le contrôle de gestion dans une bureaucratie professionnelle : contribution à la
modélisation du cas de l’hôpital public, dir. Alain Desreumeaux, Université de Lille 1.
NEKKA Hadj (1994), Management des entreprises publiques : contribution à la détermination des logiques
d’action sous‐jacentes à leur fonctionnement. Le cas des entreprises publiques industrielles et commerciales
algériennes, dir. Jean‐Pierre Debourse, Université de Lille 1.
PEDON Amédée (1994), Influence des dispositifs d’aide publique sur les décisions d’entreprise : une analyse des
motivations des dirigeants d’entreprise, dir. José Allouche, Université Nancy 2.
ROUSSARIE Olivier (1994), Les outils de contrôle de gestion utilisés dans les services publics urbains –
Observation et interprétation des pratiques, dir. Daniel Gouadain, Université de Poitiers.
SOLLE Guy (1994), La modernisation du financement des universités. Approche contractuelle et rénovation des
systèmes d’information de gestion, dir. Robert Teller, IAE, Université Nice‐Sophia Antipolis.
TONNEAU Dominique (1994), Les outils de gestion et l’hôpital. Bilan d’une greffe sur un service public à soigner,
dir. Jean‐Claude Moisdon, Ecole des Mines.
VALLETTE Annick (1994), Formation des trajectoires d’offres de soin : interaction hôpital‐environnement, dir.
Gérard De Pouvourville, Université Paris 9.
Année 1995 – 8 thèses
BOMPARD Alain (1995), Contribution à une approche contractuelle du contrôle de gestion des projets des
organisations croisées, dir. Yves Dupuy, Université Montpellier 2.
CARLES Joseph (1995), La maîtrise budgétaire dans les régions, dir. Alain Couret, Université de Toulouse.
DALMAZ Sylvie (1995), Evaluation et recherche des déterminants du risque spécifique des collectivités
territoriales françaises : 1987‐1991, dir. Jean‐Richard Sulzer, Université Paris 9.
DEFELIX Christian (1995), L’évolution de la GRH dans les entreprises de service public, dir. Georges Trepo, HEC.
GARROT Thierry (1995), Management des activités en milieu hospitalier. Pour un contrôle de gestion intégré,
dir. Alain Chiavelli, IAE, Université Nice‐Sophia Antipolis.
KOPEL Sandrine (1995), Contribution à la connaissance des déterminants de la satisfaction au travail dans
l’administration, dir. Bruno Sire, Université de Toulouse.
PUJOL Laurent (1995), La crise au sein des associations, dir. Robert le Duff, Université de Le Mans.
TRULLOLS SEGURA Alberto (1995), Audit de culture organisationnelle dans un établissement public catalan : cas
de l’institut municipal d’assistance sanitaire de la mairie de Barcelone, dir. Jacques Igalens, Université de
Toulouse.
Année 1996 – 10 thèses
BAELEN Michel (1996), Le management stratégique hospitalier.
BARRILOT Pascal (1996), Les facteurs déterminants du succès d’un système de messagerie électronique
textuelle : satisfaction et influence du média dans le contexte des organisations municipales.
CHATELAIN Stéphanie (1996), Le contrôle de gestion dans les musées et les organisations non lucratives, dir.
Claude Cossu, Université Paris 12.
GRIMAND Amaury (1996), La notion de compétence en gestion des ressources humaines : de la controverse au
construit opératoire. Réflexions issues d’une recherche clinique à EDF.
LAMARZELLE Denys (1996), Clarification des rôles entre élus et cadres des collectivités locales : de la zone grise
à la zone en damiers.
LANDE Evelyne (1996), La consolidation des villes et de leurs satellites.
MALRIC Line (1996), L’attitude des citoyens par rapport à la communication des collectivités territoriales.
PARIENTE Pierre (1996), Le contrôle de gestion dans les collectivités locales : application au cas des communes.
THOUVEREZ Chantal (1996), Contribution du management socio‐économique dans l’amélioration de la qualité
des prestations et du fonctionnement des services hospitaliers – Cas d’expérimentations.
VAN MEEL Rosita (1996), Management de la flexibilité dans l’enseignement supérieur.

Recemap – Listes des thèses soutenues en management public de 1991 à 2010

2

Année 1997 – 4 thèses
ASSOUMOU Oscar (1997), La gestion de l’eau.
CROZET Paul (1997), Management communal et gestion des ressources humaines dans les villes moyennes, dir.
Philippe Harmel, Université de Versailles‐Saint‐Quentin.
GACHET René (1997), Vers un management socio‐économique des collectivités locales ? Cas des villes
moyennes : obstacles et réalités.
VEROT Paul (1997), L’analyse des processus dans les établissements pour personnes âgées. De l’évaluation à
l’accréditation.
Année 1998 – 9 thèses
BUSSON‐VILLA Florence (1998), Intégration d’une logique managériale de l’efficacité dans la gestion
communale – Du gouvernement à la gouvernance urbaine, Université Rennes 1.
DUBOT Jean‐François, (1998), La stratégie discursive d’un lobby lors de la formation d’une politique publique –
Le cas de la réforme du droit français de la concurrence, dir. Jean‐Pierre Nioche, HEC, Paris.
EDET Stéphane (1998), Les enseignants du primaire face aux projets d’école (des modèles à leur mise en
contexte), dir. Louis Marmoz, Université de Caen.
FAYE El Hadji (1998), Le gouvernement de l’entreprise publique africaine et les relations de pouvoir – le cas du
Sénégal, Université Paris 12.
GOURMEL‐ROUGER Corinne (1998), Endettement des collectivités territoriales françaises et intermédiation
financière, Université Paris 12.
PETR LE HUEROU Christine (1998), Le phénomène de fréquentation touristique du patrimoine en vue de sa
gestion – Le cas des sites mégalithiques du Morbihan, Université Rennes 1.
QUEINNEC Paul‐Erwan (1998), La notion d’efficacité appliquée aux organisations humanitaires : signification,
critères, déterminants, Université Toulouse 1.
RICARD Sandrine (1998), Approche exploratoire des facteurs déterminant les potentialités d’apprentissage des
organisations publiques – Le cas des Chambres de commerce et d’industrie, dir. Robert Teller, IAE, Université
Nice‐Sophia Antipolis.
TCHANKAM Jean‐Paul (1998), Performances comparées des entreprises publiques et privées au Cameroun,
Université Bordeaux 4.
Année 1999 – 13 thèses
ATTARCA Mourad (1999), Une introduction au concept de « stratégie politique d’entreprise » ‐ Une étude du
lobbying pratiqué par les entreprises en France, dir. Jean‐Pierre Nioche, HEC, Paris.
BASBOUS Elie (1999), Ethique managériale : propositions pour une approche multidimensionnelle, Université
Paris 2.
BAYLE Emmanuel (1999), Management et performance des organisations à but non lucratif – Le cas des
fédérations sportives nationales, dir. Jean‐Claude Mathé, Université de Limoges.
BON Véronique (1999), Les stratégies des communes urbaines : une interprétation par la théorie de
l’enracinement des dirigeants, dir. Gérard Charreaux, Université de Dijon.
GIRARD Valérie (1999), Contribution à l’étude du marketing territorial, IAE, Université Lyon 3.
GODENER Vincent, L’efficacité du stress en publicité : une mise en œuvre dans le cadre des communications des
organismes à but humanitaire, Université Paris 1.
HURON David (1999), Le maire entrepreneur politique – Une analyse dans les communes françaises de plus de
20 000 habitants, dir. Jacques Spindler et Robert Teller, IAE, Université Nice‐Sophia Antipolis.
KRIEFF Nathalie (1999), Les pratiques stratégiques des organisations sanitaires et sociales de service public –
cas d’expérimentation, dir. Véronique Zardet, Université Lyon 2.
KUHN Antony (1999), Contribution à la connaissance du management de la coopération intercommunale, dir.
Pierre Bardelli, Université de Nancy.
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LACOSTE Claire (1999), Coopération interhospitalière et modernisation de l’offre de soins entre concepts et
réalité, Université Lyon 3.
NAZARI HASHEMI Reza (1999), L’évolution de la gestion de l’enseignement en Iran, dir. Louis Marmoz,
Université de Caen.
VINOT Didier (1999), Le projet d’établissement à l’hôpital : de la formalisation du concept à son
instrumentalisation, dir. Jean‐Pierre Claveranne, Université Lyon 3.
WATHELET Jean‐Claude (1999), Budget, comptabilité et contrôle externe des collectivités territoriales. Essai
prospectif, dir. Alain Burlaud, CNAM, Paris.
Année 2000 ‐ 13 thèses
AH‐MOYE Sylvie (2000), Les tarifs des télécommunications dans l’Union européenne, Université Paris 1.
CLUZE Gérard (2000), Proposition d’un outil de contrôle de gestion fondé sur la méthode ABC – Une
expérimentation dans un établissement de soins privé, Université Lyon 3.
CUEILLE Sandrine (2000), Analyse de la formation du processus stratégique dans un contexte de mutations
environnementales. Le cas des établissements hospitaliers publics, dir. A. Bartoli, Université Toulouse 1.
FAVOREU Christophe (2000), La démarche stratégique dans le management des collectivités territoriales : Etat
des pratiques, pertinence et objectifs, dir. Maurice Saias, IAE, Université Aix‐Marseille 3.
GAUTHIER Jacques (2000), Les systèmes d’information : un outil clé de stratégie pour l’hôpital public français de
demain : le cas de la télé‐médecine, dir. Emile Lévy, Université Paris 9.
GUERIN Franck (2000), La quasi organisation – Application au Port Autonome du Havre, dir. H. Fredhouët,
Université de Le Havre.
HENRIET Alain (2000), Le concept d’impartition en management public local, dir. Patrick Gibert, Université Paris
10.
MERCIER Estelle (2000), Les effets de la modernisation sur les pratiques de gestion des ressources humaines
dans les entreprises publiques de service public – Une lecture conventionnaliste du processus d’évolution à la
RATP et EDF‐Lorraine, dir. Géraldine Schmidt, Université de Nancy.
MICHEL Muriel (2000), La gestion du risque de taux d’intérêt dans les collectivités locales. Fondements
analytiques et applications empiriques, dir. D. Arnould, Université de Nancy.
PASCAL Christophe (2000), Gérer le processus à l’hôpital : une réponse à la difficulté de faire ensemble,
Université Lyon 3.
PELLET Karine (2000), Structuration et restructuration des cliniques privées à caractère commercial, dir. Jean‐
Pierre Claveranne, Université Lyon 3.
SAMPIERI Nathalie (2000), Contribution à l’analyse de la logistique hospitalière: proposition d’une typologie des
pratiques logistiques des hôpitaux publics français à partir d’une étude empirique, dir. Isabelle Guerrero,
Université Aix‐Marseille 2.
VERGNE Jean‐François (2000), Le comportement exploratoire du consommateur dans le domaine culturel : un
essai de modélisation alliant des déterminants issus des paradigmes expérienciel et cognitiviste, Université
Paris 1.
Année 2001 – 10 thèses
CARASSUS David (2001), L’adit financier des villes : conditions d’émergence des méthodes, dir. Jean‐Jacques
Rigal, Université de Pau et des Pays de l’Adour.
CHOMIENNE Hervé (2001), Le rôle du management dans la modernisation des organisations administratives
publiques. Le cas de l’informatisation au Ministère de l’Equipement, dir. Annie Bartoli, Université Versailles‐
St‐Quentin.
FRANCHISTEGUY Isabelle (2001), Gérer le changement organisationnel à l'hôpital, dir. Jean‐Pierre Claveranne,
Université Lyon 3.
GALEY Béatrice (2001), Les démarches d'observation sociale ‐ Evaluation des pratiques et proposition d'un cadre
de conception à partir d'une recherche clinique (France Telecom), dir. Alain Martinet, Université Lyon 3.
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MAMBOUNDOU Jean‐Paul (2001), Les effets de l’aide publique sur la pérennité des PME gabonaises :
proposition et validation d’une grille d’analyse fondée sur la perspective ressource, dir. Pierre Bardelli,
Université de Nancy.
MECHIN Aude (2001), La capacité urbaine d’attraction et d’ancrage des établissements : une analyse par les
ressources dynamiques, dir. Jean‐Claude Papillon, Université de Caen.
MOULHADE Joël (2001), L’aide à la préparation de la décision dans les appels d’offres ouverts publics : les
variables pertinentes pour l’adjudicateur et les soumissionnaires, dir. J‐P. Debourse, Université Lille 1.
ROMEYER Cécile (2001), Système d’information fondé sur une traçabilité des activités : intérêt et difficultés de
mise en œuvre dans les hôpitaux, dir. Nathalie Fabbe‐Costes, Université Aix ‐ Marseille 2
ROUISSI Jalel (2001), L’évaluation des effets de réseau en bibliothèques : pour une meilleure prise en compte des
coûts et avantages qualitatifs de la coopération, Université Lyon 2.
SAUVIAT Isabelle (2001), De la légitimation à la légitimité des réseaux de soins : les apports d’une recherche
exploratoire, dir. Jean‐Claude Mathé, Université de Poitiers.
Année 2002 – 6 thèses
DESMARAIS Céline (2002), Effets de la modernisation de la gestion des ressources humaines sur l’encadrement
des villes, dir. Annie Bartoli, Université de Versailles ‐ St‐Quentin.
HUSSER Jocelyn (2002), Le pilotage du changement par l’encadrement intermédiaire. Le cas de l’accréditation à
l’hôpital, dir. Frédéric Wacheux, Université Bordeaux 4.
RIBAU Nadège (2002), Perceptions et impacts des projets d’amélioration de la qualité : application aux hôpitaux
publics français, dir. Mohamed Bayad, Université de Nancy.
SACHET‐MILLIAT Anne (2002), La corruption dans les organisations, dir. Alain Cotta, Université Paris 9.
SPANG Laurent (2002), La modélisation de l’évolution du contrôle de gestion dans une organisation : le cas des
Caisses Primaires d’Assurance Maladie (CPAM), dir. Jacques Thévenot, Université de Nancy.
TEIL Alice (2002), Défi de la performance et vision partagée des acteurs : application à la gestion hospitalière,
dir. Jean‐Pierre Claveranne, Université Lyon 3.
Année 2003 – 13 thèses
BALSANI Bernard (2003), Insertion par l’activité économique et gestion de la précarité : l’exemple du dispositif
des associations intermédiaires, dir. Jean‐Louis Meyer, Université de Nancy.
BAREIGTS Catherine (2003), Améliorer la prise en charge globale du patient : coordination, coopération au
service d’un meilleur agir collectif, dir. Jean‐Michel Larrasquet, Université Lyon 3.
CABRERO Enrique (2003), Management stratégique des villes et développement local – Rôles et conditions
d’efficacité de l’action publique municipale dans quatre villes moyennes du Mexique, dir. Jean‐Pierre Nioche,
HEC, Paris.
DAMART Sébastien (2003), Une étude de la contribution des outils d’aide à la décision aux démarches de
concertation. Le cas des décisions publiques de transport, dir. Bernard Roy, Université Paris 9.
DE FRANCESCHI Marilia (2003), Le programme de management par la qualité totale dans le service public
brésilien et la réforme de l’Etat, dir. Bruno Lautier, Université Paris 1.
DUVINAGE Frédéric (2003), Economie basée sur la connaissance et gouvernance territoriale de la connaissance :
une nouvelle grille de lecture pour le développement économique endogène au niveau territorial, dir. Jean‐Louis
Coujard, Université de Nancy.
DREVETON Benjamin (2003), L’instrumentation de l’organisation publique : du processus de transplantation au
processus de construction de l’outil de gestion. Le cas de l’Agence de l’Environnement et de la Maîtrise de
l’Energie, dir. Jean‐Louis Malo, Université de Poitiers.
EVAH‐MANGA Emmanuel (2003), Le contrôle de gestion dans les collectivités locales : une maïeutique ? dir.
Christian Guyon, Université Nice‐Sophia Antipolis.
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GUERY Loris (2003), Légitimité et recherche d’adhésion chez le manager médiateur en contexte de
réorganisation : analyse des implications de la redéfinition du rôle de l’encadrement de premier niveau à France
Télécom, dir. Géraldine Schmidt, Université de Nancy.
GUETONDE Touré (2003), Décentralisation et performance des collectivités locales : le cas de la mairie de
Yopougon à Abidjan en Côte d’Ivoire, dir. C. Eboué, Université de Nancy.
GUILLAUME Bertrand (2003), L’articulation entre évaluation et négociation environnementales. Concepts et
techniques pour les politiques publiques de prévention et de gestion territoriale des risques naturels, dir.
Bertrand Munier, ENSAM, Paris.
MAUREL Christophe (2003), Approches et perceptions du contrôle de gestion dans les Conseils généraux, dir. M.
Gervais, Université de Rennes.
TOBELEM Jean‐Michel (2003), Le musée, une « organisation culturelle de marché » ? Contribution à une
doctrine de la gestion muséale, dir. Claude Le Pen, Université Paris 9.
Année 2004 ‐ 11 thèses
ALLAIRE Frédéric (2004), La passation des marchés publics d’assurance. Contribution à l’étude du droit des
marchés publics, dir. Jean‐Claude Hélin, Université de Nantes.
BERNARD‐POULEAU Annick (2004), Les cadres de l’action sociale de 1982 à 2002 : Rôles et compétences des
responsables de circonscription, dir. Alain Kokosowski, Université de Versailles ‐ St‐Quentin.
BONGIOVANNI Isabelle (2004), La coopération inter‐hospitalière : voie d’action stratégique des hôpitaux publics
français, dir. Jacques Colin, Université Aix‐Marseille 2.
DUARTE PIRES Ana Cristina (2004), La prise de décision, participation et autonomie dans la gestion de
l’éducation au Cap‐vert, dir. Louis Marmoz, Université de Caen.
DUPUIS Jérôme (2004), Contrôle, pilotage et évaluation de l’action publique locale : un essai de modélisation
appliquée dans le domaine des politiques sociales départementales, dir. Joseph Carles, Université Toulouse 1.
IGLESIAS Anne (2004), Vers un contrôle légitime de l’hôpital ? Contribution à l’intégration de dimensions
organisationnelles dans la modélisation des processus, dir. Nathalie Halgand, Université de Nantes.
LASSAGNE Marc (2004), Management des risques, stratégies d’entreprise et réglementation : le cas de
l’industrie maritime, dir. Bertrand Munier, ENSAM.
MANGIN François (2004), La structuration des processus de décision – Le cas de la transfusion sanguine
française (1950‐1985), dir. Jean‐Pierre Nioche, HEC, Paris.
MARION‐MICHEL Hélène (2004), Le e‐management public : vers de nouveaux modes de gestion de la relation
au citoyen ? , dir. Claude Jameux, Université de Savoie.
ONDOUA BIWOLÉ Viviane (2004), Un essai d’évaluation des aides publiques à l’entrepreneuriat au Cameroun
(1970 – 2000), dir. Lucien Kombou, Université de Ngaoundéré, Cameroun.
SEGAS Sébastien (2004), La grammaire du territoire : action publique de développement et lutte politique dans
les « pays », dir. Claude Sorbets, Université Bordeaux 4.
Année 2005 ‐ 13 thèses
BEN MOUSSA Aïda (2005), L’hôpital tunisien à l’épreuve des faits. Quelle stratégie pour quelle ambition ?, dir.
Jean‐Pierre Claveranne, Université Lyon 3.
FABRE Pascal (2005), Le contrôle des associations par les mairies françaises : étude comparative portant sur les
secteurs, sports, culture et prévention de la délinquance, dir. Alain Burlaud et Georges Gallais‐Hamonno,
Université d’Orléans.
GOTER Françoise (2005), Etude du système de sanctions‐récompenses en lien avec la performance des
organisations de service public – Cas d’expérimentation, dir. Véronique Zardet, Université Lyon 3.
HUSSON Julien (2005), Gérer les risques à l’hôpital. De l’inquiétude des acteurs à la méthode, dir. Jean‐Pierre
Claveranne, Université Lyon 3.
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KERAMIDAS Olivier (2005), Les trajectoires d’équité : les stratégies de gestion de l’équité des organisations
publiques, dir. Robert Fouchet et Philippe Baume, IAE, Université Aix‐Marseille 3.
LAUDE‐ALIS Laetitia (2005), Les conditions d’une logique managériale dans le secteur public : le cas des Instituts
d’Administration des Entreprises (IAE), dir. Pierre Louart, IAE, Université de Lille.
MERDINGER‐RUMPLER Caroline (2005), La prise en compte de la satisfaction du patient hospitalisé par l’hôpital
public français, dir. Thierry Nobre, Université Strasbourg 3.
MORGANA Laurence (2005), L’invention de la dynamique stratégie‐contrôle de gestion au sein de la Poste ou la
spirale du diable ? (1923‐2003), dir. Eric Godelier, Université de Poitiers.
PELLEGRIN Nicole (2005), La décision d’investissement des communes en matière de patrimoine culturel
tangible : entre logique politique et rationalité managériale, dir. Marc Nikitin, Université d’Orléans.
RENAULT‐TESSON Corinne (2005), Le bénévolat, une composante du management de la ressource humaine, dir.
Gérald Orange, IAE, Université de Rouen.
ROCHET Claude (2005), L’innovation, une affaire d’Etat ? dir. Philippe Hermel, Université de Versailles–St‐
Quentin.
VIAU Julien (2005), Le développement de la fonction achat dans les établissements publics ; étude longitudinale
des politiques d’achat au sein de trois organismes de recherche, dir. Alain Burlaud, CNAM, Paris.
ZAITOUNI Michel (2005), Les compétences des cadres supérieurs comme dispositifs de développement et de
modernisation de l’administration publique libanaise, dir. Eric Godelier, Université de Poitiers.
Année 2006 – 12 thèses
BIOT‐PAQUEROT Guillaume (2006), L’offre de formation des universités : une analyse par la théorie de
l’architecture organisationnelle, dir. Gérard Charreaux et Thierry Chevaillier, Université de Bourgogne.
BO Damien (2006), La gouvernance d’un service public local : l’exemple des ports maritimes, dir. Jacques
Spindler et Robert Teller, IAE, Université Nice‐Sophia Antipolis.
BONJOUR épouse BECUWE Audrey (2006), L’institutionnalisation de la gestion des compétences dans les
communes françaises, dir. Alain Roger, Université Lyon 3.
CHAPON Evelyne (2006), La violence dans les établissements scolaires secondaires : quels changements
organisationnels nécessaires ? Cas de recherche‐intervention dans des lycées professionnels publics et privés,
dir. Véronique Zardet, Université Lyon 3.
EDEY GAMASSOU Claire (2006), Stress et implication des agents territoriaux : une approche en termes de
ressources, dir. Jacques Rojot, Université Paris 2.
HERNANDEZ Solange (2006), Paradoxes et Management stratégique des territoires : Etude comparée de
métropoles européennes, dir. Robert Fouchet, Institut de Management Public, Université Aix‐Marseille 3.
JARNIAS Sylvie (2006), Gestion des compétences et restructuration : une analyse contextualiste du
redéploiement des chefs d’établissement à La Poste, dir. Christian Defélix, Université Grenoble 2.
LASSALLE DE SALINS Maryvonne (2006), Le méta‐lobbying ou comment les entreprises influencent les
organisations intergouvernementales, le cas des stratégies politiques de l’industrie française au Codex
Alimentarius, dir. Jean‐Pierre Nioche, HEC, Paris.
MARTIN Marc‐Jean (2006), L’explication des soldes financiers des collectivités publiques, dir. Nils Soguel,
IDHEAP, Lausanne.
ROCHER Sébastien (2006), La consolidation des risques dans le secteur public local. Du processus de création
par la Direction Générale de la Comptabilité Publique à l’implantation dans une communauté urbaine française,
dir. Evelyne Lande, Université de Poitiers.
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SAN MARTINO Laurence (2006), Les stratégies des collectivités locales en matière de délégation de service
public. Le cas de la distribution de l’eau potable et de l’assainissement, dir. Gérald Naro, ISEM, Université
Montpellier 1.
TIBERGHIEN Bruno (2006), Gouvernance territoriale et gestion des risques naturels : le management des
territoires à dangerosité inhérente, dir. Robert Fouchet, Institut de Management Public, Université Aix‐
Marseille 3.
Année 2007 – 8 thèses
BOVIS Camille de (2007), Les interrelations dans le théâtre lyrique : l’organisation d’une haute fiabilité, dir.
Philippe Baumard, Institut de Management Public, Université Aix‐Marseille 3.
CHOFFEL Denis (2007), La production d’indicateurs de gestion : trois études de cas en management public, dir.
François Meyssonnier, IAE, Université de Metz.
DIONKO Maoundé (2007), Contractualisation et performance du système de santé au Tchad, dir. Marie‐France
Callu et Guy Chazot, Université Lyon 3.
RAKOTO Harimino Oly (2007), Innovation comptable au niveau des communes malgaches : Cas de l’adoption de
la comptabilité d’engagement, dir. Evelyne Lande, Université de Poitiers.
SOLDO Edina (2007), L’évaluation stratégique de la politique culturelle, une approche financière et par les
pratiques, dir. Robert Fouchet, Institut de Management Public, Université Aix‐Marseille 3.
STAINES Anthony (2007), La relation « programme qualité » / « résultats cliniques » : du concept à sa mise en
œuvre dans trois systèmes hospitaliers : le Conseil de Comté de Jönköping (Suède), Intermountain Healthcare
(Etats‐Unis) et le groupe Reinier de Graaf (Pays‐Bas), dir. Jean‐Pierre Claveranne, Université Lyon 3.
TANGERINI Alexandre (2007), Une étude hédoniste sur la valeur du paysage, dir. Nils Soguel, IDHEAP, Lausanne.
THOUVENOT Christelle (2007), La relation ONG/Bailleurs institutionnels : une contribution à la gouvernance
associative, dir. Patrick Hetzel, Université Paris 2.
Année 2008 – 13 thèses
BOUT Lugdivine (2008), La résilience au service de la fiabilité organisationnelle dans le cas des forces
opérationnelles de l’Armée de l’Air, dir. Robert Fouchet, IMPGT, Université Aix‐Marseille 3.
BRUYERE Christelle (2008), Les réseaux de santé français : de la compréhension d’une nouvelle forme
organisationnelle des soins à la construction d’un modèle de management paradoxal, dir. Nathalie Fabbe‐
Costes, Université Aix‐Marseille 2.
DEBBI Ali (2008), Les enjeux de l’émergence des innovations managériales dans les villes. Le cas de l’adoption
des indicateurs de performance, dir. Jean‐Jacques Rigal, Université de Pau et des Pays de l’Adour.
EL HAROUCH Laila (2008), Processus d'informatisation et équilibrage des systèmes d'information : le cas des
candidatures universitaires », dir. Jean Moscarola, Université de Savoie.
FAYAUD André (2008), Management par la qualité et organisations publiques : Etude sur les facteurs de
longévité des démarches qualité engagées par les collectivités territoriales, dir. Evelyne Lande, Université de
Poitiers.
GABOURIN Isabelle (2008), De l'hybridité des PSPH (hôpitaux privés à but non lucratif participant au service
public) : place dans le système hospitalier français, identité, organisation et management, dir. Annie Bartoli,
Université de Versailles‐St Quentin
GOUJON‐BELGHIT Anne (2008), La perception des salariés sur la gestion des carrières dans un contexte
d’entreprises publiques en restructuration, dir. Alain Roger, IAE, Université Lyon 3.
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HUBY Bertrand (2008), La certification des comptes de l’Etat, un processus inachevé ?, dir. Alain Burlaud,
CNAM, Paris.
PAQUETTE Jonathan (2008), Nouvelle gestion publique et identités professionnelles : crise et recomposition
identitaire dans le secteur culturel : « le cas des communicateurs des sciences de Science Nord », ENAP,
UQUAM, Québec.
RANANJASON RALAZA Toki (2008), Réformes et innovations comptables dans le secteur public local malgache,
dir. Evelyne Lande, Université de Poitiers.
TIEN Yun‐Hsiang (2008), Etude et comparaison des facteurs décisionnels de l'externalisation informatique dans
les hôpitaux publics et privés, dir. Jean Desmazes, Université de Tours.
ZAHARIA Sorin Eugen (2008), Le passage d’un modèle d’université classique à une conception d’université
entrepreneuriale, dir. Ernest Gibert, Université de Rouen.
ZOUKOUA Eric‐Alain (2008), Quelle gouvernance pour les organisations du tiers secteur ? Le cas des
associations loi 1901, dir. Dominique Bessire, Université d’Orléans.
Année 2009 – 10 thèses
CAPGRAS Jean‐Baptiste (2009), Programme de médicalisation des systèmes d’information (1982‐2009),
Anamorphoses et métamorphoses d’un dispositif de gestion, dir. Jean‐Pierre Claveranne, Université Lyon 3.
CHEVREUIL Sébastien (2009), Facteurs d'implication des sapeurs‐pompiers volontaires français : une
perspective managériale, dir. Annie Bartoli, Université de Versailles‐St Quentin.
DA SILVA PINHAL Joao Manuel (2009), Les municipalités portugaises et l'éducation : 13 ans d'intervention
(1991‐2003), dir. Louis Marmoz, Université de Versailles‐St Quentin.
GUENOUN Marcel (2009), Le management de la performance publique locale : étude de l’utilisation d’outils de
gestion dans deux organisations intercommunales, dir. Robert Fouchet et Laurent Bibard, IMPGT, Université
Aix‐Marseille 3.
KAVUNGO MAYIMONA (2009), Gestion des ressources humaines et réforme éducative en Angola : Planification,
recrutement et mobilité du personnel enseignant, dir. Louis Marmoz, Université de Versailles‐St Quentin.
LAHOUD Jean‐Claude (2009), Management décentralisé des ressources humaines dans les hôpitaux : le cas du
Liban, dir. Franck Bournois, Université Paris 2.
MARTINEAU Régis (2009), La mise en usage des outils de gestion de la qualité par les professionnels de santé à
l'hôpital : une approche par la théorie instrumentale, dir. Jean Desmazes et Véronique Perret, Université de
Tours.
TORTIAN Hassmik (2009), L'impact de la mondialisation sur les modes de financement, de gouvernance et de
gestion de l'enseignement supérieur, dir. Alain Kokosowski, Université de Versailles‐St Quentin.
VILLENEUVE Jean‐Patrick (2009), Relations and interactions between actors and public organisations:
Managerial impacts and strategic considerations on the transformation of the actor's role, Swiss Graduate
School of Public Administration
YAWOVI DAKEY Nicolas (2009), Le développement des compétences dans le processus de prise en charge
globale des personnes âgées dans les établissements médico‐sociaux : le cas des maisons de retraite, dir. Annie
Bartoli, Université de Versailles‐St Quentin.

Année 2010 (incomplet) – 5 thèses
BREST Philippe (2010), Management stratégique et chefs d’établissement de l’enseignement
secondaire : enjeux partagés, diversité des pratiques, dir. Gérald Orange, Université de Rouen
Recemap – Listes des thèses soutenues en management public de 1991 à 2010

9

LESCIEUX Honorine (2010), Théorie de l’électeur médian et prévisions électorales, dir. Bertrand Lemennicer‐
Bucquet, Université Paris 2.
MBOUNA Natacha (2010), Analyser la participation des usagers à la gouvernance du système de santé : une
perspective de la théorie des parties prenantes, dir. Jean‐Pierre Claveranne, Université Lyon 3.
NAUDIN Mathias (2010), Les implications organisationnelles des missions de service public, dir. Jacques Rojot,
Université Paris 2.
RAOUL Yves (2010), Evaluation des politiques publiques et du changement organisationnel dans les services
publics. Le cas de la mise en œuvre du changement de l’Association nationale pour la formation professionnelle
des adultes (AFPA) : analyse contextualiste et longitudinale, dir. Maurice Baslé et David Alis, Université de
Rennes.
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