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SECTEURS ’APPLICATION

THEMES DE RECHERCHE

 Gestion des entreprises de tous
secteurs

Le CREG est constitué de deux équipes structurant les thèmes de recherche du
laboratoire:

 Management public et parapublic

 Etudes Comparatives en Management (ECM). Le projet scientifique d’ECM est de
développer des recherches ayant une dimension internationale, notamment des
comparaisons entre pays, pratiques ou systèmes, dans le domaine du
management. Pour la période 2016-2020, une attention particulière sera portée à la
question des transitions dans le domaine du management.

PARTENARIATS
ENTREPRISES
 EDF, Caisse Régionale Crédit
agricole Pyrénées-Gascogne,
CAPIO, ENGIE…
SCIENTIFIQUES
 Universités : Université du Québec
à Montréal, University of Baltimore,
Shanghai Jiao Tong University,
Universidad de Chile, Universidad
de Navarra, Universidade de Sao
Paulo…
SOCIO-ECONOMIQUES
 ADEME
 Communautés de communes de
Pau-Pyrénées, de Lacq-Orthez, du
Piémont-Oloronais, de la HauteBigorre

 Management et Territoires (MET). Le projet scientifique de MET concerne l’analyse
des relations entre le management et ses territoires d'implantation. Dans ce sens, les
recherches menées analysent l’influence non seulement des pratiques managériales
sur leurs territoires d’implantation, mais aussi, dans une logique inverse, des territoires
concernés sur les pratiques managériales mobilisées.

SAVOIR-FAIRE ET EXPERTISE
Les membres du laboratoire ont développé des compétences et expertises autour des
grandes disciplines de gestion (stratégie, organisation, comptabilité, finance, contrôle de
gestion, audit, marketing, gestion des Ressources Humaines) et également en
management public, management de la santé, management international et
entrepreneuriat.

ACTIVITE SCIENTIFIQUE
 Publications dans des revues classées nationales et internationales ainsi que dans des
ouvrages scientifiques

 Communauté d’agglomération du
Grand Tarbes, du Grand Cognac,
du Grand Dax, du Marsan

 Communications dans les colloques de référence nationaux et internationaux

 CCAS de Pau

 Organisation de colloques, journées d’étude, séminaires

 CIAS de Grand Auch, du Val du
Gers, du Cœur de Gascogne, du
Grand Dax

 Participation aux comités éditoriaux et de lecture des revues et colloques de référence
en gestion, aux associations savantes, aux organismes d’évaluation de la recherche…

 Encadrement de thèses et HDR

 Ville de Pau, de Tarbes
 SDIS de Corrèze

PROJETS EUROEENS ET
INTERNATIONAUX

PRINCIPALES RESSOURCES
 Chaire OPTIMA : Observatoire du PiloTage et de l’Innovation Managériale des
Administrations Locales
 Centre de documentation spécialisée : ouvrages et revues spécialisées dans tous les
domaines de la gestion

SIFORAGE: FP7 Science in
society

PERSONNEL
 24 chercheurs et enseignantschercheurs
 50 doctorants
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