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Chères et Chers Collègues,
Il y a 8 ans, les membres fondateurs de notre association AIRMAP nous ont confié une mission
ambitieuse et exigeante : promouvoir l'excellence dans l’administration et le management publics.
Ils nous ont fixé un cap pour nous tous managers, chercheurs, enseignants de l’ensemble du monde
francophone : développer les connaissances dans le champ public en construisant et diffusant une
recherche fondamentale et appliquée en phase avec les enjeux politiques et sociétaux contemporains.
AIRMAP fidèle à son rôle de phare, a choisi cette année d’aborder la thématique des Territoires intelligents et du
management public durable. Cette question est centrale pour les politiques publiques et la conception future de nos
services publics qui doivent concilier les piliers sociaux, culturels et environnementaux à travers une approche systémique.
Nos dialogues entre experts et chercheurs doivent permettre de donner des idées et des outils pour construire
l’administration intelligente de demain, capable de gérer les problèmes de mobilité et d’intégration des modes de transport,
les questions d’environnement et d’écologie, d’urbanisation et d’habitat responsable, et de gouvernance participative.
Quel meilleur lieu que la SORBONNE, temple de la connaissance académique et phare de la culture francophone,
pour incarner ce rôle de veille et de prospective ?
Chaleureuse bienvenue en Sorbonne à ceux et celles qui ont fait de la participation à notre conférence une tradition
annuelle et à ceux et celles qui nous rejoignent pour la première fois. Nous sommes reconnaissants à chacun de vous pour
votre engagement actif pour l’administration et la gestion publique et vous souhaitons un congrès riche de rencontres.
Prof. Pierre Charles PUPION
Président de l’AIRMAP
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2010, a pour objet de favoriser la valorisation des recherches, les échanges entre chercheurs ainsi qu’entre
chercheurs et praticiens. Elle vise également à diffuser les connaissances élaborées dans le domaine du
management public et à structurer la recherche autour de publications reconnues par la communauté scientifique.
L’AIRMAP souhaite aussi organiser des colloques internationaux et créer le prix de la meilleure thèse en management
public. La constitution de cette association a été facilitée par la préexistence d’un réseau d’enseignants, de
chercheurs et de praticiens tournés vers la recherche en management public. Ainsi, le Réseau d’échanges entre experts
et enseignants en management public (RECEMAP) fondé dès 2000, notamment sous l’impulsion des Professeurs Robert
LE DUFF, Annie BARTOLI, Gérald ORANGE, et Jean-Jacques RIGAL a permis l’organisation de nombreuses manifestations
scientifiques et des initiatives originales pour promouvoir le management public. La structuration en association
internationale doit permettre de développer encore plus la reconnaissance de la recherche en management public.
L’AIRMAP a pour but de de promouvoir une recherche pluridisciplinaire en management public, de créer et d’animer
des réseaux d’échanges entre personnes physiques et morales dans le domaine du management public ; de
contribuer au développement et à la diffusion des connaissances dans le domaine du management public ; de
favoriser et développer les contacts avec les organismes nationaux et internationaux ayant des objets comparables.

4

BUREAU ET
CONSEIL D’ADMINISTRATION

L’Association Internationale de Recherche en Management Public AIRMAP, créée en septembre

MEMBRES ASSOCIÉS
AU CONSEIL D’ADMINISTRATION

Présentation
d e l’A I R M A P

Charlène ARNAUD
Maître de conférences, Université de Versailles – Saint Quentin
Mourad ATTARÇA
Maître de conférences, Université de Versailles – Saint Quentin
David CARASSUS
Professeur des universités, Université de Pau
et des Pays de l’Adour
Yves CHAPPOZ
Professeur des universités, Université Lyon 3,
Membre du Bureau, Trésorier
Hervé CHOMIENNE
Maître de conférences, Université de Versailles – Saint Quentin,
Membre du Bureau
Paul CROZET
Professeur des Universités, Université d’Amiens
Philippe DORBAIRE
Maître de conférences, Université de Poitiers,
Membre du Bureau, Vice-Président
David HURON
Maître de conférences HDR, IAE Nice, Université Côte d’Azur,
Membre du Bureau, Secrétaire Général
Erick LEROUX
Maître de conférences HDR, Université Paris 13
Antoine MASINGUE
Maître de conférences, CNAM, Membre du Bureau,
Vice-Président

BRESIL | Elvia FADUL
Professeur, UNIFACS et Université Fédérale de Bahia
BURKINA FASO | Mady KOANDA
Professeur, Institut International d'Ingénierie de l'Eau
et de l'Environnement, Ouagadougou
CANADA | Bachir MAZOUZ
Professeur, Ecole Nationale d'Administration Publique,
Montréal
MADAGASCAR | Jean-Marie RASOAMPARANY
Professeur, Université d'Antsiranana
NIGER | Boubacar BAIDARI
Professeur, Centre Africain d'Etudes supérieures en
Gestion, Niamey

Max MASSE
Enseignant-chercheur, Laboratoire CIVIIC, Université de Rouen,
Membre du Bureau, Vice-Président
Christophe MAUREL
Professeur des Universités, Université d’Angers,
Membre du Bureau
Laurence MORGANA
Maître de conférences, CNAM, Membre du Bureau,
Vice-Présidente
Pierre-Charles PUPION
Professeur des Universités, Université de Poitiers,
Membre du Bureau, Président
Hae-Ok PUYN
Maître de conférences HDR, Université d’Orléans,
Membre du Bureau, Vice-Présidente
Madina RIVAL
Professeur des Universités,
Conservatoire National des Arts et Métiers
Grégory SPIETH
Maître de conférences, Université d’Orléans,
Membre du Bureau, Vice-Président
Bruno TIBERGHIEN
Maître de conférences, IMPGT/Aix-Marseille Université,
Membre du Bureau
Jean-Marc VANDENBERGH
Administrateur CAPAC, HEC Liège, Membre du Bureau,
Vice-Président

SENEGAL | Bachir WADE
Professeur, Université Cheikh Anta Diop, Dakar
SLOVAQUIE | Radovan GURA
Maître de Conférences, Université Matej Bel de Banská
Bystrica
SUISSE | Céline DESMARAIS
Professeur, Haute Ecole d'Ingénierie et de Gestion du
canton de Vaud
TCHAD | Ibrahim CHITOU
Professeur, Conseiller Technique du Ministre de
l'Enseignement Supérieur et de la Recherche du Tchad
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L’ U n i v e r s i t é P A R I S 1
Panthéon Sorbonne
Riche de huit siècles d’excellence, l’Université
PARIS 1 Panthéon-Sorbonne est l’une des plus grandes
universités françaises. Elle a vocation à devenir l’un des
grands centres de la recherche et du savoir de l’Europe
du XXIe siècle.
Héritière à la fois de la Sorbonne et de la Faculté de droit
et des sciences économiques de Paris, ce que symbolise
son nom de PANTHEON-SORBONNE, l’Université PARIS
1 accueille aujourd’hui environ 40 000 étudiants
répartis en 14 Unités de Formation et de Recherche
(U.F.R.) et 4 Instituts. Elle offre ainsi un éventail complet de
formations d’excellence dans le domaine des Sciences
juridiques et Politiques, des Sciences économiques
et de Gestion et des Arts et Sciences humaines.
Implantée au cœur du Quartier latin, dans un des plus
illustres campus du monde, elle occupe, avec d’autres
universités, de prestigieux bâtiments : la SORBONNE, la
Faculté de droit du PANTHEON, l’Institut de géographie
et l’Institut d’art et d’archéologie. Réorganisée en
1971 autour d’un projet qui conjugue modernité
et fidélité à son histoire, Paris 1 s’est construite sur un
schéma pluridisciplinaire et novateur associant les
sciences humaines, le droit et les sciences économiques.
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Aux formations classiques les plus réputées de
FRANCE en histoire, géographie, philosophie,
histoire de l’art, sciences économiques, droit et
sciences politiques, se sont ajoutées progressivement
de nouvelles disciplines : les arts plastiques, les
mathématiques appliquées aux sciences sociales, la
gestion des entreprises, les formations aux métiers du
tourisme, de la culture et de la communication, etc.
Pôle documentaire de référence, PARIS 1 accueille l’un
des plus prestigieux et importants fonds documentaires
de FRANCE, à travers plus d’une cinquantaine de
bibliothèques et centres de documentation spécialisés.
Au cœur d’un réseau très dense de relations internationales
qui couvre les cinq continents, notre université joue
un rôle majeur dans la formation des chercheurs, des
professeurs, des magistrats, des avocats, des cadres
des entreprises et de l’administration de la FRANCE.
Développant des recherches et formations multiples dans
le domaine de l’EUROPE et des relations internationales,
de la gestion, des techniques de la communication, le
projet de PARIS 1 est de constituer un des grands pôles
européens de la recherche et du savoir du XXIe siècle.
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Le laboratoire
PRISM-Sorbonne

La politique scientifique est centrée autour de

10 maîtres de conférences (dont 4 HDR) et de 16

deux thèmes de recherche fédérateurs, l’innovation

doctorants, le pôle finance assoit sa visibilité autour

entrepreneuriale et la gouvernance responsable.

de recherches relatives à la régulation, la modélisation

Le pôle S2E regroupe 5 professeurs des universités,
10 maîtres de conférences (dont 3 HDR) et 22
doctorants, relevant à la fois des Sciences de Gestion
et des Sciences Économiques. L’animation scientifique
du pôle est assurée par le professeur Syoum NEGASSI.

L’équipe se compose de 2 professeurs, de 6 maîtres
de conférences (dont 1 est HDR) et de 15 doctorants.
Le pôle marketing a pour ambition de conforter et
d’asseoir durablement son positionnement national
en matière de marketing digital.   Il est à l’origine du
colloque annuel sur le marketing digital, organisé
depuis maintenant 16 ans en Sorbonne. L’animation
scientifique du pôle est assurée par le professeur JeanFrançois LEMOINE.

PÔLE FINANCE
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Fort de 16 enseignants chercheurs, 6 professeurs,

et la gouvernance des risques financiers. Le PRISM

PÔLE RESSOURCES HUMAINES

Le PRISM Sorbonne a pour mission de soutenir, structurer
et mettre en valeur la production scientifique des
enseignants-chercheurs, doctorants, jeunes docteurs
et chercheurs associés qui en sont membres. Le
PRISM Sorbonne perpétue et développe une culture
de la recherche et de l’excellence scientifique.
La production scientifique est en phase avec
des thématiques sociétales tout en faisant valoir
la rigueur de la démarche et l’indépendance
d’esprit propres à la réflexion académique.  

Cette reconnaissance est être obtenue en premier
lieu par la qualité académique de la production
scientifique du laboratoire, publication d’articles de
recherche dans des revues de référence, publication
d’ouvrages à caractère scientifique, présentations
dans des colloques. Sans négliger pour autant les
implications dans la formation, le PRISM perpétue une
culture de la recherche et de l’excellence scientifique.

PÔLE MARKETING

Depuis décembre 2016, le PRISM Sorbonne
est dirigé par le Professeur Jean Paul LAURENT.

Le PRISM Sorbonne a donc pour objectif scientifique
de s’insérer pleinement dans la communauté
universitaire et académique. L’ambition est d’être
reconnu parmi les unités de recherche de référence
dans notre domaine au niveau national et de
développer notre visibilité au niveau international.

PÔLE STRATÉGIE ET
ECONOMIE D’ENTREPRISE

Le PRISM (Pôle de Recherches Interdisciplinaires
en Sciences du Management) Sorbonne (EA 4101) a
été créé en 2005 par la fusion de centres de recherche
préexistants. Ceci correspond à la volonté de
développement d’une unité de recherche couvrant un
spectre large au sein de notre discipline, fortement reliée
à l’École de Management de la Sorbonne (EDMPS –
EMS UFR 06) de l’Université Paris 1 Panthéon – Sorbonne.

L’équipe du pôle GRH se compose de 2 professeurs, de 5

Sorbonne, via le pôle finance, est partie prenante du
Labex Régulation Financière. L’animation scientifique
du pôle est assurée par le professeur Yannick
MALAVERGNE.

maîtres de conférences, de 4 doctorants et de chercheurs
associés en particulier post-doctorants. En liaison avec
l’axe « égalité et discriminations » du pôle, L’observatoire
des discriminations est une référence dans le domaine. Le
deuxième axe de recherches du pôle correspond à une
préoccupation majeure des entreprises puisqu’il s’agit des
effets du numérique dans la gestion et le développement
du personnel. L’animation scientifique du pôle est assurée
par le professeur Jean-François AMADIEU.
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La Chaire ETI
La Chaire ETI « Entrepreneuriat Territoire et Innovation »
est une initiative de recherche / action d’origine
universitaire de l’IAE Paris Sorbonne Business School en
vue de fédérer des acteurs publics et privés en France
et à l’étranger autour des défis majeurs d’aujourd’hui et
dans la décennie à venir dans nos villes et territoires.
La Chaire ETI s’implique ainsi collectivement pour
réfléchir à l’apport de la recherche, de l’innovation
concernant les enjeux de demain. Notre objectif
commun est de prendre conscience des dynamiques
de transformation de nos territoires, pour affronter les
défis économiques, sociétaux et environnementaux
dans un monde en pleine mutation. La Chaire ETI
est dirigée par le Professeur Didier CHABAUD et
Florent PRATLONG avec le concours d’une direction
scientifique assurée par le Professeur Carlos MORENO.
Les actions de diffusion et de valorisation des
connaissances sont essentielles à une lisibilité élargie
de la Chaire ETI « Entrepreneuriat Territoire Innovation »,
et ont également vocation à être déployées en France
et à l’international. Des événements et des actions de
formation sont en développement et permettent de
garantir une continuité d’activités pour la Chaire ETI.
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Comprendre quels seront les organisations, les villes et
les territoires de demain est crucial. Pour cela, il convient
de prendre en compte à la fois les dimensions et
dynamiques:
• Technologiques (big data, internet des objets,
intelligence artificielle), qui ouvrent le champ des
possibles ;

• Participer aux initiatives d’éducation, diffusion et
accompagnement des acteurs de l’écosystème
des villes et territoires ;
• Être force de proposition pour construire,
développer et déployer des projets valorisant
l’innovation dans nos villes et territoires ;
• Impliquer des acteurs aussi bien publics que
privés dans un dialogue permanent sur les
défis pour nos vies urbaines et territoriales afin
d’amplifier le maillage de l’écosystème nationale
et international.

ENTREPREPRENDRE

Se régénérer, co-construire
son environnement, repenser
son business model et son
fonctionnement.

TERRITOIRE

• S’engager dans les développements des
territoires au travers des thématiques de la Chaire,
par le biais de ses Hubs ;

Trois piliers sont essentiels dans nos réflexions

Accompagner les villes dans
le développement de leur
attractivité par des synergies avec
des écosystèmes performants
d’entrepreneuriat, d’innovation,
de modes de vie.

INNOVER

La Chaire ETI s’engage à :
• Promouvoir le développement des villes et
territoires qui de manière équilibrée développent
la création de valeur économique, sociale et
environnementale ;

Réimaginer les pratiques et lieux
d’innovation et d’entrepreneuriat
au sein des organisations ; cultiver
des dynamiques créatives et
d’innovation inclusive

• Entrepreneuriales et d’innovation, qui s’accompa
nent de de nouvelles pratiques de management
de l’innovation (open innovation, fablabs) et
d’entrepreneuriat (nouveaux business models,
économie collaborative, entrepreneuriat social) ;
• Sociales, qui conditionnent à la fois la qualité de
vie, l’inclusion sociale et l’acceptabilité des change
ments ;
• Environnementales, qui impactent la durabilité des
choix effectués par les acteurs et territoires.
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8 ème c o l l o q u e
international AIRMAP
Territoires intelligents et
Management public durable
Aujourd’hui 4/5 de la population française habite sur 20% du territoire. Au niveau mondial, 2% de la surface de la
planète héberge plus de la moitié de ses habitants. Dans ces territoires, ont désormais pris corps des solidarités multiples
mais aussi des antagonismes d’intérêts qui interpellent la pratique du management public (Almirall et al., 2016). Si les
territoires deviennent “ smart ”, la durabilité ne devrait-elle pas pourtant être placée au cœur de leur management public ?
Un territoire intelligent doit être capable de comprendre et de s’adapter à son environnement, se transformer, être résilient,
anticiper les perturbations, en minimiser leurs effets, en mettant en œuvre des moyens d’actions, grâce à l’apprentissage
et à l’innovation, en fonction du but à atteindre, tout en respectant sa durabilité. Le 8ème colloque AIRMAP permettra
de mieux comprendre les enjeux, la nature des politiques publiques permettant de mettre en place de tels territoires, et
de mieux identifier les acteurs de ce système de réseaux interconnectés pour développer des flux efficaces et efficients,
entres acteurs privés et publics. L’urbanisation croissante de nos territoires porte atteinte à la durabilité environnementale,
économique et sociale des villes (Bibri, Krogstie, 2017; Neirotti et al., 2014). L’usage intensif des nouvelles technologies
peut-il être compatible avec un management public durable ? Ces technologies peuvent-elle être motrices d’une nouvelle
qualité de vie et de valeur ajoutée économique dans les territoires ? Une recomposition des acteurs et des services
semble donc nécessaire pour assurer une compatibilité entre “ Territoires intelligents et Management public durable ”.
Les territoires intelligents ne font pas l’objet d’un consensus quant à leur définition, contrairement à la notion de ville
intelligente. En 2012, une définition assez complète (Chourabi et al., 2012) est énoncée permettant d’analyser les progrès
d’une ville intelligente et de la caractériser, fondées sur huit dimensions internes et externes, affectant la conception, la mise
en œuvre, et l’utilisation d’initiatives de ville intelligente : le management et l’organisation, la technologie, la gouvernance,
le contexte politique, les individus et communautés , l’économie, les infrastructures, l’environnement. Le Parlement européen
(2014) a défini les villes intelligentes comme “un lieu où les réseaux traditionnels et les services sont plus efficaces avec
l’utilisation du numérique et des télécommunications technologies, pour le bénéfice de ses habitants et entreprises”.
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Les axes de développement de ces territoires intelligents sont des améliorations dans la vie des citoyens (Neirotti
et al., 2014), au niveau de l’efficacité environnementale, de la sécurité et de la durabilité (Bulu, 2014; Niaros et
al., 2017) avec une centralisation des infrastructures technologiques contrôlées. Au-delà des technologies
intégrées dans ces espaces (Kramers et al., 2014, Elmaghraby, Losavio, 2014), les changements organisationnels,
technologiques et sociétaux sont induits par leur volonté d’être un élément de réponse aux enjeux territoriaux.
Le territoire intelligent ne cherche-t-il pas à concilier les piliers sociaux, culturels et environnementaux à travers un
mode de gouvernance participative et de gestion éclairée des territoires (Meijer et Bolivar, 2016) afin de faire
face aux besoins des institutions, des entreprises et des citoyens ? La transformation de ces territoires est donc un
processus multidimensionnel (De Santis et al., 2014). Il s’agit essentiellement de développer le transport et la mobilité
intelligente, l’environnement durable et l’urbanisation responsable en favorisant un habitat intelligent. L’absence de
mécanismes de gouvernance appropriés pour la majorité des territoires paraît constituer le principal obstacle à
l’efficacité de leur transformation (Manville, Cochrane, Cave, Millard, Pederson, Thaarup, Liebe, Wissner, Massink et
Kotterink (2014), Praharaj, Han et Hawken (2018)). Quelques auteurs commencent même à douter de la réalisation
de ces promesses de résultats durables à l’aide de technologies de pointe (Kunzmann, 2014 ; Shelton et al., 2015).
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L’objet de ce colloque AIRMAP 2019 est de dresser un état des lieux et des perspectives pour confronter et
optimiser la gestion des moyens attribués aux projets de pilotage public de nos territoires afin d’y mobiliser une
dynamique partagée. Ces éléments non exhaustifs, peuvent être abordés sous l’angle des disciplines classiques
de la gestion (stratégie, ressources humaines, finance, systèmes d’information, marketing, etc.). Ils peuvent également
être traités sur une base sectorielle ou des champs de compétences des territoires (santé, éducation, urbanisme/
habitat/logement, transport, développement économique, emploi, innovation et entrepreneuriat, ressources
naturelles, sécurité et risque, tourisme, sport et loisirs, culture, etc.). Les logiques d’acteurs sont également concernées
par le management public des territoires : les acteurs touchés (les habitants, les citoyens, les entreprises, etc.) ; les
acteurs concernés (les élus, les administrations, les techniciens, etc.) ; les acteurs intéressés (les associations, les
experts, les mandataires, etc.). Ce sont à ces questions que le 8ème colloque AIRMAP tentera de répondre.
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Longtemps, le territoire a été considéré “intelligent” en raison du développement des nouvelles technologies
(les TIC, l’internet et les infrastructures numériques, la data, l’intelligence communicante et les objets connectés, etc.), qui
apporteraient des solutions durables à des problèmes complexes. Or cette problématique territoriale ne peut pas être
que technologique. Si la technologie est indispensable, ce n’est qu’un moyen de parvenir à la durabilité du territoire.
L’humain doit être placé au cœur de la notion de “smart” dans le territoire. Car, loin d’une dérive “technocentrique”, le
territoire se construit sur quatre piliers fondateurs : l’urbis, cad. les infrastrutures ; le spatium, cad. l’espace public partagé
lieu de rencontre et de mixité ; la respublica, cad. la chose publique, l’intérêt général et les biens collectifs ; le civis, cad. les
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public durable ne devrait-il pas se réfléchir en terme de transversalité territoriale, d’attractivité et de création de
valeur ajoutée, conscient des questions écologiques, permettant la création de valeur sociale et la qualité de vie.
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Ateliers
è m e
d u 8
colloque
AIRMAP
ATELIER 1: SMART CITY, INNOVATIONS URBAINES
ET CRÉATION DE VALEUR TERRITORIALE
“SMART CITIES, URBAN INNOVATIONS AND CREATION OF
TERRITORIAL VALUE”

Présidents: Jérôme DUPUIS, Antoine MASINGUE,
Yves CHAPPOZ
Many cities qualified “smart cities” seek to demonstrate and
prove that their approaches and projects are likely to create
economic, social, environmental and territorial value for all
stakeholders in their respective territories. The questions are:
To what extent, the balance between economic, social and
environmental values generated insured? What role governance
systems take - it in the success of this ambition? What are the
postures and the practices of the smart city by citizens and their
contribution to the creation of territorial value?

ATELIER 3: POUR UN ESSAI DE CONCEPTUALISATION
DES NOUVELLES FORMES D’OUVERTURE ET DE
RAPPROCHEMENT PUBLIC-PRIVÉ RISQUES ET SÉCURITÉ
À L’AUNE DES TERRITOIRES INTELLIGENTS ET DU
MANAGEMENT PUBLIC DURABLE
“FOR AN ESSAY OF CONCEPTUALIZATION CONCERNING
NEW FORMS OF PUBLIC - PRIVATE
OPENNESS AND TOGETHERNESS TAKEN PLACE
AT INTERNATIONAL LEVEL”

ATELIER 2: RISQUES ET SÉCURITÉ À L’AUNE
DES TERRITOIRES INTELLIGENTS
ET DU MANAGEMENT PUBLIC DURABLE
“RISKS AND SECURITY IN SMART TERRITORIES AND SUSTAINABLE PUBLIC MANAGEMENT”

Présidents: Sophie CROS, Bruno TIBERGHIEN,
Marius BERTOLUCCI
Between threats and opportunities, the advent of digital
technology through the phenomenon of smart cities challenges
public management researchers and practitioners interested
in risk and security issues. Digital, as a tool, is not neutral and
transforms reality both concretely and in the representations,
we make of it. In this, it presents a fundamental ambivalence
in that it is both enabling and binding. In order to guide the
productions of this workshop, we propose the following general
questions: To what extent do smart territories constitute a threat
or an opportunity in terms of exposure and treatment of societal
risks? What congruence in terms of aims and practices with the
requirements of sustainable public management? How can
the latter support, even frame, the development of smart logic,
products and territories? Is digital technology compatible with
sustainable public management ?

ATELIER 4: DÉMARCHES ET PRATIQUES
DE MANAGEMENT DE L’INFORMATION STRATÉGIQUE:
ENJEUX ET PORTÉES POUR
DES TERRITOIRES INTELLIGENTS
“STRATEGIC INFORMATION MANAGEMENT
APPROACHES AND PRACTICES:
CHALLENGES AND IMPLICATIONS
FOR SMART TERRITORIES”

Présidents: Catherine DE LA ROBERTIE,
Norbert LEBRUMENT, Cédrine ZUMBO-LEBRUMENT
The objective of this workshop is to open up a space for dialogue
between the different researchers interested in the issues raised
by strategic information management serving more intelligent
territories. The aim of the workshop is to enable researchers
to present research making conceptual, methodological or
empirical contributions allowing to understand challenges and
implications of strategic information management for smart
territories.

ATELIER 6: LE MANAGEMENT
DES ÉTABLISSEMENTS D’ENSEIGNEMENT
“THE MANAGEMENT OF EDUCATIONAL INSTITUTION”

Présidents: Thierry CÔME, Pierre-Charles PUPION,
Gilles ROUET
The aim of this track is to explore the theme of public management
in Schools, High schools and Universities. As part of the theme of the
conference, we will be particularly interested on communications
concerning types of governance and strategic management
of institutions. Strategies of actors (in order to integrate into
the evolution of urban fabrics), network strategies put in place
to respond to local or national political injunctions in the field
of education, impact of digital technology on the training of
teachers and students, or e-administration are other subjects
that are also concerned by this workshop. Any other contribution,
especially on change management, the role of managers,
management control and the development of information
systems to take into account sustainable development actions,
is also expected.

ATELIER 8: CONTRÔLE DE GESTION
“MANAGEMENT CONTROL”

Président: Bachir MAZOUZ
Président: Christophe MAUREL
This track aims to contribute to provide the academic
proceedings and develop analytical and research grids
related to opportunities and reconciliations between state, firms
and nonprofit organizations. Contributions will emphasize on
international level approaches.
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This workshop dedicated to management control will address the
themes of management tools, steering devices and behavioral
orientation of agents to achieve optimization (management of
resources; public projects in the smart cities...). Through questions,
which talk about the links between management control and
sustainability management, the communications will show us some
specifics cases, reflexions, and results of researches.

ATELIER 5: SPORT ET MANAGEMENT PUBLIC
“SPORT AND PUBLIC MANAGEMENT”

Présidents: Manuela BARDET, Pierre DANTIN

The aim of this workshop is to combine the contributions between
sport and public management around the question of smart
territories. Expected contributions can be of several kinds. It will
be about questioning the concept of smart city in the sports
sector through mobility, energy, waste, sport equipment but also
the sustainability of territories. This workshop proposes to put
in debate the responsible dimension in the implementation of
sporting events, in the creation of new sports equipment or in the
sports representation of a city.

ATELIER 7: TOURISME, GOUVERNANCE PUBLIQUE
ET DÉVELOPPEMENT DURABLE DES TERRITOIRES
“TOURISM, PUBLIC GOVERNANCE
AND SUSTAINABLE TERRITORY”

Présidents: Erick LEROUX, Pierre-Charles PUPION

The purpose of this workshop is to bring together empirical and
theoretical studies, according to the countries and territories, on
the role of the state or communities in the development of tourism
activities. This workshop will put in perspective the different territorial
experiences and will try to see by comparing the studies carried
out by the different researchers if there exists one or more models
of tourist development. The studies can concern the question
of the compatibility between public management of tourism
and sustainable development of a territory. How to reconcile
tourism and sustainable development of territories? How to build
a rural or mountain tourism politics for developing sustainable
territory? What is the impact of business and leisure tourism on
the environment? In particular, it will be necessary to examine
how the State and other communities can create and develop
with other private and public stakeholders a tourist destination.
How is realized the governance of a tourist destination? How to
create a tourist destination and communicate on it? What links
do public institutions have with customers and intermediaries? All
contributions are welcome, if they address the theme of this issue
of public management of tourism activities.
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ATELIER 15: GESTION DE L’ACTION PUBLIQUE
ET TERRITOIRES DE LA SOLIDARITÉ
PARADOXES DU MANAGEMENT PUBLIC:
CONSÉQUENCES ET SOLUTIONS POSSIBLES
“MANAGEMENT OF PUBLIC ACTION
AND TERRITORIES OF SOLIDARITY”

ATELIER 9: SMART CITY ET INNOVATION MANAGÉRIALE
PUBLIQUE: QUELLES RELATIONS ET INTERDÉPENDANCES?
“SMART CITY AND PUBLIC MANAGERIAL INNOVATION: WHAT
RELATIONSHIPS AND INTERDEPENDENCIES?”

Présidents: David CARASSUS, Christophe FAVOREU

The fields of smart city and public managerial innovation are
thus generally addressed separately in the literature on public
management. The purpose of this workshop is to examine the
public managerial innovations associated with Smart City. This
issue leads to questions about the interactions and relationships
of dependence and/or complementarity that exist between
Smart City and the various forms of managerial innovation that
are endogenous to public organizations, whether technological,
managerial, organizational, strategic or even related to public
governance modes.

ATELIER 11: LA FABRIQUE DE LA GESTION PUBLIQUE
“THE CONSTRUCTION OF PUBLIC MANAGEMENT ?”

Présidents: Benjamin BENOIT,
Stéphanie CHATELAIN-PONROY
After several decades of research on «New Public Management»,
it is clear that questions about the management of activities in
the public sector persist. What are the results and assessments of
these practices and processes? To what extent does research on
the renewal of public management systems and devices enable
progress for the research and practitioner community? Have
hospitals, educational institutions, local authorities and ministries
increased their efficiency and effectiveness, and are their users
more satisfied? How are «new» public management procedures
developed regarding their implementation, improvement and
evaluation? What stakeholders are involved in devising these
procedures?

ATELIER 13: LES PARADOXES DU MANAGEMENT PUBLIC:
CONSÉQUENCES ET SOLUTIONS POSSIBLES
“PARADOXES OF PUBLIC MANAGEMENT: CONSEQUENCES
AND SOLUTIONS”

Présidents: Aurélien RAGAIGNE, Yves EMERY,
David GIAUQUE
This track aims to present and analyze the public management
through a paradoxical perspective. Paradox can be defined
as a contradictory situation that managers have to take into
account in their practices. The track focusses on the presentation
of the consequences and possible solutions.
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ATELIER 10: GESTION DES RESSOURCES HUMAINES,
MANAGEMENT ET CHANGEMENT
“HUMAN RESSOURCES, MANAGEMENT AND CHANGE”

Présidents: Mourad ATTARCA, Hervé CHOMIENNE,
Delphine PHILIP DE ST-JULIEN, Hae-Ok PYUN
Dans le cadre général de l’appel à communication sur
«Territoires intelligents et Management public durable», l’objectif
de cet atelier est d’accueillir des communications théoriques
et empiriques sur les pratiques de GRH, de management et de
conduite du changement dans les organisations contribuant à
des missions d’intérêt général, ainsi que des réflexions théoriques
sur les modèles et concepts permettant d’éclairer leurs logiques
d’action ainsi que celles de leurs parties prenantes.

ATELIER 12: LOGISTIQUE ET GOUVERNANCE
“SUPPLY CHAIN AND GOVERNANCE”

ATELIER 14: DU SECTEUR CULTUREL ET CRÉATIF
À UN MANAGEMENT PUBLIC:
APPORTS, LIMITES ET MODALITÉS D’ACTION
“FROM CREATIVE AND CULTURAL SECTOR
TO SUSTAINABLE PUBLIC MANAGEMENT:
CONTRIBUTIONS, LIMIT S AND FORM OF ACTIONS”

Présidents: Djelloul AREZKI, Charlène ARNAUD,
Raphaële PERES, Sarah SERVAL, Edina SOLDO
You said «Smart Cities»? Today, territories have to deal with
numerous challenges while multiple solidarities and antagonisms
of interests characterize them. The scientific contributions have to
create a dialogue, a debate around arts and creative activities,
projects and policies with regard to their multidimensional
anchoring and so to their capacity to participate to «the
intelligence of their territory». The objective thus is to constitute
researchers’ community around the works led on the arts and
creative sector to strengthen the dialogue as well as the
core knowledge in «arts management». We focus on Public
Management Social and Solidarity Economy.

Présidents: Philippe EYNAUD, Nathalie RAULET-CROSET,
Didier CHABAUD
This call for papers is part of a series of works that link issues of
the urban territory and various forms of solidarity. It focuses on the
different forms of initiatives, which come from the public sector, or
from the voluntary sector, which contribute to the creation of forms
of cooperation in the service of societal causes. The expected
contributions can relate to different subjects. For example, it could
concern emerging forms of governance that can foster solidarity/
cooperation, involvement and the role of actors of solidarity in the
territories (public actors, associations, etc.), inter-organizational
cooperation on the territories, evaluation of public policy towards
solidarity territories, analysis of institutional work around territories
(territorial project, built territory,...), different forms and levers of
inclusion, etc.

ATELIER 17: FINANCE ET MANAGEMENT PUBLIC
“FINANCE AND PUBLIC MANAGEMENT”

Présidents: Muriel MICHEL-CLUPOT, Serge ROUOT

Présidents: Marie-Laure BARON, Sophie CROS

Cet atelier, dédié aux problématiques de gouvernance
logistique, permettra de s’interroger sur l’impact de la prise en
compte du développement durable, face à une demande
sociétale croissante. La logistique ne pourrait-elle pas être
considérée comme un instrument de développement voire de
gouvernance des territoires ? Quelle s sont les conséquences
de ces reconfigurations pour le développement économique
et social des territoires et des entreprises encastrées dans des
chaînes multi-acteurs ? Comment collectivités territoriales et
les acteurs privés concourent-ils chacun aux transformations?
Peut-on identifier des mécanismes de gouvernance territoriale
du développement logistique ? Ces questionnements nous
permettront de mieux appréhender l’impact d’une bonne
gouvernance logistique territoriale sur le développement
durable.

ATELIER 16: HISTOIRE ET MANAGEMENT PUBLIC
“HISTORY AND PUBLIC MANAGEMENT”

Présidente: Laurence MORGANA

Smart City questions the managerial, technological, organizational
and socio-economic changes induced by the complexity of the
issues. Beyond this central theme of the conference, we can ask
ourselves about the history and the lessons learned, studying
public governance at large. The purpose of this workshop is to
explore, with a historical perspective, the concept of smart city
and sustainable public management.

The aim of this track is to open up a space for dialogue between
researchers interested in finance and public management. Could
the emergence of smart territories and sustainability concerns
reduce financial constraints in public organisations? Contributions
will emphasize on conceptual, methodological or empirical
approaches.

ATELIER 18: SANTÉ, TERRITOIRES INTELLIGENTS
ET DURABILITÉ
‘‘HEALTH, SMART TERRITORIES
AND SUSTAINABLE DEVELOPMENT’’

Présidents: Emmanuelle CARGNELLO-CHARLES,
Isabelle FRANCHISTEGUY-COULOUME
The objectives of this workshop are to question the impact of
the reorganization of the territory and the development of
innovations in the field of health. What is the place of health,
in this reconfiguration of territories, which want to be more and
more connected and innovative? The patient becomes the
focus of concern. What place for human and sustainability in this
context of organizational change? In other words, can we think
that the emergence of so-called smart territories and sustainability
concerns can have an impact on the current health system?
This workshop intends to address these issues, by linking themes
associated with health organizations, their territories, and their link
to sustainable development.
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ATELIER 19: ENTREPRENEURIAT ET TERRITOIRE :
DU MAIRE-ENTREPRENEUR
AUX DÉMARCHES ENTREPRENEURIALES
DES ACTEURS PUBLICS LOCAUX DANS LES TERRITOIRES  
ENTREPRENEURSHIP AND TERRITORY: FROM
THE ENTREPRENEUR-MAYOR TO THE ENTREPRENEURIAL
APPROACHES OF LOCAL PUBLIC ACTORS IN THE TERRITORIES

ATELIER 20: LA VILLE INTELLIGENTE, EXPRESSION DES
MAL-ÊTRE DES HABITANTS :
VERS UNE TROISIÈME VOIE ENTRE L’ETAT ET LE MARCHÉ ?  
THE SMART CITY, AN EXPRESSION OF THE INHABITANTS’
«BAD FEELING»: TOWARDS A THIRD WAY BETWEEN
THE STATE AND THE MARKET?

Le programme du
8ème colloque
AIRMAP

Présidents: Robert LE DUFF , Gérald ORANGE
Présidents: Didier CHABAUD, Florent PRATLONG

One of the aim of this track is to clarify and define the concepts
of entrepreneur-mayor, territorial entrepreneurship, inclusive
territory, intrapreneurship in local public administrations, etc. It also
needs to focus on entrepreneurial and innovative dynamics of
the territories, national systems of innovation, territorial system of
innovation, clusters, entrepreneurial ecosystems and innovation,
etc. The topic of this workshop is also concerning how to value
entrepreneurial initiatives for territories and local administrations
(through entrepreneurial and intrapreneurial action of local
public authorities and services). At last, this track deals with how to
consider issues and difficulties of coordination of public-private
actors, and how to define the new business models of territories
and smart cities.

Behind the semantics of the conference theme, a series of
questions arise about what could, or should, be the new
governance of a smart city. Among these questions, that of the
malaise of the inhabitants confronted with the stakes of sustainable
development in their daily life, work and family. Not easy to adapt
to a city that wants to change behavior by using all available
technologies when the purchasing power is lacking and that we
live difficult situations. How can smart city management respond to
these new requirements? It seems to us that authors can help us at
the level of the collective decision-making process, since Herbert
Simon, and in the search for a middle way between the state and
the market, as Elinor Ostrom showed us, for the commons, of which
the city is a part like the natural resources.

ATELIER SPÉCIAL: STRATÉGIES DE PUBLICATION DANS DES REVUES SAVANTES MAJEURES
“PUBLICATIONS STRATEGIES”

JEUDI 23 MAI 2019

08:15
|
Accueil Centre Sorbonne – Galerie Dumas - Salle D630                   
			Registration

Animé par: Bachir MAZOUZ

Aider les enseignants-chercheurs à élaborer des stratégies de diffusion de leurs résultats de recherche dans des revues savantes majeures.
Cet atelier est ainsi destiné à des jeunes collègues, doctorants, post-doctorants et enseignants-chercheurs qui souhaitent améliorer leur
connaissance des facteurs permettant d’obtenir un taux d’acceptation raisonnable. Il est structuré comme suit : les irritants à la publication ;
l’élaboration de l’argumentaire scientifique ; les stratégies de publication et choix de support de diffusion.

Ouverture officielle du colloque | 09:00
Welcoming speach

(Amphi Oury)

• Georges HADDAD                                   Président de l’université Paris1 Panthéon-Sorbonne
• Pierre-Charles PUPION                               Président de l’AIRMAP
• Sophie CROS et Florent PRATLONG     Organisateurs du 8ème colloque AIRMAP
• William P. SHIELDS Jr.                              Executive Director of ASPA
• Kim DONGWOOK                              Président de la KAPA
• Marcel GUENOUN                                    Directeur de la Recherche IGPDE
• Jean-Paul LAURENT
• Didier CHABAUD
Témoignage | Keynote
• Pierre BAILLET
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                             Directeur du PRISM-Sorbonne
     Directeur de la Chaire ETI

     Secrétaire Permanent de l’AMF Association des Maires de France
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Ateliers
thématiques

Séance plénière 1 | 10:00									 (Amphi Oury)
Plenary session 1
Table ronde. La smart city : gisement d’innovations pour le management public
Round-table. Smart city: source of innovation for public management
Animation : Jean Christophe TORTORA, Président LA TRIBUNE

		

    • Karima BERRADA-FOURNEAU              Manager smart city GFI
• Olivier LEMAIRE		
Directeur général, AIVP, Association Internationale des Villes Portuaires
    • Anaïs JACQUARD                                Responsable  MDes Ville durable, Ecole de Design Nantes
    • Jean Daniel LE GALL
    Directeur Adjoint, Citelum Group, EDF
Témoignages | Keynote
    • Guy-Pierre SACHOT

Richelieu
session

    Directeur du développement territorial, Groupe La Poste

Séance plénière 2 | 11:00									(Amphi Oury)
Plenary session 2
Table ronde. Gestion des risques et développement durable de nos territoires      
Round-table. Risk management and sustainable development of territories
Animation : Jean Christophe TORTORA, Président LA TRIBUNE
    • Stéphane COUTURIER                         Directeur de SNEF CONNECT
    • Eléonore HAUPTMANN                        CEO Yousoul, experte innovation et térritoire
• Olivier RICHARD
Membre du Directoire de l’APUR
    • Denise PUMAIN
    Géographe, Prix Vautrin Lud 2010
Témoignages | Keynote
    • Corine LEPAGE                                    Avocate, Ancienne Ministre de l’Environnement

Session
Richelieu

14:30 - 16:00
Le cardinal de Richelieu (1585-1646)
Ecclésiastique et homme d’Etat, Armand Jean du Plessis de Richelieu, dit cardinal de Richelieu, a exercé
la fonction de principal ministre auprès du roi Louis XIII. Considéré comme l’un des pionniers de l’Etat moderne en
France, il exerça également en tant que proviseur de l’université de Paris.

Atelier/Track : Session Richelieu 1 						

(Amphi Oury)

Smart city, innovations urbaines et création de valeur territoriale
Smart cities, urban innovations and creation of territorial value
Présidents/Moderators : Jérôme DUPUIS, Antoine MASINGUE & Yves CHAPPOZ
   • Thierry CÔME, Stéphane MAGNE & Alexandre STEYER
« En quoi la sensibilité écoresponsable des citoyens favorise-t-elle l’adoption des nouvelles mobilités urbaines ?».

12h15												(Amphi Oury)
Remise du Prix AIRMAP de la recherche francophone
en management public au Pr. Robert LE DUFF

Allocution de clôture | Conclusion
    • Jean-Louis MISSIKA                              Adjoint à la Mairie de Paris en charge de l’Urbanisme, de l’Architecture,   
                                                
    des Projets du Grand Paris, du Développement Economique et de
					 l’Attractivité
• Carlos MORENO
Spécialiste de la Ville Intelligente Humaine (Human Smart City)

    • David HURON & Philippe LUU
« Numérisation des villes intelligentes : Recherche d’un positionnement marketing et amélioration du service public ».
    • Solange HERNANDEZ & Bruno TIBERGHIEN
« Communication stratégique territoriale et ville intelligente : une analyse croisée de territoires
Français et québécois ».
    • Jihane SEBAI
« Le territoire de Saint Quentin en Yvelines, une Smart city ? Etat des lieux, perspectives et contraintes »

12:30
|
Déjeuner
			Lunch
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Atelier/Track : Session Richelieu 9

          (Salle/Room D632)

Smart city et innovation managériale publique : quelles relations et interdépendances ?
Smart city and public managerial innovation: What relationships and interdependencies?
Présidents/Moderators : David CARASSUS & Christophe FAVOREU

Atelier/Track : Session Richelieu 6A 					

(Salle/Room D622)

Le management des établissements d’enseignement
The management of education institutions
Présidents/Moderators : Thierry CÔME, Gilles ROUET & Pierre-Charles PUPION

   • Owen BOUKAMEL & Yves EMERY
« Vers une ville intelligente : développer la capacité d’innovation de l’administration communale ».
    • Yoann QUEYROI, Pierre MARIN & Christophe FAVOREU
« Smart cities et gouvernance renouvelée : des relations étroites et dynamiques ».

• Laurence DREYFUSS & Sylvie RASCOL-BOUTARD
« L’enseignant-chercheur : un manager public durable ?».
    • Abdelilah YASSINE
« La justice organisationnelle au service des pratiques socialement responsables des Universités : 			
étude exploratoire au sein d’un établissement d’enseignement supérieur au Maroc».
    • Audrey LEININGER
«Leadership du chef d’établissement et performance de l’établissement scolaire : une synthèse ».

Atelier/Track : Session Richelieu 7A 					

(Salle/Room D619)

Tourisme, gouvernance publique et développement durable des territoires
Tourism, public governance and sustainable territory
Présidents/Moderators : Philippe DORBAIRE, Erick LEROUX & Pierre-Charles PUPION

    • Camille GUIROU
« Cartographier le territoire autrement : représenter la diversité de l’identité territoriale
grâce aux cartes cognitives ».

  • Murrim CECCATO, Corinne ROCHETTE, Sophie RODIER
« Une lecture des tensions chez les personnels de santé :
le rôle du cadre de proximité dans l'atténuation des tensions éthiques».
    • Julien BENOMAR
« Les organisations de l'économie sociale et solidaire face aux défis du nouveau
management public : l'éthique de la performance comme valeur contributive au changement ? ».

Atelier/Track : Session Richelieu 12A 					

(Salle/Room D633)

Logistique et gouvernance
Logistics and governance
Présidents/Moderators : Sophie CROS & Marie-Laure BARON

    • Bouchra RAJOUANI, Aziz HMIOUI , Adil EL AMRI
« L’Office National Marocain du Tourisme (ONMT) et la promotion de la destination Maroc ».

    • Sophie CROS & Christophe BISIAUX
« Logistique hospitalière ou innovation de process ?».

• Djibril DIOUF
« Analyse des stratégies opportunistes dans les Partenariats Public-Privé :
Cas de l’hydraulique urbaine et périurbaine au Sénégal »

(Salle/Room D631)

    • Ali KHODADAD SARYAZDI & Marie-Laure BARON
« La gestion du risque dans le secteur public : le cas d'un partenariat public-privé
dans le développement d'un transport multimodal ».

Contrôle de gestion
Management control
Président/Moderator : Christophe MAUREL

    • Kanyarat NIMTRAKOOL, Claire CAPO & Valérie MICHON
« Le rôle de la confiance dans l'émergence des centres de consolidation urbains (CCU) ».

   • Sébastien DONY & François MEYSSONNIER
« Comment réduire les coûts dans les collectivités locales ?».

Atelier/Track : Session Richelieu 15A

    • Samir EL BAZ & Frédéric GAUTIER
« L’insertion des pratiques de contrôle de gestion dans les pratiques opérationnelles
à l’hôpital public : le rôle de l’intelligibilité pratique des acteurs ».
    • Frédéric KLETZ & Isabelle AUBERT
« L’Etat et la certification des comptes des hôpitaux : la fin d’une boîte noire ?».
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(Salle/Room D634)

Gestion des ressources humaines, Management et Changement
Human resource management, Management and Change
Présidents/Moderators : Mourad ATTARÇA, Hervé CHOMIENNE, Delphine PHILIP DE SAINT JULIEN & Hae-Ok PYUN

    • Pierre-Charles PUPION & Philippe DORBAIRE
« Ethics a way to improve the administration in France »

• Laurent SEMPE
« Effet du sentiment d’efficacité sur l’expérience narrative de visite muséale ».

Atelier/Track : Session Richelieu 8A 					

Atelier/Track : Session Richelieu 10A 					

          (Salle/Room D620)

Gestion de l’action publique et territoires de la solidarité
Management of public action and territories of solidarity
Présidents/Moderators : Philippe EYNAUD, Nathalie RAULET-CROSET & Didier CHABAUD
    • Lynda REY & Joris ARNAUD
« Analyse et évaluer les initiatives d’innovation sociale sur des territoires intelligents : Principes, enjeux
et opportunités».
• Fabienne PINOS
« L’Eusko, un outil de renouvellement de l’action citoyenne et de l’action publique au service
d’une solidarité territorialisée ».
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Atelier/Track : Session Richelieu 18A 					

Ateliers
thématiques

(Salle/Room D621)

		

Santé, Territoires intelligents et durabilité  
Health, Smart Territories and Sustainable Development
Présidentes/Moderators : Emmanuelle CARGNELLO-CHARLES & Isabelle FRANCHISTEGUY-COULOUME
• Meryem BENABBOU
« La « diplomatie stratégique » une stratégie de rapprochement avec les parties prenantes :
Cas des Services de   Santé au Travail en France (SST)».

turgot
session

    • Alain DEDOH & Isabelle FRANCHISTEGUY-COULOUME
« Impacts des partenariats associatifs dans l’apprentissage sociétal d’un établissement
d’hospitalisation privée impliqué sur son territoire à travers une démarche de RSE ».
    • Brahim FOUDI & Nouara KAID TLILANE
« Prestataires de soins-patients-associations de patients : Défis de la coordination
et obstacles au développement des réseaux de soins ».

Atelier/Track : Session Richelieu Doctoral 					
Atelier doctoral
Doctoral track
Présidents/Moderators : Yves CHAPPOZ & Gérald ORANGE

• Mohamed SALEMKOUR
« Usage et appropriation des outils de gestion dans les collectivités territoriales :
diversité des pratiques et facteurs explicatifs».
    • Raphael DE VITTORIS
« Gestion de crise – le cas Michelin ».
    • Hamza BRAKRIM
« Pilotage et contrôle de la mise en œuvre des actions de développement économique dans
les collectivités territoriales. Le cas des métropoles françaises ».

16:00

|

Pause - Salle D617

Session
turgot

16:15 - 18:00
(Amphi Lefèvre)

Robert Jacques Turgot (1727-1781)
Homme politique et économiste français, Turgot fut contrôleur général des finances du roi Louis XVI. En 1749,
le jeune Turgot rejoint «la maison de Sorbonne, annexe de la faculté de théologie».

Atelier/Track : Session Turgot 3 							

(Amphi Oury)

Pour un essai de conceptualisation des nouvelles formes d’ouverture et de rapprochement public-privé   
For an essay of conceptualization concerning new forms of public-private openness
and togetherness taken place at international level
Président/Moderator : Bachir MAZOUZ
    • Edina SOLDO, Djelloul AREZKI, Laura CARMOUZE, Léonard GOURBIER, Christophe ALAUX, Nathalie BOUTIN,
      Mathilde DOUGADOS, Bérénice KUBLER, Emmanuelle MOUSTIER, Khaled SABOUNE, Bruno TIBERGHIEN, Emil TURC
« Vers un renouveau conceptuel du management public ? Etat de l’art de la littérature francophone ».
    • Geoffroy ALIHA
« Du partenariat public privé pour quel développement durable dans l’UEMOA ? ».
    • Marie-Luce GRISOLI & Alexandra COUSTON
« L’étude stratégique des partenariats public-privés par le concept de coopétition :
le cas de la construction d’une communauté d’universités et d’établissements ».
• Louis DEMERS
« La gestion publique et les résidences privées pour aînés au Québec :
une régulation aux effets contrastés selon les territoires ».
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Atelier/Track : Session Turgot 6B 						

(Salle/Room D622)

Le management des établissements d’enseignement
The management of education institutions
Présidents/Moderators : Thierry CÔME, Gilles ROUET & Pierre-Charles PUPION

Atelier/Track : Session Turgot 10B 					

• Jessica TORNARE, Marc-Antoine THERRIEN & Mario NICOLIELLO
« Public management universities courses: Tradition or Innovation? A transcontinental Analysis :
A case of Canada and Italy».
    • Cyril VERDIER & Laurent MERIADE
« Les effets des dynamiques de proximité sur la relation entre les modes de coordination des acteurs
et la performance universitaire - l’exemple d’une université française ».
    • Taib BERRADA EL AZIZI & Badr HABBA
« Identification des risques comptables inhérents au sein des universités publiques marocaines :
les résultats d’une recherche action ».

Atelier/Track : Session Turgot 7B 						

   • Isabelle BORIES-AZEAU & Philippe COHARD
« La théorie des capacités dynamiques : une grille de lecture des innovations managériales
dans les collectivités territoriales».
• Nicolas SABBEN, Sophie CROS
« Management agile appliqué aux démarches data driven dans les métiers du renseignement ».
    • Mireille BITYE MENDOMO, Martial KADGI NGASSAM, Didier AMBIANA, André Brice EMGBWANG
« Relations publiques et promotion des valeurs culturelles dans les petits et moyens territoires :
le vécu dans les entités décentralisées au Cameroun ».

(Salle/Room D619)

Tourisme, gouvernance publique et développement durable des territoires
Tourism, public governance and sustainable territory
Présidents/Moderators : Philippe DORBAIRE, Erick LEROUX & Pierre-Charles PUPION
•Azeddine MERIDJA
« La stratégie de l’Etat algérien pour la promotion et le développement du secteur du tourisme ».
    • Xiao LIU, Marie-Laure BARON & Samuel GRANDVAL
« Quelle gouvernance des zones touristiques ? Les interactions sociales des entreprises
et leur coévolution au sein des écosystèmes d’affaires biologico-touristiques ».

Atelier/Track : Session Turgot 11A

          (Salle/Room D632)

La fabrique de la gestion publique
The construction of public management
Présidents/Moderators : Benjamin BENOIT & Stéphanie CHATELAIN-PONROY

    • Nicolas AUBOUIN, Emmanuel COBLENCE & Frédéric KLETZ
« Les nouveaux territoires de l’évaluation publique. Le cas des Fabriques artistiques
en Ile-de-France ».

    • Erick LEROUX & Mireille BARTHOD-PROTHADE
« Gestion des crus de la rivière et développement d’activités éco – touristiques en zone rurale
et de montagne : quelle gouvernance ? Quel niveau de maturité du territoire intelligent ? ».

Atelier/Track : Session Turgot 8B 						

    • Pauline LENESLEY & Florent PASQUIER
« Management du changement par la transdisciplinarité et le principe du tiers caché ».

    • Benjamin BENOIT
« La co-construction au cœur de la fabrique d’un contrôle de gestion ».

    • Jean Marie Hervé RASOAMPARANY & Elie RAFIDINARIVO
« Management interculturel du tourisme : essentiel pour territoires intelligents ».

    • Marine PORTAL
« Le contrôle de la gestion publique, Rôles et évolutions d’un dispositif
au cœur de la fabrique de la gestion publique».

(Salle/Room D631)

Contrôle de gestion
Management control
Président/Moderator : Christophe MAUREL
   • Frédérique LETORT  
« L’optimisation du pilotage de la gestion des déchets : l’apport de la méthode ComptaCoût ».
    • Aurélia HEURTEUX
« La prise en compte du développement durable dans les métropoles françaises :
vers de nouveaux outils de pilotage et de gouvernance ».
    • Sébastien DONY, Christophe MAUREL & Julien BATAC
« La digitalisation, un levier de gestion de l’austérité dans les collectivités locales ? ».
    • Laurent LAVIGNE
« Système d’information décisionnel et Contrôleur de gestion territorial Vers une mutation du rôle en
Analyste des Données Stratégiques ? ».
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(Salle/Room D634)

Gestion des ressources humaines, Management et Changement
Human resource management, Management and Change
Présidents/Moderators : Mourad ATTARÇA, Hervé CHOMIENNE, Delphine PHILIP DE SAINT JULIEN &  Hae-Ok PYUN

Atelier/Track : Session Turgot 12B 						(Salle/Room D633)
Logistique et gouvernance
Logistics and governance
Présidents/Moderators : Sophie CROS & Marie-Laure BARON

    • Marie-Laure BARON & Sophie CROS
« La structure détermine-t-elle la performance ? Etude des transformations logistiques opérées
dans les services publics».
    • Antoine KAUFFMANN & Frank GUERIN
« Le paradoxe du transport fluvial français à l’aune du management public durable ».
    • Aziz HMIOUI, Lhoussaine ALLA, Badr BENTALHA
« Gouvernance, efficacité logistique, attractivité et performance d’une destination touristique :
Le cas de la région Fès-Meknès ».
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Atelier/Track : Session Turgot 15B

          (Salle/Room D620)

Gestion de l’action publique et territoires de la solidarité
Management of public action and territories of solidarity
Présidents/Moderators : Philippe EYNAUD, Nathalie RAULET-CROSET & Didier CHABAUD

18:00

|

Assemblée Générale AIRMAP - Amphi Oury

Signature convention AIRMAP – Conférence des IPAG/CPAG

    • Elvira PERIAC & Sébastien GAND
« Configuring multi-level steering in pilot-projects: A study of a program for frail elderly in France».
• Norélia VOISEUX
« Quand le social déborde dans l’entreprise, une nouvelle responsabilité dans les territoires ?
Le cas d’un dispositif de solidarité en gare ».

Dîner de Gala et remise du prix de thèse AIRMAP 2018
dans le salon Honnorat de la Cité Internationale Universitaire de Paris
19:30

    • Pascal GLEMAIN
« Micro épargne dans le Grand Ouest: Un nouvel outil financier solidaire parce que
« l’épargne n’existe pas .... » ».

Atelier/Track : Session Turgot 18B					

|

(Salle/Room D621)

Santé, Territoires intelligents et durabilité  
Health, Smart Territories and Sustainable Development
Présidentes/Moderators : Emmanuelle CARGNELLO-CHARLES & Isabelle FRANCHISTEGUY-COULOUME

Métro RER B - Arrêt Cité Universitaire

     • Dunia GHANNAM EL KADI
«Resources and Challenges of Parents of Children with Disabilities in Lebanon:
A Resilience Perspective».

Maison Internationale

    • Emmanuelle CARGNELLO, Isabelle FRANCHISTEGUY-COULOUME & Cécile DEZEST
« Organisation et coordination des soins sur un territoire –
Une comparaison France - Pays Basque espagnol ».

(en face de la sortie RER)

17 boulevard Jourdan
75014 Paris

    • Norbert LEBRUMENT, Corinne ROCHETTE & Cédrine ZUMBO-LEBRUMENT,
« L’acceptation des applications mobiles de santé en France : une étude empirique ».
    • Beatrice VINCENT & Loic ROLLAND
« Impact de la mise en place des GHT sur la réorganisation des achats de produits
de santé au niveau d’un territoire ».

Atelier/Track : Session Turgot Doctoral
Atelier doctoral
Doctoral track
Présidents/Moderators : Yves CHAPPOZ & Gérald ORANGE

					

(Amphi Lefèvre)

    • Benoît REGENT
« Réussir le développement d’une offre culturelle innovante pour différencier
et rendre attractif un territoire de montagne».
    • Markolf JOSSOU
« La résilience territoriale : une question de compétences dynamiques ? ».
• Laura CARMOUZE
« L’intégration des relations inter-organisationnelles entre les acteurs métropolitains et régionaux :
processus de structuration des stratégies d’attractivité territoriale ».
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Ateliers
thématiques

		

Session
DURKHEIM

durkheim
session
VENDREDI 24 MAI 2019

08:30
|
Accueil Centre Sorbonne – Galerie Dumas - Salle D630                   
			Registration

09:30 - 10:30

Emile Durkheim (1858-1917)
Nommé en 1902 à la Sorbonne, Emile Durkheim doit attendre 1913 pour voir se créer la chaire de Sciences
de l’éducation et sociologie. Il est considéré comme le père fondateur de la sociologie moderne.
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Atelier/Track : Session Durkheim 2							

(Amphi Oury)

Risques et sécurité à l’aune des territoires intelligents et du management public durable
Risks and security in smart territories and sustainable public management
Présidents/Moderators : Sophie CROS, Bruno TIBERGHIEN & Marius BERTOLUCCI

Atelier/Track : Session Durkheim 10C					

   • Raphael DE VITTORIS & Sophie CROS
« Evolution of the crisis management system in Michelin North-America».

  • Samia KHENNICHE & Julien HENRIOT
« Action publique territoriale : la quête de la performance et la perte de sens,
cas d’une collectivité territoriale».

    • Nathalie BOUTIN & Pierre BATTEAU
« Man-biodiversity interactions, stakeholders’ attitudes, and public
management in environmental industrial conflicts and risks ».

    • Amal JRAD, Wafi CHTOUROU & Caroline HUSSLER
« Dépasser les barrières à l’innovation managériale dans les entreprises publiques :
Quelle place pour les pratiques interactionnistes ? ».

    • Hiroko KUDO, Carlo VERMIGLIO & Vincenzo ZARONE
« Smart Cities facing disaster and environmental risks. Insights and implications
for public management research».
    • Markolf JOSSOU, Solange HERNANDEZ, Bruno TIBERGHIEN & Anaïs GAUTIER
« La résilience organisationnelle au sein des SIS : Quels impacts des outils de formation « smart » ? »

Atelier/Track : Session Durkheim 5 					

(Salle/Room D631)

    • Mathias ROSSI & Mélanie THOMET
« Personnel infirmier et intention de quitter la profession : impact de différentes variables
organisationnelles et psychométriques sur la perception d’un conflit travail-vie personnelle».

Atelier/Track : Session Durkheim 11B

Sport et management public
Sport and public management
Président/Moderator : Manuela BARDET

La fabrique de la gestion publique
The construction of public management
Présidents/Moderators : Benjamin BENOIT, Stéphanie CHATELAIN-PONROY  

    • David HURON, Mario NICOLIELLO, Manuela BARDET & Simone LAZZINI
«Public Policy in the Sport Sector: the case of France and Italy».

    • Bruno CAMOUS, Laetitia GUERIN-SCHNEIDER & Ariel EGGRICKX
« La gouvernance entre une collectivité et son opérateur de service public :
qu’est-ce qui change avec l’introduction des contrats incitatifs ? ».

• Laura ESPINASSE
« Etude de l’appropriation d’un outil de pilotage. Le cas d’un tableau de bord
au sein d’une organisation sportive professionnelle ».

          (Salle/Room D632)

    • Jimmy FEIGE & Sabrina GHALLAL
« Formation des élus locaux, organismes de formation et gestion des collectivités locales :
pratiques, enjeux et perspectives».

    • Alain SCHOENY & José CHABOCHE
« Un état de l’art du management public des territoires sportifs intelligents en France :
perspectives théoriques et critiques».

Atelier/Track : Session Durkheim 6C					

(Salle/Room D634)

Gestion des ressources humaines, Management et Changement
Human resource management, Management and Change
Présidents/Moderators : Mourad ATTARÇA, Hervé CHOMIENNE, Delphine PHILIP DE SAINT JULIEN & Hae-Ok PYUN

    • Marlène BARREDA, Irène GEORGESCU
« Trust me, it will be better for us”: the role of financial forces and its effects on institutional work ».

(Salle/Room D622)

Le management des établissements d’enseignement
The management of education institutions
Présidents/Moderators : Thierry CÔME, Gilles ROUET & Pierre-Charles PUPION
• Philippe DORBAIRE, Pierre-Charles PUPION, Gregory HOUILLON, Fabienne LANCELLA
« Valeurs et Stratégies collectives des organisations publiques voulant participer aux
Politiques Publiques : l’exemple du réseau de la Conférence des Directeurs des IPAG-CPAG
participant à la politique publique de recrutement des cadres publics».
    • Carine LUANGSAY-CATELIN & Rajaa ROYBIER - MTANIOS
« Evolution des pratiques managériales d’un chef d’établissement :
Eude de cas au sein d’un collège apprenant ».
    • Marie STADGE & Isabelle BARTH
« Processus d’institutionnalisation des stratégies de développement durable
et de responsabilité sociétale des universités ».
    • Corinne ROCHETTE & Martine EMO
« Le chef d’établissement public local d’enseignement : cadre de proximité versus manager public ?».
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Atelier/Track : Session Durkheim 13 						(Salle/Room D633)

Les paradoxes du management public: conséquences et solutions possibles
Paradoxes of public management: consequences and solutions
Présidents/Moderators : Aurélien RAGAIGNE

• Stéphanie HEMAIRIA CLERC
« Impact de la modernisation des services publics dans un contexte d’hypermodernité :
les conflits de valeurs ».
    • Pauline LENESLEY
« Entre flexibilité et permanence : place de l’organisation temporaire dans le mangement public
le cas du management de la coordination de l’aide à personne en péril en mer ».
• Serge EDOUARD
« Les universités peuvent-elles échapper au paradoxe des fusions ? ».
    • Jean-Marc VANDENBERGH
« Comment une réforme organisationnelle se réalise-elle à l’initiative d’un leader public ?».  
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Atelier/Track : Session Durkheim 14 					

(Salle/Room D621)

Du secteur culturel et créatif à un management public: apports, limites et modalités d’action  
From creative and cultural sector to sustainable public management: contributions, limits and forms of actions
Présidentes/Moderators : Djelloul AREZKI, Charlène ARNAUD, Raphaële PERES, Sarah SERVAL & Edina SOLDO  
• Bérénice KUBLER
« Les stratégies numériques en pratique dans les organisations muséales :
Le cas des outils interactifs de médiation culturelle ».

     Président de la KAPA
     ex-President of ASPA. Executive Vice President,
     Strategic and Operational Excellence American Geophysical Union
    • Pierre-Charles PUPION                         Président de l’AIRMAP
    • Claude ROCHET
     Professeur

• Raphaële PERES, Charlène ARNAUD, Sarah SERVAL
«Le travail institutionnel pour une innovation sociale partielle.
Le cas d’une politique culturelle locale ».

Histoire et management public
History and public management
Président/Moderator : Laurence MORGANA
    • Patrick GIBERT
« La théorie d’action à l’épreuve du temps : le cas de la « loi lang»1981-2019 ».
    • Laurence MORGANA
« Le capital immatériel dans les musées :
une étude longitudinale des « mots du Président » de 11 musées ».

Table ronde : Smart cities : International academic perspective
Animation : Yves CHAPPOZ
    • Kim DONGWOOK
    • Janice LACHANCE

    • Djelloul AREZKI, Robert FOUCHET, Edina SOLDO
« Décrypter la boite noire festivalière : de l’émergence de facteurs de contingence
aux fondations de l’organisation temporaire pluraliste ».

Atelier/Track : Session Durkheim 16A 					

Séance plénière 3 | 10h45									 (Amphi Oury)
Plenary session 1

12h15												 (Amphi Oury)
(Salle/Room D620)

Remise du Prix AIRMAP de la recherche internationale en administration et
gestion publique  au Pr. Tobin IM
12:30
|
Déjeuner
			Lunch

    • Kwang Jay YUN
« Le progrès de l’administration comparée dans la discipline de la science administrative ».
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10:30

|

Pause - Salle D617

10:45

|

Reprise
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Ateliers
thématiques

		

Session
MARIE CURIE

MARIE CURIE
session
14:30 - 16:15
Marie Curie (1867-1934)
Marie Curie devint, le 5 novembre 1906, la première femme professeur à donner un cours à la Sorbonne. La
scientifique est également la première femme à recevoir le prix Nobel  - de chimie et de physique - et la seule jusqu’à
nos jours à en recevoir deux.

Atelier/Track : Session Curie 4							

(Amphi Oury)

Démarches et pratiques de management de l’information stratégique :
enjeux et portées pour des territoires intelligents
Strategic information management approaches and practices : challenges and implications for smart territories
Présidents/Moderators : Catherine DE LA ROBERTIE, Norbert LEBRUMENT & Cédrine ZUMBO-LEBRUMENT
    • Manel BENZERAFA ALILAT & Laurent ZAMPICCOLI
« Elaboration d’une politique publique locale de mobilité :
Est-ce que l’open data compte ? Et comment ?».
    • Norbert LEBRUMENT & Cédrine ZUMBO-LEBRUMENT
« La ville intelligente à l’épreuve de la participation citoyenne :
développement et test empirique d’un modèle ».
    • Deokro LEE & Pyeong Jun YU
« A Plan for Smart City in Korea: Air Force Base Case ».
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Atelier/Track : Session Curie 7C 						

(Salle/Room D619)

Tourisme, gouvernance publique et développement durable des territoires
Tourism, public governance and sustainable territory
Présidents/Moderators : Philippe DORBAIRE, Erick LEROUX & Pierre-Charles PUPION

Atelier/Track : Session Curie 16B 						

    • Stefka MIHAYLOVA-MARBURGER & Nesrine TORJEMANE
« The moderating role of experience on tourism firms performance:
Preliminary findings from Tunisian hotels».

• Laurent BOUCHARD
« Les débats autour de la convocation des Etats généraux : une gestion publique de crise
entre innovations et conservatismes » (août 1788 – avril 1789) ».

    • Martial Tangui KADJI NGASSAM, Mireille BITYE MENDOMO & Franck Fossi TALOM
« Enjeux de la digitalisation des villes africaines.
Quel rôle pour les acteurs publics : une étude exploratoire pour
le secteur hôtelier camerounais ».

    • Bertrand AUGE & Youssef ERRAMI
« Obtenir du peuple son consentement fiscal : analyse de la notion de prudence
dans la correspondance des contrôleurs généraux des finances (1699-1708) ».

• Philippe LEFEBVRE
«Qui, de l’Etat ou de la Société civile, doit sauver le monde - et comment ?
L’élaboration de la feuille de route de la France pour
les Objectifs de Développement Durable 2030 de l’ONU ».

    • Laurent LAVIGNE
«Contribution sur les déterminants originels du contrôle de gestion territorial».

    • Benoît REGENT, Véronique FAVRE-BONTE & Marie DA FONSECA
« L’analyse stratégique comme clé de lecture du développement des projets de territoire ».

Atelier/Track : Session Curie 17						

Atelier/Track : Session Curie 10D						

Finance et management public
Finance and public management
Présidentes/Moderators : Muriel MICHEL-CLUPOT & Serge ROUOT

(Salle/Room D634)

Gestion des ressources humaines, Management et Changement
Human resource management, Management and Change
Présidents/Moderators : Mourad ATTARÇA, Hervé CHOMIENNE, Delphine PHILIP DE SAINT JULIEN & Hae-Ok PYUN
  • Mathilde DOUGADOS, Khaled SABOUNÉ & Edina SOLDO
« L’identification des experts internes aux organisations : proposition d’une définition intégratrice
et transdisciplinaire adaptée aux administrations publiques».

    • Tra TRAN, Simon PORCHER, & Asli KOZAN
« Public Private Partnerships Adoption: Role of Performance Gap
and Public Managers’ Aspriration Levels ».

    • Louise GAUTHERON, Laetitia LAUDE
« De l’intérim hospitalier à l’exercice multi-sites :
enjeux d’une territorialisation de l’exercice médical hospitalier ».

Atelier/Track : Session Curie 19 						

(Salle/Room D632)

La fabrique de la gestion publique
The construction of public management
Présidents/Moderators : Benjamin BENOIT, Stéphanie CHATELAIN-PONROY
      • Romain PIERRONNET
« Recruter en CDI dans les universités françaises : le fruit défendu ? ».
    • Camille GUIROU & Laurent BEDUNEAU-WANG
« Valeur publique et valuation : plongée dans un projet municipal innovant dans la géothermie ».
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    • Benjamin BENOIT, Stéphanie CHATELAIN-PONROY & Hien DO
« Le processus de construction de bonnes pratiques dans une organisation en réseau ».

    • Jonathan LABBE
« Les ressources financières du capital-investissement en France :
un «passe-partout» stratégique vers l’innovation des entreprises ?».

    • Muriel MICHEL-CLUPOT & Serge ROUOT  
« Participation citoyenne aux finances locales : budgets participatifs dans les smart cities».

• Hadrien MINIER
« Action publique et cimes intercommunales :
Le président d’EPCI, entre représentation territoriale et politiques publiques ».

    • Edina SOLDO, Laura CARMOUZE & Léonard GOURBIER
« Budgets participatifs : mythes ou réalités d’un management public démocratique».

(Salle/Room D621)

• Hamid Bachir BENDAOUD
« Que disent les outils de gestion de l’idéal de transparence financière de l’Etat français ? ».

    • Jean-Michel TOBELEM
« L’engagement des bénévoles : quelles leçons pour les organisations marchandes
et non marchandes ? ».

Atelier/Track : Session Curie 11C						

(Salle/Room D620)

Histoire et management public
History and public management
Président/Moderator : Laurence MORGANA

(Salle/Room D631)

Entrepreneuriat et territoire : du maire-entrepreneur aux démarches entrepreneuriales
des acteurs publics locaux dans les territoires
Entrepreneurship and territory: from the entrepreneur-mayor to the entrepreneurial approaches
of local public actors in the territories
Présidents/Moderators : Didier CHABAUD & Florent PRATLONG
• Didier NOBILE
« Intégrer la complexité dans la question du développement territoriale
par une posture entrepreneuriale des élus : Le cas de la SPL destination Amnéville ».
    • Héla BEN MILED CHERIF, Didier CHABAUD  & Florent PRATLONG
« La co-construction de la marque territoire smart city intégration d’une approche entrepreneuriale et territoriale : le cas de Paris ».
    • Sabrina GHALLAL, Jimmy FEIGE,  Jean-Claude LOPEZ & Jean-Paul MEREAUX
« Maire-entrepreneur et développement territorial : aspects,
limites et perspectives au sein d’un commune « sinistrée ».
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Atelie										
(Salle/Room D618)
« Stratégie de publication dans les revues savantes majeures »				
		
Animé par : Bachir MAZOUZ,
		
Professeur de l’Ecole Nationale d’Administration Publique
Rédacteur en Chef de la revue Management International
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16:15

|

Conclusions et passage de relais
Conclusions and process of relaying

16:30

|

Fin des activités
End of work
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Sophie CROS, NIMEC LH, Université Le Havre Normandie, ISEL
Florent PRATLONG, PRISM SORBONNE, Chaire ETI, Université Paris 1 Panthéon Sorbonne
Didier CHABAUD, GREGOR, Chaire ETI, IAE PARIS, Université Paris 1 Panthéon Sorbonne
Hela CHERIF BEN MILED, PRISM SORBONNE, Université Paris 1 Panthéon Sorbonne
Stéphane MAGNE, PRISM SORBONNE, Université Paris 1 Panthéon Sorbonne
Abida SAIDYASSINE, PRISM SORBONNE, Université Paris 1 Panthéon Sorbonne
Jean François SATTIN, PRISM SORBONNE, Université Paris 1 Panthéon Sorbonne
Lucas SAGEOT-CHOMEL, Chaire ETI, IAE PARIS, Université Paris 1 Panthéon Sorbonne

ORGANISÉ PAR

COMITÉ
D’ORGANISATION
AVEC LE SOUTIEN

David HURON,
IAE Nice-GRM, Université Côte d’Azur
Tobin IM,
Seoul National University, Corée du sud
Robert LE DUFF, NIMEC,
Université de Caen
Norbert LEBRUMENT,
Université Clermont Auvergne
Hae-Young LEE,
Université de YeungNam, Corée du sud
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Université Paris 13
Antoine MASINGUE,
Université de Valenciennes
Christophe MAUREL,
Université d’Angers
Bachir MAZOUZ,
ENAP, Québec
Muriel MICHEL-CLUPOT,
Université de Lorraine
Carlos MORENO,
IAE Paris, Université Paris 1 Panthéon-Sorbonne
Laurence MORGANA,
CNAM
Gérald ORANGE,
NIMEC, Université de Rouen
Delphine PHILIP DE SAINT JULIEN,
Univ. Versailles-Saint Quentin
Florent PRATLONG,
Université Paris 1 Panthéon Sorbonne
Pierre-Charles PUPION,
Université de Poitiers
Hae-Ok PUYN,
CRJ Pothier, Université d’Orléans, IGPDE
Aurélien RAGAIGNE,
Université de Poitiers
Nathalie RAULET-CROSET,
IAE Paris, Univ. Panthéon Sorbonne
Gilles ROUET,
ISM-LAREQUOI, Univ. Versailles-Saint Quentin
Serge ROUOT,
Université de Lorraine
Sarah SERVAL, IMPGT,
Aix-Marseille Université
Edina SOLDO, IMPGT,
Aix-Marseille Université
Bruno TIBERGHIEN, IMPGT,
Aix-Marseille Université
Jean-Marc VANDENBERGH,
CAPAC, Belgique
Pyeong Jun YU,
Yonsei University, Corée du Sud
Kwan-Jaï YUN,
Université de YeungNam, Corée du Sud
Cédrine ZUMBO-LEBRUMENT,
ESC Clermont

8ÈME COLLOQUE AIRMAP

COMITÉ SCIENTIFIQUE

44

Mourad ATTARÇA,
ISM-LAREQUOI, Univ. Versailles Saint Quentin
Djelloul AREZKI,
IMPGT, Aix-Marseille Université
Charlène ARNAUD,
Université de Versailles Saint Quentin
Manuela BARDET,
IAE Nice-GRM, Université Côte d’Azur
Annie BARTOLI,
ISM-LAREQUOI, Univ. Versailles Saint Quentin
Benjamin BENOIT,
Université de Perpignan
Marius BERTOLUCCI,
IMPGT, Aix-Marseille Université
David CARASSUS,
Université de Pau et des Pays de l’Adour
Didier CHABAUD,
IAE Paris, Université Paris 1 Panthéon-Sorbonne
Yves CHAPPOZ,
IAE Lyon-MAGELLAN, Université Lyon 3
Marie-Laure BARON,
Université Le Havre Normandie, ISEL
Emmanuelle CARGNELLO-CHARLES,
UPPA
Stéphanie CHATELAIN-PONROY,
CNAM
Heungsuk CHOI,
Korea University, Corée du Sud
Hervé CHOMIENNE,
ISM-LAREQUOI, Univ. Versailles-Saint Quentin
Choon-Sik CHUNG,
Université de KyungSung, Corée du sud
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