Jérôme LARTIGAU
Né le 19 février 1965 à Pau (64)
Courriel personnel : j.lartigau31@gmail.com
Courriel professionnel : jerome.lartigau@lecnam.net

CURRICULUM VITAE LIRSA 2021

Poste et missions




Maître de conférences en sciences de gestion, équipe pédagogique nationale Santé – solidarité,
Conservatoire National des Arts et Métiers (CNAM) depuis septembre 2012
Conseiller scientifique de la revue Santé RH (éditions Infodium)
Avant 2012 :
o Délégué national du syndicat des managers publics de santé (SMPS)
o Directeur adjoint au CHU de Montpellier (DRH adjoint, DAF adjoint)
o Directeur adjoint au CHU de Toulouse

Formation universitaire



Doctorat en sciences de gestion, Université de Montpellier (2010). Mention très honorable avec les
félicitations du jury
Master de recherche (DEA) en sciences de gestion, Université de Montpellier (2005)

Formation professionnelle


Diplôme de l’Ecole Nationale de la Santé Publique (aujourd’hui EHESP) (1995)

Domaines de recherche




Contrôle de gestion des établissements de santé et des organisations publiques
Contrôle de gestion sociale
Théorie des organisations, conduite du changement

Domaines d’enseignement









Contrôle de gestion des établissements de santé et des organisations publiques
Contrôle de gestion sociale
Management des organisations
Gestion des ressources humaines
Comptabilité financière
Comptabilité analytique
Analyse et gestion financière
Stratégie d’entreprise
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Publications
 Ouvrages et chapitres d’ouvrage


Barbot J-M., Marchandet S., (sous la direction de), Lartigau J., Marchandet S., Innovations
managériales et qualité de vie au travail dans la fonction publique hospitalière (à paraître 2021),
Berger-Levrault, Paris



Barbot J-M. (sous la direction de), Lartigau J. Huit regards sur le métier de DRH hospitalier (2019),
Berger-Levrault, Paris



Holcman R. (sous la direction de), Lartigau J. (2018) La souffrance des personnels soignants,
Dunod, Paris



Saulpic O., Lartigau J., Bonnier C., Zarlowski P., Mercier G. (2016) Le contrôle de gestion
hospitalier, Berger-Levrault, Paris



Lartigau J. (sous la direction de), Barbot J-M., Girier M., Mosselin M-C. (2015) Les nouveaux défis
de la GRH à l’hôpital, Infodium, Paris.



Lartigau J. (2015) Le contrôle organisationnel à l’hôpital : aspects théoriques, in Politiques de
santé : idées, innovations et illusions ; Mélanges en l’honneur de Jean de Kervasdoué, Economica,
Paris.



Lartigau J., (2013) Les établissements publics de santé : des « entreprises » de main d’œuvre
confrontées à la rareté du personnel ? in La santé publique à l'épreuve de la rareté, Presses
universitaires d'Aix-Marseille.

 Publications universitaires


Cappelletti L., Lartigau J., Noguera F. (2015) Contribution au pilotage de la masse salariale par la
fonction RH dans les établissements de santé : premiers résultats d’une recherche collaborative,
Revue de Gestion des Ressources Humaines, n°95, p.45-60.



Pauget B., Cabrol M., Lartigau J. (2012) L’externalisation dans le système de français : éléments
d’explication d’un tabou. Revue Sciences de Gestion – ISEOR, n°88.



Lartigau J. (2009) L’évolution de la fonction contrôle de gestion à l’hôpital. Journal d’Economie
Médicale, vol.27, n°7-8.



Noguera F., Lartigau, J. (2009) De la prospective des métiers à la gestion prévisionnelle des métiers
et des compétences dans la fonction publique hospitalière : enjeux et perspectives. Revue
management et avenir 2009/5, n° 25.

 Autres publications


Nombreuses publications dans des revues professionnelles

Divers


Coordination et écriture du guide de la masse salariale des établissements publics de santé –
Direction Générale de l’Offre de Soins (2014), Ministère des Affaires sociales, de la Santé et des
Droits des femmes.
Document accessible à l’adresse suivante : www.sante.gouv.fr/IMG/pdf/Guide_masse_salariale_03-0914.pdf
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