Colloque annuel de la revue « Politiques et Management Public »

Jeudi 30 juin et vendredi 1er juillet 2022
Conservatoire National des Arts et Métiers
292 rue Saint-Martin 75003 Paris – Métro : Arts et métiers (lignes 3 & 11)

Accueilli par le Laboratoire Interdisciplinaire de Recherches en Sciences de l’Action

Programme au 3 mai 2022

Le Colloque 2022 de la revue Politiques et Management public est soutenu par
le Lirsa, le GIS Optima et l’IGPDE

17h

Sur place et à distance via Teams

8h30
9h

9h
10h30

Hall de l’amphithéâtre Abbé Grégoire

Amphithéâtre Abbé Grégoire
Modérateur : Romain Laufer
Matthieu Aron et Caroline Michel-Aguirre ; David Carassus
Amphithéâtre Abbé Grégoire

10h30
11h

Hall de l’amphithéâtre Abbé Grégoire

Amphithéâtre Abbé Grégoire
Modérateur : Mathias Béjean
Véronique Des Garets ; Benjamin Dreveton, Hugo Gaillard
Amphithéâtre Abbé Grégoire

11h
12h30

12h30
13h30

Salle des textiles

Salle 17.1.07
Modérateur :
Hervé Chomienne

13h30
15h

Salle 17.1.14
Modérateur :
François Lafarge

Salle 17.1.15
Modérateur :
Benjamin Dreveton

Salle 17.1.20
Modérateur :
Florian Favreau

Julien Benomar & Pascal Chabaud
L’aide internationale : comment sortir des débats sur son (in)efficacité ?
Enjeux et leçons d’une expérimentation conduite au Nord Mali
Bruno Feral
Quelles perceptions ont les acteurs associatifs de structures
subventionnées de la nature et des buts de l’évaluation ?
Amal Laaribi, Karim Charaf & Alain Burlaud
L’institutionnalisation de l’évaluation de la performance dans l’université
publique : cas du Maroc
Yves Boisvert
La régulation des comportements des citoyens en situation de crise
sanitaire : la police comme instrument stratégique de la santé publique
Thérèse Azeng & Bybert Moudjare Helgath
Politique économique en contexte de crise sanitaire :
terrorisme et dépenses publiques en Afrique subsaharienne
Emilien Colaux, Stéphane Moyson & Nathalie Schiffino-Leclercq
Les juges en première ligne : rendre justice dans des conditions
managériales complexes
Raphaël Ritondo
Réduire l’incertitude grâce à la prospective : enquête sur les conditions
d’apprentissage dans quatre cas wallons
Isabelle Fortier
Temporalités dans l’administration publique
Katerina Kononovich & Jean-Marc Macé
Le territoire de savoirs versus le territoire de pouvoir en santé
Gérald Orange
Les mesures mises en place durant la pandémie de Covid-19
Zineb Mikdam
Les politiques publiques en période de crises : cas du Maroc durant la crise
du virus Covid 19
Mohamed Bayad
Regards de la recherche en management public sur la pandémie du Covid
19
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15h
15h15

Salle des textiles

Salle 17.1.07
Modérateur :
Olivier Coussi

Salle 17.1.14
Modérateur :
François Nicolle
15h15
16h45
Salle 17.1.15
Modératrice :
Danièle Lamarque

Salle 17.1.20
Modérateur :
Frédéric Kletz

Nadège Carlier
Collaborative governance at the local level: how do public servants
produce collective learning to elaborate sustainable urban policies?
Nathalie Dubost
La gouvernance collaborative pour répondre aux inégalités de santé sur
les territoires : et si l’on parlait des ressources ?
Emilie Michelin
Innovation publique et logique de coopération multi-acteurs en situations
d’urgence : Les cas complexes du département du Lot
Muriel Michel-Clupot & Serge Rouot
Gouvernance de l’Agence France Locale : quelle relation savoir-pouvoir ?
Redouan Daafi & Rachid M’Rabet
Quelle gouvernance régionale en période de crise ?
Abdelfettah El Fatin
L'élu stratège : la fin d'un mythe au temps de la pandémie de la Covid 19
Laurence Dreyfuss & Sylvie Rascol-Boutard
Entre quête de sens et entrepreneuriat de soi, les transformations du
métier de l'enseignant-chercheur-manager
Armand Kouadio
Do public employees work less than private employees? An analysis of the
effects of flextime
Warda El Fardi
Pratiques des travailleurs sociaux : quelles évolutions institutionnelles à la
suite de la crise
Olivier Lengagne & Anne Roubelat
Savoir, pouvoir et pratiques en situation extrême : le cas de l’hôpital
d’Instruction des armées Begin de Saint Mandé durant la crise Covid
Ilona Delouette, Florence Jany-Catrice, Amélie Lefèbvre-Chombart &
Laura Nirello
Compter les morts en EHPAD en temps de Covid. Les incertitudes de l’âge
du quantitatif
Marie Tsanga Tabi
Le recours aux sciences sociales par les gouvernants des services publics
d’eau : réflexions autour des politiques publiques du droit à l’eau en
France

17h
21h
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8h30
9h

Salle des textiles

Salle 17.1.07
Modératrice :
Marie Tsanga Tabi

9h
10h30

Salle 17.1.14
Modérateur :
Mathias Béjean

Salle 17.1.15
Modérateur :
Stéphanie Chatelain-Ponroy

10h30
11h

Guillaume Nonkoudje & Louis Tekpanzo :
Influence de l’audit interne sur le management des ressources financières
dans les administrations publiques du Bénin.
Ziyed Guelmami & François Nicolle
« Nous sommes en guerre » : conception dynamique de l’intérêt général
et légitimation de la prise de décision publique dans un contexte de crise
sanitaire
Alexandre Barro
L’enjeu de la relation Savoir-Pouvoir dans la Nouvelle Gestion Publique
Ingrid Fasshauer
Tiers-lieux et santé : quelles dynamiques territoriales ?
Olivier Coussi
La logique effectuale : un nouveau mode de management territorial du
développement économique en temps de crise ?
Nathalie Alexandre-Bourhis & Aude Delabarre
Les nudges : un outil intégratif pour optimiser la gestion des déchets
ménagers et assimilés (DMA)
Paméla Baillette, Yves Barlette & Jean-François Berthevas
Apports et dangers du Shadow IT dans les institutions de santé : une
revue narrative de la littérature
David Carassus, Didier Chabaud, Pascal Frucquet & Pierre Marin
Numérique et nouveaux modes de production de valeur publique
Khaoula Ben Mansour
Les défis de la digitalisation de l’administration tunisienne dans le cadre
du programme de l’ « Open Government Partnership » (OGP) en Tunisie
à l’aune de la pandémie Covid 19
Salle des textiles
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Salle 17.1.07
Modératrice :
Madina Rival

11h
12h30

Salle 17.1.14
Modératrice :
Manel Benzerafa

Salle 17.1.15
Modératrice :
Marie-Astrid Le Theule

12h30
13h30
13h30
15h
15h
15h30
15h30
17h

Bernadette Malgorn
Pourquoi la préparation à la gestion de crise a-t-elle fait défaut durant la
pandémie ?
Céline Chatelin & Youssoufi Toure
Décider par-delà les crises : L’anticipation corrective par les savoirs multisciences en gouvernance des politiques publiques
Auguste Nguelieutou
Action publique de gestion de la pandémie à covid-19 au Cameroun :
entre pouvoir politique et expertise médicale
Maude Benoit, Gabriel Levesque & Paul Treille
Face aux crises, intervenir sans s’investir : désengagement de l’État et
perte d’expertise dans les politiques agroenvironnementales et de
légalisation du cannabis au Canada
Christophe Boschet, Jeanne Dachary-Bernard, Katrin Erdlenbruch,
Laura Michel, Hélène Rey-Valette & Samuel Robert
Adaptation aux incertitudes des risques climatiques et renouvellement
des pratiques de l’action publique : le cas des politiques d’adaptation à la
montée du niveau de la mer
Anne Roubelat & Sylvain Mondon
L’agencement de pratiques d’action publique d’adaptation au
changement climatique et de pratiques d’avertissement de la population
: une influence rétroactive de catastrophes attendues
Isabelle Aubert, Frédéric Kletz & Jean-Claude Sardas
Entre savoir et pouvoir, la difficile émergence des nouveaux métiers du
parcours de santé : le cas de la construction de l’identité des chefs de
projet e-parcours
Sandra Bertezene, Philippe Michel & David Vallat
Les CHU sont-ils des HRO ? Leçons de la crise Covid 19
Didier Akamba & Martial Kadji-Ngassam
La gouvernance hospitalière au Cameroun à l’épreuve des crises : une
analyse exploratoire des innovations managériales pour la satisfaction
des usagers dans le cadre de la lutte contre la Covid 19
Salle des textiles

Amphithéâtre Fabry Pérot
Modérateurs : Marcel Guénoun et Adam Baiz
Manel Benzerafa, Danièle Lamarque, Gérald Orange ; Patrick Gibert
Salle des textiles
Modérateur : Alain Burlaud
Yannick Lemarchand ; Marc Nikitin ; Sébastien Kott
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La gouvernance hospitalière au Cameroun à l’épreuve des crises : une analyse
exploratoire des innovations managériales pour la satisfaction des usagers dans le
cadre de la lutte contre la Covid 20
ALEXANDRE-BOURHIS Les nudges : un outil intégratif pour optimiser la gestion des déchets ménagers et
Nathalie
assimilés (DMA)
ARON Matthieu
La politique, le fonctionnaire et le consultant : un ménage à trois ?
Entre savoir et pouvoir, la difficile émergence des nouveaux métiers du parcours de
AUBERT Isabelle
santé : le cas de la construction de l’identité des chefs de projet e-parcours
Politique économique en contexte de crise sanitaire : terrorisme et dépenses
AZENG Thérèse
publiques en Afrique subsaharienne
Apports et dangers du Shadow IT dans les institutions de santé : une revue narrative
BAILLETTE Paméla
de la littérature
Apports et dangers du Shadow IT dans les institutions de santé : une revue narrative
BARLETTE Yves
de la littérature
BARRO Alexandre
L’enjeu de la relation Savoir-Pouvoir dans la Nouvelle Gestion Publique
BAYAD Mohamed
Regards de la recherche en management public sur la pandémie du Covid 19
Les défis de la digitalisation de l’administration tunisienne dans le cadre du
BEN MANSOUR
programme de l’ « Open Government Partnership » (OGP) en Tunisie à l’aune de la
Khaoula
pandémie Covid 19
Face aux crises, intervenir sans s’investir : désengagement de l’État et perte
BENOIT Maude
d’expertise dans les politiques agroenvironnementales et de légalisation du cannabis
au Canada
L’aide internationale : comment sortir des débats sur son (in)efficacité ? Enjeux et
BENOMAR Julien
leçons d’une expérimentation conduite au Nord Mali
Encyclopédie du management public : un éclairage pluridisciplinaire sur les acteurs, les
BENZERAFA Manel
instruments, les théories et les pratiques, français et étrangers
BERTEZENE Sandra
Les CHU sont-ils des HRO ? Leçons de la crise Covid 19
BERTHEVAS JeanApports et dangers du Shadow IT dans les institutions de santé : une revue narrative
François
de la littérature
La régulation des comportements des citoyens en situation de crise sanitaire : La police
BOISVERT Yves
comme instrument stratégique de la santé publique
Adaptation aux incertitudes des risques climatiques et renouvellement des pratiques
BOSCHET Christophe de l’action publique : le cas des politiques d’adaptation à la montée du niveau de la
mer
BURLAUD Alain
Grands auteurs en management public : quelle ontologie de la discipline ?
L’institutionnalisation de l’évaluation de la performance dans l’université publique :
BURLAUD Alain
cas du Maroc
CARASSUS David
La politique, le fonctionnaire et le consultant : un ménage à trois ?
CARASSUS David
Numérique et nouveaux modes de production de valeur publique
Collaborative governance at the local level: how do public servants produce collective
CARLIER Nadège
learning to elaborate sustainable urban policies?
L’aide internationale : comment sortir des débats sur son (in)efficacité ? Enjeux et
CHABAUD Didier
leçons d’une expérimentation conduite au Nord Mali
CHABAUD Pascal
Numérique et nouveaux modes de production de valeur publique
L’institutionnalisation de l’évaluation de la performance dans l’université publique :
CHARAF Karim
cas du Maroc
CHATELAIN-PONROY Grands auteurs en management public : quelle ontologie de la discipline ?
Stéphanie
Décider par-delà les crises: L’anticipation corrective par les savoirs multi-sciences en
CHATELIN Céline
gouvernance des politiques publiques
Les juges en première ligne : rendre la justice dans des conditions managériales
COLAUX Emilien
complexes
La logique effectuale : un nouveau mode de management territorial du
COUSSI Olivier
développement économique en temps de crise ?
DAAFI Redouan
Quelle gouvernance régionale en période de crise ?
aux incertitudes des risques climatiques et renouvellement des pratiques
DACHARY-BERNARD Adaptation
de
l’action
publique
: le cas des politiques d’adaptation à la montée du niveau de la
Jeanne
mer
AKAMBA Didier

DELABARRE Aude
DELOUETTE Ilona

1

Les nudges : un outil intégratif pour optimiser la gestion des déchets ménagers et
assimilés (DMA)
Compter les morts en EHPAD en temps de Covid. Les incertitudes de l’âge du
quantitatif

A14
A10

P1
A14
A2
A11
A11
A9
A4
A11
A13
A1

P3
A14
A11
A2
A13

P3
A1

P1
A11
A5
A1
A11
A1

P3
A12
A2
A10
A6
A13
A10
A8

Sous réserve que les intervenants des ateliers soient inscrits au colloque avant le 1 er juin 2022.
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DES GARETS
Véronique

Actualités de la recherche en management public : observatoire des thèses et
processus de publication dans PMP
de la recherche en management public : observatoire des thèses et
DREVETON Benjamin Actualités
processus de publication dans PMP
quête de sens et entrepreneuriat de soi, les transformations du métier de
DREYFUSS Laurence Entre
l'enseignant-chercheur-manager
La gouvernance collaborative pour répondre aux inégalités de santé sur les territoires :
DUBOST Nathalie
et si l’on parlait des ressources ?
Pratiques des travailleurs sociaux : quelles évolutions institutionnelles à la suite de la
EL FARDI Warda
crise
EL FATIN Abdelfettah L'élu stratège : la fin d'un mythe au temps de la pandémie de la Covid 19
Adaptation aux incertitudes des risques climatiques et renouvellement des pratiques
ERDLENBRUCH Katrin de l’action publique : le cas des politiques d’adaptation à la montée du niveau de la
mer
FASSHAUER Ingrid
Tiers-lieux et santé : quelles dynamiques territoriales ?
Quelles perceptions ont les acteurs associatifs de structures subventionnées de la
FERAL Bruno
nature et des buts de l’évaluation ?
FORTIER Isabelle
Temporalités dans l’administration publique
FRUCQUET Pascal
Numérique et nouveaux modes de production de valeur publique
Actualités de la recherche en management public : observatoire des thèses et
GAILLARD Hugo
processus de publication dans PMP
GIBERT Patrick
Grands auteurs en management public : quelle ontologie de la discipline ?
Nous sommes en guerre » : conception dynamique de l’intérêt général et légitimation
GUELMAMI Ziyed
de la prise de décision publique dans un contexte de crise sanitaire
JANY-CATRICE
Compter les morts en EHPAD en temps de Covid. Les incertitudes de l’âge du
Florence
quantitatif
La gouvernance hospitalière au Cameroun à l’épreuve des crises : une analyse
KADJI-NGASSAM
exploratoire des innovations managériales pour la satisfaction des usagers dans le
Martial
cadre de la lutte contre la Covid 19
Entre savoir et pouvoir, la difficile émergence des nouveaux métiers du parcours de
KLETZ Frédéric
santé : le cas de la construction de l’identité des chefs de projet e-parcours
KONONOVICH
Le territoire de savoirs versus le territoire de pouvoir en santé
Katerina
KOTT Sébastien
Le moment RCB ou le rêve d'un gouvernement rationnel
Do public employees work less than private employees? An analysis of the effects of
KOUADIO Armand
flextime
L’institutionnalisation de l’évaluation de la performance dans l’université publique :
LAARIBI Amal
cas du Maroc
du management public : un éclairage pluridisciplinaire sur les acteurs, les
LAMARQUE Danièle Encyclopédie
instruments, les théories et les pratiques, français et étrangers
LEFEBVRE-CHOMBART Compter les morts en EHPAD en temps de Covid. Les incertitudes de l’âge du
Amélie
quantitatif
LEMARCHAND
La gestion des finances royales au XVIIIe siècle : "des affaires à la bureaucratie"
Yannick
Savoir, pouvoir et pratiques en situation extrême : le cas de l’hôpital d’Instruction des
LENGAGNE Olivier
armées Begin de Saint Mandé durant la crise Covid
Face aux crises, intervenir sans s’investir : désengagement de l’État et perte
LEVESQUE Gabriel
d’expertise dans les politiques agroenvironnementales et de légalisation du cannabis
au Canada
M’RABET Rachid
Quelle gouvernance régionale en période de crise ?
MACE Jean-Marc
Le territoire de savoirs versus le territoire de pouvoir en santé
MALGORN Bernadette Pourquoi la préparation à la gestion de crise a-t-elle fait défaut durant la pandémie ?
MARIN Pierre
Numérique et nouveaux modes de production de valeur publique
Adaptation aux incertitudes des risques climatiques et renouvellement des pratiques
MICHEL Laura
de l’action publique : le cas des politiques d’adaptation à la montée du niveau de la
mer
MICHEL Philippe
Les CHU sont-ils des HRO ? Leçons de la crise Covid 21
MICHEL-AGUIRRE
La politique, le fonctionnaire et le consultant : un ménage à trois ?
Caroline
MICHEL-CLUPOT
Gouvernance de l’Agence France Locale : quelle relation savoir-pouvoir ?
Muriel
Innovation publique et logique de coopération multi-acteurs en situations d’urgence :
MICHELIN Emilie
Les cas complexes du département du Lot
Les politiques publiques en période de crises : cas du Maroc durant la crise du virus
MIKDAM Zineb
Covid 19
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P2
P2
A7
A5
A7
A6
A13
A10
A1
A3
A11

P2
P3
A9
A8
A14
A14
A3

P4
A7
A1

P3
A8

P4
A8
A13
A6
A3
A12
A11
A13
A14

P1
A6
A5
A4
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MONDON Sylvain
MOUDJARE HELGATH
Bybert
MOYSON Stéphane
NGUELIEUTOU
Auguste
NICOLLE François
NIKITIN Marc
NIRELLO Laura
NONKOUDJE
Guillaume
ORANGE Gérald
RASCOL-BOUTARD
Sylvie
REY-VALETTE Hélène
RITONDO Raphaël
RIVAL Madina
ROBERT Samuel
ROUBELAT Anne
ROUBELAT Anne
ROUOT Serge
SARDAS Jean-Claude
SCHIFFINO-LECLERCQ
Nathalie
TEKPANZO Louis
TOURE Youssoufi
TREILLE Paul
TSANGA TABI Marie
VALLAT David

L’agencement de pratiques d’action publique d’adaptation au changement climatique
et de pratiques d’avertissement de la population : une influence rétroactive de
catastrophes attendues
Politique économique en contexte de crise sanitaire : terrorisme et dépenses
publiques en Afrique subsaharienne
Les juges en première ligne : rendre la justice dans des conditions managériales
complexes
Action publique de gestion de la pandémie à covid-19 au Cameroun : entre pouvoir
politique et expertise médicale
Nous sommes en guerre » : conception dynamique de l’intérêt général et légitimation
de la prise de décision publique dans un contexte de crise sanitaire
La naissance de la comptabilité publique moderne au XIXe siècle
Compter les morts en EHPAD en temps de Covid. Les incertitudes de l’âge du
quantitatif
Influence de l’audit interne sur le management des ressources financières dans les
administrations publiques du Bénin
Encyclopédie du management public : un éclairage pluridisciplinaire sur les acteurs, les
instruments, les théories et les pratiques, français et étrangers
Les mesures mises en place durant la pandémie de Covid-19
Entre quête de sens et entrepreneuriat de soi, les transformations du métier de
l'enseignant-chercheur-manager
Adaptation aux incertitudes des risques climatiques et renouvellement des pratiques
de l’action publique : le cas des politiques d’adaptation à la montée du niveau de la
mer
Réduire l’incertitude grâce à la prospective : enquête sur les conditions
d’apprentissage dans quatre cas wallons
Grands auteurs en management public : quelle ontologie de la discipline ?
Adaptation aux incertitudes des risques climatiques et renouvellement des pratiques
de l’action publique : le cas des politiques d’adaptation à la montée du niveau de la
mer
L’agencement de pratiques d’action publique d’adaptation au changement climatique
et de pratiques d’avertissement de la population : une influence rétroactive de
catastrophes attendues
Savoir, pouvoir et pratiques en situation extrême : le cas de l’hôpital d’Instruction des
armées Begin de Saint Mandé durant la crise Covid
Gouvernance de l’Agence France Locale : quelle relation savoir-pouvoir ?
Entre savoir et pouvoir, la difficile émergence des nouveaux métiers du parcours de
santé : le cas de la construction de l’identité des chefs de projet e-parcours
Les juges en première ligne : rendre la justice dans des conditions managériales
complexes
Influence de l’audit interne sur le management des ressources financières dans les
administrations publiques du Bénin
Décider par-delà les crises : L’anticipation corrective par les savoirs multi-sciences en
gouvernance des politiques publiques
Face aux crises, intervenir sans s’investir : désengagement de l’État et perte
d’expertise dans les politiques agroenvironnementales et de légalisation du cannabis
au Canada
Le recours aux sciences sociales par les gouvernants des services publics d’eau :
réflexions autour des politiques publiques du droit à l’eau en France
Les CHU sont-ils des HRO ? Leçons de la crise Covid 20
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A13
A2
A4
A12
A9

P4
A8
A9

P3
A4
A7
A13
A3

P3
A13
A13
A8
A6
A14
A2
A9
A12
A13
A8
A14
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Jeudi 30 juin et vendredi 1er juillet 2022
CNAM Paris – 292 rue Saint-Martin 75003 Paris – Métro : Arts et métiers (lignes 3 & 11)
« La relation Savoir-Pouvoir dans l’action publique face à l’incertitude »
Version papier à renvoyer à : Association APMP – 18 Rue de Wattignies, 75012 Paris
Version en ligne : https://asso-pmp.fr/inscription-au-colloque-pmp-2022/
L’inscription au colloque inclut
tous les repas mentionnés dans le programme
et l’adhésion à l’association PMP

Nom : ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………...
Prénom : ……………………………………………………………………………………………………………………………………….………..

Adresse email : …………………………………………………………………………………………………………………………….………….

Adresse postale : ………………………………………………………………………………………………………………………….…………
Ville : ……………………………………………………………………………………………………………………………………………..………..
Code postal : ………………………………………………………………………………………………………………………………….………..
Pays : ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

Institution : ………………………………………………………………………………………………………………………………...…………
Fonction :
 Enseignant – Chercheur
 Praticien
 Doctorant
 Étudiant

Présentez-vous une communication au colloque :
 Oui
 Non

Votre inscription :
 Inscription colloque PMP – Tarif Normal (adhésion à l’association incluse) : 150€
 Inscription colloque PMP – Tarif Doctorant (adhésion à l’association incluse) : 30€
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Coprésidence
Mathias BEJEAN, Université Paris-Est Créteil &
Solange HERNANDEZ, Université Aix-Marseille
Membres
Donatien AVELE, Université Moncton, Canada
Adam BAIZ, France Stratégie
Manel BENZERAFA, Université Paris-Nanterre
Yuri BIONDI, Université Paris-Dauphine
Michel BOUVIER, Université Paris 1
David CARASSUS, Université Pau et Pays de l’Adour
Laura CARMOUZE, Université Aix-Marseille
Stéphanie CHATELAIN-PONROY, Cnam
Hervé CHOMIENNE, Université Versailles-SaintQuentin-en-Yvelines
Benjamin DREVETON, Université de Poitiers
Philippe EYNAUD, IAE de Paris
Florian FAVREAU, EM Normandie
Patrick GIBERT, Université Paris-Nanterre
Christophe GODOWSKI, Université de Limoges
Zoltan HAZAFI, Université de Hongrie
Clément LACOUETTE-FOUGERE, Sciences Po
Danièle LAMARQUE, Société européenne d’évaluation
Romain LAUFER, HEC Paris
Bernadette MALGORN, Cour des comptes
Pierre MARIN, Université Pau et Pays de l’Adour
Gérald ORANGE, Université de Rouen
Simon PETER, Université du Gabon
Madina RIVAL, Cnam
Audrey RIVIERE, Université Aix-Marseille
Jacques SPINDLER, Université Côte d’Azur
Marie TSANGA TABI, Université de Strasbourg
Pierre-Eric VERRIER, Pierre-Eric Verrier Conseil
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Présidence
Alice ANBERREE, Cnam
Membres
Alain BURLAUD, Mylène CANVEL,
Samia KHENNICHE et Sonny PERSEIL, Cnam et
Sandrine CUEILLE RENUCCI,
Université de Pau et Pays de l’Adour
Trésorier
Léonard GOURBIER, Université Paris-Dauphine

Rédacteur en chef
Benjamin DREVETON, Université de Poitiers
Rédacteurs en chef adjoints
David CARASSUS, Université Pau et Pays de l’Adour
Sandrine CUEILLE RENUCCI,
Université de Pau et Pays de l’Adour
Christophe FAVOREU, TBS Education
Florian FAVREAU, EM Normandie
Danièle LAMARQUE, Société européenne d’évaluation
Emile TURC, IMPGT Aix-Marseille Université

Bureau
Président : Florian FAVREAU, EM Normandie
Vice-Présidente : Amal LAARIBI, ISCAE (Maroc)
Secrétaire Exécutive : Audrey RIVIÈRE,
Université Aix-Marseille
Trésorier : Léonard GOURBIER,
Université Paris-Dauphine
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