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Fonctions actuelles – MCF Hors-Classe
•
•
•
•
•

2022-… :
Responsable pédagogique Master 2 SMT « Sécurité et Management des Territoires » (en
partenariat avec l’ENSOSP), à l’Institut de Management Public et de Gouvernance Territoriale (IMPGT)
d’Aix-en-Provence, Aix-Marseille Université.
2020-… :
Avancement de grade au titre de l’année 2020 (avancement national) – passage de Mcf
classe normale à Mcf hors classe.
2019-… :
Responsable suppléant de l’axe Management Public au conseil du CERGAM.
2018-… :
Responsable pédagogique Master 2 MQGRS « Management Qualité & Gestion des Risques
Sociétaux » à l’Institut de Management Public et de Gouvernance Territoriale (IMPGT) d’Aix-enProvence, Aix-Marseille Université.
2008-… :
Maître de Conférences en Sciences de Gestion à l’Institut de Management Public et de
Gouvernance Territoriale (IMPGT) d’Aix-en-Provence, Aix-Marseille Université.

Formation universitaire
•
•
•
•
•

2002 – 2006 : Doctorat de Sciences de Gestion, CEROG - IMPGT d’Aix en Provence, Université Paul
Cézanne Aix-Marseille III, mention très Honorable, obtenue avec les félicitations du jury, à l’unanimité,
et l’autorisation de reproduire la thèse en l’état.
2000 – 2001 : DEA de Sciences de Gestion, IAE d’Aix en Provence, Université Paul Cézanne, mention
Bien.
1998 – 2000 : Maîtrise de Management Public, IUP de Management Public d’Aix-en-Provence,
Université Paul Cézanne, obtention du titre d’ingénieur Maître.
1996 -1998 : DUT de Gestion des Entreprises et Administrations, IUT GEA d’Aix-en-Provence,
spécialité Gestion des Ressources Humaines, Université de la Méditerranée.
1996 : Baccalauréat Sciences Economiques et Sociales (SES), mention AB.

Activités de recherche
Domaines de recherche
•
•

Gestion des risques/crises, résilience territoriale & développement durable
Evaluation des actions publiques & management territorial stratégique

Publications dans des revues à comités de lecture
•

•
•

•

2022 (en cours de révision dans la revue European Management Journal classement CNRS 3, FNEGE 3,
HCERES B) : Designing local public organizations for the introduction of an institutional logic of cocreation: anticipating conflicts between institutional logics, (en collaboration avec M. POTZ, S.
SERVAL & A. SAINT JONSSON).
2022 (en cours de révision – V2 à Organization Studies) : How can Senselistening reorganize collective
action in crisis situation? The Notre-Dame de Paris Fire, (en collaboration avec S. CROS & M.
BERTOLUCCI).
2022 (accepté pour publication) : Résilience territoriale et résilience financière : Quelle articulation
conceptuelle et pratique ? Etude exploratoire sur les stratégies de résilience de 8 villes européennes,
Management International, (en collaboration avec C. DU BOYS), classement CNRS 3, FNEGE 2, HCERES
A.
2022 : JOSSOU M., TIBERGHIEN B., HERNANDEZ S., Comment caractériser le potentiel de résilience
territoriale ? Proposition d’un cadre d’analyse par les compétences organisationnelles, Politiques &
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Management Public, 2022/1 (N° 1), (en collaboration avec M. JOSSOU & S. HERNANDEZ), classement
CNRS 4, FNEGE 4, HCERES C, p.61-89.
2021 : Communication territoriale et villes intelligentes : entre convergence et contingence. Une
analyse croisée de cas français et québécois, Management International, 25(6), (en collaboration avec
S. HERNANDEZ), Classement CNRS 3, FNEGE 2, HCERES A, pp.70-91.
2021 : L’apprentissage expérientiel en situation extrême : le cas de l’École nationale supérieure des
officiers de sapeurs-pompiers pour la gestion de l’accueil et de l’hébergement des rapatriés de
Wuhan, numéro spécial COVID de la revue GMP, (en collaboration avec M. JOSSOU, A. GAUTIER & S.
HERNANDEZ), classement FNEGE 3, HCERES B, pp.119-126.
2019 : La résilience des forces de l’ordre en contexte post-état d’urgence : entre logiques de fiabilité
organisationnelle et de coproduction de service, numéro spécial Politiques & Management Public
"Retournements de tendances : Crise de légitimité et changement de l’action publique", 36:2 AvrilJuin 2019, (en collaboration avec L. BOUT VALLOT), classement CNRS 4, FNEGE 4, HCERES C, pp.223243.
2018 : Accès aux soins en contexte de désertification médicale : un rôle tampon joué par la « chaîne
de secours » ? Le cas des sapeurs-pompiers français, Revue GMP (Gestion & Management Public),
2018/1 (Volume 6 / n° 3), (en collaboration avec N. ALFANO, M. BERTOLUCCI, A. SAINT JONSSON),
classement FNEGE 3, HCERES B, pp.51-69.
2017 : « Éditorial », @GRH 2017/2 (n° 23), 12 Septembre 2017, De Boeck Supérieur, (en collaboration
avec N. AUBERT, M-L. BUISSON, J. CHRISTIN, L. GASTALDI, S. HERNANDEZ, C. KROHMER, D. LACAZE, I.
MAZZILLI, O. ROQUES, K. SABOUNE (coordinateur), C. SERRANO-ARCHIMI, E. TURC), p. 9-12.
2016 : La contribution des SDIS à la problématique de l’accès aux soins : réflexion autour de la notion
de désert médical, Revue générale de droit médical, n°58, mars 2016 (en collaboration avec A. SAINT
JONSSON, M. BERTOLUCCI, N. ALFANO, P. AGOPIAN), ISSN 1297-0115, classement AERES (domaine
Droit), ESSEC (groupe 3), pp.39-59.
2014 : Vers une théorie générale de la dangerosité inhérente : Un domaine d'extension des théories
sur la fiabilité organisationnelle ?, Revue Internationale de Psychosociologie et de gestion des
Comportements Organisationnels (RIPCO), Vol. XX, 2014/50, ESKA, automne 2014, classement FNEGE 4,
HCERES C, pp.23-42.
2013: Process modeling and public value: Performance measurement for emergency assistance
services?, International Business Research, Vol.6, n°2, AERES-ISSN: 1913-9004, Issue 2, (en
collaboration avec C. ROCHET, A. SAINT JONSSON, P. AGOPIAN, C. PARIS-LAPORTE, V. SOULLEIHET),
p137-149.
2010 : Management des services publics et pilotage de la performance : vision en contre-plongée de la
Loi d’Orientation des Lois de Finances, Pyramides, revue du CERAP, Université Libre de Bruxelles, (en
collaboration avec C. ROCHET, O. KERAMIDAS, P. AGOPIAN, C. PARIS-LAPORTE), N°19-2010/1, pp.203217.
2010 : Les Territoires à Dangerosité Inhérente : Un domaine d’extension des théories sur la fiabilité
organisationnelle ?, Télescope, numéro thématique sur la gestion des risques, Vol.16 n°2, printempsété 2010, pp.75-89.
2010 : Fiabilité organisationnelle et maîtrise de la tension entre contrôle et écoute dans la gestion
des feux de forêt : Approche comparée France/Etats-Unis, Télescope, numéro thématique sur la
gestion des risques, Vol.16 n°2, printemps-été 2010, (en collaboration avec R. VIDAL & C. ARNAUD),
pp.59-74.
2010 : The Governance of Inherently Dangerous Territories: Strategies of Adaptation and Perspectives
of Evolution, International Journal of Sustainable Strategic Management (IJSSM), Special Issue on «
Crisis Management in the New Strategy Landscape », Vol.2, N°1, (en collaboration avec C.ALAUX),
pp.90-107.
2009 : Réflexion sur la finalité des systèmes de gouvernance d’entreprises et leur convergence Reflecţii cu privire la finalitatea şi convergenţa sistemelor de guvernanţă corporativă, STUDIA, (en
collaboration avec C. DU BOYS), STUDIA université Petru Maior, Series Oeconomica, Fasciculus 1, anul
III, Décembre 2009, pp.1-20, ISSN 1843-1127.
2009: Restructuring of a civic authority responsible for environmental issues, International Journal of
Environmental Technology and Management (IJETM), special issue on « Environmental Management
and Sustainable Development », Vol.10, Nos. 3/4, pp.382-396.
2009 : La gouvernance des territoires à dangerosité inhérente : stratégies d'adaptation et
perspectives d'évolution, numéro spécial de la revue Géographie, Economie Société (GES), « Cohésion
sociale - cohérence territoriale », Vol.11, n°2, avril-juin 2009, classement CNRS 4, HCERES C, pp.137160.
2008 : Gouvernance territoriale et gestion des risques naturels : le Management des Territoires à
Dangerosité Inhérente, Vie et Sciences de l’entreprise, ANDESE, n°178, mars 2008/1, pp.76-89.
2007: The governance of contractual relationship: between regulation of the public action and
search for performance, International Journal of Public Sector Performance Management, Vol.1, No.1,
(en collaboration avec M. GUENOUN), pp.29-40.
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Ouvrages et participation à des ouvrages collectifs
•
•
•

•
•
•

•

•

•
•
•

•
•
•
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•
•

2021 (chapitre d’ouvrage en cours) : Le territoire : une histoire de risques et de crises, entre
vulnérabilités et capacités de résilience (en collaboration avec M. JOSSOU., R. PERES & C. DU BOYS),
in Dessine-moi un management public, Presses Universitaires de Provence.
2021 (en cours) : Coordination des « entrées » de la catégorie « Risque » et rédaction des entrées
« Risque », « Contrôle organisationnel » (en collaboration avec L. BIBARD) et « Résilience » (en
collaboration avec C. DU BOYS), in Encyclopédie du Management Public, PMP-IGPDE.
2021 : Successful Management of the Tension between Control and Mindfulness: The case of Wildland
Firefighting in France and the USA, in BROWN D. & CZAPUTOWICZ J., Dealing with Disasters: Public
Capacities for Crisis and Contingency Management, IIAS Public Governance Series 2 (en collaboration
avec R. VIDAL & C. ARNAUD), pp.151-177.
2019 : La culture du risque d’une population : quelle caractérisation ? in ENARD H., MOREL SENATORE
A. & GAUTIER A., L’acceptabilité des risques : une approche pluridisciplinaire, CERISC, Les presses de
l’ENSOSP, Automne 2019 (en collaboration avec M. JOSSOU et S. HERNANDEZ), pp.278-309.
2019 : To be smart or not to be? La ville intelligente, entre promesses et faux-semblants, in BRETONÈS
D., Les organisations face aux défis technologiques du XXIe siècle, MA Editions – ESKA, avril 2019 (en
collaboration avec S. HERNANDEZ), Ean: 978-2-8224-0589-8, pp.216-232.
2017 : L'évaluation des actions de sensibilisation à l’opéra du Festival d'Aix-en-Provence dans une
perspective d’ancrage territorial, in ARNAUD C., KERAMIDAS O., PASQUIER M. & VUIGNIER R.,
Evénements et territoires : aspects managériaux et études de cas, Bruylant, Collection « Public
Administration Today - Administration publique aujourd’hui » de l’IISA, 18 Décembre 2017 (en
collaboration avec S. HERNANDEZ), pp. 367-389.
2015 : Chapitre 1. L’offre de musiques actuelles en Pays d’Aix : des opérateurs aux réalités
organisationnelles hybrides et plurielles, in SOLDO E. (dir.), Quand les musiques actuelles entrent en
scène. Pour un ancrage territorial d’une filière musiques actuelles en Pays d’Aix, Presses
Universitaires de Provence, Collection Espaces Publics (en collaboration avec C. ARNAUD), pp.63-91.
2015 : Chapitre 4. Entre logiques territoriale et sectorielle : le nécessaire renforcement de la
cohérence globale du projet, in SOLDO E. (dir.), Quand les musiques actuelles entrent en scène. Pour
un ancrage territorial d’une filière musiques actuelles en Pays d’Aix, Presses Universitaires de
Provence, Collection Espaces Publics (en collaboration avec C. ARNAUD), pp.141-159.
2014: Chapter 6: Using Cultural Events as Strategic Levers for Territorial Governance Design in the
French Context, in JOYCE P. & DRUMAUX A., Strategic Management in Public Organizations: European
Practices and Perspectives, Routledge, 13 Juin 2014 (en collaboration avec C. ARNAUD), pp. 76-91.
2013 : Management Public Durable : dialogue autour de la Méditerranée, Bruylant, Mars 2013 (en
collaboration avec C. DU BOYS & R. FOUCHET).
2013 : Performance et agilité des processus au Service Départemental d’Incendie et de Secours des
Bouches-du-Rhône (France), in DU BOYS C., FOUCHET R. & TIBERGHIEN B. (Dir.), Management Public
Durable : dialogue autour de la Méditerranée, Bruylant, Mars 2013 (en collaboration avec C. ROCHET,
L. CHEVODIAN & O. KERAMIDAS), pp.111-132.
2012 : Crise de « foi » et précaution autour d’un Bassin ostréicole, in FOUCHET R. & LOPEZ J.R. (Dir.),
LAMOUROUX S. (Coord.), Cas en Management Public, EMS, pp.207-225.
2012 : Les politiques publiques environnementales : Instruments et effets comportementaux, in
LAZZERI Y. & MOUSTIER E., Vulnérabilité, équité et créativité en Méditerranée, Presses Universitaires
d’Aix-Marseille, Décembre 2012 (en collaboration avec C. ALAUX), pp.61-72.
2007 : Gouvernance territoriale des risques et droit à l’information, in SEDJARI A. (dir.), Droits de
l’Homme et gouvernance de la sécurité, Edition L'Harmattan, GRET, 2007, pp.165-188.
2005 : Quelle « localisation » pour les Partenariats Public/Privé ?, in SEDJARI A. (dir.), Partenariat
public – privé et gouvernance future, Edition L'Harmattan, GRET, 2005 (en collaboration avec M.
GUENOUN), pp.43-59.
2004 : Quelle approche de l’équité dans le management territorial ?, in LE DUFF R., RIGAL J.J. (dir.),
Démocratie et Management Local : 6ème rencontres Ville-Management, Editions Dalloz, 2004 (en
collaboration avec O. KERAMIDAS), pp.353-369.
2004 : Décisions territoriales et nouvelles approches organisationnelles : proximités et enjeux, in
SEDJARI A. (dir.), Administration, Gouvernance et décision publique, Edition L'Harmattan, GRET, 2004
(en collaboration avec M. GUENOUN), pp.183-207.
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Publications dans des congrès à comité de lecture
•
•
•
•

•

•

•

•

•

•
•

•

•

•

•
•

2022 : Designing local public organizations for the introduction of an institutional logic of co-creation,
82nd Annual Meeting of the Academy of Management, AOM, 4-10 August 2022, Seattle, Washington,
USA (en collaboration avec M. POTZ, S. SERVAL & A. SAINT JONSSON).
2022 : Speaking Out in Crisis Management in Public Organizations, KAPA Annual Conference, Korean
Association for Public Administration, June 22-24 (en collaboration avec S. CROS & M. BERTOLUCCI).
2022 : Equality in speaking out in Crisis Management : The case of Notre-Dame Cathedral fire, ASPA
Annual Conference : “Democracy under threat. The future of equality in a post-covid world”, March
18-22, Jacksonville, Florida (en collaboration avec S. CROS & M. BERTOLUCCI).
2022 : Villes & territoires intelligents : une analyse empirique vue à travers le prisme des idéologies
territoriales. Cas du Bahreïn, Symposium international ADIMAP 2021 « Le management public à
l’épreuve de la durabilité », 16-17 mai 2022, en distanciel (en collaboration avec M. CHERGUI-DARIF &
S. HERNANDEZ).
2021 : Designing local public organizations for the introduction of an institutional logic of cocreation: anticipating and managing internal resistance, WOIC 2021 (World Open Innovation),
Conference 2021, December 9-10 2021, Eindhoven, the Netherlands (en collaboration avec M. POTZ, S.
SERVAL & A. SAINT JONSSON).
2021 : Designing local public organizations for the introduction of an institutional logic of cocreation: anticipating conflicts between institutional logics, EGOS Colloquium, Amsterdam. Subtheme: 12 [SWG] Institutions, Innovation, Impact: The Role of Inter-institutional Collaboration in
Social Change, July 8-10 2021 (en collaboration avec M. POTZ, S. SERVAL & A. SAINT JONSSON).
2021 : Villes intelligentes et inégalités territoriales : quelles actions pour lutter contre les
inégalités ? Perspectives comparées entre les Métropoles de Dijon et de Grenoble-Alpes, 10ème
Colloque AIRMAP « Proximités et territoires aux défis du management public », Clermont-Ferrand, (en
distanciel), 26-28 mai 2021 (en collaboration avec M. CHERGUI-DARIF & S. HERNANDEZ).
2020 : Résilience territoriale et résilience financière : Quelle articulation conceptuelle et pratique ?
Etude exploratoire sur les stratégies de résilience de 8 villes européennes, IIAS 90th Anniversary
Conference, atelier francophone : « Gouvernances territoriales et action pour le climat », Brussels,
Belgium (en distanciel), 18 décembre 2020 (en collaboration avec C. DU BOYS).
2020 : Analyse critique d'un dispositif de coordination du secteur santé-social : Le cas d'une Méthode
d'Action pour l'Intégration des services d'aides et de soins dans le champ de l'Autonomie (MAIA), 9ème
Colloque AIRMAP « L’entrepreneuriat : quels défis du management public ? », Montpellier (en
distanciel), 26-27 octobre 2020 (en collaboration avec N. KARIM OUAHRI & N. ANGELE HALGAND).
2019 : Résilience territoriale et résilience financière face aux défis environnementaux : Quelle
articulation conceptuelle et pratique ? EGPA Annual Meeting, Belfast, 12 septembre 2019 (en
collaboration avec C. DU BOYS).
2019 : Vers une caractérisation des territoires résilients : Quels sont les apports d’une perspective
par les compétences organisationnelles ? XIIème Colloque International Gestion des Connaissances,
Société et Organisation GECSO, 18-21 juin 2019, Clermont-Ferrand (en collaboration avec M. JOSSOU,
S. HERNANDEZ & A. GAUTHIER).
2019 : Les problèmes posés par la coordination interprofessionnelle des acteurs intervenants auprès
des personnes âgées en perte d’autonomie : le cas d’une MAIA au sud de la France, 8° Colloque Santé
« Innovons pour innover : savoir mobiliser de nouveaux outils conceptuels et méthodologiques pour
transformer durablement le champ de la santé », KEDGE Business School, Marseille, 20 et 21 mai 2019
(en collaboration avec N. KARIM OUAHRI & N. ANGELE HALGAND).
2019 : Pour un essai de conceptualisation des nouvelles formes d’ouverture et de rapprochement
public-privé, “Toward a conceptual renewal of public management? A state of art of the francophone
literature”, 8ème colloque AIRMAP 2019, « Territoires intelligents et management public durable » Atelier 3, 23-24 mai 2019, Sorbonne, Paris. (en collaboration avec E. SOLDO, D. AREZKI, L. CARMOUZE,
L. GOURBIER, C. ALAUX, N. BOUTIN, M. DOUGADOS, B. KUBLER, E. MOUSTIER, K. SABOUNE, & E. TURC
– Communication s’inscrivant dans le cadre du projet COGOV H2020 financé par l’Union Européenne).
2019 : La résilience organisationnelle au sein des SIS : Quels impacts des outils de formation
« smart » ?, 8ème colloque AIRMAP 2019, « Territoires intelligents et management public durable » Atelier 2, 23-24 mai 2019, Sorbonne, Paris. (en collaboration avec M. JOSSOU, S. HERNANDEZ & A.
GAUTHIER).
2019 : Communication stratégique territoriale et villes intelligentes : une analyse croisée de
territoires français et québecois, 8ème colloque AIRMAP 2019, « Territoires intelligents et
management public durable », 23-24 mai 2019, Sorbonne, Paris. (en collaboration avec S. HERNANDEZ).
2019 : Pour un état des pratiques de planification et communication stratégiques des territoires
« intelligents ». Une analyse lexicale multidimensionnelle France-Québec, Symposium international
ADIMAP 2019 « L'avènement de la ville intelligente - Enjeux, défis, pratiques et impacts sur la
gouvernance publique », 05-06 mars 2019, Luxembourg Institute of Science & Technology, Luxembourg
(en collaboration avec S. HERNANDEZ).

4

CV Bruno TIBERGHIEN

•
•
•
•
•
•

•

•

•

•

•
•
•

•

•

•
•

•

2018 : Comment les acteurs d’une HRO perçoivent les sources de résilience ? Le cas des forces de
l’ordre dans un contexte de terrorisme actif après janvier 2015 en France, Congrès IIAS 2018, 26-28
Juin 2018, Tunis (en collaboration avec L. BOUT VALLOT).
2018 : Une approche méthodologique pour percevoir la résilience : le cas des forces de l’ordre type
raid, et police municipale dans un contexte de terrorisme actif après janvier 2015 en France, 7ème
Colloque AIRMAP 2018, 31 Mai-1er Juin 2018, Biarritz (en collaboration avec L. BOUT VALLOT).
2018 : L’intégration des professionnels du secteur de santé-social : un enjeu majeur des MAIA, 7ème
Colloque AIRMAP 2018, 31 Mai-1er Juin 2018, Biarritz (en collaboration avec N. KARIM OUAHRI & N.
ANGELE HALGAND).
2018 : La culture du risque d’une population : quelle caractérisation ? 1ère Biennale de l’ENSOSP, 6-7
Juin 2018, Aix-en-Provence (en collaboration avec M. JOSSOU et S. HERNANDEZ).
2015 : HROs: Intuition-Producing Organisational Systems?, International Conference Moving Beyond
Risks - Organising for Resilience, 16th - 17th September 2015, Bled, Slovenia (en collaboration avec M.
BERTOLUCCI).
2015 : La notion de « désert médical » revisitée : pour une vision dynamique de l’accès aux soins à
travers le prisme de la chaîne de secours, 4ème Colloque AIRMAP « Les nouveaux territoires du
management Public », Atelier 4 - La lutte contre les inégalités territoriales d'accès aux soins, nouvel
enjeu du management public ?, 28-29 mai 2015, IAE de Lyon (en collaboration avec P. AGOPIAN, N.
ALFANO, M. BERTOLUCCI, A. SAINT JONSSON).
2014 : Etre(s) et savoir(s), la question de l’intégration des savoirs scientifiques, techniques et
vernaculaires dans l’élaboration d’un Plan de Prévention des Risques d’Inondation par Submersion
marine, Les dialogues de la recherche territoriale : Prévention et gestion des risques dans les
collectivités locales, Quelles gouvernances et modalités d’actions face aux risques ?, L’innovation au
service de l’anticipation des risques d’inondations et de submersions marines, 4-5 septembre 2014,
INSET Montpellier (en collaboration avec M. DE OLIVEIRA).
2014 : Réduction des dépenses de fonctionnement et gestion des sapeurs-pompiers volontaires : les
apports d’une démarche qualité, Colloque AIRMAP 2014 s’inscrivant dans la semaine du management
de la FNEGE, 20-22 Mai 2014, Aix-Marseille Université (en collaboration avec P. AGOPIAN, C. ROCHET,
A. SAINT JONSSON).
2013 : Le manager dans l’urgence : entre réflexes et réflexion - Le cas du secours à personne dans la
gestion des Accidents Catastrophiques à Effets Limités (ACEL), 35th EGPA Annual Conference, Atelier
francophone, 11-13 Septembre 2013, Edimbourg, Ecosse – R-U (en collaboration avec A. SAINT
JONSSON, M. BERTOLUCCI, C. ROCHET, P. AGOPIAN).
2013 : The Role of Local Communities in Developing and Structuring the Contemporary Music sector.
The Point of View of the Operators. The case study of a Community Council in the South-East France,
XVII IRSPM Conference “Public Sector Responses to Global Crisis: New challenges for politics and public
management?”, 10-12 April 2013, Prague (en collaboration avec E. SOLDO & C. ARNAUD).
2012 : Inclusion du management par les performances dans le management par les valeurs du SDIS 13,
Colloque international AIRMAP 2012, Paris, France, 5-6 décembre. (en collaboration avec P. AGOPIAN,
C. PARIS-LAPORTE, C. ROCHET, A. SAINT JONSSON).
2012 : Modélisation des processus et création de valeur : le pilotage des secours à la personne, 34th
EGPA Annual Conference, Table ronde - Atelier francophone, 5-8 Septembre 2012, Bergen (en
collaboration avec C. ROCHET, A. SAINT JONSSON, P. AGOPIAN, V. SOULLEIHET, R. TOESCA).
2012 : Process modeling and public value: Performance measurement for emergency assistance
services?, 34th EGPA Annual Conference, PSG XV: Public Administration, Technology and Innovation –
PATI – Programme, - Septembre 2012, Bergen (en collaboration avec C. ROCHET, A. SAINT JONSSON, P.
AGOPIAN, C. PARIS-LAPORTE, V. SOULLEIHET).
2012 : Process modeling and public value: Performance measurement for emergency assistance
services?, Colloque ELE “Innovation, Entrepreneuriat et développement”, AMU, 15 juin 2012, Aix-enProvence (en collaboration avec C. ROCHET, A. SAINT JONSSON, P. AGOPIAN, C. PARIS-LAPORTE, V.
SOULLEIHET).
2011 : Exploitation VS Sanctuarisation des Ressources Naturelles du Territoire : Représentations de la
Forêt et Acceptabilité de l’Implantation de la Filière Bois, MED 4 - Quatrième Dialogue EuroMéditerranéen de Management Public, « Gouvernance, Développement Territorial et Culture », ENA,
Rabat (Maroc), 13 et 14 octobre 2011 (en collaboration avec C. ALAUX & C. ARNAUD).
2011: Implementation of Cultural Events & Territorial Governance: A Strategic Overview, 33 rd EGPA
Annual Conference, PSG XI: Strategic Management in Government, Bucharest (Romania), 07-10
September, 2011 (en collaboration avec C. ARNAUD).
2011 : The impact of a cultural event on the governance system: an organizational & territorial
learning, 27th EGOS Colloquium, Sub-theme 47: Public Governance: A Kaleidoscope of Levels,
Structures and Roles, Gothenburg (Suède), July 6-9, 2011 (en collaboration avec C. ARNAUD & O.
KERAMIDAS).
2011 : Innovating in public services through introducing business process management as a lever to
reengineer the business model: The case of the Fire department in the Bouches-du-Rhône, 7th
Transatlantic Dialogue on the "Strategic Management of Public Organizations", School of Public Affairs
and Administration, Rutgers University in Newark, 23-25 June, 2011 (en collaboration avec C. ROCHET).
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2010 : L’approche transversale des instruments des politiques publiques environnementales : du choix
aux effets comportementaux, Colloque international PDDTM : Vulnérabilité, équité et créativité en
Méditerranée, Aix-en-Provence, 2-3 décembre 2010 (en collaboration avec C. ALAUX).
2010 : Firefighters’ Organizational Reliability: A Comparative Approach (France-USA), 14th IRSPM
Conference on The Crisis: Challenges for Public Management, Panel: The crisis of risk management in
public infrastructure. Coping with unknown unknowns and perverting effects, Berne, Switzerland, 6-10
April 2010 (en collaboration avec R. VIDAL & C. ARNAUD).
2009 : Performance et agilité des processus au Service Départemental d’Incendie et de Secours des
Bouches-du-Rhône (France), Deuxième Dialogue Euro-Méditerranéen de Management Public – EGPAIMPGT, Portoroz-Piran, Slovénie, 7-10 octobre 2009 (en collaboration avec C. ROCHET & L.
CHEVODIAN).
2009 : L’influence de l’évaluation des politiques territoriales de développement durable sur les
entreprises. L’évaluation : un élément de légitimation, de valorisation et d’attractivité durable,
Colloque International ISEOR-AOM, Indicateurs d’évaluation de la responsabilité sociale et
environnementale des entreprises, Université Jean-Moulin Lyon 3, Lyon, 8-10 juin 2009 (en
collaboration avec M. MARAIS, P. BRETECHE, S. HERNANDEZ & E. SOLDO).
2009 : Management des services publics et pilotage de la performance : vision en contre-plongée de
la Loi d’Orientation des Lois de Finances. Le cas français des services départementaux d’incendie et
de secours, Colloque sur Les réformes de l’administration vues d’en bas, CERAP, Université Libre de
Bruxelles, Mai 2009 (en collaboration avec C. ROCHET, O. KERAMIDAS, P. AGOPIAN & C. PARISLAPORTE).
2008 : Vers un système de pilotage stratégique d’un service d’incendies et de secours : Quel outil de
management public pour un meilleur partage des expériences et des connaissances avec d’autres pays
méditerranéens ? Le cas de la lutte contre les feux de forêts, Premier Dialogue Euro-Méditerranéen de
Management Public – EGPA - IMPGT – 10-11 octobre 2008 (en collaboration avec C. ROCHET, O.
KERAMIDAS, L. JORDA, P. AGOPIAN & C. PARIS-LAPORTE).
2007 : La gouvernance des Territoires à Dangerosité Inhérente : Stratégies d’adaptation et
perspectives d’évolution, XLIIIè colloque de l’ASRDLF Grenoble et Chambéry, 11-12 et 13 juillet 2007,
« Les dynamiques territoriales : débats et enjeux des différentes approches disciplinaires ».
2007 : Les Territoires à Dangerosité Inhérente : un domaine d’extension des HRO ?, High Reliability
Organizations, International conference, Deauville, 29-31 mai 2007.
2006 : About the necessary consistency between internal and external structuring. The case of the
DIREN’s « Natural Hazards » unit restructuring, EFMD Conference on Public Sector Management
Development, IMPGT, Aix-en-Provence, 14-16 Juin 2006.
2005 : Quelle « localisation » pour les Partenariats Public/Privé ?, 10ème Colloque international du
GRET « Le partenariat public - privé », Rabat, 3-4 mars 2005 (en collaboration avec M. GUENOUN).
2004 : Décisions territoriales et nouvelles approches organisationnelles : proximités et enjeux, 9ème
Colloque international du GRET « Administration, gouvernance et décision publique », Rabat, 4-5 mars
2004 (en collaboration avec M. GUENOUN).
2003 : Quelle approche de l’équité dans le management territorial ?, Rencontres internationales
« Démocratie et Management Local », Ecole Nationale d’Administration Publique (ENAP), Université de
Québec, 20-23 mai 2003 (en collaboration avec O. KERAMIDAS).
2002 : Action publique et solidarité territoriale dans la gestion des risques dits « naturels », 16èmes
Journées des IAE, Paris, 10-12 Septembre 2002.

Autres communications et publications
•
•
•

•
•

2022 : Gestion des crises et résilience territoriale, séminaire du groupe de réflexion « Crises,
mutations et anticipations : penser les futurs en SHS » - Institut SoMuM (Sociétés en Mutation en
Méditerranée), Aix-Marseille Université, 24 mars 2022 (en collaboration avec M. JOSSOU).
2022 : Management public et cocréation : changer le logiciel de l'évaluation ?, séminaire interéval’ Séminaires interlaboratoires d’Aix-Marseille Université sur l’évaluation des Politiques Publiques, 11
mars 2022, La Méga, Aix-en-Provence (en collaboration avec E. SOLDO).
2021 : Symposium « Diversité de pratiques, d’espaces et d’outils d’inclusion des parties prenantes
pour co-construire les projets de territoires », 16e Rencontres Internationales de la Diversité (RID) et
la 38e Université d’Eté de l’Audit Social (Institut International de l'Audit Social – IAS), « Innovation
sociale, Diversité et Performance », 7-8 octobre 2021, IMPGT, Aix-en-Provence (en collaboration avec
SOLDO E. (Présidente), CARMOUZE L. (Animatrice), AREZKI D., DU BOYS C., MOUSTIER E., POTZ M.,
SAINT JONSSON A.).
2021 : Le management territorial face aux risques : le cas des Territoires à Dangerosité Inhérente,
Public ! Le blog de la recherche et de l’innovation en gestion publique, IGPDE, publié le 23 septembre
2021, https://igpdepublic.hypotheses.org/161
2021 : Discutant de la présentation d’Annie FOUQUET sur « L’évaluation des politiques publiques états
de l’art et controverses », séminaire interéval’ - Séminaire interlaboratoires d’Aix-Marseille Université
sur l’évaluation des Politiques Publiques, 17 septembre 2021, La Méga, Aix-en-Provence.
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•
•
•
•
•
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2021 : Rapport final WP4 sur les expérimentations de co-création – “French case: Report on
experiments of co-creation”, ”, dans le cadre du Working Package n°4 (WP4) intitulé « Co-creation
and local arenas » du projet Horizon 2020 COGOV « Co-Production and Co-Governance: Strategic
Management, Public Value and Co Creation in the Renewal of Public Agencies across Europe », juillet
2021 (en collaboration avec M. POTZ, A. SAINT JONSSON & S. SERVAL).
2021 : Le maire face aux défis de l’environnement : Ce qu’il peut faire, Ce qu’il ne peut faire qu’avec
les autres…, in GOMET’, Guide de l’élu éco-responsable. Développement local et durable, Analyses
d’experts & Bonnes pratiques, juin 2021 (en collaboration avec A. GIRAULT), pp. 64-71.
2021 : grand débat « Transition écologique : ces lois qui changent tout pour les maires », à l’occasion
de la sortie du « Guide de l’élu éco-responsable » lancé par GOMET’, 11 mai 2021,
https://gomet.net/transition-ecologique-interventions-en-video/.
2020 : Les acteurs de la résilience territoriale, Perspectives n°21, Les Cahiers Scientifiques de
l’ENSOSP, Dossier : Le pilotage de la performance globale au sein des SIS (en collaboration avec M.
JOSSOU & S. HERNANDEZ), Edition 2020, pp. 89-100.
2020 : Rapport intermédiaire sur “Vitrolles Municipality case – France”, dans le cadre du Working
Package n°4 (WP4) intitulé « Co-creation and local arenas » du projet Horizon 2020 COGOV « CoProduction and Co-Governance: Strategic Management, Public Value and Co Creation in the Renewal
of Public Agencies across Europe », avril 2020 (en collaboration avec S. SERVAL, A. SAINT JONSSON &
M. POTZ).
2019 : “Toward a conceptual renewal of public management? A state of art of the francophone
literature”, WP1: Francophone Literature Review – publication en ligne s’inscrivant dans le cadre du
projet COGOV H2020 financé par l’Union Européenne : http://cogov.eu/other/cogov_wp1_review-ofthe-francophone-literature/ 31 juillet 2019 (en collaboration avec E. SOLDO, D. AREZKI, L.
CARMOUZE, L. GOURBIER, C. ALAUX, N. BOUTIN, M. DOUGADOS, B. KUBLER, E. MOUSTIER, K.
SABOUNE, & E. TURC)
2017 : « Numérique et développement durable : des tensions – Slow / Fast », Numérique &
Développement Durable, Travaux du Conseil scientifique de l'IRFEDD, Novembre 2017.
2017 : « Numérique et développement durable : des tensions – Rationalité linéaire / Rationalité
réticulaire », Numérique & Développement Durable, Travaux du Conseil scientifique de l'IRFEDD,
Novembre 2017 (en collaboration avec F. ANSELMET & N. RICHEZ BATTESTI).
2017 : « Numérique et développement durable : des tensions – Emancipation / Asservissement »,
Numérique & Développement Durable, Travaux du Conseil scientifique de l'IRFEDD, Novembre 2017 (en
collaboration avec F. DUPRAT).
2015 : Rapport de l’Axe 1 : Opérateurs du territoire : état des lieux, attentes et perspectives
[Research Report], in E. SOLDO (Dir.), Pays d’Aix : Quel territoire pour les Musiques Actuelles ?
Diagnostic fonctionnel du secteur et des filières Musiques Actuelles, Aix Marseille Université ; Institut
de Management Public et Gouvernance Territoriale, (en collaboration avec C. ARNAUD & E. SOLDO),
https://hal-amu.archives-ouvertes.fr/hal-01177972 (Juillet 2015).
2014 : Pays d’Aix : Quel territoire pour les musiques actuelles ? Diagnostic fonctionnel du secteur et
des filières Musiques Actuelles, Rendu public et synthèse du rapport d’évaluation, Auditorium du
Conservatoire Darius Milhaud, Aix-en-Provence, 26 juin (en collaboration avec E. SOLDO, O.
KERAMIDAS, C. ARNAUD, C. ALAUX, S. SERVAL, S. HERNANDEZ & E. MOUSTIER).
2013 : Le rôle de l’évaluation chemin-faisant dans la conduite des actions culturelles, Cultures pour
le changement, changements par la culture, Sixième Dialogue Euro-Méditerranéen de Management
Public, EGPA, ENA, IMPGT, 7-9 octobre 2013, Marseille, France (en collaboration avec E. SOLDO).
2010 : Changement organisationnel et mutualisation dans le cadre de la réforme des collectivités
territoriales, Journée d’échanges sur la réforme des collectivités territoriales IAE de NICE, 29 janvier
2010 (en collaboration avec E. TURC)
2009 : Gestion des risques, territoire et HRO, Séminaire sur la fiabilité et la résilience
organisationnelle et opérationnelle, Base aérienne 701 de Salon de Provence, 11 juin.
2008 : Contribution des sciences de gestion aux problématiques de risques environnementaux,
coordination de la production du « livre blanc » de l’équipe Management Public du CERGAM dans le
cadre de la fédération de recherche ECCOREV, mars 2008.
2007 : Management des services publics et système de pilotage stratégique : le cas des services
départementaux d’incendie et de secours, Workshop CERGAM, 12 novembre 2007 (en collaboration
avec C. ROCHET & O. KERAMIDAS), Pôle d’activité de l’Arbois, Aix-en-Provence.
2006 : L’intégration du risque dans la gestion des territoires, Journée de rencontres et d’échanges
Sciences sociales-Sciences exactes sur les recherches en environnement à l’UPCAM, CEREGE, Aix-enProvence, 1er juin 2006.
2004 : Risk management et développement durable : d’un développement « insoutenable » à une
recherche de positionnement, Université d’été des pratiques du développement durable,
« Développement durable : de l’utopie au réel ? », AIMS, IAE d’Aix-en-Provence, 24-25 juin 2004.
2004 : Risques et Territoires, Séminaire RECEMAP « Management Public Espace et Temps », Institut de
Management Public et de Gouvernance Territoriale, Aix-en-Provence, 6-7 mai 2004.
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•
•

2004 : Synthèse des évaluations concernant les premiers CEL des Bouches-du-Rhône, Fleur de CEL
n°12, Février 2004 (en collaboration avec J. VIOLET, E. CARINI, R. BATHREZ, V. PUGLIESI, M. LAUNO,
J.L. SALMON, F. BONINO).
2002 : Les implications de la notion de développement durable dans la gestion des risques, Séminaire
RECEMAP « Le management au service des politiques publiques ? Gestion des risques et
développement durable », Université de Versailles Saint-Quentin, juin 2002, (article en ligne sur le
site du RECEMAP).

Working papers
•

2007 : La gouvernance des Territoires à Dangerosité Inhérente : Stratégies d’adaptation et
perspectives d’évolution, Working paper n°802, IAE d’Aix-en-Provence, juillet 2007.

Cas/Matériel Pédagogique
•
•
•
•

Crise de « foi » et précaution autour d’un Bassin ostréicole
Restructuration des services d’une DIREN.
Plan de Prévention des Risques et gestion du littoral : les plans de prévention des risques d’érosion et
de submersion marines
La construction d’une gestion prévisionnelle des emplois, des effectifs et des compétences (GPEEC)
dans une collectivité territoriale (en collaboration avec O. KERAMIDAS).

Travaux diplômant
•

•

2022
Habilitation à Diriger les Recherches en Sciences de Gestion intitulée : « La prise de
décision publique face au risque : des risques « objets » aux risques « praxis » ».
Réalisée sous la promotion des professeurs Robert FOUCHET et Solange HERNANDEZ
Date et lieu soutenance : Soutenue publiquement le 21 novembre 2022, à l’IMPGT, Aix-en-Provence.
Composition du Jury : Présidente du jury : Pr. Cécile GODÉ (Aix-Marseille Université,) ; rapporteurs :
Pr. Laurent BIBARD (ESSEC Business School), Pr. Sophie CROS (ISEL – Université Le Havre-Normandie),
Pr. Jean-Fabrice LEBRATY (IAE – Université Jean Moulin Lyon 3) ; suffragant : Pr. Solange HERNANDEZ
(Aix-Marseille Université).
2006
Thèse de doctorat en Sciences de Gestion intitulée : « Gouvernance territoriale et
gestion des risques naturels : Le management des Territoires à Dangerosité Inhérente ».
Date et lieu soutenance : Soutenue publiquement le 12 décembre 2006, à l’IMPGT, Aix-en-Provence.
Mention obtenue : Mention très Honorable, obtenue avec les félicitations du jury, à l’unanimité, et
l’autorisation de reproduire la thèse en l’état.
Composition du Jury : Professeur Robert FOUCHET – Directeur de recherche (IMPGT / Université Paul
Cézanne) ; Professeur Philippe BAUMARD – Co-directeur de recherche (IMPGT / Université Paul
Cézanne) ; Professeur Emmanuelle REYNAUD – Président du Jury (IAE d’Aix-en-Provence / Université
Paul Cézanne) ; Professeur Jean DESMAZES – Rapporteur (IAE de Tours / Université François-Rabelais) ;
Professeur Thierry NOBRE – Rapporteur (IECS / Université Robert Schuman) ; Professeur Jacques
PANTALONI – Suffragant (Polytech Marseille / Université de Provence).

Autres activités professionnelles
Membre de comités de lecture
•

2021-2022 :

•
•
•

2021- … :
2020-2021 :
2018-2019 :

•

2017-2018 :

•

2017-2018 :

•

2016-2017 :

•
•

2016-2017 :
2014-2015 :

reviewer pour la revue RIPCO (Revue Internationale de Psychosociologie et de gestion
des Comportements Organisationnels).
membre du comité scientifique de la revue GMP.
membre du comité de rédaction du numéro spécial GMP / COVID 19.
reviewer pour les revues Management International (MI), Gestion et Management
Public (GMP) ; reviewer sur propositions de communication au colloque AGRH.
reviewer pour les revues Management International (MI), Politiques et Management
Public (PMP), Gestion et Management Public (GMP), et la Revue internationale des
sciences administratives (RISA) ; reviewer sur propositions de communication au
colloque AGRH.
discutant dans le cadre des ateliers recherche en GRH organisés dans le cadre du
CERGAM par O.ROQUES.
discutant dans le cadre des ateliers doctoraux croisés avec l’Institut Des Hautes Etudes
en Administration Publique, IDHEAP – Université de Lausanne, et avec le Public
Governance Institute KU Leuven, Aix-en-Provence, France, 9-10 juin 2016.
reviewer pour la revue Management International (MI).
reviewer pour le prix de thèse du GRALE 2015.
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•
•

Depuis 2011 :
27/01/2011 :

•

Depuis 2010 :

•

Depuis 2009 :

•

Depuis 2008 :

reviewer pour les éditions Peter Lang.
discutant pour l’atelier doctoral organisé lors du 4ème Colloque AIRMAP « Les nouveaux
territoires du management Public », 28-29 mai 2015, IAE de Lyon.
discutant invité au colloque doctoral de l’Institut des Hautes Etudes en Administration
Publique (IDHEAP), Lausanne, Suisse, 11-12 juin 2015.
discutant dans le cadre d’ateliers de Thésée du CEFAG (Centre Européen de Formation
Approfondie à la Gestion), Fnege, à Aix-en-Provence, IMPGT, AMU.
reviewer pour La Revue Française de Gestion (RFG).
discutant invité au colloque doctoral de l’Institut des Hautes Etudes en Administration
Publique (IDHEAP), Prodoc in Public Administration, Lausanne, Suisse.
membre du comité scientifique de la revue STUDIA Series Oeconomica de l’Université
Petru Maior (Roumanie).
reviewer pour Atelier Développement durable de l’AIMS (ISC Paris, 20 mai 2010).
participation aux ateliers recherche mensuels du laboratoire CERGAM, équipe
Management Public
membre du Comité scientifique du MED (Dialogue Euro-Méditerranéen de Management
Public).
reviewer pour la revue International Journal of Public Sector Performance
Management (IJPSPM).
reviewer pour le centre de cas HEC Montréal et la Revue internationale de cas en
gestion.

Membre d’associations scientifiques
•
•
•
•
•
•
•
•
•

•
•
•
•

2017 : Membre de l’AGRH.
Depuis 2016 : Membre du Conseil Scientifique de l’IRFEDD PACA (Institut Régional de Formation à
l’Environnement et au Développement Durable)
Depuis 2015 : membre du Conseil Scientifique du Centre d’Etudes et de Recherches Interdisciplinaires
sur la Sécurité Civile (CERISC-ENSOSP).
Depuis 2013 : membre du Conseil d’Administration et du bureau de l’Association Internationale de
Recherche en Management Public (AIRMAP).
2011 :
membre de l’European Group for Organizational Studies (EGOS).
Depuis 2011 : membre du réseau National de chercheurs et de praticiens du pilotage des politiques et
des organisations publiques territoriales (PILOTE).
2010 :
membre de l’International Research Society for Public Management (IRSPM).
Depuis 2009 : membre du PDDTM (Pôle Développement Durable et Territoires Méditerranéens) ;
Depuis 2008 : membre de la fédération de recherche ECCOREV (Ecosystèmes Continentaux et Risques
Environnementaux). Rôle de coordinateur de l’équipe Management Public du CERGAM dans sa relation
avec cette fédération,
membre du pôle de compétitivité « gestion des risques et vulnérabilité des territoires »
(membre de comités de pilotage : programme structurant « formation-emploi » ; étude « concertation
risques industriels »), Europôle de l'Arbois, Aix-en-Provence,
membre de l’European Group of Public Administration (EGPA) ;
2007 :
membre de l’Association de Science Régionale de Langue Française (ASRDLF) et de
l’Association Nationale des Docteurs ès Sciences Economiques et en Sciences de Gestion (ANDESE) ;
2005 :
membre de l’European Foundation for Management Development (EFMD) ;
2004 :
membre de l’Association Internationale de Management Stratégique (AIMS) ;
Depuis 2001 : membre du Réseau d’échange entre Enseignants-Chercheurs et Experts en Management
Public (RECEMAP).

Direction de thèses récentes
•

•

•

KARIM OUHARI Nawal, thèse pour l’obtention du doctorat es science de gestion portant sur « Analyse
critique d’un dispositif de coordination du secteur santé-social. Le cas d’une Méthode d’Action pour
l’Intégration des services d’aides et de soins dans le champ de l’Autonomie (MAIA) », Sous la direction
de Nathalie ANGELE-HALGAND (Dir.) & Bruno TIBERGHIEN (Co-dir. depuis 2017), première inscription
en octobre 2014. Thèse soutenue publiquement à l’IMPGT le 3 décembre 2020. Jury : Solange
HERNANDEZ, Jean DESMAZES, Laure DE DECKER, Nathalie ANGELE-HALGAND, Bruno TIBERGHIEN.
ALFANO Nicolas, thèse pour l’obtention du doctorat es science de gestion portant sur : « De l’autorité
au soutien : Rôles et usages des rôles dans le commandement en Gendarmerie Départementale », sous
la direction de Robert FOUCHET (Dir.) & Bruno TIBERGHIEN (Co-dir. depuis 2017), première inscription
en octobre 2014. Thèse soutenue publiquement à l’IMPGT le 7 décembre 2018. Jury : Emmanuel
ABORD DE CHATILLON, Geert BOUCKAERT, Martine BRASSEUR, Michel PIDOUX, Robert FOUCHET, Bruno
TIBERGHIEN.
PINZON Juan-David, thèse pour l’obtention du doctorat es science de gestion portant sur : « La
fabrication d’un contexte institutionnel favorable à la confiance inter-organisationnelle au sein d’une
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•

•

•

•

méta-organisation. Étude de deux clusters des industries culturelles et créatives en France et au
Canada », sous la direction de Claude ROCHET (Dir.) & Bruno TIBERGHIEN (Co-dir. depuis 2016-2017),
première inscription en octobre 2012. Thèse soutenue publiquement à l’IMPGT le 7 décembre 2017.
Jury : Caroline MOTHE, Bernard LECA, Anne GRATACAP, Jean-Michel SAUSSOIS, Claude ROCHET, Bruno
TIBERGHIEN.
BERTOLUCCI Marius, thèse pour l’obtention du doctorat es science de gestion portant sur : « Le rôle de
l’intuition dans les processus décisionnels. Une étude comparée entre les services de secours et les
forces armées », sous la direction de Robert FOUCHET (Dir.) & Bruno TIBERGHIEN (Co-dir.), première
inscription en octobre 2012. Thèse soutenue publiquement à l’IMPGT le 12 décembre 2016. Jury :
Yvonne GIORDANO, Laurent BIBARD, Véronique CHANUT, Robert FOUCHET, Bruno TIBERGHIEN, Mention
très honorable obtenue avec les félicitations du jury, à l’unanimité, l’autorisation de reproduire la
thèse en l’état et incitation à proposer la thèse à des prix de thèse.
SAINT JONSSON Anaïs, thèse pour l’obtention du doctorat es science de gestion portant sur : « Vers
une maturité de l'organisation à devoir de fiabilité. Recherche-intervention : une approche par les
processus au SDIS des Bouches du Rhône », sous la direction de Claude ROCHET (Dir.) & Bruno
TIBERGHIEN (Co-dir.), première inscription en octobre 2011. Thèse soutenue publiquement à l’IMPGT
le 11 décembre 2015. Jury : Benoît JOURNE, Amandine PASCAL, Nicolas AUBERT, Christian MOREL,
Claude ROCHET, Bruno TIBERGHIEN. Mention très honorable.
GROSSMANN Anna-Clémentine, thèse pour l’obtention du doctorat es science de gestion portant sur
« Le management territorial, un cadre dynamique pour la gouvernance d'un service public : le cas du
service public de distribution d’eau potable dans les départements des Bouches-du-Rhône et de
l’Hérault », sous la direction de Claude ROCHET (Dir.) & Bruno TIBERGHIEN (Co-dir. depuis 2010),
première inscription en octobre 2009, Thèse soutenue publiquement à l’IMPGT le 19 septembre 2012.
Jury : Pierre-Jean BENGHOZI, Géraldine PFLIEGER, Hachmi KENNOU, Jean-Rodolphe LOPEZ, Claude
ROCHET. Mention très honorable.
DE OLIVEIRA Marianne, thèse pour l’obtention du doctorat es science de gestion portant sur : « La
gestion des connaissances territoriales au service de l'élaboration d'un Plan de Prévention des Risques
d'Inondation. Le cas du Bassin de Thau », sous la direction de Robert FOUCHET (Dir.) & Bruno
TIBERGHIEN (Co-dir. depuis 2009), première inscription octobre 2006. Thèse soutenue publiquement à
l’IMPGT le 14 décembre 2010. Jury : Jean DESMAZES, Régis MEISSONIER, Marc BIDAN, Pierre
BOULDOIRE, Robert FOUCHET, Bruno TIBERGHIEN. Mention très honorable, obtenue avec les
félicitations du jury, à l’unanimité, et l’autorisation de reproduire la thèse en l’état.

Direction de thèses en cours
•

•

JOSSOU Markolf, thèse pour l’obtention du doctorat es science de gestion portant sur : « Coproduction
de la résilience territoriale : Quelle participation pour les services d’incendie et de secours ? », sous la
direction de Solange HERNANDEZ (Dir.), Anaïs GAUTIER (Co-dir.) & Bruno TIBERGHIEN (Co-dir.),
première inscription en octobre 2017.
CHERGUI-DARIF Mohammed, thèse pour l’obtention du doctorat es science de gestion portant sur :
« Territoires intelligents et inégalités territoriales : réalités, enseignements et perspectives
comparées de régions européennes et méditerranéennes », sous la direction de Solange HERNANDEZ
(Dir.) & Bruno TIBERGHIEN (Co-dir.), première inscription en octobre 2020.

Participation à des jurys de thèse/HDR et comités de suivi de thèse
•
•

Depuis 2017 : jury des comités de suivi de thèse organisés au sein du CERGAM.
HURDEBOURCQ Philippe, L’innovation institutionnelle territoriale au service du développement
économique : tentative de modélisation, sous la direction de Claude ROCHET. Thèse soutenue
publiquement à l’IMPGT le 28 novembre 2013. Rapporteurs : Gabriel COLLETIS, Jacques SAPIR ;
Suffragants : Rémy FEVRIER, Hervé SCHIAVETTI, Bruno TIBERGHIEN (Président du Jury). Mention très
Honorable, obtenue avec les félicitations du jury, à l’unanimité, et l’autorisation de reproduire la
thèse en l’état.

Membre de comités de sélection
•
•
•
•
•
•
•
•
•

- 2021 : poste 1012 (MCF 06) – profil : Management public stratégique territorial, marketing territorial
et co-construction des politiques publiques d'attractivité – IMPGT.
- 2020 : poste 0870 (MCF 06) - profil : Management logistique et développement durable – FEG.
- 2017 : poste 4149 (MCF 06) - profil : management public - Université de Nîmes.
- 2017 : poste 0009 (MCF 06) - profil : Sciences de gestion - CUFR Mayotte, Université de Nîmes.
- 2010 : poste 1216 (MCF O6) - profil : Management de projet - Aix-Marseille I, Université de Provence.
- 2010 : poste 0807 (MCF 06) - profil : management public et performance locale – IMPGT.
- 2010 : poste 1171 (MCF 06) – profil : stratégie, SI et logistique - Département informatique de l’IUT
d’Aix-en-Provence - Aix-Marseille II, Université de la méditerranée.
- 2010 : 2 postes d'ATER (un en section 5 et un en section 6) - Aix-Marseille I, université de Provence.
- 2010 : 2 postes d’ATER n°0875 et 0971B - IMPGT.
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Organisation de conférence, colloque séminaire, atelier
•
•

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

•
•
•
•
•
•
•

2021 : Membre du comité d’organisation et animation d’ateliers des 16e Rencontres Internationales de
la Diversité (RID) et la 38e Université d’Eté de l’Audit Social (Institut International de l'Audit Social –
IAS), « Innovation sociale, Diversité et Performance », 7-8 octobre 2021, IMPGT, Aix-en-Provence.
2021 : Membre du comité scientifique du 10ème Colloque AIRMAP « Proximités et territoires aux défis
du management public », Clermont-Ferrand, (en distanciel), 26-28 mai 2021. Co-Président de l’atelier
n°9 : « Sécurité civile, défense et intelligence économique ». Discutant pour les ateliers doctoraux.
Chargé de mission valorisation (/co-organisation des prix O. KERAMIDAS, T. GARROT de l’AIRMAP).
2020 : Membre du comité scientifique du 9ème Colloque AIRMAP « L’entrepreneuriat : quels défis du
management public ? », Montpellier (en distanciel), 26-27 octobre 2020.
2020 : Membre du Comité Scientifique de la 1ère Conférence Mutations Urbaines et territoriales
(MUTe), Chaire ETI, Paris Sorbonne (en distanciel), 26-27 mai 2020.
2019 : Membre du comité scientifique du 8ème Colloque AIRMAP « Territoires intelligents et
management public durable », 23-24 mai 2019, Sorbonne, Paris. Co-Président de l’atelier n°2 :
« Risques et sécurité à l’aune des territoires intelligents et du management public durable ».
2018 : Congrès de l’IIAS (International Institute of Administrative Sciences) “Administrative Resilience”,
25-29 June 2018, Tunis, Tunisia. Co-Chair de l’atelier “Administrative Resilience of Public
Organizations Against Terrorism”.
2018 : Membre du comité scientifique du 7ème Colloque AIRMAP « Un management public innovant ? »,
31 mai-1er juin 2018, Biarritz. Co-Président de l’atelier n°3 : « Les pratiques innovantes des
organisations publiques face au terrorisme ».
2016-2017 : Membre du comité d’organisation et du comité scientifique du Colloque AGRH 2017.
2017 : Co-président de session d’ateliers doctoraux de l’AGRH.
2017 : Membre du comité scientifique du 6ème Colloque AIRMAP « Un management public universel ? »,
1er-2 juin 2017, Nice.
2016 : Membre du comité scientifique du 5ème Colloque AIRMAP « Le Management Public entre
confiance et défiance », 2-3 juin 2016, IPAG-CIMP Poitiers.
2015 : Membre du comité scientifique du 4ème Colloque AIRMAP « Les nouveaux territoires du
management Public », 28-29 mai 2015, IAE de Lyon.
2014 : Colloque AIRMAP « Et si les fins justifiaient les moyens… », IMPGT, Aix-en-Provence, 20-21 mai,
événement s’inscrivant dans le cadre de la Semaine du Management 2014 de la FNEGE, Aix-Marseille
Université, 19-23 mai.
2014 : Table ronde sur « Management Public : fins et moyens à l’international », Colloque AIRMAP « Et
si les fins justifiaient les moyens… », IMPGT, Aix-en-Provence, 20-21 mai, événement s’inscrivant dans
le cadre de la Semaine du Management 2014 de la FNEGE, Aix-Marseille Université, 19-23 mai (en
collaboration avec S. HERNANDEZ).
2013 : Table ronde sur « Le rôle de l’évaluation chemin-faisant dans la conduite des actions culturelles
», 6ème MED : Cultures pour le changement, changements par la culture, EGPA, ENA, IMPGT, 7-9
octobre 2013, Marseille, France (en collaboration avec E. SOLDO).
2011 : Colloque & ateliers doctoraux EGPA 4ème MED (« Quatrième Dialogue Euro-Méditerranéen de
Management Public »), ENA, Rabat Maroc, 13-14 octobre.
2010 : Colloque & ateliers doctoraux EGPA 3ème MED (« Troisième Dialogue Euro-Méditerranéen de
Management Public »), Tunisie, 6-8 octobre.
2009 : Colloque & ateliers doctoraux EGPA 2ème MED (« Deuxième Dialogue Euro-Méditerranéen de
Management Public »), Portoroz-Piran, Slovénie, 7-10 octobre.
2008 : Colloque EGPA 1er MED (« Premier Dialogue Euro-Méditerranéen de Management Public »),
IMPGT, Aix-en-Provence, 10-11 Octobre 2008.
2006 : Colloque EFMD « Conference on Public Sector Management Development », IMPGT, Aix-enProvence, 14-16 Juin 2006
2004 : Colloque RECEMAP « Management Public : Espace et Temps », IMPGT, Aix-en-Provence, 6-7 mai
2004

Prix, médailles ou distinctions reçues
•
•

2018 : Obtention de la Prime d’Encadrement Doctoral et de Recherche (PEDR).
2007 : Obtention du prix de thèse de l’ANDESE (l’Association Nationale des Docteurs ès Sciences
Economiques et Sciences de Gestion).

Activités complémentaires
•
•

2022-2023 : Évaluation de formations en tant que Chargé d’expertise et expert comité pour le Haut
Conseil de l'évaluation de la recherche et de l'enseignement supérieur (HCERES).
2021-2022 : Chargé d’expertise de dossiers RIPEC (Régime Indemnitaire des Personnels Enseignants
et Chercheurs) pour Aix-Marseille Université.
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•
•
•
•
•
•

•
•
•

2021-2022 : Chargé d’expertise dans le cadre de WINNINGNormandy, projet H2020 Marie-Curie
porté par la Région Normandie (sur sollicitation de l’ANR).
2020-2021 : Evaluation de formations en tant que Chargé d’expertise et expert comité pour le Haut
Conseil de l'évaluation de la recherche et de l'enseignement supérieur (HCERES).
2019-2020 : Evaluation de formations en tant que Chargé d’expertise et expert comité pour le Haut
Conseil de l'évaluation de la recherche et de l'enseignement supérieur (HCERES).
2017
: Evaluateur de projet soumis à la fédération de recherche ECCOREV dans le cadre de son
appel interne à projets.
2014-2015 : Président de jury de Bac session 2015 (Lycée Général Montmajour, 13200 Arles).
2014-2015 : Expert invité par l’IRFEDD PACA (Institut Régional de Formation à l’Environnement et au
Développement Durable) pour l’accompagnement du projet de co-construction d’un référentiel
d’évaluation des actions menées par les acteurs de l’Education à l’Environnement et au
Développement Durable pour favoriser l’innovation et l’émergence de nouvelles pratiques.
2014-2015 : Expert scientifique évaluateur dans le cadre de l’Appel à Projets « Chercheur(se)s
d’Avenir 2015 » de la Région Languedoc-Roussillon.
2002-2004 : Correcteur pour les concours organisés par le CNFPT (concours internes et externes de
Rédacteurs territoriaux) en économie, culture générale, administration générale, note de synthèse.
2002-2004 : Membre de jurys des oraux de culture générale et de conversation avec le jury des
concours organisés par le CNFPT (concours internes et externes de Rédacteurs et d’Attachés
territoriaux).

Etudes
•

•
•
•

•
•
•
•
•

•

2019-2022 : Co-responsable d’un axe de recherche d’un programme européen H2020 portant sur une
expérimentation de co-création de service public (http://cogov.eu/) avec S. SERVAL et A. SAINT
JONSSON. Horizon 2020 COGOV : « Co-Production and Co-Governance: Strategic Management, Public
Value and Co Creation in the Renewal of Public Agencies across Europe » ; Working Package n°4
(WP4) : « Co-creation and local arenas ». [Budget total AMU sur l’ensemble des axes : 380.000 euros]
2012-2014 : Co-directeur scientifique avec O. KERAMIDAS de l’évaluation des actions de
sensibilisation à l’Opéra menées depuis 2007 par les services Educatif & Socio-artistique du Festival
d’Aix. Co-construction d’un outil d’auto-évaluation de ces actions.
2012-2014 : Diagnostic territorial sur l’état et les perspectives en matière de musiques actuelles sur
la Communauté du Pays d’Aix. Pilote de l’axe 1 portant sur les Opérateurs de musiques actuelles.
2012 :
Coordinateur du projet ECOSYS : Le moteur numérique dans les écosystèmes urbains et
la ville durable : nouveaux enjeux, nouvelles compétences et nouveaux risques, ANR - Sociétés
Innovantes, innovation, économie, modes de vie, Projet de recherche fondamentale portant sur une
durée de 36 mois [Budget Total : 1 767 075 euros]. Projet non retenu par l’Agence Nationale de la
Recherche.
2012 :
Invitation à une journée d’études sur le thème : Management Public et Développement
Durable - Le littoral : objet géré, objet à gérer ? Regards disciplinaires croisés, sous la direction
scientifique de J. DESMAZES, 26-27 novembre 2012, La Rochelle.
2011-2012 : Etude d’impacts socioculturels du projet « Par les Villages », porté par Opening Nights,
auprès des structures et publics impliqués par l’événement culturel sur l’ensemble du territoire de la
communauté du Pays d’Aix.
2011-2012 : Co-directeur scientifique avec O. KERAMIDAS de l’évaluation des impacts du projet
Résidacœur / « Logement numérique pour tous », porté par Habitat Marseille Provence, auprès des
publics HLM de la ville de Marseille.
2007-… :
Recherche-action portant sur la construction progressive du système de pilotage d’un
Service Départemental d’Incendie et de Secours (SDIS). Etude réalisée dans le cadre d’une démarche
partenariale entre le SDIS 13 (Bouches-du-Rhône) et l’IMPGT.
2003-2004 : Etude portant sur « Innovation pédagogique et création de valeur par les usages : le cas
de la carte Sesam – Vitale » réalisée à la demande du CIGREF (Club Informatique des Grandes
Entreprises Françaises) en partenariat avec la CNAM et le CESMAP (Centre d’Etudes Supérieures en
Management Public). Enquête réalisée auprès de 30 000 utilisateurs professionnels en France.
2002-2003 : Etude portant sur l’« Evaluation quantitative des Contrats Educatifs Locaux des
Bouches-du-Rhône » (Délégation Départementale de la Jeunesse et des Sports des Bouches-du-Rhône).

12

CV Bruno TIBERGHIEN

Activités pédagogiques
Matières enseignées à l’IMPGT
•

MASTER Management public
o 2018-… : Gestion des risques et fiabilité organisationnelle (Master 2 Management Qualité et
Gestion des Risques Sociétaux), 9 heures de cours.
o 2018-… : Management de projet : outils et méthodologie (Master 2 Management Qualité et
Gestion des Risques Sociétaux et Master 2 Développement Durable et Gouvernance
Territoriale de Projets en Méditerranée et à l’International), 6 heures de cours.
o 2018-… : Management de projet : mise en œuvre et suivi (Master 2 Management Qualité et
Gestion des Risques Sociétaux), 9 heures de TD.
o 2018-… : Conception, analyse et évaluation des politiques publiques (Master 1 Management
Public), 24 heures de cours et 24 heures de TD.
o 2018-… : Evaluation des politiques publiques du secteur sanitaire et social (Master 2
Management des Etablissements Sanitaires et Sociaux), 7 heures de cours.
o 2018-2021 : Expertise et conseil en gestion de projet culturel : jeu grandeur nature (Cours
mutualisé - Master 2 Management et Droit des Organisations et Manifestations Culturelles initial et alternance), 4 heures.
o 2018-… : S’orienter dans la recherche en management public (Master Management Public :
Recherche, études et conseil en sciences de gestion), 6 heures de cours.
o 2018-2019 : Accompagnement méthodologique à la construction de la thèse
professionnelle (suivi individualisé - Master 2 Management et Droit des Organisations et
Manifestations Culturelles - initial et alternance), 12 heures de TD.
o 2016-2017 : Pilotage stratégique et marketing des organisations culturelles (Master 2 –
Management des Organisations et Manifestations Culturelles), 36 heures (3*12 heures).
o 2015-2018 : Performance & Services Publics, Master 2 recherche, 6 heures/an.
o 2016-2017 : Management et économie de la culture : études de cas (Master 2 – Management
des Organisations et Manifestations Culturelles), 3 heures/an.
o 2013-2016 : Structures, acteurs et pratiques culturelles (Master 2 – Management des
Organisations et Manifestations Culturelles), 6 heures/an depuis 2015 ; 9 heures/an de 2013 à
2015.
o 2012-2015 : Méthodologie d’évaluation des actions publiques (Master 2 – Management
Public et Qualité), 18 heures.
o 2012-2014 ; 2017-2018 : Evaluation des politiques publiques des secteurs sanitaires et
sociaux (Master 2 – Gestion des Etablissements Sanitaires et Sociaux), 18 heures (2012-2014) ;
7 heures CM en 2017-2018.
o 2012-2018 : Problèmes contemporains du Management Public (Master 2 – Management
Public), 18 heures.
o 2011-2018 : Management de Projet (Master 2 – Management Public), 21 heures depuis 2012 ;
18 heures en 2011-2012.
o 2008-2018 : Conception et analyse des politiques publiques (Master 1 – Management Public),
18 heures.
o 2008-2018 : Communication et responsabilité sociétale des organisations (Master 2 –
Management Public et Qualité), 18 heures.
o 2006-2012 : Gestion des ressources humaines (et diversité) (Master 1 – Management Public
et Qualité), 39 heures en 2011-2012 ; 36h/an en 2007-2011 ; 18 heures en 2006-2007.
o 2006-2012 : Décision publique locale (Master 2 – Management Public), 18 heures ; 57 heures
en 2007-2008 (36 heures en Master 2 – Management Public et Qualité ; 21 heures en D.U.
plateforme d’entrée en M2 pour étudiants anglophones).
o 2008-2012 : Responsabilité des collectivités et risques locaux (Master 2 – Management
Public), 18 heures.
o 2009-2011: Management in Local Government (Master 2 – MPA FET), 31h/an
o 2008-2009 : Gestion de projets : Méthodologie et applications (Master 1 – GESS), 18 heures.
o 2007-2009 : Gestion des risques exogènes et endogènes (Master 2 – Intelligence
Economique), 18 heures en 2008-2009 ; 20 heures en 2007-2008.
o 2007-2008 : Cas et méthodes en Management Public (Master 2 – Management Public), 18
heures.

•

Licence Management public
o 2019-2020 : Histoire des Sciences de gestion (Licence 1 Management Public), 3 heures.
o 2018-… : Gestion des risques et sécurité (Licence 3 Management Public), 3 heures.
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o
o
o
o
o
o
o

2012-… : Grands dossiers d’actualité (Licence 3 Management Public), 84 heures/an depuis
2019 ; 81 heures/an depuis 2015 ; 54 heures en 2013-2015 ; 27 heures en 2012-2013 ; 18
heures en 2006-2007.
2015-2019 : Sociologie des organisations (Licence 1 Management Public), 9 heures.
2007-2008 : Etudes de cas en Management Public (Licence 3), 54 heures.
2006-2007 : Tableaux de bord, indicateurs et performance (Licence 3), 18 heures.
2003-2006 : Management Public (DEUG – 2), 18 heures.
2004-2006 : Management public – Etudes de cas (Licence, Maîtrise), 98 heures de TD en
2005-2006 ; 69 heures de TD en 2004-2005 ; 42 heures de TD en 2003-2004 ; 132 heures en
2002-2003 ; 110 heures en 2001-2002 (DEUG 2 – Licence) ; 24 heures en 2000-2001 (DEUG – 2).
2003-2004 : Modernisation des services publics (DEUG – 2), 18 heures

Matières enseignées à l’IAE d’Aix-en-Provence
•
•

2007-2011 : Strategic Information System (programme IMMIT Erasmus Mundus), 9 heures/an de 2009 à
2011 ; 12 heures en 2008-2009 ; 24 heures en 2007-2008.
2007-2009 : Stratégie (36 heures en 2008-2009 ; 48 heures en 2007-2008).

Enseignements réalisés dans d’autres formations/organisations
•

•
•
•
•
•
•
•
•
•

11 juin 2021 : demi-journée de formation sur la méthode des focus group – opérée auprès d’agents de
la ville de Vitrolles dans le cadre du projet européen Horizon 2020 COGOV « Co-Production and CoGovernance: Strategic Management, Public Value and Co Creation in the Renewal of Public Agencies
across Europe » (en collaboration avec S. SERVAL et A. SAINT JONSSON).
2015-2017 : Ecole de l’air de Salon de Provence, BA 701, « Initiation au management des
organisations », EA1 et EA2, (14 heures)
2013-2015 : IRA (Institut Régional d’Administration) de Lyon. « Méthodologie du mémoire », (3
heures).
2013-2014 : ENSOSP (Ecole Nationale Supérieure des Officiers de Sapeurs-Pompiers), Aix-en-Provence.
Intervention dans le cadre de la « Formation d'adaptation des capitaines - 2014 – 2 ». Perception et
acceptabilité du risque (4 heures).
2009-2010 : IAU (Institute for American Universities), Aix-en-Provence. Conférence en anglais
présentant le système de la sécurité sociale en France (1 heure).
2007-2008 : EUROMED (Ecole de Management), Marseille. Cours : « Méthodes de recherche en
gestion », programme PMF (30 heures).
2007-2008 : IAU (Institute for American Universities), Aix-en-Provence. Conférence en anglais
présentant le système de la sécurité sociale en France (1 heure).
2004-2005 : IEP (Institut d’Etudes Politiques), Toulouse. Master 2 Conseil expertise et action publique.
Travaux dirigés : « Management public - études de cas », (7 heures).
2004-2005 : IRA (Institut Régional d’Administration), Bastia et Lyon. Cours : « Management public études de cas », (37 heures).
2003-2004 : Intervention dans le cadre de programmes de formation continue (CNFPT, IMPGT). Cours :
« prévention des risques et gestion des risques technologiques et naturels », (6 heures).

Activités de visiting/ Conférencier invité
•

•
•

2017-2018 : Conférencier invité dans le cadre du cycle de formations FMPA (Formation de Maintien et
de Perfectionnement des Acquis) de l’ENSOSP (Ecole Nationale Supérieure des Officiers de SapeursPompiers) sur le thème : « La gouvernance : plus qu’une réalité, un défi ! Ou comment le Service
Départemental d’Incendie et de Secours s’inscrit dans une stratégie multiniveaux ? ». Public :
Directeurs départementaux et directeurs départementaux adjoints, médecins-chefs et médecins-chefs
adjoints.
2011-2012 : ISCAE (Casablanca, Maroc). Séminaire : « GRH des Services Publics », Mastère Spécialisé
Management des Villes et des Territoires (12 heures).
2009-2010 : Université Petru Maior de Targu Mures (Roumanie). Cours : « Corporate Governance »,
programme Erasmus (16 heures).

Autres activités administratives et pédagogiques
•
•
•
•

2019-… :
Membre de l’Institut d’établissement « ITEM » (dans le cadre d’AMIDEX) en tant que
responsable pédagogique du Master MQGRS (Management Qualité & Gestion des Risques Sociétaux) :
Institut Méditerranéen pour la Transition Environnementale.
2019-… :
Représentant IMPGT à la commission vie étudiante de campus (CVEC) - aides aux
projets étudiants.
2018-… :
Membre élu au conseil d’UFR de l’IMPGT.
2016-… :
Référent égalité des chances (IMPGT-AMU).
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•
•

•
•
•
•
•
•
•

2015-2018 : Responsable pédagogique de la Licence Administration Publique - Parcours
Management Public, à l’Institut de Management Public et de Gouvernance Territoriale (IMPGT) d’Aixen-Provence, Aix-Marseille Université.
2011-2015 : Responsable pédagogique Master 2 Management des Administrations Publiques à
l’Institut de Management Public et de Gouvernance Territoriale (IMPGT) d’Aix-en-Provence, AixMarseille Université. Evaluation AERES /Master 2 MAP : A+ ; Classement SMBG 2013 des meilleurs
masters : classé n°5 de la spécialité Management Public.
2008-2011
Responsable pédagogique Master 1 Management Public, IMPGT, Aix-en-Provence.
2006-2008
Responsable pédagogique Licence 3, IMPGT, Aix-en-Provence.
2005 – 2008 Ingénieur d’Etudes, Institut de Management Public et de Gouvernance Territoriale
(IMPGT, Aix-en-Provence), Université Paul Cézanne.
2003 – 2005 Attaché Temporaire à l’Enseignement et la Recherche, Institut de Management Public
et de Gouvernance Territoriale (IMPGT, Aix-en-Provence), Université Paul Cézanne.
2003-2004
Responsable pédagogique DEUG 2, Institut de Management Public et de Gouvernance
Territoriale (IMPGT, Aix-en-Provence), Université Paul Cézanne.
2001 - 2003 Vacataire, Institut de Management Public et de Gouvernance Territoriale (IMPGT, Aixen-Provence), Université Paul Cézanne.
2001-… : Tutorat de mémoires, suivi de stages, soutenances de mémoires.
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