BERTOLUCCI Marius
21-23, rue Gaston de Saporta
13625 Aix-en-Provence CEDEX 1
marius.bertolucci@univ-amu.fr

Fonctions
2017-… : Maître de Conférences en Sciences de Gestion à l’IMPGT, CERGAM, Aix-Marseille
Université.
- 2021 - … Responsable pédagogique : Prépa Talent IMPGT +
- 2018-2021 : Responsable pédagogique : Licence Administration Publique - Parcours
Management Public
- 2017-2018 : Co-responsable pédagogique Licence Administration Publique - Parcours
Management Public
2015-2017 : Attachés temporaires d'enseignement et de recherche (ATER), IMPGT, CERGAM,
Aix-Marseille Université
2012-2015 : Doctorant contractuel. Allocataire de la direction générale de l'Armement (DGA,
Ministère de la Défense)

Formation universitaire
2016 : Doctorat en Sciences de Gestion. Aix-Marseille Université, CERGAM, équipe
Management Public. Sous la direction du Pr. Robert Fouchet et Monsieur Bruno Tiberghien,
soutenue le 12 décembre 2016.
« Le rôle de l’intuition dans les processus décisionnels. Une étude comparée entre les
services de secours et les forces armées. »
Jury : Pr. Yvonne Giordano (Université de Nice Sophia-Antipolis), Pr. Laurent Bibard
(ESSEC), Pr. Véronique Chanut (Université Paris II Panthéon Assas)
Mention Très Honorable avec les Félicitations du jury et proposition au Prix de thèse.
Prix de thèse de l’UFR IMPGT – Aix Marseille Université
2012 : Master 2 Recherche en Sciences de Gestion, IMPGT, Aix-Marseille Université.
2011 : Master 1 Management des Administrations Publiques, IMPGT, Université Paul
Cézanne.
2010 : D.U.T G.E.A (année spéciale) option Ressources Humaines, I.U.T d’Aix-enProvence, Université de la Méditerranée.
2009 : Licence Histoire de l'art et archéologie, Université de Provence.
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ACTIVITÉS DE RECHERCHE
Domaines de recherche
•
•
•
•

Théorie de la décision et de l’intuition dans les organisations
Action collective en milieu organisationnel
Philosophie du management
Management public et gestion territoriale

Publications dans des revues à comités de lecture
2021 DU BOYS C., BERTOLUCCI M., FOUCHET R., [à paraître] French inter-governmental
relations during the Covid-19 crisis: between hyper-centralism and local horizontal cooperation?
Local Government Studies [Classée 3 FNEGE]
2021 DU BOYS C., BERTOLUCCI M., [à paraître] Gouvernance multi-niveaux de la crise de la
Covid-19 en France, quels échecs et réussites ? Gestion et management public [Classée 3
FNEGE]
2020 BETON L., BERTOLUCCI M., Dynamique de déconstruction de la compétence collective. Le
cas d’une équipe en Centre d’Accueil pour Demandeurs d’Asile (CADA), Revue française de
gestion, (5), 85-106. [Classée 2 FNEGE]
2018 BERNARDINI-PERINCIOLO J., BERTOLUCCI M. Quand la sur-rationalité provoque la sousrationalité. L’Hôpital public ou le lieu de la confrontation entre les logiques institutionnelles
médico-soignante et économico-managériale, Revue Internationale de Psychosociologie et de
gestion de Comportement Organisationnel. [Classée 4 FNEGE]
2018 SAINT A., BERTOLUCCI M., TIBERGHIEN B., ALFANO N., AGOPIAN P. Accès aux soins
en contexte de désertification médicale : un rôle tampon joue par la « chaine de secours » ? Le
cas des sapeurs-pompiers français. Gestion et management public [Classée 3 FNEGE]
2017 BERTOLUCCI M. Fin de la décision et fin du sujet. Une discussion du statut du sujet dans les
organisations par la proposition du concept de sujet-organisationnel, Revue Internationale de
Psychosociologie et de gestion de Comportement Organisationnel. [Classée 4 FNEGE]
2016 SAINT A., BERTOLUCCI M., TIBERGHIEN B., ALFANO N., AGOPIAN P. « 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. [Classée HCERES (Droit)]
2015 BERTOLUCCI M., PINZON J-D. « De l’intuition dans la décision des managers de l’action
publique. Le cas du pilotage des réseaux territorialisés d’organisations », Revue française de
gestion 6, (N° 251), p. 115-130 [Classée 2 FNEGE]
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Ouvrages et participation à des ouvrages collectifs
2018 SAINT JONSSON, A., BERTOLUCCI M. « Le changement par le management de la qualité au
sein d’un service départemental d’incendie et de secours », dans Espagno-Abadie, D. &
Peneranda, A. Changements prévus, changements subis dans la fonction publique, Presses de
l’EHESP.
2015 FOUCHET R., BERTOLUCCI M. “Strategy in the military field: Politics and the weight of De
Gaulle’s inheritance in France” in Ferlie, E and E. Ongaro Strategic Management in Public
Services Organisations, Abingdon, UK: Routledge
Publications dans des congrès à comité de lecture
2021 PINZON J-D., GAILLARD H., BERTOLUCCI M. « Voyage au cœur de l’intrusion : la
confiance et l’intuition comme sujets sensibles. Un décadrage phénoménologique. », 32ème
Congrès de l’AGRH, ESCP Business School et IAE de Paris, 13-15 octobre.
2020 GUIROU C., BERTOLUCCI M. Réconcilier pratique et théorie relecture d’un processus de
recherche-intervention par la phénoménologie de Heidegger. Société de Philosophie des Sciences
de Gestion (SPSG), ESSEC – online. 19-21 novembre.
2020 DUBOYS C., BERTOLUCCI M., FOUCHET R., In France, facing the COVID crisis, some
Local Governments volunteered, but constrained by an unstable local governance context and a
State at the controls, European Group for Public Administration (EGPA), online, 4 septembre.
2018 BERTOLUCCI M. La philosophie pour créer en management : inspirations, analogies et dettes
dans une recherche en gestion sur la décision et l’intuition au sein des organisations à haute
fiabilité, Semaine du management, Société de Philosophie des Sciences de Gestion (SPSG),
Paris, 25 mai.
2017 BERTOLUCCI M. Le rôle de l'intuition dans les processus décisionnels individuels et collectifs :
un modèle heideggérien. Association Internationale de Mangement Stratégique (AIMS) Lyon, 79 juin.
2017 BERTOLUCCI M. « 5 ans de congrès philosophie(s) du management : synthèse, enjeux et
perspectives », Société de Philosophie des Sciences de Gestion (SPSG), ESM-IAE de Metz 11-12
mai.
2017 BERTOLUCCI M. La langue managériale comme modalité du faire apparaître des objets de
gestion et du sujet-organisationnel : Une réflexion à partir de l’expression de son intuition dans
les organisations, Société de Philosophie des Sciences de Gestion (SPSG), ESM-IAE de Metz
11-12 mai.
2017 BETON L., BERTOLUCCI M. Entre innovation et adaptation des pratiques professionnelles
dans les centres d’accueil dédiés aux demandeurs d’asile : le cas du Centre d’Accueil pour
Demandeurs d’Asile (CADA). International Congress of the International Institute of
Administrative Sciences (IIAS), Aix-en-Provence, Marseille, France, 30 may-2 june
2016 BERTOLUCCI M., PINZON J.-D., BERNARDINI-PERINCIOLO J. “Vers la compétence
intuitive distribuée: réflexions et propositions pour favoriser l’intuition distribuée au sein des
équipes par la promotion de la confiance”, Dialogues Euro MENA de Management Public,
Oman, 24-17 octobre
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2015 BERTOLUCCI M., TIBERGHIEN B. HROs: intuition-producing organisational systems?
International Conference moving beyond risks - Organising for Resilience, Bled, Slovenia 16th18th september
2015 AGOPIAN P., ALFANO N., BERTOLUCCI M., TIBERGHIEN B., SAINT A. La notion de «
désert médical » revisitée : pour une vision dynamique de l’accès aux soins à travers le prisme de
la chaine de secours, Association Internationale de Recherche en Management des
Administrations Publiques (AIRMAP), Lyon 28-29 mai.
2015 BERTOLUCCI M., FABLET A. La nécessaire prise en compte de l’intuition dans les pratiques
de gestion des experts scientifiques et techniques : une approche par la littérature, 8e Colloque
International de Gestion des Connaissances dans la Société et les Organisations (GESCO)
Bordeaux, École Nationale Supérieure de Cognitique, 24-26 juin 2015
2015 BERTOLUCCI M., FOUCHET R. Les enseignants-chercheurs à l’heure de l’évaluation : une
analyse critique à l’aune de la pensée foucaldienne, Association Internationale de Recherche en
Management des Administrations Publiques (AIRMAP), Lyon, 28-29 mai
2014 BERTOLUCCI M., PEIGNOT J. Le management public est-il soluble dans la démocratie ? Une
analyse critique par la philosophie de la Technique Association Internationale de Recherche en
Management des Administrations Publiques (AIRMAP), Aix-en-Provence, 20-21 mai.
2014 BERTOLUCCI M., PINZON J-D. L’intuition dans l’action des managers des réseaux
territorialisés d’organisations : enquête en territoires décisionnels, European Group for Public
Administration, Annual Conference, séminaire francophone, Speyer, Allemagne, 11-12
Septembre 2014. Prix IGPDE des jeunes chercheurs EGPA 2014
2013 FOUCHET R., BERTOLUCCI M. « Un état de l'art de la réforme de l'Etat : La France et ses
administrations », Colloque dans le cadre de l’année de la France « L’état de l’Etat : le passé, le
futur et le présent », KU Leuven - Leuven, Belgique Mercredi 19 juin 2013.
2013 SAINT A., BERTOLUCCI M., TIBERGHIEN B., ROCHET C., AGOPIAN P. « 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) », European Group for Public
Administration, Annual Conference, Atelier francophone, 11-13 Septembre 2013, Edimbourg,
Ecosse – R-U.

Co-direction de thèse
2019 - … Co-direction avec la Pr. Solange Hernandez de la thèse de Laurine BASSE : « L’hybridité
élastique questionnée au travers des pratiques managériales publiques. Étude de cas enchâssée de
l’Administration Pénitentiaire Française. »

Participation à la vie académique
Vie du laboratoire
2019 - … : Organisation dans la journée d’échanges laboratoire/secondaire avec le Rectorat.
2018 - … Référent pour la diffusion de la culture scientifique et technique du CERGAM (Centre
d'Etudes et de Recherche en Gestion d'Aix-Marseille).
2015 Représentant des doctorants au Conseil du laboratoire (CERGAM).
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Membre d’associations scientifiques
2018 - … Secrétaire général et membre du CA de la Société de Philosophie des Sciences de Gestion
(SPSG), Association scientifique FNEGE.
2017 - … Membre de la Société de Philosophie des Sciences de Gestion (SPSG), Association
scientifique FNEGE.
Organisation et participation à des Congrès
2019 Présidence de l’atelier du Septième Congrès « Philosophie(s) du Management » de la Société
de Philosophie de Sciences de Gestion (SPSG), sur la thématique « Épistémologie des
sciences de gestion », 16 au 18 mai 2019 à l’ESCP Europe à Paris
2018 Organisateur du Sixième Congrès « Philosophie(s) du Management » de la Société de
Philosophie de Sciences de Gestion (SPSG), sur la thématique « Management public et
Philosophie politique », 4 et 5 juin à l’IMPGT d’Aix-en-Provence
2018 Co-présidence de l’atelier « Les pratiques innovantes des organisations publiques face au
terrorisme » avec Sophie CROS et Bruno TIBERGHIEN lors du 7ème Colloque de l’Association
Internationale de Recherche en Management des Administrations Publiques (AIRMAP) sur le
thème « Un management public innovant? », 31 mai – 1er juin 2018, Biarritz,
2018 Co-présidence de l’atelier « Administrative Resilience of Public Organizations Against
Terrorism » avec Bruno TIBERGHIEN lors du Colloque de l’International Institute Of
Administrative Sciences (IIAS) sur le thème « Administrative resilience », Tunis, Tunisia, 25-29
June
Évaluateur pour des revues scientifiques
Revue française de gestion (RFG)
Revue Internationale de Psychosociologie et de Gestion des Comportements Organisationnels
(RIPCO)
International Journal of Public Sector Performance Management (IJPSM)

ACTIVITÉS DE DIFFUSIONS SCIENTIFIQUES

Publication dans The Conversation
2020 BERTOLUCCI M., (15 avril) Le coronavirus est-il moral ? Savant et politique face à la
pandémie. Disponible sur The Conversation : https://theconversation.com/le-coronavirus-estil-moral-savant-et-politique-face-a-la-pandemie-136309
[Nombre de lectures au 5 juin : 6600]
2019 BERTOLUCCI M., (4 juillet) Les voitures à radars embarqués, un dispositif de contrôle au
service du pouvoir. Disponible sur The Conversation : https://theconversation.com/lesvoitures-a-radars-embarques-un-dispositif-de-controle-au-service-du-pouvoir-119035
[Nombre de lectures au 5 juin : 5501]
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Divers
2021 : Communication dans la journée d’échanges laboratoire/secondaire : Surveiller, Digitaliser et
Discipliner : du salarié à la société ou l'histoire de la managérialisation du Monde.
2018 Interview Xerfi canal par le Professeur Jean-Philippe Denis aux côtés de Juan David Pinzon :
Manager l’intuition ? Ce qu’une étude sur la décision dans les clusters peut nous apprendre
Disponible sur https://www.youtube.com/watch?v=bhqr-oFNIGA
2018 Conférence sur le thème « L’intuition dans la prise de décision managériale, le concept
d’intuition distribuée » et participation à la table-ronde « L’intuition dans la prise de décision »
pour les cadres dirigeants de l’association de gestion d'établissements et de services pour
personnes en situation de handicap mental (Agapei) lors du séminaire du 25 juin au 27 juin 2018
à Paris. Parmi les autres participants : Raphaël Enthoven, François Jullien, François Dupuy,
Laurent Ledoux.

6

6

CV Marius BERTOLUCCI – Septembre 2021

ACTIVITÉS PÉDAGOGIQUES
Administration et création de formation
2021 - … : Responsable de la Prépa Talent IMPGT +
2021 : Co-création du projet DREAM-U pour l’IMPGT
2018 -2021 : Responsable ParcourSup pour l’IMPGT
2017 - 2018 : Co-réalisation d’une nouvelle plaquette de formation pour la Licence Administration
Publique - Parcours Management Public pour le plan quadriennal 2018/2022
2016 - 2017 : Tuteur pédagogique des L1 Management public
Matières enseignées à l’IMPGT
•

MASTER 2 « études et conseil en sciences de gestion »
Cours
o Connaitre la recherche en management public (2018 - )

•

MASTER 1 « Management des administrations publiques et des territoires »
Cours
o Grands principe du Management Public (2018 - )
o Éthique et déontologie (2018 - )
o Analyse comparative des politiques de réformes managériales publiques (20172018)
o Décision publique (2016)
o Sensibilisation à la recherche (2014- 2018)

•

LICENCE 3 « Management public »
Cours
o Méthodes d'enquêtes qualitatives et quantitatives (2019 - )
o Management et services publics : comparaison internationale (2018 - 2021)
o Projet personnel et professionnel (2018 - )
o Gestion des risques et sécurité (2H) (2018 - )
o Management de la connaissance dans le secteur public (6H) (2018 - )
o Management et services publics : comparaison internationale (2017- 2021)
o Système d’information – Intervention sur le management des connaissances (3H)
(2012- 2018)
Travaux dirigés (18H)
o TD d’études de cas en gestion des ressources humaines (2012- 2018)

•

LICENCE 2 « Management public »
Cours
o Psychologie pour le management (2018 - 2021)
o Gestion des ressources humaines (2017- 2021)
o Projet personnel et professionnel (2018 - )

•

LICENCE 1 « Management public »
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Cours
o
o
o
o
o

Philosophie et management (2018 - )
Éthique et valeur dans les organisations publiques (2018 - 2020)
Gestion du service public et valeurs (18H) (2015- 2018)
Introduction aux sciences politiques (21H) (2017- 2018)
Projet personnel et professionnel (2018 - )

Travaux dirigés
o TD d’expression écrite et orale (2012-2013)
o TD de culture générale et actualités (2015-2017)
•

MASTER 2 « Direction de projets ou établissements culturels » (DPEC)
Travaux dirigés
o Accompagnement méthodologique : Construction du mémoire (2018 - 2019)
o Expertise et conseil en gestion de projet culturel : Jeu Grandeur Nature (2018 - 2019)

•

MASTER 2 « Management des Organisations et Manifestations Culturelles » (MOMC)
Travaux dirigés
o Jeu de simulation (2017) (3 jours)
o Étude de cas - cours Management et économie de la culture (2015-2017)

•

MASTER 1 « Droit et Management de la Culture et des Médias » (DMCM)
Travaux dirigés
o TD de gestion de projets et d’évènements culturels (2015- 2018)
o TD de management et économie de la culture (2015- 2018)

2014-2017 École des officiers de l’armée de l’Air de Salon-de-Provence

Cours
o
o

Management public (8H) (2014-2017)
Mangement des organisations à haute fiabilité (24H) (2015-2017)

2017-… École supérieure de la Francophonie pour l'administration et le management (Agence
Universitaire de la Francophonie, AUF) à Sofia (Bulgarie).

Cours
o

Stratégie des organisations publiques (2017- 2018)
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