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Fonctions actuelles
•
•

Professeur agrégé des universités en Sciences Economiques, IMPGT - Université d’Aix-Marseille
Membre de l’Ecole Doctorale : économie gestion d’Aix - Marseille (CERGAM)

Formation universitaire
•

DOCTORAT d'Etat en Sciences Economiques: La dynamique de l'armature urbaine régionale: l'allocation des
activités et des ménages dans un système en développement.

Activités de recherche
Domaines de recherche
•

Management public : Economie – Développement, Aménagement du territoire, Complexité, Economie
spatiale, Politiques et management public.

Ouvrages et participation à des ouvrages collectifs
•
•
•
•
•
•

En cours : La mise en œuvre et l’évaluation des décisions stratégiques dans les organisations.
2003 : Prospective régionale et action publique : ouvrage du groupe 9 de la DATAR. Editions de l’Aube.
2000 : Décision publique et aménagement régional – Colloque ville et démocratie.
1997 : Recherche doctorale sur la planification sans but final. Application au cas de planification et
contrôle dans le domaine des équipements militaires.
1997 : Les systèmes d’information stratégiques pour la décision d’entreprise. Programme ACROPOLIS en
collaboration avec SEMA-Group.
1990 : Prospective régionale et modélisation systémique : communication à un colloque sur l’économie
régionale, Ministère de l’équipement.

Autres activités professionnelles
Direction de thèses récentes
•
•

Diouf Djibril – « Les partenariats public-privé au Sénégal. Essai d’analyse des contours institutionnels,
contractuels et conflictuels du contrôle public dans l’hydraulique urbaine et périurbaine ». Soutenance le
23 avril 2013. Mention honorable.
Ben Hadj Hassine Amine – « Apport relatif du cadre institutionnel et du système de gestion à la performance
de l’entreprise – étude comparative France-Tunisie ». Soutenance le 30 mars 2012. Mention honorable.
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•

Scotti Nelly – « Les déterminants de la performance dans les organisations publiques » -Soutenance le 27
juin 2011. Mention Très Honorable avec Félicitations du jury.

Direction de thèses en cours
•
•
•

Dahmani Mohammed – « Gouvernance des systèmes financiers à l'épreuve des bulles spéculatives et des
crises financières: cas des systèmes bancaires français et allemands »
Messaoudène Leïla – « Liens entre la politique nutritionnelle de santé et l'organisation du secteur
alimentaire »
Olivaux Marc – « La gestion du développement local au Maroc : Le cas des Plans Communaux de
Développement »

Organisation de conférence, colloque séminaire, atelier
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

MED6 : Cinquième Dialogue Euro méditerranéen de Management Public » : colloque à Marseille, France, en
collaboration avec l’EGPA, l’ENA, ETF, SSPA, ARADO, 7 au 9 octobre 2013 (à venir)
7e Université de la Fonction Publique Territoriale » Aix-en-Provence en collaboration avec la Ville d’Aix en
Provence – 26 et 27 septembre 2013 (à venir)
6e Université de la Fonction Publique Territoriale » Aix-en-Provence en collaboration avec la Ville d’Aix en
Provence – 4 et 5 octobre 2012
MED5 : Cinquième Dialogue Euro méditerranéen de Management Public » : colloque à Amman, Jordanie, en
collaboration avec l’EGPA, l’ENA, ETF, NIT, SSPA, FHS, 26 au 27 septembre 2012
5e Université de la Fonction Publique Territoriale » Aix-en-Provence en collaboration avec la Ville d’Aix en
Provence – 21 octobre 2011
« MED4 : Quatrième Dialogue Euro méditerranéen de Management Public » : colloque à l’ENA Maroc, Rabat,
Maroc, en collaboration avec l’EGPA, l’ENA, ISCAE, 13 au 14 octobre 2011
« MED3 :Troisième Dialogue Euro méditerranéen de Management Public » : colloque Tunis, Tunisie, en
collaboration avec l’EGPA, l’ENA, EMUNI, ISCAE, 6 au 8 octobre 2010
« 4e Université de la Fonction Publique Territoriale » Aix-en-Provence en collaboration avec la Ville d’Aix
en Provence –-11 juin 2010.
« MED2 : Second dialogue Euro méditerranéen de Management Public » : colloque Portoroz (Slovénie) en
collaboration avec l’EGPA et l’ENA - 7 au 10 octobre 2009.
« 3e Université de la Fonction Publique Territoriale » Aix-en-Provence en collaboration avec l’IEP et la Ville
d’Aix en Provence – 4 et 5 juin 2009.
« Premier dialogue Euro méditerranéen de Management Public » : colloque Aix-en-Provence en
collaboration avec l’EGPA - 10 et 11 octobre 2008.

Etudes
•

Responsable du projet « Gouvernance des pôles de compétitivité dans la région PACA, enjeux territoriaux
et entrepreneuriaux, comparaisons internationales. Projet de coopération scientifique internationale de
l’Université Paul Cézanne Aix Marseille III, 2006.

Activités pédagogiques
Matières enseignées à l’IMPGT
2004-2013 Institut de Management public et gouvernance territoriale
•

•
•

LICENCE Management public
o Economie et management public
o Introduction à la géographie économique
o Economie politique et institutionnelle
MASTER Management public
o Economie territoriale
o Economie et gestion territoriale
MASTER Recherche en sciences de gestion
o Systèmes et complexité

1998 - 2004 I.U.P Management Public Aix-Marseille
•

I.U.P Management Public (Université Aix-Marseille III, I.E.P. Aix-en-Provence) :
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Chargé du cours d’économie générale
Chargé de cours en évolution des systèmes économiques
Chargé du cours pour la préparation au concours d’attaché territorial et rédacteur
D.E.A. de Sciences de Gestion : option - Management Public
o Chargé du cours en système de décision et organisations publiques
D.E.S.S de Sciences de Gestion : option - Management Public
o Chargé du cours en économie sociale et solidaire : gouvernance territoriale

o
o
o

•
•

Autres activités
Activités administratives
•

U.F.R. Institut de Management Public et Gouvernance Territoriale (UPCAM)

o
o
o

o

Créateur et Directeur Adjoint de 2004 à 2011 de l’UFR IMPGT : 900 étudiants
Un cursus Licence en Management Public
Un Master professionnel de Management Public (7 spécialités)
Management des administrations publiques
Droit et management des collectivités territoriales
Management des organisations et des manifestations culturelles
Gestion des établissements sanitaires et sociaux
Intelligence économique et compétitivité territoriale
Management euro-méditerranéen : développement durable
Management de la qualité, avec 2 parcours,
Parcours 1 : Gestion des services publics et qualité,
Parcours 2 : Qualité et gestion de l'environnement
Un Master Recherche en Sciences de Gestion parcours Management public

•

I.U.P. de Management public (UPCAM)
o Créateur et Directeur Adjoint de 1996 à 2004

•

Directeur du programme doctoral en « Ingénierie des organisations économiques » DEA auprès de la Faculté
d’Economie Appliquée : Groupe de recherche en analyse des systèmes et complexité économique : URA
CNRS n°935

•

Directeur de l’Institut d’Aménagement Régional I.A.R de l’Université Paul Cézanne, Aix Marseille III
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