Dr. Charline FOUCHET
16 rue Édouard Adam
76360 Barentin
Tél: +33 (0)6 78 26 76 56
E-mail: charline.fouchet@gmail.com

Formation
•

2012-2016: Doctorat en sciences de gestion, IMPGT, Aix-Marseille Université,
CERGAM, sous la direction du Dr. S. Hernandez, HDR, IMPGT, Aix-Marseille
Université
Titre de la thèse : La coordination des partie prenantes dans les projets de coopération
décentralisée Nord-Sud : un enjeu majeur. Le cas des autorités locales françaises et
palestiniennes dans le secteur de l’eau et de l’assainissement

•

2011-2012: Master recherche en sciences de gestion, mention bien, IAE / IMPGT /
FEG d’Aix-en-Provence, Aix-Marseille Université

•

2010-2011 : MSc Environmental Entrepreneurship, mention bien, University of
Strathclyde, Glasgow (Écosse)

•

2009-2010: BSc in Occupational Safety and Health, mention assez bien, University
of the West of Scotland, Paisley (Écosse)

•

2007-2009: DUT Hygiène Sécurité Environnement, Université du Havre

•

2007 : Baccalauréat scientifique, spécialité physique-chimie, mention assez bien,
Lycée T. Corneille (76)
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Activités de recherche
Thèmes de recherche principaux
•

Coopération internationale

•

Action extérieure des collectivités

•

Management interculturel

•

Théorie des parties prenantes

•

Gestion de projet

Publications dans des congrès à comité de lecture
I. Management international
Fouchet, C. et Moustier, E. (2017). « La coopération décentralisée dans les projets de
développement Nord-Sud : Le cas des projets franco-palestiniens dans le domaine de l’eau et
de l’assainissement », Congrès de l’Institut International des Sciences Administratives (IIAS),
acceptée pour le congrès du 30 mai au 2 juin, Aix-en-Provence.
Fouchet, C. et Moustier, E. (2017). « Rationalisation de l’Aide publique au développement et
appui institutionnel au service de l’émergence d’un État palestinien », Conférence AIEIAMENAPAR, envoyée pour le colloque du 3-7 juillet, Ramallah (Territoires palestiniens).
Fouchet, C. (2017). « Évolutions des pratiques en matière de coopération décentralisée »,
XXVIème conférence de l'AIMS, envoyée pour la conférence du 7-9 juin 2017, Lyon.
Fouchet, C. (2016). « Le turn-over dans les projets de coopération internationale des
collectivités territoriales : quelles solutions ? », Dialogue EuroMENA, 24-27 octobre, Mascate
(Oman), (présentée en anglais)
Fouchet, C. (2015). « Les enjeux de la coopération décentralisée entre les autorités locales
françaises et palestiniennes dans le secteur de l’eau et de l’assainissement », Middle East and
North Africa Public Administration Research (MENAPAR), 7-8 octobre, Tunis (Tunisie).
Fouchet, C. et Peres, R. (2014). « Innovation sociale et transfert de connaissances dans un
contexte de coopération décentralisée entre les autorités locales françaises et palestiniennes :
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la vision des parties prenantes », 7ème Dialogue Euro-Méditerranéen de Management Public
(MED 7), 8-10 octobre, Rome (Italie).

II. Évènements culturels et management territorial
Arnaud, C., Olivaux, M., Fouchet, C., et Gomez-Colombani, A. (2014). « Évolution de la
gouvernance et temporalité de l’action : étude longitudinale d’un méga évènement culturel. Le
cas de Marseille Provence 2013, Capitale européenne de la culture », 3ème Colloque de
l’AIRMAP, 20-21 mai, Aix-en-Provence.
Fouchet, C. et Olivaux, M. (2013). « Marseille-Provence 2013 Capitale européenne de la
culture : caractérisation et perspectives », 6ème Dialogue Euro-Méditerranéen de Management
Public (MED 6), 7-8 octobre, Marseille.

Autres activités scientifiques
2014 : Participation à la Joint PhD training school “Re-building Trust in Local
Governments:Re-thinking Politics, Management and Governance in the Post-NPM Era”,
dans le cadre du projet de l’Union européenne COST Action IS1207 “Local Public Sector
Reforms: An International Comparison (LocRef)”, Sienne (Italie), du 29 septembre au 2
octobre.
2013: Participation à la Joint PhD training-school, “Studying Reforms, Experiments and
Change in Local Democracy and Local Public Sector Institutions: Theories, Methods,
Trends », dans le cadre du projet de l’Union européenne COST Action IS1207 “Local Public
Sector Reforms: An International Comparison (LocRef)”, Paris, du 30 septembre au 3 octobre.
2013 et 2014 : Participation aux ateliers doctoraux dans le cadre de conférences : MED 6 et 7,
AIRMAP 2014
2015 et 2016 : Participation aux ateliers doctoraux conjoints de l’IMPGT (Aix-Marseille
Université) et de l’IDHEAP (Université de Lausanne, UNIL, Suisse)
2012 à 2016 : Participation aux ateliers doctoraux de l’IMPGT (Aix-Marseille Université)
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Activités d’enseignement
Enseignements à l’Institut de Management Public et Gouvernance
Territoriale (2012-2017)

Enseignements en Master 2
Cours Magistraux
•

Droit de l’environnement, auprès du Master « Qualité, gestion de l’environnement et
du développement durable » (GEDD), 18h

Familiariser les étudiants au droit de l’environnement en France mais aussi au contexte
international (différentes conférences, normes, quotas, etc.).

•

Grands domaines d’application de l’environnement : l’eau, auprès des Master
« Qualité, gestion de l’environnement et du développement durable » (GEDD) et
« Management euro-méditerranéen et développement durable » (MEM), 6h

Compléter un CM intitulé grands domaines d’application de l’environnement en abordant
uniquement la thématique de l’eau, notamment dans la région méditerranéenne.

•

Outils du management environnemental, auprès du Master « Qualité, gestion de
l’environnement et du développement durable » (GEDD), 18h

Développer différents outils du management environnemental : bilan carbone, charte
environnementale, écolabels, ISO 14001, étude d’impact environnemental.

Enseignements en Master 1
•

Géopolitique et développement, auprès du Master « Management public
environnemental » (MPE), 18h

Initier les étudiants aux enjeux régionaux de la zone méditerranéenne, en matière de
géopolitique et de développement, économique notamment. Flux d’IDE, conflit au Sahara
occidental, conflit israélo-palestinien, etc.
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Enseignements en Licence 2 Management public
•

Grands problèmes des sociétés contemporaines, 18h

En fonction de l’évolution du contexte international, les étudiants devaient travailler sur
des thématiques comme « religion et conflits », « mondialisation et développement
durable », « croissance démographique », « montée des extrêmes en Europe » et
« démocratie et contestations sociales » afin d’améliorer leur culture générale.

•

Expression relationnelle et argumentation, 18h

Travailler la rédaction de la synthèse de documents notamment et améliorer ses
présentations orales afin de préparer les étudiants au mémoire de fin d’année, aux
épreuves de concours administratifs, à la prise de parole en public ainsi qu’à la soutenance
de mémoire. Un focus à l’oral est effectué concernant l’utilisation de l’argumentation.

Enseignements en Licence 1 Management public
•

Méthodes d’expression écrite et orale, 18h

Initier les étudiants aux méthodes d’expression écrite et orale : CV, lettre de motivation,
power point, projet professionnel, etc. sont travaillés.

•

Culture générale et actualité, 18h

Les étudiants ont dû rendre des revues de presse chaque semaine par groupes et présenter
à l’oral des sujets en lien avec le management public : santé, culture, université,
développement durable.

Enseignement l’Université de Nîmes, CNRS, Laboratoire GIS (2012-2013)
Enseignements en Master 1
•

Mondialisation, nouvelle gouvernance et développement durable, auprès du
Master « Risque environnement parcours risques environnementaux et sûreté
nucléaire », 4h

Mettre en lien différentes notions comme la mondialisation, la gouvernance et le
développement durable afin de mieux cerner les enjeux actuels.
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•

Les enjeux de la gestion de l’eau : guerre ou paix, auprès du Master « Risque
environnement parcours risques environnementaux et sûreté nucléaire » 3h

Nous sommes revenus sur différents conflits liés à l’eau (le Nil, le Jourdain, etc.) mais
aussi les raisons qui peuvent laisser penser que l’eau peut être un facteur de réconciliation

Autres activités pédagogiques
•

Jury de soutenance de mémoires (Licence 3 et Master 2)

•

Suivi et direction de mémoire ou rapport de stage (Licence 2 et 3)

•

Tutrice pédagogique des Licence 2

•

Correction de mémoires de fin d’année (Licence 1 à Master 2)

•

Jury de semestre et jury d’année (Licence 1, 2 et 3)

•

Organisation et surveillances d’examens

•

Participation aux salons et forum étudiants ainsi qu’aux journées portes ouvertes de
l’IMPGT

Activités administratives
Co-organisation de conférences
•

2014 : Co-organisation du colloque Association Internationale de Recherche en
Management Public (AIRMAP) « Management public: et si les fins justifiaient les
moyens...», 20-21 mai, Aix-en-Provence.

•

2015 : Co-organisation du colloque International Conference on Arts and Cultural
Management (AIMAC), « du 26 juin au 1er juillet, Aix-Marseille.

•

2017 : Co-organisation du Congrès de l’Institut International des Sciences
Administratives (IIAS), du 30 mai au 2 juin, Aix-en-Provence.

