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1 Le président du Hcéres « contresigne les rapports d'évaluation établis par les comités d'experts et signés par 
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2 Les rapports d'évaluation « sont signés par le président du comité ». (Article 11, alinéa 2). 
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Les données chiffrées de ce document sont les données certifiées exactes extraites des fichiers déposés par la 

tutelle au nom de l’unité. 
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INTRODUCTION 
 

HISTORIQUE ET LOCALISATION GÉOGRAPHIQUE DE L’UNITÉ 

Le Centre de Recherche et d’Études en Gestion (CREG) est une équipe d’accueil (EA4580). Il est l’unité de 

recherche en management de l’Université de Pau et des Pays de l’Adour.  

Cette unité de recherche s’articule autour de deux thèmes : « Études comparatives en management » et 

« Management et Territoire ». Ces deux thèmes résultent d’une simplification opérée en 2016 des quatre thèmes 

précédemment portés par le CREG, dans une logique de clarification et de visibilité au niveau local comme 

national.  

Chaque thème est porté par un enseignant-chercheur référent, Professeur des Universités. Le thème « Études 

comparatives en management » regroupe un tiers des effectifs du CREG, le thème « Management et Territoire » 

comprend deux tiers des effectifs. 

Le CREG est situé dans les locaux du Collège Sciences Sociales et Humanités à Pau et du Collège Études 

Européennes et Internationales à Bayonne.  

 

ÉCOSYSTÈME DE RECHERCHE 

Le CREG s’inscrit dans deux axes stratégiques de l’Université de Pau et des Pays de l’Adour : « Justice et 

Territoires » et « Transitions ». 

Le CREG contribue à l’activité recherche du collège « Études Européennes et Internationales » regroupant trois 

unités de recherche de l’Université de Pau et des Pays de l’Adour. 

 

NOMENCLATURE DU HCÉRES ET THÉMATIQUES DE L’UNITÉ  

SHS1_2 Finance, management. 

Le CREG est composé de deux équipes structurées autour de deux thématiques intitulées « Études comparatives 

en management » et « Management et territoire ». 

 

DIRECTION DE L’UNITÉ 

M. David Carassus est directeur du CREG. Il est assisté d’un conseil de laboratoire de 15 membres élus.  

 

EFFECTIFS DE L’UNITÉ 
 

Personnels en activité  
Nombre au 

01/06/2020 

Nombre au 

01/01/2022 

Professeurs et assimilés 3 3 

Maîtres de conférences et assimilés 21 21 

Directeurs de recherche et assimilés 0 0 

Chargés de recherche et assimilés 0 0 

Conservateurs, cadres scientifiques EPIC, fondations, industries… 0 0 

Professeurs du secondaire détachés dans le supérieur 0 0 

ITA-BIATSS, autres personnels cadre et non cadre EPIC...  2 2 

Sous-total personnels permanents en activité 26 26 

Enseignants-chercheurs non titulaires, émérites et autres  4  

Chercheurs non titulaires, émérites et autres (excepté doctorants) 0  

Doctorants 29  

Autres personnels non titulaires 1  
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Sous-total personnels non titulaires, émérites et autres 34  

Total personnels 60 26 

 

AVIS GLOBAL SUR L’UNITÉ  
Le CREG regroupe la quasi-totalité des enseignants-chercheurs en sciences de gestion de l’Université de Pau 

et des Pays de l’Adour (UPPA), quelle que soit leur composante de rattachement. Il comprend 24 enseignants-

chercheurs permanents, auxquels s’ajoutent 4 chercheurs non permanents et 29 doctorants (35 au moment de 

la « visite », pour une capacité d’encadrement de 10 HDR). 

Comprenant auparavant plus de trente enseignants-chercheurs non permanents, le CREG a, depuis 2018, 

assaini son fonctionnement et clarifié les règles d’association avec des chercheurs extérieurs.  

Depuis 2015, un professeur et trois maîtres de conférences ont rejoint l’unité. Au jour de la visite, le CREG 

comptait trois professeurs pour 21 maîtres de conférences. L’équipe MET bénéficie d’un ingénieur de recherche 

à plein temps depuis 2019 (financé sur ressources propres de la Chaire Optima), ainsi que d’un personnel 

administratif de catégorie B, en poste en l’UPPA, depuis le 1er septembre 2019, et un personnel administratif de 

catégorie C, depuis le 1er novembre 2018 (financé sur ressources propres). Ces derniers apportent une aide 

précieuse, notamment sur la gestion et le suivi des contrats.  

L’unité est répartie sur deux sites (Bayonne et Pau). La répartition des chercheurs est équilibrée entre les deux 

sites (54 % des chercheurs sur Bayonne, 46 % sur Pau). Pour atténuer l’éloignement physique, le CREG a intensifié 

sa politique d’organisation de séminaires de recherche par visioconférence. 

Par rapport à la précédente évaluation effectuée en 2015, le CREG présente d’indéniables progrès sur 

l’ensemble des points qui avaient été identifiés comme prioritaires. Ainsi, après une période de turbulences, ses 

règles de gouvernance ont été redéfinies et renforcées en 2018, afin de clarifier et d’assainir le fonctionnement 

de celui-ci. Le projet scientifique du CREG a par ailleurs été précisé, et s’inscrit pleinement dans une dynamique 

scientifique plus large développée par l’UPPA, en proposant des compétences sur des thèmes transversaux 

portés par cette dernière.  

Malgré l’éloignement des sites et une faible dotation annuelle, les réalisations de l’unité sont d’un bon niveau 

scientifique. Les membres de l’unité publient dans des revues référencées par la Fondation nationale pour 

l’enseignement de la gestion des entreprises (FNEGE) et le Hcéres. La réorganisation du CREG n’a pas entraîné 

de baisse notable du nombre et de la qualité des publications. Enfin, le CREG est fortement implanté sur son 

territoire, et bénéficie du soutien et de l’intérêt de nombreuses collectivités locales et d’organisations publiques 

et privées.  

Dans l’ensemble, cette unité présente une configuration adaptée et porte un projet conforme aux possibilités 

humaines et financières qui sont les siennes. Son rayonnement est principalement régional, avec toutefois une 

Chaire ayant une visibilité nationale. 

Pour autant, certains points restent encore à consolider, pour poursuivre la bonne dynamique actuelle du CREG 

et renforcer son ancrage dans son écosystème et dans les projets scientifiques définis par l’UPPA. 

 

Points forts et possibilités liées au contexte 

Un premier point fort est le travail engagé autour de la notion de transition, sujet transversal au CREG, et faisant 

écho aux enjeux scientifiques définis par l’UPPA. Par exemple, un projet financé par l’Agence de 

l'environnement et de la maîtrise de l'énergie, CO2log (Coordination et Coopération des acteurs de la chaîne 

Logistique pour un transport durable), porté par un membre du CREG, montre les enjeux de l’étude des aspects 

managériaux à la transition écologique, et témoigne de la reconnaissance de chercheurs du CREG sur cette 

thématique.  

L’unité regroupant un ensemble de chercheurs s’inscrivant dans différents domaines des sciences de gestion 

(gestion des ressources humaines, finance, stratégie, marketing, contrôle, management du risque), et dont les 

travaux concernent des terrains variés (collectivités locales, secteur médico-social, entreprises internationales, 

entreprenariat), le CREG est ainsi en capacité de proposer des analyses aux niveaux individuel, organisationnel 

et sociétal.  

Un deuxième point fort est lié au fort ancrage du CREG dans le territoire régional. La pérennité de la Chaire 

Optima constitue un exemple emblématique de cette réussite. Outre la visibilité et l’accès à des terrains de 

recherche que cela permet aux membres du CREG, cet ancrage montre également que le CREG est capable 

de trouver des financements externes, et de mobiliser ses chercheurs sur des contrats de recherche et des 

appels d’offres. Cela a également comme conséquences un vivier de doctorants affichant une forte 

expérience professionnelle, renforçant le maillage avec les acteurs des territoires (par exemple un doctorant 

est directeur financier d’un établissement de santé). 

Enfin, le CREG bénéficie d’un soutien des composantes académiques (IAE, IUT), pour aider ses membres dans 

la réalisation de leurs recherches. Il s’agit là de partenariats précieux, permettant aux chercheurs un maillage 
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plus fort entre leurs investissements dans l’enseignement et dans la recherche. De plus, une stabilité retrouvée 

de la gouvernance (affichée et ressentie lors de la visite) renforce la confiance pour un travail partenarial au 

sein de l’UPPA. 

 

Points faibles et risques liés au contexte 

Il est important que le CREG poursuive ses efforts pour être pleinement intégré dans les projets scientifiques de 

l’UPPA desquels il est, pour l’instant, tenu à l’écart, même si ses compétences sont reconnues nationalement.  

Le personnel administratif du CREG étant financé, pour majorité, sur fonds propres, la pérennisation de ces 

postes doit rester une priorité.  

La politique de dynamisation de la recherche mise en place doit être poursuivie, dans le but de l’augmentation 

en quantité et en qualité du nombre des publications. La consolidation des ressources du CREG grâce au 

soutien des composantes académiques, doit permettre aux chercheurs les moyens de leurs ambitions, 

notamment internationales.  

Concernant la production scientifique du laboratoire, il convient de s’interroger sur la manière d’atteindre une 

meilleure valorisation des communications dans des conférences, en les transformant plus fréquemment en 

publications. La proportion d’articles publiés dans des revues classées A reste faible (neuf sur quarante-deux au 

total pour vingt-quatre enseignants-chercheurs permanents et deux enseignants-chercheurs, membres associés 

non permanents). Le comité incite également les membres du CREG à poursuivre la publication dans des revues 

classées de rang A, et maintenir leur rayonnement au niveau territorial par les produits innovants qu’ils 

développent. 

Concernant l’appartenance à son écosystème, les efforts entrepris dans le but d’un rattachement au réseau 

de recherche de Nouvelle-Aquitaine doivent être poursuivis afin de parvenir à une masse critique de chercheurs 

permettant le montage de projets internationaux.  

Le comité souligne la nécessité pour le laboratoire de renforcer son appartenance aux axes de recherche 

identifiés par l’UPPA pour la période 2022-2026. 

Enfin, concernant le fonctionnement du CREG, il convient de s’interroger sur la possible création d’une 

commission scientifique validant, ou non, les demandes de prises en charge de frais de déplacement, eu égard 

aux ressources mises à disposition par les composantes de rattachement des chercheurs, afin que prime in fine 

la seule dimension scientifique.  
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