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Ecole universitaire  
de management 

 

1er séminaire de la Chaire OPTIMA 
Collectivités locales, comment faire mieux  

avec moins ? Innovons ! 
 

A l'initiative de la nouvelle Chaire OPTIMA, rattachée au centre de recherche en gestion de l’IAE 
Pau-Bayonne, professionnels des collectivités territoriales et chercheurs de l'université se 
retrouveront, le jeudi 15 mai 2014 à partir de 8h30 Hall des sciences - Amphi A à l'Université de 
Pau et des Pays de l'Adour, afin de définir ensemble ce que peut être l'innovation managériale 
dans les organisations publiques locales. 
 

Ce premier colloque annuel sera organisé autour de 4 ateliers, avec une durée chacun de 1h-1h30 avec des 
intervenants locaux, régionaux et nationaux :  
- L'innovation stratégique : l'influence des choix politiques sur le budget 
- L'innovation organisationnelle : l'impact de la mutualisation des achats et des idées sur la baisse des dépenses 
- L'innovation instrumentale ou comment les TIC permettent de moins dépenser 
- La rénovation des services publics : l'influence d'une meilleure adéquation aux besoins sur le budget local 
 

L’inscription au séminaire est gratuite et obligatoire, toutes les infos sur : http://iae-creg.univ-pau.fr/live/colloques-
conferences/colloque-innovation-locale 
 
De nombreux intervenants seront présents : 
Elus et Professionnels des collectivités locales 

 Alain ANANOS, Directeur Général Adjoint, Ville de Pantin 

 Chrystelle BAUDRY, Directrice générale, SEM Pau Pyrénées 

 Christophe CARAYON, Conseiller du Président, Communauté de 
Communes Maremne Adour Côte Sud  

 Sylvie DARMOUN-HERDUIN, Directrice de la commande 
publique durable, Conseil Général du Loiret  

 Nadia HAMOUDA, Responsable du service de la performance 
interne, Ville de Saint Etienne  

 Marie-Christine JUNG, Délégué général, Observatoire 
TERRITORIA 

 Céline LE NY, Chef de service secrétariat général, suivi des 
projets et organisation, Ville d’Aix en Provence 

 Benoit LION, Directeur évaluation et performance - Adjoint du 
DG finances et gestion, Ville de Bordeaux 

 
Enseignants-chercheurs 

 David CARASSUS, Maître de conférences, IAE Pau-Bayonne, 
Université de Pau et des Pays de l’Adour 

 Jerôme DUPUIS, Maître de conférences, IAE Lille, Université de 
Lille 

 Christophe FAVOREU, Professeur de stratégie, Toulouse 
Business School 

 Jean-Pierre JAMBES, Maître de conférences, Université de Pau 
et des Pays de l'Adour 

 

L’IAE Pau-Bayonne, école universitaire de 
management, et l’Université de Pau et des Pays 
de l’Adour (UPPA) ont signé jeudi 20 mars la 
création de la première Chaire dédiée au 
management des collectivités locales. Baptisée 
Optima, pour Observatoire du PiloTage et de 
l’Innovation Managériale locAle, cette Chaire est 
hébergée par le Centre de Recherche et d’Etudes 
en Gestion (CREG), laboratoire rattaché à l’IAE 
Pau-Bayonne.  
 
Les travaux d’Optima contribueront à 
accompagner les collectivités locales en 
proposant des outils et des modalités de 
fonctionnement innovants. Ils fourniront aussi 
des contenus de cours à la pointe de 
l’innovation, en particulier aux étudiants du 
Master Management des Collectivités Locales, 
proposé par l’IAE Pau-Bayonne. Cette mise à 
jour permanente des enseignements permettra 
de former des étudiants, futurs managers dans 
des collectivités locales, en phase avec la réalité 
du terrain. 
 
Les inscriptions au Master Management des 
Collectivités Locales proposé par l’IAE Pau-
Bayonne sont ouvertes jusqu’au 31 mai 2014 sur 
Internet : http://ecandidature.e-ae.fr/ 
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