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Pouvez-vous décrire les principales MISSIONS et RESPONSABILITES que vous exercez dans le cadre de votre emploi actuel ? 

 

Tout d’abord des missions d’enseignement : théorie des organisations, management public et performance publique, théorie des systèmes d’information et 

d’ingénierie de projet principalement. 

Dans le cadre de ces missions d’enseignement, j’assure aussi la direction d’un Master online et la supervision des projets étudiants sur le site de Pau ainsi que 

des relations avec les entreprises partenaires et les alumni. 

 

S’agissant de la recherche, je suis directeur adjoint de la Chaire Optima, qui est la première chaire en management public en France. Dans ce cadre, j’assure 

des missions de recherche intervention au sein de nombreuses collectivités territoriales, ce qui nous permet à la fois d’accompagner des praticiens mais aussi 

de publier des articles de recherche scientifique. Nous organisons une fois par an les Entretiens de l’innovation territoriale (EIT) qui réunissent près de 300 

personnes. 

 
COMMENT en êtes-vous arrivé.e à occuper votre emploi actuel et à atteindre ce niveau de responsabilités ? 

 

Tout d’abord il a fallu soutenir une thèse que j’ai réalisée en recherche-intervention avec le SDIS des Pyrénées Atlantiques (les sapeurs-pompiers!). Pendant 

cette période j’ai pu assurer des cours, d’abord de manière ponctuelle puis de manière permanente en tant qu’assistant temporaire d’enseignement et de 

recherche. Puis, j’ai présenté la qualification aux fonctions de maître de conférences que j’ai obtenue en 2015. J’ai poursuivi mes activités d’enseignement et 

de recherche de manière active, ce qui m’a permis de gagner, je pense, la confiance de mes collègues et donc d’occuper aujourd’hui des fonctions classiques 

d’enseignant-chercheur mais aussi en lien avec la gestion de l’établissement. 

 
Pouvez-vous nous indiquer ce que le Master vous a apporté en termes de COMPETENCES ? 

 

Pour moi, le Master a été un tremplin vers la thèse de doctorat que je n’avais pas du tout envisagé en arrivant à Pau pour suivre ce Master. Je suis venu sur un 

coup de cœur pour le programme proposé et je suis resté parce qu’une confiance s’est rapidement tissée avec celui qui allait devenir mon directeur de thèse. 

D’autre part, le terrain envisagé pour mon doctorat était en adéquation avec mon Master en Management public des collectivités locales. Le lien s’est fait 

rapidement puisqu’il s’agissait de mettre en place une démarche de mutualisation et de performance, éléments que j’avais pu voir pendant mon cursus en 

Master à l’IAE Pau-Bayonne. 
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