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

 

J’exerce des missions d’enseignement, essentiellement auprès d’étudiants de Master au sein de l’IAE, mais je réalise également de la recherche en sciences de 

gestion autour de thématiques liées à l’innovation territoriale, à la performance et au pilotage de l’action publique, ou encore sur la gestion patrimoniale des 

collectivités locales. 

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

 

Après le Master 2 réalisé à l’IAE Pau-Bayonne, j’ai entrepris une thèse de Doctorat en Sciences de gestion en étant financé par une collectivité locale de la 

région, et donc intégré au sein de mon terrain d'étude. C’est à la suite de l’obtention du Doctorat que j’ai pu me confronter plus précisément aux missions liées 

à l’enseignement, tout en enrichissant ce dernier par des activités de recherches appliquées. 

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

 

Désireux de travailler en lien avec le secteur public local, et sortant d’une licence AES mobilisant essentiellement des compétences en droit, le Master a pu 

m’apporter les notions de base en management, visant à relever les nombreux défis qui se posent aux collectivités locales. Ainsi, l’intérêt de ce Master réside 

dans son approche globale des enjeux d’une meilleure gestion des organisations publiques locales, et il vise à former les futurs managers capables 

d’accompagner la transformation du secteur public local. Enfin, grâce au dynamisme de ses enseignements, il m’a permis de concrétiser ma volonté de 

poursuivre dans la voie de la recherche universitaire. 
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