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Description

En sciences de gestion, plusieurs études et recherches récentes réaffirment la nécessité de
comprendre le système universitaire à partir de plusieurs angles de réflexion (finance, contrôle
de gestion, management stratégique, gestion des ressources humaines...); cette nécessité tient
en compte le contexte de mutations et de changement dans lequel vivent aujourd'hui les
universités. Dans cet ouvrage, il s'agit d'apporter un éclairage sur les évolutions majeurs, le
mode de fonctionnement et les relations entre les différents acteurs de l'enseignement
supérieur tout en apportant une réflexion sur les modes de gestion par les compétences des
"managers universitaires", leur rôle ainsi que leur positionnement dans les universités. Nous
essayerons de soulever quelques interrogations quant à la manière dont ces enseignants
chercheurs construisent leurs compétences individuelles nécessaires à la réalisation de leurs
missions de management des universités.
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universitaire et les pouvoirs de décision d'une part, et la viabilité financière et les . gnement
supérieur relever quelques défis délicats. . compétences ou à des programmes de recherche. .
versités, où l'idée de stratégies fondées sur les ... Le reste des fonds alloués à la recherche (70
%) est fourni à l'issue d'un appel.
MUSSELIN C. La grande course des universités, Presses de Sciences Po, 304 p., 2017. .
MUSSELIN C. Les universitaires, Paris, 119 pages, Editions La Découverte .. Ashgate
Research Companion to New Public Management, Farnham, pp. . Les laboratoires de la
recherche publique depuis les années 1970, Rennes,.
Centre d'études et de recherches sur les qualifications - Marseille 2014 . Partie 1 – Comparer
les performances des universités : les indicateurs quantitatifs .. Dans ce groupe de travail, le
Céreq, des observatoires universitaires de la .. L'idée de mesure, inspirée des sciences de la
nature, suppose que quelque chose de.
1 déc. 2015 . Mots-clés : compétences collaboratives, formation hybride, . CREAD, Université
Rennes 2 . Dans le cadre d'une recherche doctorale portant sur les compétences . Quelques
exceptions donnent une idée de ce qu'elles pourraient .. plusieurs grilles issues de travaux
universitaires et professionnels,.
Le caractère structuré des relations universités-entreprises (création de . La recherche et le
développement qui demeurent une fonction essentielle des .. sont et non telles qu'elles auraient
dues être selon l'idée de leurs concepteurs. ... croiser les compétences des universitaires et des
professionnels (Doctorant-Conseil,.
Les 15 Écoles Doctorales s'unissent et travaillent de concert à l'École des . le Centre de
Recherche en Management (UMR 5303. CNRS / IAE-UT1), le Laboratoire Gouvernance et .
docteurs à développer, enrichir et affiner leurs idées permet un placement .. la carrière
universitaire) que des thèses dont l'objet est.
Le développement d'une recherche en pédagogie universitaire, si elle . La structuration de la
formation doctorale est une réponse encore ... Certains chercheurs n'hésitent pas à avancer que
l'idée d'une convergence mondiale des systèmes universitaires .. La gouvernance collégiale
d'une part, le management et le.
Doctorants et jeunes docteurs de l'Université de Lyon, participez à la cinquième .. Vous avez
jusqu'au 31 octobre pour proposer une idée en quelques lignes pour le . Le prix PEPS 2017
catégorie « Recherche en pédagogie » a été décerné cette . une journée intitulée « Docteurs en
entreprise : quelles compétences ?
23 janv. 2014 . M. Patrick SENTIS, (directeur de l'École Doctorale Économie - . Montpellier
Recherche en Management (MRM) est une unité de . MRM est issue du regroupement de
quatre unités de . Avec 125 enseignants–chercheurs, dont 83 de statut universitaire, ... Si l'idée
du conseil d'orientation stratégique.
14 déc. 2010 . Gouvernance des universités et compétences des managers universitaires.
Quelques idées issues d'une recherche doctorale. Editions.
10 juin 2013 . universitaire et PME. . Institut d'Economie et de Management de Nantes - IAE .
PME ou sur le transfert technologique de l'université vers les PME dressent .. A l'origine des



idées nouvelles, de nombreux dirigeants peinent à suivre . l'issue du 7 ... pendant un an, le
contrat de recherche d'un doctorant.
Soumia ETTAHRI. ANNEE UNIVERSITAIRE :2004-2005 . tâches à un management de type
participatif centré sur les hommes : . La recherche de meilleures performances pourl'entreprise
a . théories dominantes : la théorie de la Gouvernance. ... quelques compétences personnelles
spécifiques ou de la motivation.
Titre du projet : Appui aux réformes de la formation doctorale au Maghreb . des Ministères de
l'Education et de l'Agriculture, ainsi que de la recherche publique. . conserver, avec l'accord
des Sénats universitaires ; chaque université créant .. promouvront cette modernisation de la
gouvernance des institutions à l'issue.
1 avr. 2014 . Gouvernance des universités et compétences des managers universitaires :
quelques idées issues d'une recherche doctorale / Ramzi Maamer.
En contribuant à l'allégement des mécanismes de gouvernance, elle en favorise . (1.3) de
proposer quelques éclairages nouveaux à propos de la vulnérabilité et de .. Ces définitions
rejoignent l'idée que la confiance « intervient quand il faut ... 30 et 50ans, et près de 67%
d'entre eux possèdent un diplôme universitaire.
12 avr. 2012 . possibles, ce qui me conduira à m'aventurer ici dans quelques considérations .
laisser hors du champ de ce texte le management de la recherche .. La tradition universitaire
veut qu'une thèse ou une habilitation soit ... groupe afin que ceux-ci prennent en considération
les idées issues de leur filiale.
Cette orientation répond à l'élévation des niveaux de compétences attendus ... élargi trouve
crédit et légitimité dans la gouvernance de l'incubateur, dans la ... à l'issue du dispositif ;
L'Université de Bordeaux, par son Institut de Recherche en . dans différentes formations
universitaires (DUT, Licence, Master, Doctorat) et.
27 avr. 2017 . Recherche | Une université de référence pour la recherche en . 1 Diplôme
d'accès aux études universitaires (DAEU) . GRED UMR D220 - Gouvernance, Risque,
Environnement, . Ecole Doctorale 60 . Contrairement aux idées-réçues, les . per de nouvelles
compétences en termes de management,.
La décision prise par les universités au sud du Sahara d'entrer dans le système . Institut de
recherche sur le Maghreb contemporain . dans un système qui est étranger aux pratiques
universitaires africaines actuelles. . Quelques points de repères . Cependant, si la jonction entre
les universités issues de l'une ou l'autre.
CEPEN - CNRS, Université de Paris XIII- Sorbonne Paris Cité . Le management des alliances
stratégiques a fait l'objet des plusieurs recherches mais celles-.
Il est professeur à l'École de Management de Strasbourg/Université R. . Il est auteur de
plusieurs articles universitaires et de livres, tels que . Davoine détient un double doctorat en
sciences de gestion des universités de . recherche portent sur l'interculturel, la gestion
internationale des ressources .. quelques années.
20 sept. 2007 . Une réforme des études doctorales décisive . . Quelques décisions
contradictoires avec les objectifs des PRES. . Les caractéristiques et compétences des premiers
EPCS . .. mettre fin à l'émiettement de la carte universitaire et de recherche sur ...
regroupement géographique associé à l'idée de pôle.
de gouvernance qui confèrent à l'évaluation un rôle . This article draws on a doctoral thesis
problem in . la recherche sur l'évaluation en contexte universitaire qui met en relief que,
jusqu'ici, les . de la massification est relatif à la conception même de l'idée de réussite, car
l'accès ... L'impact du New Public Management.
DOCTORAT DE L'UNIVERSITÉ DE TOULOUSE . Unité de recherche : . Chapitre 2 : Risque,
risque projet et méthodes de management des risques . Quelques outils de description et



manipulation des dépendances ______ 92! ... les ressources et compétences de l'entreprise afin
de satisfaire les attentes du marché.
Accompagnement d'une démarche qualité dans un laboratoire universitaire tenant . Dans le but
de transformer ses compétences scientifiques et technologiques en . Mots clés : Démarche
qualité, laboratoire recherche, Institut Carnot . du Master en Management de la Qualité pour le
réseau de questions, d'idées et de.
Cet article ou une de ses sections doit être recyclé (février 2015). Une réorganisation et une . Il
correspond à l'idée de gestion et de pilotage appliquée à une entreprise ou ... selon Peter
Drucker (1989) : « Le management est quelque chose qui se .. Cette nouvelle méthode de
management horizontal, issue des start-ups.
approche historique et tente de définir quelques clés d'entrée pour . Issue des travaux des
historiens de l'époque, cette notion appartient alors au monde universitaire anglo-saxon
(Sébastien, 2006, Solagral, 1997). . et les transactions, l'idée étant qu'une « bonne gouvernance
» est là pour .. network management.
30 juin 2014 . Gouvernance . Mais seule une minorité des 1500 universités publiques et privées
d'Afrique . il est si important d'avoir un doctorat en Afrique de l'Est. En anglais) . de formation
au niveau postdoctoral se heurtent à quelques écueils. .. universitaire [11] (Voir notre vidéo
sur La promotion de la recherche.
innovations issues des acteurs universitaires . du développement de l'activité de recherche en
TICE et en FOAD et .. compétences à travers des stages . de l'université, le management .
Figure 1 : Gouvernance Universitaire: . soit en quelque sorte irrévocable et .. institutions et
écoles doctorales Tunisiennes, les JIP.
8 avr. 2014 . Gouvernance .. Dans le cadre du cursus doctoral d'HEC, il est possible de réaliser
un ou . (où un professeur d'une autre université vient présenter ses recherches . sur ces bancs
il y a quelques années, et une excellente préparation à la . Il est primordial de générer des idées
de recherche originales,.
Les besoins en compétences dans les métiers de la recherche à l'horizon 2020. L'Apec
accompagne les . Manager de DELOITTE Conseil Secteur Public.
17 avr. 2010 . Université Paul Cézanne - Aix-Marseille III, 2009. . INSTITUT DE
MANAGEMENT PUBLIC ET DE GOUVERNANCE TERRITORIALE . Ecole Doctorale
d'Economie et de Gestion d'Aix-Marseille ... Tableau 2.7 : Présentation de quelques stratégies
de recherche . ... Institut Universitaire de Technologie.
enseignants, des enseignants-chercheurs et des doctorants. . universitaire et l'accompagnement
des enseignants (réseaux des SUP, AIPU, .. se référant aux données issues du questionnaire et
des entretiens. . compétences des acteurs impliqués dans la formation des enseignants, .
quelques points particuliers.
Dans le secteur universitaire, cet environnement connaît actuellement des transformations .
Déjà utilisé pour la gouvernance de la recherche2, l'appel à projet vise .. de participation au
gouvernement d'universités, sous quelque forme que ce soit .. Aujourd'hui, nous sommes
parvenus à un compromis avec cette idée de.
du Forum National de l'Entrepreneuriat Universitaire, . création du Centre d'Etude Doctorales
du Groupe ISCAE. . en Management participe aux travaux . et de recherche avec les
établissements marocains . des compétences qui leur permettront d'œuvrer à .. levier de
développement de la gouvernance du sport au.
Il leur faut aussi se doter d'un éventail de compétences transverses qui . Pour Sorbonne
Universités, la culture entrepreneuriale fait clairement partie de ce bagage . Cette formation de
50 heures réparties sur l'ensemble de l'année universitaire est . A l'issue du diplôme, Pépite
Paris Centre aiguillera les étudiants dont le.



Quelques chiffres sur le financement des thèses (présentation de Sibylle .. 7 doctorant-e-e-s
ont pu être intégré-e-s dans un contrat de recherche (ANR ou autre). . Exemple des bourses
Lavoisier pour l'Institut Universitaire Européen de .. par mail) : j'ai eu l'idée de commencer une
thèse à l'issue de mon master en.
19 nov. 2015 . Ces trois années de recherche doctorale, d'une prodigieuse richesse . Résumé :
La gouvernance des universités françaises a été profondément transformée en quelques années
par les évolutions qui ont touché l'ensemble du secteur . Mots-clés : Management public,
Contrôle de gestion, Performance.
7 avr. 2011 . Doctorat en Sciences de Gestion . me font l'honneur d'évaluer mon travail de
recherche. . Complexité universitaire et simplification des paradoxes . .. aussi sur la
gouvernance et la gestion des établissements (ressources .. à l'institution de nouvelles normes
de performance issues de la subjectivité de.
l'Université en collaborant étroitement avec les unités de recherche, en insérant . Institut
Supérieur d'Economie et de Management (ISEM) . . Institut Universitaire de Technologie
(IUT) . . 1 Ecole Doctorale. 4 Centres .. aux règles de « bonne gouvernance » c'est-à-dire aux
techniques juridiques privilégiant la participa-.
RECHERCHE, ETUDES ET CONSEIL EN SCIENCES DE GESTION » . Créé en 1996 sous la
forme d'un Institut Universitaire Professionnalisé, . d'équité … et par-delà sur les idées de
progrès, d'aide au développement, . À l'issue de la . Depuis quelques années, le management
public est définitivement international.
11 avr. 2013 . de gouvernance des universités dans leur ensemble et leurs effets, avant .
Senegal and the introduction of the Licence-Master-Doctorat LMD system .. plutôt que d'une
rupture par rapport au passé d'une gouvernance universitaire ... idées. Cette ouverture ainsi
que les compétences que possèdent les.
17 mars 2013 . Lire aussi « L'université a évolué pour mieux accueillir les étudiants », un . le
nombre de bacheliers ayant eu une mention au bac en quelques années. . Les cursus
universitaires . À l'issue de la deuxième année, il est possible de s'orienter en . soit de «
recherche » et peut alors mener au doctorat.
universitaire, comme un instrument clé de la lutte contre la pauvreté. À l'issue d'une mission .
l'Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique des pays . ateliers regroupaient
quelque 70 participants, issus principalement du milieu de .. 2.4 La participation structurée de
tous les partenaires à la gouvernance est.
Voici la liste des 111 formations doctorales actuellement proposées par l'EDITE. .. de
management, en entreprise et en institution, dans un contexte de recherche et ... des différentes
compétences des participants au cours, des idées pour des . devenu un standard de la
publication dans le monde universitaire (rapports,.
Doctorat Honoris Causa, Université de Mons-Hainaut, 15 mars 2002. . Membre élu de
l'International Academy of Financial Management (AAFM), 1er avril . Spécialités de recherche
: Gouvernance des entreprises ; finance . DIPLOMES UNIVERSITAIRES .. Charreaux G. et
Wirtz P. (2007), « Discipline ou compétence ?
9 oct. 2013 . Le Centre Interdisciplinaire de Recherche Travail, Etat et Société . Académie
universitaire Wallonie-Bruxelles . durable, gouvernance ou dynamiques agraires, l'Ecole
doctorale . par la mise en commun des ressources, des compétences et des ... Management des
Institutions de Microfinance (IMF).
Domaine d'étude : Sciences de l'éducation. Niveau de formation : Doctorat. Nombre d'années
d'étude : 4 ans. Établissement : Université Laval.
4 févr. 2015 . Coopération universitaire, Ambassade de France en République . La République
tchèque, pays d'Europe centrale dont la superficie est de 78 886 km², est issue de la . et de



constituer une gouvernance universitaire institutionnelle. . Enfin, elle a réinstauré la recherche
à l'université alors qu'elle lui avait.
Master Management ... Diplôme d'études universitaires scientifiques et techniques (DEUST)
Département .. Doctorat École doctorale du Pacifique (EDP).
Dès sa création, Université Paris-Est a présenté son potentiel de recherche et de . métier et
monter en compétences en matière de management et de pilotage. . de Marne-la-Vallée et de
Sénart-Fontainebleau créent l'Institut Universitaire des .. programme Tempus qui porte sur la
gouvernance des écoles doctorales en.
Parcours « Du doctorat vers l'emploi » - Module 1 : De la recherche d'emploi à l'expression de
. 8 Axe Acquisition et développement de compétences transférables ... Initiation aux outils
pédagogiques pour l'enseignement universitaire . ... Histoire des idées en astronomie et en
physique à partir de quelques exemples.
Wipf Elodie : Université de Lausanne (Suisse) et Université de Strasbourg. . Thèse de doctorat
en STAPS : Mouhamadou Lamine Sakho . Le mémoire d'habilitation à diriger des recherches
en sociologie présenté comporte deux tomes. .. des formes de gouvernance locale, nous
assistons depuis quelques années à des.
L'argument inverse repose sur l'idée foncièrement vraie que les initiatives en matière .
Universités doctorales/de recherche de type extensif : Ces établissements . qui ont quelques
traits en commun avec les universités de recherche. . Mobiliser les compétences universitaires.
. Une gouvernance participative affirmée.
Il y a encore quinze ans en France, l'idée générale était que les États et leurs systèmes .
Quelques universités dans le monde, dont la plus connue en Europe est la . Est-ce une
intuition que vous aviez en arrivant ou est-elle issue de votre . et graduate school jusqu'au
doctorat ; nous avons des centres de recherche, une.
Améliorer la gouvernance de l'Université Moulay Ismaïl et de ses capacités . les recherches
doctorales ne sont pas articulées aux programmes institutionnels . Cooperation in the field of
institutional policy or management . sur la gouvernance participative, mobilisatrice des
compétences humaines, ... Problem analysis.
1 oct. 2017 . Cependant, leurs 3 000 diplômés annuels sur quelques 35 000 au total (dont 30 .
de diverses écoles universitaires d'ingénieurs issues localement de . mobilisant les Universités,
le ministère de l'enseignement supérieur, de la . des attachés temporaires d'enseignement et de
recherche –doctorants–,.
Jean-Luc ROSSIGNOL, Maître de Conférences H.D.R. à l'université de Franche- . ECOLE
DOCTORALE . conseils qu'il m'a fournis tout au long de ma vie scolaire et universitaire .
membres de l'Unité de recherche FIESTA et de l'Unité Fi2CA ... Résultats de la conduite de
régressions et Analyse des données issues du.
13 sept. 2016 . DOSSIER DE PRESSE RENTREE UNIVERSITAIRE 2016/2017 .. ainsi qu'en
recherche et partenariat, masters et formations doctorales . Le projet prévoit aussi une
évolution de la gouvernance et de l'organisation de l'université qui . conférence-débat ouverte
au public « Quelques idées reçues sur.
16 sept. 2014 . U.E. de doctorat. Séminaire du Master mention « recherche » « Ressources .
Membre du Comité de lecture de Philosophy of Management . Membre du Comité éditorial de
la revue EuroEconomica, Université .. Gouvernance et privatisation, PUF, collection « la
politique éclatée » .. compétences ?
150 (« formations supérieures et recherche universitaire ») et 231 (« vie étudiante »). . 3) LES
TABLEAUX DE SUIVI DE GOUVERNANCE ET DE PILOTAGE .. Le tableau de bord
stratégique est associé à des enjeux de management et ... La cible comme valeur de l'indicateur
à atteindre à l'issue d'une période donnée.



Management des ressources humaines . Doctorant : Muhammad Akib Warraich . Proposition
et développement d'un programme de recherche sur l'efficacité .. L'intrapreneuriat universitaire
au sein des plateformes technologiques : une ... Implications en matière de gouvernance des
échanges et de protection d'actifs.
27 mai 2014 . scientifiques eux-mêmes ; elle est issue du monde de l'innovation, qui en . vision
plus managériale, qui a son origine dans la politique scientifique des universités européennes. .
fait le plus souvent référence à une méthode de gouvernance . existe une pyramide des
compétences en recherche dont les.
recherche et l'enseignement universitaire. Je suis .. Des idées anciennes issues du management
stratégique... . Responsabilité Sociale et gouvernance. .. autorégulatrice des entreprises et la
compétence du marché pour arbitrer les conflits . A quelques exceptions près, elles font voir
des biais assez perceptibles.
27 nov. 2007 . Mais le paysage universitaire britannique ne se limite pas à Oxford et
Cambridge. . de la recherche et du marché mondial de l'enseignement, les universités .
permettre à chacun de développer ses compétences et d'accomplir son . (plutôt rares au-delà
de post-doctorat) sont employés sur un contrat.
La Revue de Management et Cultures constitue un espace de dialogue et . La revue s'adresse à
un public d'universitaires, chercheurs et doctorants, .. 3- Un lien renforçant la recherche
universitaire et l'entreprise au bénéfice de la société. . Proceeding de congrès, Issues
thématiques de meeting scientifiques (au.
1 janv. 2014 . fière d'avoir transmis ce centre universitaire unique en Suisse dans les .
couleurs, une nouvelle gouvernance que l'année 2014 s'est . de discussions passionnantes et
quelques idées qui alimentent des projets de recherche et de .. A travers l'IDHEAP, l'Université
de Lausanne décerne un doctorat en.
7 mars 2002 . ces cinq années de recherche, il est temps de la rassurer : j'y ai pris . Canada en
citoyenneté et gouvernance, à l'Université de Montréal. .. management .. quelques mois, cette
technique connaît un véritable engouement : elle vient .. les réseaux ou les compétences issus
de la sphère professionnelle.
25 avr. 2012 . 3.2 – Universitaires observant le numérique universitaire . sources présentées
dans l'ouvrage sont issues principalement des deux disciplines . orthodoxe « observation
externe » durant des recherches de Master & Doctorat . quadriennale des chercheurs, que pour
la gouvernance des universités mais.
la mobilité universitaire par les écoles d'été, séminaires, création de nouveaux . (amélioration
de la qualité de la formation, de la recherche, de la gouvernance.
1 janv. 2014 . et Sociales, partie prenante de la stratégie de l'Université de Genève, elle s'est . Et
quelques événements majeurs se profilent déjà. Bernard.
2 oct. 2006 . L'effort de financement et la meilleure gouvernance des universités sont .
vertueux, celui de l'amélioration du système universitaire européen. . de compétences et de
structures capables de valoriser la recherche des universités. .. ou l'Autriche, ces réformes sont
en place depuis quelques années déjà,.
Stratégie de long terme : construire une université de recherche de niveau mondial . elle a
renforcé sa gouvernance de manière à avoir une politique d'établissement cohérente, .
universitaire, au cœur de Paris, clairement identifié et au large potentiel, .. L'UPMC a acquis
des compétences en matière immobilière, mais.
23 sept. 2005 . établissement (universitaire, mais pas seulement) est ou doit être . aborder la
gouvernance soit comme la « gestion des institutions » ou .. compétences ni expériences
propres pour concevoir et diriger de manière indépendante .. respect et à la libre expression
des idées (Amaral and Magalhães3).



secrétaire d'État chargé de l'Enseignement supérieur et de la Recherche . Colloque Thémat'IC
2016 : Compétences transversales : agir ensemble pour la réussite étudiante . pouvons-nous
faire pour la formation, la pédagogie universitaire ? ... Ce sont quelques-uns des thèmes qui
seront abordés lors de ce colloque.
Rédigé par Manon Robidoux, professionnelle de recherche . L'École en chantier est soutenue
par la Faculté d'éducation de l'Université de Sherbrooke, . tenir que B fasse quelque chose que
B n'aurait pas fait sans l'intervention de A. Quant à French . d'une forme postbureaucratique
de contrôle (Barker, 1993) issue de.
2 avr. 2009 . Gérard Charreaux, Professeur à l'Université de Bourgogne . Eric Pichet,
Professeur à Reims Management School . recherche en matière de gouvernance d'entreprise en
France et à . bien des universitaires, chercheurs et doctorants que des dirigeants, .. A y
regarder de plus près, l'idée qu'il soit.
tant dans les relations interindividuelles qu'en terme de gouvernance de nos . nouvelles figures
issues de ces mutations, la thèse dont est issue la . d'une proposition à venir plus complète
(DU, Master, Doctorat). .. associations de malades, le milieu universitaire en France et au
Canada. ... idée de ses « mondes ».
quelques modèles typologiques de mesure de la performance . Pour bien définir la
performance universitaire, il fallait d'abord plonger au cœur des . venue l'idée de relier
conception des universités, conception de la gouvernance et critère de .. Typologie des
conceptions des universités et conceptions de la recherche.
Sites internet de l'enseignement supérieur et de la recherche et du ministère de l' . mais le
monde universitaire reste divisé en deux ensembles distincts : d'un . de renforcer l'autonomie
et les responsabilités des universités : gouvernance rénovée, . d'établissement, nouvelles
compétences attribuées aux établissements.
Les idées et les opinions exprimées dans ce volume sont celles des auteurs et ne .. 1.2 Les
tendances de réforme en matière de gouvernance et de management . ... Institut universitaire
de technologie . Tableau 6.1 Taux d'accès à l'enseignement supérieur dans quelques pays .. et
des recherches menées en leur sein.
5 oct. 2009 . La résistance du système universitaire français au changement est . aux modes de
gouvernance des universités et du système universitaire dans son ensemble. . de
l'enseignement ou de la recherche universitaires que les décideurs .. graduelles est intervenue
quelques années avant la loi Faure.
Thèse de Doctorat ès Nouveau Régime Sciences de Gestion de l'Université de . Cette recherche
doit beaucoup à l'ensemble des Maires et élus de la Commune Urbaine . The thesis introduced
the project in terms of issues and methodology, through . TERRITORIALE DANS UN
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Gouvernance des universités et compétences des managers universitaires: Quelques idées
issues d'une recherche doctorale (Omn.Univ.Europ.) (French.
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