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GRADE ET DISCIPLINE : Doctorante en Sciences de Gestion 

(Management Public), ATER à Aix-Marseille université  
 

FORMATIONS  
 Depuis 2012 : doctorat en Sciences de Gestion, Institut d’Administration des 

Entreprises, UNS 
 2012: Master Recherche en Sciences de Gestion, (major, Mention Bien) Institut 

d’Administration des Entreprises, UNS  

 2010: Licence Finance, Marketing-Stratégie, Management (Mention Assez Bien) 
Institut d’Administration des Entreprises, UNS 

 

CENTRES D'INTERETS ACTUELS DE RECHERCHE :  
Contrôle de gestion dans les collectivités territoriales et développement durable  
 

PUBLICATIONS – COMMUNICATIONS : 
 HEURTEUX A. , HURON D., « le développement durable entre communication 

et action : le cas d’une commune littorale », communication au colloque AIRMAP 
2014, Aix-en-Provence, 20 mai 2014. 

 HEURTEUX A., « le développement durable : un nouveau mode de pilotage des 
politiques territoriales. Le cas de la métropole Nice-Côte d’Azur », 
communication au colloque AIRMAP 2015, Lyon, 28 mai et 29 mai 2015. 

 
 
 



AUTRES ACTIVITES PROFESSIONNELLES : 
ATER en Sciences de Gestion à l’IMPGT, université d’Aix-Marseille, depuis septembre 
2014  
 
Matières enseignées :  

 Prospective territoriale, Master 2 Management de Administrations Publiques 

 Administration électronique, Master 1 Management des Administrations 
Publiques et des Territoires 

 Paramètres de la décision publique, Master 1 Management des Administrations 
Publiques et des Territoires 

 Finances publiques, Licence 1 Management Public 
 

TRAITS MARQUANTS DU PASSE PROFESSIONNEL :        
           
Cours : Méthodologie de la recherche en 2012/2013 et 2013/2014  

                   Master 2 Management du sport, entreprenariat et évènementiel sportif  

                   Master 2 Management public  

Tutorat : Recherche documentaire, niveau licence, Bibliothèque Universitaire de Nice.    
18 Février-15 Mars 2013. 
Etudiants handicapés (gestion, mathématiques, physique), UNS, 2013/2014 
Examen : Secrétariat et surveillance d’examens, UNS, 2013/2014.  
Professorat : Contractuel  en mathématiques, Académie d’Aix-Marseille, collège de 
Fuveau, juin 2014 et collège de Trets, d’octobre 2014 à février 2015. 
 

LANGUES ETRANGERES PARLEES : anglais, allemand et italien  
 

SEMINAIRES ET/OU FORMATION SUIVIES :  
Participation à des colloques 

 Colloque AIRMAP, 20 et 21 mai 2014 : « Et si les fins justifiaient les 

moyens… », Aix-en-Provence 

 Colloque AIRMAP, 28 et 29 mai 2015 : « Les nouveaux territoires du 

management public », Lyon 

 Journée FNEGE du 22 mai 2014 à Marseille 

 6ème journée d’étude en contrôle de gestion de Nantes, 2ème journée 

d’Etude du réseau Pilote « le Pilotage des services publics », 7 février 

2014, IAE de Nantes 

 

 

 

 

 

 

 



Participation à des formations 

 

 Séminaire doctoral : 6 décembre 2013, 16 octobre 2014, IAE Nice 

 Séminaire Jean-Luc Arrègle : « Modèles d’analyse multi-niveaux et 

recherche en stratégie », 19 décembre 2013, IAE Nice 

 Séminaire management public : Dreveton B. : « Contrôler et innover : un 

dilemme pour l’organisation publique ? » et Portal M. : « D’un terrain novateur-

La Cour des Comptes-à une thématique de Recherche en Management Public-

Les Réformes Publiques », 12 décembre 2013, IAE Nice 

 Atelier d’écriture du GRM : 04 juin 2014 et le 02 juillet 2014, IAE Nice 

 Formations de la bibliothèque universitaire : démarrer la recherche 

documentaire pour la thèse ; bibliographie (Zotero) ; documentation 

électronique économie-gestion ; thèses : dépôt électronique et mise en ligne ; 

mémoriser et organiser les résultats de ses recherches ; automatiser sa veille : 

flux RSS et syndication ; publications en ligne des résultats de la recherche ; 

posters et schémas avec Inskape, images numériques avec Xnview 

 Formation professionnalisante : anglais pour la recherche phase 1, 

novembre 2013 

 Séminaire GRM : Lecocq X., « l’approche multi-niveaux », 30 avril 2013, IAE 

Nice  

 Rencontres du Management Public Territorial : Sixièmes Rencontres : " 

Le Management Public est-il devenu inhumain?  Enjeux autour de la place de 

l'Homme dans l'administration publique locale",  janvier 2013, IAE Nice 

 Congrès des IAE : sur le thème « Sciences et Management », 13-14 juin 2013, 

Nice 

 Conférences école doctorale ED DESPEG : « le marché intérieur : 20 ans 

après », Nice 

 


