
                                                                                                            
 

Compte-rendu 
6ème Journée d’Etude en Contrôle de Gestion de Nantes et 3ème Journée d’Etude du Réseau PILOTE 

« LE PILOTAGE DES SERVICES PUBLICS » 
Vendredi 7 février 2014 – IAE de Nantes 

 
Le colloque s’est tenu à l’IAE de Nantes. Etaient présents 76 participants : une quarantaine d’académiques 
venus des universités, écoles de management et classes post-bac des lycées du Maroc, du Liban, de Nancy 
et de Metz, de Nantes et de Rennes, Le Mans, Vannes, Tours, Lille, Pau, Montpellier, Nice, Orléans, Reims, 
Lyon, Paris et la région parisienne ; plus d’une dizaine de professionnels du secteur public, directeurs ou 
contrôleurs de gestion de mairies et conseils généraux ; une vingtaine d'étudiants de 2ème année de Master 
« Contrôle de Gestion » de l’Université de Nantes. 9 communications ont eu lieu et feront l’objet d’un 
ouvrage collectif. 
 
La session 1 : « A la recherche de la performance publique »  était animée par Jérôme DUPUIS (Maître 
de Conférences en gestion, Université Lille 1). Deux interventions se sont déroulées : « Quel pilotage des 
services publics locaux dans les rapports des Chambres Régionales des Comptes ? » par Muriel MICHEL-
CLUPOT (Maître de Conférence en Gestion, Université de Lorraine) et Serge ROUOT (Maître de Conférence 
en Gestion, Université de Lorraine) et « De nouvelles perspectives pour le contrôle de gestion communal » 
Par Caroline TAHAR (Maître de Conférences en gestion, Université Rennes 1). 
 
La session 2 : « Les systèmes de pilotage des organisations publiques » était animée par Pierre-Charles 
PUPION (Professeur en gestion, Université de Nantes).  Trois communications ont été présentées : « Une 
lecture du devenir des innovations managériales à travers les coalitions d’acteurs et jeux de pouvoir au sein 
du secteur santé et médico-social »  par Gulliver LUX (Docteur en gestion, ATER, Université Rennes 1) 
Et Nicolas PETIT (Docteur en gestion, ATER, Université Rennes 1) ; « L’usage des outils de contrôle de 
gestion dans l’administration de l’éducation de Dubaï» par Bouchra FNINOU (Doctorante, Contrôleuse de 
gestion dans l’administration de l’éducation de Dubaï) ; « Les effets des démarches locales de performance 
sur le pilotage des services publics » par Christophe MAUREL (Maître de Conférences en gestion, Université 
du Maine au Mans), Christophe FAVOREU (Enseignant-Chercheur, Toulouse Business School), Damien 
GARDEY (Enseignant-Chercheur, Ecole de Commerce de Pau) et David CARASSUS (Maître de Conférences 
en gestion, Université de Pau et des Pays de l’Adour) 
 
La session 3 : « Innovations de gestion et management public » fut dirigée par Christophe MAUREL 
(Maître de Conférences, Université du Maine). La première communication par Jérémy ALDRIN (Docteur 
en gestion, Université de Lorrain) et Denis CHOFFEL (Maître de Conférences  en gestion, Université de 
Lorraine) porta sur : « La mise en œuvre des outils de gestion dans les organisations publiques ». La 
seconde : « La certification comme accélérateur de la mise en œuvre du contrôle à l’université : l’exemple des 
services de formation continue » fut présentée par Jean-Francis ORY (Doctorant en gestion, Université de 
Reims), Jean-Luc PETITJEAN (Maître de Conférences en gestion, Université de Reims) et Thierry COME 
(Maître de Conférences en gestion, Université de Reims). 
 
La session 4 : « L’instrumentation du contrôle de gestion  dans les services publics » fut animée par 
Caroline TAHAR (Maître de Conférences, Université Rennes 1). Il y eu deux communications :  
« L’évaluation des services publics par la satisfaction et les valeurs des usagers citoyens : le cas d’un 
baromètre du service public municipal » par Jérôme DUPUIS (Maître de Conférences en gestion, Université 
Lille 1), Stéphane SAINT-POL (Professeur Associé en gestion, Université Lille 1) et Antoine CARTON 
(Ingénieur d’étude, Stratécom) et « La comptabilité de gestion dans les communes : une diffusion contrariée 
par les divergences de représentation des acteurs » par Frédérique LETORT (Doctorante, PRAG à 
l’Université d’Orléans) et Pascal FABRE (Professeur de gestion, Université de Franche-Comté à Besançon). 


