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Président A-PMP
Dr FAVREAU Florian
Docteur en Sciences de Gestion et doctorant en Droit,
Florian Favreau est enseignant-chercheur (professeur
permanent – EM Normandie) et chercheur associé à la
Fondation Maison des Sciences de l’Homme (FMSH – Paris).
Ses recherches portent sur les différends opposant
populations,
pouvoirs
publics
et
entreprises
transnationales, dans le domaine des ressources naturelles,
notamment en Amérique Latine. Il enseigne comptabilité,
contrôle et droit des affaires.

Il a été élu président de l’Association PMP en
Juin 2021.

Vice-Présidente A-PMP
Dr LAARIBI Amal
LAARIBI Amal est Directrice Adjointe de l’ISCAE Casablanca
(Première Business School publique marocaine) chargée du pôle
Formation Exécutive & Consulting. Elle a été nommée en
Janvier 2017 par le ministère de l’Industrie, du Commerce et
de l’Economie Verte et Numérique du Maroc et ce, après avoir
été Consultante en Financial Services au sein de Mazars Audit
et Conseil - Maroc. Elle est également membre du comité
directeur de l’ALISCA (Association des ALUMNI du Groupe ISCAE).
Elle est titulaire d’un doctorat en sciences de gestion du
Groupe ISCAE obtenu en Décembre 2020. Sa thèse porte sur la
performance des universités publiques marocaines. Ses
recherches portent sur les processus d’évaluation et de
pilotage de la performance des établissements publics avec un
focus sur le secteur de l’enseignement supérieur ainsi que sur
le New Public Management.
Elle a été élue vice-présidente de l’Association PMP en Juin
2021.

Secrétaire A-PMP
Dr RIVIERE Audrey
Chercheure au Centre d’Études et de Recherche en Gestion
d’Aix-Marseille (CERGAM), Audrey RIVIERE est Maître de
Conférences en Sciences de Gestion, spécialisée en Gestion
des Ressources Humaines, à Aix-Marseille Université. Elle y
donne des enseignements au sein de l’Institut de
Management Public et Gouvernance Territoriale (IMPGT).
Audrey RIVIERE est l’auteure d’une thèse sur les tensions de
rôle et les stratégies d’ajustement chez les cadres de santé à
l’hôpital public. Ses travaux de recherche portent sur la santé
au travail à l’hôpital public. Les résultats de ses recherches
sont communiqués dans des conférences internationales
(AGRH, EURAM) et ont été publiés dans des revues
référencées (la Revue de Gestion des Ressources Humaines,
la Revue Française de Gestion, le Journal de Gestion et
d’Economie Médicales et la revue @Grh)
Elle a été élue secrétaire de l’Association PMP en Juin 2021.

Trésorier A-PMP
Dr GOURBIER Léonard
Docteur en Sciences de Gestion, GOURBIER
Léonard est maître de conférences à l’Université
Paris Dauphine. Il est enseignant-chercheur
spécialisé dans le champ du pilotage de la
performance, du contrôle de gestion et du
management public. Il est titulaire d’un doctorat
portant sur les transformations du pilotage des
collectivités territoriales en contexte austéritaire,
obtenu en Décembre 2020 auprès du CERGAM Centre d'études et de recherche en gestion d'Aix
Marseille.
Il a été élu trésorier de l’Association PMP en Juin
2021.

