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Pr. Alain BURLAUD
Alain Burlaud est professeur émérite du Conservatoire national
des arts et métiers (Cnam) où il a dirigé l’Intec pendant 10 ans.
Parallèlement à sa carrière universitaire, il a assuré des missions
d’expertise comptable, de commissariat aux comptes et de
conseil et fut conseiller au ministère de l’enseignement
supérieur et de la recherche de 2004 à 2012. Il est l’auteur de
nombreux ouvrages et articles publiés en France et à l’étranger,
traitant de comptabilité financière, de contrôle de gestion et de
management public. Il est membre du comité d’édition et du
comité scientifique de la revue Politiques et management
public depuis sa création en 1983. Il a présidé plusieurs
associations académiques dont l’Association française de
comptabilité (AFC) de 1997 à 1999 et l’International Federation
of Scholarly Associations of Management (IFSAM) en
1995/1996 ; il fut vice-président de l’International Association
for Accounting Education and Research (IAAER) de 1993 à 1997
puis de 2013 à 2016. Il fut trésorier de l’APMP de 2018 à juin
2021.
Il a été élu membre du Conseil d’Administration de
l’Association PMP en Juin 2021.

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.

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.

Pr. Solange HERNANDEZ
Professeure en Sciences de Gestion, Solange Hernandez est
universitaire à l’Institut de Management Public et Gouvernance
Territoriale (IMPGT) et au Centre d’Etudes et de Recherche en
Gestion d’Aix-Marseille (CERGAM) à l’Université d’Aix-Marseille
(AMU, France).
Ses recherches portent principalement sur le management
territorial stratégique, la gestion de l’environnement et les
paradoxes dans les organisations, en effectuant fréquemment
des comparaisons internationales (Europe, Méditerranée).
Auteure de 15 articles scientifiques, 16 chapitres d’ouvrage,
ayant participé à une cinquantaine de congrès scientifiques,
elle a publié en 2017 A la recherche du management territorial.
Construire les territoires entre idéologie, paradoxe et
management
(Collection
Espaces
Publics,
Presses
Universitaires de Provence, labellisé FNEGE 2018, catégorie
essai).
Elle a été élue membre du Conseil d’Administration 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.

Pr. Gérald ORANGE
Gérald ORANGE est actuellement professeur honoraire de
Sciences de Gestion à l’université de Rouen.
Tout en étant professeur en lycée, en 1992, il soutient sa thèse
sur « Les stratégies non budgétaires des villes ».
Il a été directeur de laboratoire et de l’IAE de Rouen, rédacteur
en chef de la Revue Politiques et Management public (PMP) de
2009 à 2013. Il est membre du conseil scientifique du Groupe
de Recherche sur l’Administration Locale en Europe (GRALE).
Ses recherches ont portée sur le management public et nonmarchand dans le développement des villes, des territoires et
de leur gouvernance. Depuis 15 ans, il s’intéresse aux thèmes
du développement durable et de la transition écologique. Ses
travaux mobilisent les banques de données (Eurostat, Insee,
DGCL) sur le fluvial en Europe, la consommation des ménages
ou les budgets des régions françaises…
Il a été élu membre du Conseil d’Administration 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.

