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FONCTIONS ET ACTIVITES ACTUELLES 
RECHERCHE :  
• Responsabilité scientifique d’un des trois workpackages du Programme RISE financé par l’UE (1,2 M€, 95 

chercheurs, 14 équipes) porté par l’UNC (obtenu en septembre 2019, début reporté à Octobre 2020) dénommé 
FALAH (Family Farming, Lifestyles and Health inn the Pacific Islands) : Intégration de l’équipe projet lors de la 
préparation (2018-19) et de la conduite scientifique : préparation et co-animation scientifique du workshop 
international de préparation du RISE (27-28 oct 2018), du pré-kick-off meeting (10-12 déc 2019) du workshop 
du 30 juin et 1er juillet 2020, à Nouméa, des deux zoom-meetings avec les partenaires du Pacifique et européens 
(septembre 2020).	
• Poursuite de l’activité d’encadrement de travaux de recherche en management en tant que première 

directrice : 4 doctorants en sciences de gestion (contrôle de gestion en santé), avec une soutenance de thèse en  
co-tutelle avec MacQuarie university le 19 juin 2020. Inscription en thèse sous ma direction (en co-encadrement 
par Akila Nedjar-Guerre) de la lauréate de la bourse SHS 2020 de l’Ecole Doctorale du Pacifique après un stage 
recherche au LARJE en début 2020 sur FALAH : thèse en sciences de gestion à soutenir en octobre 2023.	
• Autres : Membre du conseil de l’Ecole doctorale du Pacifique en tant que représentante du LARJE ; présidente 

d’un comité de suivi de thèse à l’UNC.	

ENSEIGNEMENT :  
• Responsabilité pédagogique de la licence professionnelle (en alternance) Contrôle de Gestion à l’UNC : 

animation de l’équipe pédagogique, coordination des stages, développement des relations avec l’industrie. 
• Reprise à l’UNC du DU DIRMED formant à la gestion des cadres supérieurs et dirigeants du secteur médico-

social et social : responsabilité pédagogique et remise à plat de l’offre de formation pour répondre aux besoins du 
secteur qui avaient évolué ; développement d’une nouvelle maquette. 

• Autres interventions : Séminaire de recherche en contrôle de gestion et méthodologies qualitatives de recherche 
dans l’Executive DBA de l’Université de Montpellier en Chine (2019-). Séminaire « Stratégie et Contrôle » dans le 
M2 Recherche (Université de Nantes) ; cours de management de la santé dans le M2 Gestion des Organismes de 
Protection et d’Assurance Sociales (Université de Nantes) ; cours de pilotage des performances hospitalières dans 
le M2 Politiques Publiques de Santé, auprès de cadres et cadres supérieurs de santé et médecins (Sciences Po 
Grenoble) ; interventions en management du santé-social dans le Master 2 Management Stratégique des 
Organisations de Santé et dans l’Executive MBA Santé (Montpellier).  

FORMATION ET TITRES 
• 2019 : Attribution par le CNU de la PEDR (Prime d’encadrement de la recherche) 
• 2019 : Passage (au niveau national) à l’échelon « classe exceptionnelle » de la Hors Classe des MCF 
• 2015 & 2019 : Qualification aux fonctions de Professeure des Universités en Sciences de Gestion 
• 1997 : Habilitation à Diriger des Recherches en Sciences de Gestion, Université Montpellier II (IAE).  
• 1993-94 : Post-doctorat à l’Université d’Edimbourg (Institute of Public Sector Accounting Research). 
• 1993 : Doctorat en Sciences de Gestion, IAE, Université de Montpellier II : « Pour une ingénierie contingente 

du contrôle - l'exemple de l'hôpital français » Mention : Très honorable avec félicitations du jury.  
  



APERÇU DU PARCOURS PROFESSIONNEL : RESPONSABILITES PEDAGOGIQUES & ADMINISTRATIVES 

• 2018-2022 : Maîtresse de Conférences à l’Université de la Nouvelle Calédonie (délégation de 2018 à 
2022), rattachée à l’IUT et au LARJE 

• 1999-2018 : Maîtresse de Conférences à l’Université de Nantes à l’IAE (1999-2005), puis à la Faculté de 
Médecine (2005-18) 
• 2010-2018 : Responsable du département de recherche en management de la santé de la Faculté de 

Médecine  
Montage et portage scientifique du programme de recherche national TCS (Territorialité, Communautés 
de Soins et Solidarités) avec des prolongements internationaux, en appui sur une équipe d’une vingtaine de 
chercheurs et professionnels de santé. Programme de recherche agréé par le Conseil Scientifique de la MSH Ange 
Guépin (2012-2018). Gestion des relations avec le terrain (hôpital, cliniques, médecins libéraux, MAIA, 
institutionnels), recherche de financements et de soutiens institutionnels, animation scientifique. 
Travaux de recherche dans le cadre de TCS : coordination d’une HDR (soutenue en janvier 2016),  
7 thèses de doctorat (sur trois universités, dont une soutenue), un post-doc. Mise en place et animation d’un 
comité permanent de thèses, formant une direction collégiale à partir des séniors de l’équipe. 
Responsabilité pédagogique d’un programme pilote (2005-2018): Formation et initiation à la 
recherche en management d’étudiants de l’ensemble santé (professions médicales) et de l’IAE de 
Nantes dans le cadre du Master 1 Biologie & santé – Encadrement de Travaux d’Etudes et de Recherche 
– Lancement d’un module « Entrepreneuriat en secteur Santé-Social » en septembre 2017 
Autres responsabilités au plan national : Membre du jury d’agrégation économie-gestion 
(concours externe) : épreuve de management (2017), mandat interrrompu pour cause d’éloignement suite à 
ma prise de fonctions à l’UNC. 

•  1999-2010 : Ingénierie puis responsabilité pédagogiques (1999-2005) du DESS « Management de la Santé : 
perspectives nationales, européennes et internationales » en collaboration avec la Faculté de Médecine ; 
Développement de partenariats avec l’étranger (Europe, Amérique) : innovations pédagogiques fondées sur 
du travail collaboratif à distance. Ingénierie pédagogique de la transformation du DESS en Master (M1 et 
M2) « Management santé-social : perspectives nationales, européennes et internationales » (quadriennal 2004-
07), puis de son évolution permettant l’intégration de la filière médicale et de l’ouverture vers le social 
(quadriennal 2008-2011). 

• 2004-2007 : Chargée de mission par le Président de l’Université pour développer et piloter une version 
pédagogique du M2 adaptée aux médecins se préparant aux fonctions de direction d’établissements dans les Pays 
d’Europe Orientale et de Russie (2004-2006); responsabilité pédagogique assurée avec Pierre Lombrail (santé 
publique). 

• 2000-07 : Présidente de la commission Europe Orientale et Russie de l’Université de Nantes ; membre élu 
du CURI (Conseil Universitaire des Relations internationales) représentant les présidents de commissions de 
secteur (2003-07) ; Membre du CNU (6ème section) de 2000-04, membre de la commission de spécialistes des 
universités de Nantes et d’Angers (2000-07). 

• 1993-99 : Maîtresse de Conférences à l’Université Montpellier II –  
 Admissible à l’agrégation du supérieur (premier concours) en 1999. 

• 1989-93 : Allocataire-monitrice (1989-92) puis ATER (92-93), Université de Montpellier II 

PARTICIPATIONS ET RESPONSABILITES DANS DES PROGRAMMES DE RECHERCHE ANTERIEURS 
• Programme TCS (2010-2017) sur l’intégration des systèmes de santé : portage scientifique 
• Programme Terra-Nova (2012-2014) sur la Nouvelle Gouvernance hospitalière piloté par l'EHESP : 

responsabilité scientifique du volet du management des performances 
• Programme EU Health Costs / International Costing Research in EU Hospitals (2010-2013): préparation 

d'un programme de recherche européen dans le cadre du 7ème PCRD piloté par Imperial College et réunissant 
11 pays (2010-2011) puis d'une étude comparative financée par le HFMA (Healthcare Financial Management 
Association) britannique (2011-2013) : responsabilité scientifique de la partie française 

• Programme PATH (2009-2011) sur la performance hospitalière : responsabilité scientifique d'un projet de 
recherche comparative France - Grande-Bretagne sur les systèmes de management de la performance hospitalière 

• Programme Pôle-Rôle-Identité (2009-2012) financé par l'IRESP sur la nouvelle gouvernance hospitalière : 
responsabilité scientifique du volet pilotage des performances 

• Programme THEOREM (2007-10) : Financement HAS, sur l’exploration des liens entre contexte 
organisationnel et appropriation des recommandations professionnelles : participation au groupe conceptuel. 

• Programme SORG (2006-08) : Financement ANR, sur le thème « Santé au travail et organisation » : 
Coresponsabilité du terrain hôpital. 

 



• Programme européen AREHCAS (1998-2002) : Responsabilité scientifique de la partie française du 
programme de recherche intitulé « Accounting in the Reform of European Health Care Systems » financé 
par la Communauté Européenne et réunissant 6 pays dans le cadre de « TMR » (Training and Mobility of 
Researchers). Supervision de chercheurs français et étrangers dans le cadre de recherches doctorales et post-
doctorales. 

• Programme international « GOBAL WARNING » (1995-98), sur les réformes de gestion financière des 
services publics dans 12 pays de l’OCDE, piloté par James Guthrie, Christopher Humphrey & Olov Olson : 
responsabilité scientifique de la partie française. 

AUTRES IMPLICATIONS EN RECHERCHE & EXPERTISES 
• Organisation de colloques, conférences et journées d’études :  

- 7ème workshop de l’EIASM sur le management du tiers secteur (2009) ;  
- direction scientifique de la journée d’étude sur la performance publique de l’AFIGESE (2008) ;  
- 2ème séminaire « spécial santé » du RECEMAP (2002) ;  
- 3ème workshop du programme de recherche européen AREHCAS (2001) 

• Co-édition d’un numéro spécial sur « Managing Non-Profit Organizations » dans l'European Management 
Journal (2011) 

• Présidence de l’atelier santé (7 sessions) de AIRMAP 2017 (avec T. Garrot) et 2018 (avec T. Garrot et M. 
Asmar). 

• Membre permanent du comité scientifique de la conférence internationale « Accounting, Auditing & 
Management in Public Sector Reforms » de l’EIASM (European Institute of Advanced Studies in Management) 

• Membre du comité scientifique du congrès ARAMOS (Association de recherche appliquée au 
management des organisations de santé) depuis 2015, et du colloque AIRMAP depuis 2017. 

• Participation à la création du réseau IPMN (International Public Management Network) et membre de son 
comité de pilotage 

• Membre du comité de pilotage du programme de recherche européen AREHCAS (1998-2002) 
• Membre du comité éditorial de l’European Management Journal (2011-), de la section Healthcare and 

Nonprofit organizations du Journal of Public Budgeting, Accounting & Financial Management (2011-), de 
l’International Journal of Public Sector Performance (2009-), de l’International Public Management Review (2000-
2014). Responsable de rubrique dans la revue Gestion et Management Publics depuis 2017. 

• Reviewer dans les revues et conférences scientifiques (internationales et nationales) : Health Management 
Review, European Management Journal, Financial Accountability and Management, Public Money and 
Management, Healthcare & Nonprofit Organizations Section of the Journal of Public Budgeting, Sciences 
Sociales et Santé, Politiques et Management Publics, Finance – Contrôle – Stratégie, Comptabilité – Contrôle – 
Audit, International Journal of Public Sector Performance, Santé publique, Journal de Gestion et d’Economie 
Médicales, Revue Interdisciplinaire Management Homme et Entreprise (RIHME).  

• Reviewer ponctuel dans des conférences nationales : conférence annuelle de l’AFC (Association 
Francophone de Comptabilité), Journées d'Histoire de la Comptabilité et du Management, Journées des IAE 
(Institut d'Administration des Entreprises) 

• Evaluation de projets de recherche pour la HAS (2007-09), l’IRESP (reviewer ponctuel depuis 2009- ; 
membre du conseil scientifique de l’APP Health Services Research 2016 et 2017 et 2020, Vice-Présidente en 
2017 ; évaluatrice depuis et membre du comité de rédaction de l’appel à projet 2020), l’ANR (2011, intégrée au 
staff des évaluateurs depuis octobre 2015), le programme PREPS (2014) de la DGOS (Direction Générale de 
l’Organisation de la Santé) du ministère de la santé 

• Membre de la Commission Permanente de la MSH Ange Guépin (2002-2018) 
• Membre de la Commission d’agrément des formations aux fonctions de chefs de pôle à l’ANAP (2010-

2013) 

AUTRES ACTIVITES 

• Administratrice de deux associations du secteur santé-social : l’IRESP Pays de la Loire (trésorière de 2005-07), 
puis d’une Maison d’Enfants à Caractère Social (MECS) de statut associatif de 2007 à 2014, présidente de 
2012 à 2014. 

• Membre des fameuses depuis 2015 (www.lesfameuses.com), réseau militant en faveur de l’égalité 
hommes/femmes 

• Loisirs : natation, kayak de mer



 

 


