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Maître de conférences au sein de l'Université de Nice Sophia Antipolis membre de
l’Université Côte d'Azur, j'ai la responsabilité de la licence sciences de gestion parcours
métiers du sport à l'IAE de Nice. Je donne des cours en management des ressources
humaines, stratégie et théorie des organisations. Mes domaines de recherche sont relatifs au
management des organisations (management public, management du sport) et mes
thématiques concernent entre autres les dynamiques territoriales, les clusters, la gouvernance
et les réseaux d’acteurs. La méthodologie que je privilégie est l'approche qualitative avec
notamment des études de cas, entretiens, analyses documentaires et des observations.

I FONCTIONS
Depuis 2012 : Maître de conférences à l’IAE de Nice. Chercheur membre du Groupe de
Recherche en Management (GRM EA-4711).
2010-2011 : ATER Faculté des Sciences du Sport, Aix-Marseille Université.
2009-2010 : ATER Faculté des Sciences Economiques et de Gestion, Aix-Marseille
Université.
2006-2009 : Allocataire de recherche, Laboratoire d’Economie et Sociologie du Travail
(LEST, CNRS, UMR 7317), Aix-Marseille Université.

II FORMATION UNIVERSITAIRE ET DIPLOMES
2011 : Doctorat en Sciences de Gestion, Aix-Marseille Université.
2006 : Master 2 Recherche « Gestion des ressources humaines, économie du travail et
innovation », LEST, Aix-Marseille Université.

1

2005 : Master 2 Professionnel « Economie sociale : management des projets et des
compétences », Aix-Marseille Université.

III ENSEIGNEMENTS,
INSTITUTIONNELLES

RESPONSABILITES

PEDAGOGIQUES

et

A) Enseignements
Enseignements actuels :
Animation d’équipe : IAE de Nice, M2 Direction d’entreprises (jour + e-learning), M2
Encadrement des Etablissements de la Santé et du Social (2E2S) (e-learning).
Communication évènementielle : IAE de Nice, M2 Communication.
Evènementiel et tourisme sportif : IAE de Nice, M2 Entrepreneuriat et Evènementiel
Sportif.
Gestion des ressources humaines : IAE de Nice, MAE (en e-learning), M2 Encadrement des
Etablissements de la Santé et du Social (2E2S) (e-learning).
Méthodologie de mémoire : IAE de Nice, L3 Sciences de Gestion parcours Métiers du Sport.
Ressources et compétences en milieu sportif : IAE de Nice, M1 Management du Sport.
Théorie des organisations : IAE de Nice, L3 Sciences de Gestion.
Stratégie de développement et re-engineering organisationnel : ISEM Nice, M2 Conseil
en Organisation et Audit Social.
Gestion des compétences : Institut d’Enseignement Supérieur Travail Social (IESTS),
Certificat d’Aptitude aux Fonctions de Directeur d’Etablissement ou de Service
d’Intervention Sociale (CAFDES).
Théories du management : IESTS, CAFDES.
Enseignements passés :
Management d’équipe : IAE de Nice, M2 Entrepreneuriat et Evènementiel Sportif, 20142015 ; 2016-2017.
Stratégie : IAE de Nice, L3 Sciences de Gestion, 2012-2015.
Organisation par les processus : IAE de Nice, L3 Sciences de Gestion parcours Sciences de
Gestion, 2012-2013.
Contrôle de gestion sociale : Faculté des Sciences Economiques et de Gestion, Aix-Marseille
Université, Formation Continue L3, 2012-2014.

B) Responsabilités pédagogiques et institutionnelles
Depuis 2013 : Responsable Licence 3 sciences de gestion parcours métiers du sport, IAE
Nice.
Depuis 2012 : Encadrement de mémoires de la L3 au M2 à l’IAE de Nice.
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IV RAYONNEMENT et ATTRACTIVITE ACADEMIQUE
Relations avec les organismes nationaux d’évaluation
2014 : membre d’un comité d’évaluation pour l’AERES niveau master vague C.
2014 : participation à 2 comités de sélection (MCF 06 – 1507 IUT Dignes / 1 CDD pour
l’Université d’Aix-Marseille).
Participation à des comités scientifiques de colloques/congrès
Depuis 2014 : Présidente atelier « Sport et Management Public », AIRMAP (association
internationale de recherche en management public)
2017 : « Sport et Management Public », Nice, 1er et 2 juin.
2016 : « Sport et Management Public : entre confiance et défiance », Poitiers, 2 et 3
juin.
2015 : « Sport, Territoires et Management Public », Lyon, 28 et 29 mai.
2014 : « Sport et Management Public : fins et moyens contrariés », Aix en Provence,
21 et 22 juin.
2013 : Activité de rapporteur pour le congrès des IAE « Sciences et Management », Nice, 13
et 14 juin.
Participation à des projets de recherches collaboratifs nationaux ou internationaux
2011 – 2012 : Participation à la recherche collective « Sport, Gouvernance et Organisations
Sportives : les clusters, une voie d’avenir ? », emploi post-doctoral financé par la Fondation
Santé Sport et Développement Durable (Aix-Marseille Université) dans le cadre de la Chaire
Société Sport et Management (Institut d’Études Politiques Aix-en-Provence - Faculté des
Sciences du Sport). Direction scientifique : Pierre Dantin (Aix-Marseille Université, SMGP
(EA 4670 )).
Participation à des comités éditoriaux ou de rédaction de revues scientifiques
Depuis 2015 : Evaluatrice pour la revue Management International [Rang 2 FNEGE ; Rang A
HCERES ; Rang 3 CNRS] ; Gestion 2000 [Rang 4 FNEGE / Rang C CNRS] et Gestion et Management
Public [Rang 4 FNEGE / Rang C CNRS].
Organisation de journées scientifiques/ congrès nationaux et/ou internationaux
2017 : Participation à l’organisation du colloque AIRMAP, 1er et 2 juin, Nice
2015 : Participation à l’organisation du Tutorat Grand Sud (présentation des thèses des
doctorants en sciences de gestion) avec Cécile Ayerbe (GREDEG), David Huron (GRM) et
Catherine Thomas (GREDEG).
2013 : Participation à l’organisation du congrès des IAE « Sciences et Management », 13 et
14 juin, Nice.
2010 : Participation à l’organisation du colloque anniversaire des 40 ans du LEST « Travail,
Emploi et Compétences dans la Mondialisation : les dynamiques sociétales à l’œuvre et à
l’épreuve », 27-28 mai, Aix en Provence. Élaboration d’un film sur les parcours
professionnels des anciens doctorants du LEST : « Diversité des parcours et spécificités
lestiennes ».
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V
INTERACTION
AVEC
ECONOMIQUE et CULTUREL

L’ENVIRONNEMENT

SOCIAL,

2014 - 2015 : Participation au projet « L’organisation, la pratique et le développement du
tourisme et des loisirs sportifs et de nature au sein du territoire de la métropole Nice-Côte
d’Azur », financé par la métropole Nice Côte d’Azur. Direction Scientifique : Sylvie,
Ludovic Martel, Frédérique Roux et Katja Sontag.
2012 – 2013 : Participation au projet « Assistance à la mise en œuvre d’une politique sportive
régionale et à la création de la Conférence régionale du sport en PACA » financé par la
Région PACA (18 mois). Direction Scientifique : Pierre Dantin (Aix-Marseille Université,
SMGP (EA 4670 )).
2006 – 2008 : Participation à la recherche collective « Quelle articulation entre les pôles de
compétitivité et les tissus productifs régionaux ? Une mise en perspective historique et
comparative de cinq pôles de Provence-Alpes-Côte d’Azur », financée par le Conseil
Régional PACA, conduite par le LEST (UMR CNRS 7317), le GREQAM (UMR 6579) et le
PRATIC. Enquête réalisée sur quatre pôles de compétitivité en région PACA. Direction
scientifique : Ariel Mendez (LEST).
2008 : Bardet Manuela, Bel Maitena, Crespy Cecile, Garnier Jacques et Mendez
Delphine, « Le pôle Mer » in A. Mendez (coord.), Quelle articulation entre les
pôles de compétitivité et les tissus productifs régionaux ? Une mise en
perspective de quatre pôles de compétitivité en Région Paca, Rapport pour la
région PACA, p.125-161.
2008 : Bardet Manuela, Courault Bruno et Mendez Ariel, « Parfums Arômes Senteurs
Saveurs : un pôle écartelé entre des logiques antagonistes », in A. Mendez
(coord.), Quelle articulation entre les pôles de compétitivité et les tissus
productifs régionaux ? Une mise en perspective de quatre pôles de
compétitivité en Région Paca, Rapport pour la région PACA, p.233-292.

VI LISTE DES PUBLICATIONS
A) ARTICLES
A1) Articles dans revues à comités de lecture référencées
Bocquet Rachel, Mendez Ariel, Mothe Caroline et Bardet Manuela (2009), « Pôles de
compétitivité constitués de PME : quelle gouvernance pour quelle performance ?,
Management et Avenir, n°25, p.227-244. [Rang 4 FNEGE / Rang C CNRS]
Mendez Ariel et Bardet Manuela (2009), « Quelle gouvernance pour les pôles de
compétitivité constitués de PME ? », Revue Française de Gestion, n°190, janvier,
p.123-142. [Rang 3 FNEGE / Rang B CNRS]
A2) Articles dans revues à comités de lecture non référencées
Bardet Manuela, Millereux Vincent et Cicut Nicolas (2011), « Les clusters : un enjeu pour le
développement du sport et de ses organisations ? », Revue Européenne de
Management du Sport, n°29, avril, p.44-53.
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B) OUVRAGES, MANUELS, CHAPITRES d’OUVRAGES
B2) Ouvrages pédagogiques
Bardet Manuela (2014), « Gestion des ressources humaines », in P. Marquès et J. Granata
(coord.), DUT GEA 1ère année, Dunod, p.355-367
B3) Chapitres d’ouvrages collectifs
Bardet Manuela et Guiderdoni-Jourdain Karine (2017), « Les dynamiques internationales des
pôles de compétitivité : regards croisés et perspectives (2005-2015) », in N. Tournois
et P. Very (coord.), Internationalisation durable et instabilités politiques, Vuibert,
coll. ATLAS-AFMI. (à paraître).
Bardet Manuela, Huron David et Spieth Gregory (2015), « Le tourisme de mémoire, un atout
pour les collectivités territoriales: le cas de la ville Olympique d'Albertville", in L.
Rieutort et J. Spindler (coord.), Le tourisme de mémoire. Un atout pour les
collectivités territoriales?, l'Harmattan, p.281-294.
Bardet Manuela et Dimeglio Isabelle (2011), « La performance des organisations sportives au
regard de la gouvernance des pôles de compétitivité » in P. Dantin et S. Montchaud
(coord.), Le modèle sportif français : bilan et perspectives, Hermès Science
Publishing, London, septembre, p.287-301.
Bardet Manuela, Bocquet Rachel, Mendez Ariel et Mothe Caroline (2010), « Pôles de
compétitivité et PME : quelles spécificités ? » in B. Aliouat (coord.), Les pôles de
compétitivité : gouvernance et performance des réseaux d’innovation, Hermès Science
Publishing, London, p.110-132.
C) COMMUNICATIONS
C1) Communications dans congrès internationaux
Dimeglio Isabelle, Bardet Manuela et Dantin Pierre (2016), « La confiance tridimensionnelle :
du concept à la mesure pour un nouvel éclairage international », 7th International
Research Meeting in Business and Management (IRMBAM), track « Diversité, genre
et confiance dans les organisations : des affaires de management », IPAG, Nice, 11 et
12 juillet. (Communication sélectionnée pour un Cahier Spécial dans la revue
Management International [Rang 2 FNEGE ; Rang A HCERES ; Rang 3 CNRS]).
Bardet Manuela et Guiderdoni-Jourdain Karine (2016), « Les dynamiques internationales des
pôles de compétitivité : regards croisés et perspectives (2005-2015) », 6ème
Conférence annuelle d’Atlas AFMI «Internationalisation durable et instabilités
politiques », EDHEC Business School et IAE de Nice, Université de Nice, 6, 7 et 8
juin.
Bardet Manuela, Dimeglio Isabelle et Dantin Pierre (2015), « En quoi les réseaux territoriaux
d’organisation peuvent-ils être porteurs d’innovations sociales ? Le cas de la
conférence régionale du sport en PACA », VII Symposium International « Regards
croisés sur les transformations de la gestion et des organisations publiques », « La
gestion des innovations territoriales à l’aune des impératifs de performance publique »,
Montpellier – 26-27 novembre 2015.
Bardet Manuela, Dimeglio Isabelle, Dantin Pierre et Cicut Nicolas (2012), « Les valeurs :
enjeux de co-construction d’une politique sportive régionale », Association

5

Internationale de Recherche en Management Public (AIRMAP), « valeurs publiques »,
Sorbonne Université, Paris, 5-6 décembre.
Mendez Ariel et Bardet Manuela (2008), « Quels systèmes de gouvernance pour les pôles de
compétitivité constitués de PME : entre logique d’intégration et de différenciation »,
Acte de la XIème conférence de l’Association Internationale de Management
Stratégique (AIMS), Nice, 28-31 mai.
C2) Communications dans congrès nationaux
Dimeglio I, Bardet M. et Dantin P. (2016), "Le sport en entreprises : un levier de performance
économique pour le mouvement sportif", Le sport au travail, État de la Recherche,
Strasbourg, 23 et 24 novembre.
Bardet Manuela, Huron David et Spieth Gregory (2015), « Le tourisme de mémoire, un atout
pour les collectivités territoriales ? Le cas de la ville d’Albertville », rencontres du
GRALE «Le tourisme de mémoire, un atout pour les collectivités territoriales ?»,
Institut d’Auvergne du Développement des Territoires (IADT), Clermont Ferrand, 9 et
10 avril.
Bardet Manuela (2012), « La coopération : enjeux de gouvernance d’une politique régionale
sportive », Réseau Pilote – Université de la Fonction Publique Territoriale (UFPT),
« Le pilotage des organisations publiques locales : regards croisés sur le passé, le
présent et l'avenir », Aix-en-Provence, 4-5 octobre.
Bardet Manuela (2010), « L’apport des réseaux sociaux dans l’analyse des pôles de
compétitivité », Association Française de Sociologie - RT 26, « Réseaux sociaux, quoi
de neuf ? », Toulouse, 16-17 mars.
D) AUTRES TRAVAUX
D1) Mémoires, thèse, cahiers de recherche…
Bardet Manuela (2011), « Quelle logique d’insertion dans les pôles de compétitivité ? Une
analyse par les ressources recherchées et les liens mobilisés. Les cas des pôles de
compétitivité Mer PACA et PASS (2006-2008) », Thèse de doctorat, LEST (UMR
7317), CNRS, Aix-Marseille Université, 4 novembre.
Composition du jury : Christophe Baret (Président du jury), Ariel Mendez (Directrice
de thèse), Karim Messeghem (Rapporteur), Véronique Perret (Rapporteur), Thierry
Weil (Suffragant).
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