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Intérêts de recherche 

Depuis deux ans, mes intérêts de recherche portent sur l’étude des processus et des mécanismes adoptés par 

les organisations face à un probable nouveau paradigme organisationnel. En faisant l’hypothèse que l’adoption 

de nouveaux paradigmes organisationnels est amplifiée par l’apparition de nouveaux couples 

message/supports dus à la révolution numérique. C’est dans ce cadre que mes recherches portent depuis 

plusieurs années sur la technologie blockchain. J’accorde beaucoup d’importance à l’utilisation d’une 

littérature scientifique pluridisciplinaire allant du système d’information à la communication par la 

comptabilité et la gestion. J’essaie de comprendre comment les organisations réagissent et donnent du sens à 

tous ces changements grâce à cette technologie.  

De plus en plus de chercheurs croient dans un changement de paradigme. Certains d’entre eux nous alertent 

sur la possibilité de l’apparition de grand troubles organisationnels et sociétaux si les technologies et les 

connaissances ne sont pas utilisées dorénavant avec une philosophie humaniste. C’est pourquoi je m’appuie 

aussi sur les concepts et penseurs philosophique. Tous ces éléments sont à base de la recherche d’une théorie 

de l’amour pour les organisations afin d’expliquer les processus organisationels. 
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3.  Deville A. Comment utiliser les réseaux sociaux pour coordonner des équipes de recherche 

pluridisciplinaires ? 2017 déc 4; Ecole Nationale D’Ingénieurs (ENIT), Tarbes, France.  

4.  Fauré B, Deville A, Ausina M. Comment utiliser les réseaux sociaux pour dynamiser les apprentissages 

par projet en classe inversée : le rôle clé de l’assistant de cours. 2018 avr 12; Journée Pédagogique de 

l’Association Régionale des IUT, Toulouse, France.  

5.  Fauré B, Deville A. How to govern « good » organization trough communication ? Towards a theory of 

love as a good calculation for Homo Agapus. 2017 juill 6; In 33rd Colloquium of European Group for 

Organizational Studies (EGOS). Coenhagen Buisiness School (CBS), Danmark.  

6.  Deville A, Porteres A, Cuevas F, Fauré B, Cariou S, Martin G. L’entreprise comme garantie de vie 
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8.  Le modèle organisationnel de Tarbes en Philo, une rencontre réussie entre étudiants et le monde de la 

philosophie. Un jour, un livre, un auteur. Radio Présence; 2018.  

9.  Deville A. Le système d’information de l’Ensoleillade. Ensoleillade: Université Toulouse 3, IUT Tarbes, 

Département GEA; 2016.  

10.  Fauré B, Deville A. Love of numbers in organizations. Leveraging change through budgeting? In 

Sammos, Greece: Sage; 2018.  
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« libérées ». 2017 nov 17; Séminaire de recherche Organicom-LERASS, Université Toulouse, département info-

com.  
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Formations  

 

2019 :  Doctorant en science de Gestion- Laboratoire TSM research -  Science de Gestion, Comptabilité 

Contrôle et Audit- Touslouse School of Management- Université Capitole Toulouse I, France 

 

2018 – 2019 : Double cursus  

Master of science, Ecole Doctorale - Science de Gestion, Comptabilité Contrôle et Audit- 

Touslouse School of Management- Université Capitole Toulouse I, France 

 

Master II Management des Systèmes d’Information, Entreprenariat et management des petites 

et moyennes organisations, Faculté des sciences et d’ingénierie, Université Paul Sabatier 

Toulouse III, France 

2017 – 2018 : Master Management des Systèmes d’Information, Entreprenariat et management des petites et 

moyennes organisations, Faculté des sciences et d’ingénierie, Université Paul Sabatier Toulouse 

III, France  

2016 – 2017 : Licence Ingénierie des organisations, Entreprenariat et management des petites et moyennes 

organisations, Faculté des sciences et d’ingénierie, Université Paul Sabatier Toulouse III, France  

2014 – 2016 : DUT Gestion des Entreprises et des Administrations – IUT de Tarbes, Université Paul Sabatier 

Toulouse III, France  

2013 :  Bac Sciences et Technologies de l’Agronomie et du Vivant – LEGTA Pau Montardon, France  

 

Stages et Mémoires  

La technologie blockchain, vers la fabrique de l’accountability des inacomptables 

Institution : Mémoire Master recherche, Comptabilité, contrôle et Audit, Toulouse School of Management, 
Université Toulouse Capitole  
 
Tuteurs : Isabelle Martinez, Professeur en sciences de gestion 
 
Date : Année académique 2018/2019  

Abstract : Ce mémoire de recherche s'interroge sur la capacité de la technologie blockchain de comptabiliser 

en vue de rendre compte (sens accountability) des valeurs "inacomptables" des organisations.  Aussi il 

propose un changement d’approche quant à la vision traditionnelle du champ de recherche en Comptabilité 

Contrôle et Audit qui considère les inacomptables comme des valeurs impossibles à comptabiliser. La 

blockchain présente la capacité de pouvoir générer des tokens. La littérature étudiée dans ce mémoire fait le 

lien entre ces jetons et les inacomptables. A travers une série d’entretiens semi-directifs avec des 

responsables d’organisation utilisant la blockchain, ce mémoire tente de comprendre comment les acteurs 

organisationnels utilisent la blockchain comme une fabrique à accountability des inacomptables. Ces entretiens 



permettent de mieux comprendre l’importance et la réflexion que les organisations accordent à ces 

inacomptables, et comment grâce à l’outil blockchain ils tentent de résoudre leurs accountability gap.  

  

L’adoption de la technologie Blockchain comme levier de changement organisationnel  

Institution : SYRIUS (Fédération interdisciplinaire de recherche) ENIT (Ecole Nationale d’Ingénieur de 
Tarbes) IUT (Institut Universitaire Technologique de Tarbes) 
 
Tuteurs : Bertrand Fauré, MCF HDR Sciences de l’information et de communication, Bernard Kamsu-
Foguem, MCF en informatique, NGUYEN Thi Phuong Khanh, MCF en ingénierie (ENIT) 
 
Date : De Mars à Juillet 2018 

Abstract : Cette recherche explore comment l’implémentation d’un registre distribuer via la technologie 

blockchain pourrait être levier d’un nouveau paradigme organisationnel. L’investigation touche également au 

rôle organisationnel que pourrait jouer le deeplearning croisé à la blockchain.  

Ambassadeur Numérique (Community Manager)   

Institution : IUT de Tarbes, Université Toulouse III.   
 
Tuteur : Emilie Marlgrat, Assistante de Communication  
 
 
Date : D’Octobre 2017 à Mars 2018 

Abstract : Pendant mes étude de master, j’ai rejoint le service communication de l’IUT de Tarbes pour un durée 

de 6 mois. La décision de ce recrutement a émergé d’une demande du conseil de direction d’engager une 

politique de recrutement basé sur une communication externe va les réseaux sociaux.  J’ai ainsi durant ma 

mission essayé de démontrer l’importance d’indifférencier la communication interne et la communication 

externe. Ma méthode c’est basé sur les outils et bonnes pratiques de community management et sur le champ 

théorique de la communication organisationnelle.   

Les résultats de cette méthode ont dépassé les objectifs initiaux. Certaines publications ont atteint plus de 60 

000 vues. Le nombre de fan de la page de l’IUT a augmenté de 2021% le premier mois et nous attendons 

septembre pour pouvoir évaluer les impacts physiques, comme par exemple le nombre de candidatures. 

 

Analyse organisationnelle du flux logistique   

Tuteurs : Montero Jean-Marc, Manager des méthodes logistiques (Alstom Tarbes) ; Verdier Anne-Marie, 
MCF en compatibilité   
 
 Entreprise : Alstom Tarbes 
 
Date : De Janvier à Mars 2017  

Abstract : L’objectif de ce stage était d’analyser, remettre en question et améliorer la communication entre les 

acteurs de la logistique et ceux de la production. Le premier effet attendu était de réduire de 50% les stocks 

intermédiaires de production. L’objectif a été atteint entre autre grâce à la mise en concordance de la 

métacommunication des groupes.  



 

Le système d’information de l’Ensoleillade  

Tuteurs : Laïda Nadia, Chef du Service Administratif  (Ensoleillade, Lons) ; Marquan Olivier, MCF en système 
d’information 
 
Organisation: L’Ensoleillade 
 
Date : D’April à Août 2016  

Abstract : L’Ensoleillade est une structure privée d’accompagnement par le travail d’adultes en situation de 

handicap. En tant qu’institut médico-social privé, cette organisation doit garantir à ces usagers la sécurité et la 

politique d’accès des données privées les concernant. La sécurité ne doit pour autant pas diminuer l’efficacité 

du système d’information. Mon rôle était d’imaginer le futur de ce système d’information en y intégrant 

l’aspect technologique, les connaissances juridiques du droit de l’informatique et des libertés de la 

communication et des sciences de l’information.   

 

Chef de Projet assistant : comment gérer la nouvelle politique d’espace vert de la commune de 

Jurançon ?  

Tuteurs : Jean-François Gatel, Chef de Projet (CEN Aquitaine, Serres Castet) ; Thierry Bouvier (LEGTA Pau 
Montardon)  
 
 Institution : CEN Aquitaine (Conservatoire d’Espaces Naturels)  
 
Date : 2013  

Abstract : Jurançon est une commune composée de nombreux espaces vert différents : des forets, des parcs, et 

des rives. Le service technique espace vert c’est retrouvé contraint de changer ses pratiques pour s’adapter à la 

politique de développement durable de la commune. En tant qu’assistant chef de projet, j’ai dû accompagner 

le changement de ces espaces en étudiant les aspects financiers, écologiques et sociétaux 

Engagements 

Président de l’amicale du Master management des Système d’informations  

 Institution : Université de Toulouse, site de Tarbes 
 
Date : De 2016  à 2018  

Abstract : L’objet de ma candidature était de créer une dynamique de travail entre notre master la licence SIIC, 

et les départements TC et GEA en encourageant la création d’un « pôle gestion ».  

Candidat aux élection législative 2017  

 Partit politique: Allons Enfants  
 
Date : Mai 2017 

Abstract : Lors des élections législatives de 2017, je me suis engagé comme suppléant du candidat Aurélien 

Corbillon pour le partit Allons Enfant. Allons Enfants est un parti progressiste et trans-partisan dont l’objectif 



principal est d’augmenter la proportion de député ayant moins de 25 ans.   Nos principales propositions se 

résument en quatre points : 1) L’innovation pédagogique 2) Le soutient à la recherche internationale 3) 

Engagement dans le développement durable 4) L’encouragement à la digitalisation.  

Créateur du réseau GEA Alumni  

 Institution : Université Toulouse III, Département GEA 
 
Date : Depuis Janvier  2016  

Abstract :  Mes deux premières années d’enseignement supérieur ont été riches de nouveaux contacts. 

Simultanément le chef de département nous rappelait l’intérêt d’instaurer une communication avec les anciens 

étudiants. C’est pourquoi avec quelques camarades et professeurs, nous avons créé le réseau alumni en 

utilisant les réseaux sociaux comme support. Ce réseau compte aujourd’hui près de 400 membres et augmente 

constamment avec l’arrivée de nouveaux étudiants.  

Membre du conseil d’institut de l’IUT de Tarbes  

 Institution : Université Toulouse III, IUT Tarbes  
 
Date : From 2016 to 2017 

Abstract : En tant que représentant étudiant du département GEA, il me paraissait nécessaire de représenter 

mes pairs. Notre candidature était basée sur l’envie de collaboration entre les étudiants, les professeurs et le 

personnel pour œuvrer en faveur de l’amélioration de la structure.  

 

Membre du comité de pilotage du festival national de philosophie de Tarbes 

 Institution : Tarbes en Philo 
Présidente : Rose-Marie Chevalier   
 
Date :  depuis 2016 

Abstract : Tarbes en Philo à débuter en 2016 par la rencontre entre notre groupe de projet tuteuré et une 

association locale de philosophie : Reliance en Bigorre. La première édition a connu un large succès avec plus 

de 300 spectateurs et la venue de Luc Ferry. Pour la deuxième édition nous avons avec mes camarades décidé 

de rester bénévole dans cette organisation. Rose-Marie Chevalier et Pierre Belmas m’ont proposer de devenir 

animateur de l’atelier Entreprise philo. Tarbes en Philo a grandi, beaucoup de célébrités ont croisé la route de 

ce festival comme Luc Ferry, Roger-Pol Droit, Adele Van-Rheet, Pierre Fleury (PDG Alstom), Raphaël Enthoven, 

Alain Badiou et Boris Cyrulnik. En 2018, Tarbes en Philo à reçu le label Chaire UNESCO.  

 

Langues 

Français : Maternelle 
Anglais : Courant  
Russe : Notion 

 



Ambitions d’enseignement    

Abstract : Au cours de mon expérience de recherche et d’enseignement, j’ai rencontré de nombreux 

enseignants chercheurs qui m’ont fait prendre en considération l’importance d’être impliqué en recherche 

pour être un bon enseignant.   

C’est pourquoi dans le futur j’aimerai être enseignant chercheur en école de commerce ou en université, selon 

les meilleures opportunités de recherche et d’enseignement. 

Je pense que les nouvelles méthodes pédagogiques utilisant les nouvelles technologies peuvent venir renforcer 

les approches didactiques classiques, mais néanmoins primordiales. Enfin, fort de ma propre expérience, je 

crois en l’importance capitale de l’existence d’une relation forte entre un sénior et un junior tel que je peux la 

vivre avec B.Fauré . J’espère donc que je pourrai dans ma carrière future reproduire ce mentorat auprès de 

mes futurs étudiants.   

Expériences d’enseignement  

 

La technologie Blockchain et son influence sur le monde bancaire (Invité par Sylvain Sénéchal MCF en 

Marketing) 

 Institution : Université de Toulouse, IUT de Tarbes 
 
Niveau : DUT TC seconde année   
 
Volume:  8 h  
 
Date : 2018  

 

Installer et utiliser Zotero (gestion bibliographie) (Assistant de B.Fauré MCF en Communication et 

sciences de l’information ) 

 Institution : Université de Toulouse, IUT de Tarbes 
 
Niveau : Licence Professionnelle SIIC   
 
Volume: 5 h  
 
Date : 2018  

 

La gestion des données privés et la sécurité des systèmes d’information (Assistant de B.Fauré MCF en 

Communication et sciences de l’information) 

 Institution : Université de Toulouse, IUT de Tarbes 
 
Niveau : DUT GEA seconde année   
 
Volume: 30 h  
 
Date : 2017  



Abstract : Cette période de cours était aussi un terrain de recherche pour une nouvelle pratique pédagogique. 

L’objectif était d’utiliser les réseaux sociaux comme moyen d’animation de pédagogie par projet. Mon rôle en 

tant qu’assistant de cours était d’aider les étudiants et le professeur à trouver la même métacommunication en 

se positionnant comme interface. Cette pratique est en concordance avec la création d’Alumni puisque les 

étudiants attendent de l’assistant qu’il les mette en contact avec d’autres anciens étudiants. Cette période est 

la base de la communication de recherche “Comment utiliser les réseaux sociaux pour accompagner 

l’apprentissage par projet. Le rôle clef de l’assistant de cours”.  

 

 

 

Distinction  

 

Prix de la communication   

Institution: “Les Entrepreneuriales en Adour” (concours d’entreprenariat)  
 
Projet : Roule n’ Croc  
 
Date : 22 Mars 2018  
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