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 Formation 
 
2021 Doctorat en Sciences de Gestion - Université de Pau et des Pays de l’Adour (UPPA) 

 

Titre de la thèse : « PRATIQUES DE GESTION DES RESSOURCES HUMAINES ET INTÉGRATION DES INNOVATIONS 
PÉDAGOGIQUES NUMÉRIQUES DANS L’ENSEIGNEMENT SUPÉRIEUR FRANÇAIS » 
 

Sous la direction de M. Youssef ERRAMI (ESC Pau Business School) & M. Jacques JAUSSAUD (UPPA) 

2014 Grade de Master - Sciences de gestion (Marketing / Finance / Management) ESC Pau BS 
2001 Licence de psychologie (Université Toulouse Jean Jaurès) 
 

 Expérience professionnelle 
 
09/2021 Professeur en management       ESC PAU Business School 

07/2011 – 08/2021    Coordinateur de formation (Programme Grande École & Bachelor) 

. Ingénierie pédagogique 
(développement, conception, actualisation de modules de formation) 
. Pilotage de modules de formation / Tableaux de bord 
. Coordination des actions dans le processus global de suivi 
. Gestion des syllabus et des maquettes pédagogiques 
. Bilan des actions (quantitatif, qualitatif) 
. Gestion des intervenants vacataires, animation d’équipe (3 à 6 personnes) 

 
2015 – 2018       Professeur vacataire (communication professionnelle)  UPPA 

12/2008 – 06/2011    Chargée de mission RH      CCI Pau Béarn 

. Assistance technique aux services et conseils juridiques aux directions  

. Administration du personnel 
(respect des obligations légales, gestion du temps et des contrats de travail) 
. Conduite d’un processus de recrutement 
. Contrôle et mise à jour des procédures qualités RH 
. Préparation à un audit 
. Déploiement logiciel SIRH (2011-2012) 

 
09/2005 – 06/2008 Consultante/Formatrice (insertion professionnelle)   C.E.C. (cabinet consultant) 

07/1992 – 04/2005     Formatrice et technico-commercial     CERP Lorraine 

 

 Enseignement 
 
Communication professionnelle (Cycle Master - ESC Pau BS ; UPPA) 
Management de carrière (Cycle Master - ESC Pau BS) 
 
 
 
 
 

Patricia PIGNIER HONDAREYTE 
Professeur en management - Docteur en sciences de gestion 

 
ESC PAU Business School 
patricia.hondareyte@esc-pau.fr 
+33.6.21.71.52.86 
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 Recherche 
 

Chercheur associé (depuis octobre 2021) – Laboratoire TREE TRansitions Énergétiques et Environnementales  
UPPA Université de Pau et des Pays de l’Adour (UMR 6031) 
 

Membre de l’association AGRH (depuis 2019) :  
Association Francophone de Gestion des Ressources Humaines (AGRH FNEGE, Paris) 
 

Membre du laboratoire IRMAPE (depuis 2017) : 
Institut de Recherche en Management et Pratiques d’Entreprises - ESC Pau Business School 

 
Publication – Article – Revue nationale 

 
PIGNIER-HONDAREYTE Patricia (2021). Innovations pédagogiques numériques et mutualisation des compétences métiers : un 
acte de gestion des ressources humaines. Revue @GRH. Numéro 39 - Spécial Innovations Pédagogiques, juin 2021 – ISSN 2034-
9130 – FNEGE, rang 3 ; HCERES, rang B. 

 
Présentation travaux de recherche 

 
. « Covid 19 et usage du numérique dans l’enseignement supérieur : une comparaison France-Japon » - Jacques Jaussaud, 
Professeur des Universités, UPPA ; Patricia Pignier-Hondareyte, Professeur en management, ESC Pau - Journée d’étude : La 
société japonaise face au Covid 19 – 18 novembre 2021 – UNIVERSITÉ PARIS DIDEROT. 
 
. « Pratiques de gestion des ressources humaines et intégration des innovations pédagogiques numériques dans l’enseignement 
supérieur français » (Thèse) - Manifestations scientifiques : séminaire interdisciplinaire doctorant(es) et post-doctorant(es) – 16 
septembre 2021 - UMR6031 TREE-CNRS, UPPA. 
 

. « Disrupting Thinking Conference in Dublin – Covid-19 crisis and the use of distance-learning » – 15 décembre 2020 – 

TECHNOLOGICAL UNIVERSITY DUBLIN. 
 

. « Innovations pédagogiques numériques et mutualisation des compétences métiers : un acte de gestion des ressources humaines » 
– Atelier de Recherche Thématique : numérique et innovations pédagogiques – 13 novembre 2019 – 30ème congrès de l’AGRH 
(Bordeaux). 
 

. « Innovations pédagogiques numériques et mutualisation des compétences métiers : un acte de gestion des ressources humaines » 
– 7 novembre 2019 – IRMAPE. 
 

Présentation article de conférence (communication) 
 
. « Changement en situation de crise de la Covid-19 : le cas du recours aux innovations pédagogiques numériques dans 
l’enseignement supérieur français en gestion » - Tracks – 15 octobre 2021 – 32ème congrès de l’AGRH (Paris). 
 

Futures soumissions 
 
« The Covid-19 health crisis and the use of distance learning – comparing Europe zone and Africa zone » – Abdellatif MAHAMAT, 
Maître de Conférences ; Patricia PIGNIER-HONDAREYTE, Lecturer, Pau Business School, France & Jacques JAUSSAUD, 
Professor, University of Pau, e2s-UPPA, France (Novembre 2021). 
 

« The Covid-19 health crisis and the use of distance learning – comparing French and some other countries experiences » – Patricia 
PIGNIER-HONDAREYTE, Lecturer, Pau Business School, France & Jacques JAUSSAUD, Professor, University of Pau, e2s-UPPA, 
France (Octobre 2021). 
 

Autre activité académique  
 
Évaluateur pour la revue AGRH – Rang B (2021) 
 

Thème de recherche 
 
. Les conditions et la gestion du changement organisationnel 


