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Avec le soutien de l’Association Française du Marketing (AFM) et de l’Association 

Information et Management (AIM), le Centre de Recherche en Gestion de Nantes Atlantique 

(CRGNA) organise une journée de recherche sur le e–marketing.  

 

 

Cette journée se déroulera le 12 septembre dans les locaux de la Faculté de Sciences 

Economiques et de Gestion de Nantes. Elle sera l’occasion de s’interroger sur les spécificités 

comportementales de l’utilisateur d’Internet et sur la manière dont les entreprises s’y adaptent 

par une offre commerciale et technologique adéquate. En ce sens, il s’agira d’appréhender le 

phénomène Internet de manière transversale en privilégiant les apports du marketing et des 

systèmes d’information. 

 

 

Les communications, qui seront présentées à l’occasion de cette journée, s’articuleront autour 

des thématiques suivantes : 

- Marketing relationnel et Internet 

- Comportement du consommateur sur Internet 

- Les mesures d’audience sur Internet 

- Marketing industriel et Internet 

- Marketing des services et Internet 
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POUR VOUS INSCRIRE 

Merci de renvoyer ce bulletin ainsi que le règlement avant le lundi 8 septembre 

(Règlement par chèque à l’ordre de « l’Agent Comptable de l’Université de Nantes » ou un 

bon de commande) 

à 

Mme Courcoul Isabelle  

Faculté des Sciences Economiques et de Gestion 

Université de Nantes 

Chemin de la Censive du Tertre 

BP 52231 

44 322 Nantes Cedex 3 

 

 

Nom : _________________________________  Prénom : ___________________________ 

Fonction : __________________________________________________________________ 

Institution : _________________________________________________________________ 

Adresse (complète) : __________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

Code Postal : ____________________________ Ville : ____________________________ 

Tél. : _____________________________ E-mail : ________________________________ 

 

La participation à la journée est de : 

- 150 euros pour les entreprises 

- 90 euros pour les membres de l’Association Française du Marketing et de 

l’Association Information et Management 

- 70 euros pour les étudiants doctorants (fournir une pièce justificative) 

 

Cette participation comprend l’entrée à la journée, les pauses café, le déjeuner ainsi que les 

actes de la journée. 


