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1° Point sur le quadriennal 
 

Le dossier final a été déposé à la Présidence le 8 octobre 2010, pour une remontée au 

ministère par les services de la Présidence. 

 

Aperçu synthétique du bilan:  

 

- la gouvernance et la structuration scientifique au sein du LEMNA sont claires, avec 

une articulation autour de trois axes : ETS, FEM, OIP 

- le choix de ne pas avoir d’équipes dédiées sur les axes a été longuement justifié dans 

le bilan et dans le projet : choix de privilégier des thématiques relatives à des objets 

d’études et non à des approches scientifiques 

- le bilan scientifique fait apparaître une production scientifique significative : 

173 articles CNRS sur la période, un tiers dans des revues classées 1 ou 2 

- une activité contractuelle forte, avec une part importante des contrats sur la thématique 

maritime (création d’une cellule de valorisation « mer » autour de ces travaux via la 

filiale Capacités de l’Université) 

 

Aperçu synthétique du projet: 

 

- les points forts du LEMNA :  

o taille critique d’enseignants-chercheurs  

o qualité globale de la production scientifique 

o construction d’un projet associant économistes et gestionnaires 

o intégration dans l’environnement local 

- les points faibles du LEMNA :  

o limite dans l’excellence scientifique 

o difficulté à atteindre une taille critique pour la formation doctorale 

o faible dimension internationale du fonctionnement général 

o difficile conciliation entre l’investissement dans la recherche et le pilotage de 

formations 

o manque de personnel administratif en appui pour la recherche 

- choix de mettre en avant trois « grandes » activités de recherche collectives par axe 

o Axe ETS : santé au travail, action publique territoriale et usage des données 

chiffrées, culture 

o Axe FEM : développement durable et de déplacement en milieu urbain et 

périurbain, finance carbone et finance verte, énergies renouvelables marines 

o Axe OIP : mutualisation des informations logistiques de distribution, systèmes 

d’information de la logistique globale, contrôle de gestion des activités de 

service 

 



Fiches individuelles d’activité: 

 

- Pour le bilan, ont été remontées des fiches individuelles d'activité pour tous les 

membres permanents du LEMNA qui avaient intégré l’unité au plus tard en septembre 

2008 

o 63 fiches individuelles remontées. Sur ces 63 fiches, on dénombre 42 publiants 

au sens de l’AERES, soit un taux de 66.7% 

 

- Pour le projet, ont été remontées des fiches individuelles d'activité pour tous les 

membres du LEMNA satisfaisant les critères de publiant au sens de l’AERES sur la 

période 2006-2010 et les membres ayant intégré le LEMNA depuis septembre 2009 

o 45 fiches individuelles remontées  

 

 

Remarques 

 

1) Concernant les fiches individuelles remontées pour le bilan, le choix de la direction ne suit 

pas les directives du VPCS de l’Université de Nantes, qui voulait ne voir remonter que les 

fiches des publiants. Un tel choix suggérant que tous les membres du LEMNA ont été 

publiants sur la période n’est pas défendable : le projet déposé pour le quadriennal en cours 

2008-2011 s’appuyait sur tous les membres du LEMNA. 

 

2) Concernant les fiches individuelles remontées pour le projet, le choix de la direction suit la 

politique scientifique décidée en Conseil de laboratoire en octobre 2009.  

 

3) Après clarification, les collègues d’ONIRIS n’ont pas été intégrés dans les parties bilan et 

projet du LEMNA. Il est apparu dans les discussions qu’il existait une équipe de recherche 

propre en économie-gestion côté ONIRIS, le LARGECIA, rattachée au Ministère de 

l’Agriculture et qui devrait faire l’objet d’une évaluation en tant que telle.  

 

� il n’y a désormais plus de représentant d’ONIRIS dans le conseil de laboratoire 

 

 

Discussion:  

 

La direction souligne que dans certains dossiers, on voit par moment apparaître la notion 

d’équipes d’enseignants-chercheurs au sein du LEMNA dans telle ou telle thématique. Il faut 

faire attention car cette position va à l’encontre du projet scientifique déposé pour le 

prochain quadriennal. 

 

 

2° Les dossiers en cours 
 

 2.1. Evaluation AERES 

 

La prochaine évaluation aura lieu le 19 janvier prochain. 

 

Par choix de la direction, la représentation du LEMNA à cette occasion sera principalement 

assurée par le directeur, les deux directeurs-adjoints et les responsables d’axes. 

 



Les enjeux sont importants par rapport au rayonnement de la recherche en économie-gestion 

au niveau de l’Université de Nantes. 

 

 2.2. LABEX 

 

Un projet de Labex SHS Pays de la Loire « Risque, responsabilité, lien social » se prépare, 

coordonnée par Agnès Florin (PR en psychologie à l’Université de Nantes). Une réunion 

associant les directeurs de laboratoires a eu lieu le 15 septembre 2010, MSH Ange Guépin. 

 

Le LEMNA n’étant pas classé A, seuls les EC satisfaisant aux critères suivants peuvent 

prétendre intégrer le Labex : 

- Membres de l’IUF 

- Titulaires de la PEDR/PES 

- Porteurs d’un programme européen/ANR 

 

Actuellement 6 personnes concernées au sein du LEMNA. 

 

 

Discussion: 

 

Pour le LEMNA, le LABEX peut être à la fois une opportunité, mais aussi comporte des 

risques. Ceux-ci sont au nombre de deux : 

- ils conduisent à une logique de différenciation supplémentaire des chercheurs 

- ils conduisent à un risque d’éclatement de la structure de recherche qu’est le 

laboratoire 

Accessoirement, le directeur du LEMNA se déclare inquiet quant à la multiplication des 

structures de recherche. Ce dont ont sans doute le plus besoin les collègues aujourd’hui pour 

leurs recherches est du temps, or les structures de pilotage de la recherche tendent à se 

multiplier et impliquent plusieurs collègues lourdement.  

 

 

3° Demande de membres associés 
 

- candidature de Marie Douet, du Centre d’Etudes techniques de l’Equipement de 

l’Ouest, au sein de l’Equipe de Recherche Associée «Fret »,  associée à l’INRETS 

spécialité : économie maritime 

 

- candidature de Thi Le Hoa Vo, actuellement MCF à l'IGR-IAE de Rennes et membre 

du CREM  

spécialité : logistique et SI, participation au contrat MILODIE 

 

- candidature de Franck Bailly, actuellement MC à l'Université de Rouen 

spécialité : économie sociale, participation au contrat UCAP 

 

- demande de renouvellement d’Eve Lamendour 

 

Décision:  

 

Des avis favorables à l’unanimité ont été donnés par le Conseil de laboratoire sur chacun des 

dossiers. 



4° Informations diverses 
 

 4.1. Documents de travail du LEMNA 

 

25 documents sont enregistrés au 14/10/2010, dont 4 en gestion. 

 

Pour rappel, 43 documents de travail ont été enregistrés pour l’année 2009. 

 

Un appel est donc lancé aux collègues et aux doctorants pour leur proposer de participer aux 

documents de travail du LEMNA (se reporter au mail récent de Fabien Tripier sur la 

procédure à suivre). 

 

� La procédure est souple et les bénéfices importants (accès en ligne immédiat, 

intégration automatique sous REPEC par exemple) 

 

 

 4.2. Conseil de laboratoire 

 

Trois postes sont à pourvoir : 

- un dans le collège A (membre permanent HDR) suite au départ de Yannick Le Pen 

- deux dans le collège B (membres permanents non-HDR) suite au départ de Petia 

Koleva et à l’arrêt de sa fonction par Sophie Pardo 

 

Les candidatures sont à adresser par mail au directeur du LEMNA. Il est important pour le 

bon fonctionnement du conseil de laboratoire que tous les sièges soient pourvus. 

 

Pour information, le conseil de laboratoire se réunit autour de 4 fois par an, les réunions ayant 

lieu le jeudi sur le créneau de 16h à 18h. 

 

 

 4.3. Assemblée générale du LEMNA 

 

 

Le LEMNA sera amené à se réunir en assemblée générale d’ici la fin de l’année. Le format 

validé par le Conseil de laboratoire sera le suivant: 

 

- une heure au plus d’AG collective : synthèse sur les réalisations du LEMNA, 

perspectives 

- une heure de réunion par axe pour les trois axes en parallèle, permettant de faire un 

état des lieux sur les perspectives de développements, projets, etc 

 

Une date sera communiquée très prochainement. 


