Conseil de Laboratoire du 23/04/2021
COMPTE RENDU
Participants : Hicham ABBAD, François De CORBIERE, Stéphanie GENTIL, Pierre-Alexandre MAHIEU, Laëtitia PERRIN,
Benoît SEVI, Raphaël SUIRE

Ordre du jour : propositions de sujets - allocation doctorale EDGE 2021

Propositions de sujets - allocation doctorale EDGE 2021
Sept sujets ont été proposés par les membres du LEMNA pour recevoir une allocation doctorale de l’école doctorale
EDGE en 2021 :

SUJETS PROPOSES

DIRECTEUR

CO-DIRECTEUR

Quels outils de gestion et de comptabilité et quels
processus d’émergence pour les modèles d’affaires de
l’économie circulaire ?

Nicolas ANTHEAUME

Essays in finance in a big data environment

Olivier DARNE

Remettre l’entreprise en société : quels modes
d’évaluation de l’entreprise à mission ?

Mathieu DETCHESSAHAR

L’art de faire émerger les intelligences collectives: vers un
renouveau des comportements organisationnels

Mathieu DETCHESSAHAR

Les représentations de la carrière dans les métiers
socialement dévalorisés : une étude comparative de cas

Amaury GRIMAND

Laetitia PIHEL

Modélisation des symbioses industrielles par la dynamique
d’un écosystème énergétique et la performance des
clusters d’innovation. Application à la production
d’hydrogène

Rodica LOISEL

Mathias GUERINEAU

Structure financière en Asie émergente : Hier, aujourd’hui
et demain

Thi Hong Hanh PHAM
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Le Conseil de laboratoire a choisi les principaux critères de sélection suivants :
•
•
•
•

Pertinence et ambition du sujet et adéquation avec les axes du laboratoire.
Possibilité pour un maître de conférences d’être co-encadrant d’une thèse afin de pouvoir envisager le
passage d’une HDR dans le futur.
Nombre de doctorants déjà en cours d’encadrement pour les directeurs
Equilibre entre les disciplines économie et gestion.

Benoît Sévi indique ne pas souhaiter participer aux discussions autour des sujets et ne pas vouloir prendre au vote
en raison d’un désaccord avec l’ED sur le format des recrutements.
Après délibération, les trois sujets retenus par le Conseil de laboratoire sont :

SUJETS PROPOSES

DIRECTEUR

CO-DIRECTEUR

Les représentations de la carrière dans les métiers
socialement dévalorisés : une étude comparative de cas

Amaury GRIMAND

Laetitia PIHEL

Remettre l’entreprise en société : quels modes
d’évaluation de l’entreprise à mission ?

Mathieu DETCHESSAHAR

Modélisation des symbioses industrielles par la dynamique
d’un écosystème énergétique et la performance des
clusters d’innovation. Application à la production
d’hydrogène

Rodica LOISEL

Mathias GUERINEAU

SUJET PROPOSE

DIRECTEUR

CO-DIRECTEUR

Essays in finance in a big data environment

Olivier DARNE

Le sujet placé sur liste complémentaire est :

Signature du Directeur du LEMNA

Benoît SEVI
Le 23/04/2021 à Nantes
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