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Informations concernant les enseignants-chercheurs du secteur Droit-Economie-Gestion 

 
 
1) Appel d'Offre Internationalisation des laboratoires  
Soutien à la participation de chercheurs étrangers à des colloques organisés par 
l'Université de Nantes : 
Colloque "La piraterie, de la mer au cyber espace organisé par Patrick CHAUMETTE 
(CDMO) en juin 2014 : Anna TARWACKA (Université de Varsovie-Pologne) 540 € ; 
Marina HRISTOVA (Université de Sofia-Bulgarie) 0 € ; Irena MISHEVA (Université de 
Sofia-Bulgarie) 600 €. 
Participation au jury de soutenance de thèse en cotutelle internationale : 
Directeur de thèse : Alain SUPIOT (DCS) : aide à la venue du Professeur Paul-Gérard 
POUGOUE co-directeur de thèse (Yaoundé II) : 1 000 €. 
Participation aux déplacements à l'étranger pour des colloques en LLSHE entre le 1er 
mai et le 31 août 2014 : 
Jacques FIALAIRE (DCS) colloque à Posdam (Allemagne) : 0 € 
Xavier GODIN (DCS) colloque à Ljubljana (Slovénie) : 0 € 
Tristan STORME (DCS) colloque à Montréal (Canada) : 568 € 
Agathe VAN LANG (DCS) colloque à Rosario (Argentine) : 0 € 
Brigitte CHARLES-PAUVERS (LEMNA) colloque à Canton (Chine) : 800 € 
 
2) Soutien aux colloques organisés par l'Université de Nantes au 2ème semestre 
2014 
Colloque organisé par Carine BERNAULT (IRDP) sur le droit d'auteur en septembre 
2014 : 500 € 
Colloque organisé par Thomas VALLEE (LEMNA) sur le travail, l'emploi et les politiques 
publiques en septembre 2014 : 500 € 
Colloque organisé par Danielle PAILLER (LEMNA) sur arts et sciences sociales en 
septembre 2014 : 500 € 
Colloque organisé par Aurélie GIRARD (LEMNA) en mars 2014 : 0 € (dossier reçu hors 
délais) 
 
3) Autorisations de candidater sur un poste à la mutation 
Poste MCF 398 en Droit : Jean-Marie BRIGANT, Laurence FEUILLARD, Fanny GARCIA, 
Sylvain MERCOLI, Vivien ZALEWSKI 
Poste MCF 1507 en Economie : Eric DELATTRE, Frédéric SALLADARRE 
Poste PR 1502 en Droit : Pétra HAMMJE 
Poste PR 0883 en Droit : Marc JOYAU 
 
4) Nomination en qualité de professeur des universités invité  
Robert BLISS, professeur à l'Université de Winston-Salem (Etats-Unis) en mai 2014 à 
l'IEMN-IAE (pris en charge par la chaire Finance) 
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