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Le mot de la direction
L’équipe de direction du LEMNA est heureuse de relancer
la publication de cette lettre d’information que nous
espérons semestrielle et qui existait sous une autre forme
et un autre périmètre il y a quelques années. Du chemin a
été parcouru depuis et la fusion des centres de recherche
en économie et en management a donné naissance au
LEMNA (EA 4272) qui regroupe désormais 180 chercheurs
en économie, management et sociologie de l’Université de
Nantes (principalement de l’IEMN-IAE mais également
issus d’autres composantes), de l’École des Mines et
d’Oniris.
Ce laboratoire est membre de trois structures fédératives
(FR_CNRS 3473 IUML, FR_CNRS 3435 TEPP, FED 4198
ACT), accueille deux observatoires (cellule Mer de la SAS
Capacités, Observatoire de la pérennité des entreprises
familiales), une chaire d’excellence Finance, Banque
Populaire-Caisse d’Épargne, la chaire RESOH de l’Ecole
des Mines de Nantes sur le management de la sûreté
nucléaire (partenariat Areva-DCNS-IRSN), ainsi qu’une
plateforme technique Recherche-Innovation-Formation
(RIF).
L’année 2014 a été riche en publications de haut niveau,
évènements et projets scientifiques pour le LEMNA.
Citons parmi d’autres réussites la tenue en septembre
du colloque pluri-disciplinaire TEPP (Territoires, espaces
et politiques publiques ; lire page suivante) ainsi que la
signature d’un partenariat avec la National University
of Management de Phnom Penh visant à créer un
observatoire en économie maritime et fluviale, projet
parrainé par la Banque Mondiale. L’année 2015 s’annonce
déjà comme une année charnière foisonnante de nouveaux
projets car le prochain contrat quinquennal doit être
rédigé et transmis aux autorités de tutelle, et de nouvelles
collaborations s’envisagent désormais à l’échelle de la
COMUE Université Bretagne Loire, ce qui ne manquera
pas de générer une dynamique ascendante et ambitieuse
pour le LEMNA.
Thomas Vallée, Claire Gauzente, Patrice Guillotreau
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Focus : Accueil de la 11e conférence de la
Fédération CNRS TEPP ; « Territoires, espaces et
politiques publiques »
25-26 septembre 2014
Le 1er janvier 2014, Le LEMNA officialisait
son rattachement à la Fédération CNRS
TEPP _ Travail, Emploi et Politiques
Publiques. Dans le cadre de cette nouvelle
affiliation, le LEMNA s’est vu confier
l’organisation de la 11e conférence annuelle
TEPP autour de la thématique : « Territoires, espaces et
politiques publiques ». La conférence TEPP a eu lieu les
25 et 26 septembre 2014 à l’IEMN-IAE.

autre objectif recherché consistait à faire dialoguer des
professionnels et des chercheurs : ce but a également été
atteint à travers l’organisation de plusieurs tables-rondes.
L’organisation de la 11e conférence TEPP a bénéficié du
soutien financier de l’IEMN-IAE, du LEMNA, de la société
KPMG, de la fédération de recherche TEPP et de l’Université
de Nantes.

C’est dans un esprit résolument ouvert et pluridisciplinaire
que s’est déroulé l’événement. Les contributions
d’économistes, gestionnaires, sociologues, géographes
et historiens ont donné lieu à près de 50 communications.
Deux processus de sélection des meilleurs papiers
sont en cours et bénéficient du soutien de deux revues
scientifiques : « Management & Avenir » et « Spatial
Economic Analysis ». Au-delà de ces publications, un

Les communications, photos et vidéos sont en ligne sur le site du LEMNA.

Les axes thématiques du laboratoire
Finance-Environnement-Mer (FEM)
L’axe Finance-Environnement-Mer fédère deux types de recherche qui se sont développés au sein de l’Université de
Nantes, à savoir une recherche théorique dans les domaines de la finance et de l’environnement et une recherche
appliquée au domaine de l’économie maritime.
Plusieurs projets auxquels des chercheurs de l’axe
participent sont en cours de réalisation, à l’image
du projet international « IMBER » (Integrated Marine
Biogeochemistry of Ecosystem Research), piloté par le
Bedford Institute of Oceanography, et qui porte sur la
question de l’adaptation des écosystèmes marins aux
changements globaux.
Des chercheurs sont associés à deux projets ANR : le
premier, MACROES (Macroscope for Oceanic Earth
System), est coordonné par l’IRD et examine les
interactions entre le climat, les écosystèmes marins,
les pêcheries et les marchés associés ; le deuxième,
GIGASSAT, en collaboration avec l’Ifremer, étudie la
problématique des impacts socio-économiques et
environnementaux du changement global affectant
l’industrie ostréicole depuis l’été 2008. Des membres de
l’axe sont également impliqués dans un projet régional
de l’IUML sur la compréhension des socio-écosystèmes
littoraux et marins pour l’amélioration de la valorisation
des ressources marines, la prévention et la gestion des
risques (COSELMAR).
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Des projets en banque et finance sont financés par la
Chaire Finance, Banque Populaire Caisse d’Epargne de
la Fondation de l’Université de Nantes, sur les thèmes du
risque et de la régulation bancaire, du patrimoine et des
actifs financiers, et des dimensions sociales et humaines
des activités financières. Deux groupes de travail ont été
mis en place afin d’augmenter les synergies au sein de
l’axe : un dans le domaine de l’énergie, notamment des
énergies renouvelables, et un autre dans le domaine de
l’investissement socialement responsable, notamment le
critère environnemental des investissements socialement
responsables.
Plusieurs réponses aux appels à projets (H2020, ANR,
IDEX) en cours sont en phase d’évaluation. L’activité
scientifique des chercheurs de l’axe a été valorisée par
un certain nombre de publications dans des revues
classées A par l’AERES en 2014, notamment dans Applied
Economics, Energy Economics, Energy Policy, European
Journal of Operational Research, Journal of Banking and
Finance, et Journal of Money, Credit and Banking.
.
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Entreprise-Travail-Société (ETS)
L’axe ETS est marqué par la pluridisciplinarité et l’ouverture académique. Il rassemble les travaux d’une trentaine
de chercheurs en sciences de gestion, économie et sociologie autour de thématiques de recherche qui sont toutes
adossées à des projets d’envergure portés principalement par l’Université et l’Ecole des Mines de Nantes qui fédèrent
de nombreuses institutions de recherche.
Une première thématique de recherche porte sur les enjeux
du travail. Elle se décline en évaluation des politiques
publiques de l’emploi et de rémunérations (TEPP CNRS).
Elle porte également sur le management du travail (groupe
ORH porté par M. Detchessahar), pris sous l’angle de la
communication, de la négociation et du don ; et analyse
l’impact des pratiques de management et de gestion des
ressources humaines sur la santé et la qualité de vie au
travail. Une attentin particulière est porté aux dispositifs
de gestion et aux objets qui permettent l’articulation des
différents métiers et mondes sociaux de l’entreprise.
Une deuxième thématique porte sur les pratiques de
gouvernance et de régulation des organisations. Elle
promeut une approche de l’entreprise en tant que projet,
bien commun, créativité, conception, et subsidiarité.
Une attention particulière est apportée aux dimensions
entrepreneuriales, innovantes (plateforme R-I-F portée
par N. Schieb-Bienfait) et familiales des entreprises
(Observatoire de la pérennité des entreprises familiales,
porté par P. Robic). Les pratiques de capital investissement
sont également étudiées. Un autre volet de la gouvernance

est analysé dans le domaine du risque industriel, et nucléaire
en particulier, à travers des relations de sous-traitance et
co-traitance d’une part (chaire RESOH de l’École des Mines
de Nantes, porté par B. Journé), et les relations entre les
régulateurs et les exploitants industriels, d’autres part,
pour garantir un haut niveau de fiabilité des organisations,
prévenir les accidents et gérer les crises (projet AGORAS,
ANR porté par S. Tillement et B. Journé).
Une troisième thématique interroge les relations à la
société, au territoire, aux populations, et aux usagers et
consommateurs. Cette thématique est portée par les
travaux en économie sociale et solidaire. Elle interroge en
particulier les industries culturelles et créatives, l’ancrage
territorial des entreprises et en particulier des PME, et les
comportements du consommateur. L’accent est également
mis sur les enjeux de l’action publique et organisationnelle
à très long terme associés à la pérennité des entreprises
familiales de plusieurs générations, à la gestion des mines
d’uranium désaffectées (projet porté par S. Bretesché), aux
scénarios électronucléaires et à la conception des réacteurs
nucléaires du futur.

Organisation-Information-Performance (OIP)
L’axe Organisation-Information-Performance s’appuie principalement sur les travaux d’économistes et de gestionnaires
spécialisés en contrôle de gestion, logistique et systèmes d’information.
La place de la recherche en contrôle de gestion aux côtés
de la recherche sur les systèmes d’information et de la
recherche sur la logistique au sein de cet axe est tout à
fait logique du fait de l’intérêt marqué pour les processus
opérationnels au LEMNA.
Les collaborations entre les spécialités sont fortes à l’image
1) de l’ouvrage « Organisation, Information et Performance »
(19 chapitres écrits par 37 chercheurs du LEMNA) co-édité
par François Meyssonnier et Frantz Rowe en 2014 et en
cours d’examen pour publication aux Presses Universitaires
de Rennes ; 2) des grands contrats de recherche réalisés
ces dernières années et en cours (MILODIE 2009-2012
sur la mutualisation des informations logistiques et OLASI
2011- juillet 2015 sur la performance économique liée à
l’intégration interne et externe des systèmes d’information
supportant les processus logistiques) et des projets
déposés tels que « Startup Management Tools » qui vise
à étudier la structuration du contrôle de gestion dans les
jeunes entreprises innovantes en forte croissance. Dans
le cadre de ce projet, trois chercheurs du LEMNA, Erwan
Gautier (économiste), François Meyssonnier (gestionnaire)
et François-Charles Wolff (économiste) ont déjà été lauréats
en septembre 2014 du concours organisé par Bpifrance
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– Le Lab pour développer la recherche à partir des bases
de données exceptionnelles de Bpifrance sur l’innovation
en France. Signalons aussi notre participation, pilotée
par Bénédicte Geffroy, au Labex Innovation « Innovative
Radiopharmaceuticals in Oncology and Neurology (IRON
- ANR-11-LABX-18-01) » qui concerne le processus
d’innovation à partir d’une plate forme d’imagerie
collaborative et la gestion des risques logistiques en
médecine nucléaire.
L’axe OIP est également visible par les journées de
recherche annuellement organisées en contrôle de
gestion (JECGN), en systèmes d’information, logistique
et innovation (SILOGIN), sur les méthodes de recherches
en systèmes d’information (RMiIS) ainsi que sur le thème
plus focalisé de la logistique urbaine qui met en exergue
les problèmes posés notamment par les livraisons du
oommerce électronique aux particuliers (CLU). Cet axe
utilise des méthodes de recherche très variées : étude
de cas, simulation, économétrie et recherche action. Il se
nourrit des réunions du groupe de recherche en contrôle
de gestion animé par François Meyssonier, en logistique
par Hicham Abbad et en systèmes d’information par Aurélie
Girard.
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Portraits de chercheurs
Florent Sari, Maître de conférences en économie à
l’IEMN-IAE
Mon parcours
Je viens de la région parisienne où j’ai effectué tout
mon cursus, dont un Master intitulé « Management et
ingénierie économique ». J’ai ensuite poursuivi en thèse
à l’Université de Marne-la-Vallée et au Centre d’étude de
l’emploi qui est un organisme sous la tutelle de l’Etat.
J’ai soutenu ma thèse en décembre 2011, puis passé
deux années d’ATER à Marne-la-Vallée avant d’obtenir
la qualification en 2013. C’est à cette occasion que j’ai été
recruté à l’Université de Nantes en tant que Maître de
conférences.

Mes thèmes de recherche
Mes travaux se situent à l’intersection de l’économie
du travail et de l’économie urbaine. Je m’intéresse
notamment aux questions de chômage et d’emploi en
lien avec le territoire, comme par exemple les effets du
lieu de résidence sur la recherche d’emploi. Le sujet de
ma thèse concernait « Les effets du contexte local sur
la recherche d’emploi : une analyse empirique ». Mes
travaux sont essentiellement empiriques, croisant des
méthodes économétriques traditionnelles avec une
approche d’évaluation des politiques publiques. J’essaye
également d’évaluer certains dispositifs des politiques
de la ville comme les Zones Urbaines Sensibles ou
encore des politiques publiques visant à améliorer les
transports, comme la mise en place d’un tramway.

Mes projets
Mon projet immédiat vise à approfondir la connaissance
sur les thématiques évoquées tout en essayant de m’ouvrir
vers des collaborations au sein du LEMNA. En particulier,
je souhaiterais travailler avec Rémy Le Boënnec autour
d’un projet sur la ville de Nantes. Je lui apporte mon aide
sur un projet en cours qui pourrait ensuite déboucher
sur d’autres perspectives. Une autre idée émane d’un
échange avec Lionel Richefort : le réseau (de tramway)
formalisé de façon théorique ferait ensuite l’objet d’une
modèle estimé empiriquement. Je passe actuellement
beaucoup de temps sur la préparation des cours mais
tente également de dégager du temps pour mener à bien
ces projets scientifiques.

Le colloque TEPP
J’ai coordonné le colloque TEPP en septembre 2014 avec
Laetitia Pihel (voir première page). C’était quelque peu
ambitieux de ma part d’accepter ce type de projet très
chronophage dès ma première année, et ne connaissant
pas encore très bien l’Institut. Cette connaissance m’a été
apportée par Laetitia Pihel qui travaille à l’Institut depuis
plusieurs années et qui en maîtrise tous les rouages. C’est
vraiment grâce à elle que l’organisation a pu aussi bien
fonctionner, ce qui m’a aidé à m’intégrer plus rapidement
dans l’IEMN-IAE et le LEMNA. Nous sommes tous deux
très heureux que ce colloque se soit aussi bien passé. Je
suis donc prêt à relever d’autres défis !

Zied Mani, Maître de conférences en sciences de
gestion à l’IUT de Saint-Nazaire
Mon parcours
J’ai effectué ma thèse sous la direction de Véronique Cova
au CERGAM d’Aix-en-Provence. J’ai ensuite effectué des
interventions à l’IAE et à la Faculté d’Economie d’Aix-enProvence pour ma première année de thèse. J’ai alors
passé deux ans en tant qu’ATER dans le département
Techniques de Commercialisation de l’IUT de Toulouse.
J’ai également passé une année à l’Université de Cergy
Pontoise comme enseignant chercheur vacataire. Ces
expériences m’ont permis de donner de nombreux cours
dans des modules différents et également d’avoir des
responsabilités administratives.
Je viens d’intégrer l’IUT de Saint-Nazaire.

Mes thèmes de recherches
J’ai actuellement deux axes de recherche. Le premier
concerne le e-marketing, et plus précisément le
comportement du consommateur sur internet avec une
notion que j’ai développée durant ma thèse : l’hospitalité
virtuelle. Cette notion est le fruit d’une recherche
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doctorale basée sur une méthodologie qualitative et menée
en collaboration avec l’Office du tourisme des Bouches
du Rhône à l’occasion de Marseille Capital européenne
de la culture 2012. Mon deuxième axe de recherche
concerne le développement durable et le comportement
de consommation responsable avec des thématiques
liées aux pratiques de récupération et de recyclage et à la
résistance du consommateur.

Mes projets
Je travaille actuellement sur des projets liés à ma thèse.
Un article est en cours de révision pour soumission à la
revue Recherche et Applications Marketing. En parallèle
je poursuis mon travail sur le développement durable et je
m’intéresse plus précisément à la notion d’obsolescence
programmée. Enfin je suis également ouvert aux projets
de recherche du laboratoire et prêt à participer activement
aux recherches du LEMNA.
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Rémy Le Boënnec, docteur en économie
sous la direction de Dorothée Brécard
Mon parcours
L’expérience de thèse vient s’insérer dans un parcours
professionnel déjà entamé : J’étais en poste au Conseil
général de Loire-Atlantique quand j’ai voulu suivre un
Master 2 recherche à Nantes afin d’intégrer à mon
parcours la problématique ‘transports et déplacements’
qui m’a toujours beaucoup intéressé. La dimension
recherche m’intéressait également. J’ai donc poursuivi en
thèse, encouragé par ma directrice de mémoire Dorothée
Brécard. Mon sujet traitait des interactions entre les
formes urbaines et les déplacements domicile-travail. J’ai
expérimenté les présentations en conférence et un de mes
articles a reçu l’accord d’une revue à comité de lecture
pour publication. J’ai pu contribuer au projet ANR et
obtenu un poste de chargé de TD à l’IEMN-IAE. A l’issu de
la thèse (soutenue en octobre 2013), j’avais l’opportunité
de réintégrer ma collectivité locale, ce que j’ai fait pour
raisons strictement administratives. Pour autant, il n’était
pas question après cinq ans de spécialisation ‘transports et
déplacement’ de lâcher cette thématique. J’ai donc réussi
à négocier un poste en lien avec ce thème et je poursuis
mes activités de recherche en parallèle. En 2014, j’ai pu
participer à deux conférences, finaliser la réécriture d’un
article et engager plusieurs collaborations.

Mes thèmes de recherche
Pour la théorie, ils se situent au croisement de deux
disciplines : l’économie urbaine (qui permet de traiter
à la fois l’habitat et les déplacements) et l’économie de
l’environnement (pour les effets environnementaux). J’ai
travaillé sur un modèle théorique de péage urbain. Pour la
partie empirique, je travaille sur l’économétrie spatiale et
je traite des études hédoniques appliquées à un contexte
local (celui du pôle urbain ou de l’ère urbaine nantaise).

Mes projets
Je compte continuer et développer mes activités de
recherche. Mon poste actuel en collectivité locale est
temporaire. Pour raison administrative, j’y serai pendant
3 ans sachant que j’y ai déjà effectué une année. J’ai pour
projet de continuer dans la recherche. Donc je pense
candidater, dès que j’en aurai l’opportunité, à un poste
d’enseignant-chercheur.

Mickael David, doctorant en gestion
sous la direction de Frantz Rowe
J’occupe actuellement un poste d’ATER à la Faculté de
droit, d’économie et de gestion de l’Université d’Angers.

Mon parcours
Après avoir suivi le Master 2 recherche cohabilité
par l’Université d’Angers et l’Université de Nantes,
j’ai bénéficié d’une allocation de thèse financée par
Nantes Métropole. Pendant mon contrat doctoral, j’ai
pu effectuer une charge d’enseignement. A l’issue de
ce contrat, j’ai obtenu un poste d’ATER à l’Université
d’Angers. A titre personnel, je trouve que ces contrats,
mêlant expériences d’enseignement et de recherche,
sont très utiles, car ils permettent d’appréhender les
deux aspects du métier d’enseignant-chercheur.

Mes travaux portent sur la conception et la maitrise des
usages des systèmes d’entreprise. Dans le cadre de
mon travail de thèse, je m’intéresse particulièrement aux
systèmes Product Lifecycle Management (PLM) utilisés
dans de nombreux secteurs d’activités pour la conception
des produits.

Mes projets
Dans le cadre de ma thèse, j’ai rédigé quatre articles en
cours d’évaluation dans des revues à comité de lecture.
J’ai soutenu ma thèse le 2 décembre 2014 et peux
ainsi présenter mon dossier à la prochaine session de
qualification et, dans le meilleur des cas, chercher un
poste d’enseignant-chercheur l’année prochaine.

Mes thèmes de recherche
Je m’inscris dans l’axe Organisation-InformationPerformance du laboratoire. Je travaille plus
particulièrement en systèmes d’information.
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27 nouveaux doctorants en 2014
Chaque année, le laboratoire accueille environ 110 doctorants inscrits en sciences économiques
et en sciences de gestion.

Sciences économiques (05)
Vanessa Albert : « Évaluation de l’insertion par l’activité
économique
Co-direction : Erwan Gautier et Denis Fougère

Thi Nguyet-Anh Nguyen : « Trade integration of Asian
developing countries - Opportunities and challenges »
Co-direction : Thomas Vallée et Thi Hong Hanh Pham

Rabah Djennane : « Analyse du marché du gaz en Europe
Co-direction : Olivier Darné et Amélie Charles

Manh Ha Nguyen : « L’analyse fondamentale et la prévisibilité
de rentabilités boursières sur le marché Vietnamien »
(Financement Pays Vietnam)
Co-direction : Olivier Darné et Thi Hong Hanh Pham

Maissa Elmrabet : « Sovereign debt sustainability, the financial
stability and the price stability » (Financement Pays Tunisie)
Co-direction : Thomas Vallée et Zakaria Moussa
Mme Amlan Koffi : « Inégalité de genre dans la productivité
agricole en Afrique subsaharienne
Direction : François-Charles Wolff
Stéphane Korsaga : « Sécurité foncière et productivité
agricole dans les pays en développement
Direction : François-Charles Wolff
Jules Selles : « Développement d’un jeu de pêcherie pour
comprendre et améliorer le processus de gestion des
pêches : application au thon rouge de l’Atlantique »
Co-direction : Patrice Guillotreau et Sylvain Bonhommeau

Wafa Watfa : « La prévisibilité des marchés boursiers
européens »
Co-direction : Olivier Darné et Amélie Charles
Gabriel Desgoulets : « Les équilibres dans une économie
circulaire »
Co-direction : Thomas Vallée et Patrice Guillotreau
Alain Menotti : « Mobilité professionnelle et
professionnelle. Le cas de la pêche maritime »
Co-direction : Patrice Guillotreau et Gilles Lazuech

identité

Sciences de gestion (06)
Emine Ametshaeva : « La RSE en PME comme un facteur de
performance économique et sociale : la gestion de la diversité
au sein de la politique globale de gestion des ressources
humaines »
Direction : Nicolas Antheaume
Ismail Badraoui : « Factures clés de réussite de la mutualisation
logistique : cas du secteur agro-alimentaire »
Co-direction : Marc Bidan et Hicham Abbad
Wafa Bouaynaya : « La vision sécurité du cloud computing »
Co-direction : Marc Bidan et Jean-Pierre Guedon
Marta Castilla Gavilan : « Diversification de l’activité ostréicole :
étude des modalités technicoéconomiques dans une entreprise
aquacole modèle »
Co-direction : Nathalie Schieb-Bienfait et Priscilla DecottigniesCognie
Anne-Laure Diguet : « Modélisation et évaluation des
déterminants individuels et organisations de la santé au travail
(MEDIOS) »
Co-direction : Benoit Journé & Arnaud Stimec
Gaëlle Gervier : « Une clinique du management en support
d’un projet d’innovation managériale : le cas d’une grande
métropole française - Les tranformations managériales dans
un contexte de management public : le projet «temps du
management» à la ville de Nantes et Nantes Métropole »
Direction : Mathieu Detchessahar
Saliha Hadna : « L’environnement concerté »
Co-direction : Bénédicte Geffroy et Sophie Bretesché
Aymeric Hemon : « Transformation organisationnelle de la
fonction systèmes d’information : une approche à travers les
capacités dynamiques et l’inertie »
Co-direction : Frantz Rowe et Patrick Besson
Lettre du LEMNA - N°1, décembre 2014

Mohamed Ayoub Laouni  : « Gérer la crise sur le moyen
terme : quelles mobilisations des acteurs de la société ? »
Co-direction : Benoit Journé et Stéphanie Tillement
Pascal Leroy : « Le malaise chronique du manager public,
diagnostic et pistes thérapeutiques - l’exemple du CROUS des
Pays de Loire au sein du réseau des oeuvres universitaires et
scolaires »
Co-direction : Benoit Journé et Yvan Barel
Mohamed Iheb Marouani : « Mise en perspective empirique
des modèles d’affaires innovants dans l’espace numérique :
Le cas des solutions offertes par l’informatique en nuage
(Cloud Computing) »
Co-direction : Marc Bidan & Guillaume BIiot-Paquerot
Yao Stéphane Na Brou : « Le rôle de la confiance dans
l’appropriation des innovations alimentaires »
Direction : Jean-Marc Ferrandi
Cyrille Pelletier Doisy : « La gestion des relations entre
armateur et narive : la performance maritime entre sécurité
et contrainte commerciale »
Co-direction : Benoit Journé & Patrice Guillotreau
Xavier Remy : « La notion de responsabilité dans l’Entreprise
Familiale »
Direction : Nicolas Antheaume
Joumana Stephan : « Processus de coordination et d’intégration des soins : le cas de la filière de prélèvement et de
transplantation d’organes »
Co-direction : Nathalie Angelé-Halgand & Michele Kosremelli
Asmar
Souad Taibi : « Contrôle de gestion sociétaire : définition,
mise en œuvre, impact stratégique et appropriation pas les
acteurs, cas d’une entreprise stratégiquement militante »
Direction : Nicolas Antheaume
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Thèses soutenues en 2014
Aurélien Bargain : « Les trajectoires de la comptabilité
analytique dans les communes françaises : le cas d’Angers
et de la Roche-sur-Yon » (25 juin)
Direction : Yannick Lemarchand

Oussama Ouriemmi : « Formes de problématisation de
l’uniformisation des comptabilités (1879-1947). La naissance
de la normalisation comptable française » (1er décembre)
Direction : Yannick Lemarchand

Rima Ayoub : « Pilotage de la performance : Quelle
modélisation par activités et processus ? Analyse de la
convergence entre la qualité et le contrôle de gestion » (9
septembre)
Direction : Benoît Journé

Mickael David : « Une approche située du «fit» pour
l’analyse des usages des systèmes d’entreprise : le cas
des systèmes de gestion du cycle de vie des produits
(PLMS) » (2 décembre)
Direction : Frantz Rowe

Gnoudanfoly Amadou Soro : « Microfinance et capabilités :
une étude de cas appliquée à l’éducation et la santé des
ménages en Côte d’Ivoire » (22 octobre)
Direction : Lionel Prouteau

Blandine Hetet : « Nouveauté perçue et marque innovante :
une application au marché de l’énergie » (8 décembre)
Direction : Jean-Pierre Mathieu

Bouchra Fninou : « Les systèmes de pilotage de la
performance publique : étude du cas de Dubaï » (27
octobre)
Direction : François Meyssonnier

Publications 2014
Gautier E., R. Le Saout, (2014), The Dynamics of Gasoline Prices:
Evidence from Daily French Micro Data, Journal of Money, Credit
and Banking, à paraître
Rébillé Y. et Richefort L. (2014), Equilibrium Existence and
Uniqueness in Network Games with Additive Preferences,
European Journal of Operational Research 232(3), 601-606.
Darné O., Charles A. (2014), Persistence in crude oil volatility,
Energy Policy, 65, 729-742.
Crastes R, Beaumais O, Arkoun O, Laroutis D, Mahieu P-A, Rullau
B, Taibi S, Barbu V, Gaillard D, (2014). Erosive runoff events in the
European Union: Using discrete choice experiment to assess the
benefts of integrated management policies when preferences are
heterogeneous, Ecological Economics, 102, 105-112.
Loisel R., Pasaoglu G., Thiel C., (2014), Large-Scale Deployment
of Electric Vehicles in Germany by 2030. An Analysis of Grid-toVehicle and Vehicle-to-Grid Concepts, Energy Policy, à paraître.
Moussa Z. et Y. Kagraoka (2014), Estimation of the term structure
of CDS-adjusted risk-free interest rates, Journal of Fixed Income,
à paraître
Pop A. (2014), Commentaire sur Les exigences de fonds propres
influencent-elles l’efficience des banques ? Leçons d’une
expérience naturelle en Chine. Revue Economique, à paraître.
Pham, T-H-H., (2014), Financial structure in the age of
Globalization. Applied Economics, Vol 46(23), 2792-2813.
Darné O., Charles A. (2014), Large shocks in the volatility of the
Dow Jones Industrial Average index: 1928-2010, Journal of
Banking and Finance, 43, 188-199.
Crastes R, Mahieu P-A (2014), Contingent valuation versus
choice experiments: a meta-analysis application exploring the
determinants of the time for publication acceptance, Economics
Bulletin, 34, 1575-1599.
Berardi N., T. Eife, and E. Gautier (2014). Optimal Price Setting
During a Currency Changeover: Theory and Evidence from French
Restaurants, Applied Economics, Vol. 46, No. 23, Pages 27662782.
Wolff F.C., (2014), Lift ticket prices and quality in French ski
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resorts: Insights from a non-parametric analysis, European
Journal of Operational Research, vol. 237, n° 3, pp. 1155-1164.
Bellando R. , Chatelain J-B., Pop A. (2014), Développements
récents en économie monétaire et bancaire. Revue Française
d’Economie, 28(4).
Pham, T-H-H., (2014), China’s sovereign bond yield : Some
lessons. Applied Economics Letters, à paraître.
Tiotsop F., Guillotreau P., Rouchier J. (2014), Le rôle de la confiance
dans les relations d’échange : le cas du marché de poisson de
Kribi, Revue Française de Socio-Économie, vol. 14, p. 189-220.
Mahieu P-A, Riera P, Kriström B, Brannlund R., Giergiczny M.
(2014), Exploring the determinants of uncertainty in contingent
valuation surveys, Journal of Environmental Economics and
Policy, 3, 186-200.
Le Boënnec Rémy (2014), Externalités de pollution versus
économies d’agglomération : le péage urbain, un instrument
environnemental adapté ?, Revue d’Economie Régionale et
Urbaine, à paraître
Varela E, Giergiczny M, Riera P, Mahieu P-A, Solino M. (2014),
Preferences on forest fire prevention programs in Spain : a choice
modelling application, International Journal of Wildland Fire
Social, à paraître
Bundy A., Chuenpagdee R., Cooley S.R., Defeo O., Glaeser B.,
Guillotreau P., Isaacs M., Mitsutaku M. and R.I. Perry (2014), A
decision support tool for response to global change in marine
systems : The IMBER-ADApT Framework, Fish and Fisheries, à
paraître
Deltour F., V. Lethiais, (2014), L’innovation en PME et son
accompagnement par les TIC : quels effets sur la performance ?,
Systèmes d’Information et Management, vol 19(2), p.44-72.
Deltour F., M. Farajallah, V. Lethiais, (2014), L’équipement des
PME en systèmes ERP : une adoption guidée par les priorités
stratégiques ?, Management International, vol.18(2), p. 155-168.
Bréchet J.-P., Emin S., Schieb-Bienfait N. (2014), La rechercheaccompagnement : une pratique légitime ?, Revue Finance
Contrôle Stratégie, vol.17, n°2.
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Bretesché Sophie and Grambow Bernd, (2014). Geological disposal
of nuclear waste: II. From laboratory data to the safety analysisadressing societal concerns, Applied Geochemistry, June 2014.
Bretesché Sophie, Corbière (de) F. Geffroy B. (2014). Cadres
et messagerie : du flux subi au renouvellement de l’activité
bureaucratique, Réseaux, novembre 2014.
Bretesché Sophie (2014), L’héritage patrimonial de l’uranium : de
la trace à la mémoire disputée, L’Homme et la société, septembre
2014.
Caverot, G. ; Martin, D. P. ; Boldrini, J.-C. (2014), Comment
développer des capacités dynamiques pour une performance
accrue ? Le rôle clé des technological gatekeepers dans les PME,
Gérer et comprendre, n° 116, pp. 30-42.
Detchessahar. M. (2014), Penser le travail pour repenser le
management : réflexions à partir de l’enseignement social
chrétien, Revue Interdisciplinaire Management, Hommes et
Entreprise - RIMHE, Vol. 4, N°13, p. 68-81.
Mbaye S., Tillement S., Saliou G., Bringaud V., Journé B. (2014),
Pratiques de retour d’expérience (REX) pour un apprentissage
organisationnel , Techniques de l’Ingénieur, article de référence,
RE179.
Mitrut A., Wolff F.C., (2014), Investing in children’s education: Are
Muslim immigrant different?, Journal of Population Economics,
vol. 27, n° 4, pp. 999-1022.
Picard N., Wolff F.C., (2014), Les inégalités intrafamiliales
d’éducation en France, Revue Economique, vol. 65, n°6, pp. 813839.

deviennent entrepreneurs et reprennent la direction d’une
entreprise familiale, Revue Entrepreneuriat, (à paraître)
Robic P., Antheaume N. (2014), La veuve : une partie prenante
méconnue dans la transmission des entreprises familiales,
Management général, vol 18, n°4, p. 175-189.
Robic P. (2014), Deux Veuves emblématiques de l’histoire de
l’industrialisation, in : Eve Lamendour et Pierre Labardin, Manuel
d’’Histoire et Gestion, Edition Nathan.
Schieb-Bienfait N., Emin S., Saives A.L., Desmarteau R.
(2014), Dans quelle mesure le Business Model peut-il être
un outil d’accompagnement à la co-construction d’un projet
entrepreneurial collectif ?, Humanisme et Entreprise, n° 316, p.
27-46.
Soliman C. Stimec A., Antheaume N. (2014). A study of the long
term impact of negotiation training, Conflict Resolution Quarterly,
2014, vol.32 issue 1.
Stimec A. (2014). Vers une ingénierie des négociations dans les
organisations, Recherches en Sciences de Gestion (ISEOR),
n°102, octobre 2014.
Meyssonnier F. et Tahar C. (2014). Gérer et contrôler le temps
de l’interface prestataire-usager dans les services publics,
Comptabilité, Contrôle, Audit, septembre, 29 pages.
Meyssonnier F. (2014). Nouveaux repères et nouveaux espaces
du contrôle de gestion dans les services, Revue Française de
Gestion, juillet, 12 pages.

Robic P., Antheaume N. et Barbelivien D. (2015, à paraître), La
fabrique de l’entrepreneur familial ; Comment des héritiers

Documents de travail
Les travaux en cours au LEMNA sont publiés sous la forme
de documents de travail. Il est possible de les consulter sur
le site web du LEMNA.



http://www.lemna.univ-nantes.fr,
Rubrique «Publications».

Agenda
6 février 2015

3 avril 2015

7e journée d’étude en contrôle de
gestion de Nantes - JECGN : Le
contrôle en PME

3e atelier AIM sur les méthodes de
recherche en systèmes d’information RMiIS 2015

Cette journée est placée sous le parrainage de
l’Association Francophone de Comptabilité (AFC) et
l’Association Internationale de Recherche En PME
(AIREPME).

L’objectif de cet atelier est de réunir les chercheurs en
systèmes d’information autour de la question des méthodes
de recherche à mobiliser au service de problématiques.

Directeur de la publication : Thomas VALLÉE (thomas.vallee@univ-nantes.fr)
Éditeurs : Patrice GUILLOTREAU, Marie-Sophie HERVIEUX, Romain WEIGEL
Coordination administrative : Anne-Claire COVAIN, Julie DEGRENNE

http://www.lemna.univ-nantes.fr
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