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Cette fin d'année 2021 marquera un retour à la normale à
l'université mais aussi la fin de notre mandat à la tête du
laboratoire. Bénédicte, Amaury et moi-même avons décidé
de passer la main après cinq années à la tête du laboratoire
et une évaluation HCERES venant clôturer cet exercice. Si
l'évaluation a été globalement positive, elle émet un certain
nombre de recommandations qui permettront à la nouvelle
direction de construire un projet cohérent et en phase avec
les attentes de nos membres ainsi que de nos tutelles. Dans
cette nouvelle université qui naîtra au 1er janvier 2022, le
LEMNA devra trouver sa place dans un Pôle Sociétés en
phase de construction et avec une école doctorale dont le
périmètre sera réduit. Nous sommes sûrs que l'ensemble
des enseignants-chercheurs et des doctorants iront de
l'avant pour y parvenir en faisant de notre laboratoire,
encore et toujours, un centre de recherche de référence
dans le grand ouest pour ce qui est de l'économie et de la
gestion.

Bénédicte, Amaury et Benoît
1 membre

1 membre

1 membre

94 enseignants-chercheurs - 52 doctorants
3 personnels administratifs

Laboratoire LEMNA - Campus Tertre - Bâtiment Erdre/ Chemin de la Censive du Tertre - BP 52231 / 44322 NANTES Cedex 3 - France
Site web : www.lemna.univ-nantes.fr
Coordinatrice administrative du LEMNA : Laëtitia PERRIN Tél : 02 40 14 17 19 / laetitia.perrin@univ-nantes.fr
Directeur de la publication : Benoit SEVI (benoit.sevi@univ-nantes.fr)
Editeur : Laëtitia PERRIN (lemna.contact@univ-nantes.fr)
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FOCUS PROJET
CRI-KEE
VidéoLabo : la consommation d’insectes
vue par un Youtubeur
Dans le cadre de sa mission « diffusion de la culture
scientifique et technique » (CST) qui vise à rendre le
monde de la recherche accessible à tous, l’Université
de Nantes a lancé en juin 2021 un appel à
participation

à

l’attention

de

vidéastes

de

vulgarisation scientifique. Quatre projets de recherche
de l’Université de Nantes ont été sélectionnés pour
cet appel dont les travaux sur l’étude de la
consommation d’insectes* menés par Céline Gallen.

de la recherche en vulgarisant un sujet scientifique
avec humour, décontraction et pédagogie.

Au menu : micro-trottoir, dégustation d’insectes et
décryptage scientifique par Céline Gallen (LEMNA) et
Didier Marquis (post-doctorant au GRANEM).

Un évènement de diffusion en avant-première, sera
organisé en novembre 2021 sur un campus de
l’université de Nantes, à destination des étudiants et
de la communauté universitaire, en présence des
vidéastes et des chercheurs. La vidéo sera ensuite
partagée via les relais de communications de
l’Université de Nantes (réseaux sociaux, site internet,
etc.) et diffusée sur la chaîne Youtube du vidéaste,
Drop of Curiosity.

Ces recherches sur la consommation d’insectes
s’inscrivent dans :


le projet ANR CRI-KEE (Consumption and
Representations of Insects : Knowledge on their

A l’issue de cet appel à participation, Gonzalo Ruiz,
vidéaste scientifique, a été retenu et invité pour une
semaine

de

résidence

en

octobre

2021.

La

collaboration entre le vidéaste et le LEMNA prendra la
forme d’une capsule vidéo sur les mécanismes
d’acceptation de la consommation d’insectes. Il s’agit
de fusionner la créativité et les compétences du
vidéaste avec les connaissances et l’expertise du
chercheur. Les objectifs sont notamment de montrer
les coulisses de la recherche et le quotidien du travail
scientifique, et de sensibiliser les 15-25 ans au monde

Edibility in Europe) sur la consommation
d’insectes, ses représentations et sa diffusion. Il
est porté par le LEMNA, le GRANEM (Univ.
Angers) et le NIMEC (Univ. Caen). Ce contrat
réunit 28 chercheurs (Sciences de Gestion,
Sociologie, Psychologie, Entomologie, Droit de
l’alimentation, Sciences de l’alimentation) dans
7 pays (France, Suisse, Belgique, Angleterre,
Pays-Bas, Brésil, Colombie) pour une durée de 4
ans (2019-2023) et un budget de 369280 €.
Céline Gallen en est l’une des trois coresponsables scientifiques.

Les trois autres projets sont « L’influence du monde sur l’Europe et de l’Europe sur le monde » (Centre de Recherches en Histoire Internationale et Atlantique),
« Le travail caché des scientifiques lors des missions spatiales » (Laboratoire de Planétologie et Géodynamique), « Le vieillissement osseux et la reconstruction »
avec (équipe Regenerative Medicine and Skeleton).
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FOCUS PROJET
CRI-KEE


le projet DEIP (Design Edible Insects Products)



la chaire AAPRO (Avantages et Acceptabilité des

soutenu par la Région Pays de La Loire et

PROtéines alternatives) portée par l’Université

Nantes Métropole dans le cadre du RFI OIC

d’Angers et dont le LEMNA est partenaire,

(Recherche

Ouest

lancée en Juin 2021 pour deux ans. Elle est

Industries Créatives) (2019–2021, 38K€) co-

financée par la Région Pays de la Loire et le

Formation

Innovation

porté par l’Université d’Angers (GRANEM),

FEDER (Fond Européen de Développement

l’Université de Nantes (LEMNA) et l’Ecole de

Régional) (103 K€).

Design Nantes Atlantique (FoodDesign Lab). Il

lien vers le site web de la Chaire

est également mené en partenariat avec la
faculté de Design Industriel de l’Université de
Delft (Pays-Bas).

Personne impliquée et responsable du projet au LEMNA : Céline GALLEN
Lien vers le site web du projet CRI-KEE
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FOCUS PROJET
PACE - Publics-Artistes-Créations-Expériences
Le

projet

PACE

-

Publics-Artistes-Créations-

poursuit deux objectifs : (1) analyser les processus de

Expériences – est une recherche interdisciplinaire et

travail à partir des pratiques et des dispositifs

collaborative – labellisé par la MSH Ange Guépin – ; il

esthétiques et socio-techniques mis en œuvre ; (2)

est mené par une équipe pluridisciplinaire de

étudier les expériences des publics afin d’identifier les

chercheures en sciences humaines et sociales et en

formes de contribution et d’apprentissage, la nature

arts du spectacle : Pauline Boivineau du l’UCO

et les caractéristiques des espaces de socialisation en

(Université Catholique de l’Ouest), Sandrine Emin,

jeu.

Elodie Jarrier, Chloé Langeard du GRANEM (Université

Le territoire ligérien s’illustre par de nombreuses

d’Angers), Anne-France Kogan du PREFICS (Université

expérimentations artistiques, associant divers publics

de Rennes), et Nathalie Schieb-Bienfait du LEMNA

(jeunes, étudiants, femmes, habitants de quartiers

(Université de Nantes). Engagée sur différents terrains

sensibles, personnes en situation de précarité…).

artistiques – cette recherche a pour objectif

PACE est engagé sur différents terrains, avec des

d’analyser et de caractériser les processus de

artistes, des compagnies et des institutions :

création / production / diffusion / médiation de

notamment le laboratoire du TU-Nantes, les projets

projets artistiques dès lors

de Laurent Cebe (Les Individués), Du C(h)oeur des

qu’ils s’inscrivent dans des

Femmes et la Compagnie Fitorio Théâtre, le Panier-

cadres collaboratifs revisités,

Culture Nantes, le Collectif Des Liens avec des

en engageant de nouvelles

structures sociales.

temporalités et dans des
lieux non institutionnels.

PACE s’inscrit dans l’axe Transformation du travail du
LEMNA. Les travaux engagés dans cette recherche

Dans un contexte où la

permettent

d’instruire

culture est mobilisée comme

processus individuels et collectifs de travail artistique,

quatrième pilier du développement durable, l’univers

afin de mieux connaître les modalités de conception

créatif et artistique s’interroge et est interrogé sur la

et d’activation de ces

conception de démarches permettant d’accéder / de

démarches et pratiques

s’ouvrir à de nouveaux public(s) afin de mettre en

artistiques

circulation des actifs immatériels ou intangibles au

identifier les dispositifs

sein d'une économie dite de contribution (rapport

d’animation.

et

et

de

documenter

d’en

Lextrait, 2001). PACE présente la particularité
d’étudier ces démarches sur le double plan de
l’expérience des publics et du travail artistique et
créatif mis en œuvre à l’échelle collective (artistes /
techniciens / lieux / territoire). Le projet de recherche

Personne impliquée et responsable du projet au
LEMNA : Nathalie SCHIEB-BIENFAIT

les
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RETOUR SUR
PROLOG 2021
Retour sur PROLOG 2021 et ses 3 journées autour du

déambulation historique dans Nantes avec un focus

management de la logistique et des projets

sur la ville portuaire et la place culturelle. Cette

Durant trois journées
entre l'IAE et la cité
des

congrès,

notre

laboratoire - le LEMNA

- et une dizaine de ses
membres

-

avec

Hicham Abbad comme responsable du comité
d’organisation - ont
opérationnelle
PROLOG2021

du
consacré

participé

à l'organisation

colloque
à

la

international

logistique

et

au

management de projet et à la logistique. La
précédente édition avait lieu à Hull en 2019 et la
suivante aura lieu au Luxembourg en 2023. L’édition
nantaise fut titrée "Digitalization of Supply Chains and
Projects " et elle a accueilli en face à face environ une
centaine de participant de 13 nationalités différentes

édition fut à la fois conviviale et académique et fut
une belle opportunité de discuter de "hot topics" en
termes de management de projet, de management
logistique

et

de

politique

achat.

Dans ce colloque international, nous avons eu
l’immense honneur d'accueillir en tant que Guest
Speakers

:

Britta

Gammelgaard,

Professor,

Copenhagen Business School (DK), Chee Yew Wong,
Professor, University of Leeds (UK), Charbel José
Chiappetta Jabbour, Professor, University of Lincoln
(UK)/EM Lyon (FR), Darren Dalcher, Professor,
Lancaster University Management School (UK), et au
début de la conférence - et aussi pendant le

consortium doctoral piloté par Barbara Lyonnet à l'IAE
de Nantes - Khalid Bachkar, Professor, California State
University Maritime Academy (USA).

avec 5 keynotes speakers de grande qualité, une
session "Meet the editors" avec trois rédacteurs en
chef de revues classées, 53 papiers présentés "in situ"
et 10 papiers présentés "on line" lors des sessions
parallèles du jeudi 30 septembre et du vendredi 1er
octobre à la Cité des congrès. Le colloque a mis en
lumière des thématiques majeures liées à la
digitalisation de la supply chain et au management de
projet dans un monde globalisé et à la visibilité
perturbée."

Force est de constater que les membres du LEMNA Hicham Abbad, Barbara Lyonnet, Gwenalle Lairet,
Gwenaelle Oruezabala, Thomas Denis, Marc Bidan,
John Kingston, Vincent Salaun, Virginie André, ,

Abdramane Traoré, etc. , furent présents en force et
que leurs recherches ancrées sur la logistique
portuaire, la logistique hospitalière, la logistique des
éoliennes, la logistique temporaire, l’effet pulsar V2,
la redevabilité des algorithmes ou encore les achats
en responsabilité, furent appréciées, ce qui va

Cette manifestation scientifique fut l'occasion d'une
belle remontée de l'Erdre en nocturne avec les
bateaux nantais - avec remise des prix au meilleur

jeune chercheur, au meilleur papiers et au meilleur
reviewer - puis à la fin il fut proposé une

contribuer à renforcer ces deux dimensions majeures
du

management

et

des

sciences

de

gestion

(logistique/projet) au sein de notre laboratoire ainsi

que - justement - les "ponts" entre les sites de Nantes
et celui de Saint Nazaire.
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PORTRAITS DE CHERCHEURS
Hamza BENNANI, professeur HDR en économie à l’IAE, Université de Nantes
Axe : Évolution des entreprises et des marchés financiers
Partant de constat, mes thématiques de recherche

Mon Parcours

s’inscrivent dans cette ``révolution de la pensée’’. En
J'ai préparé ma thèse de
doctorat en économie sous
la direction du Professeur
Etienne

Farvaque

à

l'Université de Lille (20112014). En septembre 2015,
j'ai rejoint l'université Paris Nanterre en tant que
maître de conférences et à ce titre, j’ai été rattaché au
laboratoire EconomiX. Mon parcours de chercheur a
été jalonné par divers séjours de recherche effectués
dans des banques centrales (banque centrale des Pays

effet, je cherche à démontrer la manière dont la
communication affecte l'efficacité de la politique
monétaire de la banque centrale, mais également à
mettre en évidence les nouveaux canaux que cette

communication

engendre,

notamment

le

canal

médiatique. Enfin, je cherche également à améliorer la
connaissance du processus de prise de décision des
banques centrale, notamment la Banque Centrale
Européenne et la Réserve Fédérale américaine, en me
basant sur les minutes des rencontres des membres
des comités de politique monétaire.

-Bas, Banque Nationale de Pologne, Banque de
Finlande, etc.), ce qui m’a permis de prendre

conscience de l'importance de la dimension ``policy’’
de la recherche et d’orienter mes travaux vers des
problématiques actuelles.

A l’avenir, je souhaite travailler sur les nouveaux défis
auxquels sont confrontés les banques centrales,
notamment la menace que représente le changement
climatique sur les objectifs de stabilité financière et de
stabilité des prix, ainsi que la manière de lutter contre

Thématiques de recherche
Depuis les années 90, les banques centrales ont opéré

les

effets

redistributifs

des

mesures

conventionnelles.

un tournant significatif dans leur politique de
communication. La plupart d'entre elles considèrent

Contact

actuellement la communication comme un instrument

Hamza BENNANI hamza.bennani@univ-nantes.fr

de politique monétaire à part entière, dont le but est
de disséminer des informations relatives aux objectifs
de politique monétaire, aux conditions économiques
et aux perspectives de politique monétaire future.
L'accent mis sur la communication se base donc sur
l'idée que la politique monétaire repose en grande
partie sur la gestion des anticipations des marchés
financiers.

non-
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PORTRAITS DE CHERCHEURS
Arnaud STIMEC professeur HDR en sciences de gestion à l’IAE, Université de Nantes
Axe : Transformation du travail

Mon Parcours

Thématiques de recherche

En parallèle d'études en

Derrière une grande diversité (voire hétérogénéité

gestion,

apparente), mes recherches portent toujours sur le

spécialité

finance

/

contrôle

de

dialogue dans les organisations. Deux questions y sont

gestion

(MSG

Dauphine,

centrales : que produit le dialogue (1) et qu'est-ce qui

1994), j'ai suivi des études

permet à un dialogue effectif de perdurer (2). Ma

de droit (Licence de Droit,

thèse porte sur les conflits au travail et la médiation

U. de Nanterre, 1996), de sociologie (Maîtrise,

dans les organisations. J'ai aussi consacré mon

Université Paris - Denis Diderot, 1995) et de

attention à la négociation (négociation commerciale,

psychosociologie (DU, Université Paris - Descartes,

négociation collective syndicale...). La thématique de

1996). Enfin, mon parcours initial a été complété par

la santé au travail a été un terreau fertile pour

un DEA de GRH et relations sociales à l'Université Paris

observer l'impact du dialogue sur la santé au travail.

Panthéon Sorbonne (1997) et une thèse sous la

Ce travail m'a conduit à poursuivre sur le rôle du

direction de Jacques Rojot (2001). Un premier poste

dialogue technique dans le cadre des démarches dites

universitaire à l'IUT de Nantes (2001 - 2003) comme

d'excellence de type lean sur la santé au travail, avec

ATER a été suivi d'une responsabilité d'un certificat de

ou sans un dialogue effectif (notamment dans le cadre

compétences au CNAM (Paris) puis un recrutement

de l'amélioration continue ou kaizen). J'ai aussi

comme MCF à Polytech'Nantes en 2005. De 2005 à

travaillé sur les organisations à haute fiabilité sous

2011 j'ai pu m'impliquer activement dans le cadre

l'angle de la contribution du dialogue à la sûreté.

d'un projet de recherche ANR sur la santé au travail

Depuis quelques années, mon attention se porte sur la

dirigé par Mathieu Detchessahar. Le concours

notion de raison d'être et les entreprises à mission,

d'agrégation des facultés m'a conduit à la faculté

consacrées dans la loi PACTE (2019). Là encore, je

d'économie et gestion de l'Université de Reims en

m'intéresse particulière au dialogue : dialogue

2011. De 2008 et 2014 j'ai été rédacteur en chef de la

managérial en lien avec la mission ou raison d'être

revue Négociations. Depuis 2020, je contribue à la

choisie, dialogue au sein du comité de suivi (de la

transition de cette revue comme directeur, avec deux

mission), dialogue avec les parties prenantes. J'ai la

comités de rédaction, l'un centré sur la relation

responsabilité

d'emploi et l'autre sur les relations internationales. En

managériaux) d'une recherche ANR portée par l'Ecole

2015, j'ai pris la responsabilité d'un campus de

des Mines de Paris et consacré aux impacts des

Sciences Po Rennes à Caen dédié aux transitions

entreprises à mission.

jusqu'en 2019 puis j'ai poursuivi sur le site de Rennes

Contact

jusqu'en 2021.

Arnaud STIMEC arnaud.stimec@univ-nantes.fr

d'un

axe

(enjeux

et

impacts
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PORTRAIT D’UNE DOCTORANTE
Meriem HIZAM Doctorante en sciences de gestion sous la direction de Marc BIDAN et consultante formatrice en transformation des organisations

Mon parcours

masse de données dont nous disposons, et des
capacités

Après ma licence
en Management et
Administration des
entreprises,

j’ai

puissantes

de

calcul,

d’analyse,

d’identification des corrélation, etc. de l’IA, afin de
pouvoir évaluer toutes les alternatives possibles face à
une situation, idéalement (sans/ ou avec le minimum
possible) de biais cognitifs.

bénéficié d'une bourse d'excellence offerte par la
Fondation du « Banco di Sardegna » pour faire mon

Comprendre en profondeur les mécanismes et le rôle

MBA auprès de l'université italienne de Sassari avec

que l’intelligence artificielle peut jouer dans le

plusieurs mobilités en Belgique et en France à l'IEP

processus de prise de décision, et comment l’IA pourra

Grenoble. J'ai fait ensuite un Master 2 en Métiers du

réinventer les métiers, et les organisations a été ma

conseil et de la recherche à l'IAE de Nantes, qui m'a
permis de mieux orienter mon projet professionnel en

principale motivation lors de la construction de ce
projet de recherche. Et j’ai opté pour une thèse par

optant pour une thèse doctorale sous le dispositif

articles, pour rentabiliser cette expérience, et produire

CIFRE, financée par l'ANRT. Ce qui me permet d’avoir

un maximum de connaissances, en étudiant et

une double casquette de doctorante au LEMNA et

comparant l’adoption de l’IA dans les organisations

consultante en transformation des organisations au

privées et publiques pour optimiser la prise de

sein du cabinet de conseil et de formation Nicomak,

décision.

qui m’offre l’opportunité d’intervenir sur des missions
de conseil et des thématiques variées, mais également

Mon projet professionnel

de donner des cours au sein de différentes écoles pour

Trois objectifs guident mon projet professionnel :

des

- Poursuivre le travail sur ma thématique de

étudiants

encadrement

en

Master.

professionnel

Grâce
et

au

double

universitaire

je

recherche, pour produire plus de connaissances à

développe mes capacités pour faire plus de liens entre

partager avec la communauté scientifique (via des

la théorie et la pratique.

articles, colloques, conférences, ouvrages, etc.)

Mon projet de recherche

- Continuer à donner des cours, l’enseignement
m’inspire et me donne beaucoup d’énergie

Étant passionnée par les nouvelles technologies, j’ai

- Garder un pied dans le domaine professionnel en

monté mon projet de thèse autour de l’intelligence

faisant de la recherche action et en intervenant sur

artificielle & la prise de décision. Ce projet a pour

des missions de conseil visant la mise en place des

objectif de comprendre comment l’IA transforme les

solutions innovantes.

pratiques managériales et organisationnelles, et

comment les décideurs pourront s’en servir pour

Contact

améliorer la prédiction et optimiser la prise de

Meriem HIZAM meriem.hizam@univ-nantes.fr

décision, à l’ère du big data en profitant de la grande

