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LE M O T DE L A DIR EC TIO N
Par Benoit SEVI , Muriel TRAVERS, Amaury GRIMAND
Les premiers mois de notre nouvelle direction ont vu des
changements d’envergure qui affectent significativement
notre unité de recherche. Nous avons intégré au
1er septembre une nouvelle école doctorale en économie
et gestion (EDGE) définie sur un périmètre Université
Bretagne Loire (UBL) avec les changements conséquents
qui en découlent. Notre composante de rattachement
bâtit actuellement avec la Faculté de Droit, l’IPAG et
l’UFR de Sociologie un nouveau Pôle Sociétés qui aura
vraisemblablement un impact sur l’organisation de notre
recherche et les supports administratifs qui lui sont
affectés. Enfin, l’université révise actuellement les
procédures de dotations récurrentes aux laboratoires en
fonction de critères encore en cours de discussion et les
nouveaux budgets seront connus dès 2018 pour les
prochains contrats quadriennaux.
Dans cet environnement mouvant, nous nous
concentrons aujourd’hui sur la redéfinition de nos axes
de recherche. Dans cette perspective, nous nous
félicitons sincèrement de la dynamique de plusieurs
groupes thématiques dont l’activité en termes de
séminaires, journées de recherche ou autres
participations à des projets nous amène plus
naturellement vers une nouvelle organisation de notre
unité. Cette question, qui reste encore très ouverte en
cette fin d’année, sera notre priorité pour le début de la
nouvelle année et nous comptons sur tous les membres
du laboratoire pour apporter leur pierre à l’édifice.
Vous souhaitant à tous d’excellentes fêtes de fin
d’année.

Laboratoire LEMNA - Campus Tertre - Bâtiment Erdre/ Chemin de la Censive du Tertre - BP 52231 / 44322 NANTES Cedex 3 - France
Site web : http://www.lemna.univ-nantes.fr/
Coordinatrice administrative du LEMNA : Gaëlle RODRIGUEZ : Tél : 02 40 14 17 19 / gaelle.rodriguez@univ-nantes.fr
Directeur de la publication : Benoit SEVI (benoit.sevi@univ-nantes.fr)
Editeurs : Amaury GRIMAND (amaury.grimand@univ-nantes.fr) / Gaëlle RODRIGUEZ (gaelle.rodriguez@univ-nantes.fr)
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L E F O C U S P RO J ET
Le projet régional PANORISK

Le projet PANORisk (Placements, Assurance et NOuveaux
RISques), financé par la Région Pays de la Loire (2016-2021),
dans le cadre de son appel à projet Dynamiques scientifiques,
regroupe Le Mans Université (pilotage) (laboratoires d’économie-gestion GAINS et de mathématiques LMM), les Universités d’Angers (laboratoires d’économie-gestion GRANEM et de
mathématiques LAREMA) et de Nantes (laboratoire d’économie-gestion LEMNA), et les deux écoles de management Audencia Business School et ESSCA Angers. Dans ce projet, Olivier Darné est le responsable scientifique pour le LEMNA.

Ce programme vise le développement d’outils d’aide à la décision dans les domaines de l’épargne de placement, l’épargne
d’assurance, la gestion des risques liés au vieillissement, à la santé, au climat, à la transition énergétique, aux crises économiques, politiques et financières, ou bien encore à la crédibilité des institutions financières. Il est organisé autour de trois
axes de recherche :


Mesure des risques et pérennité des systèmes publics



Comportements de demande d'assurance de placement et d'épargne face aux risques



Interactions entre agents, design des contrats, régulation et nouveaux produits financiers

Cette recherche, appliquée à l’entreprise, est pluridisciplinaire, associant mathématiciens, économistes et gestionnaires.

Dans le cadre de ce projet, deux doctorants ont été recrutés au LEMNA, à savoir Jean-Baptiste Bonnier et Hai-Dang Ngo (coencadrés avec des enseignants-chercheurs d’Audencia). Un post-doctorant devrait être attribué l’année prochaine.

Un certain nombre de séminaires, workshops et colloques ont déjà été organisés et d’autres sont à venir. Une école d’été s’est tenue récemment à la
MSH de Nantes du 4 au 8 septembre 2017, intitulé Modélisation des Nouveaux
Risques
en
Finance
et
en
Assurance
(https://
panorisket2017.sciencesconf.org/).
Ces journées ont été animées par 9 conférenciers nationaux et internationaux
et 2 sessions posters pour les doctorants. Nous avons accueilli durant cette
école d’été 48 personnes (enseignants-chercheurs, professionnels, postdoctorants et doctorants).

Une nouvelle école d’été aura lieu en 2019.
Pour en savoir plus :

Site web: http://ira.univ-lemans.fr/fr/recherche-1/contrat-de-recherche-panorisk.html
Vidéos de l’école d’été de septembre 2017 :
http://panorisk.univ-lemans.fr/fr/evenements/ecoles-d-etes/videos-de-l-ecole-d-ete-2017.html
http://panorisk.univ-lemans.fr/en/events/summer-school/summer-school-2017-videos.html
Contacts :
Au LEMNA / Olivier DARNE : olivier.darne@univ-nantes.fr
Le porteur de projet / François LANGOT : Francois.Langot@univ-lemans.fr
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L E F O C U S P RO J ET
Le projet CLAAQ, piloté par Ivan Dufeu et associant les chercheurs suivants : (par ordre alphabétique)
J.P. Bréchet, S. Duchaine, M. Jara, L. Le Grel, R . Le Velly et N. Schieb-Bienfait.
Le projet CLAAQ – Complémentarités Locales pour l’Accès à une Alimentation de Qualité – est une
recherche action menée avec l’association régionale BIO LOIRE OCEAN (BLO), qui depuis plus de 20
ans développe une action collective de manière à structurer la filière régionale de fruits et légumes
biologiques. BLO - première association de producteurs de fruits et légumes biologiques sur la région représente environ 1/3 de la production ligérienne avec environ 70 producteurs présents, 260
salariés en équivalent temps plein sur l'ensemble des fermes des producteurs adhérents, soit en
termes de surface, 260 hectares de maraichage plein champ, un peu plus de 15 hectares couverts,
un peu plus de 200 hectares de vergers, principalement de la pomme, de la poire, de la prune, la
pêche de vigne / Le chiffre d’affaires cumulé des adhérents de BLO est d’environ 18 millions d’euros
en 2016. En moyenne, 20 % des productions des adhérents sont commercialisés par l’intermédiaire de l’association, dont le
chiffre d’affaires avoisine donc les 3,6 millions d’euros.

Ce projet retenu et financé par la Fondation de FRANCE dans le cadre de son appel à projet « Ecosystèmes,
Agriculture et Alimentation » a été lancé en 2014 pour une durée de 3 ans. Le projet était structuré autour
de trois thématiques : (1) l’étude des complémentarités et concurrences éventuelles entre les différents systèmes de production, de distribution et de commercialisation proposés par BLO avec ses différents projets
entrepreneuriaux de développement (2) l’exploitation et la mise en valeur des complémentarités des territoires pour concevoir un modèle économique innovant et pérenne ; (3) l’étude de la place et perceptions du
consommateur (final et de la RHD) dans ces modèles d’organisation.

Les recherches sur et avec Bio Loire Océan (BLO) se nourrissent d’un accompagnement de près de quatre ans des acteurs de
l’association, avec des entretiens, l’exploitation des archives et documents de l’association, la participation aux Assemblées
générales et Conseils d’Administration, aux actions de formation, la contribution à la rédaction de leur cahier des charges, ainsi
que des interventions dans des conférences grands publics ou scientifiques (conférence à la PFCE, SIVAL, GAB…), et l’accompagnement sur leurs enquêtes annuelles pour l’activité des Paniers Bio Solidaires. De par nos engagements dans des travaux de
recherche passés ou menés pour certains en parallèle nous avions une bonne connaissance des actions collectives menées
dans le monde de l’agriculture biologique, du commerce équitable et plus largement de l’agroalimentaire.

Plus généralement, la fertilisation de la connaissance que l’on peut attendre de ce
projet avec Bio Loire Océan nourrira, nous l’espérons, la connaissance du monde
professionnel de l’agriculture bio et de l’agro-alimentaire. En effet, les producteurs ressentent en effet le besoin de se situer, ou de se resituer, dans l’univers de
la bio en France aujourd’hui. Le très fort développement de l’offre et de la demande et l’arrivée d’acteurs nouveaux issus des filières conventionnelles, nécessitent pour les acteurs historiques et militants de se positionner et de s’organiser.
Comment défendre, ou mettre en avant, des pratiques agricoles ou des pratiques
socioéconomiques plus exigeantes que celles qu’impose le label européen ? Peuton exister sur les marchés concurrentiels des produits biologiques en étant mieuxdisant ? Faut-il s’extraire presqu’entièrement des marchés dominants comme le font les Amap 1 ? Nous avançons avec eux sur
ces réflexions qui intéressent nombre d’autres organisations agricoles qui nous sollicitent de façon croissante (FNAB, Synabio,
GAB 44, CAB Pays-de Loire…).A l’issue de ce projet, plusieurs publications, articles et ouvrages sont en cours de publication,
notamment un ouvrage sur le caractère innovant du projet et de l’association BIO LOIRE OCEAN, sur le rôle des dispositifs de
gestion dans la dynamique entrepreneuriale collective, sur la perception des consommateurs adhérents à un système de paniers biologiques.
1

Dufeu I., Ferrandi, J.M. (2013), Les ressorts de l’engagement dans une forme particulière d’échange collaboratif entre producteur et consommateurs : les Amap, Décisions Marketing, 72, 157-178.

Contacts :
Nathalie SCHIEB-BIENFAIT (membre permanent LEMNA): Nathalie.Schieb-Bienfait@univ-nantes.fr
Ivan DUFEU (membre associé LEMNA) : ivan.dufeu@univ-angers.fr
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P O RT RAI TS D E C H E RC H E U R S
Dominique BARBELIVIEN, MCF en gestion, à l’IAE de Nantes
Mon parcours
Formée à la gestion à l’École Supérieure de Commerce de Marseille (Kedge Business School), j’ai
débuté ma carrière chez LVMH en
consolidation. En 1999, après
avoir réussi le concours de l’agrégation du secondaire, je me suis
tournée vers l’enseignement.
Après trois années passée en lycée, je suis entrée en 2004 à
la Faculté de Sciences Économiques de Nantes, avec pour
projet de participer à terme à des projets de recherche. Ce
sera chose faite à partir de 2007, grâce à Paulette ROBIC et
Nicolas ANTHEAUME, sur la thématique de la pérennité des
entreprises familiales. Cette collaboration fructueuse nous
amène à publier ensemble, entre 2011 et 2016, trois articles puis un chapitre d’ouvrage collectif.
Encouragée par ces réalisations, je me tourne en 2013 vers
la rédaction d’une thèse sur le contrôle de gestion des ETI
familiales, sous la direction du Professeur François Meyssonnier, soutenue en 2015.
Mes thèmes de recherche
Les recherches poursuivies à ce jour m’amènent à étudier
les processus de structuration du pilotage des entreprises
en croissance, familiales.
Ce projet prend principalement deux directions.
Ayant accumulé depuis 2007, avec Paulette ROBIC et Nicolas ANTHEAUME, un ensemble conséquent de documents
concernant une centaine d’entreprises familiales des Pays
de La Loire, nous avons décidé en 2013 de créer un Observatoire des Entreprises Familiales. Sous la houlette de Paulette Robic, nous y animons trois à quatre ateliers de recherche par an, en y accueillant tant des collègues chercheurs confirmés que des doctorants en cours de thèse ainsi que des chefs d’entreprises attirés par cet espace stimulant de réflexion collective. Les thèmes abordés jusqu’à présent concernent notamment la transmission du projet d’entreprise, la socialisation des repreneurs familiaux, la conservation de la mémoire familiale et des archives dans un espace toujours à la frontière entre la sphère familiale et la

sphère entreprise, la question des femmes au sein de ces
deux espaces interconnectés. Ce travail, qui s’inscrit dans
une perspective dynamique et historique et s’appuie sur
une méthodologie qualitative, a pour ambition de définir un
cadre d’analyse de la pérennité de ces entreprises.
Le deuxième axe de mon travail concerne plus particulièrement le pilotage des PME/ETI familiales. À partir des éléments recueillis pour ma thèse, il m’a conduit à travailler
sur les spécificités du contrôle de gestion dans ces entreprises, en collaboration avec François Meyssonnier : un article à ce sujet est à paraitre en 2018 dans la RIPME.
Mes projets
Mon objectif est de poursuivre le travail de recherche collective sur la pérennité du modèle de gouvernance familiale
ainsi que sur la transmission de l’entreprise familiale, en
tenant compte notamment du contexte juridique du droit
de la famille. Le Groupe De Recherche en Entreprises Familiales que nous formons autour de Paulette Robic s’est joint
en 2017 à un groupe de chercheurs français et canadiens, à
l’initiative de Bérangère Deschamps (Université Paris 8) et
de Didier Chabaud (IAE Paris), afin de travailler sur la thématique du Transfert d’Entreprises au sein de L’Académie
De L’entrepreneuriat Et De L’innovation. Nous espérons par
ce moyen promouvoir la recherche française dans ce domaine et développer des projets collectifs féconds.
Par ailleurs, la richesse des matériaux de recherche recueillis nous permet d’envisager un développement de méthodologies quantitatives qui complèteront les études qualitatives menées jusqu’à présent. La collaboration entamée en
2017 avec une collègue bulgare, Vélina Slavova (Université
de Sophia) spécialiste de l’analyse du langage naturel peut
nous permettre d’utiliser les centaines d’heures d’entretiens enregistrés jusqu’à présent. Nous souhaitons ainsi
explorer de manière systématique les discours des dirigeants familiaux et des autres membres des familles.
Enfin, je poursuis en parallèle mes recherches sur les outils
du pilotage, et notamment leurs rapports avec les différentes fonctions de l’entreprise, ayant débuté un travail sur
le lien contrôle de gestion/ressources humaines en 2016
avec François Meyssonnier.

Références :
* Antheaume N., Robic P. et Barbelivien D. (2016). Comment expliquer la pérennité des entreprises familiales ? In Organisation, information et performance : Les processus opérationnels au cœur de la gestion des entreprises. Sous la direction de François Meyssonnier et Frantz Rowe. Collection économie et société. : Presses Universitaires de Rennes : 238.
* Antheaume N., Robic P. et Barbelivien D. (2013). French family business and longevity: Have they been conducting sustainable development policies before it became a fashion? Business History 55 (6): 942–962.
* Robic P., Barbelivien D. et Antheaume N. (2015a). Comment cultiver une ressource? Outils de gestion et culture du familiness. Management & Avenir (5) : 105–124.
* Robic P., Barbelivien D. et Antheaume N. (2015b). La fabrique de l’entrepreneur familial. Comment des héritiers deviennent entrepreneurs et reprennent la direction d’une
entreprise familiale. Revue de l’Entrepreneuriat 13 (3) : 25–50.
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P O RT RAI TS D E C H E RC H E U R S
Vincent SALAUN, MCF en gestion, IUT de Saint-Nazaire
Vincent SALAUN vient d'être nommé maître de conférences rattaché au département Gestion Logistique et Transport de l'IUT de Saint-Nazaire. Docteur en Sciences de Gestion depuis décembre 2016, il a
soutenu sa thèse au sein du Centre de Recherche sur le Transport et la Logistique (CRET-LOG) à AixMarseille Université sur la thématique du pilotage des organisations et des logistiques temporaires,
notamment événementielles. Sa recherche doctorale a reçu en avril dernier le grand prix de thèse de la
Fondation Nationale pour l'Enseignement de la Gestion des Entreprises (FNEGE) pour la meilleure thèse
transversale en management, et vient tout juste d'obtenir le prix Daniel Tixier Best Thesis Award pour la

meilleure thèse de l'Association Internationale de Recherche en Logistique et Supply Chain Management (AIRL-SCM). Depuis 2013 il a eu l'occasion de publier une vingtaine d'articles et de communications tant au plan national
qu'international en développant des thématiques telles que la place du management logistique dans les organisations événementielles, le fonctionnement des organisations pulsatoires ou encore la digitalisation des chaînes logistiques humanitaires.
Ses travaux le conduisent actuellement à mener des projets de recherche concernant le transfert de compétences logistiques
entre les secteurs humanitaires et événementiels, la gestion des compétences dans les organisations pulsatoires, ainsi que
l'impact d'une structuration par les flux sur les comportements transgressifs des consommateurs dans les festivals de musiques actuelles.
Références :
- SALAUN, V. (2016), « La pérennité des Organisations Temporaires (OT) : compréhension du rôle conjoint de la pulsation organisationnelle et de la logistique - L'apport
de l'étude des festivals musicaux »-, Thèse pour l'obtention du Doctorat ès Sciences de Gestion, Centre de Recherche sur le Transport et la Logistique (CRET-LOG), AixMarseille Université (AMU), 359 pages.
SALAUN, V., FULCONIS, F. et FABBE-COSTES, N. (2016), « Quels mécanismes au cœur des Organisations Temporaires Pulsatoires ? Le cas du festival du Bout du
Monde », Revue Française de Gestion, Vol. 42, No. 259, pp. 83-99.
- SALAUN, V. (2016), « Quelles évolutions pour la logistique événementielle ? L'impact du cashless dans les festivals musicaux », Logistique & Management, Vol. 24, No.
3-4, pp. 207-214.

Vichara KIN, Post-doctorante sur le projet « Logistique du futur », IUT de Saint-Nazaire
Vichara KIN est arrivée le 28 septembre au LEMNA dans le cadre d’un post-doctorat à l’Université de

Nantes, rattachée au département Gestion Logistique et Transport de l’IUT de Saint Nazaire. Dans le cadre du
projet « Logistique du Futur », en partenariat avec la CARENE et le PASCA, elle mène une étude prospective
sur l’industrie du futur appliquée à la logistique et aux achats.
Docteur en Sciences de Gestion, sa thèse a étudié le rôle des managers d’alliance dans la gestion de l’ambidextrie, au sein du CRET LOG (Centre de Recherche sur le Transport et la Logistique) et sous la direction de
Nathalie Fabbe-Costes (Aix-Marseille Université) et Frédéric Prévot (Kedge Business School). Ses thèmes de recherche portent
sur la gestion des interfaces, le management de paradoxes et les études bibliométriques.
Une dizaine de publications et communications ont été réalisées durant le doctorat. Actuellement, ses recherches s’intéressent
à la logistique du futur, notamment sous l’angle du numérique et du digital, aux blockchains et aux acteurs-frontières
(retrouvés régulièrement sous diverses acceptions issues de la littérature anglophone en tant que boundary-spanners, brokers,

et autres gatekeepers).
Références :
KIN, V., MESCHI, P. X., et PREVOT, F. (2015), « Les pays émergents : émergence, croissance ou maturité du thème dans la recherche en management international ? Une
étude bibliométrique », Management International, Vol 19, Numéro Spécial, p. 20-34.
SPENCER R., PREVOT F., KIN V., ASHRAF N., NDJICKY N. (2012), « Etude bibliométrique sur les achats responsables, Chaire Achats Durables et Socialement Responsables » – Kedge Business School, 48p
SPENCER R., PREVOT F., KIN V., ASHRAF N., NDJICKY N. (2012), « Représentation des achats responsables et freins à leur implémentation, Chaire Achats Durables et
Socialement Responsables » – Kedge Business School, 101p
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P O RT RAI T D ’ U N E D O C T O R A N T E
Marta CASTILLA

Je suis titulaire d’un Master 2 en Sciences de la Vie, de la Terre et de l’Environnement
de l’Université Pablo de Olavide de Séville (Espagne). A l’issue de mon projet de fin
d’études en zoologie marine, je suis venue poursuivre mes études en France dans le
cadre d’une bourse Erasmus. J’ai été accueillie pour un stage dans le
laboratoire de biologie marine de l’Université de Nantes (MMS – Mer Molécules San-

té -).

J’y ai découvert la recherche en biologie marine ainsi que la recherche en aquaculture au travers d’études menées
sur l’aquaculture de l’ormeau par le laboratoire MMS. A la fin de ce stage en France, j’ai décidé de retourner en
Espagne pour poursuive mes études dans un nouveau Master spécialisé en gestion de l'Aquaculture (à l’Université
de Valence). Dans le cadre de ce master, j’ai réalisé un stage sur les nouvelles technologies pour l’aquaculture durable. Puis, je suis partie travailler en Equateur dans une entreprise de biotechnologie aquacole et dans une ONG
(organisation non gouvernementale). Mon objectif était de développer des systèmes aquaponiques combinant

l’élevage des poissons d’eau douce et des légumes hors sol.
Une fois de retour en Europe, j’ai obtenu une bourse Leonardo da Vinci qui m’a permis de revenir en France, où j’ai
réalisé un stage dans le milieu ostréicole. C’est au cours de cette période que j’ai découvert les problématiques du
secteur ostréicole français. Avec le soutien du laboratoire MMS et du laboratoire LEMNA, j’ai choisi de candidater à
l’appel à projet interdisciplinaire de la Présidence de l’Université de Nantes sur la thématique « Environnement –
SHS ». Ma candidature a été retenue ; je suis donc bénéficiaire depuis bientôt trois ans d’un contrat doctoral sur la
dotation « Président » de l’Université de Nantes. Ce contrat m’a permis d’intégrer deux laboratoires : le Laboratoire
d’Economie et Management de Nantes-Atlantique et le Laboratoire Mer-Molécules-Santé de l’Université de Nantes
où je suis encadrée dans mes activités de recherche par Priscilla Decottignies (pour le laboratoire MMS – Mer Molécule Santé -) et par Nathalie Schieb-Bienfait (pour le laboratoire LEMNA).
Mes travaux de recherche portent sur le développement de l’échiniculture en
France et plus particulièrement dans la région Pays de la Loire ; l’introduction de
cette espèce (l’oursin) est une innovation que j’étudie à la fois sous les angles
technologiques et techniques et sous l’angle social. L’échiniculture pourrait constituer un axe de diversification pour les entreprises ostréicultures et permettre ainsi à
la filière conchylicole de mieux résister aux difficultés posées par la crise écologique.
Mes recherches portent à la fois sur la création d’un protocole d’élevage d’oursin

violet facilement transférable aux professionnels et sur l’étude de l’introduction et de la diffusion de cette
innovation selon l’approche de l’ANT (Actor Network Theory).
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P O RT RAI T D E D O C T O R A N T E
Marta CASTILLA

A cet effet, j’ai réalisé différentes expérimentations dans le but d’étudier comment
l’oursin violet Paracentrotus lividus se développe et se nourrit en captivité avec les ressources disponibles pour les producteurs d’huîtres de la région Pays de la Loire. Parallèlement, j’ai travaillé avec différents acteurs (professionnels, institutions, distributeurs,
restaurateurs…) concernés par l’introduction de cette espèce pour identifier les facteurs

d’intéressement, ainsi que les problématiques de traduction et d’enrôlement. J’ai
également identifié les maillons « faibles » ou maillons manquants d’une possible filière
(notamment en regard de la filière aquacole ligérienne).
Pendant ces années de thèse j’ai coécrit plusieurs communications scientifiques et participé à des colloques internationaux (Aquaculture Europe notamment, AIMS – Association Internationale de management stratégique -).
Parallèlement, je travaille aussi sur le projet européen TAPAS (http://tapas-h2020.eu/) financé par la commission
européenne, projet relatif à la planification et modélisation d’une aquaculture durable pour l’Europe. Enfin depuis
2015 j’assure un enseignement en biologie animale et reproduction animale (département de Sciences de la Vie de
la Faculté des Sciences et Techniques). Ma soutenance de thèse est prévue pour le printemps 2018.

TH ES ES

( O c t o b r e — d é c e m b r e 2 0 17 )

04 octobre 2017, LEBATTO Stéphane, "La proximité perçue envers un produit alimentaire : un facteur favorable à
l'acceptabilité des innovations alimentaires via la confiance initiale"
25 octobre 2017, Jun WU, "A study on chinese senior tourism decision makink process"
27 octobre 2017, Sylvain MARVIE, "Mise en perspective de la co-construction des connaissances au sein des éditeurs de
logiciels de gestion : un caractérisation par observation participative"
06 novembre 2017, Jean-Loup RICHET, "Complexité et dynamiques des stratégies d'influence lors d'une transformation
organisationnelle liée aux systèmes d'information"
07 novembre 2017, Romain LONCEINT, "La gestion des faibles doses".
21 novembre 2017, Jérôme MONNE, "Financial Institutions and Individuals's Financial Vulnerability: a Behavioral Approach"
05 décembre 2017, Eleazar ZERBO, "Empirical essays on economic growth and the environment in Sub-SaharanAfrican countries".
07 décembre 2017, Wafa BOUAYNAYA, " Impacts sécuritaires de l'adoption du cloud computing dans les petites et moyennes entreprises
(PME)".

18 décembre 2017, Abddallah MOHAMED ABASS, " Essais sur la procyclicité des fonds propres bancaires : une réflexion dans le contexte africain".

HDR

( O c t o b r e — d é c em b r e 2 01 7 )

27 octobre 2017, Linh Chi VO, " The contributions of john dewey’s pragmatism to management and organization studies. Within and Beyond
the Process Turn ".
11 décembre 2017, Florent SARI, " Espace et comportements des ménages ".
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L E F O C U S RE C H E R C H E
Participation du LEMNA aux programmes LASCAUX 1 et 2
Plusieurs économistes du LEMNA coopèrent avec des juristes.
Un ouvrage collectif est paru en 2017 aux Presses Universitaires de Rennes avec le soutien de
l’Université de Nantes, Environnement et développement durable dans les politiques de l’Union
Européenne. Actualités et défis, auquel ont contribué juristes, politistes, géographes, écologues ,
économistes et membres de la DG Environnement de la Commission européenne et de la FAO. Il a
été coordonné par Gérard Brovelli et Mary Sancy, membres du laboratoire Droit et Changement
Social de l’Université de Nantes (UMR CNRS 6297).
Ce livre illustre la place que le développement durable et la protection de l’environnement ont
prise dans la législation européenne, ainsi que les limites de cette intégration. L’Europe est en
effet tournée vers la construction d’un grand marché et d’une société où les relations sociales
marchandes deviennent prépondérantes et tendent à occulter toutes les autres dimensions. Alors
qu’il est question de renouveler les bases du projet européen afin de retisser le lien entre les citoyens, la place de l’environnement et du développement durable devra probablement être prééminente.
Laure Després y a contribué par un chapitre sur « Richesse, valeur économique et environnement : réflexions sur les fondements économiques des politiques environnementales de l’Union européenne ». Rodica Loisel, Thomas Vallée et Patrice
Guillotreau ont traité de la question suivante : « Quels indicateurs pour une juste valorisation de l’environnement ? »

Le programme Lascaux Droit Aliment, Terre, financé par la Commission Européenne
(Convention ERC n° 230400) s’est déroulé de 2009 à 2014 sous la direction de François
Collart-Dutilleul. Il avait pour ambition de formaliser un Code de droit européen et international de l’alimentation ; de rechercher la cohérence du droit en confrontant les concepts
du droit spécial agroalimentaire à ceux du droit commun (droit public économique, droits
fondamentaux, droit des affaires, droit foncier et immobilier, …) ; de conceptualiser différents modèles juridiques susceptibles de permettre à chaque Être-humain d’accéder à une
alimentation suffisante et saine, d’encadrer efficacement l’accès des petits paysans à une
terre productive, de rendre plus équitable le commerce international des matières premières agricoles dans le but de rééquilibrer les développements socio-économiques entre
le Nord et le Sud...
A sa suite le Programme Lascaux 2 entame une nouvelle étape, avec le soutien de la région des Pays de la Loire et en collaboration avec l’Institut Michel Serres à l’ENS de Lyon. Il s’agit désormais de définir le cadre
juridique des politiques publiques visant à concilier sur un territoire donné l’exploitation des ressources naturelles et les besoins fondamentaux des populations. Ce cadre devrait favoriser les multiples transitions sociétale, écologique, énergétique,
agricole etc. indispensables au devenir des sociétés humaines. Ce programme s’appuie sur un réseau de plus de 200 chercheurs
dans le monde et travaille en lien étroit avec la société civile (collectivités publiques, associations, ONG, organisations professionnelles…).
Trois membres du LEMNA ont contribué aux publications du programme Lascaux, dont la plupart sont en accès libre sur HAL.
Després L., « Comment le fonctionnement actuel du système économique mondialisé influencet-il la sécurité alimentaire ? » in F. Collart-Dutilleul et Th. Bréger (dir), Penser une démocratie
alimentaire, vol 1, p. 57 à 67, Editions Inida, 2013.
Després L. et Vallée T., « Que proposent les économistes pour gérer les ressources naturelles en
fonction des besoins socio-économiques fondamentaux des populations ? » in F. CollardDutilleul (Dir), Th. Bréger (Coord) Penser une démocratie alimentaire, Thinking a food democracy, Vol 2, Propositions Lascaux entre ressources naturelles et besoins alimentaires, Lascaux proposals between natural ressources and food needs, p. 385-403, éditions Inida, 2014.
Després L., « La transition écologique. Vers un capitalisme régulé ou vers un changement de
système économique ? » in A. Van Lang (dir), Penser et mettre en œuvre les transitions écologique, Mare & Martin, 2017.
En outre Denis Bouget et Laure Després ont contribué à plusieurs entrées de type économique
dans le Dictionnaire juridique de la sécurité alimentaire dans le monde (2013), coordonné par F. Collard-Dutilleul et J.-Ph. Bugnicourt, traduit en espagnol et en anglais.
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C O NF E RE N C E A U L E M N A
Le LEMNA organise le 39ème congrès de l’AFC entre le 15 et 17 mai 2018 à l’IAE de Nantes.

A l’initiative du Groupe de Recherche en
Comptabilité et Contrôle (GRCC) du
LEMNA, l’Association Francophone de
Comptabilité (AFC) qui regroupe tous
les enseignants-chercheurs d’expression
française en comptabilité financière et
contrôle de gestion de l’enseignement
supérieur (des universités et des écoles de management, de
France et de l’international) tiendra son 39ème congrès à
Nantes les 16 et 17 mai 2018 dans les locaux de l’IAE
(bâtiment Erdre). Il sera précédé d’une journée doctorale
qui aura lieu le 15 mai également à l’IAE (bâtiment Petit
Port). L’AFC est la plus ancienne et une des plus puissantes
sociétés savantes du champ de la gestion. Pour elle, il s’agit
d’un retour pour un congrès à Nantes, vingt ans après celui
qui y avait été organisé par Yannick Lemarchand et Pierre
Mévellec.

Mardi 15 mai 2018, la présentation des travaux de plus

La thématique du congrès est « Transitions numériques
et informations comptables ». On attend plus de 250
participants venant du monde entier. Seront notamment
présents à cette occasion :

Mercredi 16 et jeudi 17 mai, la présentation de plus de



le président de l’European Accounting Association
(l’association européenne académique de référence
dans le domaine),

de 50 doctorants se fera dans deux sessions parallèles d’ateliers. Deux conférences doctorales de chercheurs de réputation mondiale consacrées aux méthodologies de recherche
auront lieu :



Kari Lukka (Université de Turku, Finlande) interviendra sur « Paradigmatic Diversity in Accounting
Research: What, Why and How ? »



Philip Joos (Tilburg School of Economics and Management, Pays-Bas) interviendra sur « How Can
Reasearch Address the Trends in Corporate Reporting ? ».

Une table ronde de conseils aux doctorants aura également
lieu. Le soir les participants seront reçus par la mairie de
Nantes.

150 communications se fera dans cinq sessions parallèles
d’ateliers sur les deux jours.
Par ailleurs, le mercredi nous aurons deux communications
inaugurales consacrées à la thématique du congrès :


l’une par le spécialiste français du langage XBRL de
codage des informations financière,
et l’autre par le contrôleur de gestion d’une start-up
du numérique



le président du Conseil Supérieur de l’Ordre des Experts-Comptables





les rédacteurs en chef des revues EAR (European Accounting Review), CCA (Comptabilité Contrôle Audit)
et ACCRA (Audit Comptabilité Contrôle : Recherches
Appliquées).

Différentes réunions se tiendront en parallèles pour des enseignants des formations comptables post-bac des lycées,
des enseignants et responsables des masters CCA et CGAO,
des enseignants et responsables des départements comptables des grandes écoles de management et des collègues
de la section AFC-Afrique .

Lors de l’Assemblée Générale de l’AFC qui se tiendra pendant le congrès, nous aurons également recours aux nouvelles technologies interactives de communication en coopération avec une start-up nantaise. Et reprenant la tradition nantaise de recherche en histoire de la comptabilité,
nous aurons une exposition de documents historiques et
manuels comptables pendant le congrès (issus des archives
Stévelinck, fond unique détenu par la Bibliothèque Universitaire de Nantes) et une table ronde sous la direction de Yannick Lemarchand sera consacrée à « Des tablettes mésopotamiennes au Big Data : technologies et comptabilités ». De
nombreux libraires et éditeurs seront également présents.

La soirée de gala, le mercredi soir, se passera aux Machines
de l’Ile. L’Assemblée Générale de l’AFC et la table ronde consacrée à l’histoire de la comptabilité auront lieu le jeudi.
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C O NF E RE N C E A U L E M N A
Le LEMNA organise le 39ème congrès de l’AFC entre le 15 et 17 mai 2018 à l’IAE de Nantes.

Cette manifestation est portée par le Groupe de Recherche en Comptabilité et Contrôle (GRCC).
Le comité d’organisation est composé d’une douzaine de collègues membres du Laboratoire d’Economie et Management
Nantes Atlantique (LEMNA) et de l’Association Francophone de Comptabilité (AFC) :















Nathalie Angelé-Halgand (MCF, Faculté de Médecine)
Nicolas Antheaume (professeur, directeur de l’IAE de Nantes),
Dominique Barbelivien (MCF, IAE de Nantes),
Françoise Bresson (expert-comptable et PAST, IAE de Nantes) ;
Marie Catalo (MCF, Faculté des Sciences),
Sébastien Dony (doctorant, IAE de Nantes),
Sam Hope (doctorant, IAE de Nantes),
Yannick Lemarchand (professeur émérite, IAE de Nantes),
Pierre Mévellec (professeur émérite, IAE de Nantes),
François Meyssonnier (professeur à l’IAE, président du comité d’organisation),
Abdallah Mohammed (MCF, Faculté des langues et cultures étrangères),
Laetitia Monnier-Sénicourt (MCF, IAE de Nantes),
Dragons Zelinschi (MCF, IAE de Nantes)
et de Gaëlle Rodriguez (responsable administrative du LEMNA).

Cet évènement bénéficie du soutien actif, financier et matériel, du LEMNA, de l’IAE de Nantes, de l’Université de Nantes, de
Nantes Métropole, de l’Ordre des Experts-Comptables, de la Compagnie des Commissaires aux Comptes, de l’association des
Directeurs Financiers et de Contrôle de Gestion et de nombreux cabinets d’expertise comptable et d’audit de la région.

La tenue de cette manifestation d’envergure à Nantes est une reconnaissance de la qualité des travaux de recherche comptables menés au sein du LEMNA et une contribution au rayonnement du LEMNA dans le champ de la recherche en gestion. Il
s’agira donc d’un moment important des activités du LEMNA en 2018.
François Meyssonnier
Président du comité d’organisation
Vice-Président de l’AFC

Pour en savoir plus :


Le site web de l’AFC (afc-cca) : http://www.afc-cca.com/congres.php?congres



Le site web de l’IAE de Nantes : http://www.iae.univ-nantes.fr/39e-congres-de-l-afc-a-nantes-transitions-numeriques-etinformations-comptables-2018--2119463.kjsp?RH=IAE_FR1



Le site web du LEMNA : http://www.lemna.univ-nantes.fr/39e-congres-de-l-afc-a-nantes-transitions-numeriques-etinformations-comptables-2018--2119463.kjsp?RH=1418393969655

Contacts :
Journées doctorales: Abdalladh MOHAMMED (LEMNA, FLCE - département LEA, Université de Nantes)
39ème congrès : Francois MEYSSONNIER (LEMNA, IAE Nantes, Université de Nantes)

