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La fin de cette année universitaire est l’occasion pour la direction du laboratoire de féliciter
l’ensemble de ses membres pour l’engagement
constant dont chacun à fait preuve lors de la
mise en place des nouveaux axes de recherche.
La recherche au sein du LEMNA est aujourd’hui
structurée en quatre axes, qui disposent tous
d’une page web dédiée et pour lesquels l’activité est donc à la fois plus visible et plus précisément exposée. Dans certains axes, une journée
de recherche permettant l’exposition des travaux de chacun a déjà été organisée et nous
sommes confiants dans le caractère stimulant
d’une telle réorganisation.

L’année qui arrive sera chargée, avec notamment les premières étapes de l’évaluation à
venir par le HCERES au printemps 2021. Au sein
de chaque axe, il sera nécessaire de finaliser
l’organisation des séminaires et autres activités de groupes de travail et de voir dans quelle
mesure des réponses à des appels à projet sont
encore pertinentes. Bien entendu, toutes les
publications sont le bienvenues afin d’avoir une
évaluation la meilleure possible dans deux ans.

1 membre

Excellentes vacances à tous.
* Enseignant(e)s-chercheurs(-euses) : 83, chargé(e)s de missions/de projets : 6,
personnels administratifs : 2

Bénédicte, Amaury et Benoît
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PORTRAITS DE CHERCHEURS
Bénédicte ROULAND, MCF en économie, à l’IAE de Nantes
Axe Transformations du travail
Mon parcours
Après avoir obtenu mon doctorat d’économie
en

décembre

2011 à l’Université

du

Mans

pour des travaux réalisés sur la formation des salariés,
j’ai passé deux ans comme chercheur post-doctorante
à l’Université d’Aarhus (Danemark). J’ai ensuite été
recrutée à l’Université de Nantes en qualité de MCF en
septembre 2014. Après un détachement de deux années au Centre for Social Data Analytics à Auckland
University of Technology (Nouvelle-Zélande), j’ai repris
mes fonctions à l’IAE en décembre 2018. Depuis, je

d’identifier les publics pour lesquels tel ou tel programme fonctionne, selon le type de maladie. Je vais
également participer à un projet qui traitera, à partir
de données françaises, des interactions entre santé
mentale, intensification du travail (automatisation no-

tamment) et nouvelles pratiques de management
(développement de l’autonomie des travailleurs
notamment).
Dans une autre thématique, je participe à l’évaluation
des effets, en termes de réussite scolaire et de bienêtre, de la mise en place d’une carte scolaire—dans la
ville de Aarhus au Danemark—qui restreint à 20% par
école le nombre d’élèves dont le danois n’est pas la
langue maternelle, et qui ainsi vise à limiter la ségrégation ethnique à l’école.

m’occupe des mobilités hors Erasmus+ des étudiants
et, à partir de la rentrée 2019, je coordonnerai le par-

Un troisième axe de recherche concerne la mesure et

cours international de la L1-L2 Economie-Gestion, et

les conséquences de la violence dans les familles, par-

organiserai les séminaires d’économie générale du

ticulièrement envers les enfants. J’ai commencé ces

LEMNA.

travaux lors de mon détachement en NouvelleZélande.

Mes projets de recherche en cours et à venir.
Quant aux autres projets à venir, je vais participer, à
Ma recherche est plutôt empirique, et porte globalement sur l’économie du travail, l’analyse des politiques publiques, et la santé publique. Mes projets
s’inscrivent dans ces différentes dimensions.

l’évaluation de dispositifs dans le cadre des PRIC
(Pactes Régionaux d’Investissement dans les Compétences).
Enfin, je viens de rejoindre le groupe de travail TEPP1

Tout d’abord, je m’intéresse aux interactions entre

‘Economie de l’Alimentation Végé-

travail et santé. A l’aide de riches données administra-

tale et de la Condition Animale’

tives, j’étudie notamment les effets à long terme de

coordonné par Romain Espinosa

dispositifs d’aide au retour à l’emploi des salariés en

(Université de Rennes 1), ce qui

arrêt longue maladie, mis en place au Danemark en

laisse entrevoir des collaborations très stimulantes !

2009. Ces données nous permettent notamment
1

Fédération de Recherche Travail, Emploi et Politiques Publiques, le LEMNA appartient à cette fédération.
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PORTRAIT D’UNE DOCTORANTE
Pauline PEDEHOUR, doctorante en Sciences économiques sous la direction de Thomas VALLEE et Lionel RICHEFORT
Axe Défis environnementaux, mer et énergie.

Mon parcours

de chaque acteur et les leviers sur lesquels agir pour

Après une classe préparatoire

aux

grandes

écoles j’ai rejoint l’IAE IEM en licence afin de
laisser mon intérêt pour
les

sciences

écono-

miques s’exprimer pleinement. Sensible aux problématiques environnementales, j’ai décidé de poursuivre en Master « Conduite de projets en développement durable, environnement - mer – énergie » lors
duquel j’ai eu l’opportunité d’aller étudier un semestre à The Arctic University of Norway (Tromsø).

sauvegarder la ressource. Après avoir engagé une
étude de performance environnementale des réseaux
de distribution d’eau, je me concentre actuellement
sur deux objectifs. Le premier est de mener une étude
de terrain multi-acteurs sur leurs perceptions des
moyens efficaces pour préserver la ressource en eau,
et, de déterminer les actions de consensus qui peuvent faire l’objet d’une coopération. Dans cette même
approche coopérative, le deuxième est de proposer
une modélisation théorique permettant d’allouer au
mieux les ressources en eau disponibles entre con-

sommateurs.

L’écriture de mémoires de recherche sur la gestion de
l’eau au cours de cette formation a éveillé ma curiosité scientifique et mon attrait pour la rigueur méthodologique que cet exercice impose. C’est donc naturellement que j’ai décidé de poursuivre cette thématique
en thèse depuis septembre 2018, avec pour objectif
futur le métier d’enseignant-chercheur liant deux facettes qui m’enthousiasment.

Mes thèmes de recherche :

À long terme, mon travail proposera un autre modèle

Dans un contexte de rareté de la ressource en eau,

calibré sur des données réelles prenant en compte les

mon travail questionne son usage et son allocation

divers acteurs de la gestion de l’eau pour mesurer

tant d’un point de vue qualitatif que quantitatif, afin

l’impact de l’implémentation de politiques publiques

d’éviter les gaspillages économiques et environne-

(incitations, pénalités, etc.) Il devrait fournir des scé-

mentaux. Basé sur le cas régional des Pays de la Loire

narios et un outil d’aide à la décision afin d’atténuer

et les problématiques qui lui sont rattachées (zones

les conflits d’usages et d'optimiser l’allocation de la

humides, hétérogénéité spatiale, pollution, etc.), l’ob-

ressource.

jectif de mes travaux est de comprendre les besoins
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CONFERENCE AU LEMNA
Le LEMNA a co-organisé la 24ème conférence de l’AIM entre le 3 et 5 juin 2019.
Axe Numérique et transformation des organisations

L'Association Information et Management (AIM), fondée

grès sur les chapeaux de roues avec l’intervention inspirante

en 1991, regroupe des enseignants, des chercheurs et des

d’ Yves Pigneur, un invité de prestige, sur le thème « Inno-

professionnels, spécialistes des systèmes d'information. Sa

ver et repenser son modèle d'affaires ».

vocation consiste à favoriser les débats sur ce champ disciplinaire au sein de la communauté francophone d’une part

Diverses sessions thématiques ont rythmé les deux jours de

et avec l’international d’autre part. Elle vise également à
dynamiser la communauté et favoriser les échanges de
bonnes pratiques à la fois scientifiques mais aussi pédagogiques. Elle souhaite enfin valoriser les filières de formation
en SI et renforcer leur attractivité. L’AIM constitue ainsi un
lieu d'échanges pour tous ceux qui enseignent, conçoivent,
réalisent et mettent en œuvre les systèmes d'information.
La 24ème conférence AIM s’est déroulée à Nantes du 3 au 5

juin dernier sous le thème du Management de la Transformation Numérique.

conférence sur des thèmes très variés : business models et
stratégique numérique, transformations organisationnelles,
transformation du travail, serious game, méthodologie, industrie et santé du futur, blockchain, innovations et disruptions, médias sociaux et marketing numérique, durabilité du
numérique, etc.
Deux ateliers spécifiques furent organisés : l’atelier ludopédagogique Lego Serious Play animé avec brio par Simon

Bourdeau et Philippe Lépinard et l’atelier de démonstration
de l’ERP pédagogique Prélude CIPE.

La première journée à l’IAE Nantes fut dédiée au consortium
doctoral, particulièrement dynamique (16 doctorants, 17
membres du jury, un comité composé de Marc Bidan, Guillaume Biot Paquerot, Alain Cucchi et à Jean-Loup Richet) et
pour la première fois à deux ateliers pré-AIM (1) Compétences et Technologie & (2) Rencontre avec les éditeurs de
revue en SI, le tout suivi d’un cocktail d’ouverture de la conférence et d’un mot d’accueil du directeur du LEMNA.
La conférence la été lancée le lendemain à la Cité des Con-
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CONFERENCE AU LEMNA
Le LEMNA a co-organisé la 24ème conférence de l’AIM entre le 3 et 5 juin 2019.
Axe Numérique et transformation des organisations
Lors du dîner de gala organisé sur les bords de la Loire (et

participer aux questionnements sur les transformations

au soleil couchant) différents prix, ont été remis, encore

sociétales induites par les innovations digitales.

félicitations aux lauréats :
Les actes complets sont disponibles en ligne en se connec> Prix de la meilleure thèse 2018 – Jordan Vazquez : « Envi-

tant sur le site aim.asso.fr. L’an prochain la conférence se

ronnement Big Data et prise de décision intuitive : le cas du

déroulera à Marrakech du 10 au 12 juin 2020 en amont de

CIC de la police nationale des bouches du Rhône »

la conférence ECIS !

- Anass Mawadia, premier accessit et SANGUPAMBA Odette
Sangupamba Mwilu, deuxième accessit > Prix de la meilleure communication AIM 2019 – Johanna
Habib et Pierre Loup : « Quand l’adoption d’une application
perçue comme anodine engage une transformation profonde du système de santé : le cas de Doctolib »
> Prix AIM-CIGREF du meilleur article de la revue SIM 2018 –
François-Xavier de Vaujany et Hélène Bussy-Socrate : « Des
modes de diffusion de la rumeur : une approche par la matérialité ».
François Deltour (LEMNA, IMT Atlantique) – Aurélie Girard
(LEMNA, IAE Nantes)– Gwenaelle Lairet (LEMNA, ESSCA) François de Corbière (LEMNA, IMT Atlantique)

Le dernier jour, l’Assemblée Générale a validé les bilans
moral et financier 2018 de l’association et procédé à l’élection du nouveau Conseil d’Administration AIM 2019-2021.
La keynote de clôture de M. Lynne Markus « Digital Transformation and How it Happens » a invité les conférenciers à

