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Le mot de la direction
Cher(e)s Collègues et amis lecteurs,
Après presque cinq années à la direction du LEMNA, cet
éditorial est notre dernier message en tant qu’équipe
de direction. Un nouveau Conseil de Laboratoire sera
élu en février 2017 et aura pour première décision
de nommer une nouvelle équipe. Nous adressons
par avance à cette équipe nos meilleurs vœux de
succès pour les années à venir. L’année 2016 fut une
année charnière avec l’évaluation HCERES du bilan
et du projet proposés par le LEMNA. L’évaluation
a parfaitement mis en évidence certaines de nos
forces mais aussi quelques faiblesses. Parmi nos
forces, ont été citées l’« importance des partenariats
socio-économiques », la « forte identité du LEMNA
associée à des champs d’excellence (économie
maritime, économie bancaire et financière, logistique/
recherche opérationnelle, management des systèmes
d’information) » ou encore la richesse d’un « Groupe
de recherche pluridisciplinaire et multi-institutionnel »
avec une « culture du contrat » et un « fort sentiment
d’appartenance de ses membres ». Le LEMNA s’est
évertué à répondre présent à toutes les sollicitations
de notre tutelle ou d’autres institutions comme la
région ou les structures fédératives de recherche, et
ce malgré le manque de moyens humains, notamment
administratifs, problème récurrent souligné par le
rapport d’évaluation.
Le paysage autour de nous évolue avec la mise en
place de l’Université Bretagne Loire (UBL), mais
aussi le regroupement des grandes écoles, comme
par exemple Mines-Télecom. Nous ne doutons pas
que les chercheurs du LEMNA, dans leur diversité,
sauront répondre à ces évolutions. C’est dans cette
logique que le périmètre du LEMNA s’étend, avec
l’arrivée de nouveaux chercheurs (voire de toute
une équipe grâce à l’intégration du LARGECIA !)
dont les portraits sont présentés dans ce numéro
et à qui nous souhaitons la bienvenue. A l’heure où
certains projets sont en voie d’achèvement (comme
le projet régional COSELMAR, ayant donné lieu au

colloque OCEANEXT en juin 2016, présenté dans ce
numéro), de nouveaux projets viennent renforcer
l’acquisition de compétences au sein du laboratoire,
comme le projet européen DOCKSIDE (Erasmus+)
en partenariat avec des universités cambodgiennes
pour y implanter une école doctorale centrée sur les
problématiques environnementales et maritimes,
le projet régional PANORISK déjà évoqué dans le
précédent numéro, les projets interdisciplinaires
Q-Connect (objets connectés) et GENOME (impact
des EnR sur le marché de l’électricité), ou encore le
pari scientifique INFORMA sur la thématique de la
formation en lien avec l’employabilité. Nous saluons
également l’hommage réservé à nos chercheurs
les plus illustres, comme celui rendu au Professeur
Yannick Lemarchand, à qui la revue Accounting
History Review a consacré un numéro spécial
pour l’ensemble de ses travaux en Histoire de la
comptabilité. De très nombreuses thèses de doctorat
ont été soutenues en 2016 (16), témoignant du
dynamisme des jeunes chercheurs au LEMNA. Enfin,
bien d’autres évènements d’importance émaillent la
vie du laboratoire, dont certains sont relatés dans les
pages qui suivent.
Nous ne pouvons conclure cet éditorial sans
remercier chaleureusement celles et ceux qui
nous ont accompagnés au cours de ce mandat,
notamment les membres élus du Conseil de
laboratoire, les trois responsables d’axes (Frantz
Rowe, Benoît Journé et Olivier Darné), et bien sûr nos
animateurs administratifs Jean-Baptiste Raharison
et Gaëlle Rodriguez, dernière arrivée à la direction
administrative après le départ d’Anne-Claire Covain.
Bonne lecture !
Thomas Vallée, Claire Gauzente, Patrice Guillotreau
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Focus : le projet COSELMAR et
sa conférence OCEANEXT
Janvier 2013 - juin 2016
Le projet COSELMAR, financé par la Région des Pays de la Loire
à hauteur de 2.1 M€ pour une durée de 4 ans, a commencé
officiellement le 7 janvier 2013. Coordonné par Philipp Hess
(IFREMER) et Sophie Pardo (Université de Nantes, LEMNA), il
représente un projet fédérateur pour la Fédération de Recherche
Institut Universitaire Mer et Littoral (IUML, FR CNRS 3473).
COSELMAR a également été agréé par le Conseil scientifique de
la MSH Ange Guépin.
Cinq unités de recherche de l’IFREMER et onze laboratoires de
l’Université de Nantes, appuyés par des partenariats académiques
et industriels français et internationaux, collaborent afin d’apporter
une meilleure compréhension des écosystèmes littoraux et marins
et des ressources associées, ainsi qu’une réflexion sur la gestion
et la prévention des risques engendrés par les facteurs naturels et
anthropiques. L’objectif principal de COSELMAR est d’intégrer des
travaux scientifiques interdisciplinaires autour de ces questions
afin de construire une véritable expertise sur les risques en
milieu littoral et marin.

COMPRÉHENSION DES SOCIO-ÉCOSYSTÈMES LITTORAUX ET MARINS

Réussites
Parmi les résultats du projet COSELMAR, et outre de nombreuses
publications scientifiques, nous pouvons citer :
• La création du GdR PHYCOTOX

1

•L
 ’organisation d’une école d’été internationale sur le thème
de la « Planification et gestion des espaces maritimes » en juin
2015 2
•L
 ’organisation d’une école d’été internationale sur le thème
de l’« Ecologie des micro-algues et des mollusques des zônes
côtières en juin 2015 3
• La création d’une plate-forme de connaissance

4

•L
 ’organisation de la conférence pluridisciplinaire internationale
OCEANEXT 5

Ce projet est divisé en trois axes de recherche et un axe intégrateur :

Ecole d’été «Planification et gestion des espaces maritimes» :
discussions croisées à la MSH Ange-Guépin

Partenaires

Ecole d’été : «Ecologie des micro-algues et des mollusques des
zônes côtières» : TP dans les labos de MMS

http://www.phycotox.fr/
http://www.coselmar.fr/resultats/ecole-d-ete-planification-et-gestion-des-espaces-maritimes-.html
3
http://www.coselmar.fr/resultats/ecole-d-ete-ecologie-des-micro-algues-et-des-mollusques-des-zones-cotieres-.html
4
http://plateforme.coselmar.fr/index.html#/
5
https://oceanext.sciencesconf.org/
1
2
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La conférence OCEANEXT
Des keynotes de qualité

La conférence OCEANEXT, internationale et pluridisciplinaire,
est la conférence finale du projet COSELMAR.
Son originalité est sa très grande pluridisciplinarité, à l’image de
COSELMAR. C’était bien là toute la force et la difficulté de cette
conférence : réunir les acteurs de toutes ces disciplines dans une
seule et même conférence. L’ouverture à la transdisciplinarité
n’est pas une démarche aisée, et l’Université de Nantes a
démontré sa capacité à fédérer les chercheurs autour de ce
thème. Nombre d’entre eux nous ont fait part de leur étonnement
et plaisir à découvrir une autre vision de leur thème de recherche.
La journée du 10 juin était intégrée dans les Journées Scientifiques
de l’Université de Nantes 6.
Sur les 3 jours de conférence, nous avons dénombré plus de
220 inscrits, des chercheurs représentant des laboratoires de
18 nationalités différentes, 4 sessions plénières, 14 keynotes, 65
présentations orales, 19 flash présentations, 20 posters, 4 tables
rondes et 9 binômes pour « 3 minutes pour COSELMAR » !

Antonio Alvarez Alonso (CSIC, Espagne), Elisa Berdalet (CSIC,
Espagne), Allan Cembella (Alfred Wegener Institute for Polar
and Marine Research, Allemagne) Gilbert David (IRD, France),
Michael Depledge (Université d’Exeter, ECEHH, Royaume-Uni),
Marcel Jaspars (Université d’Aberdeen, Royaume-Uni), Stephen
Jay (Université de Liverpool, Royaume-Uni), Darren Lumbroso
(HR Wallingford, Royaume-Uni), Katie Lynch (Université de Cork,
Irlande), Alan O’Connor (Trinity College Dublin, Irlande), Erik
Olsen (IMR Bergen, Norvège), Koen Sabbe (Université de Gand,
Belgique), Jean-François Sassi (CEA Cadarache, France), Benoit
Schoefs (Université du Maine, France)...
... ont tous répondu présents, et ont présenté leurs travaux en
ouverture de chaque session.

Des tables rondes... rondement menées !
Le journaliste Frédéric DENHEZ a su mener le dialogue entre
chaque intervenant, puis avec le public, sur les sujets suivants :
L’océan nourricier ?
Avec Coralie VERGARA (Biofortis Mérieux NutriSciences),
Charles DELANNOY (Procidys), Jean-Pascal BERGE (IDmer),
Thierry CHOPIN (Consul honoraire de France, Scientific Director,
CIMTAN).
Quel avenir pour l’aquaculture offshore ?
Avec Philippe Goulletquer (IFREMER), Philippe Glize (SMIDAP),
Thomas Lockhart (DCNS), Laurent Barillé (Université de Nantes,
MMS), Thierry Chopin (Consul honoraire de France, Scientific
Director, CIMTAN).
Énergies marines renouvelables, quel défi ?

Des sessions plénières passionnantes
Dorothy Dankel et la transdisciplinarité, Chris Bowler et
l’expédition TARA, Thierry Chopin et l’IMTA, Luc Van Hoof et
la prospective : Tous auront su nous faire réfléchir, rire, rêver,
avec cette faculté de s’adresser aussi bien aux biologistes, aux
géographes, aux économistes, aux sociologues ou aux ingénieurs.

Avec Pierre Warlop (WPD Offshore) (excusé), Cédric Leboeuf
(Université de Nantes, CDMO, IUML, Human Sea), Hervé Bachelot
Lallier ((Directeur du département Atlantique Ingénieries, BPBA),
Franck Schoefs (Conseiller EMR, Université de Nantes, GeM,
IUML).
La mer à partager
Avec Christophe Le Visage, ex chargé de mission au Secrétariat
général de la mer, François Victor, chef de la Mission de
Coordination des politiques de la mer et du littoral à la DIRM
NAMO, Damien Perisse, directeur des affaires maritimes
(CRPM), Patrick Chaumette, Université de Nantes, projet
européen Human Sea.

Un exercice de vulgarisation drôle et instructif
Les chercheurs impliqués dans le projet pluridisciplinaire
régional COSELMAR ont à cœur de rendre accessibles leurs
résultats scientifiques à un large public. Pour cela, quoi de
mieux qu’un petit film ? Pour présenter 9 résultats du projet,
9 groupes de chercheurs (binômes ou trinômes) entrainés par
les formateurs de « Ma thèse en 180 secondes », ont construit
un scénario, se sont initiés à la mise en scène et à la prise de
vue vidéo, et se sont produits en public et devant un jury de 7
scientifiques invités, sans dépasser 3 minutes chacun !

Thématiques de la conférence en ligne sur
 https://oceanext.sciencesconf.org/resource/page/id/2
6
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Les 9 équipes de « 3 minutes pour COSELMAR » ont de toute
évidence réussit leur exercice de vulgarisation scientifique
en nous faisant rire et en permettant à chaque spectateur
d’appréhender des sujets aussi ardus que la kleptoplastidie ou
la métabolomie.
3

Portraits des nouveaux chercheurs
Amaury Grimand, professeur en sciences de gestion,
IEMN-IAE
Mon parcours
Antérieurement, j’ai occupé un poste de professeur des
universités à l’IAE de Poitiers (2009-2016) où j’ai dirigé le CEREGE
(EA 1722), centre de recherche en gestion de l’Université
de Poitiers. Auparavant j’ai occupé un poste de Maître de
conférences à l’Université de Saint-Etienne (1997-2009).

Mes thèmes de recherche
Mes travaux de recherche engagent une réflexion sur
l’appropriation des outils de gestion en lien avec l’étude de
processus de changement. Ils portent notamment sur le
pilotage et l’usage des démarches de gestion des compétences,
l’appropriation de dispositifs gestionnaires par les managers de
proximité, l’ingénierie des espaces de discussion en organisation,
les liens entre fiction et sciences de gestion. Membre du bureau
de l’AGRH (Association Francophone de Gestion des Ressources

Humaines), je suis également rédacteur en chef adjoint de la
revue Finance-Contrôle-Stratégie.

Aujourd’hui
J’enseigne la gestion des ressources humaines à l’IEMN-IAE.
J’y assure également la responsabilité pédagogique du Master 1
Management parcours Sciences de gestion ainsi que la gestion de
l’option Ressources Humaines de ce même master.

Mes publications en 2016
Amaury Grimand (2016), « La prolifération des outils de gestion :
quel espace pour les acteurs entre contrainte et habilitation ? »,
Recherches en sciences de gestion, N°112, 173-196

Inès Guguen-Gicquel, Maître de conférences en gestion,
IUT de Saint-Nazaire
Mon parcours
J’ai d’abord travaillé dans le secteur privé pour ensuite
démarrer mon parcours d’enseignement par un poste de
PRCE à l’Université de Strasbourg au sein de l’EM Strasbourg.
Durant cette période j’ai préparé et soutenu ma thèse de
doctorat en 2011 à l’Université de Bourgogne, sur le thème
de l’intérêt d’étudier conjointement la valeur expérientielle de
l’utilisation et du magasinage. J’ai obtenu par la suite un poste à
l’Université de Haute-Alsace, dans le département Techniques
de Commercialisation de l’IUT de Colmar. Aujourd’hui, j’ai eu la
chance d’être recrutée à l’IUT de Saint-Nazaire à la rentrée.

Mes thèmes de recherche
Je travaille aujourd’hui sur le thème des différentes dimensions
de la valeur de consommation. Cela m’a amenée à travailler sur
les phases d’utilisation ou sur les opportunités et méthodes de

co-création en même temps que dans le développement d’outils
managériaux (mesure et segmentation) à même de rendre
opératoires ces concepts.

Mes projets
L’étude des valeurs de consommation recherchées sur les lieux
de distribution éphémères (les marchés) et leur intégration dans
les politiques de dynamisation territoriale concentrent une grande
partie de nos efforts avec Géraldine Thévenot, de l’Université de
Lorraine. L’étude d’événements tels que les hackathons, et leur
dynamique de co-création de valeur comme offre centrale, sont
également au cœur de notre attention avec un certain nombre de
collègues du Beta, à Strasbourg. Et je souhaite également finir de
valoriser les articles qui pourraient encore être issus de ma thèse.

Benoît Sévi, professeur en sciences économiques,
IEMN-IAE
Mon parcours
Je rejoins le pôle Finance après avoir été en poste à Angers de
2006 à 2010 puis à Aix-Marseille de 2010 à 2014 en tant que Maître
de conférences, et enfin à l’Université de Grenoble de 2014 à 2016
en tant que Professeur des universités.

Mes thèmes de recherche
Mes domaines de recherche portent principalement sur les
marchés financiers de matières premières avec un accent sur
les marchés de l’énergie et un intérêt particulier sur le lien entre
volatilité, activité spéculative et prix sur ces marchés (mon travail
doctoral, soutenu en 2005 à l’Université Montpellier 1, avait
pour thème les nouveaux marchés européens de l’électricité).
Les outils mobilisés pour la recherche appartiennent au champ
de l’économétrie financière avec un recours de plus en plus
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significatif aux données haute-fréquence aujourd’hui largement
disponibles et qui permettent d’ouvrir de nouvelles perspectives
sur nombre de problématiques économiques liées aux marchés
financiers. J’ai été invité durant une année (2009-2010) à la London
Business School au sein du département Management Science
and Operations (MSO) où j’ai participé à des recherches sur les
marchés financiers de l’énergie et leur évolution récente. J’ai
également contribué à un certain nombre de recherches pour
des compagnies énergétiques européennes où j’ai pu développer
une expertise dans le domaine de l’ouverture à la concurrence
sur ces marchés et travaille régulièrement en lien avec le Conseil
Français de l’Energie sur des projets de recherche financés par cet
institut. J’ai enfin été porteur de la mention de Master Economie
de l’Energie et du Développement Durable (EEDD) à l’Université de
Grenoble durant ces deux dernières années.
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Raphaël Suire, professeur en gestion, IEMN-IAE
Mon parcours
Après avoir commencé des études d’économie dans ce qui était
à l’époque une faculté de sciences économiques hébergée dans
une faculté de droit puis dans le bâtiment Michelet, j’ai quitté
l’Université de Nantes au milieu des années 90 afin de faire un
troisième cycle et un doctorat en économie à l’Université de
Rennes 1. A l’époque j’avais travaillé sur des thèmes au croisement
de l’économie industrielle et de l’économie géographique et sur
un objet un peu complexe à appréhender pour l’économiste, le
cluster. J’avais alors mobilisé une modélisation multi-agents
afin de mieux comprendre les dynamiques informationnelles,
d’émergence, de stabilité et d’instabilité qui se jouent derrière les
collectifs innovants. Le cas, à l’époque, du Silicon Sentier Parisien,
agglomération rapide et spontanée de start-up numérique dans le
centre de la capitale illustrait mes modèles. J’ai ensuite effectué
deux post-doc, le premier à Telecom Bretagne et le second dans
un centre de recherche public au Luxembourg. J’y ai développé
des compétences d’économiste empirique en travaillant
principalement sur des bases de données. Après un recrutement
en tant que maître de conférences à Rennes 1 en 2006, j’ai passé
une année sabbatique à HEC Montréal en 2013 avec laquelle je
reste affilié et j’ai enfin soutenu une HDR à Paris 11 en 2014.

Mes thèmes de recherche
Au fond, je n’ai jamais vraiment quitté mon sujet de thèse et l’objet
«cluster» reste un sujet d’étude. Je l’ai appréhendé d’un point de
vue théorique, en particulier à l’aide de la théorie des graphes et des
réseaux, ce qui permet de dériver un certain nombre de propriétés
structurelles utiles pour repenser la politique d’animation des
projets de recherche et développement collaboratifs notamment
(cluster mais aussi pôles de compétitivité, eco-système, etc). En
particulier, j’ai terminé une ANR européenne qui a permis de
construire des approches théoriques et empiriques originales sur

le cycle de vie et la résilience des territoires
technologiques à partir du comportement
relationnel des acteurs (firmes installées,
entrepreneurs, acteur public). L’émergence,
la structuration et l’évolution de ces dynamiques collectives sont des
sujets d’importance pour les politiques de soutien à l’innovation mais
aussi pour les organisations cherchant à rationaliser leur stratégie
de partenariat. Un second axe de recherche concerne l’économie
numérique au sens large. J’ai beaucoup travaillé sur la question
des comportements d’usage, de non usage et de modèle d’affaire
au sein du GIS MARSOUIN (fracture numérique, pratiques illégales,
plateforme collaborative, modèle d’affaire et consentement à payer,
etc.).

Mes projets
Mes travaux en cours sont dans la continuité des thèmes évoqués.
Un doctorant commence une thèse en management de l’innovation
sur la question des éco-systèmes innovants et du rôle des lieux
(co-working, fablab, accélérateur) dans l’animation des réseaux
socio-économiques. C’est d’ailleurs un thème qui s’inscrit dans
une ANR «Cluster 93» résolument pluri-disciplinaire que je codirige
et qui cartographie le territoire audiovisuel de la Seine-SaintDenis. Territoire riche de ses acteurs créatifs et de ses industries
audiovisuelles et culturelles mais à la densité relationnelle
particulière. Nous étudions les interfaces spatiales, cognitives et
relationnelles entre tous ces acteurs. Nous sommes une équipe en
management, économie, sociologie, esthétique, art, cinéma. Enfin,
concernant l’économie numérique, j’ai commencé une recherche
sur la question des addictions au numérique et des stratégies de
déconnexion et de contournement publicitaire. Le LEMNA et le
territoire nantais, je pense notamment au Quartier de la Création,
constituent à bien des égards des lieux de rencontre riches et
foisonnants qui vont faire évoluer ces travaux dans des directions
nouvelles et fructueuses.

Muriel Travers, professeur en sc. économiques, IEMN-IAE
Mon parcours
En novembre 2007, j’ai obtenu, à l’Université de Brest, mon
doctorat dont le sujet portait sur la méthode des prix hédonistes
appliquée au littoral. J’ai ensuite effectué de janvier à septembre
2008 un post-doctorat au Département d’Economie Maritime
d’Ifremer de Brest. J’ai intégré à partir de cette date l’Université
d’Angers en tant que Maître de conférences en économie. Je
suis en poste depuis septembre 2016 à l’IEMN-IAE en tant que
professeur d’économie.

Mes thèmes de recherche
Mes travaux de recherche se situent à la fois dans les
champs de l’économie théorique et appliquée. J’analyse les
comportements individuels, avec pour objectif notamment de
répondre à des questions relatives à l’évaluation des politiques
publiques. Ma réflexion porte sur l’amélioration de la mise en

œuvre de la méthode des prix hédonistes
dans une perspective d’évaluation des
actifs non-marchands ainsi que sur la
prise en compte de l’hétérogénéité des
comportements individuels dans le cadre
de la méthode du Choice Experiment. Je travaille également sur
les comportements des individus face au risque et à l’incertitude,
d’une part en développant des modélisations microéconomiques
du comportement du consommateur face à des biens générant
un risque sanitaire et d’autre part en mettant en œuvre les outils
de l’économie expérimentale. Ces expérimentations portent à la
fois sur les transformations des probabilités en présence de gains
monétaires et de temps, dans le cadre d’un protocole d’Experience
Based Decisions et d’optimisme comparatif. En relation avec ces
questions d’attitude face au risque, j’étudie les comportements
de non-observance des patients atteints d’un cancer du rein et
primo-traités par chimiothérapie orale dans les régions Bretagne
et Pays de la Loire.

Audrey Ménard, maître de conférences, IPAG
Mon parcours
J’ai soutenu ma thèse de doctorat, intitulée « Essais sur l’aide
au développement », à l’Université de Strasbourg en 2014.
J’y ai ensuite poursuivi mes travaux de recherche et activités
d’enseignement pendant un an en tant qu’enseignant-chercheur
contractuelle. Depuis le 1er septembre 2016, c’est avec joie que j’ai
intégré l’Université de Nantes en tant que maître de conférences.

Mes thèmes de recherche
Mes travaux, essentiellement empiriques, s’ancrent dans l’économie du développement. Ma thèse a porté sur l’étude des
conséquences de l’aide au développement pour la croissance
Lettre du LEMNA - N°3, décembre 2016

et la gouvernance des Etats bénéficiaires
ainsi que sur la cohérence des politiques
publiques, incluant la politique d’aide des
Etats donateurs. Je poursuis actuellement
mes recherches sur la politique d’aide en portant, en parallèle, de
plus en plus d’intérêt aux déterminants de la fertilité au cours de la
transition démographique. En collaboration avec le département
d’économie de Lund en Suède, plusieurs travaux et projets
relatifs à la France du 19e siècle sont ainsi en cours. Un thème
en préparation, en collaboration avec deux chercheurs du BETA,
porte sur une étude des transferts de fonds des migrants et leurs
possibles effets de débordements sur les pays voisins. Enfin, je
souhaite rapidement m’intégrer aux projets de recherche portés
par le LEMNA.
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Prix et distinctions
Le professeur Yannick Lemarchand a été honoré d’une journée
de Mélanges en son honneur à la MSH les 13-14 novembre
2015 qui s’est traduite par un numéro spécial de l’Accounting
History Review [vol. 26(3], « International Festschrift in Honour
of Professor Yannick Lemarchand» (voir axe OIP).
Nikola Kutin (doctorant, LEMNA), Thanh Thuy Nguyen
(doctorante, LEMNA) et Thomas Vallée (professeur, LEMNA)
ont obtenu le KSA PRIZE for the Winner of the Run Up the Best
Paper Award - Korea Shipowners’ Association, en juillet 2016
pour leur communication intitulée « Evaluating the relative
efficiency of ASEAN and non-ASEAN container ports by applying
Data Envelopment Analysis »,
Jean-Loup Richet (doctorant, LEMNA) a rejoint l’Advisory
Committee du European Cybercrime Centre (EC3) d’Europol
au 1er Juillet 2016.
Amaury Grimand (professeur, LEMNA) a obtenu le prix du
meilleur évaluateur du congrès de l’AGRH (Association
Francophone de Gestion des Ressources Humaines) qui s’est
tenu les 19 et 21 Octobre 2016 à Strasbourg.
Gwenaëlle Lairet (doctorante, LEMNA) a obtenu le premier
accessit au prix de thèse FNEGE AIM-Robert Reix (thèse en
système d’information) en mai 2016 au colloque AIM, pour
sa thèse intitulée « Les effets indésirables de l’intégration
logistique pour les utilisateurs du système d’information » et
dirigée par Frantz Rowe (professeur à l’IEMN-IAE, LEMNA) et
Bénédicte Geffroy (Professeur à l’Ecole des Mines de Nantes,
LEMNA).
Hebatallah Kaoud (doctorante, LEMNA) et Emmanuel Chéné
(MCF à l’IEMN-IAE, LEMNA) ont reçu le Prix Spécial – Coup de
cœur au Colloque International de la Recherche en Économie
et Gestion qui s’est tenue à Marrakech du 12 au 14 Mai 2016
pour leur communication intitulée « O2 Innovation Model
« Donnez de l’oxygène à vos projets d’innovation »».

Le LEMNA gagne un Pari
Scientifique !
Fin 2015, plusieurs enseignants-chercheurs des universités de
la région Pays de la Loire, réunis en consortium pluridisciplinaire
(sociologues, gestionnaires, économistes, géographes, juristes,
psychologues), ont déposé auprès de la Région Pays de la Loire
un Pari Scientifique.
En juillet 2016, après plusieurs étapes et mois de sélection, ils
ont été appris que leur projet INFORMA (pour "INjonction à se
FORMer et à s'Adapter") était retenu !
La région Pays de la Loire financera donc pendant 3 ans
(2017-2020) ce programme d'études. Le LEMNA est une partie
prenante active de ce pari scientifique : Lætitia Pihel (maître de
conférences à l’IEMN-IAE, LEMNA) co-pilotera un axe de ce
programme.
INFORMA étudiera sur le territoire régional les problématiques
qui entourent la formation continue (FC) et notamment parmi
elles : les inégalités d'accès à la formation continue, le non
recours et le décrochage à la FC, les motivations des acteurs
à se former.

Le LEMNA décroche un projet
européen ERASMUS + / Capacity
Building
octobre 2016 - octobre 2019
En janvier 2016, Thomas Vallée (professeur à l’IEMN-IAE,
LEMNA), a soumis avec succès un projet Erasmus - Capacity
Building. Ce projet européen, nommé DOCKSIDE (DOCtoral
program in Khmer universities Strengthening the International
Development of Environmental and maritime research), a été
accepté cet été.
Ce projet implique comme partenaires l’Université de Vigo,
l’Université du Sud Danemark, 4 universités cambodgiennes
(RULE, NUM, RUA et Battambang) et le Ministère de l’éducation
et de l’enseignement supérieur cambodgien. Il est financé à
hauteur de 998 125 euros pour 3 ans, et a pour ambition de fédérer
la recherche dans le domaine maritime et environnemental en
SHS en aidant notamment à la création d’une école doctorale
sur ces thématiques ainsi qu’en développant un réseau de
recherche.
La réunion de lancement s’est tenue les 7 et 8 décembre 2016.
Elle a réuni les différents représentants de chaque partenaire et
a permis de lancer les réflexions sur la stratégie à tenir.
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Les axes thématiques du laboratoire
Organisation-Information-Performance (OIP)
L’axe Organisation-Information-Performance (OIP) fédère principalement les chercheurs s’intéressant à la théorie des organisations,
à la logistique, au management des systèmes d’information, ainsi qu’au contrôle de gestion. Parmi les principaux projets collectifs
actuels que nous n’avions pas encore mis en valeur dans nos lettres précédentes, on peut noter EGOVTN et Q-connect.
Depuis 2014 et jusqu’à juillet 2017, Marc Bidan assure la direction
académique du projet ERAMUS+ EGOVTN en partenariat avec
l’Université de Gabes en Tunisie et avec l’aide de la Direction des
relations internationales de l’Université de Nantes. Ce projet a pour
objet de travailler sur le e-government et sur l’accessibilité,
l’intégrité et l’opérationnalisation des données du web
notamment à destination des pays émergents. Une centaine de
bourses de mobilité était mise à disposition au début du projet
par l’agence européenne AECEA (France, Espagne, Pologne
et Tunisie). Une quinzaine de doctorats (économie, gestion,
informatique) seront délivrés dans le cadre de ce projet avec une
dizaine de post doctorats. Une conférence (final meeting) aura lieu
à l’Ecole d’ingénieur de Sfax le lundi 10 avril 2017 (speaker invité :
Pr Taoufik Jelassi, ex-ministre tunisien des TICs).
Q-connect est un projet de recherche soutenu par l’AAP
Interdisciplinaire. Il réunit des chercheurs du LEMNA et du
LINA (futur LS2N). Il a pour objet d’explorer les non-usages et
aménagements d’usages des objets connectés en développant
de nouveaux outils d’exploration des subjectivités à l’œuvre
(dans la lignée de la méthode Q initiée par Stephenson). Les
terrains d’investigation privilégiés sont l’industrie et la santé.
Deux doctorants sont accueillis sur ce programme. L’un sous
contrat doctoral (R. Affogbolo) et l’autre en recherche de
financement Cifre.
Le livre «Le pilotage des services publics», sorti en 2015 à la
suite de la Journée d’Etude en Contrôle de Gestion de Nantes
tenue en 2014, a été labellisé en 2016 par la FNEGE.
Le livre collectif de l’axe : « Organisation, Information et
Performance : les processus opérationnels au cœur de la
gestion des entreprises » est sorti en février 2016 aux Presses
Universitaires de Rennes.
Nous avons eu le plaisir d’accueillir en août Brian Fitzgerald,
professeur à l’Université de Limerick (Irlande) puis en septembre
Janis Gogan, Professeur à Bentley University (Boston, ÉtatsUnis) et enfin Richard Baskerville (Georgia State University,
États-Unis), en tant que professeurs invités. Le 1er décembre,
Richard Baskerville a donné une conférence au LEMNA sur le
thème « Integration of Information Systems and Cybersecurity
Countermeasures : An Exposure to Risk Perspective ».

Colloques organisés
En février 2016, la 8e JECGN s’est tenue à l’IEMN-IAE dans le
cadre des manifestations du LEMNA. Le colloque était consacré
au : « Contrôle de la gestion environnementale ». Il y avait une
soixantaine de participants.
Marc Bidan a organisé le workshop sur l’économie numérique
et ses business models à destination des collègues du réseau
Polytech à Nantes https://theconversation.com/uber-chinarachete-par-didi-chuxing-ou-le-qui-perd-gagne-de-laplateforme-californienne-63917.
François Deltour a organisé le colloque de l’Association
Information et Management (AIM) à Lille.
Journée IoT - Enjeux de recherche et Enjeux de Société, à la
MSH le 1er décembre, coordonnée par C. Bernault (IRDP), C.
Gauzente (LEMNA), P. Kuntz (LINA).
Plus d’infos sur http://iotmshnantes.wixsite.com/evenement.
Signalons la parution du numéro 3 du volume 26 de l’Accounting
History Review, « Special Issue: International Festschrift in
Honour of Professor Yannick Lemarchand » qui fait suite au
colloque qui s’était tenu à l’IEMN-IAE les 13 et 14 novembre
Lettre du LEMNA - N°3, décembre 2016

2015 et qui constitue une forte reconnaissance des travaux de
Yannick Lemarchand en comptabilité contrôle.

Quelques publications
Articles (parus, ou acceptés et à paraître) dans des revues
académiques :
Durand B. (2016), L’évaluation des centres de distribution
urbaine : une tentative d’état de l’art, Logistique & Management,
Vol. 24, N°3, pp. ZZ-ZZ - Revue classée rang 4 (FNEGE 2016 &
CNRS). A paraître début 2017
Durand B. et Jara M. (2016), Les facteurs clés de succès du
drive : Une approche par la logistique et le marketing, Logistique
& Management, Vol. 24, N°1, pp. ZZ-ZZ - Revue classée rang 4
(FNEGE 2016 & CNRS). A paraître 4ème trim 2016
Durand B. et Gonzalez-Feliu J. (2015), La logistique urbaine,
facteur clé de développement du BtoC - Analyse critique de
l’article paru en 2010, Logistique & Management (Numéro
spécial « Les 7 articles de Logistique & Management qui ont
compté sur la période 1993 - 2015 (560 articles publiés) » - 23
citations), Vol. 23, N°4, pp. 51-66 - Revue classée rang 4 (FNEGE
2016 & CNRS)
Chapitres d’ouvrages collectifs et études de cas (parus) :
Durand B. (2016), Martha C. Cooper - Grande Dame de la
Logistique et du SCM, in Les grands auteurs en Logistique et
Supply Chain Management, ed. B. Ageron, V. Carbone et O.
Lavastre, Editions EMS, pp. 53-66
Abbad H., Durand B. et Senkel M.P. (2016), La mutualisation
physique et informationnelle en logistique, in Organisation Information et Performance, ed. F. Meyssonnier et F. Rowe,
Editions PUR, pp. 33-41
Abbad H., Durand B. et Senkel M.P. (2016), Les stratégies
durables des prestataires de services logistiques, in Organisation
- Information - Performance, ed. F. Meyssonnier et F. Rowe,
Editions PUR, pp. 205-214
Communications (effectuées) se déroulant à l’étranger :
Durand B. et Jara M. (2016), Comment expliquer le succès du
drive ? - La logistique et le marketing, comme premiers éléments
de réponse, 11èmes RIRL (Rencontres Internationales de la
Recherche en Logistique et SCM), EPFL, Lausanne (Suisse), 7-9
septembre
Durand B. (2016), L’évaluation des centres de distribution
urbaine : une tentative d’état de l’art, 11èmes RIRL (Rencontres
Internationales de la Recherche en Logistique et SCM), EPFL,
Lausanne (Suisse), 7-9 septembre

HDR 2016
Hicham Abbad : « Regards croisés sur les relations interorganisationnelles : mise en perspective de la
double
contribution de la logistique et des systèmes d’information à
l’analyse des canaux de distribution » (11 décembre 2015)
Directeur de HDR : Marc Bidan
Oihab Allal-Cherif : « Du management des SI au management
numérique » (7 octobre 2016)
Directeur de HDR : Marc Bidan
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Thèses 2016
Fatima El Qualai : «Une exploration du processus
d’externalisation de la fonction «système d’information» des
PME à l’épreuve de l’offre de solutions offshore au Maroc :
impact sur la performance organisationnelle», Polytech
Nantes (octobre 2016)
Directeur de thèse : Marc Bidan
Michel Véret : « Mise en perspective empirique de la
complexité de l’articulation des parcours des patients et
de la communication organisationnelle entre les systèmes
d’information de la santé en France » (février 2016)
Directeurs de thèse : Marc Bidan & Claire Gauzente
Lamia Sibari : « Mise en lumière de la contribution de
l’adoption et de l’usage des Technologies de l’Information et de
la Communication appliquées au tourisme à la performance
de l’hostellerie haut de gamme » (avril 2016)
Directeur de thèse : Marc Bidan
Rania Charef : « Management interculturel: entre contraintes
nationales, organisationnelles et particularismes locaux.

Etudes de cas chez Veolia Environnement » (octobre 2016)
Directeur de thèse : Bertrand Venard
Myriam Mincheneau : « Les systèmes de pilotage de la
performance financière des clubs de football professionnel
français » (novembre 2016)
Directeur de thèse : François Meyssonnier
Mehdi Zakar : « Le pilotage de la relation personnel en contact
– client : le cas d’une d’entreprise de grandes surfaces de
bricolage » (février 2016)
Directeur de thèse : François Meyssonnier
Anne-Christine Le Du : « Le partage de l’information dans les
chaines logistiques : architectures et qualité des données »
(octobre 2016)
Directeurs de thèse : Bruno Durand et Frantz Rowe, coencadrement de François de Corbière

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 fondamentale dans les domaines de la finance et de l’environnement et une recherche appliquée dans le
domaine de l’économie maritime. Plusieurs projets et programmes de recherche sont en cours dans les différents domaines.
Dans le cadre du projet PANORisk (Placements, Assurances
et Nouveaux Risques), impliquant les Universités d’Angers, du
Mans et de Nantes ainsi que les écoles de commerce d’Angers
et de Nantes, une conférence inaugurale a eu lieu les 7 et 8 juin
2016 au Mans sur le thème de « Risks, Uncertainty and Models
for Economy and Finance ». Ce projet a pour objectif de mesurer
les risques émergents et de modéliser les choix de placement
et d’assurance associés, notamment en déterminant les
transformations des choix financiers face aux nouveaux risques.
L’axe est également impliqué dans des projets en économie
marine et environnementale, notamment avec l’obtention
d’un projet Erasmus - Capacity Building, nommé DOCKSIDE
(DOCtoral program in Khmer universities Strengthening the
International Development of Environmental and maritime
research). Ce projet implique l’Université de Vigo, l’Université
du Sud Danemark, 4 universités cambodgiennes et le Ministère
de l’éducation et de l’enseignement supérieur cambodgien. Ce
projet a pour objectif de fédérer la recherche dans le domaine
maritime et environnemental en SHS en aidant notamment à la
création d’une école doctorale sur ces thématiques ainsi qu’en
développant un réseau de recherche.
Le projet pluridisciplinaire GENOME (Gestion des Energies
Nouvelles et Optimisation Electrique), en partenariat avec les
laboratoires IREENA et GeM, a été prolongé. Ce projet porte sur
la simulation du fonctionnement du marché d’électricité sur l’ile
d’Yeu sous contrainte de la demande d’électricité et d’hydrogène
(mobilité routière et transport maritime. Les scénarios
énergétiques combinent les énergies locales renouvelables
(éolien, solaire, courants marins, biomasse).
Un rapport a été rendu en juillet 2016 pour finaliser la convention
de recherche entre le LEMNA et la direction générale des
infrastructures, des transports et de la mer (DGITM) du ministère
de l’Ecologie, du Développement Durable et de l’Energie
(MEDDE) sur «la Mesure financière étendue de la valeur ajoutée
de l’activité d’armement».
Le projet IMBER (Integrated Marine Biogeochemistry of
Ecosystem Research), lancé en 2005 par le Comité de planification
des océans de l’IGBP / SCOR, a été prolongé jusqu’en 2020. Ce
projet porte sur l’identification des effets du changement global
sur l’océan et les aspects biologiques et chimiques les plus
importants du rôle de l’océan dans le changement global.
Enfin, le colloque OCEANEXT a été organisé les 8-10 juin à
Nantes, finalisant le projet régional COSELMAR, en partenariat
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avec l’Ifremer. Ce projet, prolongé jusqu’en juin 2017, porte 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.
Nous avons également eu le plaisir de recevoir plusieurs
professeurs invités : Jae Paul Kim (La Trobe University, Australie),
David Ulph (University of St Andrews, Royaume-Uni), Nobuhiro
Kiyotaki (Princeton University, États-Unis), Sofie Nyland Brodersen
(Aarhus University, Danemark), Sandy Suardi (University of
Wollongong, Australie), Stéphanie Vincent Lyk-Jensen (Danish
National Centre for Social Research, Danemark), et James Angel
(University of Georgetown, États-Unis), Ernani Lubis et Bey Pane
(Institut d’Agriculture de Bogor, Indonésie).

Quelques publications
Guillotreau P., Squires D., Sun C.-H.J., Compeán (2016), Local,
regional and global markets: what drives the tuna fisheries?
Reviews in Fish Biology and Fisheries, à paraître.
Dueri S., Guillotreau P., Jiménez-Toribio R., Oliveros Ramos R.,
Bopp L., Maury O. (2016), Food security or economic profitability?
Projecting the effects of climate and socio-economic changes
on the global skipjack tuna fisheries under various management
strategies, Global Environmental Change, à paraître.
Mullon C., Guillotreau P., Galbraith E.D., Fortilus J., Chaboud C.,
Bopp L., O. Aumont, D. Kaplan (2016), Exploring future scenarios
for the global supply chain of Tuna, Deep-Sea Research II, doi.
org/10.1016/j.dsr2.2016.08.004.
Gobillon L., Wolff F.-C., Guillotreau P. (2016), The effects of buyers
and sellers on fish market prices, European Review of Agricultural
Economics, 05/16, à paraître.
Bundy A., Chuenpagdee R., Cooley S.R., Defeo O., Glaeser B.,
Guillotreau P., Isaacs M., Mitsutaku M. and R.I. Perry (2016), A
decision support tool for response to global change in marine
systems: The IMBER-ADApT Framework, Fish and Fisheries 17:
1183-1193.
Dialga, I., Vallée, T. (2016). The Index of Economic Freedom:
methodological matters. Studies in Economics and Finance,
forthcoming
Baudry, G., Delrue, F., Legrand, J., Pruvost, J., Vallée, T. (2016).
‘The challenge of measuring biofuel sustainability: a stakeholderdriven approach applied to the French case. Renewable &
Sustainable Energy Reviews, forthcoming
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Nguyen, T.N.A, Pham, T.H.H, Vallée, T. (2016). ‘Economic
integration in ASEAN + 3: A network analysis. Journal of
Economic Integration, 31(2), pp.275-325.
Kemel, E., Travers, M. (2016). Comparing attitudes toward time
and toward money in experienced-based decisions. Theory and
Decision, 80(1), p.71-100
Charlot P., Darné O., Moussa Z. (2016). Commodity returns
co-movements: Fundamentals or «style» effect? Journal of
International Money and Finance, 68, 130-160.
Barhoumi K., Darné O., Ferrara L. (216). A World Trade Leading
Index (WTLI). Economics Letters, 146, 111-115
Charles A., Darné, O. (2016). Stock market reactions to FIFA
World Cup announcements: An event study. Economics Bulletin,
36, 4, 2028-2036
Charles A., Darné O, Kim J.H. (2016). International stock return
predictability: Evidence from new statistical tests. International
Review of Financial Analysis, forthcoming
Bunn D., Chevallier J., Le Pen Y., Sévi B. (2016). Fundamental
and financial influences on the co-movement of oil and gas
prices. Energy Journal, forthcoming.
N. Kutin, Y. Perraudeau, T.Vallée (2016). ‘Sustainable Fisheries
Management Index: Methodological Proposal in the Case of
ASEAN. NUM research series, 3, pp.284-320
Guillotreau P. (2016), What should be expected from
organizational changes on fish markets?, NUM Research Series,
4, p. 82-89.
Chapitres d’ouvrage et rapports d’études
Richefort L. & Rébillé Y. (2016), «Le partage de l’eau au sein d’un
réseau», in Droit, Economie et Gestion de l’Eau dans la Zone
Océan Indien, ed. by D. Lepelley & M. Paul, Oeconomia Editions,
327-344.
Vallée T., T.N.A. Nguyen (2016). The Challenges of Regional
Integration and their Assessment. In S. Lagrée and V. Diaz,
Etudes de l’AFD n° 8 | Shared Challenges for Development
within ASEAN - Applied and Analytical Methods, AFD, Knowledge
Publishing House, pp.37-60.
Bagoulla C., Colussi C., Douet M., Guillotreau P., Herbet J.-B.,
Lacoste R. (2016), Valeur ajoutée des armements français et
effets d’entraînement sur l’économie, Etude CEREMA-LEMNASOeS pour le Ministère de l’Ecologie, DGITM, Mission Flotte de
Commerce, 67 pages.
Loisel R., Vallée T., Guillotreau P. (2016), Quels indicateurs pour
une juste valorisation de l’environnement ?, in G. Brovelli, L.
Sancy (Eds), Environnement et développement durable dans les
politiques de l’union européenne, actualités et défis, Presses
Universitaires de Rennes.
Bagoulla C., Guillotreau P. (2016), Shortage and labor productivity
on the global seafaring market, in P. Chaumette (ed.), Seafarers:
an international labour market in perspective, ERC project
Human Sea, éd. Gomylex
Award
KSA PRIZE for the Winner of the Run Up the Best Paper Award
- Korea Shipowners’ Association, July 2016, “Evaluating the
relative efficiency of ASEAN and non-ASEAN container ports by
applying Data Envelopment Analysis”, Nikola Kutin, Thanh Thuy
Nguyen and Thomas Vallée.
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Thèses fin 2015 à 2016
Véronique Le Bihan : « Analyse économique du risque en
conchyliculture » (septembre 2015)
Encadrée par Patrice Guillotreau & Sophie Pardo.
Marie-Sophie Hervieux : « Études Empiriques de la Courbe
Environnementale de Kuznets : Une approche par l’Empreinte
Écologique » (septembre 2015)
Encadrée par Olivier Darné
Axel Creach : « Cartographie et évaluation économique de la
vulnérabilité du littoral atlantique face à la submersion marine »
(décembre 2015)
Encadré par Sophie Pardo & Denis Mercier
Lesya Nadzon : « Consommation énergétique des activités
maritimes » (septembre 2016)
Encadrée par Patrice Guillotreau & Frédéric Lantz
Gino Baudry : « Economie de la transition énergétique » (octobre
2016)
Encadré par Thomas Vallée & Jack Legrand

Nouveaux doctorants & Post-doc
Leroy Aurélien (LEO, Orléans) : « Procyclicitée et Structures
Financières »
Encadré par Adrian Pop - Post-doc financé par la Chaire Finance
Thi Ngoc Minh NGuyen : « The Role of Social Capital in the
Development Process of Developing Countries : the Case of
Vietnam » (septembre 2016)
Encadré par Thomas Vallée & Lionel Richefort - Bourse
Ambassade de France
Hong Qua NGuyen (2016-09) : «Analyse de la localisation des flux
d’investissement direct étranger »
Encadré par Thomas Vallée & Hanh Pham - Bourse Vietnam
Jean-Baptiste Bonnier (2016-10) : « Risques et volatilité sur les
matières premières »
Encadré par Olivier Darné & Amélie Charles - Bourse projet
Panorisk
Antoine Arragon (2016-10) : « Economie collaborative et pouvoir
de marché »
Encadré par Patrice Guillotreau & Claire Gauzente
Racine Diatta : « Transition énergétique en Pays de la Loire : une
approche technico-économique de la gestion de la demande et
de l’intermittence de l’électricité à l’échelle d’un micro-grid »
(octobre 2016)
Encadré par Muriel Travers, Rodica Loisel & Lionel Richefort Bourse projet GENOME
Meysam Sarajian : « Essays in Data Envelopment Analysis :
Theory and Applications in Maritime and Energy » (octobre 2016)
Encadré par Benoît Sévi - financement industriel
Sandra Singher : « The Commercialization of Micro-finance in
Cameroon » (octobre 2016)
Encadré par Benoît Sévi & Céline Louche
Eric Va : « Investir dans le vin : risque, performance et
diversification » (novembre 2016)
Encadré par Olivier Darné
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Entreprise-Travail-Société (ETS)
L’Axe Entreprise – Travail – Société (ETS) rassemble des chercheurs en Economie, Gestion et Sociologie dont les travaux portent
sur la gouvernance des entreprises et des marchés, les comportements de consommation, le management du Travail, l’emploi, la
santé, l’entrepreneuriat, et les risques industriels. Cet axe accueil la chaire RESOH (Mines Nantes).
L’axe ETS accueille Amaury Grimand qui prend en charge
l’animation des séminaires Organisations et Ressources
Humaines (ORH). Il prend ainsi la suite d’Anouk GREVIN que nous
remercions pour le travail d’animation effectué ces dernières
années.
Muriel Travers participe actuellement avec 3 autres enseignantschercheurs de l’UMR Granem (G. Appéré, C. Daniel, T. Cailleau)
de l’Université d’Angers au programme de recherche TOPTACOS
(Tolérance et Observance des Patients traités par Thérapies AntiCancéreuses per OS) financé par la fondation ARC. Ce projet est
réalisé en collaboration avec l’Observatoire dédié au Cancer
de Bretagne et des Pays de la Loire (F.Grudé, F.Marhuenda,
D.Déniel). Ce programme (2014-2019) porte sur l’analyse du
comportement de non-observance des patients atteints d’un
cancer du rein et primo-traités par chimiothérapie orale dans les
régions Bretagne et Pays de la Loire.
Stéphanie Gentil travaille actuellement sur le projet « La gestion
de l’activité non programmée » (CHU Nantes/Rennes, Recherche
avec J. ORVAIN, EHESP). Elle collabore également aux travaux
de la chaire RESOH sur la thématique de la « gestion des projets
complexes ».
Raphael Suire travaille actuellement sur trois projets :
-
ANR Cluster93 (2015-2018) (http://cluster93.fr) : Analyse de
l’éco-système audiovisuel et créatif de la seine St-Denis.
Approche à partir des lieux.
- MARSOUIN (2016-2017) : Analyse des tiers-lieux et des pratiques
entrepreneuriales en zone péri-urbaines : comparaison
Bretagne/Quebec
-
MARSOUIN (2016-2017) : Ecologie et mobilité des start-up
numériques dans la région Grand-Ouest
Lionel Prouteau travaille actuellement avec une collègue
parisienne du CNRS, Viviane Tchernonog, sur un programme
de recherche consacré à l’étude des modèles économiques
associatifs, à partir d’une exploitation de données issues de
l’enquête INSEE de 2014 sur les associations aux DADS. Il a
très récemment co-rédigé trois chapitres dans The Palgrave
Handbook of Volunteering, Civic Participation, and Nonprofit
Associations sous la direction de David H. Smith, Robert A.
Stebbins et Jurgen Grotz (Palgrave, Macmillan).
Michel Devigne travaille actuellement sur le projet « Apec :
Stratégies d’adaptation des ingénieurs dans une industrie à
haute vélocité ».
Céline Gallen travaille actuellement à la soumission d’un projet
ANR sur la consommation de nouveaux produits alimentaires
chez les enfants et adolescents.
Zied Mani travaille actuellement sur «Les objets connectés dans
la banque et l’assurance : opportunités commerciales et enjeux
sociaux», projet de recherche financé par «la Chaire Finance,
Banque Populaire – Caisse d’Epargne» de la Fondation de
Projets de l’Université de Nantes.
Laetitia Pihel, spécialiste en carrières professionnelles, copilotera l’un des axes du programme INFORMA (2017-2020)
qui rassemble des sociologues, gestionnaires économistes,
géographes, juristes et psychologues des universités de la région
Pays de la Loire.

Ivan Dufeu travaille actuellement sur les projets
-
2015–2017 : Responsable scientifique d’un projet de
recherche-action financé par la Fondation de France, CLAAQ
(Complémentarité Locale pour l’Accès à une Alimentation de
Qualité). Projet coordonné par l’association Bio Loire Océan.
Contrat de 450 000 € sur 3 ans destiné à organiser l’offre de
production de fruits et légumes biologiques en Pays de la
Loire. Les chercheurs sont essentiellement des chercheurs en
gestion (Jean-Pierre Bréchet, Nathalie Schieb-Bienfait), mais
il y a aussi un économiste (Laurent Le Grel) et un sociologue
(Ronan Le Velly).
-
2015–2018 : Membre d’un projet ANR de Recherche
Collaborative : IDAE - Institutionnalisations des Agroécologies,
coordonné par Xavier Arnauld de Sartre (sociologue). Chargé
avec Ronan Le Velly de la partie « analyse des changements
d’échelle des structures organisationnelles ».
- 2019 : Membre d’un projet PSDR Grand Ouest : SANT’Innov:
projet dirigé par Nathalie Bareille et Florence Beaugrand
d’Oniris Nantes, qui poursuit deux objectifs : Faire évoluer les
filières de produits animaux vers une écologisation de l’étape
de production agricole ; Identifier des gains de compétitivité
pour les filières produits animaux, piliers de l’agriculture du
Grand-Ouest. Chargé de la partie « analyse des perceptions par
les parties prenantes et valorisation par les consommateurs. »
- 2014-2016 : Membre du réseau RMT Transfobio. Les Réseaux
mixtes technologiques (RMT) sont mis en place et soutenus
par le ministère chargé de l’Agroalimentaire pour favoriser
le rapprochement entre les acteurs du développement, de la
recherche et de la formation sur des thèmes d’intérêt national,
sous la coordination de l’ACTIA (le Réseau français des instituts
techniques de l’agro-alimentaire). Je suis chargé de la partie «
valorisation par les consommateurs » (axe 3 du projet). http://
www.actia-asso.eu/fiche/rmt-71-transfobio.html. Je dois avoir
une doctorante sur le sujet à partir du 02 janv 20017.
Stéphanie Tillement, pilote actuellement le programme de
recherche AGORAS (ANR- RSNR, 2013-2019) consacré à
l’Amélioration de la gouvernance des organisations et des
réseaux d’acteurs pour la sûreté nucléaire (en partenariat
avec Sciences Po Paris (CSO), Mines ParisTech (CGS), Ecole
Polytechnique (CRG), IRSN (LSHS) et AREVA). Elle est également
en charge de l’axe « gestion des projets complexes » de la chaire
RESOH.
Benoit Journé est actuellement responsable de la Chaire RESOH
(Ecole des Mines de Nantes, AREVA, DCNS, IRSN) consacrée à
l’analyse des relations inter-organisationnelles dans l’industrie
nucléaire. Il pilote également le Volet « Gestion des la crise » du
projet AGORAS.
Sophie Bretesché est responsable de la chaire régionale
« Risques émergents et technologies : de la gestion technologique
à la régulation sociale », partenariat Ecole des Mines de NantesConseil régional Pays de la Loire. Elle a passé son HDR en
octobre 2016 sur le thème « Sur les traces du changement. Pour
une sociologie mémorielle ». Elle travaille actuellement sur
plusieurs projets de recherche :

Magali Jara travaille actuellement sur la création de valeur client
concernant la formule alimentaire «click and collect», avec ses
collègues (de Nantes, de Rennes et de Brest) en logistique et en
marketing.

- 2012 à ce jour : « Médecine nucléaire et gestion du risque
par les professionnels de santé » - LABEX IRON (Innovative
Radiopharmaceuticals in Oncology and Neurology- ANR).
Encadrement du diagnostic sociologique réalisé au sein du
service de médecine nucléaire du CHU de Tours sous la
direction de Denis Guilloteau (UMR Inserm U930).

Brigitte Charles-Pauvers est membre du RFI Angers TourismLab
“Tourisme, travail et émotions”, porté l’Université d’Angers.

- 2015-2018 : « Pollusols ». Projet interdisciplinaire sur le risque
environnemental. Ifremer, BRGM, LPGN, IFSTAR, Subatech,
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Mines de Nantes. Projet Région Pays de la Loire.

industry », Industrial and Corporate Change, 25, p261-282.

- 2014-2017 : « L’environnement concerté ». Projet conduit en
partenariat avec Areva Mines sur les dispositifs de concertation
des mines d’uranium et dans le cadre de la Zone Atelier –CNRS
« Territoires Uranifères de l’Arc Hercynien ».

Labbe-Pinlon B., Lombart C., Louis D., (2016), «Impact de la
proximité perçue d’un magasin sur la fidélité des clients : le cas
des magasins d’enseignes alimentaires de proximité «, Revue
Management et Avenir, n°84, mars, p.73-94.

-
2016-2019 : programme ANR Ketorc Compétences liées
aux Kets, dynamiques de transformation et modalités
d’accompagnement dans les organisations du secteur des
composants et dispositifs médicaux, Portage Cathy Krohmer,
Université Aix Marseille.

Lombart C., Louis D., (2016), «Sources of retailer personality:
Private brand perceptions», Journal of Retailing and Customer
Services, Vol. 28, p. 117-125.

Anouk Grevin a publié un ouvrage « L’économie silencieuse »
en septembre 2016 en collaboration avec l’économiste italien
Luigino Bruni.

Colloques
La première édition des « Journées du Risque » (JDR) ont été
organisées les 16, 17 et 18 novembre 2016 à La Cité Nantes
Events Center, sur le thème « Nucléaire, Homme et Société ».
Ce colloque scientifique a rassemblé plus de 100 chercheurs et
industriels autour des problématiques de recherche liées aux
risques nucléaires et à leur étude. La première journée était
consacrée à un atelier doctoral, les deux journées suivantes aux
« Territoires du nucléaire », « Des hommes et des organisations
en réseau et « Enquêter dans le nucléaire ». Ce colloque a
bénéficié du soutien de la Chaire RESOH (Dir. B. Journé) et de la
Chaire RiTE (Dir. S. Bretesché) de l’Ecole des Mines de Nantes.
http://web.emn.fr/x-ssg/jdr-16/index.php/programme

Publications
Bretesché Sophie, « Le changement au défi de la mémoire »,
Presses des Mines, 2016.
Bretesché Sophie, « Le risque environnemental entre traces et
mémoires. Le cas de l’uranium », In Sylvia Beccera, Michèle
Lalanne, Julien Weisbein (dir), Faire face aux risques dans les
sociétés contemporaines, Octarès, collection Le travail en
débats, 2016, p222-240.
Bretesché Sophie, « Le risque environnemental à l’épreuve de la
pluralité des récits », Management et avenir, n°83, 2016.
Claire Champenois, Michel Devigne, François-Régis Puyou,
« How Can Venture Capitalists-Owner Managers Conflicts Be
Managed? If You Want Peace, Agree to Keep the Peace », Journal
of Small Business Management, à paraître en octobre 2016.
Champenois C., Devigne M., Puyou F.-R., « Le rôle de l’organisation
du travail des capital investisseurs dans la construction de
relations interpersonnelles avec les entrepreneurs », Finance
Contrôle Stratégie, à paraître en octobre 2016.
Dufeu I., Le Velly R. (2016), Quelle régulation pour les filières
biologiques ?, Innovations Agronomiques 51 (2016), 65-74
Gentil S. (2016) «Entre sécurité des soins et injonctions à la
performance économique au bloc opératoire : faut-il choisir ?»,
Journal de Gestion et d’Économie Médicale (à paraître)
Detchessahar M., Gentil S., Grevin A., Stimec A. (2015), Quels
modes d’intervention pour soutenir la discussion sur le travail
dans les organisations ? Réflexions méthodologiques à partir de
l’intervention dans une clinique, @GRH, 3:16

Lombart C., Louis D., Labbé-Pinlon B. (2016), «Price image
consequences», Journal of Retailing and Customer Services, Vol.
28, p. 107-116.
Le Velly R., Dufeu I. (2016), Alternative food networks as market
agencements: exploring their multiple hybridities, Journal of
Rural Studies, 43 (2016) 173-182. (Impact F : 2.8)
Dufeu I, Duchaine S, Mc Namara T., Morvan C. (2016),
L’agriculture biologique contribue-t-elle au bien-être ? Éthique
et économique/Ethics and Economics, 13 (1), http://ethiqueeconomique.net/ (HCERES : C)
Le Velly R., Dufeu I. et Le Grel L. (2016), « Les systèmes alimentaires
alternatifs peuvent-ils se développer commercialement sans
perdre leur âme ? Analyse de trois agencements marchands»,
Economie Rurale, 356, nov-dec. (HCERES : B)
Jara M., Durand B., «Les facteurs clés de succès du drive :
Une approche par la logistique et le marketing», Logistique &
Management (à paraître - 2016).
Kogan Anne-France, (2016), TIC, tac, tic, tac… Du temps traqué
au travail contrôlé : le cas du transport routier de marchandises.
TIC&Société. (à paraître).
Eydieux, J., S. Tillement et B. Journé (à paraître, décembre
2016). La fiabilité organisationnelle au prisme des activités
interstitielles, Gérer et Comprendre.
Journé B. et S. Tillement, (2016). La résilience à l’épreuve des
frontières, Le libellio d’Aegis, 12(3), automne.
Bringaud, V., B. Journé , S. Mbaye, G. Saliou, S. Tillement (Dir.),
(2016) Le Retour d’Expérience dans les organisations à risques Entre action managériale et dynamique de métier, Presses des
Mines.
Pihel, L et B. Journé (2016) « La « fabrique » du territoire : travail
aux frontières », Management et Avenir, 83, 115-119.
Tillement S., Gentil S. (2016) « Entre arrangements et
empêchements dans le nucléaire : une analyse par l’activité de
la coordination au travail », Sociologie et sociétés, Volume 48,
numéro 1, pp. 117-142
Saives A-L., Charles-Pauvers B., Schieb-Bienfait N., Michel B.
(2016), « Lieuité et socialisation organisationnelle : les raisons du
lieu pour les travailleurs de très petites entreprises créatives et
culturelles », Management international, 21 (1), 41-57.
Charles-Pauvers B., Saives A.L, Schieb-Bienfait N., Michel B.,
(2016) « Lieuité et implication au travail : Le cas des travailleurs
d’un quartier créatif nantais », in Emin S., Schieb-Bienfait N.
(2016, à paraître), Clusters et Villes créatives, PUR.

Grevin A & Bruni L. (2016), L’Economie silencieuse, Nouvelle Cité.

Schieb-Bienfait N., Saives A.L., Morteau H., Charles-Pauvers B.,
Emin S. (2016), « Quelle gouvernance pour les clusters créatifs
et culturels : les enseignements tirés d’une analyse comparative
par les dispositifs de gestion », », in Emin S., Schieb-Bienfait N.
(2016, à paraître), Clusters et Villes créatives, PUR.

Suire R., 2016, « Quels développements pour les territoires
numériques de la FrenchTech ? », Conversation, octobre.

Thèses et HDR soutenues en 2016

Suire R., 2016, « La performance des espaces de co-création de
connaissance : le cas des FabLab », Réseaux, 196, p81-109.
Charpentier A., Suire R., 2016, « Données et Santé : valeurs,
acteur et enjeux », Risque, 107
Crespo J., Suire R., Vicente J., 2016, « Network structural
properties for cluster long run dynamics : Evidence from
collaborative R&D networks in the European Mobile phone
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Amandine Berger-Sabbatel, octobre 2016, « Organiser la
montée en fiabilité d’un collectif d’organisations. Acteurs,
outils et modes de management. Le cas des collectivités
territoriales face à la crise ». (Dir. B. Journé)
Jean Luc Merceron, octobre 2016, « Principe de subsidiarité
et management des organisations, possibilités, conditions et
limites d’un management subsidiaire : le cas d’une banque
régionale. » (Dir. M. Detchessahar)
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Le LARGECIA, unité Gestion et management d’ONIRIS
Entretien avec Jean-Marc Ferrandi, Professeur de marketing et responsable de l’équipe de recherche de
sciences économiques et de gestion d’ONIRIS, Ecole nationale vétérinaire, agroalimentaire et de l’alimentation
de Nantes Atlantique.
Le LARGECIA, Laboratoire de Recherches en Gestion et en Economie de la
Consommation et de l’Innovation Alimentaire, regroupe l’ensemble des enseignantschercheurs en sciences de gestion d’ONIRIS. Il est aujourd’hui composé de six
enseignants-chercheurs, dont 3 HDR, de huit doctorants, d’une ingénieure d’études
et d’une assistante administrative. En raison du champ d’application alimentaire
l’ensemble des chercheurs de l’équipe participent au programme RFI régional sur
l’alimentation.
Les recherches conduites, en accord avec la politique et le
positionnement scientifiques d’ONIRIS, ont pour objet : produire
et nourrir durablement. Elles sont structurées autour de trois
axes : filières, proximité et labels ; éco-innovation et observance
nutritionnelle.

L’axe « filières, proximité et labels »
C’est l’axe originel de l’équipe. C’est dans ce cadre que
l’équipe a porté le projet régional VALPARESO (Valorisation
des productions alimentaires et réseaux d’acteurs) dans lequel
les formes d’organisation collectives territorialisées dans les
Pays de la Loire ont été examinées. Elle porte actuellement le
projet RMT TransfoBio et le projet CLAAQ (Complémentarité
Locale pour l’Accès à une Alimentation de Qualité) soutenu par
la Fondation de France. Ce dernier, coordonné par l’association
Bio Loire Océan, a pour objet une amélioration de l’organisation
de l’offre de production de fruits et légumes biologiques en Pays
de la Loire. Par ailleurs, le LARGECIA a participé au projet ANR
AUPALESENS (Amélioration du plaisir alimentaire du senior
pour bien vieillir et lutter contre la dénutrition) dans lequel il a
montré que l’absence d’authenticité perçue de l’alimentation des
seniors est un facteur explicatif de leur dénutrition. Aujourd’hui,
l’équipe participe au projet ANR IDAE (Institutionnalisations des
Agroécologies) et au projet PSDR Grand Ouest « Sant’Innov »
dont les objectifs sont de faire évoluer les filières de produits
animaux vers une écologisation de l’étape de production agricole
et d’identifier des gains de compétitivité pour les filières produits
animaux.

L’axe « éco-innovation »

L’axe « observance nutritionnelle »
Enfin, le troisième axe est tout récent. Il vise à comprendre les
moteurs et les freins de l’observance des patients atteints d’une
maladie chronique. En dehors de l’enjeu humain (en termes de
mortalité), la réduction de la non-observance est un enjeu sociétal
majeur en raison de son coût estimé à 9 milliards d’euros par
an. En partenariat avec l’Institut du Thorax du CHU de Nantes, le
CHU de Nice, les Universités de Montpellier, Tours et de Lorraine,
l’équipe a déposé un projet ANR sur ce thème.
En tant que partenaire du LEMNA, le laboratoire LARGECIA
contribue à enrichir la recherche au sein du laboratoire LEMNA.

Membres permanents du LEMNA
Ivan Dufeu, maître de conférences en économie industrielle et
stratégie des entreprises
Jean-Marc Ferrandi, professeur en marketing
Sonia El Mahjoub, maître de conférences en logistique et génie
industriel

Membres associés du LEMNA
Pascal Barillot, maître de conférences en finance
Sibylle Duchaine, maître de conférences en gestion des ressources
humaines
Samira Rousselière, maître de conférences en management de la
qualité

Le second axe s’est développé en parallèle avec l’investissement
pédagogique de l’équipe au sein d’ONIRIS. Le LARGECIA,
en effet, porte pour ONIRIS le programme EcoTrophélia. Ce
programme a été retenu par le Ministère de l’Enseignement
Supérieur et de la Recherche parmi les Initiatives d’Excellence
en Formations Innovantes (IDEFI). Ceci l’a amené à conduire des
recherches sur la signification, la différenciation des concepts
éco-conception et éco-innovation et sur leur évolution. Par
ailleurs, les membres de l’équipe sont particulièrement investis
dans le pilotage de l’innovation à ONIRIS, notamment à travers
le programme multi-partenarial régional Id4Food. Celui-ci
vise à soutenir le développement économique des industries
agroalimentaires en y stimulant l’innovation collaborative.

Directeur de la publication : Thomas Vallée (thomas.vallee@univ-nantes.fr)
Éditeur : Patrice Guillotreau
Coordination : Julie Degrenne, Gaëlle Rodriguez
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