
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Dates Désignation 

14/01/10 :   Séminaire «Finance» 

- Benoit Sévi (GRANEM, Université d’Angers) 

« Do jumps help in forecasting density of futures returns? Evidence from oil 
and S&P 500 futures » 

- Diana Miclea-Pop (GRANEM, Université d’Angers) 

«Privatization and governance regulation in frontier emerging market : 
the case of Romania» 

04/02/10 
 

Séminaire méthodologique « la gestion documentaire » 
N. CLOT 

11/02/10 :   Séminaire «Marketing» 

- Gaëlle Pantin-Sohier (GRANEM, Université d’Angers) 

« Influence du packaging sur les associations fonctionnelles et symboliques 
de l’image de marque ». 

- Sandra Camus (NIMEC, IAE de Rouen) 

« L'authenticité des marques : définition, mesure et implications »   

11/03/10 Séminaire professeur invité « Finance internationale »  

- Christophe Schinckus (TELUC, UQAM)  

"Financial Economics and Non-representative Art" 

18/03/10 :   Séminaire « Management dans le secteur culturel » 

- Carole Le Rendu (GRANEM, Université d’Angers) 

“La mutualisation de l’emploi dans le secteur des musiques actuelles”. 

- Gérome Guibert, Sandrine Emin (LISE, Université de Nantes et GRANEM, 
Université d’Angers)  

“La mise en œuvre des sociétés coopératives d’intérêt collectif (SCIC) dans 
le secteur culturel : diversité entrepreneuriale et difficultés managériales”. 

01/04/10 Séminaire « Finance » 

- Domique Perrut (GRANEM, Université d’Angers) 

«Evaluating the European Management of the financial crisis : Which 
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regulatory and supervisory model should be adopted ?» 

- Moujib Bahri (Teluq-UQAM) 

«"The role of firm size on risk premium : the case of bank lines of credit 
granted to SMEs"» 

08/04/10 :   Séminaire “Réseaux”  

- Cécile Clergeau (GRANEM, ESTHUA) 

«Déterminants organisationnels et managériaux de la santé au travail: le 
cas des centres d'appels»  

27/05/10 Séminaire “Réseau/Cluster” 

- Sylvain Amisse (GRANEM, Université d’Angers)  

« Les logiques à l’origine des dynamiques de coopération dans les clusters : 
l’exemple de filières du végétal spécialisé » 

- Anne Laure Saives (GEME-Bio, UQAM)  

« Réseau, filière et territoire »  

8/06/10 Séminaire « Banque Finance » 

- Pascal Dannon (CERME -RII-ULCO, Université du Bénin 

« Mécanismes internes de gouvernance bancaire et risques financiers dans 
la zone UEMOA : une analyse économétrique par les données de panel »  

17/06/10 Journée doctorants 

06/07/10 Séminaire méthodologique  

Programmes Européens à destination des enseignants chercheurs 
en SHS 

- Gaëtan Drouet (chargé de mission, Cellule Europe, Université d’Angers)  

21/10/10  Séminaire « Intelligence Economique » 

- Romain Zerbib (GRANEM, Université d’Angers) 

« L’influence du discours des cabinets de conseil dans la diffusion d’une 
pratique de gestion » 

 

04/11/10 Séminaire « Open Access » 

- Nicolas Alarcon (Documentation numérique, Université d'Angers) 

« Nouveaux modes de publication scientifique »  

25/11/10 Séminaire «RIG : Réseau, Innovation et Gouvernance» : 

- Catherine Deffains-Crapsky, Isabelle Leroux-Rigamonti  
« Lancement de l’atelier » 
 
- Catherine Deffains-Crapsky (GRANEM, Université d’Angers) 



« The role of business angels networks in supporting the early stage of 
potential start-ups» 

16/12/10 :   Séminaire «R&D, innovation et asymétrie d'information»  

- Mehdi Nekhili (LEG, Université de Reims Champagne-Ardenne) 

« The value relevance of R&D voluntary disclosure: Evidence from listed 
companies in France »  

- Claire Champenois (Audencia, Nantes) 

« Relations entrepreneurs-investisseurs : une vision empirique » 

 


