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SÉMINAIRES 

07/01/2020 Séminaire ESTA 

 

- Thomas F. (MCF en sciences de gestion, GRANEM) 
Présentation d’une communication acceptée pour la conférence 
Academy of Marketing Science en mai 2020 : 
« The Effect Of Ingredient Images On Baby Food Packaging On 
Healthiness Perception, Tastiness, Attitude, And Purchase 
Intention » 

- Giacomel A. (ATER en sciences de gestion, GRANEM) 
Présentation en vue d'une soumission à la revue CNRS 1 Academy 
of Management Revue : 
« La gestion émotionnelle au travail comme système complexe : 
comment modéliser la complexité du réel en évitant le 
réductionnisme ? » 

06/02/2020 Séminaire TTC - SCAENA (à la MRGT) 

Organisé par Chédotel F. (PR en sciences de gestion, GRANEM), 
Langeard C. (MCF en sociologie, GRANEM) et Lumeau M. (MCF 
en sciences économiques, GRANEM) 

Séminaire orienté culture 

- Sagot-Duvauroux D. (PR en sciences économiques, GRANEM) 
Présentation du programme de recherche SCAENA : sa 
problématique et sa méthodologie. 

- Capron E. (Doctorant en sciences de gestion, GRANEM) 
« Passer les frontières : la production de la nouveauté à 
l'intersection de deux secteurs créatifs » 

07/02/2020 Séminaire FRG 

- Fabioux I., (doctorante en sciences de gestion, GRANEM) 
« Le processus de normalisation de l’audit en France » 

10/03/2020 Séminaire CHIRS - Risque en santé 

Confluences Health ICAT Research Seminar 

- Boisdron-Celle M. (Biologiste-pharmacologue, Institut de 
Cancérologie de l'Ouest, site d'Angers) 
« Effets secondaires des médicaments, est-ce encore une 
fatalité ? » 



 

- Vignon-Barrault A. (PR en droit, Centre Jean Bodin, Angers) 
« Regards du juriste sur l'aléa thérapeutique et sur l'imputabilité » 

11/05/2020 Conférence Codynamics - Atelier # 1 

Collectif de recherche sur les DYNAmiques de transforMation et 
Innovations CollaborativeS 

- Denos G. (Doctorant en sciences de gestion, GRANEM) 
« Révéler pour mieux gérer : étude d’un dispositif face aux 
tensions liées à l’émergence de projets d’innovation sociale »  

24/09 Séminaire REV-PME, animé par Sourou Meatchi 

Présentation du projet REV-PME et ses axes de recherche. 

Présenter les stratégies de collaboration : intégrer ses recherches 
dans le projet REV-PME et trouver des financements via des 
réponses collectives aux appels à projets. 

Engager des partenariats scientifiques avec des chercheurs 
intéressés par les problématiques sur le revenue management, le 
numérique et la consommation collaborative et la performance des 
PME (tourisme, culture, etc.) à l’ère de l’intelligence artificielle. 

29/09 Séminaire CHIRS – « Gestion de crise sanitaire » 

Coordonné par Thierry Cailleau 

- Dubée V. (PU-PH en infectiologie, ATOMycA, U.F.R. Médecine, 
Université d'Angers) 
« Dissémination de l'information scientifique et médicale pendant 
la crise sanitaire - émergence de nouveaux canaux de diffusion » 

- Chédotel F. (PR management, G.R.A.N.E.M., I.A.E., Université 
d'Angers) 
« Comment intervenir en temps réel à l'autre bout du monde ? Les 
moyens déployés par M.S.F. et Médecins du Monde pour répondre 
à l'urgence sanitaire » 

24/11 Séminaire FRG 

Dans un contexte marqué par une remise en question de la finance 
en général et une demande pour une « finance autrement », 
comment appréhender le développement de nouvelles pratiques de 
financement de l’économie ? 

- Marie-Jeanne C., MCF en Sciences de Gestion 
"Finance for the Common Good : Thomistic Principles and Current 
Challenges" 

- Pop D., MCF en Sciences Economiques 
"Sustainability Linked Loans: Star or Comet on the Debt 
Corporatee Market?" 



 

26/11 Séminaire des doctorants 

Pré-soutenance de thèse de Galière S. 

Titre de la thèse : "Travailler via des plateformes numériques : une 
approche en termes d'instruments de gestion" 

15/12 Séminaire des doctorants 

Pré-soutenance de thèse de Laraïchi S. 

Titre de la thèse : L'influence de l'emballage transparent et de la 
texture d'un produit alimentaire sur la perception d'un caractère 
sain, de la confiance, du plaisir et du bien-être des 
consommateurs. 

17 et 18/12 Séminaire SCAENA, sur l’état de l’avancée des terrains 

L'objet de ce séminaire est de faire le point sur l'avancée des 
différents terrains d'étude et sur l'applicabilité de la grille d'analyse 
que nous avons élaborée sur le concept de scène. 

 

 

 

 

 

Vie des Doctorants 
22/10 Café des doctorants en sciences de gestion 

discussions informelles sur l’organisation des prochains Cafés des 
doctorants. 

12/11 Café des doctorants en sciences de gestion 

Campagne de qualification (fonctionnement, contenu du dossier, 
ce qui est valorisé et attendu...) 

10/12 Café des doctorants en sciences de gestion 

la recherche action/intervention et la place du chercheur dans 
l'organisation. 
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