
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
Dates Désignation 

 
10/02/11 Séminaire « Finance banque » 

- Bruno Séjourné, Philippe Compaire (GRANEM, Université d’Angers) 
« Can a French Investor Use a Dollar Cost Averaging Strategy ? »  
- Jésus-Herrel Nze-Obame (LEO, Université d’Orléans) 
« Les facteurs explicatifs de l’épargne contractuelle des actifs et des 
retraités des secteurs publics et privé en France »  
 

17/02/11  Séminaire « Gouvernance et innovation » 
- Pascal Dannon (GRANEM, Université d’Angers) 
« Déterminants de l’efficience et de la probabilité de défaut bancaires : cas 
des pays de la zone UEMOA »  
- Eric Simon (GRANEM, ESC Paris) 
« Système de gouvernance et émergence de pratiques socialement 
responsables dans la coopération agricole » 
 

17/03/11  Séminaire « Economie et marketing des données personnelles » 
- Fabrice Rochelandet (Université de Paris sud) 
« Comportements de dévoilement de soi et réseaux sociaux en ligne » 
- Caroline Miltgen (GRANEM, Université d’Angers) 
« Vié privée et marketing »  
 

24/03/11 Séminaire « "Un acteur de l’innovation en Pays de Loire : La 
Technopole d’Angers" » 
- Marina Le Marchand, Chargée de mission Détection de projets & 
Incubation 
« Le développement de l’innovation : rôle de l’incubateur à la technopole 
d’Angers » 
- Sébastien Gourdel, Chargé de mission Incubation & Conseil Innovation  
« L’animation de réseau : la recherche des premiers financements » 
 

7/04/11 Séminaire « Monnaie finance » 
- Gulten Mero (CREST-INSEE, Université d’Evry)  
« Hedge Fund Returns and Factor Models : A Cross-Sectional Approach »  
- Zied Ftiti (GATE-LSE, Université de Lyon, St Etienne)  

« The macroeconomic performance of the inflation targeting policy, an 
approach based on the evolutionary co-spectral analysis » « Ciblage 
d’inflation : efficacité et performance » 
 

14/04/11 Séminaire « Economie de la culture » 
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- Stéphanie Peltier (GRANEM, Université de la Rochelle) 
« Looking for the Long Tail : Evidence from the French Books Market »  
- Sandrine Emin, Dominique Sagot-Duvauroux (GRANEM, Université 
d’Angers) 

« Dynamiques collaboratives des entreprises dans un cluster culturel 
localisé : le cas des halles 5 et 6 sur l’île de Nantes » 
 

21/04/11 Séminaire  Réseau, Innovation et Gouvernance : «  financement, 
innovation : une approche par les réseaux » 
- Claire Champenois (Audencia, Nantes), François-Régis Puyou (Audencia, 
Nantes), Michel Devigne (Ecole des Mines de Nantes »  
« Une approche sociologique de la relation Entrepreneur-Investisseur : un 
cas de capital-investissement régional » 
- Carine Girard, (Audencia, Nantes), Nathalie del Vecchio (Université de 
Toulouse)  
« Changes in Shareholder Activism : the Increasing Influence of 
Institutional Investor Networks on French Corporate Governance 
Practices » 
- Michel Ferrary (HEC Genève)  

« Le capital-risque et l’essaimage technologique. Résultats intermédiaires 
d’une étude dans la Silicon Valley »  
 

12/05/11 Séminaire « Marketing » 
- Bruno Daucé (GRANEM, Université d’Angers) 
« Les odeurs ont-elles une influence sur le comportement du 
consommateur ? »  
- Gaëlle Pantin-Sohier (GRANEM, Université d’Angers) 

« L’impact de la couleur sur les croyances, les préférences, le risque perçu 
et l’attitude des enfants envers un produit alimentaire »  
 

19/05/11 Séminaire Réseau, Innovation et Gouvernance : «  les 
communautés scientifiques » 
- Paul Muller, (GRAICO, Université de Mulhouse) 
« Les réseaux de communautés scientifiques » 
- Florian Fougy-Houel, (GRANEM, Université d’Angers) 

« La rationalité : mécanismes de diffusion dans la communauté 
scientifique »  
 

24/05/11 Séminaire « Réseau, Innovation et Gouvernance » 
- Nicolas Arnaud, Céline Legrand, Eric Maton (Audencia, Nantes) 
« Intrapreneuriat et Management de la Créativité. Présentation des 
résultats d’une étude empirique en cours dans plusieurs grandes 
entreprises. » 
 

9/06/11 Séminaire « microéconomie appliquée » 
- Jean-Pascal Simonin (GRANEM, Université d’Angers) 
"Le fractionnement des domaines : remèdes à l’inefficience du métayage" 
 

26/05/11 Séminaire « Economie du travail » 
- Eva Moreno Galbis (GRANEM, Université d’Angers) 
« Job Polarization in Aging Economies »  
- Ahmed Tritah (Gains, Université du Maine) 



« Occupation-Education Mismatch of Immigrant Workers in Europe : 
Context and Policies » 
 

16/06/11 Séminaire « Finance de marché » 
- Gaëlle Le Foll (Université Paris-Dauphine, CREST) 
« When illiquidity generates volume »  
 

21/06/11 Séminaire « Réseau, Innovation et Gouvernance » 
- Sabine Menu (Audencia, Nantes)  
Les effets des politiques de clusters sur la capacité des firmes à innover et 
sur l’activité entrepreneuriale en général. Une comparaison France (pôle de 
compétitivité Images et Réseaux) – Italie (district industriel du Veneto).  
 

15/09/11 Séminaire « Marketing » 
- Patrick Legoherel (GRANEM, Université d’Angers) 
« Divergence in variety seeking : an exploratory study among international 
travellers »  
- Philippe Callot (ESCEM, Tours)  
« Quel tourisme pour l’après pétrole ? Echanges à partir de cinq hypothèses 
et des premières analyses »  
 

20/09/11 Séminaire « Finance » 
 Franck Jovanovic (CRIST, TELUQ-Université du Québec à Montréal) 

« Towards a transdisciplinary econophysics »  
 

29/09/2011 Séminaire « Contrôle de gestion » 
- Christophe Maurel (GAINS-ARGUMANS, Université du Mans) 
- Aurélien Bargain (LEMNA, Université de Nantes) 
« La question du contrôle de gestion dans les collectivités territoriales : 
bilan et perspectives »  
 

13/10/2011 Séminaire « Réseau, Innovation et Gouvernance » 
"Le pôle EMC2 : projets de R&D et enjeux de gouvernance territoriale"  
 

03/11/11 Séminaire "Marketing" 
- Isabelle Frochot (Université de Savoie) 
« Revisiting the satisfaction concept in an experiential context : the case of 
tourism consumption »  
- Alan Fyall (Centre for Research & enterprise, Bournemouth University) 
« The Emergence and Development of Destination Management 
Arrangements in England » 
 

10/11/11 Séminaire « Nouvelles voies du contrôle de gestion » 
- Didier Le Maitre (GRANEM, Université d’Angers) 
« Des pistes de réflexion pour le contrôle de gestion »  
- Nathalie Samier (GRANEM, Université d’Angers) 
« Fondements de l’évaluation des performances des ressources humaines : 
apports du religieux et des principes judo-chrétiens  »  
 

15/12/11 

 

Séminaire « Culture, marché et acteurs » 
- Chloé Langeard (GRANEM, Université d’Angers) 
« Evaluation des lieux de diffusion dans le spectacle vivant (théâtres) par 



les élus et administratifs du secteur culturel, les artistes, les publics et les 
équipes de théâtre elles-mêmes. »  
- Gérôme Guibert (chercheur associé au GRANEM, Université Paris III) 
« Morphologie et mutations de la musique live en France. Eléments 
d'analyse» 

 


