
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Dates Désignation 

 
19/01/12 Séminaire « Réseau, Innovation et Gouvernance » 

- Christophe Daniel, Régis Dumoulin, Claire Gauzente (GRANEM, Université 
d’Angers et LEMNA, Université de Nantes) 

« Conformisme à la norme et performance : la franchise dans le mix 
organisationnel »  
- Romain WEIGEL (GRANEM, Université d’Angers) 
« Franchises et pays émergents » 
 

26/01/12 Séminaire « Economie environnementale » 
- Masha Pautrel (LEMNA, Univ. de Nantes et GAINS, Univ. du Maine) 
« The role of the spatial weight matrix in the determination of 
environmental externalities effects on housing prices »  
- Julien Salanié et Mathilde Loget (GRANEM, AGROCAMPUS OUEST) 
« The value of rural tourism : climate, agriculture and proximity to the 
coast »  
 

01/03/12 Séminaire « Marketing » 
-Gwenaëlle Briand Decre (DMS, Université de Paris-Dauphine) 
« Lighting and Perceived Temperature : Energy-Saving Levers to Improve 
Store Evaluations ? » 
 

15/03/12 Séminaire « banque/finance » 
- Sandra Rigot-Cotellon (Université de Paris Ouest Nanterre-La Défense) 
« Fonds de pension et leur allocation d’actifs dans les alternatifs » 
 

26/04/12 Séminaire « Les pôles de compétitivité » 
-Sabine Menu (Institut pour la Responsabilité Globale et l’Entrepreneuriat - 
AUDENCIA Group)  
« Les effets des politiques de clusters sur l’activité entrepreneuriale : une 
étude comparée de clusters européens des TIC »  
- Isabelle Leroux, Sylvain Amisse, Caroline Widehem (GRANEM, LUNAM, 
Université d’Angers et Agrocampus Ouest) et Paul Muller (GRAICO, Univ. 
de Haute Alsace)  
« Les réseaux de communautés de pratique dans la dynamique de la 
gouvernance territoriale : le cas de l’horticulture ornementale en Anjou » 
 

03/05/2012 Séminaire « Valeurs Non-Marchandes - Réseau, Innovation et 
Gouvernance » 
- Martine Vézina (HEC Montréal) 
« Les organisations d’économie sociale : À l’avant-garde du management 
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stratégique ? »  
 

04/05/2012 Séminaire « recrutement » 
- Giueseppe Attanasi (Paris School of Economics) 
« Disclosure of Belief-Dependent Preferences in the Trust Game » 
- Pascal Glémain (ESSCA Angers)  
« Le marché des organisations vitivinicoles en Pays d’Ancenis : Economies 
de la grandeur et dynamique territoriale située »  
 

10/05/2012 Séminaire « Marketing » 
- Yolanda Jordaan (University of Pretoria, Afrique du Sud)  
« Social Reality and Female Role Portrayals : a South African Study » 
- Caroline Chapain (Centre for Urban and Regional Studies, University of 
Birmingham)  
« Analyse comparative des clusters créatifs ». 
 

15/05/2012 Séminaire « Marketing » 
- Alia Besbes (GRANEM, Université d’Angers)  
« Les déterminants de l’intention de réservation en ligne des produits 
touristiques : Proposition d’un cadre conceptuel. » 
- Olivier Soulard (PESOR, Université Paris Sud)  
« Le rôle du monitoring métacognitif lors de l’authentification d’un message 
commercial. Le cas des faux avis en ligne. » 
 

14/06/2012 Journée « Réseaux et financement de l’entreprise » 
"Préparation de la réponse à l’appel d’offre recherche de la Région 2013 sur 
le thème de l’innovation dans les territoires" 
 

27/09/2012 

 

Séminaire « Monnaie/banque » 
- Dominique Perrut (Université d’Angers, GRANEM) 
« La réponse prudentielle globale à la crise et le dispositif européen »  
- Laurent Le Maux (LED, Université Paris Saint-Denis et EconomiX, 
Université Paris Ouest Nanterre) 
« Les banques centrales en perspective : prêteur en dernier ressort et 
politique prudentielle » 
 

15/11/2012 Séminaire 
- Comlanvi-Jude Eggoh (GRANEM, Université d’Angers) 
"Un réexamen de la non-linéarité entre le développement financier et la 
croissance économique"  
- Khan Muhammad (LEO, Université d’Orléans) 
« On the Non-linear Relationship between Inflation and Economic Growth » 
 

 


