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Une équipe pluridisciplinaire (économie et gestion) et multisites
En moyenne 60 enseignants-chercheurs, 50 doctorants et post-doctorants, ainsi que 4 BIATSS
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trois AXEs de recherche

Axe 1

Défis Alimentaires,
Environnementaux
et Organisationnels
Etudie principalement les défis
alimentaires, environnementaux et
organisationnels au regard des
enjeux sociétaux actuels et à
venir, en particulier dans une
perspective de développement
durable et de préservation des
écosystèmes.
Cette étude se fait au niveau des
systèmes d’acteurs, des
organisations et des
2
consommateurs.

Axe 2

Axe 3

Enjeux du Tourisme,
de la Culture et du Numérique

Mutations Stratégiques, Risques et
Soutenabilité Financière

Vise à analyser les transformations
du tourisme, de la culture et du
numérique au niveau macro, méso
et micro.
Cet axe traite également des
spécificités et changements
opérant sur le travail créatif et
touristique, sur les formes atypiques
d’emploi et d’organisation, sur les
stratégies d’offre qui en découlent
ainsi que sur les expériences des
consommateurs.

Se focalise sur les adaptations des
structures de marchés financiers
au sens large engendrées par
l’adoption de l’agenda des Nations
Unies sur le développement
durable en septembre 2015.
Il concerne tout particulièrement les
initiatives de politiques publiques
concernant le développement
soutenable et l’environnement de
taux d’intérêt bas qui ont impacté à
la fois la gouvernance et le
financement de l’économie.

Les projets et contrats de recherche en cours : la force du laboratoire

PROJET EUROPÉEN

PROJETS REGIONAUX

1 projet en partenaire, programme Water JPI

3 projets dans le RFI Ouest Industries Créatives
2 projets dans le RFI Angers Tourism Lab

PROJETS NATIONAUX

1 projet dans le RFI Food for Tomorrow

3 ANR en pilotage, 1 en partenaire

1 projet région dans le cadre des Dynamiques
Scientifiques

1 projet CasDAR en partenaire

2 projets PULSAR

1 projet FIESP en pilotage

2 projets Comue Angers – Le Mans
1 financement région pour un cycle de
séminaire, « RELIGN »

CONTRATS DOCTORAUX
5 thèses CIFRE
1 thèse en financement entreprise + allocation
UA
1 thèse en financement national sur le contrat
CRI-KEE
Deux chaires hébergées par le
laboratoire

5 thèses en financement région

AUTRES PROJETS
1 financement de la commission recherche
1 contrat financé par une association
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Données septembre 2021. Plus d’informations et détail sur le site du GRANEM

Manifestations d’ampleur internationale

Publications
Les chercheurs du GRANEM publient dans
plusieurs revues de rang A (classement HCERES)
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Ecological Economics
Economic Modelling
Environmental and Resource Economics
European Review of Agricultural Economics
Insurance: Mathematics and Economics
Journal of Business Ethics
Journal of Business Research
Journal of Economic Geography
Management International
Operations Research Letters
Public Administration Review
Recherche et Applications en Marketing
Revue de Gestion des Ressources Humaines
Revue de l'Entrepreneuriat
Revue économique
Revue Française de Gestion
Tourism Management

Où nous trouver - contact
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