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Tackling the Early Stage Innovation Finance Gap for Small Businesses. Le 

GRANEM a été invité à rejoindre cette plateforme grâce aux travaux que Catherine 

Deffains-Crapsky mène en collaboration avec l’équipe porteuse du projet. 

 

Établi au sein de l'école de commerce de l'université de Middlesex (MU), le 

GreenFin rassemble une puissante coalition de chercheurs de premier plan dans 

les disciplines du commerce, de la gestion et de la finance, renforcée par des liens 

interdisciplinaires avec la finance entrepreneuriale et la durabilité dans les facultés 

de MU. Les principaux chercheurs du Centre de recherche sur les entreprises et le 

développement économique (CEEDR) sont au cœur de cette coalition. Ils ont à 

leur actif 25 années d'impacts exceptionnels dans le domaine du financement des 

PME et de la croissance locale et durable. 

L'accès au financement pour les start-ups, les PME et, en particulier, les secteurs 

des cleantech et des technologies de la santé, a fait l'objet d'une attention 

particulière ces derniers temps en raison de l'agenda de protection de 

l'environnement dans les objectifs de développement durable des Nations Unies et 

des préoccupations sanitaires plus récentes soulevées par la pandémie. Les 

entreprises de cleantech et de technologies de la santé allouent des ressources 

financières à des projets qui atténuent les changements climatiques et sanitaires - 

l'incarnation de la durabilité. La plateforme vise à développer une ressource de 

recherche et de données à l'échelle de l'université, à offrir des compétences de 

recherche en matière de financement vert et durable, des services de niche de 

centre de données sur le financement vert et à contribuer à l'économie locale - en 

abordant la recherche/innovation université-société. 

L’objectif est de combiner une recherche de haute qualité et de développer des 

idées de pointe pour améliorer la compréhension des processus de financement et 

de leurs impacts. 
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Bruno Daucé. Corps des professeurs des universités en sciences de gestion et 

du management : La menace est ailleurs !. Revue Française de Gestion, 

Lavoisier, 2021, pp.117-129. [Open Access] 

Résumé : Aujourd'hui, ce n'est plus la recherche qui alimente les débats 

de bon nombre d'enseignants-chercheurs, mais les projets de réforme qui 

concernent le monde universitaire. Après les débats sur la Loi de 

programmation de la recherche 2021-2030, la discipline des sciences de 

gestion s'anime en raison de la modification des conditions de 

recrutement des Professeurs des Universités par le ministère de tutelle.  
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Hadj Nekka, Amal Aribi. La capacité d'absorption des connaissances de 

l'entreprise et capital intellectuel : contribution à une relation complexe. 

Management international, HEC Montréal et Université Paris Dauphine, 2021 

[Open Access] 

Résumé : La relation entre la capacité d’absorption et le capital 

intellectuel a été abordée en considérant le premier concept dans sa 

globalité et le second de manière partielle. Notre objectif dans cette 

recherche est de dépasser cette limite. Une méthodologie qualitative dans 

quatre entreprises nous a permis de développer une compréhension fine 

des deux concepts et des interactions de leurs composantes constitutives.  
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En moins de quarante ans, la société 

chinoise a complètement transformé 

sa législation sociale pour répondre 

aux impératifs du passage à une 

économie de marché. La Chine a 

introduit, en très peu de temps, de 

profondes modifications dans le 

rapport employeur-employé. 

L’introduction du contrat formel dans 

le monde du travail s’oppose à la 

forme plus ancienne du contrat 

implicite encore présente dans la 

Chine contemporaine. 

En Chine, les relations entre 

employés et employeurs reposent 

principalement sur des contrats 

psychologiques relationnels, et le 

contrat de travail est dès lors perçu 

comme moins souple. 

Quels impacts les transformations 

économiques et juridiques ont-elles 

aujourd’hui sur la relation d’emploi ? 

En tenant compte du contexte 

sociétal, l’auteure propose un apport 

original en sciences de gestion en 

articulant les différents contrats : 

contrat psychologique, contrat social 

et contrat de travail. 

Paru le 27 septembre 2021 aux 

Editions L’Harmattan. 



 

 

Le 28 août, l'Université a organisé une cérémonie afin de célébrer l'obtention du doctorat des promotions 2019 et 2020. 

La crise sanitaire avait en effet empêché la tenue d'une telle cérémonie l'année dernière. C'est le président de l'Université 

d’Angers Christian Roblédo qui a remis à chacun des récipiendaires son diplôme.  

C’était l’occasion pour nous de faire le point sur ce que sont devenus les docteurs du GRANEM. 

Sourou Meatchi.  

Retrouvez son portrait en page 6. 

Marcela Montoya-Supiot 

"L'influence des facteurs économiques et sociaux dans 

l'évolution comptable en Argentine : étude de la transition 

vers les IFRS"  

ATER à l'université d'Auvergne depuis 2017, elle a 

également été enseignante à l'école supérieure de 

commerce de Clermont-Ferrand entre 2019 et 2020. 

Damien Nouvel 

"Cultural and Creative Clusters in the Spatiotemporal 

Continuum: An Evolutionary Perspective. Dubai Art and 

Design Districts as a Case Study" 

Il occupe aujourd'hui deux postes : enseignant externe à 

l'ESSCA, school of management, pour des cours de 

microeconomics - IT (MS Access + Python) et finance, ainsi 

que chargé d'appui au projet scientifique SCAENA (Scènes 

Culturelles, Ambiances Et traNsformations urbAines). 

Feriel Gadhoumi 

"L'évaluation économique de l'image d'une destination 

touristique" 

Elle est désormais responsable communication & relations 

publiques à l'office national du tourisme tunisien. 

Aurore Giacomel 

"Les enjeux du travail émotionnel individuel et collectif 

dans les groupes hôteliers multinationaux : La complexité 

de l’équilibre émotionnel au service de l’homéostasie 

organisationnelle" 

Qualifiée en 2020, elle occupe désormais le poste 

d'enseignante-chercheuse contractuelle à la faculté de 

droit, d'économie et de gestion à l'UA. 

Najla Bouabdellah 

"L’impact du capital intellectuel sur la performance des 

entreprises : cas des pays BRICS" 

Elle est actuellement chargée d'enseignements à l'EDC 

Paris Business School. 

Fidan Kurtaliqi 

"Valeur d’usage d’une application mobile et impact sur la 

relation au point de vente : le cas des applications d’aide à 

l’achat" 

Il est désormais professeur assistant dans le département 

marketing d'Audencia. Il y est également co-responsable 

de Majeure - Marketing à l'ère du Digital. 

Catherine Bourelly 

"L'impact du contrat de travail sur la relation d'emploi. 

Étude auprès de jeunes Chinois nés post-réformes." 

Qualifiée en 2021, elle est actuellement ATER à l'ESTHUA. 

Arnaud Herault 

"Intégration et ségrégation des immigrés sur le marché du 

travail"  

Il a été recruté à l'Université Catholique de l'Ouest, où il 

exerce en tant que maître de conférence. Il est d'ailleurs 

responsable de la formation licence économie et gestion. 

Olivier Mouate 

"Le rôle de la culture dans les dynamiques urbaines. 

Analyse économique des aménités culturelles"  

Qualifié en 2021, il vient de faire sa première rentrée en 

tant que maître de conférence contractuel au sein de la 

faculté de droit, d'économie et de gestion à l'UA. 

Rebecca Benaïs 

"Etude d'impact de la mise en place de la norme IFRS 13 

sur la qualité de l'information financière communiquée en 

juste valeur pour les entreprises Européennes" 

Elle travaille désormais comme professeure assistante à 

Paris School of Business, en finance, comptabilité et 

mathématiques. 

Arnaud Herault, Catherine Bourelly et Dominique Peyrat-Guillard 

Crédit photo : Université d’Angers /  Cédric Paquereau  



 

 

Aujourd'hui nous nous intéressons au portrait d'une économiste dynamique, 
Marianne Lefebvre. Membre du GRANEM depuis 2015, elle a déjà obtenu cinq 
contrats de recherche pour le laboratoire, dont quatre en tant que porteuse. Elle 
vient de décrocher un projet Etoile Montante avec la région Pays de la Loire, ce qui la 
mènera à déposer un projet ERC avant 2024. Ses travaux portent sur l'économie 
agricole, l'environnement et l'évaluation des politiques publiques.  

L’analyse économique aide à réfléchir à 
l’optimisation de l’usage des ressources 
rares. Parmi ces ressources, il y en a des 
particulièrement rares et cruciales pour le 
secteur agricole : la terre, les engrais … 
Le regard de l’économiste est donc 
important pour comprendre les enjeux 
agricoles, environnementaux et 
alimentaires, en complément de celui des 
agronomes et d’autres sciences sociales. 
Le choix de travailler sur ces questions 
s'est fait en Master, en raison de ses 
préoccupations personnelles pour 
l’alimentation et l’environnement : le 
secteur agricole est alors devenu assez 
naturellement un terrain d’étude 
privilégié.  

Le regard de l’économiste est donc 
important pour comprendre les 

enjeux agricoles, environnementaux 
et alimentaires. 

La curiosité de Marianne Lefebvre sur ce 
qui se passe ailleurs et son goût pour les 
langues l’a aussi amenée vers un sujet de 
recherche où il est important d’interagir 
avec des personnes (agriculteurs, 
chercheurs …) dans d’autres pays. La 
conception et l’évaluation de Politique 
Agricole Commune (PAC) nécessite de 
réfléchir à plusieurs échelles pour 
proposer des dispositifs utiles face aux 
enjeux agri-environnementaux locaux 
(gestion de la ressource en eau, 
paysages) et mondiaux (réchauffement 
climatique, pertes de biodiversité). La 
PAC est aussi contrainte par le cadre 
législatif et budgétaire européen. 

Ces recherches présentent plusieurs 
défis. Le premier est de travailler en 
réseau à l’échelle européenne sans 
perdre le contact avec les collègues 
locaux. C’est un vrai plaisir pour elle de 
travailler autour d’une table sans écran 
interposé et elle n'en a malheureusement 
pas souvent l’occasion. Elle est 
néanmoins contente de commencer à 
collaborer avec des chercheurs de l’axe 
DAEO du Granem (notamment Ivan 
Dufeu, Masha Pautrel, Gaëlle Pantin-
Sohier, Fanny Thomas). Réussir à 
échanger avec les décideurs en amont et 
en aval des projets de recherche peut 
également se révéler difficile. Marianne 
Lefebvre avait cette chance lorsqu'elle 
travaillait au Centre de Recherche 
Commun de la Commission Européenne, 
mais c’est plus difficile depuis l’Université. 
Heureusement, son réseau, constitué 
précédemment à son arrivée à l'UA, est 
une aide précieuse.  

Marianne Lefebvre a également avoué :  

« J’ai toujours un peu peur de déranger 
mes "sujets d’étude" (les agriculteurs), 
dont les journées sont déjà très remplies. 
J’aspire à être davantage convaincue moi
-même de l’intérêt sur le long terme de 
leur faire perdre du temps pour participer 
à l’une de mes expériences… pour mieux 
les convaincre ! » 

L'année 2017 a été chargée. Il fallait tout 
d'abord finaliser le projet FEEF-CAP 
(Verdissement de la politique agricole 
européenne : étude expérimentale des 
réactions des agriculteurs), financé par la 
commission recherche de l'UA.  Ensuite, 
en collaboration avec une dizaine de 
chercheurs européens, Marianne Lefebvre 
participe à la création du réseau 
REECAP (Research Network on Economic 
Experiments for CAP evaluation). Elle en 
est présidente depuis 2019. L'objectif du 
réseau est de réunir des chercheurs, des 
experts et des décideurs politiques 
intéressés par l'utilisation d'approches 
économiques expérimentales pour 
évaluer et améliorer la politique agricole 
commune (PAC). Enfin, elle obtient 
auprès de l'Agence Française de la 
Biodiversité (AFB) le 
contrat ACCERO (Acceptabilité du « Zéro 
Pesticide » dans les espaces publics). 
L'objectif de ce projet, terminé en 2019, 
était d'étudier les préférences des 
gestionnaires d’espaces verts publics, des 
élus et des résidents urbains, vis-à-vis 
des changements induits par la gestion 
des espaces verts sans pesticides. 

En 2020, Marianne Lefebvre s'associe à 
une équipe menée par l'INRAE et ils 
obtiennent un financement ANR pour le 
projet CAP ZERO PHYTO (Adaptation of 
the concept of ecological immunology to 
crop protection : Rosaceae and 
Solanaceae, two case studies). L’objectif 
du projet est de proposer de nouvelles 
stratégies de protection des cultures 
basées sur l’utilisation combinée de 
leviers immunitaires destinés à moduler 
les mécanismes de défense des cultures.  

Proposer de nouvelles stratégies de 
protection des cultures. Aider à la 

conception de politiques agro-
environnementales innovantes au 

service de la transition agro-
écologique. 

Cette année enfin, Marianne Lefebvre est 
lauréate du dispositif Etoile Montante 
pour le projet BEHAVE (voir page 
suivante), financé par la région Pays de la 
Loire. 

Marianne Lefebvre a étudié 
l’économie et la gestion à 
l’Ecole Normale Supérieure de 
Cachan (aujourd’hui nommée 
ENS Paris-Saclay) puis à la 
Toulouse School of economics, 
où elle a obtenu un Master en 
Économie de l’agriculture, de 
l’environnement et des 
ressources naturelles. En 2011, 
elle a obtenu un doctorat à 
l'Université de Montpellier pour 
la soutenance de sa thèse sur le 
sujet de "Irrigation water 
allocation mechanism and 
drought risk management in 
agriculture". Elle a ensuite 
travaillé au Centre commun de 
recherche de la Commission 
européenne, à Séville, entre 
2012 et 2014. Elle est 
maîtresse de conférences à 
l’IUT de l’Université d’Angers, et 
chercheuse au GRANEM depuis 
2015. 

A moyen terme, Marianne 
Lefebvre aimerait trouver des 
synergies entre ses différents 
projets en cours. Dès que 
possible, elle souhaite réussir à 
passer à la fois plus de temps 
dans des fermes, et plus de 
temps à analyser des données 
statistiques déjà disponibles, 
afin d’identifier des questions 
de recherche pour lesquelles il 
est vraiment pertinent de 
collecter des données 
supplémentaires via des 
expériences contrôlées.  

Et bien sûr, avant 2024, le 
dépôt d’un projet ERC, qui est 
un engagement du dispositif 
Etoile Montante (financement 
sur 2 ou 3 ans pour un.e jeune 
chercheur.e.s de la région pour 
développer un projet en vue 
d’un dépôt auprès de l’European 
Research Council (ERC). 

Retrouvez prochainement 
le portrait complet sur le 
site du GRANEM, et un 
complément sur le site de 
l’Université (écrit par Nicolas 
Calvez, journaliste à la Direction 

de la communication) ! 

https://ametys-bo-2.univ-angers.fr/preview/granem2/fr/acces-directs/poles-de-recherche/daeo.html
https://ametys-bo-2.univ-angers.fr/preview/granem2/fr/acces-directs/poles-de-recherche/daeo.html
javascript:%20Ametys.tool.ToolsManager.openTool%20('uitool-page',%20%7bid:%20'page://cfead42c-8162-403d-9061-83048f066ecf'%7d);
https://ametys-bo-2.univ-angers.fr/preview/granem2/fr/projets-de-recherches/contrats-en-cours/reecap.html
https://ametys-bo-2.univ-angers.fr/preview/granem2/fr/projets-de-recherches/contrats-en-cours/reecap.html
https://sites.google.com/view/reecap/about
https://sites.google.com/view/reecap/about
https://ametys-bo-2.univ-angers.fr/preview/granem2/fr/projets-de-recherches/contrats-acheves/acheves-en-2018/accero.html
https://ametys-bo-2.univ-angers.fr/preview/granem2/fr/projets-de-recherches/contrats-en-cours/cap-zero-phyto.html
https://www.univ-angers.fr/fr/recherche/actualites/actualites-2021/marianne-lefebvre-etoile-montante-les-mains-dans-la-terre.html?search-keywords=lefebvre
https://www.univ-angers.fr/fr/recherche/actualites/actualites-2021/marianne-lefebvre-etoile-montante-les-mains-dans-la-terre.html?search-keywords=lefebvre


 

 

Le projet BEHAVE vise à mobiliser les approches comportementales et l’économie expérimentale pour la conception de 

politiques agro-environnementales innovantes au service de la transition agro-écologique. Il s’intéressera en particulier 

au changement des comportements d’usage des pesticides et de l’eau pour l’irrigation. Nous étudierons les facteurs 

psychologiques agissant comme des freins ou leviers des changements de pratiques. Ces résultats seront mobilisés pour 

concevoir des politiques innovantes de soutien à la transition agro-écologique. Celles-ci seront évaluées par le biais 

d’expériences conduites auprès d’agriculteurs afin de mesurer leur acceptabilité et impact sur le changement de 

pratiques. L’expérimentation en économie permet d’évaluer l’impact d’une action publique en comparant les décisions 

prises par les individus dans différentes conditions, dans un environnement contrôlé et reproductible, et dans un délai 

beaucoup plus bref et à un coût très inférieur à un tâtonnement par essai-erreur dans le « monde réel ». Ces expériences 

permettant aussi de mettre en évidence l’impact des facteurs psychologiques susceptibles d’expliquer la réussite ou 

l’échec d’une politique. Le projet BEHAVE est financé par la région Pays de la Loire dans le cadre du dispositif « Etoile 

Montante ». 

Responsable scientifique : Marianne Lefebvre, GRANEM 

Plusieurs réseaux et projets sont susceptibles de co-fertiliser le projet BEHAVE : le réseau européen REECAP ; la 

Plateforme Angevine d’Analyse des comportements (Userlab P2AC) ; la fédération TEPP du CNRS ; le Comité 

Scientifique et Prospectif du Parc Naturel Régional Loire-Anjou Touraine ; le projet ANR CAP0Phyto... 

… Le terrain de recherche à Nantes de Guillaume Denos, doctorant du GRANEM. Il travaille sur le sujet suivant : 

« entreprendre dans l'économie sociale et solidaire (ESS), hybridité et tensions de l’innovation sociale », sous la 

direction de Christophe Maurel et François Pantin. 

La photographie montre une session 

de travail collaboratif impliquant les 

membres d’une jeune association 

créée en 2018 pour lutter contre 

l’isolement des personnes en milieux 

urbains. Ce type d’observations 

participantes menées par le 

doctorant compose une part 

importante des données collectées 

dans le cadre de cette étude de cas. 

L’immersion du chercheur au sein de 

l’association et le suivi longitudinal 

des projets menés ont permis de 

multiplier ces temps d’observation et 

de les associer à des entretiens et 

des données documentaires. 

En effet, le projet doctoral vise à 

enrichir la compréhension du 

processus entrepreneurial porteur 

d’innovation sociale. Positionné au 

croisement de l’économie sociale et 

solidaire, de l’innovation sociale et 

de l’entrepreneuriat social ce travail 

souhaite tirer de meilleures 

synergies entre ces concepts ou « 

modes d’entreprendre » et apporter 

un éclairage sur leur 

complémentarité et leurs enjeux 

respectifs. 



 

 

Face aux plateformes numériques et aux 

multinationales, les commerces de 

proximité peinent à se développer sur 

leurs territoires. Dans ce contexte, On 

peut se poser la question de l’adéquation 

entre les services offerts par les PME / 

TPE de proximité et les nouveaux usages 

des consommateurs. L'objectif de Sourou 

Meatchi est d’étudier les stratégies 

digitales adaptées à ces commerces afin 

de répondre aux nouvelles attentes des 

consommateurs. Il porte une attention 

particulière aux stratégies suivantes : 

1.L’intégration du digital dans la chaîne 

de valeur des PME/TPE 

2.L’innovation portée par l’exploitation et 

la valorisation des données numériques 

(p.ex., Intelligence Artificielle, Open 

Data, avis en ligne) 

3.La coopération inter-PME en matière de 

digitalisation  

A court et à moyen termes, plusieurs 

études expérimentales permettront à 

Sourou Meatchi de tester empiriquement 

différents leviers et outils digitaux qui 

sont susceptibles d’aider les PME/TPE et 

les territoires à réussir leur 

transformation numérique. Sur le plan 

sociétal, les questions éthiques et 

écologiques des leviers de l’économie 

numérique seront étudiées afin de 

montrer comment les PME et les 

commerces de proximité pourraient se 

différencier en adoptant des approches 

plus éthiques et plus responsables par 

rapport aux plateformes internationales. 

Sur le plan territorial, ces recherches 

permettront de montrer les effets positifs 

de la transformation digitale sur le 

maintien des commerces de proximité 

dans les territoires. 

 

Les recherches de Sourou Meatchi 

portent donc sur le revenue-

management1 (RM), le numérique et la 

data en tant que nouvelles composantes 

de l'organisation des entreprises du 

tourisme et de la culture. Ces 

thématiques se retrouvent dans les deux 

contrats de recherche que Sourou 

Meatchi a obtenu en tant que porteur. Le 

premier, REV-PME (Diffusion des 

techniques du revenue management dans 

les PME touristiques et culturelles), est 

un projet "Amorçage", financé par la MSH 

Ange-Guépin. Ces recherches avaient 

pour objectif d'étudier pourquoi les 

techniques du Revenue Management ne 

sont pas suffisamment utilisées dans les 

PME touristiques et culturelles et 

comment ces PME peuvent-elles 

pratiquer le RM tout en limitant les 

risques liés à cette technique. 

Ce financement Amorçage lui a permis 

d'obtenir l'année d'après un contrat 

PULSAR2 financé par la Région Pays de la 

Loire et l'Université d'Angers : DIGI-PME 

(Digitalisation & Intelligence des Données 

Numériques dans les PME et les 

Territoires). L’objectif de ce projet de 

recherche est double. D’une part, il s’agit 

d’étudier les nouveaux comportements 

de consommation induits par le 

numérique et les offres disruptives 

(p.ex., AirB&B, UberEats, musées 

virtuels, librairies numériques). D’autre 

part, en s’appuyant sur les théories de 

diffusion et d’adoption des innovations 

technologiques, le projet vise à analyser 

les facteurs et les stratégies de 

transformation digitale des PME et des 

commerces de proximité. Des 

expérimentations seront réalisées sur 

certains leviers du marketing digital afin 

de mesurer leurs effets sur la 

performance des PME et des entreprises 

de proximité. 

Sur le long terme, les sujets étudiés 

pourront être proposés à des appels à 

projets de plus grande envergure. Ce 

sont en effet des thématiques qui 

répondent à des besoins quotidiens et 

des préoccupations actuelles. 

 

NOTES  

1 - ensemble d'outils technologiques et 
informatiques très avancés pour aider à la 
gestion des prix dans les entreprises de 
services à fortes contraintes (transport, 
hôtellerie...). 
2 - dispositif aidant les jeunes chercheurs à 
démarrer leur carrière. 

Sourou Meatchi a commencé sa 
carrière comme responsable 
commercial chez TDS Voyage, 
une agence de voyage 
associative qui met un avant un 
tourisme solidaire. Après cinq 
ans à ce poste, il décide de 
revenir vers les études, et se 
lance dans un master marketing 
et revenue management à 
l'Université d'Angers, en 
partenariat avec l'ESSCA. Il 
devient alors consultant-
formateur en marketing et 
revenue management, puis se 
tourne vers la recherche. En 
2017, il obtient le premier prix 
des communications doctorales 
à la conférence TTRA Europe. 
Puis, le premier juillet 2019, il 
soutient sa thèse de doctorat, 
intitulée "La tarification par le 
revenue management : de la 
mesure de l’injustice perçue à 
la validation d’un modèle de « 
Fairness Based Pricing »". Enfin, 
en septembre 2020, il devient 
maître de conférences en 
sciences de gestion à l'ESTHUA, 
premier pôle européen de 
formations supérieures en 
tourisme. 

Ses thèmes de recherche se 
divisent en trois grandes 
parties, qui s'articulent entre 
elles. La diffusion du numérique 
et du revenue management 
(RM) dans les TPME/PME du 
tourisme et de la culture, les 
perceptions du RM et le 
consentement à payer. Le 
comportement du 
consommateur en économie 
collaborative : importance-
performance (IPMA) des 
facteurs expérientiels, sociétaux 
et tarifaires dans les décisions 
des consommateurs 
collaboratifs. Les data : études 
sur les contributions de 
l’intelligence des données 
numériques et du Machine 
Learning en management et en 
marketing. 

Retrouvez prochainement 
le portrait complet sur le 
site du GRANEM ! 

Cette fois-ci nous nous intéressons au portrait d'un gestionnaire prometteur, Sourou 
Meatchi. Arrivé en 2015 au laboratoire pour y faire une thèse sous la direction de 
Sandra Camus, il intègre le GRANEM comme maître de conférence en 2020. Très 
engagé dans la vie du laboratoire, il a déjà organisé de nombreux séminaires, aussi 
bien dans le cadre de ses deux projets de recherche que pour partager ses 
connaissances. Ses travaux portent, entre autre, sur le revenue management et la 
transformation digitale dans les TPE/PME du tourisme et de la culture. 



 

 

Le projet ETIC (EffeTs des Images 

digitales sur les Consommateurs) étudie 

les influences négatives sur les individus 

des images publicitaires et 

promotionnelles digitales.  

En 2020, plus de 85% des européens 

avaient accès à Internet depuis chez eux, 

contre 73% en 20111. Plus de 5,1 

milliards de personnes dans le monde 

possèdent un smartphone2. Ce contexte 

favorise la pression publicitaire et 

promotionnelle sur les individus (publicité 

de marques en ligne, promotion de soi sur 

les réseaux sociaux…). Quels que soient la 

nature et le support de sa navigation, 

l’internaute est en permanence exposé à 

des images digitales incitant par exemple 

à acheter une offre particulière, manger 

sainement ou voter pour un candidat3. 

Mais les consommateurs d’images 

digitales et les utilisateurs des réseaux 

sociaux à forte composante visuelle 

(Instagram, Snapchat) peuvent parfois 

pâtir d’une surexposition aux images 

digitales, de leur mauvaise manipulation, 

exploitation ou interprétation, sur le court 

et le long terme.  

L’objectif général du projet ETIC est 

de comprendre en quoi les stratégies 

de communication par images 

digitales (images diffusées sur les 

tablettes, smartphones, ordinateurs) 

bouleversent la société en impactant, 

sous certaines conditions, 

négativement les individus. 

 

Pour cela, ETIC va analyser les 

conséquences des stratégies marketing 

(pouvoir attractif et distractif des images, 

personnification, expositions répétées) sur 

les coûts cognitifs et mécanismes de 

défense psychologique, les 

comportements problématiques, les 

émotions à valence négative et autres 

troubles psychologiques ; ceci, pour des 

contenus d’image a priori sans 

conséquences. Les chercheurs vont 

également se pencher sur les 

correspondances et divergences de 

stratégies entre les professionnels du 

marketing et les internautes adeptes de 

l'auto-promotion sur les réseaux sociaux.  

Aucune recherche ne semble avoir, à ce 

jour, démontré dans quelle mesure les 

internautes adeptes de l’auto-promotion 

sur les réseaux sociaux (influenceurs ou 

amateurs) pouvaient s’inspirer, à leurs 

dépens, de stratégies adoptées par les 

professionnels de la communication ; effet 

de mimétisme qui pourrait influencer, 

aussi à leurs dépens, les récepteurs des 

images auto-promotionnelles. Notre projet 

mènera ces recherches et analyses. 

- s’intéresser aux impacts négatifs des 

images digitales 

- étudier les effets des images sur les 

individus dans leur double hypostase 

(celle de consommateurs d’images et celle 

de diffuseurs d’images)  

- regroupe un consortium composé de 

chercheurs en sciences de gestion, 

psychologie (de la santé, sociale), 

neuropsychologie, sociologie, mais aussi 

en sciences de l’information et de la 

communication, avec de plus l’implication 

du directeur général de l’ARPP (Autorité 

de Régulation Professionnelle de la 

Publicité), Stéphane Martin en tant que 

consultant expert 

- s’inscrit dans des projets de loi en cours 

de la Commission Européenne sur les 

plateformes digitales visant à mieux 

protéger les consommateurs et leurs 

droits fondamentaux4. 

 

Les résultats de ces recherches 

permettront de proposer des actions de 

communication et des préconisations 

à l’attention des utilisateurs, organisations 

(annonceurs, agences), pouvoirs publics 

et instances de régulation (ARPP, ARCEP, 

CNIL), en passant notamment par des 

actions de sensibilisation. 

 

NOTES 

1 - www.touteleurope.eu 

2 - www.lesechos.fr, 2019 

3 - Matz et al., 2017 

4 - ec.europa.eu/commission/presscorner/

detail/en/ip_20_2347 

Sandra CAMUS 

PR en sciences de gestion, à 

l’UFR ESTHUA, Tourisme et 

Culture 

Directrice du GRANEM 

Responsable scientifique de 

l’ANR ETIC 

 

Thèmes de recherche 

- Les effets indésirables des 

images digitales sur les 

consommateurs 

- L'injustice perçue par les 

consommateurs à l'égard des 

pratiques tarifaires 

- Le marketing expérientiel et 

l'économie de transformation 

 

 

 

 

 

Sciences de gestion 

Laurie Balbo (associate PR, Grenoble 

Ecole de Management), Maud 

Derbaix (associate PR, Kedge 

Business School), Cédrick Gautier 

(ECER, GRANEM), Aurély Lao (MCF, 

LUMEN), Gaëlle Pantin-Sohier (PR, 

GRANEM), Ingrid Poncin (PR, 

LouRIM), Fanny Thomas (MCF, 

GRANEM) 

Psychologie 

Philippe Allain (PR, LPPL), Jérémy 

Besnard (MCF HDR, LPPL), David 

Bourguignon (PR, PErSEUs), Nicolas 

Kervyn (associate PR, LouRIM),  

Alexandra Masciantonio (doctorante, 

PErSEUs), Catherine Potard (MCF, 

LPPL) 

Mais aussi  

Stéphane Amato (MCF en sciences 

info/com, IMSIC), Stéphane Martin 

(directeur général, ARPP Autorité de 

Régulation Prof. de la Publicité), 

Madeleine Pastinelli (Full PR en 

sociologie, CELAT-LabCMO), Jean-

Claude Soulages (PR en sciences 

info/com, Centre Max Weber) 



 

 

Sécurité des aliments et production animale locale aux Antilles françaises - Stratégies Innovantes pour produire des 
denrées animales saines dans les zones contaminées par la chlordécone.  
 
Ce projet, qui s’est achevé au printemps 2021, était financé par l’ANR, et porté par Guido Rychen (UR AFPA Unité de 
Recherches Animal et Fonctionnalités des Produits Animaux). Samuel Bates en était partenaire. 
 
Aux Antilles françaises, les élevages sont confrontés à une pollution des sols à la chlordécone (CLD), un pesticide (utilisé 
jusqu'en 1993) à effets rémanents. Sans test possible de qualité de la viande produite avant abattage des animaux, le 
monde agricole doit s’adapter pour sauvegarder les filières. À la suite de recherches menées par l'INRA de Guadeloupe et 
l'Université de Lorraine depuis 2011, le projet INSSICCA (2016-2021) vise à initier, avec les éleveurs locaux, des 
pratiques innovantes sur les terrains contaminés, pour respecter les normes réglementaires de consommation (LMR) et 
répondre aux impératifs économiques des éleveurs. 

Le projet pluridisciplinaire suit une 

séquence de recherche en deux phases 

allant de la zootechnie vers les 

sciences économiques. Il articule 

recherche fondamentale, 

développement expérimental et 

innovation autour de l’INRAE 

Guadeloupe, Universités des Antilles 

(COVACHIMM2E), de Lorraine (UR 

AFPA), d’Angers (Granem) et de 

Bourgogne-Franche-Comté (UMR CNRS 

6249, Chrono-Environment), de 

l’ANSES et CART. Les résultats obtenus 

concernent exclusivement les 

ruminants (bovins, ovins, caprins) et 

les porcins. 

La première phase a permis de générer 

des connaissances biotechniques sur 

les pratiques de pâturage susceptibles 

de limiter le transfert de polluants du 

sol vers les tissus animaux. 

Tout particulièrement, la connaissance 

sur les délais de décontamination par 

la non-exposition à la molécule CLD a 

pu être précisée par espèces animales. 

Également, la variabilité inter espèce 

de la dynamique de contamination 

animale en fonction de l’offre 

quotidienne fourragère a pu être testée 

à partir d’approches de toxicocinétique 

couplées à des modélisations 

compartimentales. Parallèlement, des 

travaux visant à séquestrer la 

chlordécone dans les sols pour en 

limiter la biodisponibilité ont également 

été menés. 

La seconde phase a intégré les 

innovations de pratiques dans un 

modèle économique afin d'évaluer le 

coût du changement et la viabilité des 

solutions proposées. Ce modèle qui 

s’appuie sur la Théorie Mathématique 

de la Viabilité a pour objectif 

d’identifier les règles de décision à 

suivre par l’éleveur afin de garantir le 

respect de la double contrainte de 

viabilité : (i) sanitaire aux dates 

d’abattage des animaux (cible / 

contrainte terminale) et (ii) 

économique avec un revenu cumulé 

satisfaisant (contrainte au cours du 

temps). 

 

Parmi les résultats saillants, il faut 

retenir que : 

- Dès lors que l’animal est retiré d’une 

parcelle contaminée, les demi-vies1 de 

la chlordécone dans l’organisme 

varient entre moins d’un mois et deux 

mois au plus selon les espèces, ce qui 

autorise des périodes de 

décontamination des animaux sur des 

pas de temps compatibles avec les 

pratiques d’élevage. 

- Des solutions d’évitement de la 

disparition de filières de production 

sont alors envisageables. 

- Partant d’une relation inverse mise 

en évidence entre l’exposition à la CLD 

des animaux d’élevage via l’ingestion 

de sol et l’offre fourragère, il devient 

indispensable de favoriser les offres 

fourragères qui minimisent l’ingestion 

de sol. 

- Piéger durablement la chlordécone 

dans le sol via l’amendement par des 

charbons actifs ou des biochars en 

incluant la biomasse disponible 

localement (noix de coco et sargasse) 

reste en parallèle une voie 

prometteuse.  

Néanmoins, les solutions issues des 

sciences du vivant doivent être 

confrontées aux exigences choisies ou 

subies sur le plan économique par les 

éleveurs. C’est une condition 

nécessaire à l’acceptabilité de 

changement de pratiques d’élevage. 

Le modèle de viabilité est conçu dans 

l’objectif d’interroger l’adoption de 

nouvelles pratiques par les éleveurs. 

Tout particulièrement, le risque 

économique de coût irrécupérable en 

cas de viande impropre à la 

consommation est essentiellement subi 

par les éleveurs engraisseurs. La 

modélisation à ce stade s’est donc 

concentrée sur cette catégorie 

d’éleveurs. Elle imbrique deux blocs. 

D’une part, le bloc sanitaire réalise un 

calcul coût-bénéfice des stratégies de 

décontamination disponibles par 

l’éleveur. D’autre part, le bloc 

économique analyse la compatibilité 

des revenus cumulés issus des 

solutions sanitaires viables avec les 

exigences de survie économique. Il en 

résulte que le choix des espèces 

constitutives des élevages est un 

élément stratégique pour juguler 

respect des normes sanitaires et 

survie économique. Par voie de 

conséquence, certaines pratiques 

actuelles d’association d’espèces sont à 

proscrire car la viabilité sanitaire n’est 

pas garantie. A contrario, d’autres 

compositions d’élevage offrent des 

alternatives en faveur de pratiques 

professionnelles viables en secteur 

formel. 



 

 

Samuel BATES 

PR en sciences économiques, 

à l’UFR ESTHUA, Tourisme et 

Culture 

Thèmes de recherche 

Vulnérabilité - Résilience - 

Viabilité de systèmes 

dynamiques. Durabilité de 

systèmes écologiques et 

sociaux. 

Champs de recherche : 

économie écologique, 

économie du développement, 

économie monétaire. 

Projets de recherche 

- RFI Transitions touristiques 

et durabilité des destinations 

(en tant que porteur) 

- Associé au programme de 

recherche AgroEcoDiv à 

l'invitation de l'INRAE 

Les résultats produits décrivent la manière 

dont l’exploitation est pilotée par l’éleveur 

(âge limite de début d’engraissement des 

animaux par espèce, âge d’abattage, date 

optimale de début du processus de 

décontamination) afin d’être assuré de 

mettre sur le marché une viande saine, 

tout en obtenant une valorisation 

économique suffisante. Ils définissent les 

pratiques à privilégier (pâturage, 

stabulation, mixte), les espèces à 

considérer et la gamme de coûts associés. 

A ce stade, les résultats montrent 

qu’en dépit de la pollution des sols, la 

double viabilité sanitaire et 

économique reste envisageable dans 

tout système d’élevage multi-espèce à 

l’exception de ceux intégrant l’espèce 

porcine élevée en plein air. 

 

Des approfondissements de la 

connaissance tirée des sciences du vivants 

sont nécessaires afin de préciser les 

conclusions notamment pour les petits 

ruminants. 

Des solutions alternatives à la seule 

gestion de l’alimentation fourragère 

méritent d’être explorées pour limiter la 

vulnérabilité des systèmes d’exploitation 

au risque de coûts irrécupérables induits 

par les normes sanitaires. Les tests 

réalisés sur sols artificiels à partir de la 

séquestration par biochar ou par charbon 

actif sont à confirmer pour obtenir un 

deuxième levier de maîtrise d’exposition 

des animaux au polluant. 

La co-construction de pratiques efficientes 
avec les parties prenantes des filières 
antillaises est conceptualisée mais n'a pas 
pu être mise en œuvre de manière aboutie 
dans le temps imparti en raison de la crise 

du Covid. Néanmoins, les résultats obtenus 
permettent d’étudier la faisabilité d’une 
diversité de pratiques d’élevage dans un 
contexte de durcissement de la 
réglementation sanitaire depuis 2019 (i.e., 
en cours de projet ANR) et face aux 
injonctions en cours de consommateurs 
pour une production sanitairement plus 
exigeante (« zéro chlordécone »). Il en 
résulte une perspective de co-construction 
du futur de l'élevage sur les zones 
contaminées à travers une démarche 
participative associant experts et / ou 
représentants institutionnels. 

 

Pablo Andrés-Domenech, Valérie Angeon, 
Samuel Bates, Colombine Lesage (2022): Soil 
Pollution, Animal Contamination and Safe Food 
Production: The Case of Chlordecone Pollution in 
the French West Indies, working paper. 

Delannoy M., Techer D., Yehya S., 
Razafitianamaharavo A., Amutova F., Fournier 
A., Baroudi M., Montarges-Pelletier E., Rychen 
G., Feidt C., 2020. Evaluation of two contrasted 
activated carbon based sequestration strategies 
to reduce soil bound chlordecone bioavailability 
in piglets, Environmental Science and Pollution 
Research, 27, pages 41023–41032.  

Saint-Hilaire, M., Rychen, G., Thomé, J.-P., 
Joaquim-Justo, C., Le Roux, Y., Feidt, C., 
Fournier, A., 2020. Linear toxicokinetic of 
chlordecone in ewe’s serum. Environmental 
Science and Pollution Research, 27, pages 
40963–40970.  

Delannoy, Matthieu, Jean-Michel Girardet, Fathia 
Djelti, Frances T. Yen, et Céline Cakir-Kiefer. « 
Affinity of Chlordecone and Chlordecol for 
Human Serum Lipoproteins ». Environmental 
Toxicology and Pharmacology 80 (1 novembre 
2020): 103486.  

 

NOTE : 

1 - Délai pour réduire l’intensité de 
contamination de moitié. 

Enareta Kurtbegu 

MCF en sciences économiques, à 

la Faculté de Droit, d’Economie 

et de Gestion, Angers 

Thèmes de recherche 

Systèmes de Retraites 

Gestion actif/passif du 

financement des retraites 

Méthodes de sélection de fonds  

Le projet IBEC (Investors’ Behaviors in Equity Crowdfunding) s’est achevé sur un 

workshop le 19 octobre 2021. Ce programme de recherche était financé par la 

commission recherche de l’Université d’Angers, et porté par Enareta Kurtbegu. 

« Le financement des start-ups en Equity crowdfunding (ECF) : une analyse 

comportementale des attitudes des différentes catégories d’investisseurs potentiels » 

L’objectif était d’étudier les attitudes de différentes catégories d’investisseurs dans le 

cadre des nouveaux dispositifs de financement de start-ups que sont les plateformes 

d’ECF, en faisant appel aux récentes avancées en matière de finance comportementale. 

Ce type de décision d’investissement se caractérise par une forte incertitude dans les 

phases dites d’early stage, les start-ups étant de jeunes entreprises innovantes à fort 

potentiel de croissance, mais à risque élevé. Bien que particulièrement complexe, le 

financement externe tôt dans leur cycle de vie est indispensable à leur développement. 

Or celui-ci dépend en partie du type d’investisseurs mobilisés ou de la combinaison des 

catégories d’investisseurs. Notre recherche a pour finalité la compréhension des 

ressorts de la prise de décision en matière de participation aux plateformes d’ECF, en 

France comme à l’étranger. L’objectif était de déduire des pistes d’amélioration du 

financement des start-ups via ces nouvelles pratiques. 



 

 

19/07 EAAE pre-symposium. Organisé par le réseau REECAP piloté par Marianne Lefebvre. 

26/08 Grand Séminaire - Chercheur Invité. 

« Unit of measurement bias: A choice experiment with Albanian Honey consumers », par 

Maria Espinosa Goded (Université de Séville, Espagne).  

Mme Espinosa Goded est économiste agricole, spécialiste de programmation mathématique et 

expériences à choix discrets à l'Université de Séville. Elle était l'invitée de Marianne Lefebvre au titre de 

la recherche, du 21 août au 4 septembre. 

02/09 Rentrée solennelle de la Chaire Règles et Marchés, en présence de Yannick Ollivier, président de 

la CNCC. Projet porté par Lionel Escaffre. 

10/09 Workshop REECAP « Check before you collect », piloté par Marianne Lefebvre. 

21/09 Grand Séminaire - Chercheur Invité. 

« Reducing early stage Cleantech Funding Gaps: A closer Look at the Role of 

Environmental Performance Indicators », par Theresa Harrer (Middlesex 

University, UK).  

Mme Theresa Harrer était présente dans le cadre d’une mobilité MIR, afin de travailler 

avec Catherine Deffains-Crapsky, notamment sur le Green Finance Research Hub 

présenté en couverture de cette Lettre du GRANEM. 

21/09 Grand Séminaire commun GRANEM - IRHS, en lien avec l’ANR CAP0PHYTO - Chercheur Invité. 

« Pathways for advancing pesticide policies », par Niklas Möhring. 

Niklas Möhring travaille actuellement en tant que boursier du Fonds national suisse de la recherche 

scientifique et boursier Marie-Curie (à partir de février 2022) au groupe Agripop, CEBC-CNRS à Chizé. 

30/09-

01/10 

Colloque « La gestion de la pandémie de Covid par les États : les institutions publiques à 

l’épreuve », co-organisé avec le Centre Jean Bodin. 

05/10 

Grand Séminaire - Chercheur Invité. 

« Case-writing and Story-telling », par Lynn Stallworth. 

Lynn Stallworth vient tous les ans donner des cours de comptabilité internationale aux 

élèves de l’IAE et du master Law & Finance de la faculté DEG. Elle est professeure de 

comptabilité à l'Appalachian State University à Boone en Caroline du Nord, USA.  

12/10 Grand Séminaire - Chercheur Invité. 

« Cost-Benefit Analysis of climate change adaptation measures », par Anna Dubel. 

Anna Dubel a été invitée sur Angers du 11 au 15 octobre, dans le cadre d’une mobilité Erasmus +. Elle 

travaille actuellement à AGH University of Science and Technology à Cracovie en Pologne. 

19/10 Workshop « Investors' Behavior in Equity Crowdfunding » 

Porté par Enareta Kurtbegu, Catherine Deffains-Crapsky & Bruno Séjourné. 

L’évènement a permis de clôturer le projet IBEC, débuté en 2019, et d’en présenter les résultats. Il a 

fait intervenir des chercheurs autant que des professionnels, venant de France, mais aussi 

d’Angleterre, d’Allemagne ou d’Italie.  

Plusieurs thèmes ont été abordés : ce que l’on sait sur l’equity crowdfunding, la réglementation 

européenne sur les crowdfunding, les décisions d’investissement, l’analyse du succès de certaines 

campagnes et enfin les défis qui entourent l’equity crowdfunding. 

21/10  Séminaire CHIRS « E-santé », avec Ludovic Martin (PU PH) & Julian Rioche (économie). Projet porté 

par Thierry Cailleau. 

09/11 Séminaire INPRO-PRACORAL « L’alimentation durable », avec Marie-Laure Mourre (marketing 

social). Projet porté par Frédérique Chédotel. 



 

 

15-17/11 Conférence de clôture du programme PANORisk, organisé par Le Mans Université. Projet dont Serge 

Blondel est partenaire. 

16/11  Séminaire CHIRS « Vécus lors de la pandémie », avec Claudine Veuillet-Combier (psychologie 

clinique, psychothérapeute), Emmanuel Gratton (psychologie clinique du lien social, 

psychosociologue), Frédérique Chédotel (sciences de gestion) & Nathalie Debski (sciences de gestion). 

Projet porté par Thierry Cailleau. 

17/11 Conférence « Les transitions écologiques, l’économie circulaire », par Ivan Dufeu, Cécile Gremy-

Gros et Oriane Vérité. Organisé par Terre des Sciences, l’Institut Municipal et la Maison de 

l’Environnement. 

18/11 Atelier Huma-Num Loire, avec une présentation de Julie Aucagne (ingénieure en traitement et 

analyse de données). 

25/11 Colloque « Le Banquier du 21e Siècle » 

Porté par Bruno Séjourné, Solène Ringler (Centre Jean Bodin) et Rodolphe Bigot 

(THEMIS). Co-organisé avec le Centre Jean Bodin. 

Ce colloque a été l’occasion de retracer les nombreuses évolutions liées à 

l’activité bancaire ces dernières années avec la particularité d’envisager des 

regards croisés entre juristes, économistes, gestionnaires et représentants de la 

banque. De façon prospective, cette journée de recherche a permis de 

s’interroger sur l’avenir de la profession et de définir les contours du banquier 

de demain. 

De plus, elle s’inscrit dans un programme plus large, financé par la COMUE 

Angers-Le Mans. Ce programme regroupe deux laboratoires angevins, le 

GRANEM et le CJB, ainsi qu’un laboratoire de l’Université du Maine, le THEMIS. 

Outre ce colloque, ce programme propose plusieurs manifestations : des 

afterclass ainsi qu’une conférence sur le thème « BREXIT & Banque—

Assurance ». 

25-26/11 Colloque Innovess, « L’innovation sociale en ESS dans une perspective internationale ». 

Organisé par le laboratoire ARGUMANS dans le cadre du projet CODYNAMICS, porté par Frédérique 

Chédotel. 

26/11 Workshop PRACORAL sur l’alimentation durable. Porté par Frédérique Chédotel. 

30/11 Grand Séminaire - Chercheur Invité. 

« Value of payouts in the course of corporate governance reform », par Konari Uchida (Kyushu 

University, Japon), en visioconférence depuis le Japon. Organisé par Diana Pop. 

01/12 Petit-déjeuner de la Chaire Règles et Marchés « Les appréciations du commissaire aux comptes 

dans la démarche d’audit à la lumière de la NEP 540 ». Animé par Lionel Escaffre. 

07/12 Journée d’étude « La résonance du végétal à Angers : du cluster à la scène urbaine ». Co-porté 

par le projet SCAENA dirigé par Dominique Sagot-Duvauroux. 

08/12 Grand Séminaire - Chercheur Invité. 

« Private and public timber production: how markets and political institutions matter », par 

Peter  Deegen (Université technique de Dresde). 

10/12 Conférence « Les mystères de la valeur de l’art » par Dominique Sagot-Duvauroux, dans le cadre 

du Cycle de L’Herberie. 

14/12 Séminaire INPRO-PRACORAL « Principes, modalités, apports et limites de la Design Science 

Research en marketing – application illustrative au pilotage des parcours clients », avec 

Florence Jacob (sciences de gestion). Porté par Frédérique Chédotel. 



 

 

- "Changeons l’évaluation de la PAC", article de Marianne Lefebvre, publié sur Sésame le 19 octobre.  

- "Banksy contre le marché : une relation ambiguë", article de Nathalie Moureau et Dominique Sagot-Duvauroux, pu-

blié dans Le Journal des Arts le 13 octobre  

- "Comment Heinz a réussi à imposer son ketchup sur toutes les tables", avec une participation de Gaëlle Pantin-

Sohier, publié sur Le Parisien le 25 septembre.  

- "La culture face au Covid dans les Pays de la Loire", émission du Dimanche en politique avec Chloé Langeart, diffusée 

sur France 3 Pays de la Loire le 12 septembre. Article récapitulatif.  

- "Chômage, logement, précarité : l'enfer des jeunes en 2021", entretien avec David Cayla pour Blast Info, le 2 sep-

tembre.  

Suite sur le site du GRANEM 

Entre septembre et décembre, l’activité de valorisation du laboratoire a été portée par les 

nouvelles technologies ! 

En effet, plusieurs de nos chercheurs utilisent la réalité virtuelle soit comme sujet d’étude, 

soit comme outil de recherche. Ces chercheurs ont eu l’occasion de présenter leurs travaux 

lors des biens connues Nuit Européenne des Chercheur.e.s et Fête de la Science, mais aussi 

lors de la soirée célébrant les 50 ans de l’Université d’Angers. 

Voyage en Antarctique 

Pierre-Henry Leveau, doctorant au GRANEM et également 

professeur en gestion, finance et marketing à l’Esthua, 

propose une escale en Antarctique avec National 

Geographic. Son projet s’inscrit dans l’étude des 

interactions sensorimotrices via des expériences en réalité 

virtuelle afin de découvrir des destinations touristiques et 

des pratiques sportives. Il s'inscrit dans un travail de 

doctorat encadré par Sandra Camus, "effet(s) des visites 

virtuelles sur l'attitude et le comportement du 

consommateur - application à un lieu touristique et 

commercial". Assis dans un bateau gonflable, les 

participants pouvaient explorer une rivière au milieu des 

glaciers et photographier la faune qui s’y épanouit.  

Plus d’informations sur le site du GRANEM. 

Miam ! Des nouveaux goûters à la farine 

insoupçonnée ! 

C’est Fanny Thomas, maître de conférences à Polytech, qui 

animait cette activité. Cette dernière a pour objectif de 

comprendre l’acceptabilité de la farine d’insectes. Les 

chercheurs s’intéressent également à la façon dont les 

informations sont communiquées sur les emballages et 

leurs interactions avec les autres représentations 

graphiques des ingrédients. Les objectifs de cette 

recherche sont de comprendre les freins et les motivations 

à l’égard de ce nouvel ingrédient. Les participants étaient 

projetés dans un supermarché virtuel et devaient y 

comparer plusieurs types de packaging pour un même 

projet, avant de déguster une barre de céréale préparée 

avec une farine à base d’insectes.  

Plus d’informations sur le site du GRANEM. 

https://revue-sesame-inrae.fr/changeons-levaluation-de-la-pac/
https://www.lejournaldesarts.fr/marche/banksy-contre-le-marche-une-relation-ambigue-156578
https://www.leparisien.fr/economie/consommation/comment-heinz-a-reussi-a-imposer-son-ketchup-sur-toutes-les-tables-25-09-2021-Z6VV5XXEG5AAJICZPQ5ORZCT7Q.php
https://www.youtube.com/watch?v=40hDFva5c1Q&ab_channel=France3PaysdelaLoire
https://france3-regions.francetvinfo.fr/pays-de-la-loire/loire-atlantique/nantes/la-culture-face-au-covid-en-pays-de-la-loire-2245774.html
https://www.youtube.com/watch?v=_ldjPK3q7Kg&t=1s
https://granem.univ-angers.fr/fr/actualites/actualites-des-chercheurs.html
https://granem.univ-angers.fr/fr/actualites/actualites-des-chercheurs/liste-des-actualites/nuit-chercheurs-ph.html
https://granem.univ-angers.fr/fr/actualites/actualites-des-chercheurs/liste-des-actualites/fete-science-2021.html


 

 

Ils sont désormais communs à tous les doctorants du GRANEM un mois sur deux. Les autres séances seront spécifiques 

à une discipline. Les doctorants ont jugé qu’un échange interdisciplinaire serait bénéfique à tous. De plus, ils alternent 

désormais entre des séances sur la méthodologie, et d’autres qui abordent les problématiques du doctorat.  

 

Programme de l’année 2021-2022 

Séances communes 

- Octobre : accueil de tous les doctorants, « tout ce que j'aurai aimé savoir en commençant ma thèse » 

- Décembre : stages doctoraux, visitings et séjours de recherche 

- Février : insertion hors milieu universitaire 

Séances séparées 

- Novembre : entretiens collectifs/participatifs (gestion) - stratégies de publication (économie) 

- Janvier : méthodes quantitatives en gestion (gestion) - le format de la thèse (économie) 

- Mars : présentation au M2 conseil & recherche (gestion) - M2 recherche (économie) 

 

Les séminaires des doctorants continuent également, avec plusieurs pré-soutenances (Manon Favier, Mirna 

Bassily et Cédrick Gautier), mais aussi des présentations : 

Vanessa Houplain - "La construction de l’action collective solidaire en contexte 

pandémique" 

Saverio Storani - "Determinantes of the level of minibonds issued in the Italian 

market" 

Vincenzo Buffa - "Scaling up or not ? Investigating the drivers and barriers for the 

Public Sector Innovation scaling process" 

Saverio Storani - "Complex network applied to corporate finance" 

• Manon Favier - L’influence des ornements sur la perception de la marque. La complémentarité d’une approche 

centrée sur le texte et d’une approche centrée sur le consommateur. Une application au design du packaging. Sous 

la direction de Gaëlle Pantin-Sohier, Franck Celhay. 

• Cédrick Gautier - La photographie, la naissance d’une histoire chez l’individu : les effets de la luminosité et du 

cadrage sur l’imagerie mentale. Sous la direction de Sandra Camus. 

• Runsheng Gu - Optimization of the asset portfolio of life insurance companies under capital guarantee constraints. 

Sous la direction de Bruno Séjourné. 

• Kristoffer Mousten Hansen - Monetary Systems and Industrial Organization: The Case of Agriculture. Sous la 

direction de Guido Hülsmann. 

• Camille Verheecke - Le comptable dans le cinéma français. Sous la direction de Sébastien Rocher et de Régis 

Dumoulin. 

• Mirna Bassily - L’effet de la Technologie d’Image Interactive sur l’expérience des consommateurs : le cas des sites 

web hôteliers. Sous la direction de Sandra Camus. 

• Olivier Macé - La prise en compte de la notion de distance dans l’allocation des Investissements directeurs à 

l’étranger – études économétrique et comparative des stocks sortants de 14 pays. Sous la direction de Serge 

Blondel. 



 

 

06/01 Atelier Réalité virtuelle - Pierre-Henry Leveau 

11/01 Séminaire INPRO - Frédérique Chédotel 

18/01 Atelier Pass Culture/Ministère de la culture - réunion de l’Axe 2 

18/01 Conférence « Comprendre la complexité des émotions » - Aurore Giacomel 

25/01 Conférence « Pratiques d’informations chez les Français » - Marianne Lumeau  

25/01 Conférence « Maîtriser la complexité des émotions » - Aurore Giacomel 

08/02 Conférence « Les logiques sociales de consommation de l’information dans le monde étudiant » - Ju-

lien Boyadjian (Science Po Lille). Porté par Marianne Lumeau. 

01/03 Conférence « Information sur les réseaux sociaux et réception des théories conspirationnistes » - Co-

ralie Lecaroff (Sociologie – Université de Paris). Porté par Marianne Lumeau. 

08/03 Atelier autour de l’évaluation des dispositifs numériques dans les secteurs de la culture et du tourisme 

- réunion de l’axe 2 

15/03 Conférence « Chambres d’échos et dynamiques communautaires », par Inna Lyubareva (Economie – 

IMT Atlantique). Porté par Marianne Lumeau. 

29/03 Séminaire INPRO - Frédérique Chédotel 

29/03 Conférence « Exposition à des contenus partisans dans la consommation médiatique », par Sylvain 

Dejean (Economie – IUT de La Rochelle) et Marianne Lumeau. 

30/03 Conférence « La crise économique issue de la pandémie du COVID-19 : une crise disruptive ? » par 

Thierry Cailleau 

05/04 Journée des Doctorants du GRANEM - S. Blondel, avec 2 doctorants 

26/04 INPRO - Frédérique Chédotel 

03/05 Journée d’étude Axe 1 - De la Ferme à la Fourchette 

11 au 13/05 Colloque de l’Association Francophone de Management du Tourisme (AFMAT) - Aude Ducroquet avec 

Sandra Camus, Dominique Peyrat-Guillard 

Juin 2022 Workshop final projet européen “Nudge for Economics of Water Tariffs” (NEWTS) - Xavier Pautrel et 

coll. 

Fin 2022 Colloque final SCAENA, à Angers - Dominique Sagot-Duvauroux 

Contacter le GRANEM : secretariat.granem@contact.univ-angers.fr - 02.41.96.21.06/07/45  


