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Vous pourrez retrouver le compte-rendu de l’assemblée générale sur l’intranet du site du laboratoire.

Rahma BENALY - gestion financière

Amel HEDHILI (ESA)

Samuel HADDAD (ATER, ESTHUA)

Téa OURAGA

Karl-Friedrich ISRAEL (MCF, UCO)

DEG

ESTHUA

IAE

Olivier ADOUKONOU, EC contractuel

Sébastien CASTEL, ATER

Sophia GALIERE, ATER

Aurore GIACOMEL, EC contractuel

Sourou MEATCHI, MCF

Asma GUIZANI-BEN HAJALI, ATER
Olivier MOUATE, EC contractuel
Florian NAVARRO, EC ER

Vanessa BAZSALICZA-HOUPLAIN
Sujet : Accompagner les pratiques pour développer une capacité collective de réponse en temps réel en contexte extrême.
Directrice de thèse : Frédérique CHEDOTEL
Financement : Allocation région/UA, DCACE 2020/21

Abir BEN AOUN
Rôle et impact de l’investissement dans le capital intellectuel en situation de crise économique.
Directeurs de thèse : Lionel ESCAFFRE & A. Salma DAMAK
Financement : Cotutelle IHEC Carthage (Tunisie)

Sarah PERONNE
L’économie de transformation : la quête de bien-être eudémonique lors des expériences transformatrices.
Directrice de thèse : Sandra CAMUS
Financement : Allocation ED EDGE

2021
> ETIC - Analyse des influences négatives des images digitales
sur les consommateurs. ANR portée par S. CAMUS
> DIGI PME - Digitalisation & Intelligence des Données Numériques dans les PME et les Territoires. Projet PULSAR porté par
S. MEATCHI
> CAP ZERO PHYTO - Adaptation of the concept of ecological
immunology to crop protection : Rosaceae and Solanaceae, two
case studies. ANR portée par l’INRAE, M. LEFEBVRE pour le GRANEM.
> Chaire AAPRO - Avantages et acceptabilité des protéines alternatives. Projet RFI Food porté par G. PANTIN-SOHIER
> EnvEmploi - Politiques environnementales et effets sur le marché du travail. Projet Comue porté par X. PAUTREL et P-J Messe
(GAINS)
> INPRO - Innovation et Nouvelles PRatiques des Organisations.
Projet Comue porté par F. CHEDOTEL et E. BIDET (ARGUMANS)

Européen : NEWTS (en partenaire)

> Le banquier du 21ème siècle. Projet Comue porté par B. SEJOURNE , S. RINGLER (CJB) et R. BIGOT (Themis UM)

Nationaux : ANR CRI-KEE, CASDAR DEXinnov (en partenaire),
ANR SCAENA

2020
> CREATIV - Confort thermique - qualité de l'air & vague de chaleur. Projet financé par l’Agence de l’Environnement et de la
Maîtrise de l’Energie, porté par le CEREMA, G. APPERE pour le
GRANEM.

Région : BBSAIN, PAIC, PANORisk (en partenaire), REECAP,
RESET
MSH : CHIRS, REV-PME
Association : ADRA
Entreprises : BBSAIN, Chaire Règles et Marchés

2021
> CODYNAMICS - Collectif de recherche sur les DYNAmiques de
transforMation et Innovations CollaborativeS. Financé par le
CPER DI2L2S, porté par F. CHEDOTEL

> MeeDig - MEsurer les Effets indésirables de la DIGitalisation.
Financé par le CPER DI2L2S, porté par S. CAMUS
> INSSICCA - Stratégies innovantes pour sécuriser les systèmes
d’élevage dans les zones contaminées par la chlordécone. ANR
portée par l’UR AFPA, S. BATES pour le GRANEM.

Pour plus de détails, consultez le site du GRANEM, rubrique
« contrats ».

Valeurs de la culture - Méthodes et
concepts à l’épreuve du pluralisme
Auteurs : Chloé Langeard (dir.)
Date de publication : 2020
Éditeur : Presses Universitaires de
Rennes
ISBN : 978-2-7535-7903-3
Nombre d’articles publiés, par rang et par année

Progression nette du dépôt de documents en 2020 et 2021, en vue du nouveau bonus Open Access

Populisme et néolibéralisme - Il est
urgent de tout repenser
Auteurs : David Cayla
Date de publication : 2020
Éditeur : De Boeck Supérieur
ISBN : 978-2-8073-2883-9

Répartition du dépôt de document en fonction du type de notice (en
nombre de documents, 2015-2021)

Culture et Santé - Vers un changement
des pratiques et des organisations ?
Auteurs : Françoise Liot, Chloé Langeard,
Sarah Montero
Date de publication : 2020
Éditeur : Editions de l’Attribut
ISBN : 978-2-916002-72-9

Publications de rang A parues entre 2020 et 2021
> Moreno Galbis E., Wolff F-C., Herault A.. How helpful are social networks in finding a job along the economic cycle?
Evidence from immigrants in France. Economic Modelling.
> Lefebvre M., Midler E., Bontems P.. Adoption of environment-friendly agricultural practices with background risk:
experimental evidence. Environmental and Resource Economics.
> Bourcier-Bequaert B., Baïada-Hirèche L., Sachet-Milliat A.. Cure or sell : how do pharmaceutical industry marketers
combine their dual mission? An approach using moral dissonance. Journal of Business Ethics.
> Desmarteau R., Saives A.-L., Schieb-Bienfait N., Emin S., Boldrini J.-C., Urbain C.. La création de valeur : glas ou
Graal ? Revue critique et modélisation du concept. Management international.
> Béal S., Navarro F.. Necessary versus equal players in axiomatic studies. Operations Research Letters.
> Grefe G., Peyrat-Guillard D.. L'après d'une violation des contrats tacites : Une proposition de modèle à partir du cas
des pilotes Air France. Revue de Gestion des Ressources Humaines.
> Daucé B.. Corps des professeurs des universités en sciences de gestion et du management : La menace est ailleurs !.
Revue Française de Gestion.
> Nekka H., Aribi A.. La capacité d'absorption des connaissances de l'entreprise et capital intellectuel : contribution à
une relation complexe. Management international.
> Meatchi S., Camus S.. Stratégie de tarification par le revenue management dans le secteur hôtelier : réduire l’injustice
perçue pour favoriser le consentement à payer. Recherche et Applications en Marketing.
> Schieb-Bienfait N., Dufeu I., Bréchet J.. Le dispositif de gestion, moteur d’une dynamique entrepreneuriale collective.
Le Projet Bio Loire Océan. Revue de l'Entrepreneuriat.
> Bourreau M., Lumeau M., Moreau F., Viotto da Cruz J.. Attitude face au risque et piratage de films en ligne. Revue
Economique.

La Chaire Règles et Marchés est destinée à favoriser le développement de
travaux de recherche relatifs à la régulation financière. La régulation
financière s’interroge sur l’efficacité des interventions publiques ou para–
publiques (autorités administratives indépendantes) dans le domaine des
marchés financiers et bancaires et plus généralement, l’analyse des
nouvelles régulations mises en place en réponse au processus de
libéralisation et de crise financière.
Il s’agit ensuite de mettre en évidence l’état des connaissances sur
l’économie des intermédiaires financiers (typologie, spécificités, risques
nouveaux).

01/07/2020

Petit déjeuner : "Actualités des normes comptables françaises et internationales". Animé par Lionel ESCAFFRE

01/07/2020

Conseil de perfectionnement Master CCA + Comité scientifique et exécutif de la Chaire année 2019

04/09/2020

Rentrée solennelle de la Chaire. Député Éric WOERTH, également président de la commission des Finances de
l'Assemblée nationale ; en présence des ordres professionnels CRCC, ORDEC

28/09/2020

Conférence-débat : « Actualité de la réglementation comptable française et IFRS, les points majeurs pour la clôture
des comptes 2020 ». Animé par Lionel ESCAFFRE

06/11/2020

Semaine professionnelle : « Forum de l’audit ». Animée par Laurent BORDET, responsable partenaires entreprises
et Lionel ESCAFFRE

28/05/2021

Petit déjeuner : « Observation des pratiques d'informations financières dans les sociétés cotées, retour d'expériences et identifications des bonnes pratiques pour les sociétés non cotées ». Animé par Lionel ESCAFFRE

16/06/2021

Petit déjeuner : « Actualités des normes d’audit et des NEP » . Animé par Lionel ESCAFFRE

Audit Comptabilité Contrôle : Recherches Appliquées
Éditeur : Association Francophone de Comptabilité
Directeur de publication : François MEYSSONNIER
Rédacteurs en chef : Laurent CAPPELLETTI & Lionel ESCAFFRE
Classement : revue émergente de la FNEGE. Un classement
rang 4 sera demandé en 2022.
Revue en accès libre et gratuit, consultable sur le site du
CAIRN.
Trois numéros parus depuis juin 2020.

Gaëlle Pantin-Sohier, Univ. Angers, France
Fanny Thomas, Univ. Angers, France
Céline Gallen, Univ. Nantes, France
Marie Dufrechou, ESA, France

Isabelle Maître, ESA, France
Betina Piqueras-Fiszman, WUR, Pays-Bas
Marie-Hélène Deschamps, Université Laval, Canada

Ce projet vise à étudier le comportement de transition
protéique des consommateurs dans un système
alimentaire alternatif permettant de satisfaire une
demande alimentaire croissante dans le respect de
l’environnement, à différents stades du cycle de vie de
la famille et auprès des flexitariens notamment.
L’entomophagie et la consommation de protéines
végétales sont une voie possible vers la transition
protéique et répondent ainsi à la recherche de
produits alimentaires plus sains, participent au respect
des préoccupations environnementales par les
consommateurs mais aussi aux injonctions de la
COP21 ou du programme Horizon 2020.

La Chaire Avantages et Acceptabilité des PROtéines alternatives a été lancée avec succès le vendredi 4 juin 2021, lors d'un
Déjeuner Innovant de la Fondation.
Projet porté par Gaëlle Pantin-Sohier, la Chaire AAPRO bénéficie déjà de nombreux soutiens, aussi bien dans le milieu académique qu'auprès des entreprises. Vous pouvez en retrouver le détail sur la page de présentation de la Chaire.

Le lancement de la Chaire a eu lieu en live sur Youtube, et a regroupé plus d'une centaine de spectateurs. L'émission était
animée par Etienne Thierry-Aymé (journaliste chez Les Echos), qui accueillait sur son plateau Gaëlle Pantin-Sohier, Fanny Thomas et Marie Dufrechou (ESA). Trois thèmes principaux ont été abordés, avec la participation de différents intervenants, aussi
bien chercheurs que professionnels, offrant une vision d'ensemble de la Chaire et ce qu'elle cherche à accomplir.

Thème 1 : L'évolution des modes de comportements alimentaires.

Thème 2 : La qualité nutritionnelle des
protéines alternatives et ses bénéfices.

Avec Didier Marquis (doctorant à l’Université Concordia, travaille sur les perceptions des consommateurs face aux nouveaux produits alimentaires) et Agathe
Darret (Business Developement Manager
Food chez Ÿnsect).

Avec
Marie-Hélène
Deschamps Avec Antoine Béchu-Pochez (directeur du
(Département des sciences animales, Fa- marketing chez Les Nouveaux Fermiers).
culté des sciences de l'agriculture et de
l'alimentation à l'Université de Laval) et
Anne Vincent (co-fondatrice de Yumgo
Tamago Food).

Retrouvez la vidéo en replay sur la chaîne Youtube de l'Université d'Angers.

Thème 3 : L'acceptabilité de ces protéines
alternatives par le consommateur.

17-18/12/2020

Séminaire SCAENA - Séminaire sur l’état de l’avancée des terrains - Dominique SAGOT-DUVAUROUX

04-05/11/2020

41ème Congrès de l’Association Francophone de Comptabilité, avec une journée doctorale - Lionel ESCAFFRE, Christophe MAUREL

22/01/2021

Workshop MeeDig « Sens, Emotions et Réalité Virtuelle » - Pierre-Henri LEVEAU, Sandra CAMUS

01-02/04/2021

Colloque International SCAENA « Beyond Creative Cities - People, Places, Innovation » - Dominique SAGOTDUVAUROUX

15/04/2021

Workshop de l’école doctorale EDGE - Dominique PEYRAT-GUILLARD, H. JEAN

18/05/2021

Colloque doctoral de l’Association Française du Marketing - Gaëlle PANTIN-SOHIER, M.-C. LICHTLE

19-20-21/05/2021

37ème Congrès de l’Association Française du Marketing - Sandra CAMUS, Fanny THOMAS, Gaëlle PANTINSOHIER , J. BREE

L’évènement s’est tenu en virtuel, sur la plateforme de la CNCC. Il a eu lieu le 5 novembre 2020, de 13h à
19h et a accueilli environ 230 personnes.
Thème choisi : L’utilité sociale de la recherche en comptabilité
La normalisation comptable
Les enjeux de la pratique de l’audit
Les techniques du contrôle de gestion
Les enjeux éthiques et sociétaux de la comptabilité
Les nouvelles techniques d’enseignement de la comptabilité
...

L’évènement a eu lieu sur ZOOM, le 15 avril 2021, de 9h à 17h30. Il s’est voulu un élément fédérateur permettant de réunir la communauté des doctorants inscrits au sein de l’école doctorale EDGE.
A cette occasion, Sacha BOURGEOIS-GIRONDE, professeur en sciences économiques à l’Université Paris 2 a
donné une conférence sur le thème « neuroeconomics of money émergence ».
Soixante présentations étaient ensuite prévues, dont 19 par des doctorants du GRANEM.
Les thèmes des sessions étaient très variés, allant du management des organisations de santé aux expériences de consommation, en passant par les risques et marchés.

L’Association française de marketing (AFM), l’Université d’Angers, le Groupe de
recherche angevin en économie et management (Granem) et l’Essca ont travaillé
de concert pour la bonne tenue - en distanciel - de la 37e édition du congrès
international de l’AFM, du 19 au 21 mai.
Marketing et éthique, consommation alimentaire des jeunes, santé connectée,
consommation et émotions, mode et offres culturelles, plateformes
collaboratives et smart cities… Plus d’une centaine d’articles traitant de l’état
actuel de la recherche en marketing ont été présentés par des chercheur∙e∙s et
doctorant∙e∙s lors du 37e congrès de l’AFM. Un rendez-vous annuel
incontournable puisque durant trois jours, plus de 40 sessions proposées ont
rassemblé plus de 280 participant∙e∙s.
Des invités d’honneur ont marqué le congrès, comme John Thøgersen,
professeur à l’Université d’Aarhus (Danemark) et Luk Warlop, professeur à la BI
Norwegian Business School.
- Contenu extrait du site de l’UA, article « Le congrès de l’AFM a tenu toutes ses
promesses »

« Les conflits éthiques des marketers de l'industrie pharmaceutique », par Anne SACHET MILLIAT
« L’émergence d’une nouvelle forme organisationnelle : l’entreprise de territoire », par Didier CHABAUD. Associé aux Séminaires
CODYNAMICS.

« Finance for the Common Good : Thomistic Principles and Current Challenges » par Caroline MARIE-JEANNE
« Sustainability Linked Loans: Star or Comet on the Debt Corporatee Market? » par Diana POP
« Préférences et décisions face à la COVID-19 en France : télétravail, vaccination et confiance dans la gestion de la crise par les autorités », par Serge BLONDEL

« Initiation aux méthodes d’équations structurelles, avec XLStat », par Sourou MEATCHI et E. JAKOBOWICZ
« Manipulation du logiciel XLStat », par Sourou MEATCHI
« Méthodes expérimentales avec SPSS : effets modérateurs et médiateurs », par Fanny THOMAS
« Initiation à la Statistique Textuelle avec IRaMuTeQ », par Dominique PEYRAT-GUILLARD
« L'approche axiomatique en théorie des jeux coopératifs », par Florian NAVARRO
« Introduction à l'analyse de réseaux », par Etienne CAPRON

Les vidéos de plusieurs de ces séminaires sont disponibles sur l’intranet du GRANEM !

CHIRS, porté par T. CAILLEAU
Confluences Health ICAT Research
Seminar

Pour construire un réseau et faire
collaborer activement les chercheurs locaux et régionaux, favoriser l’émergence, la structuration
de groupes de chercheurs souhaitant ces collaborations, participer à
la visibilité et au rayonnement de
ce réseau transdisciplinaire SHSSanté.

> 29/09/2020 Gestion de crise sanitaire

CODYNAMICS, porté par F. CHEDOTEL, E. BIDET, G. DENOS
Collectif de recherche sur les DYNAmiques de transforMation
et Innovations CollaborativeS.

L’objectif de co-dynamics est de constituer un réseau transdisciplinaire de recherche, pour comprendre ce qui favorise
une dynamique d’innovation collaborative.

> 12/04/2021 Séminaire Codynamics / Grand séminaire GRANEM : présentation de
Didier Chabaud
> 13/04/2021 Séminaire du GT2 INPRO - Présentations croisées des membres du GT2
> 21/05/2021 Séminaire du GT1 INPRO - Présentation d'Amélie Notais (Argumans) et
Julie Tixier (IRG) : L'entrepreneuriat social au féminin dans les quartiers dits politique
de la ville

Webinaires REECAP, portés par M. LEFEBVRE
Research network on Economic Experiments for the Common Agricultural Policy

REV-PME, porté par S. MEATCHI
Diffusion des techniques du revenue
management dans les PME touristiques
et culturelles

Pour comprendre pourquoi les
techniques du RM 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 potentiels liés à cette technique.

> 24/09/2020 Présentation du projet et de ses axes de recherche
> 11/06/2021 Séminaire de clôture

Réseau européen sur l’expérimentation en économie pour la politique agricole commune. Il propose de mettre en relation des chercheurs en sciences sociales avec des
décideurs politique aux niveaux européen, national et régional, ainsi qu'avec des
organismes privés ou publics chargés de l'évaluation de la PAC.

> 01 et 02/09/2020 Workshop annuel
> 19/10/2020 Webinaire sur la réplication d'expériences en économie agricole
> 18/06/2021 Webinaire sur le training on power analysis
> 19/07/2021 Workshop annuel et pre-symposium en amont de la conférence européenne des économistes agricoles EAAE
> 10/09/2021 Atelier de partage sur les design
expérimentaux dont la collecte de données n'a
pas commencé

Bruno SEJOURNE était l’invité des « Rendez-vous de l’Epargne » lors de
sa session angevine. Le but était de donner des clés de compréhension
aux épargnants dans un contexte économique et financier inédit, et à
renforcer la vigilance face aux « arnaques financières ».
Gaëlle PANTIN-SOHIER a participé à la fête de la science en
proposant un atelier introduisant les protéines alternatives, telles que celles à base d’insectes. Son projet était
l’un des « coups de cœur » de la Fête de la Science.

David CAYLA a donné une série de cinq conférences sur le
thème « néolibéralisme et populisme - déclin et chute du
néolibéralisme » au sein de l’Institut Municipal.

Fanny THOMAS a été conviée à présenter ses recherches pour une publication dans la revue SOIF! - quand sciences et bandes dessinées
s’unissent. Elle parle ainsi de la perception de la nourriture pour bébé,
dans un numéro consacré au sujet « Agir avec les enfants pour leur bien
-être ».

Serge BLONDEL était l’invité de l’émission « Entendez-vous l’Éco »
diffusée le 1er mars sur France Culture. Avec Christian Gollier (directeur
de l’école d’économie de Toulouse) et Camille Landais (économiste et
professeur associé à la London School of Economics and Political
Science), il a échangé sur le thème « Stop and go ou Zéro Covid : que
disent les économistes ? »

Retrouvez toutes les activités des chercheurs sur le site du laboratoire.

Suite à l’arrêt de sa thèse, Aurélien BLANC est remplacé par Waed SAFAR en tant que représentant.e des doctorant.e.s en
économie, au côté d’Etienne CAPRON qui représente quant à lui les doctorant.e.s en gestion.

Cinq Séminaires des Doctorant.e.s en économie - Animés par Masha PAUTREL et Guido HULSMANN
- Pré-soutenances de thèse de Runsheng GU
- Des présentations individuelles : Margaux LAVIRON, Philip RUIJS, Jeffrey DEGNER, Waed SAFAR, Nivine ALBOUZ.

Huit Séminaires des Doctorant.e.s en gestion - Animés par Sandra CAMUS, Frédérique CHEDOTEL, Ivan DUFEU

- Pré-soutenances de thèse de Sophia GALIERE, Sofia LARAÏCHI, Isabelle FABIOUX
- Présentation de l’association Parenthèse
- Présentations doubles de Agathe MARIE et Ida FARTSI, Christ-Aimé MAHOUATA et Etienne CAPRON, Guillaume DENOS et Éric
AFOU-OU, Sarah Péronne et Soukaina CHIT

Neuf Cafés des Doctorants en sciences de gestion - Animés par Etienne Capron et d’autres doctorants
- Discussions informelles sur l’organisation des prochains Cafés des doctorants
- Campagne de qualification
- La recherche action/intervention et la place du chercheur dans l'organisation

- Reviewing
- Méthodes projectives
- Séjour de recherche à l'étranger
- Netnographie
- Chercheur(e)s en entreprises : valorisation des compétences…

Ma thèse en 180 secondes
permet aux doctorants de présenter leur sujet de recherche, en français et en
termes simples, à un auditoire profane et diversifié.
Chaque étudiant ou étudiante doit faire, en trois minutes, un exposé clair, concis et néanmoins convaincant sur son projet de recherche. Le tout avec l’appui
d’une seule diapositive !
Pour la session 2021, 3 de nos doctorant·e·s ont participé : Yara ALATAR, Pierre-Henri LEVEAU et Agathe
MARIE

28/01/2021 - ABDELAZIZ BEN ABDALLAH
Sujet : Résilience des systèmes de gouvernance face à l'instabilité
politique et socio-économique.
Directeurs de Thèse : Walid OUESLATI, Julien SALANIÉ

14/01/2021 - ISABELLE FABIOUX (qualifiée)
Sujet : Analyse du processus de normalisation de l’audit en France.

Directeur de Thèse : Lionel ESCAFFRE

06/01/2021 - SOFIA LARAICHI (qualifiée)
Sujet : 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.
Directrice de Thèse : Gaëlle PANTIN-SOHIER

16/12/2020 - REBECCA BENAIS

Sujet : Étude 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.
Directeur de thèse : Lionel ESCAFFRE

27/11/2020 - NOUR KHAIRALLAH
Sujet : A multi-stakeholder’s perspective of managerial risk-taking
in French listed SMEs: three empirical essays.
Directeurs de thèse : Ramzi BEN KRAIEM, Catherine DEFFAINSCRAPSKY

19/11/2020 - CATHERINE BOURELLY (qualifiée)
Sujet : L’impact du contrat de travail sur la relation d’emploi en
Chine. Etude auprès de jeunes Chinois nés post-réformes.
Directrice de thèse : Dominique PEYRAT-GUILLARD, Yves DOLAIS

13/11/2020 - VYTAUTAS ŽUKAUSKAS (en photo)
Sujet : Les implications de la politique monétaire sur la valeur et la
formation des prix des actifs financiers.

Directeur de thèse : Guido HÜLSMANN

En janvier 2022, un nouveau contrat va commencer et, pour l’occasion, de nouveaux axes ont été mis en place.
Ce changement a également mené à de nouvelles possibilités d’événements, tels que l’organisation de Grands Séminaires,
séminaires GRANEM ou Séminaires des doctorants, mais aussi des ateliers partage de connaissances, amorçage de recherche,
accompagnement (publication, contractualisation, projets de carrière individuelle….). Ces événements ont commencé à se développer fin 2019 et il est prévu qu’ils continuent jusqu’à la fin du contrat. Un calendrier prévisionnel est disponible sur la page
suivante.

Ce premier axe porte sur 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. Les
recherches portent sur plusieurs
niveaux : les systèmes d’acteurs, les
organisations et les consommateurs.

Cet axe vise à analyser les
transformations du tourisme, de la
culture et du numérique au niveau
macro
(marchés
et
politiques
publiques), méso (organisations) et
micro (acteurs).

Responsables de l’axe
Chloé LANGEARD
Marianne LUMEAU

Responsables de l’axe

Cet axe de recherche 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,
voir négatif, qui ont impacté à la fois la
gouvernance et le financement de
l’économie.

Marianne LEFEBVRE
Gaëlle PANTIN-SOHIER

Responsables de l’axe
Catherine DEFFAINS-CRAPSKY
Diana POP

19/07/2021

EAAE Pre-Symposium, REECAP (“Research network on economic experiments for the Common Agriculture
Policy”) - M. Lefebvre

02/09/2021

Rentrée solennelle de la Chaire Règles & Marchés - L. Escaffre
Invité : Yannick Olivier, Président de la Compagnie Nationale des Commissaires aux Comptes

10/09/2021

Workshop “Check Before your Collect ” (present your experimental design), REECAP - M. Lefebvre

30/09-01/10

Colloque « La gestion de la pandémie de Covid par les Etats : les institutions publiques à l’épreuve » - J. Fougerouse, S. Blondel, F. Chédotel

19/10/2021

Workshop « Investors-Behaviors in Equity Crowdfunding » E. Kurtbegu, C. Deffains-C., B. Séjourné

25/11/2021

Colloque « Le Banquier du XXIème siècle » - S. Ringler, B. Séjourné

25 et 26/11

Colloque international INNOVESS (l’innovation sociale en ESS), lié à Codynamics, au Mans (avec Argumans)
Dans le comité d’org. : F. Chédotel, C. Maurel, F. Pantin

05/04/2022

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

11 au 13/05

Colloque de l’Association Francophone de Management du Tourisme (env. 60 pers.) A. Ducroquet avec S.
Camus, D. Peyrat-Guillard

Juin 2022

Workshop final projet européen “Nudge for Economics of Water Tariffs” (30 pers.) - X. Pautrel et coll.

Fin 2022

Colloque final SCAENA, à Angers - D. Sagot-Duvauroux

Juin 2023

Deuxième Colloque International Beyond Creative Cities - SCAENA, à Grenoble, D. Sagot-Duvauroux

Assemblée Générale 2022
16/06/22, de 10h30 à 12h

> Axe 1 - Défis Alimentaires, Environnementaux et Organisationnels
30/09, 12h45 - 14h : présentation et projets des membres (format speed-dating)
19/10, 12h45 - 14h, à Belle-Beille : montage d'un projet fédérateur

Evaluation HCERES

11/01, 12h45 - 14h : comment avancer dans nos projets « fond de tiroir »

Jeudi 7 oct. 2021
> Axe 2 - Enjeux du Tourisme, de la Culture et du Numérique
Conseils de laboratoire

07/09/2021, 13h - 14h : réunion de rentrée, présentation des membres

12/10/2021, 13h - 14h : réunion thématique autour du numérique (GIS M@rsouin)
14/09/21, de 13h à 14h30
14/10/21, de 13h30 à 15h30
16/11/21, de 13h à 14h30
14/12/21, de 13h à 14h30
13/01/22, de 13h30 à 15h
10/02/22, de 13h30 à 15h
10/03/22, de 13h30 à 15h
07/04/22, de 13h30 à 16h
05/05/22, de 13h30 à 15h
09/06/22, de 13h30 à 15h

Prochainement, élection des membres du conseil de laboratoire pour le contrat quinquennal
2022-2027.

23/11/2021, 12h45 - 13h45 : réunion thématique : GIS Etudes touristiques
18/01/2022, 13h - 14h, à Belle-Beille : réunion thématique autour de la culture
(projet PACE)

> Axe 3 - Mutations Stratégiques, Risques et Soutenabilité Financière
16/09/2021, 12h30 - 14h ou 13h - 14h : réunion de rentrée, présentation des
membres
09/11/2021, 12h30 - 14h ou 13h - 14h : réunion thématique autour de la finance
soutenable
7/12/2021, 12h30 - 14h ou 13h - 14h : aperçu des appels à projets bilatéraux PHC
2021-2022

