Organisme(s) de rattachement :

Nom de la compétence n°1 : Groupe de Recherche Angevin en

Université D'Angers

Economie et Management - GRANEM

Agrocampus Ouest

Type de compétence : Laboratoire / Equipe de recherche

Thématique(s) / objectif(s) de recherche : Le GRANEM
1) Étudie le développement des territoires
2) Analyse les modes de consommation, les comportements au travail
3) Réalise des enquêtes dans les domaines de l’économie et du management.
Secteurs d'activité : Sciences de la société, Alimentation, agriculture, pêche, agroalimentaire et biotechnologies /
Environnement (dont changement climatique) / Economie, organisation du travail
Domaines d'application : Production animale / Élevage, Végétal Spécialisé, Management environnemental, Management et
Ressources Humaines, Gestion des Ressources Humaines.
Les activités de recherche du GRANEM sont organisées autour de 4 Pôles (Pôle VNM , RIG, CDC, CAT, RF)

Pour en savoir plus sur ses activités et
thèmes de recherche :
http://granem.univ-angers.fr/fr/index.html

http://www.territoires-innovation.paysdelaloire.fr/commentinnover/des-competences-pour-innover/groupe-de-recherche-angevin-eneconomie-et-management-525910.kjsp?RH=TECHNEO_COMPETENCES

Serge BLONDEL, Directeur
02 41 96 21 70
serge.blondel@univ-angers.fr

Mise à jour : Octobre 2015

… et nom de l’équipe : Pôle VNM - Valeurs non Marchandes

Thématique(s) / objectif(s) de recherche: Le Pôle regroupe les travaux qui s’intéressent à la dimension nonmarchande de l’économie. Il s’attache à analyser les dynamiques du développement des territoires à la lumière de
leurs attributs naturels et culturels. Il étudie aussi l’impact des actions coopératives, sociales et solidaires.
Trois secteurs d’observation : Végétal Spécialisé / Banque Finance Assurance
Domaines d'application : Production animale / Élevage, Production végétale, Management environnemental, Modèles
de développement socio-économiques, aspects économiques, Economie Finance, Finance d'entreprise, Management
et Ressources Humaines, Gestion des Ressources Humaines, Relations entre management et d'autres concepts

Pour en savoir plus sur les activités et thèmes de
recherche de l’équipe

http://granem.univ-angers.fr/fr/acces-directs/presentation.html

http://www.territoires-innovation.paysdelaloire.fr/commentinnover/des-competences-pour-innover/groupe-de-recherche-angevin-en-economieet-management-525910.kjsp?RH=TECHNEO_COMPETENCES

Damien ROUSSELIERE, Responsable
damien.rousseliere@agrocampus-ouest.fr

Mise à jour : Octobre 2015
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Nom de la compétence n°2 : Groupe de Recherche Angevin en

Université D'Angers

Economie et Management - GRANEM

Agrocampus Ouest

Type de compétence : Laboratoire / Equipe de recherche

Thématique(s) / objectif(s) de recherche : Le GRANEM
1) Étudie le développement des territoires
2) Analyse les modes de consommation, les comportements au travail
3) Réalise des enquêtes dans les domaines de l’économie et du management.
Secteurs d'activité : Sciences de la société, Alimentation, agriculture, pêche, agroalimentaire et biotechnologies /
Environnement (dont changement climatique) / Economie, organisation du travail
Domaines d'application : Production animale / Élevage, Végétal Spécialisé, Management environnemental, Management et
Ressources Humaines, Gestion des Ressources Humaines.
Les activités de recherche du GRANEM sont organisées autour de 4 Pôles (Pôle VNM , RIG, CDC, CAT, RF)

Pour en savoir plus sur ses activités et
thèmes de recherche :
http://granem.univ-angers.fr/fr/index.html

http://www.territoires-innovation.paysdelaloire.fr/commentinnover/des-competences-pour-innover/groupe-de-recherche-angevin-eneconomie-et-management-525910.kjsp?RH=TECHNEO_COMPETENCES

Serge BLONDEL, Directeur
02 41 96 21 70
serge.blondel@univ-angers.fr

Mise à jour : Octobre 2015

… et nom de l’équipe : Pôle RIG - Réseaux Innovation et Gouvernance"
Thématique(s) / objectif(s) de recherche: Le pôle regroupe les travaux qui analysent les mécanismes de coordination
et de pilotage au sein des formes d’organisation complexes. Il s’attache en particulier à comprendre le fonctionnement
des organisations en réseau du point de vue de leur management et de leur performance, notamment en matière
d’innovation.
Trois secteurs d’observation : Végétal Spécialisé / Banque Finance Assurance / Culture et des industries créatives.
Domaines d'application : Production animale / Élevage, Production végétale, Management environnemental, Modèles
de développement socio-économiques, aspects économiques, Economie Finance, Finance d'entreprise, Management
et Ressources Humaines, Gestion des Ressources Humaines, Relations entre management et d'autres concepts
(management et gouvernance, et pédagogie, par ex.). Aménagement du territoire

Pour en savoir plus sur les activités et thèmes de
recherche de l’équipe

http://granem.univ-angers.fr/fr/acces-directs/presentation.html

http://www.territoires-innovation.paysdelaloire.fr/commentinnover/des-competences-pour-innover/groupe-de-recherche-angevin-en-economieet-management-525910.kjsp?RH=TECHNEO_COMPETENCES

Isabelle LEROUX
isabelle.leroux-rigamonti@univ-angers.fr
02 41 96 21 71

Mise à jour : Octobre 2015
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Nom de la compétence n°3 : Groupe de Recherche Angevin en

Université D'Angers

Economie et Management - GRANEM

Agrocampus Ouest

Type de compétence : Laboratoire / Equipe de recherche

Thématique(s) / objectif(s) de recherche : Le GRANEM
1) Étudie le développement des territoires
2) Analyse les modes de consommation, les comportements au travail
3) Réalise des enquêtes dans les domaines de l’économie et du management.
Secteurs d'activité : Sciences de la société, Alimentation, agriculture, pêche, agroalimentaire et biotechnologies /
Environnement (dont changement climatique) / Economie, organisation du travail
Domaines d'application : Production animale / Élevage, Végétal Spécialisé, Management environnemental, Management et
Ressources Humaines, Gestion des Ressources Humaines.
Les activités de recherche du GRANEM sont organisées autour de 4 Pôles (Pôle VNM , RIG, CDC, CAT, RF)

Pour en savoir plus sur ses activités et
thèmes de recherche :
http://granem.univ-angers.fr/fr/index.html

http://www.territoires-innovation.paysdelaloire.fr/commentinnover/des-competences-pour-innover/groupe-de-recherche-angevin-eneconomie-et-management-525910.kjsp?RH=TECHNEO_COMPETENCES

Serge BLONDEL, Directeur
02 41 96 21 70
serge.blondel@univ-angers.fr

Mise à jour : Octobre 2015

… et nom de l’équipe : Pôle CDC - "Comportement du Consommateur"
Thématique(s) / objectif(s) de recherche: Le pôle CDC regroupe les travaux explorant les comportements de
consommation ainsi que les facteurs influençant ces comportements. Une attention particulière est accordée au rôle
des formes, des couleurs des packaging, des éléments sensoriels caractérisant les points de vente (cf projet COSIVEG
: Recherche de méthodologies sensorielles innovantes et adaptées à la valorisation du matériel végétal permettant
de répondre aux attentes des consommateurs). Le rôle des TIC fait aussi l’objet de recherches spécifiques.
Trois secteurs d’observation : Végétal Spécialisé / Banque Finance Assurance / Culture et des industries créatives.
Domaines d'application : Production animale / Élevage, Production végétale, Management environnemental, Modèles
de développement socio-économiques, aspects économiques, Economie Finance, Finance d'entreprise, Management
et Ressources Humaines, Gestion des Ressources Humaines, Relations entre management et d'autres concepts
(management et gouvernance, et pédagogie, par ex.). Aménagement du territoire
Pour en savoir plus sur les activités et thèmes de
recherche de l’équipe

http://granem.univ-angers.fr/fr/acces-directs/presentation.html

http://www.territoires-innovation.paysdelaloire.fr/commentinnover/des-competences-pour-innover/groupe-de-recherche-angevin-en-economieet-management-525910.kjsp?RH=TECHNEO_COMPETENCES

Gaëlle PANTIN- SOHIER
gaelle.pantin-sohier@univ-angers.fr
02 41 96 21 93

Mise à jour : Octobre 2015
Mise à jour : Octobre 2015
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Nom de la compétence n°4 : CEA Tech
Type de compétence : Organisme de recherche

Thématique(s) / objectif(s) de recherche : Le CEA Tech est le pôle « recherche technologique » du CEA. Le CEA Tech a pour
mission de produire et diffuser des technologies pour en faire bénéficier l’industrie, en assurant un « pont » entre le monde
scientifique et le monde économique. Le champs d'application en agroalimentaire est varié et peut couvrir les secteurs
suivants ;
1) L'optimisation des lignes de production :
> Compétences en cobotique (adaptation des postes de travaux en vue de faciliter la tâche d’un opérateur, robot
d'assistance au geste, plateforme de capture du geste de l'effort et de l'environnement de travail pour l'analyse
ergonomique des postes)
> Compétences en Simulation et Réalité Virtuelle Augmentée
2) Contrôle des procédés : a) Equipement en forme de boule équipée de capteurs physicochimiques peut permettre de
mesurer des paramètres physico-chimiques au cœur du procédé : avec des capteurs optiques (développement d'optiques
grands champ spermettant de détecter des particules très petites (virus ou bactéries), capteurs multispectraux (visible,
infrarouge, ...), capteurs physiques, chimiques et biochimiques minniaturisés par la micro-électronique permettant un
dignostic in situ et en temps réel. Traitement des données massives (mise en forme, vectorisation, extraction automatique,
modélisation, ...)
3) Efficacité énergétique : Valorisation des rejets thermiques, stockage et réseaux thermiques et électriques et couplages
avec les énergies renouvelables
4) Sécurité des aliments
> l'imagerie THz pour observer les polluants à la surface d’un corps donné, technologie sensible à l’eau (on peut observer le
degré d’hydratation ou de déshydratation d’une feuille par exemple).
> Caractérisation des intrants et des produits transformés pr rayon X (réduction des lmites de détections, détections de
corps étrangers par analyse multispectrale
> Capteurs issus de la micro-électronique (laboratoire sur puce : détection de toxines et détection de microparticules de l’air
(nano et poudres nano) et dans les liquides (eau, lait...)
5) Emballage: Intégration d'antennes micro-électriques dans le spackaging pour des suivis de produits et leur
conditionnement
Pour en savoir plus sur ses activités et
thèmes de recherche :
http://www.cea.fr/cea-tech

http://www.territoires-innovation.paysdelaloire.fr/decouvrirl-innovation/les-actualites-de-l-innovation/cea-tech527059.kjsp?RH=TECHNEO_COMPETENCES

Philippe BACLET, Directeur
philippe.baclet@cea.fr
02 28 44 36 42

Mise à jour : Octobre 2015
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Nom de la compétence n°5 : Centre Technique des Industries de la
Mécanique - CETIM
Type de compétence : Centre technique

Thématique(s) / objectif(s) de recherche : Le Centre technique des industries mécaniques (Cetim) de Nantes prend en
charge les actions nationales auprès des fabricants de matériels pour l'industrie agroalimentaire.
Collaborations possibles : études préalables, veille technologique, formation et journées techniques. Le Cetim souhaite
également toucher les industriels de l'agroalimentaire eux-mêmes, en s'adressant notamment aux équipes internes de
recherche et de maintenance des équipements.
Compétences spécifiques : Modélisation des comportements, / Choix et mise en œuvre des matériaux / Réglementation
alimentarité des matériaux au contact /Analyse d’avaries, corrosion, vieillissement, ruptures…, des matériaux métalliques /
polymères ou composites, /Confinement des équipements et installations / Choix et validation des équipements
hydrauliques / Etanchéité des emballages / Hygiène et Sécurité des machines et procédés. / Alimentarité des emballages /
Ergonomie, conception des équipements.

Pour en savoir plus sur ses activités et
thèmes de recherche :
http://www.cetim.fr/Prestations/References/Agroalimentaire

http://www.territoires-innovation.paysdelaloire.fr/commentinnover/les-conseils-a-l-innovation/les-organismes-de-soutien-a-linnovation/cetim-centre-technique-des-industries-mecaniques-3204.kjsp?RH=TECHNEO_COMPETENCES

Stéphanie HERVE, Déléguée
régionale
02 40 37 36 35
sqr@cetim.fr

Mise à jour : Octobre 2015
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Nom de la compétence n°6 : PRI DESIGN
Type de compétence : Plateforme régionale d'innovation

Thématique(s) / objectif(s) de recherche : Design’in, plateforme régionale d’innovation, apporte aux entreprises du
territoire, confrontées à de nouveaux enjeux et défis, des solutions permettant de générer des leviers de croissance
complémentaires.
Le design, processus de conception et d’innovation, allie observation, analyse, recherche et création. Il tient compte des
réalités techniques, commerciales et culturelles de l’entreprise pour concevoir la meilleure réponse à sa stratégie et son
profil.
design’in a choisi de valoriser l’un des piliers du design : l’approche centrée utilisateur. Elle explique l’opportunité que
représente cette approche, élabore un parcours d’accompagnement adapté, et favorise le croisement des compétences.

Pour en savoir plus sur ses activités et
thèmes de recherche :
Maud BLONDEL
http://www.designin-paysdelaloire.fr/

02 40 48 29 70
m.blondel@agence-paysdelaloire.fr

Mise à jour : Octobre 2015
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Nom de la compétence n°7 : Gérontopole Autonomie et Longévité
des Pays de la Loire
Type de compétence : Plateforme régionale d'innovation et réseau de compétences
en gérontologie

Thématique(s) / objectif(s) de recherche : Le Gérontopôle Autonomie Longévité des Pays de la Loire a pour objectifs et
pour missions de structurer et d'animer un réseau d’acteurs publics et privés agissant pour le « bien vieillir » et la
préservation de l’autonomie des personnes âgées. En réunissant les collecivités, les organismes, les associations et les
entreprises des Pays de la Loire, le Gérontopôle aide à l’émergence de projets collectifs d’intérêt général et contribue à la
réalisation d’initiatives publiques ou privées anticipant et accompagnant les changements de société induits par le
vieillissement de la population. Les domaines d’application sont nombreux : santé, activités médico-sociales,
gérontotechnologies, habitat, alimentation, loisirs et culture, activités touristiques, lien social,…
Acteur pivot de la Silver Economie régionale et avec l’appui des centres de compétences adhérents, le Gérontopôle propose
aux entreprises et aux collectivités concernées par les enjeux du vieillissement des prestations de conseils, d’études et de
recherche. Les interventions peuvent également prendre la forme de formations spécialisées, la réalisation de programmes
d’expérimentations auprès des publics cibles. Le Gérontopôle peut également organiser et accompagner des réflexions
stratégiques pour la mise en œuvre de plans d’actions gérontologiques au sein des entreprises ou des collectivités.
Pour en savoir plus sur ses activités et
thèmes de recherche :
http://www.gerontopole-paysdelaloire.fr/

http://www.territoires-innovation.paysdelaloire.fr/commentinnover/des-competences-pour-innover/gerontopole525902.kjsp?RH=ACTUALITES_INNOVA

Hugues PORTE, Directeur Général du
Gérontopole
09 75 121 120
hugues.porte@agencepaysdelaloire.fr

Mise à jour : Octobre 2015
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Nom de la compétence n°8 : Laboratoire d’Ergonomie et

Université d'Angers

d’Epidémiologie en Santé au Travail - LEEST
Type de compétence : Laboratoire / équipe de recherche

Thématique(s) / objectif(s) de recherche :
Le LEEST-UA InVS a pour objectif principal l’étude interdisciplinaire des pathologies liées au travail ou à fort retentissement
professionnel, notamment les troubles musculo-squelettiques des membres (TMS) et les lombalgies, y compris leurs
dimensions psychologiques, sociales et économiques. Le projet scientifique du laboratoire consiste non seulement à
améliorer la description et la compréhension des TMS et lombalgies mais aussi à participer à l’élaboration, la mise en oeuvre
et l’évaluation d’interventions de prévention de ces pathologies et de maintien en emploi. Il met en œuvre une approche
interdisciplinaire de ces problématiques, en articulant des démarches de santé au travail et de santé publique. Deux
thématiques de recherche sur les pathologies d’hypersollicitation :
1) : Epidémiologie et surveillance des TMS des membres et du rachis en population et en entreprise : description et la
compréhension des phénomènes pathologiques
2) : Conception, planification et évaluation des interventions de prévention des TMS des membres et du rachis : comment
prévenir ces pathologies ?
Pour en savoir plus sur ses activités et
thèmes de recherche :
http://leest.univ-angers.fr/fr/index.html

http://www.territoires-innovation.paysdelaloire.fr/commentinnover/des-competences-pour-innover/laboratoire-d-ergonomie-et-depidemiologie-en-sante-au-travail-leest-525943.kjsp?RH=TECHNEO_COMPETENCES

Yves ROQUELAURE, Responsable
yvroquelaure@chu-angers.fr
02 41 35 34 48

Mise à jour : Octobre 2015
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Nom de la compétence n°9 : Laboratoire Angevin de Mécanique,
Procédés et innovAtion - LAMPA

Ecole Nationale Supérieure d’Arts et
Métiers

Type de compétence : Laboratoire / équipe de recherche

Thématique(s) / objectif(s) de recherche : Le LAMPA fait partie des 15 unités de recherche d'Arts et Métiers ParisTech. Il
est implanté sur deux sites : le Centre d'Angers et le Pôle de Réalité Virtuelle de Laval.
Les activités se répartissent autour de 3 équipes: Procédés, Matériaux et Durabilité (site d'Angers), Ecoulements
Photoniques et Surfaces (site d'Angers), Présence & Innovation (site de Laval).
Thèmes de recherche : Analyse multi-échelles des contraintes / Procédés avancés de mise en forme / Durabilité des
matériaux / Hydrodynamique des fluides complexes / Dépôt CVD de couches minces / Optique, Photonique et traitement
du signal / Conception et intégration de systèmes de réalité virtuelle / Optimisation des processus de conception et
d'innovation.
Pour en savoir plus sur ses activités et
thèmes de recherche :
http://lampa.ensam.eu

http://www.territoires-innovation.paysdelaloire.fr/comment-innover/descompetences-pour-innover/laboratoire-des-arts-et-metiers-paristech-d-angers525972.kjsp?RH=TECHNEO_COMPETENCES

Franck MOREL,
Directeur
02 41 20 73 36

Mise à jour : Octobre 2015

… et nom de l’équipe : Equipe P&I - Présence et Innovation

Thématique(s) / objectif(s) de recherche:
L'objectif de l'unité de recherche est de mettre au point des démarches de conception « centrées utilisateurs »,
appliquées aux environnements virtuels ou s'appuyant sur des environnements virtuels, répondant à des demandes
sociétales.
Axes de recherche : Co-conception (implique l'ensemble des parties prenantes du cycle de vie du futur produit ou
service, qu'il s'agissent de l'utilisateur final (Living Lab) ou de l'utilisateur intermédiaire (fabricant)) de Nouveaux
usages (les nouvelles activités projetées ou adoptées par les utilisateurs de produits et de services innovants) et
d'Interactions (Humaines (méthodes, organisations, outils) et Technologiques (Homme-Machine)) s'appuyant sur des
Technologies émergentes (Réalité Virtuelle, Réalité Augmentée, Capture de mouvements, ...).
L'équipe PI a développé deux axes de recherche pour permettre aux entreprises de concevoir de nouveaux usages et
d’interactions s’appuyant sur les technologies émergentes :
A) L'utilisation de la Réalité Virtuelle comme outil d’aide à la conception de produits et à l’innovation
B) L'optimisation des processus de conception et d’innovation des entreprises
Pour en savoir plus sur les activités et thèmes de
recherche de l’équipe

http://lampa.ensam.eu/presence-innovation102675.kjsp?RH=1415807897072&RF=1415872118374

http://www.territoires-innovation.paysdelaloire.fr/comment-innover/descompetences-pour-innover/laboratoire-des-arts-et-metiers-paristech-d-angers525972.kjsp?RH=TECHNEO_COMPETENCES

Simon RICHIR
Reponsable d'équipe
02 43 53 84 34

Mise à jour : Octobre 2015
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Nom de la compétence n°10 : Nouvelles pratiques alimentaires

Ecole de Design Nantes Atlantique

Design Lab
Type de compétence : Laboratoire / équipe de recherche

Thématique(s) / objectif(s) de recherche : Nouvelles pratiques alimentaires est le centre de design et d’innovation de
L’École de design dédié au système de l’alimentation. Il s’appuie sur la plateforme expérimentale pour l’innovation par les
usages dans l’alimentation (design Lab).
Les applications du design dans ce domaine : transformation et préparation de l’aliment / emballage (matières, formes,
couleurs) / espaces de présentation /systèmes et services de distribution /communication / marque.
Les travaux sont réalisés en équipes pluridisciplinaires de recherche sur les systèmes de représentation et mentalités
autour de l’alimentation et de la santé

Pour en savoir plus sur ses activités et
thèmes de recherche :
Benoit MILLET
http://www.lecolededesign.com/recherche-et-designlabs/nouvelles-pratiques-alimentaires-design-lab/

http://www.territoires-innovation.paysdelaloire.fr/commentinnover/des-competences-pour-innover/nouvelles-pratiques-alimentaires-designlab-533231.kjsp?RH=TECHNEO_COMPETENCES

b.millet@lecolededesign.com
02 51 13 50 76

Mise à jour : Octobre 2015

06 23 78 04 77

Mise à jour : Octobre 2015
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Nom de la compétence n°11 : CNAM Pays de la Loire
Type de compétence : Centre de formation

Thématique(s) / objectif(s) de recherche : Le CNAM est un centre de formation continue chargé de développer trois
missions :
la formation : agir pour l'emploi des actifs
la diffusion du savoir : favoriser la culture, la citoyenneté et le débat public
la recherche appliquée : innover et produire de nouveaux savoirs.
Le centre régional a développé depuis quelques années des champs d'expertise reconnus nationalement, de la robotique
avancée aux nouvelles technologies éducatives, des nouveaux modes de programmation en informatique à la recherche en
droit immobilier en passant par l'évolution des comportements en formation et l'ergonomie ou enfin les sciences sociales
par la publication de la revue internationale.

Pour en savoir plus sur ses activités et
thèmes de recherche :
http://www.cnam-paysdelaloire.fr/

Yannick LEFEUVRE, Directeur du
CNAM
cnam@cnam-paysdelaloire.fr
02 40 16 10 01

Mise à jour : Octobre 2015

… et nom de l’équipe : Pôle travail & développement > formation des adultes, ingénierie
formation, ergonomie..

Thématique(s) / objectif(s) de recherche: Le pôle Travail & développement propose des formations, des études et
des interventions dans le champ des activités de l'homme au travail s'appuyant sur des fondements conceptuels
reconnus : L'ergonomie / La psychologie du travail (dont la clinique de l'activité, la psychodynamique) / La sociologie
du travail / Les sciences de l'éducation, et leur spécification au Cnam, en formation des adultes.

Pour en savoir plus sur les activités et thèmes de
recherche de l’équipe

http://www.cnam-paysdelaloire.fr/pole-travail-developpement21116.kjsp?RH=AUDFOR-UNIT+INST

François POLIDORI
02 40 16 10 79
nantes@cnam-paysdelaloire.fr

Mise à jour : Octobre 2015
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