Organisme(s) de rattachement :

Nom de la compétence n°1 : 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°2 : Laboratoire Angevin de Recherche en

Université d'Angers

Ingénierie des Systèmes - LARIS
Type de compétence : Laboratoire / équipe de recherche

Thématique(s) / objectif(s) de recherche :
Le LARIS affiche une thématique centrée sur le Signal et l'Image notamment appliqués aux domaines du végétal et de la
santé. Avec l'accueil de nouveaux collègues, il s'ouvre à des thématiques connexes telles que la Réalité Virtuelle et la
Robotique. Le LISA se décline en 4 Équipes-Projets interconnectées : Systèmes dynamiques et optimisation / Calcul
numérique pour la robotique / Traitement de l'information pour les processus physiques complexes / Signal, image et
sciences du vivant. Thèmes de recherche et expertise : Systèmes dynamiques et optimisation / Réalité virtuelle et robotique
/ Signaux et processus complexes
Secteurs d'activité : Traitement de l'information, Robotique, Technologies de l’information et de communication, Transport
(dont aéronautique) et logistique
Pour en savoir plus sur ses activités et
thèmes de recherche :
http://laris.univ-angers.fr

Mise à jour : Octobre 2015
http://www.territoires-innovation.paysdelaloire.fr/commentinnover/des-competences-pour-innover/laboratoire-angevin-de-recherche-eningenierie-des-systemes-525949.kjsp?RH=TECHNEO_COMPETENCES

… et nom de l’équipe : Équipe Systèmes Dynamiques et Optimisation - SDO
Thématique(s) / objectif(s) de recherche
Les travaux menés visent le développement de nouveaux outils de modélisation mathématiques, l'utilisation des
modèles mathématiques existants pour proposer des stratégies de contrôle et l'application de méthodes
d'optimisation et de recherche opérationnelle afin de concevoir des systèmes plus performants. L'équipe s'intéresse
également à l'application de ces outils en robotique et en informatique. Exemples de projets
1) Planification de tournées de véhicules : Nous nous intéressons en particulier aux problèmes de conception de tournées de
véhicules de coût minimal servant les demandes en produits ou services d’un ensemble de clients distribués géographiquement,
tout en respectant un ensemble de contraintes opérationnelles. Notre objectif est de développer des algorithmes afin d'optimiser
des variantes de ces problèmes modélisant diverses applications pratiques, notamment celles liées aux récentes avancées des
moyens de communication et géolocalisation permettant de suivre une flotte de véhicules en temps réel, ou celles liées au
développement de l'utilisation de véhicules électriques.
2) Contrôles de systèmes manufacturiers : Les systèmes de production robotisés sont un des ressorts de la compétitivité
industrielle. Leurs capacités à exécuter rapidement de nombreuses tâches répétitives permettent des gains de productivité
notables mais implique un contrôle automatique de plus en plus complexes. Ce pilotage nécessite de disposer de modèles
dynamiques de ces systèmes permettant de prédire l'évolution des tâches en temps réel et de proposer des lois de commandes
réactives capables de réagir en cas d'aléas de fonctionnement. L'un des axes développés au sein de l'équipe est de proposer des
lois de commande permettant de piloter en juste à temps ces systèmes, (pour minimiser les stocks internes et les immobilisations
des moyens de production).
Pour en savoir plus sur les activités et thèmes de
recherche de l’équipe

http://laris.univ-angers.fr/fr/activitesscientifiques/recherche/equipe-sdo.html

http://www.territoires-innovation.paysdelaloire.fr/commentinnover/des-competences-pour-innover/laboratoire-angevin-de-recherche-eningenierie-des-systemes-525949.kjsp?RH=TECHNEO_COMPETENCES

Laurent HARDOUIN, Responsable de
l'équipe
02 41 22 65 64

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 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°4 : 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°5 : 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
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Nom de la compétence n°6 : 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 : Thématiques de recherche :
1) Étudier le développement des territoires
2) Analyser les modes de consommation, les comportements au travail
3) Réaliser 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 CAT - "Comportement au travail"
Thématique(s) / objectif(s) de recherche: Le pôle regroupe les travaux en économie du travail, en comportement
organisationnel et en gestion des ressources humaines qui analysent les attitudes et les comportements au travail des
individus et des groupes humains, en relation avec leurs déterminants psychosociologiques et organisationnels, les
caractéristiques du marché du travail et leurs conséquences en termes de risques et de performance.
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

Dominique PEYRAT -GUILLARD
dominique.peyrat-guillard @ univangers.fr
02 41 96 21 55

Mise à jour : Octobre 2015
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Nom de la compétence n°7 : AUDENCIA RECHERCHE

Audencia

Type de compétence : Laboratoire / équipe de recherche

Thématique(s) / objectif(s) de recherche : L'objectif des activités de recherche au sein d'Audencia Group est de développer
et de diffuser des connaissances en management qui sont utiles aux disciplines académiques, à la pédagogie ainsi qu'aux
entreprises et à la société. Ces activités sont regroupées dans un laboratoire unique appelé Audencia Recherche qui réunit
les 90 enseignants–chercheurs permanents de l'établissement et les 30 doctorants qu’ils encadrent.
Audencia s'engage activement dans la diffusion des résultats de ses recherches aux entreprises et à la société civile. Le label
"Rn'B by Audencia" ("R" comme recherche et "B" comme Business) fédère des émissions mensuelles de télévision et de
radio, un blog via lequel les membres d'Audencia Recherche communiquent sur leur recheches, un compte Twitter, des
bandes dessinées ainsi que des évènements organisés à Nantes et à Paris.

Pour en savoir plus sur ses activités et
thèmes de recherche :
•

http://www.audencia.com/faculte-recherche/recherche/

• http://rnb.audencia.com/

Anne-Laure GUIHENEUF
Responsable du pôle Rn'B
aguiheneuf@audencia.com

Mise à jour : Octobre 2015

… et nom de l’équipe : Management des organisations et de la chaîne de valeur

Thématique(s) / objectif(s) de recherche: Les enseignants-chercheurs de l’axe "management des orgainsations et de
la chaîne de valeur" travaillent sur la manière de développer un management responsable et innovant des relations
entre l'entreprise, ses salariés et ses fournisseurs.
Leurs travaux de recherche portent notamment sur le management du changement et de la diversité dans les
entreprises et ont donné lieu à de nombreuses publications opérationnelles et autres guides pratiques. Ils
s'intéressent également au management des achats et des risques de la chaine logistique et d'approvisionnement
ainsi qu'à l'implication des fournisseurs dans les stratégies d'innovation et de responsabilité sociétale.

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

http://www.audencia.com/faculte-recherche/recherche/axesrecherche/management/

Nikos BOZIONELOS, Responsable de l'axe
de recherche
nbozionelos@audencia.com

Mise à jour : Octobre 2015
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Nom de la compétence n°8 : WE Network
Type de compétence : pôle de compétitivité

Thématique(s) / objectif(s) de recherche : Née de la fusion de LEA Valley (cluster de la filière électronique des Pays de la
Loire) et d’ASTINOV (Cellule de Diffusion Technologique et Plateforme Régionale d’Innovation sur les objets et solutions
communicants Atrium), We Network a pour principales missions de :
animer et valoriser le potentiel de la filière électronique professionnelle française (laboratoires, bureaux d'études,
industriels, institutions académiques),
accompagner les acteurs et les utilisateurs de l'électronique (tous domaines, tous horizons) autour de projets innovants,
piloter le Campus de l'électronique professionnelle, programme de référence et d’expertise, à l’échelle européenne, pour
les acteurs de la conception et de la production électronique du Grand Ouest.
We Network intervient sur les thématiques suivantes : La production, l'organisation, la traçabilité, la conception de
machines spéciales et innovantes, l'informatique de gestion, le développement logiciel, la mise en place de cellules de veille,
la mise en place de cellules d’innovation.
We Network facilite le transfert de technologies et le partage des travaux de Recherche et Développement entre
laboratoires et entreprises de la région.
La PRI ATRIUM (Plateforme Régionale d'Innovation sur les objets et solutions communicants) est un espace de mutualisation
de moyen et de compétences techniques mis à disposition des entreprise, des laboratoires de recherche et développement
afin de susciter des projets collaboratifs. La PRI est hébergée par ASTINOV. La PRI ATRIUM (Plateforme Régionale
d’Innovation sur les objets et solutions communicants) est une mutualisation de moyens et de compétences techniques mis
à disposition des entreprises afin de susciter des projets collaboratifs et de les aider à se développer économiquement
autour des technologies de communication sans fil et filaires.
La PRI développe, conseille et forme dans le domaine de la conception / prototypage / tests de système embarqués et
communicants.
Applications : Les domaines d'application généraux de la PRI sont l'électronique industrielle et toute entreprise utilisatrice
d’électronique du manière globale.
De manière plus précise, les domaines d'applications peuvent être : la RFID / les réseaux bas et moyen débit / les réseaux
de capteurs /les systèmes embarqués / la géolocalisation par satellites.
Domaines
d'application
Pour en savoir
plus sur: sesEconomie,
activités et Télécommunications et réseau, Technologies de l'information et applications
thèmes de recherche
: Formation
télématiques,
Éducation,
http://www.we-n.eu/

http://www.territoires-innovation.paysdelaloire.fr/commentinnover/des-competences-pour-innover/nom-de-l-equipe-we-network-526088.kjsp?RH=1370963033013

Pierre-Yves LENAIN, Secrétaire
général
02 41 73 06 44

Mise à jour : Octobre 2015
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Nom de la compétence n°9 : Unité Gestion et Management -

ONIRIS

LARGECIA
Type de compétence : Laboratoire / Equipe de recherche

Thématique(s) / objectif(s) de recherche :
Les thématiques de recherche portent sur :
1) Les nouvelles formes d'organisation collective de proximité (impact des différentes formes de proximité sur l'organisation
et la consommation dans les filières alimentaires, détermination de la proximité perçue de l'aliment)
2) Les stratégies d'acteurs dans les filières agroalimentaires (animales, végétales / Labels, appellations d'origine et autres
signes de qualité : analyses marketing et stratégiques)
3) La Coordination logistique et la gestion des stocks (Développement d'indicateurs de mesure de la performance pour
les acteurs des filières agroalimentaires)
Savoir-faire :
n°1 : Analyser la contribution des organisations à l’innovation au sein des filières agroalimentaires
n°2 : Interroger les perceptions par les consommateurs des innovations alimentaires ; problématiques informationnelles
n°3 : Conseiller - Proposer des outils, des pistes d’implémentation, des propositions d’actions et d’améliorations pour
Pour en savoir
plus sur ses activités et
accompagner
l’innovation
thèmes de recherche
:
Mots clés : IAA / Gestion / Economie / Stratégie des acteurs et stratégie organisationnelle / Consomm'acteur / Marketing
Management Relationnel / Logistique / Labels qualité / Performance / Développement durable / Nouvelles formes
http://www.oniris-nantes.fr/recherche/departements-etd’organisation
collective / Proximité entre les acteurs dans les filières alimentaires
unites-de-recherche/unite-gestion-etmanagement/?police=%C3%83%C2%83%C3%82%C2%82%C3%83%C2%82%C3%82
%C2%A9t%C3%83%C2%83%C3%82%C2%83%C3%83%C2%82%C3%82%C2%83%C3
%83%C2%83%C3%82%C2%82%C3%83%C2%82%C3%82%C2%A9

http://www.territoires-innovation.paysdelaloire.fr/commentinnover/des-competences-pour-innover/nom-de-l-equipe-emergence-et-analysede-l-acceptabilite-des-innovations-au-sein-des-filieres-agroalimentaires-quelsenjeux-et-quelles-organisations--526206.kjs

Jean-Marc FERRANDI, responsable
d'unité

Mise à jour : Octobre 2015

jean-marc.ferrandi@oniris-nantes.fr
02 51 78 54 47
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Organisme(s) de rattachement :

Nom de la compétence n°10 : PASCA - Pôle Achats Supply Chain
Atlantique
Type de compétence : Plateforme régionale d'innovation

Thématique(s) / objectif(s) de recherche :
La PRI a pour objectif de développer la compétitvité et la performance des entreprises de tous secteurs d'activité en
Achats, Logistique et Supply Chain.
Le PASCA favorise la synergie entre les acteurs dans les domaines d’expertise suivants :
- ACHATS : Gestion de relation fournisseurs, Stratégie Achats, Achats reponsables, Systèmes d'Information Achats,
Evaluation fournisseurs, Sourcing Reponsable, ...
- LOGISTIQUE et SUPPLY CHAIN : Management de la Supply Chain, Supply Chain Durable, Conception et optimisation des
réseaux logistiques et du transport, Simulation des flux et des systèmes logistiques, Optimisation de la Logistique industrielle
et des systèmes de production, Transitique et ordonnancement d'atelier, Planification des chaines logistiques, Systèmes
d’information logistiques, Droit de la logistique et du transport, Logistique urbaine

Pour en savoir plus sur ses activités et
thèmes de recherche :
François JAN, Directeur
http://www.pasca.fr/

françois.jan@pasca.fr
02 72 56 80 91

Mise à jour : Octobre 2015
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Organisme(s) de rattachement :

Nom de la compétence n°11 : Laboratoires d'Etudes et de

INRA

Recherche en Economie - LERECO
Type de compétence : Laboratoire / Equipe de recherche

Thématique(s) / objectif(s) de recherche : Les recherches portent sur l’analyse et l’évaluation des politiques publiques
appliquées à l’agriculture, l’agro-alimentaire et l’environnement notamment :
1) Les stratégies industrielles et le comportement des consommateurs : il s’agit d’étudier les stratégies internationales des
firmes tout en prenant en compte leur hétérogénéité ainsi que celle des consommateurs.
2) Le rôle des intermédiaires du transport et de la distribution dans le commerce agroalimentaire mondial : il s'agit de
parfaire des modèles actuels (gravitaires, macroéconomiques et microéconomiques) de façon à prendre en compte
l’ouverture internationale et la mobilité des facteurs de production
3) Le commerce international, la sécurité alimentaire et les pays en développement : quel est l'impact des politiques des
pays du nord sur l’intégration internationale et politique des pays du sud.
4) La localisation des activités et l’environnement: traiter des instruments de régulation environnementale et des liens entre
urbanisation et localisation des productions agricoles.

Pour en savoir plus sur ses activités et
thèmes de recherche :
Vincent CHATELLIER, Responsable
http://www6.rennes.inra.fr/smart

02 40 67 51 71
catherine.vassy@nantes.inra.fr

Mise à jour : Octobre 2015
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Organisme(s) de rattachement :

Nom de la compétence n°12 : 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

Mise à jour : Octobre 2015

cnam@cnam-paysdelaloire.fr
02 40 16 10 01

… et nom de l’équipe : Iserpa - Institut de formation au management de la chaîne logistique et
informatique industrielle (Iserpa/Angers)
Thématique(s) / objectif(s) de recherche: La mission du Cnam Iserpa est de former des professionnels de la chaîne
logistique capables de :
1. proposer et mettre en place des améliorations concrètes ou des solutions nouvelles dans l'atelier, le magasin ou le
bureau d'études,
2. stimuler tous les acteurs de la chaîne logistique pour favoriser le dialogue et la construction de processus orientés
vers le client,
3. mettre en cohérence les choix stratégiques, organisationnels, humains et technologiques.

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

http://www.cnam-paysdelaloire.fr/iserpa-br-managementindustriel-et-logistique-8329.kjsp?RH=AUDFORUNIT+INSTVoir%20presentation%20du%20p%C3%B4le%20management%20en%20p
df

Didier CHEMINAUD
02 41 66 10 66
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