Organisme(s) de rattachement :

Nom de la compétence n°1 : 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°2 : 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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Nom de la compétence n°3 : 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

Mise à jour : Octobre 2015
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Nom de la compétence n°4 : 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.
Pour en savoir plus sur ses activités et
thèmes de recherche :
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°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 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°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 : 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°7 : 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
Mise à jour : Octobre 2015
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Nom de la compétence n°9 : Génie des Procédés Environnement

ONIRIS

Agroalimentaire - GEPEA

Université de Nantes

Type de compétence : Laboratoire / Equipe de recherche

Ecole des Mines / CNRS

Thématique(s) / objectif(s) de recherche :
L'objectif est de développer le Génie des procédés dans les domaines de l'agro-alimentaire, de l’environnement et de la
valorisation des bioressources marines.
Mots clés : Adsorption – Algues - Agitation – Agro-alimentaire – Arôme – Biodégradation – Biocapteur- Bioluminescence–
Bioréacteur – Capteurs – Charbon actif – Chromatographie de partage centrifuge – Contrôle-commande de procédés – COV
– Déchets – Distribution des temps de séjour – Echangeur – Ecotoxicologie – Electrodialyse – Emulsification – Energie –
Environnement – Extrusion – Fluidisation – Haute pression – Homogénéisation – Jets d'air – Mélangeur statique – Méthode
électrochimique – Microencapsulation – Microfiltration – Milieux poreux – Modélisation – Mousse – Osmose inverse –
Phénomènes de transfert – Photobioréacteur – Procédés à membrane – Procédés frigorifiques – Rideaux d'air – Séparation –
Simulation – Traitement des eaux et de l'air – Ultrafiltration – Valorisation des micro-organismes photosynthétiques –
Visualisation.
Pour en savoir plus sur ses activités et
thèmes de recherche :
http://www.gepea.fr

http://www.territoires-innovation.paysdelaloire.fr/commentinnover/des-competences-pour-innover/nom-de-l-equipe-ingenierie-de-l-energie526257.kjsp?RH=TECHNEO_COMPETENCES

Jack LEGRAND, Responsable de
l'Unité

Mise à jour : Octobre 2015

jack-legrand@univ-nantes.fr
02 40 17 26 33

… et nom de l’équipe : Ingénierie de l’Energie

Thématique(s) / objectif(s) de recherche: Cet axe de recherche a trait à l'optimisation des systèmes énergétiques
(systèmes moteurs et procédés) en interaction avec leur environnement, tant sur le plan de la maîtrise de la
consommation que de celle des effluents. Il vise à intégrer les aspects importants de la production, de la
consommation et de la gestion de l'énergie. La production d'énergie propre suppose la mise au point de systèmes
nouveaux ou l'amélioration/optimisation du fonctionnement de ceux déjà existants. En particulier, la valorisation des
déchets permet d'associer la protection de l'environnement et la production d’énergie. La seconde thématique
abordée dans cet axe est l'étude, la modélisation et l'optimisation des systèmes énergétiques multi-énergies et
multi-usages sous contraintes, impliquant notamment une interaction forte entre offre et demande. Le système
énergétique fait ici référence à un ensemble complet intégrant production, transport/distribution, stockage et
utilisation de l'énergie.
Pour en savoir plus sur les activités et thèmes de
recherche de l’équipe

http://www.gepea.fr/axes-de-recherches-64-ing-nierie-de-lenergie-laboratoire-recherches-gepea.html

Michel HAVET
02 51 78 54 27
michel.havet@oniris-nantes.fr

Mise à jour : Octobre 2015

http://www.territoires-innovation.paysdelaloire.fr/commentinnover/des-competences-pour-innover/nom-de-l-equipe-ingenierie-de-l-energie526257.kjsp?RH=TECHNEO_COMPETENCES
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Nom de la compétence n°9: 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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Nom de la compétence n°10 : Laboratoire Droit et Changement

Université de Nantes

Social - DCS

CNRS

Type de compétence : Laboratoire / Equipe de recherche

Thématique(s) / objectif(s) de recherche : L'objectif du laboratoire est de comprendre le rôle du phénomène juridique
dans les transformations de la société contemporaine. En agroalimentaire, les sujets d'étude concernent : les politiques
agricoles, les OGM, la consommation et l'information du consommateur, la santé, l'étiquetage, les instruments juridiques de
prévention de l'obésité,…

Pour en savoir plus sur ses activités et
thèmes de recherche :
http://www.droit.univ-nantes.fr/labos/dcs/

http://www.territoires-innovation.paysdelaloire.fr/commentinnover/des-competences-pour-innover/droit-et-changement-social-umr-3128525879.kjsp?RH=TECHNEO_COMPETENCES

Marine FRIANT-PERROT
Marine.Friant-Perrot@univnantes.fr
02 51 78 55 51

Mise à jour : Octobre 2015
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