
Art, Culture et 
Territoire - ACT

(FED 4198)

ENTREPRISE - TRAVAIL - SOCIÉTÉ

- Santé et protection sociale

- Tiers-secteur et solidarités

- Travail, métiers et formation

-  Théorie de l'entreprise et de 
l'entrepreneuriat

-  Marchés et comportements de 
consommation

Observatoire 
de la pérennité 
des entreprises 

familiales

LABORATOIRE D’ÉCONOMIE ET DE 
MANAGEMENT NANTES-ATLANTIQUE

-  Économie et gestion de 
l'environnement

-  Économie et management des 
affaires maritimes littorales

- Finance et risque

-  Macroéconomie et économie 
internationale

FINANCE - ENVIRONNEMENT - MER

Institut 
Universitaire Mer 
et Littoral - IUML
(FR_CNRS 3473)

ORGANISATION - INFORMATION - 
PERFORMANCE

-  Chaînes logistiques, systèmes 
d'information et performance

- Innovation et système d'information

-  Conduite du changement et 
transformations des organisations

-  Instrumentation de gestion et 
performance

- Culture

Travail, Emploi 
et Politiques 

Publiques - TEPP
(FR_CNRS 3435)

Observatoire 
socio-économique 
des pêches et des 
cultures marines - 
RICEP, Cellule MER 

de Capacités

Plateforme R-I-F 
(Recherche-Innova-

tion-Formation)

Le Laboratoire d’Économie et de Management Nantes-Atlantique (EA 4272) est un centre de 
recherche pluridisciplinaire en sciences économiques et en sciences de gestion. 

Multicomposantes, il rassemble 180 chercheurs, enseignants-chercheurs et doctorants en 
économie et management de l’Université de Nantes (IEMN-IAE, IUT de Nantes, etc.) et de l’École 
des Mines de Nantes, qui travaillent sur des thématiques spécialisées ou tranversales.

3 AXES DE RECHERCHE PLURIDISCIPLINAIRES EN ÉCONOMIE ET GESTION

Le laboratoire mène des recherches sur des sujets variés combinant économie et gestion, 
regroupés en 3 axes. Le LEMNA adhère à plusieurs structures fédératives - dont deux fédérations 
de recherche CNRS. En parallèle, il accueille deux observatoires spécialisés en économie maritime 
et dans les entreprises familiales. 

Chacun des thèmes de recherche mobilise des équipes de chercheurs expérimentés et 
des doctorants sur des sujets porteurs en lien avec les préoccupations sociales de notre 
temps, comme par exemple le bien-être au travail, les technologies de l’information et de la 
communication et leurs impacts sur les organisations et les marchés, l’évaluation des politiques 
publiques en faveur de l’emploi, l’économie de la transition énergétique, les marchés financiers 
de l’énergie, l’économie maritime face aux changements et aux risques, les idiosyncrasies de 
l’entrepreneuriat familial, etc.

Structures fédératives          Axes de recherche                              Observatoires
                    et plateforme

 DES RÉFLEXIONS PORTÉES SUR LES PROBLÉMATIQUES ACTUELLES



 LES OBSERVATOIRES ET PLATEFORMES ASSOCIÉS 

• OBSERVATOIRE DE LA PÉRENNITÉ DES ENTREPRISES FAMILIALES

Selon une étude du Cabinet Ernst & Young menée en 2012, 60% des entreprises européennes et américaines 
seraient contrôlées par une ou plusieurs familles et représenteraient ainsi 50% des emplois. Conscient de 
l’importance des enjeux en matière d’emploi et de dynamisme d’un territoire, cet observatoire s’interroge 
sur les pratiques qui permettront, à long terme, d’assurer une présence pérenne de la famille au sein de 
l’entreprise.

•  OBSERVATOIRE SOCIO-ÉCONOMIQUE DES PÊCHES ET DES CULTURES MARINES DU GOLFE DE 
GASCOGNE (CELLULE MER DE CAPACITÉS)

En partenariat avec le Réseau d’Informations et de Conseil en Économie des Pêches (RICEP) et l’Association 
du Grand Littoral Atlantique (AGLIA), l’observatoire permet d’observer et d’analyser l’évolution des 
pratiques de pêche, notamment à travers la création de la cellule MER.

• PLATEFORME R-I-F (RECHERCHE-INNOVATION-FORMATION)

L’objectif de cette plateforme repose sur la conception et l’expérimentation de nouvelles pratiques pour 
accompagner des projets innovants. Dans un esprit de collaboration et d’échange, elle propose de former 
et d’accompagner différents projets, notamment dans le domaine de la recherche, à travers des temps de 
rencontres et de partage des connaissances.

 UNE ACTIVITÉ CONTRACTUELLE IMPORTANTE ET DIVERSIFIÉE

Par son activité de recherche, le laboratoire participe à la réflexion autour de nombreuses problématiques 
liées à l’économie et à la gestion et s’intègre complètement dans son environnement, que ce soit sur des 
réfléxions au niveau local, régional, voire européen.

   Contrats ANR (agence nationale de la recherche), régionaux (Pays de la Loire), européens 
institutionnels ou entreprises (ex. : Areva, EDF, etc.)

   Cellule de compétences dédiée à la mer, valorisant les actions scientifiques en économie maritime

  Chaire de recheche pluriannuelle en finance : Finance, Banque Populaire – Caisse d’Épargne

   Universités étrangères : création d’un observatoire maritime avec la National University of 
Management au Cambodge, un projet de la Banque Mondiale

L’ÉQUIPE 

UNE PRODUCTION SCIENTIFIQUE INTERNATIONALE RICHE ET DE QUALITÉ

 Dans des revues à comité de lecture et des ouvrages
150 publications par an : articles, ouvrages, etc.

 Organisation et accueil de grandes manifestations scientifiques nationales et internationales
29e journées d’Économie monétaire et bancaires du GdRE, Workshop on non market valuation 
(colloque sur la monétarisation des biens non marchands), 11e conférence TEPP Territoire, espace 
et politiques publiques, etc.

 Animations collective du laboratoire
- cycle de séminaires mensuels : économie, gestion, comprendre le développement durable 
-  journées d’étude en contrôle de gestion (JECGN), systèmes d’information (SILOGIN), colloque 

patrimoine, atelier AIM sur les méthodes de recherche en systèmes d’information (RMiIS), 
ateliers finance et risque, etc.

 Transmission du savoir
- 10 soutenances de thèse en moyenne par an
- 2 à 3 habilitations à diriger des recherches (HDR) par an

20 membres associés

23 professeurs

59 maîtres de conférences 
(dont 10 HDR)

90 doctorants

5 chargés de mission

2 administratifs

Directeur
Thomas VALLÉE
thomas.vallee@univ-nantes.fr

Coordinatrice administrative
Anne-Claire COVAIN
anne-claire.covain@univ-nantes.fr
Tél. 02 40 14 17 19

CONTACTS

http://www.lemna.univ-nantes.fr

Adresse
IEMN-IAE, bâtiment Erdre
Chemin de la Censive du Tertre - BP 52231
44322 Nantes cedex 3
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