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Hicham Abbad est maître de conférences en gestion à l’IUT de Saint-Nazaire.
Ses travaux portent sur la distribution et les relations inter-entreprises, plus particulièrement les relations industrie-commerce. Il s’intéresse dans ses recherches
aux dimensions logistiques et marketing des échanges entre fournisseurs et grands
distributeurs alimentaires au niveau national et international. [hicham.abbad@univnantes.fr].
Nicolas Antheaume est professeur de gestion à l’IEMN-IAE, membre fondateur de
l’observatoire de la pérennité des entreprises familiales. Ses travaux de recherche
portent sur la comptabilité environnementale ainsi que sur la pérennité des entreprises familiales. Il a réalisé quarante-cinq publications (articles, ouvrages, communications). Il a co-encadré quatre thèses aujourd’hui soutenues et participé à six
jurys de thèse. Depuis 2009, il est co-organisateur d’un séminaire transversal en
sciences humaines et sociales, sur le développement durable, un programme de
six conférences réparties sur l’année, qui se tient tous les ans à Nantes. Il possède
également une expérience internationale significative. Animateur expatrié en Égypte
d’un programme de coopération universitaire entre l’université de Nantes et l’université française d’Égypte (2005-2009) et membre du comité de rédaction de la
première revue d’économie et de gestion à vocation académique en Égypte. Depuis
2015, il est directeur de l’IEMN-IAE de l’université de Nantes. [nicolas.antheaume@
univ-nantes.fr].
Corinne Bagoulla est maître de conférences en économie, membre du laboratoire
LEMNA, responsable du master « Finance et logistique maritime internationales »
à l’université de Nantes, membre du conseil scientifique de l’estuaire de la Loire.
Ses travaux portent essentiellement sur l’économie internationale et sur l’économie
maritime. [corinne.bagoulla@univ-nantes.fr].
Dominique Barbelivien est PRAG en gestion à l’IEMN-IAE depuis 2004, membre
fondateur de l’observatoire de la pérennité des entreprises familiales. Ses recherches
portent depuis 2009 sur la pérennité des entreprises familiales. Elle a soutenu en
2015 sa thèse au sein du LEMNA sur la structuration du contrôle de gestion dans les
ETI familiales vendéennes. Elle est responsable depuis 2005 de la licence comptabilité et contrôle, au sein de l’IEMN-IAE. [dominique.barbelivien@univ-nantes.fr].
Noël Barbu est maître de conférences en gestion à l’IUT de Nantes et vice-président
affaires financières de l’université de Nantes. Il a réalisé une thèse de doctorat en
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recherche-action dans le domaine du contrôle de gestion sur la modélisation par
activités et processus dans le contexte d’une PME de service. Depuis, ses recherches
portent d’une part sur les outils de contrôle de gestion au sein des services informatiques, d’autre part sur les facteurs organisationnels de la santé au travail. [Noel.
Barbu@univ-nantes.fr].
Thierry Bertrand est maître de conférences en gestion à l’IUT de Nantes. Après des
travaux sur l’introduction de nouveaux outils de gestion en liaison avec le changement organisationnel, ses recherches ont porté depuis 2006 sur les facteurs organisationnels de la santé au travail. Tout en continuant cette recherche, plus spécifiquement dans le cadre du lean management, il s’attache aujourd’hui au développement
d’outils de gestion dédiés au suivi de la santé au travail. [thierry.bertrand@univnantes.fr].
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Marc Bidan est un ancien élève de l’ENS de Cachan. Il est professeur de gestion
à Polytech Nantes et directeur du département homme entreprise société (HES).
Ses travaux de recherches portent sur les systèmes d’entreprise et l’adoption, l’usage
et l’appropriation des instruments de gestion intégrés de type ERP. Il est à l’origine
d’une trentaine de publications (articles, ouvrages, communications, rapports, etc.),
a fait soutenir cinq thèses et trois HDR, a participé à une quarantaine de jurys de
thèses et de HDR. Il est membre de plusieurs comités de revues ou conférences de
référence dans le champ des systèmes d’information et préside l’association académique AIM depuis 2009. [Marc.Bidan@univ-nantes.fr].
Jean-Pierre Bréchet est professeur de gestion à l’IEMN-IAE. Ses travaux de recherche,
dans une perspective pluridisciplinaire, portent sur les théories de l’action collective
en lien avec les questions de politique générale et de stratégie d’entreprise. Depuis
plusieurs années, il travaille à une théorie de l’entreprise ou de l’action collective
fondée sur le projet. [jean-pierre.brechet@univ-nantes.fr].
Sophie Bretesché est sociologue à l’École des mines de Nantes et membre du LEMNA
(laboratoire d’économie et de management de Nantes Atlantique). Ses recherches
portent sur la mémoire organisationnelle et la gestion à long terme. Elle pilote l’axe
SHS de la zone atelier « Territoires uranifères dans l’arc hercynien » (INEE) et
enseigne au sein du master pro « sociologie de l’entreprise » à Science Po Paris.
[sophie.bretesche@mines-nantes.fr].
Vincent Bruzac est consultant senior en intégration de systèmes et formateur ITIL
– V3 expert certified – au sein de la société de service et d’ingénierie informatique
ImaKumo.fr. Il est titulaire du master 2 « management de projet en systèmes d’information et de communication » de l’université de Nantes depuis 2004. Ses études en
management de projets SI le menèrent également à Atlanta (États-Unis) et Rotterdam
(Pays-Bas). Son parcours professionnel l’amena à exercer les fonctions d’assistant
chef de projet informatique, formateur ISO 20000, coordinateur MOA puis consultant senior et coach ITSM. Vincent Bruzac intervient depuis 2010 à l’université de
Nantes en master et en école d’ingénieurs. [vincent.bruzac@imakumo.fr].
François de Corbière est enseignant-chercheur en gestion à l’École des mines de
Nantes, responsable de l’option « organisation et management des technologies
de l’information ». Membre du LEMNA, ses recherches portent sur les systèmes
d’information interorganisationnels. Il travaille plus particulièrement sur les
concepts d’intégration et de synchronisation à travers l’analyse de la coordination
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des échanges et de ses effets, tant sur les transformations organisationnelles que
sur la qualité des données. Il a communiqué dans plusieurs conférences internationales et nationales : ECIS, ICIQ, MCIS, AMCIS, EGOS, AIM, RIRL… Il a publié
une dizaine d’articles dans des revues à comité de lecture, notamment Journal of the
Association for Information Systems, Communications of the Association for Information
Systems, Systèmes d’information et management, Logistique et management. [francois.
de-corbiere@mines-nantes.fr].
Mickaël David est docteur en gestion, spécialisé en systèmes d’information.
Actuellement en poste à l’université d’Angers en tant qu’attaché temporaire d’enseignement et de recherche, ses travaux de recherche portent sur les systèmes d’information pour le développement de nouveaux produits, notamment les solutions
PDM/PLM, et plus généralement la gestion du cycle de vie de l’information sur les
produits. Il a communiqué sur ses travaux lors de différentes conférences : SILOGIN,
AIM, ECIS, PLM. Il est co-organisateur des journées RMiIS de Nantes parrainées par
l’AIM (Research Methods in Information Systems). [mickael.david@univ-nantes.fr].
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Laetitia Dari est maître de conférences en gestion à l’université de Nantes. Elle mène
ses recherches sur les relations inter-organisationnelles dans des secteurs d’activités
tels que le textile-habillement, la perliculture ou encore le liège. Son travail porte
surtout sur les stratégies collectives mises en place par les entreprises évoluant dans
un environnement instable. L’analyse de ces relations se fait à travers le concept de
coopétition. [laetitia.dari@univ-nantes.fr].
Bruno Durand est maître de conférences en gestion à l’UFR de langues et cultures
étrangères, où il dirige le master 2 « logistique internationale ». Président de la
commission nationale « e-commerce » de l’ASLOG (Association française de la logistique), il poursuit ses travaux dans le domaine de la logistique du commerce en ligne
et dans celui de la logistique urbaine. [bruno.durand@univ-nantes.fr].
Bénédicte Geffroy est professeure de gestion, responsable du département de
sciences sociales et de gestion à l’École des mines de Nantes et chercheuse au
LEMNA. Ses recherches sont centrées sur la question des transformations des organisations et plus particulièrement sur l’analyse des interactions entre organisation,
individus et technologies de l’information (systèmes intégrateurs et outils collaboratifs). [benedicte.geffroy@mines-nantes.fr].
Véronique Guilloux est maître de conférences en gestion au sein du master management international (UPEC), personnalité associée aux conseillers du commerce
extérieur (section Val de Marne). Ses recherches portent sur les systèmes d’information inter-organisationnels. Elle a publié dans les revues RAM, SIM et EJIS. Elle étudie
les systèmes d’information aériens et maritimes liés au transport de marchandises.
Véronique Guilloux est chercheuse associée au LEMNA. [v.guilloux@u-pec.fr].
Bruno Henriet est professeur émérite de gestion à l’IEMN-IAE. Il a participé à la
création du master « droit social et management des ressources humaines », qu’il
a codirigé pendant 10 ans. Ses travaux portent sur les politiques de flexibilité, la
gestion du temps de travail et les politiques de communication. Auteur de nombreux
ouvrages de gestion des ressources humaines, il a été membre fondateur de l’AGRH.
En tant que doyen de la faculté des sciences économiques et de gestion, il y a
organisé, en 2002, le congrès annuel. [bruno.henriet@univ-nantes.fr].
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Magali Jara est maître de conférences en gestion au département techniques de
commercialisation de l’IUT de Saint-Nazaire après avoir passé sa thèse à l’université
Rennes 1. Auparavant, elle a occupé la fonction de professeur titulaire de la chaire
Auchan marketing et management de la distribution à NEOMA Business School
(campus de Reims) entre 2009 et 2011. Ses travaux de recherche conduits depuis
2004 traitent de la problématique des marques de distributeurs, et plus particulièrement de leur capacité à créer de la valeur aux yeux du consommateur. [magali.
jara@univ-nantes.fr].
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Benoît Journe est professeur de gestion à l’IEMN-IAE et professeur associé à l’École
des mines de Nantes, il a créé et dirige la chaire RESOH consacrée au management de
la sûreté des industries à risques. Normalien, docteur de l’École polytechnique, prix
de thèse de l’École polytechnique (1999), il est actuellement chercheur au LEMNA
et chercheur associé au Centre de recherche en gestion de l’École polytechnique.
Ses domaines d’expertise portent sur les facteurs organisationnels et humains de la
sûreté nucléaire, de la fiabilité et de la résilience des organisations ; le management
des performances de l’entreprise ; l’ingénierie des outils de gestion. Il a réalisé de
nombreuses recherches avec l’industrie nucléaire (EDF, IRSN, ASN) sur le thème
des facteurs organisationnels et humains de la sûreté. Il compte une cinquantaine
de publications. [benoit.journe@univ-nantes.fr].
Loïc Jubin est ex-directeur des engagements à la Caisse d’Épargne Bretagne Pays de
Loire, diplômé de l’ESSEC et ingénieur agronome. Il intervient dans le pôle finance,
banque assurance et logistique maritime de l’IUP de Nantes (IEMN-IAE) et dans les
formations délocalisées en Asie du Sud-Est. [loic.jubin@gmail.com].
Gwenaëlle Lairet est docteur en gestion à l’École des mines de Nantes. Après une
expérience professionnelle de logisticienne dans l’industrie, elle étudie aujourd’hui
les effets de l’usage des systèmes d’information inter-organisationnels (SIIO) pour
les activités logistiques. Elle a communiqué sur ses travaux lors des conférences
SILOGIN 2012, RMiIS 2013 et EGOS 2013. Elle est membre du conseil d’administration de l’AIM (Association information et management). [gwenaelle.lairet@
mines-nantes.fr].
Jean-Marc Lauzanas est maître de conférences en gestion en poste à l’IEMNIAE. Ancien élève de l’ENS de Cachan, responsable du master « banque finance
assurance Vietnam et Sud-Est asiatique » et des licences professionnelles banque
et assurance, ses travaux de recherche portent sur l’instrumentation du contrôle
de gestion, le contrôle de gestion dans la banque et dans les organisations liées au
sport. Il est membre du comité de pilotage de la chaire finance, banque populaireCaisse d’Épargne de l’IEMN-IAE (fondation de l’université de Nantes). [jean-marc.
lauzanas@univ-nantes.fr].
Yannick Lemarchand est professeur émérite en gestion à l’université de Nantes,
membre du LEMNA. Ses recherches portent sur l’histoire des savoirs et pratiques
de gestion et plus particulièrement de la comptabilité. Initiateur des « Journées
annuelles d’histoire de la comptabilité et du management », en 1995 à Nantes, il y a
également organisé en 2006 le 11e World Congress of Accounting Historians. Il est ou
a été membre des comités de rédaction de plusieurs revues académiques : Accounting
Historians Journal, Accounting History Review (ex Accounting, Business and Financial
History), European Accounting Review, Comptabilité, contrôl, audit, Comptabilité(S) –
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Revue d’histoire des comptabilités, Contabilità e Cultura Aziendale, De Computis. Revista
Española de Historia de la Contabilidad, Entreprises et histoire, Histoire et mesure. Il
préside l’Association pour l’histoire du management et des organisations créée en
2013. [yannick.lemarchand@univ-nantes.fr].
Barbara Lyonnet est maître de conférences en gestion en poste à l’IEMN-IAE et au
laboratoire LEMNA. Responsable de la licence 3 « gestion option logistique maritime
et portuaire » de l’université de Nantes, ses travaux de recherche portent sur la logistique, la gestion de production, le management de la qualité, le système lean et les
systèmes d’information. Elle a publié des articles dans des congrès internationaux et
dans des revues à comité de lecture dont notamment RFGI, PPC et AMR. Ses travaux
de recherche portent actuellement sur les systèmes d’information et la logistique
maritime en coopération avec les différents acteurs du port de Nantes-Saint-Nazaire.
[barbara.lyonnet@univ-nantes.fr].
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Pierre Mevellec est professeur émérite de l’université de Nantes. Ancien responsable
du master « contrôle de gestion » de l’université de Nantes, il est l’auteur de huit
ouvrages et de plus de quatre-vingts articles dont la majorité est consacrée à l’analyse
des systèmes de coûts. [pierre.mevellec@univ-nantes.fr].
François Meyssonnier est un ancien élève de l’ENS de Cachan. Professeur de gestion
en poste à l’IEMN-IAE, responsable du master « contrôle de gestion » de l’université de Nantes, ses travaux de recherche portent sur les systèmes de pilotage de la
performance des entreprises, l’instrumentation du contrôle de gestion, le contrôle de
gestion dans les activités de service et dans les organisations publiques. Il a réalisé
une centaine de publications (articles, ouvrages, communications), fait soutenir
dix thèses, participé à plus de cinquante jurys de thèses et HDR et est membre de
plusieurs comités scientifiques de revues de référence dans le champ du contrôle
de gestion. Il a reçu, en 2014, le prix de la Fédération internationale des expertscomptables francophones. Il est l’organisateur depuis 2009 des Journées d’étude
en contrôle de gestion de Nantes (JECGN). [francois.meyssonnier@univ-nantes.fr].
Yves Perraudeau est maître de conférences en économie et membre du LEMNA.
Après avoir créé, il y a 15 ans, la filière shipping-trading au sein de l’université
de Nantes, il est responsable du master « finance et logistique maritime internationales » délocalisé à Ho Chi Minh en partenariat avec Foreign Trade University
(Vietnam) et Thammasat University (Thaïlande). Membre du comité scientifique
technique et économique des pêches au sein de la Commission européenne des
« affaires maritimes » de l’UE (1997-2007), et membre du conseil scientifique de
l’estuaire de la Loire, ses travaux portent essentiellement sur l’économie maritime.
[yves.perraudeau@univ-nantes.fr].
Adrian Pop est maître de conférences (HDR) en économie à l’IEMN-IAE. Responsable
du parcours master 1-master 2 « banque, chargés de clientèle professionnels » de
l’université de Nantes, ses travaux de recherche portent sur les modes de régulation
des systèmes bancaires, la tarification des titres de dette bancaire et le rôle de la
discipline de marché dans la régulation prudentielle. Il a reçu, en 2006, le prix de
thèse monétaire, financière et bancaire de la Fondation Banque de France pour la
recherche. Il a été consultant entre 2008 et 2013 à l’Autorité de contrôle prudentiel
et de résolution (Banque de France) sur des thèmes liés à la régulation financière
(modélisation des risques bancaires, étude de la pro-cyclicité de l’offre de crédit,
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analyse de la contagion financière). Il a réalisé plusieurs publications dans des revues
internationales de référence dans le champ de la stabilité financière. Il est membre
du comité de pilotage de la chaire finance, Banque Populaire-Caisse d’Épargne de
l’IEMN-IAE (fondation de l’université de Nantes). [adrian.pop@univ-nantes.fr].
Myriam Raymond est docteure en gestion, spécialisée en systèmes d’information.
Actuellement, en post-doc auprès de la chaire finance Banque Populaire-Caisse
d’Épargne de l’université de Nantes, ses travaux de recherche portent sur les systèmes
d’information bancaires et inter-organisationnels. Plus spécifiquement, sa recherche
se focalise sur les caractéristiques des systèmes d’information inter-organisationnels (SIIO) et la comparaison entre la flexibilité et la standardisation au cœur de
ces SIIO ainsi que sur l’innovation de service et la gestion des processus d’affaire
externalisés innovants. Actuellement, elle explore le potentiel des Big Data dans le
secteur bancaire. Elle a communiqué sur ses travaux lors de différentes conférences.
[myriam.raymond@iskanders.com].
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Paulette Robic est maître de conférences en gestion à l’IEMN-IAE. Responsable et
membre fondateur de l’observatoire de la pérennité des entreprises familiales, ses
travaux de recherche portent sur l’égalité et la parité au sein des organisations à
travers la question du genre et la pérennité des entreprises familiales. Depuis 2009,
elle co-organise le séminaire sur le genre et les normes fondé sur l’interdisciplinarité
qui est hébergé à la MSH de Nantes et qui donne lieu à un programme annuel de
cinq conférences et une journée d’étude. [paulette.robic@univ-nantes.fr].
Frantz Rowe est professeur de gestion à l’IEMN-IAE et chercheur associé à SKEMA.
Responsable du master « métiers du conseil et de la recherche » des universités de
Nantes et d’Angers, ses travaux de recherche portent sur les systèmes d’information
d’entreprise et inter-organisationnels (ERP, SCM, PLM notamment) et les transformations organisationnelles associées. Il a fait soutenir vingt-cinq thèses et cinq HDR et
est rédacteur en chef de European Journal of Information Systems. Il anime les journées
d’études systèmes d’information, logistique et innovation (SILOGIN) et coordonne
l’axe organisation-information-performance du LEMNA ainsi que les projets MILODIE
(ADEME) et OLASI (Pays de la Loire). [frantz.rowe@univ-nantes.fr].
Marie-Pascale Senkel est maître de conférences en gestion à l’IUT de Saint-Nazaire.
Directrice du département gestion logistique et transport, ses recherches portent
sur la stratégie logistique, notamment dans le canal de distribution et sur l’intégration des préoccupations RSE/DD dans la supply chain. [marie-pascale.senkel@
univ-nantes.fr].
Arnaud Stimec est professeur de gestion à l’université de Reims et chercheur associé
au LEMNA (université de Nantes). Directeur de la revue Négociations, ses travaux
portent sur le conflit, la négociation et le management, notamment en lien avec le
bien-être au travail. Il a écrit deux ouvrages de référence : La négociation (Dunod,
2011, 2e édition) et La médiation en entreprise (Dunod, 2011, 3e édition). [arnaud.
stimec@univ-nantes.fr].
Caroline Tahar est maître de conférences en gestion à l’IGR-IAE de Rennes après
avoir passé sa thèse à l’université de Nantes. Elle enseigne le contrôle de gestion en
master « contrôle de gestion et systèmes d’information » et en master « comptabilité-contrôle-audit ». Ses travaux de recherche portent sur le contrôle de gestion des
activités de services, qu’il s’agisse d’organisations publiques ou privées. Ils concer-
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nent notamment la gestion du temps dans la coproduction du service. [caroline.
tahar@univ-rennes1.fr].
Stéphanie Tillement est maître-assistante en sociologie industrielle à l’École des
mines de Nantes, rattachée au laboratoire LEMNA depuis septembre 2011. Ingénieure
diplômée de l’École de génie industriel de l’INPG (Institut national polytechnique de
Grenoble), et docteur en sociologie industrielle (thèse effectuée au sein du laboratoire PACTE de Grenoble), elle a mené plusieurs travaux de recherche en partenariat avec des industries à risques (RATP, EDF, AREVA, DCNS…). Ses travaux de
recherche se centrent désormais sur la construction collective de la sûreté dans des
contextes de travail distribués et sur la gestion de projets complexes et à risques.
En particulier, elle participe activement à la chaire RESOH sur les questions de
sûreté nucléaire dans un contexte de co- et sous-traitance et co-pilote le projet ANR
AGORAS. [Stephanie.Tillement@mines-nantes.fr].
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Pierre-Yves Tougeron est analyste financier, cadre bancaire et maître de conférences
associé à l’IEMN-IAE depuis plusieurs années, sa pratique professionnelle nourrit
une réflexion qu’il partage avec les étudiants aussi bien qu’avec des collègues enseignants-chercheurs sur les questions de gouvernance, notamment dans le contexte
des entreprises patrimoniales cotées. [pierre-tougeron@wanadoo.fr].
François-Charles Wolff est professeur d’économie à l’IEMN-IAE et chercheur
associé à l’Institut national des études démographiques à Paris. Il a dirigé le LEMNA
de 2009 à 2012 et a présidé le jury de la Prime d’excellence scientifique pour la
section 05 en 2012 et 2013. Il est membre des conseils scientifiques de la Revue
économique et d’économie et statistique. À ce jour, il a publié seul ou en collaboration
deux ouvrages et plus de cent articles dans des revues à comité de lecture nationales et internationales, dans des champs variés couvrant notamment l’économie de
la famille, l’éducation, les migrations, la santé, l’économie du travail, le transport,
l’environnement et l’économie maritime. [francois.wolff@univ-nantes.fr].
Dragoş Zelinschi est maître de conférences en gestion à l’IEMN-IAE. Responsable
pédagogique des master 1 « comptabilité-contrôle-audit » et « contrôle de gestion »,
ses thématiques de recherche appartiennent aux domaines du contrôle de gestion
et de la comptabilité : enjeux de la répartition des charges indirectes, normalisation de la comptabilité, aspects sociologiques du contrôle de gestion, évolution des
méthodes de calcul des coûts et professionnalisation de la comptabilité. [dragos.
zelinschi@univ-nantes.fr].
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