Organisme(s) de rattachement :

Nom de la compétence n°1 : 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
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Organisme(s) de rattachement :

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

ESA

Sciences Sociales - LARESS
Type de compétence : Laboratoire / Equipe de recherche

Thématique(s) / objectif(s) de recherche : L’unité analyse les mutations des secteurs agricoles et agroalimentaire sur le
territoire. Les travaux de recherche portent sur les moteurs et freins des dynamiques économique, politique et sociale de
ces secteurs. Ils s’articulent autour de deux axes :
Axe 1 : Evolution de la profession et du métier d’agriculteur / Evolution des métiers, des organisations / Liens agriculteursconsommateurs, dynamiques des filières / Performances des exploitations, économique, sociale et environnementale
Axe 2 : Politiques publiques et dynamiques spatiales de l'agriculture / Localisation des activités agricoles, dynamique des
structures agricoles / Agriculture et périurbanisation
Domaines d'application : Evolution des métiers du travail agricole, Agriculture écologiquement intensive, Agriculture
connectée, Analyse des politiques agricoles, Contribution des agriculteurs au développement durable (énergie changement
climatique) , Circuits courts producteur / consommateur, Agriculture Périurbaine,
Pour en savoir plus sur ses activités et
thèmes de recherche :
http://www.groupe-esa.com/unite-de-recherche-sciencessociales-laress--14421.kjsp?RH=GESA-FR-RECH-UR

http://www.territoires-innovation.paysdelaloire.fr/commentinnover/des-competences-pour-innover/laress-laboratoire-de-recherche-ensciences-sociales--525987.kjsp?RH=TECHNEO_COMPETENCES

Karine Daniel, Responsable d'unité
02 41 23 55 55
k.daniel@groupe-esa.com

Mise à jour : Octobre 2015
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Nom de la compétence n°3 : 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 :
•
•

Anne-Laure GUIHENEUF
http://www.audencia.com/faculte-recherche/recherche/
http://rnb.audencia.com/

Responsable du pôle Rn'B
aguiheneuf@audencia.com

Mise à jour : Octobre 2015

… et nom de l’équipe : Responsabilité sociétale des entreprises

Thématique(s) / objectif(s) de recherche: Les enseignants-chercheurs de cet axe travaillent sur la définition et la
mise en œuvre de stratégies qui permettent de s'appuyer sur l'engagement social, environnemental et territorial
pour renforcer la performance économique.
Ils s'intéressent à l'engagement des parties prenantes de l'entreprise dans la gouvernance des entreprises, à la
valorisation des pratiques innovantes et à la définition et au suivi d'indicateurs de performance dans le domaine de la
RSE. Leurs travaux sont réalisés en étroite coopération avec les entreprises et d'autres parties prenantes.

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

http://www.audencia.com/faculte-recherche/recherche/axesrecherche/responsabilite-societale-des-entreprises/

Céline LOUCHE
Reponsable de l'axe de recherche
clouche@audencia.com

Mise à jour : Octobre 2015
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Nom de la compétence n°4 : Laboratoire Espaces et Sociétés ESO

Université de Nantes
Université d'Angers

(5 sites :Nantes, Rennes, Le Mans, Caen, Angers)

Université du Maine / Université de
Rennes 2

Type de compétence : Laboratoire / équipe de recherche

/ CNRS

Thématique(s) / objectif(s) de recherche :
Thèmes de recherche d'intérêt pour les industriels alimentaires:
1) Ressources territoriales et stratégies de labellisation des produits alimentaires : Construction d’un triptyque alimentaire
par une approche des stratégies des acteurs
2) Qualités, liens aux lieux et enjeux emblématiques des productions agricoles et agro-alimentaires ;
3) Vers une « mise en foncier alimentaire » : Le foncier comme ressource territoriale à finalité alimentaire ;
4) Les circuits courts et la question foncière : Territoires de firme agro-industrielle et recomposition des bassins de
production agricole ;
5) « Liens aux lieux » des firmes agro-industrielles : firmes agro-alimentaires, qualité et gestion des risques.
Domaines d'application : Environnement / Développement durable / Circuits alimentaires de proximité / Terroir /
Personnes âgées / Enfants.
Pour en savoir plus sur ses activités et
thèmes de recherche :
http://eso.cnrs.fr/fr/index.html

http://www.territoires-innovation.paysdelaloire.fr/commentinnover/des-competences-pour-innover/espaces-et-societes525895.kjsp?RH=TECHNEO_COMPETENCES

Christine MARGETIC
Christine.Margetic@univ-nantes.fr
02 53 48 75 56

Mise à jour : Octobre 2015
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Nom de la compétence n°5 : 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.
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
jack-legrand@univ-nantes.fr
02 40 17 26 33

Mise à jour : Octobre 2015

… 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.
1) Procédés de production d’énergie ( Cette thématique a pour objectif, d’une part la formulation ou la production de
biocarburants/biocombustibles, d’autre part l’optimisation des rendements des installations productrices et/ou
consommatrices d’énergie. Elle est centrée sur la valorisation énergétique des Résidus solides ou liquides.
2) Pyrolyse
3) Gazéification : La valorisation énergétique de résidus par gazéification (sont particulièrement consernés les déchets
de l'industrie agroalimentaire) paraît être une alternative intéressante à l’utilisation de l’énergie fossile.
Cet axe de recherche se décline en 3 principales thématiques : la valorisation énergétique des résidus, (la formulation ou la
production de biocarburants/biocombustibles et, d’autre part, l’optimisation des rendements des installations productrices et/ou
consommatrices d’énergie). Sont particulièrement concernés les déchets de l'industrie agroalimentaire (plusieurs centaines de
milliers de tonnes/an), les résidus de l’industrie agroalimentaire.
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

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

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

Mise à jour : Octobre 2015
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Nom de la compétence n°6 : 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°7 : Institut de Recherche en Droit Privé -

Université de Nantes

IRDP
Type de compétence : Laboratoire / Equipe de recherche

Thématique(s) / objectif(s) de recherche : L' IRDP mène une activité de recherche en droit privé ce qui comprend :
- le droit civil (personnes, famille, successions, droit des contrats, droit de l'immobilier, responsabilité et assurances...),
- le droit de la propriété intellectuelle (propriété littéraire et artistique, propriété industrielle),
- le droit des affaires (droit des sociétés, procédures collectives, droit bancaire et financier...),
- le droit judiciaire privé (justice, modes de règlements des conflits).
A ces quatre axes, s'est ajoutée une thématique transversale portant sur les problèmes juridiques relatifs à l'alimentation et
visant à édifier un droit agroalimentaire européen et international à la lumière des enjeux de de la sécurité alimentaire, du
développement durable et du commerce international (programme Lascaux).

Pour en savoir plus sur ses activités et
thèmes de recherche :
http://irdp.univ-nantes.fr/

http://www.territoires-innovation.paysdelaloire.fr/commentinnover/des-competences-pour-innover/institut-de-recherche-en-droit-prive-525925.kjsp?RH=TECHNEO_COMPETENCES

Carine BERNAULT, Directrice
Carine.Bernault@univ-nantes.fr

Mise à jour : Octobre 2015
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