
 

 

LEMNA  

(Laboratoire d’Economie et de Management de Nantes Atlantique) 
 

Le LEMNA est un laboratoire d’économie et de management regroupant les économistes et 
les gestionnaires de l’Université de Nantes et de l’Ecole des Mines. Il compte 187 membres, 
dont 88 enseignants-chercheurs et 89 doctorants. Il développe des recherches selon trois 
axes thématiques : Entreprise-Travail-Société, Finance-Environnement-Mer, Organisation-
Information-Performance. Le laboratoire est affilié est à trois fédérations de recherche, dont 
deux fédérations CNRS (IUML et TEPP). Il accueille une chaire d’excellence en Banque-
Finance, un Observatoire de la pérennité des entreprises familiales, ainsi qu’un Observatoire 
Socio-économique des Pêches et des Cultures Marines développant une importante activité 
contractuelle (6 ingénieurs de recherche) et une cellule de valorisation Mer au sein de 
Capacités SAS, filiale de l’Université de Nantes. 

Equipe "Economie maritime"  : 

Au sein de l’axe Finance-Environnement-Mer, le LEMNA a développé une spécialité en 
économie maritime couvrant plusieurs secteurs d’activité (pêche, aquaculture, aménagement 
du littoral, ports et transport, tourisme littoral, énergies marines, etc.). Au cours de nombreux 
projets européens, nationaux et régionaux, le LEMNA a notamment effectué un ensemble de 
travaux visant à une meilleure compréhension des marchés de produits de la mer, depuis 
l’analyse économétrique du commerce international et de la consommation, en passant par la 
formation et la transmission des changements de prix le long des filières de production. 
L’émergence de nouveaux usages en mer (exemple des énergies marines renouvelables, 
valorisation des bio-ressources) entrant en concurrence pour l’accès à l’espace et aux 
ressources marines a conduit à étudier la dynamique des conflits d’usage ou encore les 
impacts économiques en lien également avec de nouveaux risques d’origine naturelle ou 
anthropique (changement climatique, érosion côtière, submersions marines, piraterie, 
pollutions, épizooties, etc.). 

Thèmes de recherche : formation des prix, analyse et gestion du risque, conflits d’usage, 
éco-certification. 

Expertise : économétrie, déterminants de la consommation, analyse technico-économique, 
effets induits, analyse du risque. 

Responsable d'équipe : Sophie Pardo 

Effectif  : 9 dont 6 enseignants-chercheurs : S. Pardo, P. Guillotreau, T. Vallée, François-
Charles Wolff, Lionel Richefort, Frédéric Salladarré, Laurent Baranger, Pierrick Ollivier, 
Claire-Marine Lesage. 

 

 



Implication dans COSELMAR  : 

Le projet COSELMAR est coordonné pour l’Université de Nantes par Sophie Pardo, Maître 
de conférences et membre du LEMNA. Son implication en tant que chercheuse vise 
essentiellement à mieux comprendre les enjeux économiques et la gestion du risque de 
submersion marine dans les régions littorales (co-direction de la thèse d’Axel Créac’h avec 
Denis Mercier, LETG-Géolittomer). En dehors de cette action de recherche, l’équipe du 
LEMNA est surtout engagée dans l’axe 3 pour analyser les changements globaux et ses 
conséquences dans le secteur des pêches maritimes. Plus particulièrement, le risque de marché 
et la volatilité des prix sont étudiés pour décomposer l’origine de la variance et en comprendre 
les mécanismes de transmission (vérification de la loi du prix unique, rôle et structure des 
réseaux marchands dans la formation du prix, etc.).  

S. Pardo est responsable du projet COSELMAR pour l’Université de Nantes. Elle est engagée 
dans l’action 3.1 (Analyse et gestion du risque de submersion marine) et coordonne également 
avec Stéphanie Mahévas (Ifremer) l’axe 4 d’intégration des actions de recherche de 
l’ensemble du projet COSELMAR. 

P. Guillotreau est responsable de l’action 3.2 (Changements et risques dans le secteur des 
pêches maritimes). 

Le projet COSELMAR devrait aboutir à une meilleure compréhension du risque maritime, 
tant du point de vue des submersions marines que du point de vue de la volatilité des prix sur 
les marchés de produits de la mer (à partir d’un modèle structural). 

Coordonnées : IEMN-IAE, Chemin de la Censive du Tertre, BP 52231, 

 44322 Nantes Cedex 03. 

En savoir plus   

 

 

 
 
 
 


