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"La situation mondiale inédite de propagation du COVID-

19 touche à des degrés divers l’ensemble d’entre nous. 

Elle nous invite à nous concentrer sur l’essentiel, notre 

santé et celle de nos proches. Elle souligne parallèlement 

l’importance du lien social, que nous tentons de garder 

principalement par des moyens numériques en cette 

période de confinement. Cette lettre d’information du 

LEGO poursuit avant tout cet objectif : représenter un lien 

entre nous tous, les membres du LEGO, informer sur 

quelques actions scientifiques marquantes, et finalement 

garder espoir et continuer à développer une activité 

scientifique en participant au dynamisme collectif du 

labo.  

Bon courage à vous toutes et tous, et n'hésitez pas à 

partager vos activités scientifiques ‘’.  

 

Vont paraître : 

Nos chercheurs en force dans Recherche et Applications en 

Marketing (RAM):  

 Les systèmes d’échanges locaux : création d’une échelle 
de mesure des motivations au sélisme et identification de 
profils de sélistes Hélène Privat, Bertrand Urien, Hélène 
Cherrier, & Pierre Valette-Florence. 

 La valeur retirée d’une pratique : une application au cas 
des économies d’électricité Morgane Innocent & Agnès 
François-Lecompte. 

 

 
                                                  Pour plus de détails >> 

 

Lionel Honoré, en entretien sur 
XerfiCanal pour commenter « Le 

baromètre du fait religieux en 
entreprise 2019 », de l’Institut 

Montaigne.

Projets en cours : 

Projet ANR : FoodRest, un projet du LEGO en seconde étape de 

l’AAPG2020 a pour objectif d’aider à réduire le gaspillage des 

fruits et légumes par les ménages. Chercheurs du LEGO 

impliqués : M. Dupré, P. Gabriel, M. Innocent, M. Le Gall-

Ely, A. Tamaro.  

Bénédicte Berthe (UBS) propose de coordonner un  projet 

d’ouvrage collectif sur le thème du « bien-être » Un  projet 

s’adressant à de multiples disciplines et champs 

transversaux. Pour tout intéressé, veuillez la contacter par 

mail : « benedicte.berthe@univ-ubs.fr » avant le 15 avril.  

 

Des questions concernant des projets 

Le colloque « Journée des pratiques alimentaires, santé et 

territoire », organisé par le LEGO a lieu le 4 juin 2020. Une 

modification  de la date est possible, le comité  d’organisation 

se réunit cette semaine pour apporter une réponse aux 

participants. Le programme >> 

De même pour la journée scientifique de la chaire « Résilience 

et Leadership » prévue le 25 Mai 2020, nous vous tiendrons 

informés de toutes modifications éventuelles. 

Plus d’informations >> 

  

 

Nos chercheurs et nos doctorants sont toujours en activités en 

cette période troublée notamment via des plateformes 

numériques ainsi que sur nos réseaux sociaux :   
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https://www.xerficanal.com/iqsog/emission/Lionel-Honore-Le-management-face-a-l-intensification-du-fait-religieux-en-entreprise-306346747_3748336.html?utm_source=Mod%E8le%20diffusion%20Xerfi%20Canal&amp;utm_medium=email&amp;utm_campaign=FG280320
https://www.univ-brest.fr/journee-alimentation2020/menu/Organisation/La-journee-Pratiques-alimentaires--Sante-et-Territoire?fbclid=IwAR0wBzB6m0iIrNflM-1GcqLi-Lzc4ioFBkkFl-igf8VxmPnLfbXefXmNrYQ
https://www.ecole-navale.fr/journee-scientifique-chaire-resilience
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