
PROFIL DE L'ÉDITION

I N T E R V I E W  A  L A  R A D I O

Clément Marinos, MCF en économie à

l'Université de Bretagne Sud, a fait

récemment une interview pour Radio

Canada, sous le thème "Télétravail : rê
vez-

vous de devenir un nomade numérique?"

Voici le lien : https://ici.radio-

canada.ca/nouvelle/1750304/teletravail-

etranger-nomades-numeriques-barbade

16 octobre 2020:     Soutenance de thèse de Jihad
Ghrab, sous le nom de "De l’intention à la décision
de transmission familiale : le prédécesseur et la
dimension socio-émotionnelle".

19 novembre 2020:    Webinaire sur le
numérique, réseaux et territoires. Thèmes
discutés: Sociologie des réseaux et étude des
chambres d’écho, présentation du GIS Marsouin,
le crowdfunding dans les communes françaises :
outils de financement de l’action publique et de
communication.

  SI VOUS L'AVEZ RATÉ

N o v e m b r e - D é c e m b r e  2 0 2 0

NEWSLETTER 

ARTICLE A PARAÎTRE !

 ” Le lien entre le cycle de vie
des TPE-PME et le crowdfunding

- Une étude sur le territoire
breton” accepté pour

publication dans la Revue de
l’Entrepreneuriat en 2021.

Nadine de La Pallière, Catherine
Goullet et Annaïck Guyvarc’h.

NOUVEAU CONTRAT
CIFREMohamed Saleh Ali, doctorant en

deuxième année (site Brest)  vient de

signer son contrat CIFRE avec l’ABEI,

filiale d’ARKEA.Sujet de thèse: La résilience dans les

écosystèmes d’affaires : Le cas de la PME

en contexte d’affacturage inversé

collaboratif.

1ère édition des
webinaires au

laboratoire LEGO

-09 décembre 2020: Conseil de
laboratoire de 13h30 à 15h30
sur Zoom. 
-10 décembre 2020 : Webinaire
DE 2 : Pratiques responsables et
alimentation.

Le Conseil de laboratoire se
réunit  pour décider du format
de notre AG LEGO le 28 janvier
2021. En présentiel ou sous
forme de webinaire? Vous serez
très vite informés.

Lors de l'AG, une nouveauté sera
introduite sous forme de "Speed-
dating de la recherche". Un appel
à communiquer ses projets lors de
ce "speed-dating" parviendra très
bientôt aux membres du LEGO.

POUR VOTRE 

Samuel Guillemot: il est MCF à l’IUT de Quimper, il a passé son HDR en 2019 et il
est membre du conseil du laboratoire depuis 2017. Ses recherches portent
essentiellement sur les problématiques liées au vieillissement de la population, aux
questions de générations et de transmission intergénérationnelle appliquées à des
domaines comme l’alimentation, la consommation durable et responsable, et plus
généralement au marketing social.


