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Le LR-MOS est une entité du CEREGE
(Équipe d’accueil 1722 co-accréditée
Université de Poitiers et Université
de la Rochelle).
Cette équipe de recherche pluridisciplinaire en sciences sociales
accueille, encourage et accompagne
les travaux conduits, principalement,
dans le champ des Sciences de
gestion.
Le LR-MOS se focalise plus particulièrement sur le développement
durable et le secteur du numérique.
 irecteur : Thierry Poulain-Rehm
D
Effectifs : 15 chercheurs permanents
et 3 doctorants
Nombre d’équipes de recherche : 1

Avec le soutien de

ENJEUX
SOCIÉTAUX

RÉSEAUX DE RECHERCHE
De par la nature de ses recherches, le LR-MOS
dispose d’une organisation en réseau à
l’échelle de la Région Poitou-Charentes.

ÉCONOMIE NUMÉRIQUE
Le LR-MOS décrypte la manière dont
le développement d’Internet conduit
à la production de nouveaux services,
médias et organisations. Il cherche par
ailleurs à savoir comment les industries
traditionnelles et les pratiques des
consommateurs évoluent dans ce
contexte.

Il collabore avec plusieurs laboratoires de
recherche, au sein de l’Université La Rochelle,
notamment le L3i, mais aussi à l’échelle
de la COMUE Léonard de Vinci.

E-MARKETING

RÉALISATIONS

Les chercheurs du LR-MOS analysent et
développent des outils permettant aux
entreprises de dégager de nouvelles sources
de valeur grâce au numérique. Ils travaillent
pour cela à la compréhension fine des usages
et des nouveaux modèles d’affaires.

PARTENAIRES

INDUSTRIE CULTURELLE

DÉVELOPPEMENT DURABLE
Le groupe de chercheurs s’associe à la
large mobilisation pluridisciplinaire des
laboratoires de l’Université de La Rochelle
sur ce thème. Il vise à faciliter le dialogue
interdisciplinaire sur les questions inhérentes au développement durable.

RESPONSABILITÉ SOCIÉTALE
DES ENTREPRISES
Ces dernières intégrant désormais les préoccupations d’ordre économique, sociétale
et environnementale à leurs activités, le
LR-MOS analyse leurs performances dans
le but d’anticiper l’évolution des normes et
des valeurs associées au virage des entreprises vers la responsabilité sociétale.

Dans le cadre d’un partenariat avec une
société privée, le LR-MOS s’est intéressé à
la qualification de l’expérience utilisateur
dans une relation numérique en Btb.
Il a ainsi pu proposer une recommandation
pour une offre de services reposant sur la
collaboration entre le laboratoire informatique
et l’approche marketing.
Récemment, le groupe de chercheurs a par
ailleurs étudié l’impact des usages en ligne
sur la réputation des contenus culturels.
En novembre 2014, le LR-MOS a également
organisé un workshop pluridisciplinaire sur
l’économie numérique et l’innovation en
partenariat avec le Labex ICCA (Industries
culturelles et Création Artistique) et le Conseil
général de Charente-Maritime.

Le LR-MOS est associé à plusieurs entreprises
de la région sur des projets de recherche
d’intérêt commun.
Ses chercheurs collaborent par ailleurs de
manière régulière avec les musées de la Région
Poitou-Charentes. Leurs travaux sont menés
avec le concours du Ministère de la Culture
et de la Communication et la Direction
Régionale des Affaires Culturelles (DRAC)
de Poitou-Charentes.
Enfin, des membres de l’équipe travaillent avec
la société Vigeo, premier expert européen de
la notation sociétale des entreprises et des
organisations.

Formations à l’Université
de La Rochelle
Master Management et administration des entreprises
Master
Vente parcours Marketing des services

Master
Tourisme parcours Management des activités

hôtelières et touristiques
 aster Management des systèmes d'information
M
parcours Système d’information appliqué au
management 
 icence professionnelle Commerce spécialité Marketing
L
des services et technologies de l'information et
de la communication

CONTACT
La Rochelle Management,
Organisation et Société
IAE La Rochelle
39 rue François de Vaux de Foletier
17024 La Rochelle cedex 01

+33 (0)5 46 50 76 00
http://cerege-lr-mos.univ-larochelle.fr
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Ce secteur d’activité qui synthétise à lui
seul une grande partie des problèmes
posés et des opportunités offertes par le
numérique est particulièrement étudié par
les membres du LR-MOS.

