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Le CEREGE est une équipe d’accueil 1722
co-accréditée Université de Poitiers et
La Rochelle Université. Cette équipe de
recherche pluridisciplinaire en sciences sociales
accueille, encourage et accompagne les travaux
conduits, principalement, dans le champ des
sciences de gestion. L’équipe de La Rochelle
Université se focalise plus particulièrement
sur le développement durable et le secteur du
numérique.

Directeur—Benjamin Dreveton (Poitiers)
Directeur adjoint—Sylvain Dejean (La Rochelle)
Chercheurs et chercheuses—18
Doctorantes et doctorants—12

Disciplines—Sciences de Gestion
Sciences économiques . Droit

Personnels sur projets—4
ou encore le marché immobilier.
Entre opportunités et menaces,
il convient de proposer des
méthodes originales d’analyse
de ce phénomène.

Enjeux
sociétaux
Numérique et
plateformisation
des villes
Étude des changements induits
par l’arrivée de nouvelles
entreprises, actrices de
l’économie numérique, dans les
agglomérations. Que ce soit en
matière touristique (Airbnb), de
mobilité urbaine (Uber, Lime
etc.) ou de consommation
(Amazon), les plateformes
modifient les paysages urbains,
la concentration commerciale

Numérique et
consommation de
produits locaux
Étude des bouleversements
dans les pratiques et usages
des consommateurs et
consommatrices, mais aussi de
l’intégration de ces outils dans
les stratégies commerciales des
productions locales. Les enjeux
concernent donc la production
terre-mer dans sa diversité,
mais aussi le monde socioéconomique et institutionnel du
territoire.
Mobilité urbaine
écoresponsable
Étude des comportements

de mobilité urbaine
dans un contexte d’écoresponsabilisation et utilisation
des outils numériques pour
mesurer l’évolution effective des
comportements.
Développement durable
Dialogue interdisciplinaire sur
les questions inhérentes au
développement durable.
Responsabilité sociétale
des entreprises
Analyse des performances
des entreprises pour intégrer
les préoccupations d’ordre
économique, sociétale et
environnementale dans le
but d’anticiper l’évolution des
normes et des valeurs associées
au virage vers la responsabilité
sociétale.

Centre de Recherche en
Sciences de Gestion (CEREGE)

Réseaux de recherche
De par la nature de ses recherches, le CEREGE dispose d’une organisation en réseau à l’échelle de la Région
Nouvelle-Aquitaine. Il collabore au sein de projets avec les universités de Bordeaux, de Nantes, de Poitiers, de
Limoges, ou encore de Paris 3, l’institut Mines Telecom et l’école supérieure d’agriculture d’Angers.

Expertises
Réalisations

Masters adossés au laboratoire
MASTER MANAGEMENT
ET ADMINISTRATION DES ENTREPRISES

Dans le cadre d’un partenariat avec une
société privée, le CEREGE a pu proposer une
recommandation pour une offre de services
reposant sur la collaboration entre le
laboratoire Informatique, Image et Interaction
(L3i) et l’approche marketing.

MASTER MARKETING VENTE
parcours Marketing digital

L’équipe a également proposé des
recommandations au leader français du
crowdfunding dans le cadre d’un projet avec
le Ministère de la Culture. Le laboratoire
a récemment contribué à aider par son
analyse du marché et des comportements
de consommation une jeune entreprise
innovante qui propose une application
autour de la lecture. Plusieurs conférences
ont également été organisées dont la 7e
école d’été de l’association francophone de
recherche en économie du numérique.

MASTER TOURISME
 arcours Management des activités hôtelières
p
et touristiques
MASTER MANAGEMENT DES SYSTÈMES D’INFORMATION
parcours Intelligence des systèmes d’information

Partenariats
Collaborations
Le CEREGE 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 l’exRégion Poitou-Charentes. Leurs travaux sont
menés avec le concours du Ministère de la
Culture et la Direction régionale des Affaires
culturelles (DRAC) de l’ex-Région
Poitou-Charentes.
Enfin, des membres de l’équipe travaillent
avec la société Vigeo, première experte
européenne de la notation sociétale des
entreprises et des organisations.
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