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Chercheurs et chercheuses—21

Doctorantes et doctorants—8

Numérique / Développement durable / 
Responsabilité sociétale des entreprises

Enjeux
sociétaux
  Économie numérique  

Étudie le lien entre 
développement d’Internet et 
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..

  E-marketing  

Analyse le développement 
des outils permettant aux 
entreprises de dégager 
de nouvelles sources de 
valeur grâce au numérique. 
Compréhension fine des 
usages et des nouveaux 
modèles d’affaires.

  Industrie culturelle  

Étude des problèmes posés et 
des opportunités offertes par 
le numérique.

  Développement durable  

Facilite le dialogue 
interdisciplinaire sur les 
questions inhérentes au 
développement durable.

  Responsabilité sociétale   
  des entreprises  

Analyse des performances 
des entreprises a 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)
Le CEREGE est une Équipe d’accueil 1722  
co-accréditée Université de Poitiers et La Rochelle 
Université.

Cette équipe de recherche pluri-disciplinaire 
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.

Discipline—Sciences de Gestion
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Masters adossés au laboratoire

  parcours Marketing digital

 
  parcours Conseil en management des systèmes 
d’information

  parcours Gestion des unités d’hébergements et séjours 
touristiques

CONTACT
Centre de Recherche 
en Sciences de Gestion

 39 rue François de Vaux de Foletier - 17024 La Rochelle cedex 01

+33 (0)5 46 50 76 00    cerege@univ-lr.fr    

  cerege.univ-larochelle.fr

Centre de Recherche en 
Sciences de Gestion (CEREGE)

MASTER MANAGEMENT 
ET ADMINISTRATION DES ENTREPRISES 

MASTER MARKETING, VENTE  

MASTER TOURISME  

MASTER MANAGEMENT DES SYSTÈMES D’INFORMATION  

Réseaux de recherche
Le CEREGE collabore avec plusieurs unités de recherche, au sein de La Rochelle Université et à l’échelle de la 
COMUE Léonard de Vinci et appartient à de nombreux réseaux qui valorisent les recherches et les échanges entre 
chercheurs. Le laboratoire est membre de l’Association Information et Management (AIM), qui porte sur les systèmes 
d’information, de l’Association Internationale de Management Stratégique (AIMS) qui traite de tous les processus 
organisationnels, de l’Association Francophone de recherche sur l’Économie du Numérique (AFREN), de l’association 
européenne sur la théorie des organisations (EGOS) qui vise à faire progresser les connaissances théoriques et/
ou empiriques sur les organisations, de l’Association Française du Marketing, de l’Association Internationale de 
Recherche en Management Public (AIRMAP) et de l’Association Française de FInance (AFFI) qui porte sur la gestion 
financière, la théorie financière et ses applications.

Expertises
Réalisations
Dans le cadre d’un partenariat avec une 
société privée, le CEREGE 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. Le 
CEREGE organise de nombreux workshop 
sur des thématiques très variées. En 2022, 
il organise en partenariat avec ANTICOR un 
workshop « Societé civile et lutte contre la 
corruption » et avec le LIENSs un workshop 
sur les solutions basées sur la nature.

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 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.
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