
PRÉSENTATION DES AUTEURS

Valérie BILLAUDEAU MAGNAN, Maître de Conférences en Information et 
Communication à l’Université d’Angers, chargée de la communication à 
l’ISTIA École d’Ingénieurs de l’Université d’Angers, membre fondateur de 
l’Inter Réseau de l’Économie Sociale Angevine – IRESA, elle est l’auteur de 
l’article « Mise en place et formalisation des réseaux de l’économie sociale : 
analyse comparative des inter réseaux de Nantes et d’Angers », in Rapport 
fi nal du réseau Ouest L’économie sociale et solidaire en Région – Programme 
inter régional de recherche – développement pour l’innovation et le 
développement en économie sociale et solidaire – DIES, novembre 2005.

Gilles CAIRE, Économiste, maître de conférences de Sciences économiques 
à la Faculté de Droit de l’Université de Poitiers où il dirige le Master 
professionnel « Droit et économie sociale et solidaire ». Membre du CEDES-
RII (Centre d’études sur le développement économique et social), il est 
spécialiste d’économie de la protection sociale et d’économie du tourisme. Il 
a publié « Les associations françaises de tourisme social face aux politiques 
européennes », RECMA, n° 300, mai 2006.

Cécile CLERGEAU, Maître de Conférences en Économie à l’Institut  d’Économie 
et de Management – IAE Université de Nantes. Après avoir créé la structure 
Créactiv’Nantes, Maison de l’Entrepreneuriat, elle a consacré une partie 
de ses recherches aux politiques d’encouragement de l’entrepreneuriat et 
d’accompagnement à la création d’entreprises (Revue Gérer et Comprendre 
N° 79, Économies et Solidarités, vol. 36).

Annie DUSSUET, Sociologue, maître de conférences à l’Université de Nantes, 
membre du laboratoire « Genre Travail et Mobilités » (UMR 7183), ses 
recherches portent sur l’articulation entre espace domestique et espace 
privé, les emplois féminins dans les services et le travail salarié et bénévole 
dans les associations ; elle a dirigé récemment des travaux sur les services 
à domicile et publié Travaux de femmes – Enquêtes sur les services à domicile, 
Paris, L’Harmattan, 2005, 220 p.

Erika FLAHAULT, Sociologue, maître de conférences à l’Université du Maine, 
GREGUM – ESO (UMR 6590), ses travaux portent sur la professionnalisation 
des associations environnementales, sur les processus d’insertion profes-
sionnelle dans une perspective de genre, et sur le vécu et les représenta-
tions sociales des femmes habitant seules. Elle a dirigé la publication de 
L’insertion professionnelle des femmes. Entre contraintes et stratégies d’adapta-

tion, PUR, coll. « Des sociétés », 2006, 266 p.

Pascal GLÉMAIN, Économiste, est actuellement titulaire de la Chaire économie 
sociale et solidaire de l’ESSCA. Il enseigne à l’École Doctorale  d’Angers 
(EP23). Chercheur associé au Laboratoire d’Économie de Nantes (LEN EA 
2164) et membre du CARTA-ESO (UMR 6590), ses travaux portent sur 



les fi nances solidaires et sur l’économie solidaire de l’environnement. Il 
a publié avec M.-Th. Taupin (2007) « Quelle(s) responsabilité(s) pour les 
fi nances solidaires ? », numéro spécial n° 304 – mai, RECMA – La Revue 

internationale de l’économie sociale.

Jean-Marc LAUZANAS, Maître de conférences en gestion à l’Université de  Nantes 
(IAE) et membre du CRGNA (Centre de Recherche en Gestion Nantes 
 Atlantique), il observe les processus d’instrumentation de gestion dans les 
organisations. L’environnement des clubs sportifs est privilégié, qu’ils relè-
vent du cadre associatif ou qu’ils soient professionnels. Il a publié récem-
ment « De l’association à la Société Anonyme : Le club de football FC  Nantes 
 Atlantique », Entreprises et Histoire, Gérer les frontières ? n° 39,  Éditions 
ESKA, septembre 2005, p. 23-44.

Gildas LOIRAND, Sociologue, maître de conférences à l’UFR STAPS de  l’Université 
de Nantes depuis 1997, est membre du Centre Nantais de Sociologie (CENS 
– EA 3260) où il anime le groupe thématique « Corps et sports ». Spécia-
liste des relations entre sport et État en France. Ses travaux se sont aussi 
intéressés aux transformations en cours dans l’univers sportif associatif. 
Ses dernières recherches portent plus spécialement sur le bénévolat et sur 
l’extension problématique du salariat dans les clubs sportifs polarisés sur la 
compétition. Il a notamment publié « Les paradoxes de la « professionnalisa-
tion » des associations sportives », in L. Prouteau (dir.), Les associations entre 

bénévolat et logique d’entreprise, Rennes, Presses  Universitaires de Rennes, 
2003, p. 85-103.

Dominique LOISEAU, Historienne et sociologue, a pour domaines de recherche : 
les femmes, le travail, le militantisme et le genre dans la France du XXe siècle. 
Elle a récemment publié avec G. Dermenjian, « La maternité sociale et le 
Mouvement Populaire des Familles durant les Trente Glorieuses », Clio, 
n° 21, 2005.

Henry NOGUÈS, Économiste, professeur à l’Université de Nantes (IAE) est res-
ponsable d’un master professionnel « Économie du développement local et 
emploi ». Conseiller auprès de la DIIESES et de la CRES des Pays de la Loire, 
il anime depuis trois ans un réseau de chercheurs travaillant sur l’économie 
sociale et solidaire sur la façade atlantique. Il vient de publier « De l’innova-
tion économique à la transformation sociale » in Chopart J.-N., Neyret G., 
Rault D., Les dynamiques de l’économie sociale et solidaire, coll. Recherches, 
Paris, La Découverte, 51-79, 2006.

Paulette ROBIC, Maître de Conférences en Sciences de Gestion à l’Univer-
sité de Nantes (IAE) a pour domaine de recherche les pratiques stratégi-
ques des entreprises. Elle a publié récemment « La notion d’encastrement 
pour mieux comprendre le management stratégique des ruptures envi-
ronnementales. Le cas d’une entreprise laitière familiale », Gestion 2000, 
juillet 2007.



Nathalie SCHIEB-BIENFAIT, Maître de conférences HDR en sciences de gestion 
à l’Institut d’Économie et de Management – IAE Université de Nantes, 
elle poursuit des recherches en entrepreneuriat au sein du CRGNA 
(Centre de Recherche en Gestion Nantes Atlantique). Elle travaille plus 
particulièrement sur la question de l’émergence organisationnelle et des 
processus entrepreneuriaux, notamment dans le champ de l’économie 
sociale et solidaire. Elle a publié avec Jean-Pierre Bréchet et Caroline Urbain 
« Les mains visibles du marché : projets des acteurs et régulations dans les 
services à domicile aux personnes âgées », Gérer et Comprendre, mars 2006 
n° 83, p. 67-77.

Marie-Thérèse TAUPIN, Professeur agrégé de sciences sociales à l’Université de 
Rennes II, membre du Laboratoire CRESS-LESSOR, elle a pour thème de 
recherche la fi nance solidaire et a publié récemment « La fi nance solidaire 
en Bretagne », in L’économie sociale et solidaire en région, rapport DIES, 
LESSOR, 2003.


