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Bienvenue au CREM !

Le Centre de Recherche en Économie et
Management (CREM) est une unité mixte de
recherche publique, qui associe des
chercheurs du CNRS, des enseignants-
chercheurs, et des doctorant.e.s des
universités de Caen Normandie et de Rennes
1. C’est le plus grand laboratoire du Grand
Ouest dédié aux sciences économiques et
aux sciences de gestion, et rattaché à la
section 37 de l’INSHS.

Le CREM comprend 111 membres permanents : enseignants-chercheurs, chercheurs et personnels.

Le CREM est au cœur d’un riche réseau scientifique
comprenant les associés fellows, deux Maisons de Sciences
de l’Homme (MSHB & MRSH), deux écoles doctorales, de
nombreuses UMR (CNRS et INRAE), des Groupements
d’Intérêt Scientifique, des Groupements de Recherche, une
fédération (TEPP), le centre régional du Céreq…

Personnels 
d'accompagnement et de
soutien à la recherche 

104

60

6

Enseignants-
chercheurs

Doctorants

139 Publications
en 2019

Thèses soutenues 
en 2019

Séminaires 
hebdomadaires

Ancré localement, le CREM est hébergé dans les locaux de la
Faculté de Sciences Économiques et l’Institut de Gestion de
Rennes (IGR-IAE) de l’Université de Rennes 1, et l’U.F.R. des
Sciences Économiques, de Gestion, de Géographie et
d'Aménagement des Territoires de l’Université de Caen
Normandie. Nos recherches irriguent l’enseignement.



Recherche 
Les chercheurs du CREM s'intéressent à des problèmes et des défis dans lesquels l'analyse
économique et managériale se révèle être particulièrement pertinente et précieuse. Le CREM est
structuré en trois pôles thématiques, dont le périmètre et les items peuvent évoluer dans le temps
en fonction des défis à adresser.

Systèmes politiques et institutions
Politique sociale et inégalités
Politiques macro-économique et
européenne
Politiques énergétique et environnementale

Politiques Publiques, Vote et Démocratie

Commerce, franchise et logistique
Marchés et règlementation
Innovation, entreprenariat
Supply Chain Finance

Organisations, Réseaux, Numérique

Économie comportementale et expérimentation
Risques et Marchés
Qualité de vie et risques sociaux

Comportements, Incertitudes, Responsabilités

La recherche du CREM est reconnue nationalement et internationalement et bénéficie de financements de
l’Europe, de l’Agence Nationale pour la Recherche (française), d’autres agences nationales, de nombreuses
entreprises, des collectivités locales et des ministères. Nos doctorants en convention industrielle sont soutenus
par l’Agence Nationale Recherche et Technologie.

Les chercheurs du CREM produisent de la connaissance et du savoir qu'ils
partagent par différents canaux : articles, ouvrages, conférences, cours et
interviews. Ces productions s'adressent à différents publics : universitaires,
experts, étudiants, décideurs ou grand public. La majorité des articles
scientifiques du CREM sont publiées dans les meilleures revues internationales
à comité de lecture, après une évaluation à l'aveugle effectuée par des pairs.
La liste complète de nos productions est référencée sur HAL-SHS.
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Le Condorcet Center for Political Economy vise à mener et promouvoir
des recherches dans les domaines de l'économie politique, du choix
public, de la théorie de la décision, du droit et de l'économie, des
finances publiques et du fonctionnement des institutions publiques et
privées. Le centre favorise les analyses théoriques, empiriques et
expérimentales, dégagées au travers des recherches entreprises par
ses membres. Il contribue au rayonnement international du CREM et à
l'élargissement de son réseau, par l'organisation de séminaires,
workshops, conférences, et par la publication de nombreux working
papers.

Pour leur recherche, les membres du CREM exploitent et produisent des données en recourant à des
stratégies empiriques, des méthodologies et des protocoles très variés. Notre site web met en lumière la
diversité de ces expertises et de ces contributions, certains de nos chercheurs donnant libre accès à leurs
données empiriques ou expérimentales.

Innovation

Plateformes et outils expérimentaux

LABoratoire d'EXpérimentation 
en Economie et Management

LABoratoire d‘expérimentation pour
 réaliser des expériences sur terrain

Labo d’instruments oculométriques
 et psychophysiologiques.

Protocoles & méthodes Données, codes 
& résultats accessibles
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