
É
lément essentiel au développement 
d’un pôle de formation et de recherche 
reconnu sur les métiers de la banque, du 
patrimoine, de l’assurance et de la finance 
dans le Grand Ouest, la chaire « Finance, 

Banque Populaire – Caisse d’Épargne » complète 
ainsi, pour la recherche, les nombreux partenariats 
pédagogiques existants avec des établissements ban-
caires, des compagnies d’assurance et d’autres entre-
prises du secteur.
Loin de n’être qu’un « simple » contrat de recherche, 
cette chaire permet de soutenir les enseignants-cher-
cheurs dans la diversité de leurs missions d’universi-

taires : production scientifique, transmission et diffu-
sion du savoir auprès des étudiants, des professionnels 
et du grand public. Elle constitue donc un appui essen-
tiel au bon fonctionnement du pôle Finance, Banque, 
Assurance et Logistique Maritime, IUP de l’IEMN IAE, 
ainsi qu’à celui de l’équipe de recherche en Banque-
Finance du centre de recherche, le LEMNA. 
Une reconnaissance de l’expertise de l’Université de 
Nantes soutenue et financée, depuis 2011, par 5 par-
tenaires économiques locaux [lire l’encadré] enga-
gés dans la pérennisation de ses formations de haut 
niveau en Banque-Finance et le développement de la 
recherche nantaise en la matière.

Soutenir la recherche
et transmettre le savoir
La chaire « Finance, Banque Populaire – Caisse 
d’Épargne » contribue significativement à ces deux 
dimensions. Ainsi finance-t-elle entre 12 et 14 projets 
de recherche par an. Des projets sélectionnés autour 
de 3 thématiques au cœur des domaines d’expertise 

des enseignants-chercheurs et des formations déli-
vrées : Risque et Régulation bancaire ; Patrimoine et 
Actifs financiers ; Dimensions sociales et humaines 
des activités financières. Sans ce soutien financier, 
la chaire n’aurait pu initier autant de projets de 
recherche, recruter de jeunes chercheurs postdocto-
rants, ou encore, parmi les actions les plus significa-
tives, organiser les prix de mémoire de master 2 sur 
les thèmes du patrimoine et du risque.

Vulgarisation des productions
Produire mais également diffuser l’expertise est au 
cœur des missions de la chaire, qui organise 3 confé-
rences par an (« Patrimoine », « Risques et conjonc-
ture », « La banque change »). Un moyen efficace 
de vulgariser les travaux de recherche et d’échanger 
avec les professionnels et le grand public autour de 
thèmes d’actualité  : RSE, financement des entre-
prises, crowdfunding…
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La chaire « Finance, Banque Populaire – Caisse d’Épargne » de Nantes : 
un pôle de recherche et de formation reconnu
Première chaire à être hébergée par la Fondation de projets de l’Université 
de Nantes en 2011, cette chaire, unique en son genre sur le territoire, 
illustre bien l’ancrage de l’Université dans les milieux économiques 
et financiers régionaux. Une véritable preuve de confiance dans 
l’Université de Nantes et le travail des équipes du pôle Finance, 
IUP de l’Institut d’Économie et de Management de Nantes – IAE (IEMN IAE) 
et de son centre de recherche, le Laboratoire d’Économie  
et de Management Nantes-Atlantique (LEMNA). 

Université de Nantes – Institut d’Économie 
et de Management de Nantes – IAE
Chemin de la Censive du Tertre – 44000 Nantes  
02 40 14 17 17
www.fondation.univ-nantes.fr
www.iemn-iae.univ-nantes.fr
www.lemna.univ-nantes.fr

La Fondation, acteur du rayonnement 
national et international 
de l’Université de Nantes
Fidèle à l’esprit de l’Université de Nantes, la Fondation 
a soutenu, depuis sa création en janvier 2011, de nombreux 
projets interdisciplinaires ambitieux auxquels de grands 
groupes régionaux et nationaux ont participé. Avec toujours 
comme ambitions de développer encore plus les échanges 
entre le monde univer¬sitaire et le monde de l’entreprise 
et de renforcer, ainsi, son rôle d’acteur du développement 
économique et social.

550 000 € de financement 
sur 5 ans pour la chaire Finance
Ce financement, partagé à hauteur de 500 000 € 
pour la Banque Populaire Atlantique et la Caisse d’Épargne 
Bretagne Pays de Loire et de 50 000 euros pour la Caisse 
des Dépôts Pays de la Loire et le Crédit Maritime Atlantique, 
signe la conviction de ces 4 établissements financiers 
que le rayonnement du territoire passe par la recherche 
et l’innovation. Un investissement conséquent, de la part 
de la Banque Populaire Atlantique et de la Caisse d’Épargne 
Bretagne Pays de Loire, qui témoigne d’un engagement  
dans la durée aux côtés de l’Université, à la fois 
sur ses travaux de recherche et sur ses formations. 

4e édition du colloque « Risque et conjoncture », 
en décembre 2014, autour des risques sur les marchés 
financiers et du financement des entreprises. 

Remise, en janvier dernier, des prix de mémoire de master 2 
sur les thématiques du patrimoine et du risque, dans le cadre 
de la chaire. Une reconnaissance du travail accompli assortie 
d’un prix de 500 € par lauréat.


