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Le Laboratoire d’Économie et de Gestion de l’Ouest est
composé d’une équipe de chercheurs pluridisciplinaires
spécialisés en sciences économiques et en sciences de
gestion dont la vocation est d’aider à créer, développer
et diffuser la connaissance.
Le LEGO est multi-site et regroupe des chercheurs issus :

EFFECTIFS

► de l’UBS,
► de l’UBO,
► de l’IMT Atlantique.

118 membres dont :
► 93 Chercheurs (34 UBS)
► 25 Doctorants (7 UBS)

CONTACT UBS
Université Bretagne Sud
Directrice de site : Yolande PIRIS
yolande.piris@univ-ubs.fr

• NUTRICHIC : alimentation des personnes
âgées au Centre Hospitalier de Cornouaille
(Quimper) ;
• SESAME : étude autour de l’outil « Sésame
Relationnel » ;
• TEXSENS : perception, sens et utilisation de
la texture des aliments par le consommateur.
Groupement de Recherche Scientifique :
• M@rsouin (Môle Armoricain de Recherche
sur la SOciété de l’information et les Usages
d’INternet.

Sciences économiques.
Sciences de gestion.

SECTEURS D’APPLICATION
Organisations publiques ou privées.
Banques / Assurances.
Commerce / Distribution.
Ressources humaines.
Finance.
Communication.
Environnement / Eco-activités.
Services aux entreprises.
Services aux particuliers.

FORMATION À ET PAR LA RECHERCHE
École doctorale UBL :
• Sciences Économiques et sciences de Gestion
- ED EDGE n° 597.
Master UBS :
• Marketing Vente ;
• Gestion des ressources humaines ;
• Comptabilité Contrôle Audit ;
• Contrôle de gestion et audit organisationnel :
système d’information.

EXPERTISES
• Numérique, réseau, territoire :
transformation numérique des organisation,
usages des TIC et des réseaux numériques,
développement du territoire, tourisme ;
• Pratiques responsables et alimentation :
santé et alimentation, développement
durable, RSE ;
• Gouvernance et résilience des
organisations : gouvernance et activisme
actionnarial, finance responsable, évaluation
d’actifs financiers ;
• Santé et bien-être au travail :
santé au travail, conditions de travail, temps,
organisation et nouvelles formes de travail,
égalité professionnelle, absentéisme.

MOTS CLÉS
Numérique / Territoire / Développement durable
/ Alimentation / RSE / Marketing / Gouvernance
/ Organisation / Finance responsable /
Ressources humaines / Santé au travail.

COLLABORATIONS INDUSTRIELLES

http://www.labo-lego.fr/

Collaboration avec Enedis : projet SOLENN
(Solidarité, Énergies, Innovation).

TUTELLES

PROGRAMME DE RECHERCHE
Contrats de recherche :
• ALIMDURABLE : développement des
pratiques alimentaires durables au sein
d’un territoire ;
• COAGUL : COmmunautés, Activité,
réGULations ;
• COMPNUM : compétences numériques
et employabilité subjective des stagiaires
et alternants issus de l’enseignement
supérieur en fin de cycle.
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