
                                     

 
 

 
 
 
 
 
Rennes, le 13 septembre 2019 
 

Communiqué de Presse 

 

Agro-finance : 3 doctorats en cours dans le cadre du partenariat entre Rennes 
School of Business, AGROCAMPUS OUEST et l’Inra 

 

Un partenariat associant Rennes School of Business, AGROCAMPUS OUEST et l’Inra a été 
signé en janvier dernier. L’alliance des compétences entre ces trois établissements permet de 
proposer aux acteurs des filières agroalimentaires des solutions abouties dans le domaine de 
l’agro-finances. 

Ce partenariat a permis d’obtenir 3 bourses de thèse CIFRE (Conventions Industrielles de 
Formation par la Recherche) validées par l’ANRT (Association Nationale Recherche 
Technologie) et signées avec Triskalia, Saipol (Groupe Avril) et Feed Alliance, pour contribuer 
au développement de nouveaux modèles économiques. 

Les enseignants chercheurs d’AGROCAMPUS OUEST et les chercheurs de l’Inra 
conduisent leurs travaux de recherche depuis 10 ans au sein de l’UMR (Unité Mixte de 
Recherche) SMART LERECO – Structures et Marchés Agricoles, Ressources et Territoires, 
Laboratoire d’études et de recherches en économie. Ils mettent l’accent sur les marchés 
physiques, avec des outils économiques originaux tandis que les chercheurs de Rennes 
School of Business apportent leurs connaissances des marchés financiers et le 
développement de méthodologies statistiques originales. 
. 
Au-delà de l’aspect purement scientifique, il s’agit de créer de véritables synergies entre les 
acteurs économiques autour de la Recherche et de l’Innovation et de multiplier les 
coopérations durables contribuant au dynamisme du territoire. Pour les entreprises Triskalia, 
Saipol et Feed Alliance, cet investissement permettra de caractériser statistiquement et 
économiquement les sources de risques auxquelles elles sont confrontées. L’objectif est de 
les gérer de manière plus efficace tout en prenant en compte leurs spécificités et contraintes 
propres. 
 
 
Afin de donner une dimension durable à ces démarches, les travaux sur la gestion des risques 
seront également associés à ceux concernant le changement climatique qui préoccupe 
toujours plus les entreprises du secteur agricole. 
 
Un premier succès pour ce partenariat ! 
 



                                     

 
 

 
 
 
 

Rennes School of Business est une école internationale de management située en Ille-et-Vilaine, 
en Bretagne. Rennes School of Business offre la possibilité d’expérimenter des pratiques 
diversifiées de management dans les différentes zones du monde et de développer des 
compétences indispensables mises au service des entreprises. École de management cosmopolite 
– 95 % des professeurs et 55 % des étudiants sont internationaux – Rennes School of Business a 
pour mission de préparer des managers responsables et innovants à agir efficacement dans un 
environnement globalisé. 
Accréditée EQUIS, AACSB, AMBA ǀ 4500 étudiants ǀ 300 universités partenaires majeures sur les 
5 continents-http://www.rennes-sb.com  
 
 
AGROCAMPUS OUEST est un établissement public à caractère scientifique, culturel et 
professionnel (EPSCP), de type Grand Etablissement, en sciences du vivant et de l’environnement, 
placé sous la tutelle du Ministère de l’agriculture et de l’alimentation et du Ministère de 
l’enseignement supérieur et de la recherche. Il développe ses missions dans les domaines de 
l’agronomie, de l’alimentation, de l’environnement, de l’horticulture et du paysage. 
AGROCAMPUS OUEST qui comprend deux campus -Angers et Rennes- est implanté dans 2 
régions du Grand Ouest de la France, Bretagne et Pays de la Loire, au cœur du 1er bassin agricole 
et agroalimentaire européen. https://www.agrocampus-ouest.fr/   
AGROCAMPUS OUEST – 2000 étudiants (ingénieurs, master, doctorat) / 450 personnels dont 150 
enseignants chercheurs titulaires / 11 Unités mixtes de recherche principalement avec l’Inra et 2 
équipes labellisées. 
 
Inra est le premier institut de recherche agronomique en Europe et le deuxième en sciences 
agricoles dans le monde. L’Inra mène des recherches finalisées pour une alimentation saine et de 
qualité, pour une agriculture durable et pour un environnement préservé et valorisé. L’Inra a pour 
mission de produire et de diffuser des connaissances scientifiques, d’accompagner l’innovation 
agronomique, socio-économique et environnementale, d’éclairer par ses recherches d’excellence 
et son expertise les politiques publiques, de développer la culture scientifique et technique et de 
participer au débat science/société, de former à la recherche et par la recherche. http://www.inra.fr/  
 

  

 

 


