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1. Les séminaires 
 

Transmis par Florence Gallois :  
Séminaire doctorant 
 
 
Le prochain séminaire doctorat se tiendra le lundi 2 février 2015, de 14h30 à 16h30 (salle à venir)  
Laurence Coutant présentera l’avancée de sa recherche doctorale sur « une approche socio-
économique d’un système industriel local, le cas de la vallée de la Semoy – identification 
théorique et dynamique spécifique »  
Les documents supports de l’intervention vous seront transmis dans le courant du mois de 
janvier  
 

 
 

2. Informations diverses 
 
- 

- Transmis par Martino Nieddu :  
 
-------- Message transféré --------  
Sujet : pour ceux qui s'intéressent au travail de bernard maris à charlie Hebdo
Date : Mon, 12 Jan 2015 14:42:31 +0100 (CET) 

De : Martino NIEDDU <martino.nieddu@wanadoo.fr> 
  

 

un dossier de charlie hebdo sur l'économie sociale... 

Martino Nieddu 

martino.nieddu@univ-reims.fr 
Directeur du Laboratoire REGARDS 
UFR des Sciences Economiques, Sociales et de Gestion ;  
Laboratoire Regards, EA 6292 
Bâtiment Recherche 
57 bis rue Pierre Taittinger 
51096 Reims cedex 
Secrétariat 03.26.91.8738 ou 8721 
martino.nieddu@univ-reims.fr 
Lien vers la fiche chercheur: 

http://www.univ-reims.fr/gallery_files/site/1/1697/3184/5292/50656.pdf 

 

 



- Transmis par Martino Nieddu : 

-------- Message transféré --------  
Sujet : tr: SFR SHS - CR 7-11-14 
Date : Mon, 12 Jan 2015 14:55:39 +0100 (CET) 

De : Martino NIEDDU <martino.nieddu@wanadoo.fr> 
Répondre à : Martino NIEDDU <martino.nieddu@wanadoo.fr> 

Pour : gaelle delepierre <gaelle.delepierre@univ-reims.fr>
 
Chers collègues,  

tous mes voeux d'abord pour ceux que je n'aurais pas encore vu ou qui n'auraient pas pu participer à la 
galette des rois de lundi dernier. 

vous trouverez ci joint les comptes rendus de la journée de constitution de la SFR SHS.  

La prochaine journée SFR est prévue le 20 février. Les membres du conseil de laboratoire y seront bien sur 
présents et nous ne manqueront pas de vous en faire compte rendu. 

cordialement 

Martino Nieddu 

martino.nieddu@univ-reims.fr 
Directeur du Laboratoire REGARDS 
UFR des Sciences Economiques, Sociales et de Gestion ;  
Laboratoire Regards, EA 6292 
Bâtiment Recherche 
57 bis rue Pierre Taittinger 
51096 Reims cedex 
Secrétariat 03.26.91.8738 ou 8721 
martino.nieddu@univ-reims.fr 
Lien vers la fiche chercheur: 
http://www.univ-reims.fr/gallery_files/site/1/1697/3184/5292/50656.pdf 
 


