
Activités REGARDS 2017-2018 
 

 

 

- 8E colloque de l'AFEP 2018 

Crises et transitions 

du 3 au 6 juillet 2018 

 

- Mardi 26 juin 2018, 10h00, Amphithéâtre Pierre Duharcourt 

Amina ROUATBI soutiendra publiquement sa thèse de Doctorat en Sciences de 
Gestion sur le sujet : 

Entreprenariat féminin et performance. 

Essai de comparaison France - Tunisie 

sous la direction de 

Emile Michel HERNANDEZ et Séverine LE-LOARNE 

Membres du jury 

M. Jean-Pierre BOISSIN (Rapporteur), Professeur des Universités, IAE Grenoble 

Mme Valérie FRANCOIS (Rapporteur), Maître de Conférences, Université de Lille 1 

M. Emile Michel HERNANDEZ (Co-Directeur), Professeur Emérite, Université de 
Reims Champagne-Ardenne 

Mme. Séverine LE-LOARNE (Co-Directrice), Professeure associée, Grenoble Ecole 
de Management 

M. Philippe ODOU, Professeur des Universités, Université de Reims Champagne-
Ardenne 

M. Renaud REDIEN-COLLOT, Maître de Conférences, Institut Friedland 

 

http://www.univ-reims.fr/regards/colloques-workshops-et-journees-d-etudes/colloques/8e-colloque-de-l-afep-2018/presentation,21717,36212.html


- Annulé - Mardi 19 juin 2018, 10h00 - 12h00 et 14h00 - 16h00, Salle R329 

Séminaire "Philosophie et théorie économiques" 

10h00-12h00  

Jean-Sébastien GHARBI et Yves MEINARD, “Welfarism and Ethical 
Neutrality” 

Cyril HEDOIN, “Practical Reasoning, Rule-Following and Belief Revision: 
An Account in Terms of Jeffrey’s Rule” 

Ivan MITROUCHEV, “Normative Behavioural Economics: The Impact of 
Economic Agency”. 

14h00-16h00 

Fabien TARRIT, “Marxism and Norms of Social Justice” 

Florence GALLOIS et Cyril HEDOIN, “Identity, Behavioral Normative 
Economics and the Significance of the Nudges/Boosts Distinction: The 
Case of Health and Food Policies” 

Discussions autour de l’axe : projets de recherche, perspectives 
institutionnelles et scientifiques, programme du séminaire de l’an 
prochain… 

 

- Annulé - Lundi 18 juin 2018, 14h00-16h00, R 329 

Séminaire doctorant 

Laurent Lavogiez 

 

- Jeudi 14 juin 2018, 14h00-16h00, salles 18.1001 

Séminaire "Biens culturels, consommation et société" 

Stéfania Masé 

Patrice Cottet 

 



- Lundi 11 juin 2018, 15h00, Salle polyvalente 

Assemblée Générale du laboratoire REGARDS 

 

- Jeudi 7 juin 2018, 14h00, salle 18.001 du Bâtiment 18 

Laëtitia Lethielleux soutiendra publiquement son Habilitation à Diriger des 
Recherches en Sciences de Gestion sur le sujet : 

Isomorphismes et stratégies des organisations 

Contributions dans le champ de l’Économie Sociale et Solidaire 

sous la direction de 

Madame Laure LAVORATA 

Professeure à l’Université de Reims Champagne-Ardenne 

Membres du jury 

Monsieur José ALLOUCHE (Suffragant), Professeur émérite à l’IAE de Paris – 
Université Paris 1 

Monsieur Christian DEFELIX (Suffragant), Professeur à l’IAE de Grenoble- 
Université Grenoble-Alpes 

Monsieur Benoit GRASSER (Rapporteur), Professeur à l’Université de Lorraine 

Madame Laure LAVORATA (Directrice), Professeure à l’Université de Reims, 
Champagne-Ardenne 

Madame Géraldine SCHMIDT (Rapporteur), Professeure à l’IAE de Paris – 
Université Paris 1 

Madame Corinne VERCHER-CHAPTAL (Rapporteur), Professeure à l’Université de 
Paris 13 

 

- Lundi 4 juin 2018, 14h00-16h00, Salle polyvalente 

Séminaire "Développement durable & agro-ressources"  



Nathalie Berta 

"La dimension financière du marché de carbone européen: une analyse 
critique", préparée en collaboration avec Ozgur Gun. 

 

- Mardi 15 mai 2018, 14h00-15h30, R 418 

Séminaire doctorant 

Nadia Gahlam 

L’entrepreneuriat durable comme une forme innovante de création de 
valeurs 

 

- Lundi 14 mai 2018, 14h00-15h30, Salle R329 

Séminaire "Philosophie et théorie économiques" 

Yvan Mitrouchev 

 

- Jeudi 19 avril 2018, 14h00-16h00, Salles de visioconférences du campus Croix-
Rouge, de l'IUT de Troyes et de l'IUT de Charleville Mézières 

Séminaire "Biens culturels, consommation et société" 

Damien Chaney, "The consequences of the heritage experience in brand 
museums on the consumer–brand relationship". 

Marie Schill et Dominique Roux, "Wasting objects: Drawing on practice 
theory for understanding accumulation and waste of mundane possessions". 

Brève présentation de la revue "Carnets de consommation" qui est en cours 
de lancement et devrait voir le jour en novembre prochain. 

 

- Mercredi 18 avril, 14h00 - 15h30, salle R329 

Séminaire "Santé, protection sociale, économie sociale" 

 



Florence Gallois et Estelle Garnier 

Les politiques de changement d’échelle des innovations sociales : entre 
inspiration technologique et territoire 

 

- Lundi 16 avril 2018, 14h00-16h00, R 329 

Séminaire doctorant 

Florian Malavieille 

" Que reflète vraiment le prix « marchand » du carbone ? Réflexions à partir 
du marché de quotas d’émission de CO2 californien" 

 

 

- Mercredi 11 avril 2018, 14h00-15h30, Salle R329 

Séminaire "Philosophie et théorie économiques"  

Danielle Zwarthoed (Chaire Hoover, Université Catholique de Louvain) 

"Autonomy-Based Reasons for Limitarianism" 

 

 

- Mardi 10 avril, 16h-18h, Amphithéâtre 8 

"Cycle de conférences de la faculté SESG - 2017/2018" 

Cyril Hédoin 

« L’économie et la morale : quelle est la place des jugements de valeur dans 
le raisonnement économique ? » 

 

La science économique, au même titre que l’ensemble des sciences 
sociales, est confrontée à la question de la place et de la légitimité des 
jugements de valeur dans la discipline. 



Pendant longtemps, les économistes ont considéré devoir s’imposer un 
principe de « neutralité axiologique » évacuant les jugements de valeur en 
dehors du raisonnement économique. Il apparait aujourd’hui néanmoins que 
la distinction entre jugements de fait et jugements de valeur est fragile. Au-
delà du fait que les analyses des économistes sont toujours motivées et 
guidées par un certain rapport aux valeurs, des exemples tels que l’analyse 
économique du changement climatique ou les débats relatifs à la 
construction d’un marché des organes indiquent que les jugements de 
valeur font partie intégrante du raisonnement économique. 

De manière plus surprenante, il s’avère également que le raisonnement 
économique est un outil intéressant pour étudier la cohérence et les 
implications des jugements de valeur dans le domaine de l’éthique. 

Aussi peut-on envisager que l’économie soit aux fondements d’une « 
science de la morale ». 

 

- Annulé et reporté : Lundi 9 avril 2018, 14h00-16h00, R 329 

Séminaire doctorant 

Florian Malavieille 

 

- Mercredi 4 avril 2018, 14h-16h, Amphithéâtre 8 

"Cycle de conférences de la faculté SESG - 2017/2018" 

Dominique ROUX 

« Résistance(s) des consommateurs : contre qui, comment, pourquoi ? » 

Si les phénomènes de résistance(s) des consommateurs ne sont pas en soi 
choses récentes, le fait de les étudier dans le champ des sciences de 
gestion et du marketing en particulier ne date que de quelques années. Car 
ce sont précisément les dispositifs de pouvoir ou d’influence que déploient 
cette discipline au sein des entreprises marchandes et non marchandes, 
mais aussi l’idéologie de la consommation comme modèle dominant qui 
sont aujourd’hui questionnés au travers des comportements de résistance 
des consommateurs. 

L’intervention a pour but de montrer la variété de ces phénomènes – des 
mouvements collectifs visibles et audibles aux formes individuelles plus 



difficiles à observer – et d’explorer quelques fondements théoriques 
permettant de les comprendre. 

Elle s’appuiera sur des travaux réalisés dans le champ, illustrant ces formes 
de contre-conduites et les questions qu’elle pose à la discipline du 
marketing. 

 

- Mardi 27 mars 2018, 14h00-16h00, Amphithéâtre 8 

"Cycle de conférences de la faculté SESG - 2017/2018" 

 

Florence Gallois et Amandine Rauly 

« La télémédecine en France, au Danemark et en Ecosse : quelles 
performances ? » 

La télémédecine est présentée comme une source de performance des 
systèmes de santé. De fait, de nombreuses organisations nationales et 
internationales (Union Européenne, Organisation mondiale de la santé) en 
encouragent le développement.Cependant, le niveau de développement de 
la télémédecine varie considérablement d'un pays à l'autre. Elle peine à 
s'implanter en France alors que c'est une pratique courante au Danemark 
et en Écosse. 

Pourquoi ? C’est ce à quoi la conférence propose de répondre. Pour cela, 
nous positionnons la place de la télémédecine au sein des systèmes de 
santé et la cohérence des politiques publiques avec les systèmes de santé. 

 

- Lundi 26 mars 2018, 14h00-16h00, Salle polyvalente 

Séminaire "Développement durable & agro-ressources"  

Romain Debref présentera son livre intitulé "Innovation environnementale et 
éco-conception : certitudes et controverses", publié récemment aux Editions 
ISTE/Wiley 

 

- Mardi 20 mars 2018, 14h00-16h00, Amphithéâtre 8 



"Cycle de conférences de la faculté SESG - 2017/2018" 

 

Christian Barrère  

« De l'économie de la raison à l'économie des sens » 

 

L’économie traditionnelle est fondée sur l’hypothèse d’un comportement 
rationnel des individus dans le monde de l’économie. 

La raison domine les passions et filtre les goûts ce qui permet de prévoir les 
choix rationnels des individus. 

L’hypothèse selon laquelle les individus sont en même temps des individus 
rationnels et des individus sensuels ouvre sur de nouvelles théorisations. 

L’intervention propose d’examiner les principales conséquences qui 
découlent de ce changement d’hypothèse de comportement. 

 

- Mardi 13 mars 2018, 14h00-16h00, Amphithéâtre 8 

"Cycle de conférences de la faculté SESG - 2017/2018" 

 

Christian Barrère  

« Le monde du goût » 

Aujourd'hui la plupart des biens de consommation incluent de nouvelles 
caractéristiques, les transformant de biens « nécessaires », répondant à des 
besoins objectifs, en biens combinant utilité directe et plaisir.A l’image 
d’Apple qui doit l’essentiel de son succès au design et à l’ergonomie de ses 
produits, la capacité pour une entreprise de capter les goûts est devenue 
un critère fondamental de réussite.Consommer du goût, produire du goût, 
vendre du goût, nos économies s’inscrivent de plus en plus dans un monde 
du goût. L’intervention propose une promenade exploratoire dans ce 
nouveau monde du goût. 

 



- Lundi 5 mars 2018, 14h00-16h00, R 329 

Séminaire doctorant 

Baptiste Privé 

- Jeudi 22 février 2018, 16h00-18h00, Amphithéâtre 8 

"Cycle de conférences de la faculté SESG - 2017/2018" 

 

Audrey Laude -Depezay  

« Peut-on "corriger" le climat ? La tentation de la géoingénierie » 

 

Stockage du carbone, émissions négatives, management des rayons 
solaires... Sous ses airs de science-fiction, la géoingénierie propose moultes 
technologies visant à "corriger" les effets du changement climatique. 

A l'heure où l'action politique prend du retard, certains envisagent non plus 
d'éviter les émissions de gaz à effet de serre, ni même de s'adapter à un 
nouveau climat, mais d'essayer de le modifier via de nouvelles technologies. 
Mais le remède ne serait-il pas pire que le mal ?Cette conférence dressera 
d'abord un panorama rapide de ces technologies, leurs dangers et les 
dilemmes moraux qui les accompagnent. La deuxième partie se concentrera 
sur l'une d'entre elle (le stockage du carbone à partir de bioénergies comme 
les biocarburants) pour montrer comment ces technologies font déjà partie 
des modèles économiques utilisés par le GIEC (Groupe d'experts 
intergouvernemental sur l'évolution du climat). Le GIEC, prix Nobel de la Paix 
2007, est un acteur majeur de la gouvernance climatique au niveau mondial. 

- Mercredi 21 février 2018, 16h00-18h00, salle Polyvalente 

Assemblée Générale du laboratoire REGARDS 

Ordre du jour : 

- Modification du règlement intérieur du laboratoire et débat sur le 
renouvellement de son instance 

- Engagement budgétaire 

- Information sur la MSH 



 

- Lundi 19 février 2018, 15h30-17h30, R 329 

Séminaire doctorant 

Maxime Thorigny et Victor Duchesne, 

Les représentations des territoires dans le cadre de la refonte du Projet 
Régional de Santé - L’exemple de la région Centre-Val de Loire 

 

- Lundi 19 février 2018, 14h00-15h30, R 329 

Formation End Note 

Jean-Paul Domin 

 

- Lundi 12 février 2018, 14h30, Salle polyvalente 

Séminaire "Développement durable & agro-ressources" et "Biens culturels, 
consommation et société" 

Avec Baptiste Monsaingeon (IFRIS) auteur de "Homo detritus. Critique de la 
société du déchet", Editions du Seuil, mai 2017 

 

 

- Lundi 5 février 2018, 14h00-16h00, R 329 (Annulé et reporté à une date ultérieure) 

Séminaire doctorant 

Quentin Oget 

 

 

- Jeudi 1er février 2018, 9h30-22h30, IUT de Chalons en Champagne 

Séminaire REGARDS 

http://www.seuil.com/ouvrage/homo-detritus-baptiste-monsaingeon/9782021352603
http://www.seuil.com/ouvrage/homo-detritus-baptiste-monsaingeon/9782021352603


avec Bernard Friot 

9h30-12h30 : conférence-débat avec les étudiants Carrières sociales ; 

14h30 - 16h30 : séminaire recherche ; Salariat versus revenu universel 

20h00 - 22h30 : conférence-débat organisé par les Amis du Monde 
Diplomatique 

 

 

- Jeudi 25 janvier 2018, 14h00-16h00, Salles de visionconférences de l'IUT de Troyes, 
du campus Croix-Rouge et de l'IUT de Charleville Mézières 

Séminaire "Biens culturels, consommation et société" 

 

Tatiana Henriquez (ESC Troyes) 

"Du contrat au contact : configuration des droits de propriété et bricolages 
relationnels des usagers d’une plateforme de prêt d’objets" co-écrit entre 
autres avec Gilles Paché sur la thématique des stratégies cross-canal 

 

- Lundi 22 janvier 2018, 14h00-15h30, Salle R329 

Séminaire "Philosophie et théorie économiques"  

Jean Pierre Chanteau (Université de Grenoble) 

"Théorie de la régulation, régulations, « régulationnistes » : éléments de 
méthodes et conditions d’une communauté épistémique" 

 

- Lundi 15 janvier 2018, 14h00-16h00, R 329 

Séminaire doctorant 

Nadia Gahlam 

"Le cadrage empirique et méthodologique de la recherche" 

https://comptoir.org/2017/10/06/entretien-bernard-friot/


 

- Lundi 11 décembre 2017, 14h00-16h00, salle R329 

Séminaire "Santé, protection sociale, économie sociale" 

Samia Benallah, 

"L’allongement de la durée d’assurance a-t-il atteint sa cible ? Une analyse 
à partir des données administratives de la CNAV" co écrit avec Agathe 
Dardier 

 

- Jeudi 7 et vendredi 8 décembre 2017, Amphithéatre du Bâtiment Recherche 

5èmes rencontres du GESS 

Repenser le management des entreprises de l’ESS – Interroger les théories 
et les pratiques 

 

- Jeudi 7 décembre 2017, 14h00-16h00, Salles de visionconférences du campus 
Croix-Rouge, de l'IUT de Troyes et d el'IUT de Charleville Mézières 

Séminaire "Biens culturels, consommation et société" 

 

- Mardi 5 décembre 2017, 14h00, Amphithéâtre du bâtiment recherche 

Jérémie Bastien soutiendra publiquement sa thèse de Doctorat en Sciences 
Economiques sur le sujet 

Le football professionnel européen dans un système capitaliste financiarisé en 
crise : une approche régulationniste des facteurs de changement institutionnel 

sous la direction de 

Monsieur Jean-Jacques GOUGUET et Monsieur Gilles RASSELET 

Membres du jury 

M. Jean-Jacques GOUGUET (Co-directeur), Professeur émérite, Université de 
Limoges 

http://www.univ-reims.fr/minisite_92/colloque-gess-2017/appel-a-communications/appel-a-communication,20890,34890.html
http://www.univ-reims.fr/regards/theses/theses-soutenues/le-football-professionnel-europeen-dans-un-systeme-capitaliste-financiarise-en-crise-une-approche-regulationniste-des-facteurs-de-changement-institutionnel,15559,35793.html
http://www.univ-reims.fr/regards/theses/theses-soutenues/le-football-professionnel-europeen-dans-un-systeme-capitaliste-financiarise-en-crise-une-approche-regulationniste-des-facteurs-de-changement-institutionnel,15559,35793.html


M. Gilles RASSELET (Co-directeur), Professeur émérite, Université de Reims 
Champagne-Ardenne 

M. Christophe DURAND (Rapporteur), Professeur, Université de Caen Normandie 

M. Thomas LAMARCHE (Rapporteur), Professeur, Université Paris Diderot-Paris 7 

M. Wladimir ANDREFF (Examinateur), Professeur émérite, Université Paris 1 
Panthéon-Sorbonne 

Mme Sandrine MICHEL (Examinatrice), Professeure, Université de Montpellier 

 

- Lundi 4 décembre 2017, 16h00-18h00, Salle polyvalente 

Séminaire "Santé, protection sociale, économie sociale" 

Maxime Thorigny, 

L'échec de la télémedecine en France ? Ou l'échec de son évaluation ? 

 

- Lundi 4 décembre 2017, 14h00-15h30, Salle polyvalente 

Séminaire "Philosophie et théorie économiques" et "Biens culturels, 
consommation et société" 

Mauricio Rodriguez (Neoma Business School), 

Markets as narrative constructions the performative role of narratives in 
market construction 

 

- Lundi 4 décembre 2017, 14h00-16h00, R329 

Séminaire "Développement durable & agro-ressources" 

Franck-Dominique Vivien 

Le groupe des Dix au prisme de l'économie : d'une bioéconomie l'autre 

 

- Lundi 27 novembre 2017, 14h00-16h00, R329 



Séminaire "Santé, protection sociale, économie sociale" 

Nadège Vézinat 

 

- Mercredi 22 novembre 2017, 16h00-18h00, salle Polyvalente 

Assemblée Générale du laboratoire REGARDS 

 

- Lundi 20 novembre 2017, 14h00-16h00, R329 

Séminaire "Développement durable & agro-ressources" 

 

Audrey Laude-Depezay, 

"Bioenergy and Carbon Capture and Storage: Mapping academic literature" 

 

 

- Lundi 13 novembre 2017, 14h00-15h30, R329 

Séminaire "Philosophie et théorie économiques" 

Cyril Hédoin, 

A Bayesian Conundrum: From Pragmatism to Mentalism in Bayesian Decision 
and Game Theory 

 

- Lundi 23 octobre 2017, 14h00-16h00, R329 

Séminaire "Développement durable & agro-ressources" 

 

Mouhamadou Falilou Bane et Jean-Luc Petitjean,  

"Le pilotage de la performance dans les entreprises africaines : l'exemple 
de deux entreprises du secteur de l'énergie au Sénégal" 



 

- Jeudi 19 octobre 2017, 14h00-16h00, Salles de visionconférences du campus Croix-
Rouge, de l'IUT de Troyes et d el'IUT de Charleville Mézières 

Séminaire "Biens culturels, consommation et société" 

 

- Florent Boudot, 

"Du contrat au contact : configuration des droits de propriété et bricolages 
relationnels des usagers d’une plateforme de prêt d’objets" 

 

- Marie Schill, 

"Segmenter les citoyens d'une ville pour mieux gérer son image. Une 
typologie des étudiants de Casablanca, Maroc" 

"Acceptation des robots compagnons dans les familles avec enfants (4-14 
ans)" 

- Mercredi 11 octobre 2017, 16h00-18h00, salle R311 

Assemblée Générale du laboratoire REGARDS 

 

- Lundi 9 octobre 2017, 14h00-15h30, R329 

Séminaire "Philosophie et théorie économiques" 

Jean-Sébastien Gharbi , 

"Is Walras a precursor of Left-Libertarianism" papier co-écrit avec Pelin 
Sekerler Richiardi. 

 

- Lundi 2 octobre 2017, 14h00-16h00, R 329 

Séminaire doctorant 

Jean-Daniel Houeto, 



"Quel ancrage territorial des business modèles et des activités en 
bioéconomie dans le Grand Est ?" 

 

- Vendredi 29 septembre 2017, 14h00, Salle du conseil (3064), UFR SESG 

Laurence COUTANT soutiendra publiquement sa thèse de Doctorat en Sciences 
Economiques sur le sujet 

Approche socio-économique d'un système industriel local ; Le cas de la Vallée 
de la Semoy "identification théorique et dynamique spécifique" 

sous la direction de 

Monsieur Gilles RASSELET 

Membres du jury 

M. Gilles RASSELET (Directeur), Professeur, Université de Reims Champagne-
Ardenne 

M. Bernard PECQUEUR (Rapporteur), Professeur, Université de Grenoble-Alpes 

M. Gabriel COLLETIS (Rapporteur), Professeur, Université de Toulouse 1 - Capitole 

Mme Magali TALANDIER (Examinateur), Maître de conférences HDR, Université de 
Grenoble-Alpes 

Mme Emmanuelle LECLERCQ (Examinateur), Maître de conférences HDR, 
Université de Reims Champagne-Ardenne 

M. Gilles BAILLAT (Examinateur), Professeur, Université de Reims Champagne-
Ardenne 

 

- Lundi 25 septembre 2017, 14h00, Amphithéâtre du bâtiment recherche 

Elsa GATELIER soutiendra publiquement sa thèse de Doctorat en Sciences 
Economiques sur le sujet 

De la ressource territoriale « vin» à l'architecture du service œnotouristique 

Une application au cas du vignoble champenois 

http://www.univ-reims.fr/regards/theses/theses-soutenues/approche-socio-economique-d-un-systeme-industriel-local-le-cas-de-la-vallee-de-la-semoy-identification-theorique-et-dynamique-specifique,15559,35623.html
http://www.univ-reims.fr/regards/theses/theses-soutenues/approche-socio-economique-d-un-systeme-industriel-local-le-cas-de-la-vallee-de-la-semoy-identification-theorique-et-dynamique-specifique,15559,35623.html
http://www.univ-reims.fr/regards/theses/theses-soutenues/de-la-ressource-territoriale-vin-a-l-architecture-du-service-notouristique-une-application-au-cas-du-vignoble-champenois,15559,35573.html
http://www.univ-reims.fr/regards/theses/theses-soutenues/de-la-ressource-territoriale-vin-a-l-architecture-du-service-notouristique-une-application-au-cas-du-vignoble-champenois,15559,35573.html


sous la direction de 

Marie DELAPLACE et Franck-Dominique VIVIEN 

Membres du jury 

Mme Marie DELAPLACE (Co-directeur), Professeur, Université de Paris-Est Marne-
la-Vallée 

M. Franck-Dominique VIVIEN (Co-directeur), Professeur, Université de Reims 
Champagne-Ardenne 

Mme Faridah DJELLAL (Rapporteur), Professeur, Université de Lille 1 

M. Steve CHARTERS (Rapporteur), Chargé de Recherche HDR, School of Wine & 
Spirits, Burgundy School of Business 

M. Olivier BOUBA-OLGA (Examinateur), Professeur, Université de Poitiers 

M. André TORRE (Examinateur), Directeur de Recherche, INRA Paris 

 


