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  Activités REGARDS 

  

Lundi 13 mars 2017 
14h00-16h00 

Séminaire Philosophie et théorie 
économiques 

Cyril Hédoin, "Institutions , Rule-
Following and Conditional Reasoning" 
Jean-Sébastien Gharbi, "Welfarism 

and Welfare Economics" 

Salle R329 

Lundi 3 avril 2017 
14h00-15h30 

Séminaire Philosophie et théorie 
économiques 

Elen Riot, intervention à préciser 
Salle R329 

 
  Publications 
 

 
Cissé-Depardon K. et Zouari S., Les marques de luxe à la 
conquête des blogs personnels de mode : équilibre des 
relations entre lectrice, blogueuse et marque de luxe 
(Décisions marketing - N°83-Juillet-Septembre 2016 
 
Cet article s’intéresse à l’équilibre des relations entre lectrice, 
blogueuse de mode et marque de luxe suite à la présence de 
la marque de luxe sur le blog. À l’issue d’une étude 
exploratoire basée sur une netnographie de six blogs de 
mode français et d’une analyse réalisée à l’aide du logiciel 
Sphinx Quali, les résultats révèlent : 1) les facteurs ayant un 
impact sur la force des relations, 2) les situations d’équilibre 

et de déséquilibre présentes à l’intérieur de chacun de ces facteurs d’influence. Nous 
proposons des implications managériales visant à faciliter la mise en place d’une relation 
équilibrée positive entre une marque de luxe, une blogueuse et ses lectrices.  
 
  Communications 
 
Dominique Roux a présenté "Calcul, morale et consommation : parce que nous le valuons 
bien" au colloque "Dé-penser la consommation", Obsoco, Paris, ESCP Europe le 26 janvier 
2017 
 

N°34/2016-2017 
 

 
 

  
  Plus d’informations 

Retrouvez notre agenda :  
- Site REGARDS 
- Google agenda 
 

  Working Papers 

Working paper n° 1-2017 : 

Une approche régulationniste de la protection 
sociale, Florence Gallois et Martino Nieddu 
N'oubliez pas de soumettre vos working papers via 
goo.gl/Gr0DSG ou par mail à romain.debref@gmail.com 
 

  Presse 

Dominique Roux, Bien consommer : le rêve 
impossible du consommateur ?, Économie matin, 
8/02/2017, http://www.economiematin.fr/news-
bien-consommer-consommation-responsable-
mythe 
 

  Jurys de thèse 

Dominique Roux participera au jury de thèse de 
Stéphane Borraz le 28 février 2017 à IAE de Paris : 
"Management de l’inaccessibilité symbolique du 
luxe : Sélection et éducation des consommateurs 
sur le point de vente" 

 
  Diffusion 

Envoyez vos informations à 
gaelle.delepierre@univ-reims.fr 

  Séminaires 
Séminaire, « Professionnalisation de l’enseignement supérieur »,  Séance du vendredi 10 mars 2017 à 14 heures, Salle polyvalente du 
bâtiment Recherche, Campus Croix-Rouge, Reims 
Laboratoire CÉREP, Université de Reims Champagne-Ardenne, Cité des mémoires étudiantes, Groupe d’études et de recherche sur les 
mouvements étudiants 
Invités : Léonard Moulin, chargé de recherche en économie à l’INED, auteur d’une thèse intitulée « Frais d’inscription dans l’enseignement 
supérieur : enjeux, limites et perspectives » ; Christophe Granger, historien, auteur de l’ouvrage La Destruction de l’université française 
Présentation du séminaire : À partir de rencontres autour de publications récentes et de recherches en cours, ce séminaire se propose d’explorer 
les différentes facettes de la « professionnalisation » de l’enseignement supérieur telle qu’elle est encouragée par les réformateurs depuis les 
années 1980 : spécialisation des diplômes en fonction de « besoins en main-d’œuvre » conjoncturels et localisés, création de dispositifs visant à 
améliorer « l’employabilité » des étudiants et à préparer leur « insertion professionnelle », etc. 
Ces transformations seront interrogées de façon pluridisciplinaire (sociologie, histoire, économie, sciences de l’éducation, science politique, etc.) 
et sous plusieurs angles : non seulement sous l’angle de l’élaboration des politiques éducatives et de la « gouvernance » des universités, mais 
aussi sous l’angle des effets de ces réformes sur le travail enseignant, les cursus disciplinaires, les apprentissages et sur les trajectoires des 
étudiants. 
Coordination : Françoise F. Laot, Jean-Philippe Legois, Robi Morder, Vanessa Pinto, Emmanuelle Leclercq, Angélica Rigaudière 
 
  Appels à communication 

Session invitée du CES - Congrès de l'AFSE, Deadline: 6 mars 2017 
Comme l’année passée, le Collège des Économistes de la Santé organisera deux ou trois sessions invitées (4 interventions par session) dans 
le cadre du Congrès de l’Association française de sciences économiques qui se tiendra à Nice du 19 au 21 juin 2017 
(site : https://afse2017.sciencesconf.org/). Les membres du CES sont invités à candidater obligatoirement sur le site de l’AFSE en précisant qu’ils 
souhaitent inscrire leur soumission dans le cadre de la session invitée « French Health Economics Association ». Si le nombre de soumissions de 
qualité est supérieur aux places disponibles dans les sessions invitées, elles pourront être retenues dans des sessions ordinaires. Les soumissions 
en ligne sont ouvertes et fermeront le 6 mars 2017 à minuit.  
Contacts: Thomas Barnay (barnay@u-pec.fr) et Brigitte Dormont (brigitte.dormont@dauphine.fr) 
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