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Laboratoire d’Économie-Gestion de Reims

 Activités 

Lundi 30 janvier 2017 

Séminaire philosophie et théorie 
économiques 

Florence Gallois et Cyril Hédoin, 

"From Identity to Agency in Positive 
and Normative Economics" 

Salle R329 

Lundi 13 mars 2017 
Séminaire Philosophie et théorie 

économiques 

Intervention à préciser 

Salle R329 

 Colloques 

Journée AFS RT11, Quelles approches pour quelles populations ? Regards croisés sur la 
relation d’enquête, vendredi 13 janvier 2016, NIMEC-IAE Rouen. Dominique Roux est 
membre du comité d’organisation et participeront Marie Schill « Quand le mime permet aux 
enfants de s’exprimer sur leurs pratiques de tri » et Yohan Gicquel « Enquêter sur/dans les 
skin parties ».  

  Publications 

Laure Lavorata, Marketing et développement durable : du 
distributeur au consommateur, Gestion G, Economica, 
novembre 2016 

  Communications 

-.Sadiki A., Schill M. et Godefroit-Winkel D. (2016), “Les Entreprises et la Lutte contre le 
Réchauffement Climatique au Maroc: Engagement et Perceptions des Employés”, 
Conférence des Présidents d’Universités, 22nd Conference of the Parties (COP22) to the 
UN Framework Convention on Climate Change (UNFCCC), Marrakech, 7-16 novembre. 

  Autres informations 

- Appels à communications : " 

- Economie sociale et Etat social au XXIe siècle : Quels ré-alliance et leviers pour 
réinventer le modèle social français ?" 

Colloque organisé par La chaire ESS de l'UPEM en partenariat avec l'IFIS (Institut 
Francilien d'Ingénierie des Services) 

Date et lieu : 16 et 17 juin 2017 sur le site universitaire du Val d'Europe. 

Date limite : vendredi 20 janvier 2017 

- Social enterprises for sustainable societies 

N°33/2016-2017

  Plus d’informations 

Retrouvez notre agenda : 
- Site REGARDS 
- Google agenda 

  Comité de rédaction et comité scientifique 

Romain Debref a rejoint le comité de rédaction des 
revues référencées "Innovations - Revue 
d’économie et de management de l'innovation" / 
Journal of innovation economics and management  

Romain Debref a également rejoint le comité 
scientifique de la revue  "Technologie et innovation" 
sur le thème Innovation environnementale et il a été 
élu au "Conseil d'administration du Réseau de 
Recherche sur l'Innovation (RRI)" 

Dominique Roux vient d'être élue représentante 
France de l'EMAC  

Dominique Roux vient d'être nommée rédacteur en 
chef associée de Décisions marketing. 

  Working Papers 

N'oubliez pas de soumettre vos working papers via 
goo.gl/Gr0DSG 

  Diffusion 

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

http://alcor-institute.org/journe-afs-rt11-sociologie-de-la-consommation-et-des-usages/
http://alcor-institute.org/journe-afs-rt11-sociologie-de-la-consommation-et-des-usages/
http://www.economica.fr/livre-marketing-et-developpement-durable,fr,4,9782717869132.cfm
http://www.economica.fr/livre-marketing-et-developpement-durable,fr,4,9782717869132.cfm
http://www.univ-reims.fr/minisite_92/accueil/colloque-chercheurs-acteurs-par-la-chaire-ess-de-l-upem,19331,33269.html?&args=skB1kMCitgE6wWy51_iIYvfkniZ9L0j-vt2lFAEp8NT1TuI_rZTvvHhOXBEsG2mc79UPiwgzHYRRFGI-EP4DGw
http://www.univ-reims.fr/minisite_92/accueil/colloque-chercheurs-acteurs-par-la-chaire-ess-de-l-upem,19331,33269.html?&args=skB1kMCitgE6wWy51_iIYvfkniZ9L0j-vt2lFAEp8NT1TuI_rZTvvHhOXBEsG2mc79UPiwgzHYRRFGI-EP4DGw
http://emes.net/events/conferences/6th-emes-international-research-conference-social-enterprise/
http://www.univ-reims.fr/minisite_60/actualites-du-centre/les-activites-du-laboratoire-regards,9797,17599.html?
https://calendar.google.com/calendar/embed?src=gaelle.delepierre%40univ-reims.fr&ctz=Europe/Paris
https://www.cairn.info/revue-innovations.htm
https://www.cairn.info/revue-innovations.htm
http://www.cairn.info/revue-journal-of-innovation-economics.htm
https://www.openscience.fr/Technologie-et-innovation
https://www.openscience.fr/Technologie-et-innovation
http://rrifr.univ-littoral.fr/
http://rrifr.univ-littoral.fr/
http://www.emac-online.org/r/default.asp?iId=FLFDIE
http://www.afm-marketing.com/fr/content/pr%C3%A9sentation-de-la-revue-dm
http://goo.gl/Gr0DSG
mailto:gaelle.delepierre@univ-reims.fr


6ème colloque interternanional organisé par EMES  

Date et lieu : 3 au 7 juillet 2017 à Louvain-la-Neuve 

Date limite : 9 janvier 2017 

  Habilitation à diriger les recherches 

Les prochaines demandes d'inscription en Habilitation à Diriger les Recherches devraient être examinées par la Commission Recherche en 
Formation Restreinte de mars 2017. 

Aussi, je vous remercie de bien vouloir transmettre les dossiers émanant de votre unité à la Direction de la Recherche et du SAIC 
(nathalie.moreau@univ-reims.fr) au plus tard le 20 février 2017. 

La Direction de la Recherche et du SAIC est à votre disposition pour tout complément d'information. 

Cordialement, 

Karelle Mascret 

  Projets européens/internationaux de recherche 

Vous trouverez ci-dessous différents documents émanant des Relations internationales et concernant les projets européens / internationaux de 
recherche : 

- La présentation qui a été faite le 17 novembre aux correspondants RI SHS sur le programme Horizon 2020 et quand / comment / pourquoi 
intégrer le réseau national Horizon 2020 pour les SHS ainsi que les liens utiles /ressource pour se tenir informé des appels 

- Le modèle de Fiche de compétences à remplir par les chercheurs intéressés par un appel d'Horizon 2020 identifié et désireux de se signaler 
comme compétent sur cette thématique (Objectif: être recontacté par un coordinateur de projet en construction). A NOUS RENVOYER 

- Lien vers l'Espace Chercheurs, créé par la Cellule pour accéder au Guide de coopération bilatérale Europe et Guide de coopération bilatérale 
Hors-Europe qui présentent les appels bilatéraux existants et ouvert avec différents pays / régions du monde, actualisés tous les trimestres. 
Les documents sont téléchargeables une fois connecté sur l'Espace privé.  

La Cellule projets internationaux reste à disposition de tous les chercheurs souhaitant participer à des projets européens / internationaux et nous 
espérons pouvoir bientôt venir directement à la rencontre des membres du laboratoire.  

Philippine HENRY, Chargée de projets internationaux,  philippine.henry@univ-reims.fr, Tél. : 03 26 91 39 56 

http://www.univ-reims.fr/minisite60/media-files/3489/reunion-besoins-shs.pptx
http://www.univ-reims.fr/minisite_60/media-files/3487/fiche-de-competences-shs-urca.doc
http://www.univ-reims.fr/recherche-et-valorisation/cellule-projets-internationaux/espace-chercheurs/espace-chercheurs,16206,27786.html?&args=fl-MA1PlHuFBo9ENcwy-Whw9n_mrasLcqxsSVOLC3BFagj8MGttdiHAuCoD8ty6Cz9UB0uCQegamfxopjbAXyg



