
                                                                                                                                                                

 

Journées du laboratoire REGARDS 

3 et 4 juin 2014,   

Salle Polyvalente du Bâtiment Recherche, campus de l’UFR SESG 

 

Programme 

 

03                     Mardi 

JUIN   

09h30-10h00  Accueil  

10h00 – 12h00   |  Session 1(Président : M. Nieddu) 

• SARROUY-WATKINS Nathalie et HERNANDEZ Emile-Michel, « La théorie de 
l’effectuation en pratique : utilisation dans un cas d’incertitude non radicale » 

• TRABELSI Mohamed, « Capital Account Liberalization and Financial 
Deepening : Does the Private Sector Matter? » 

• TROJETTE Inès, « Financial development and the convergence of the MENA 
region towards the EURO Zone: a threshold effect » 

• COUTANT Laurence, « Approche socio-économique d’un système industriel 
local : le cas de la vallée de la Semoy. Identification théorique et dynamique 
spécifique » 

12h00 – 14h00  Pause Déjeuner 

14h00 – 15h30    |  Session 2 (Président : P. Odou ) 

• ODOU Philippe, Graham ROBERTS et Gaël BONNIN, « The co-production of 
protest: the pivotal role of webzines in the framing of an advertising counter-
campaign » 

• SEIFFERT Marc-Daniel, « Les effets de la vente des licences sur les avantages 
concurrentiels » 

• BARRERE Christian, Quentin BONNARD et Véronique CHOSSAT, « The 
Profiles of Western Gastronomy » 

 

15h45 – 17h30   | Assemblée générale du laboratoire REGARDS 

17h45  Pot

 



                                                                                                                                                                

04                     Mercredi 

JUIN   

8h45  Accueil 

9h15 – 10h45      | Session 3 (Président : J-P. Domin) 

• HEDOIN Cyril, « Against the Eliminativist View of Institutions in Economics: Rule-
Following and Game Theory » 

• GUN Ozgur et Franck-Dominique VIVIEN, « Une perspective lacano-marxiste au 
fondement de la décroissance chez Serge Latouche » 

• GAUTHERAT Emmanuelle, « Vraisemblance empirique et taux de couverture : 
quelles alternatives ? » 

 

11h00– 12h30   |   Session 4 (Président : C. Hédoin) 

• ANNE Sihem, « La R.S.E - volet social à travers une approche croisée de 
représentation du salarié » 

• ABECASSIS Philippe et Jean-Paul DOMIN, « Les syndicats de médecins et les 
conventions médicales. Une étude lexicométrique (1971-2008) » 

• RAULY Amandine et Florence GALLOIS, « Les aidants "naturels", nouveaux 
prolétaires de l’industrialisation de la santé ? » 

12h30 – 14h00  Pause Déjeuner 

14h – 15h30     |  Session 5 (Président : F-D. Vivien) 

• BRULE-GAPIHAN Elodie et Audrey LAUDE-DEPEZAY, « La pérennisation des 
circuits courts: panorama national et caractéristiques de la Champagne-Ardenne » 

• BASTIEN Jérémie, « Une vision économique du management public du football 
professionnel contemporain en Europe : entre externalités et conflits d’intérêts » 

• DEBREF Romain, « Eco-conception et changement technique. Rendez-vous manqué 
pour le secteur des revêtements de sol résilients ? » 

 

15h45 – 17h15    |  Session 6 (Présidente : F. Gallois) 

• BONNARD Quentin, Elsa GATELIER et Christian BARRERE, « Gastronomic 
supply and tourism attractivity » 

• GALLOIS Florence, Christopher LECAT et Martino NIEDDU,  « Mobilisation 
territoriale et mise en réseau des acteurs dédiées à la production d’innovation 
sociale : Une étude de cas » 

• NIEDDU Martino, Nicolas BEFORT et Franck-Dominique VIVIEN, « Agriculture 
productiviste et identités dans la chimie doublement verte de la knowedlge based 
bioeconomy »      



                                                                                                                                                                

 

  

                      

 


