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1. Les séminaires 

 

• Lundi 7 novembre 2016, 14h00 – 15h30, R329 

Séminaire Philosophie et théorie économiques 

Présentation à préciser 

• Lundi 17 octobre 2016, 14h30-16h30, R311 

Séminaire doctorant 

Présentation de A. Grandjean issue de son travail de thèse : "Facteurs d'évolution des structures agricoles 
en Ukraine post-soviétique" (PDF présentation these ukraine grandjean en attache) 

 



• Jeudi 13 octobre 2016, 14h00-16h00, salle E11 

Séminaire Biens culturels Consommation et société 

Ibtissame Abaidi présentera un article intitulé "Quel apport de la photographie du producteur sur le 
packaging alimentaire ? Proposition d'une typologie de consommateurs ?", article en cours d'écriture 
avec Patrice Cottet 

 

 
2. Publications et communications 

 
 

Articles 

Clauzel A., Riché C., Vidal M. (2016), « Origine continentale du visiteur et expérience au musée : une 
approche interculturelle des avis en ligne », Revue Française de Marketing, 256 - 2/4, p. 41-59. 

Riché C., Vidal M., Moureau N. « Les valeurs de consommation des grands collectionneurs d’art. Etude 
des représentations médiatiques », Revue Management & Avenir, à paraître. 

Lunardo R., Roux D. and Chaney D. (2016), The evoking power of servicescapes: Consumers' 
inferences of manipulative intent following service environment-driven evocations, Journal of Business 
Research, 69 (12), 6097–6105.  

Sarrouy-Watkins, N. (2016 à paraître). Gérer l'échec entrepreneurial et ses conséquences émotionnelles, 
Entreprendre et Innover, Décembre. 

 

Ouvrages et chapitres 

Moureau N, Sagot-Duvauroux D., Vidal M. (2016), Collectionneurs d'art contemporain - Des acteurs 
méconnus de la vie artistique, La Documentation Française, Collection « Questions de culture », 208 
pages. 

Romain Debref a récemment réalisé une recension d'ouvrage d'Olivier Godard sur La justice climatique 
mondiale, Paris : La Découverte (col. Repères), 2015, 125 pages, ISBN 978-270718548-, disponible sur 
https://oeconomia.revues.org/2340 

Roux D. (2016), La montée des marges : Occas', Récup' et re-nouveau dans la consommation, in D. 
Desjeux et Ph. Moati (coord.), Consommation émergentes. La fin d'une société de consommation ?, 
Editions Le Bord de l'Eau, Collection Mondes Marchands, 137-153. 

 

Communications 

Romain Debref sera l'invité de Michel Capron et de France Stratégie à Paris le 26 octobre 2016 
(Commissariat général à la stratégie et à la prospective (CGSP), anciennement le Commissariat du Plan), 
pour y faire une conférence sur les limites de l'économie circulaire pour un développement soutenable. 

Lamy, E. & Sarrouy-Watkins, N. (2016). “When effectuation is a victim of meta-theoretical hubris”. 
Effectuation Conference, Bodo, Norway. 

Sarrouy-Watkins, N. (2016). « La théorie de l'effectuation et la préexistence du couple produit-marché 
dans la création d'entreprise : le cas TTP. »  Journées Georges Doriot, Louvain, Belgium. 

https://oeconomia.revues.org/2340
https://www.amazon.fr/Lentreprise-dans-soci%C3%A9t%C3%A9-Michel-CAPRON/dp/270717596X/ref=asap_bc?ie=UTF8
http://www.strategie.gouv.fr/
http://www.strategie.gouv.fr/


3. Working papers 
 

 
Viennent d’être mis en ligne sur le site du laboratoire REGARDS  http://www.univ-
reims.fr/minisite_60/working-papers/les-working-papers-des-membres-du-laboratoire-
regards,15890,27266.html? 

• Working paper n° 5-2016  
Obsolescence : ce qu’en disent les consommateurs, Dominique Roux 

• Working paper n° 6-2016 
Marx, Schumpeter et les classes sociales, Fabrice Dannequin et Fabien Tarrit 

Si vous souhaitez publier un de vos travaux à l'état de working paper, envoyez votre document à 
romain.debref@univ-reims.fr. 
 
 

4. Appels à candidature 

 

http://www.univ-reims.fr/minisite_60/working-papers/les-working-papers-des-membres-du-laboratoire-regards,15890,27266.html?
http://www.univ-reims.fr/minisite_60/working-papers/les-working-papers-des-membres-du-laboratoire-regards,15890,27266.html?
http://www.univ-reims.fr/minisite_60/working-papers/les-working-papers-des-membres-du-laboratoire-regards,15890,27266.html?
http://www.univ-reims.fr/minisite_60/media-files/wp_5-2016-roux,1659.pdf
http://www.univ-reims.fr/minisite_60/media-files/dannequin_tarrit_wp6-2016,2316.pdf
mailto:romain.debref@univ-reims.fr


 

5. Manifestations 

 

Rencontres du Développement Durable, Le 17 novembre, de 18h30 à 20h30,  à l’Hôtel de Ville 
de Reims, salon Grand Mars. 

Développement Durable" <DeveloppementDurable@mairie-reims.fr> 
 

Chers tous, 

Je vous remercie de retenir d’ores et déjà votre soirée du 17 novembre prochain. En effet, je souhaite 
que nous puissions nous retrouver le plus nombreux possible pour les prochaines Rencontres du 
Développement Durable, afin de dresser ensemble un point d’étape de notre action commune sur les 2 
dernières années, dans le but de produire un Atlas du Développement Durable de notre territoire.  

Je souhaite que ce temps soit l’occasion d’un échange nourri entre l’agglomération et les acteurs du 
territoire autour du développement durable.  

C’est pourquoi je vous remercie de bien vouloir d’ores et déjà  retenir cette date dans votre Agenda.  

La rencontre se déroulera : 

Le 17 novembre, de 18h30 à 20h30,  à l’Hôtel de Ville de Reims, salon Grand Mars. 

 Espérant pouvoir compter sur votre présence.  

Durablement vôtre,  

P/O M. Thomas Dubois 

Vice Président de REIMS Métrople en Charge du Développement Durable 

 

6. Prix 

 

Romain Debref recevra le prix de thèse "Honoris Causa: Promotion de la recherche en étude de 
l'innovation", le 12/12/201, du Réseau de Recherche sur l'Innovation (RRI) à la Cité de sciences et de 
l'industrie à Paris. 
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