
Lundi 17 juin 2019 
 

9h30-10h15 Romain Debref : Faut-il avoir peur des économies d’énergie et de ma-
 tières ? Déconstruction d’un mythe de la soutenabilité (Salle R418) 

10h15-11h Dominique Roux et Marie Schill : (Anti-)Waste in Practice: How public poli-
 cies (mis)align with consumers’ doings (Salle R418) 

11h-11h45 Ilenia Bua : Digitalising heritage: Organisational challenges in bringing 
 luxury into the digital  world (Salle R418) 

11h45-12h30 Florence Gallois : Les associations du champ social et médico-social : 
 opérateur de service ou élément de l’architecture du système de protec-
 tion sociale ? (Salle R418) 

 

12h30  Déjeuner (Salle polyvalente) 

  

14h-14h45 Elodie Brulé-Gapihan et Audrey Laude-Depezay : Eviter ou subir les dépen-
 dances institutionnelles? Proposition de typologie des agriculteurs en 
 circuits courts (Salle R418) 

14h45-15h30 Cyril Hédoin : Consent and Behavioral Public Policies: A Social Choice 
 Perspective (Salle R418) 

15h30-16h15 Laurence Coutant : Une vallée qui ne déboulonne pas : la Semoy, un patri-
 moine productif entré dans l'économie mondiale en toute discrétion 
 (Salle R418) 

16h15-17h Fabien Tarrit : Les ruptures de Cohen. A propos d'un livre de Nicholas 
 Vrousalis 'The Political Philosophy of G.A. Cohen. Back to Socialist Ba
 sics' (Salle R418) 

17h00-17h45  Jean-Luc Petitjean : Comptabilité et RSE ou doit-on compter sur le comp-       
         table pour compter ce qui compte ? (Salle R418) 
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Hommage à Martino Nieddu                      17 & 18 juin 2019 

Mardi 18 juin 2019 

9h30-10h15 Véronique Chossat : Les enjeux de l’étiquetage des vins à travers le 
 temps : Proposition d’une  analyse économique des motivations ambiva-
 lentes du législateur concernant l’étiquetage des vins (Salle R418) 

10h15-11h Aurélie Ringeval-Deluze et Isaac Houeto : What future for the vertical 
 integration strategies of champagne growers? (Salle R418) 

11h-11h45 Franck-Dominique Vivien : De la légende dorée aux querelles d'héritage, 
 le Groupe des Dix en transversale (Salle R418) 

11h45-12h30 Monique Combes : quand le travail n’est pas le problème mais la solu-
 tion. Les enseignements de 5 établissements et services et d’aide par le 
 travail (Salle R418) 

  
12h30-15h30 Déjeuner et moment d’hommage à Martino ( Salle polyvalente) 
 
  
15h30-17h30 Assemblée générale du laboratoire (Salle polyvalente) 

   

   


