
Activités REGARDS 2016-2017 

 

 

- Jeudi 06 juillet 2017, salle R335 du Bâtiment Recherche 

Elhem ZAATIR soutiendra publiquement sa thèse de Doctorat en Sciences de 
Gestion sur le sujet, 

Les déterminants de la représentation des femmes au sein des conseils 
d'administration et la performance des entreprises: Étude théorique et empirique 

dans le contexte français. 

 

sous la codirection de 

Taher HAMZA, codirecteur, Maître de conférence à l'Université de Carthage, 
Institut des Hautes Études Commerciales de Tunis 

Medhi Nekhili, codirecteur, Maître de conférence HDR à l'Université du Maine 
Martino Nieddu, codirecteur, Professeur des universités à l'Université de reims 

Champagne-Ardenne 

 

Membres du jury : 

Mehdi NEKHILI, Maître de conférences HDR, Université du Maine, CoDirecteur de 
thèse 

Taher HAMZA, Maître de conférences, Université de Carthage. Institut des Hautes 
Etudes Commerciales de Tunis, Codirecteur de thèse 

Christophe MAUREL, Professeur des universités, Université d'Angers, Rapporteur 
Ouidad YOUSFI, Maitre de conférences HDR, Université de Montpellier, 

Rapporteur 
Martino NIEDDU, Professeur des universités, Université de Reims Champagne-

Ardenne, Codirecteur de thèse 
 

- Jeudi 22 et vendredi 23 juin 2017, Amphithéâtre du bâtiment recherche 

Colloque de la Société Française d'Economie Rurale SFER 

Compétitivité, Agriculture et Alimentation 

http://www.univ-reims.fr/minisite_60/theses/theses-soutenues/les-determinants-de-la-representation-des-femmes-au-sein-des-conseils-d-administration-et-la-performance-des-entreprises-etude-theorique-et-empirique-dans-le-contexte-francais.,15559,35017.html
http://www.univ-reims.fr/minisite_60/theses/theses-soutenues/les-determinants-de-la-representation-des-femmes-au-sein-des-conseils-d-administration-et-la-performance-des-entreprises-etude-theorique-et-empirique-dans-le-contexte-francais.,15559,35017.html
http://www.univ-reims.fr/minisite_60/theses/theses-soutenues/les-determinants-de-la-representation-des-femmes-au-sein-des-conseils-d-administration-et-la-performance-des-entreprises-etude-theorique-et-empirique-dans-le-contexte-francais.,15559,35017.html
http://www.sfer.asso.fr/index.php/sfer_asso/les_colloques_thematiques/competitivite_agriculture_et_alimentation_juin_2017


- Lundi 26 juin 2017, 16h00, salle polyvalente 

Assemblée Générale du laboratoire 

 

- Lundi 26 juin 2017, 14h00 - 15h30, R 329 

Séminaire philosophie et théorie économiques 

Fabien Tarrit, A propos des fondements éthiques de la condamnation du 
capitalisme par Marx 

 

- Lundi 19 juin 2017, 14h00-16h00, R 329 

Séminaire doctorant 

Florent Boudot, présentera une ébauche d’un papier pour les journées 
Normandes de Recherche sur la Consommation 
Discutante : Delphine Corteel 

 
 

- Jeudi 8 juin 2017, 14h00 - 16h00, Salle E11 et salle de visioconference de l'IUT de 
Troyes 

Séminaire biens culturels, consommation et société 

- Gael Bonnin, Professeur à NEOMA nous présentera ses projets de 
recherche, notamment ceux relatifs aux objets connectés 
- Frédéric Schiffler du laboratoire C2S de psychologie : utilisation de 
Limewire (logiciel en accès libre) 

 

- Mercredi 7 juin 2017, 14h00-16h00, R 329 

Séminaire doctorant 

Corentin Roznowicz, Une analyse néo-institutionnelle de la légitimité des 
modes de distribution en circuit court : projet de recherche et revue de 
littérature 



- Lundi 22 mai 2017, 14h00-16h00, Salle polyvalente 

Séminaire développement durable - BIOCA 

Alexandre Rambaud, Comptabilité socio-environnementale et capital 
naturel 

 

- Lundi 15 mai 2017, 14h00-16h00, R 329 

Séminaire doctorant 

Laurence Coutant, Présentation de soutenance de thèse 

 

- Mardi 2 mai 2017, 14h00-16h00, R 329 

Séminaire doctorant 

Georges BIDI et Mouhamadou Falilou BANE, "Amélioration de la relation 
avec les usagers et modèle de RSO orienté RH : Cas de la Direction 
Générale des Impôts et Domaines du Sénégal" 

 

- Jeudi 27 avril 2017, 14h00 - 16h00, Salle E11 

Séminaire biens culturels, consommation et société 

 
Delphine Corteel, "Qu'est-ce qu'une boutique solidaire"? Enquête 
ethnographique dans une association de réemploi 

 

- Jeudi 6 avril 2017, 16h00-18h00, 

Séminaire REGARDS 

Daniele Dalli, Université de Pise, "Values and morality in the marketplace: 
How consumers shape the market" 

 

 



- Jeudi 6 avril 2017, 14h00-16h00, 

Séminaire biens culturels, consommation et société 

Daniele Dalli, Université de Pise, "How to publish in A Journals" 

 

- Mardi 4 avril 2017, 9h00-13h00, 

Séminaire doctorant 

Daniele Dalli, Université de Pise 
Séminaire de méthode sur le thème : "Articulating theories and methods: 
Application to the field of Collaborative Consumption" avec les 
doctorants et étudiants du Master Recherche 

 

- Lundi 3 avril 2017, 14h00 - 15h30, R 329 

Séminaire philosophie et théorie économiques 

Elen Riot, "On prudence in a bank: a matter of substance and 
consistence" 

 

- Lundi 27 mars 2017, 14h00-16h00, R 340 

Habilitation à Diriger des Recherches en Sciences de gestion 
Entreprenariat 

Renaud Rédien-Collot, "L’agenda phénoménologique: une nouvelle 
approche des interactions entre langage et démarche entrepreneuriale", 
Directeur de recherche Emile-Michel Hernandez 

 

- Lundi 13 mars 2017, 14h00-16h00, R 329 

Séminaire philosophie et théorie économiques 

Cyril Hédoin, "Institutions , Rule-Following and Conditional Reasoning" 



Jean-Sébastien Gharbi, "Welfarism and Welfare Economics" 
 

- Lundi 6 mars 2017, 14h00-16h00, R 329 

Séminaire doctorant 

Ivan Mitrouchev, "Linking Positive with Normative Economics: Building a 
Concept of Economic Agent as a Person Through Desire", discutant 
Nicolas Béfort 
 

- Jeudi 9 février 2017, 14h00-16h00, salle de visioconférence 

Séminaire biens culturels, consommation et société 

Dominique Roux, "Vers une théorisation des processus d’échanges de 
pair à pair sur les plateformes collaboratives : une application au 
domaine des biens meubles" 

 

- Lundi 30 janvier 2017, 14h00-15h30, R 329 

Séminaire philosophie et théorie économiques 

Florence Gallois et Cyril Hédoin, "From Identity to Agency in Positive and 
Normative Economics" 

 

- Jeudi 5 janvier 2017, 14h00-16h00, salle de visioconférence 

Séminaire biens culturels, consommation et société 

César Ndione, "Quelle stratégie de valorisation du terroir par les marques 
de champagne" 

 

- Mardi 3 janvier 2016, 14h00-16h00, salle R329 

Séminaire doctorant 

Pascale Lambert, Structuration et évolution des groupes champenois viti-
vinicoles : une première analyse" (avec J.-P. Méreaux) 



- Lundi 5 décembre 2016, 14h00-15h30, salle R329 

Séminaire philosophie et théorie économiques 

"A formal framework for deliberated preferences". Intervenants : Olivier 
Cailloux et Yves Meinard, LAMSADE-CNRS, Université Paris-Dauphine 

 

- Lundi 5 décembre 2016, 12h00-14h00, salle R340 

Séminaire doctorant 

A. Ambiana, Modélisation de la structure par termes des prix des matières 
premières agricoles 

 

- Jeudi 1er décembre 2016 à 10h45, Amphithéâtre du Bâtiment Recherche (13) 

Amandine Rauly soutiendra publiquement sa thèse de Doctorat en 
Sciences économiques sur le sujet, 

Gouverner la télémédecine. 

Analyse institutionnaliste d’une nouvelle pratique médicale 

sous la direction de M. Jean-Paul Domin, Maître de conférences HDR à 
l’Université de Reims Champagne-Ardenne 

Membres du jury : 

M. Philippe Batifoulier, Professeur des Universités, Université Paris 13, 
Sorbonne Paris Cité 

M. Jean-Paul Domin (Directeur), Maître de Conférences HDR, Université 
de Reims Champagne-Ardenne 

M. Olivier Favereau, Professeur émérite, Université Paris Ouest Nanterre La 
Défense 

Mme Maryse Gadreau (Rapporteur), Professeur émérite, Université de 
Bourgogne 

Mme Florence Jany-Catrice (Rapporteur), Professeur des Universités, 
Université Lille 1 

http://www.univ-reims.fr/minisite_60/media-files/3217/affiche-these-amandine.pdf
http://www.univ-reims.fr/minisite_60/media-files/3217/affiche-these-amandine.pdf


M. François Legendre, Professeur des Universités, Université Paris-Est 
Créteil 

 

- Vendredi 25 novembre 2016 à 14h15, Salle 18-1002, Bâtiment 18 

Nicolas Béfort soutiendra publiquement sa thèse de Doctorat en 
Sciences économiques sur le sujet, 

Pour une mésoéconomie de la bioéconomie : représentations, patrimoines productifs 
collectifs et stratégies d'acteurs dans la régulation d'une chimie doublement verte 

Sous la direction de Martino Nieddu, Professeur des Universités à 
l’Université de Reims Champagne-Ardenne 

Membres du jury : 

Mme Marie-Claude BELIS-BERGOUIGNAN (Rapporteur), Professeur des 
Universités émérite, Université Montesquieu-Bordeaux IV 

Mme Sandra DOMENEK, Maître de Conférences HDR, AgroParisTech 

M. Mario GIAMPIETRO, Research Professor, Université Autonome de 
Barcelone 

M. Thomas LAMARCHE (Rapporteur), Professeur des Universités, 
Université Paris Diderot-Paris 7 

M. Martino NIEDDU (Directeur), Professeur des Universités, Université de 
Reims Champagne-Ardenne 

M. Franck-Dominique VIVIEN, Professeur des Universités, Université de 
Reims Champagne-Ardenne 

 
- du mercredi 23 au mardi 29 novembre 2016 (Programme PDF) 

Séminaire « Conceptualiser les transitions » 

Leçons inaugurales de Mario Giampietro, ICREA Research Professor at the Institute of 
Environmental Science and Technology (ICTA), Universitat Autònoma de Barcelona, 

Spain 

Les leçons et “petits séminaires” 

Lesson 1. 

http://www.univ-reims.fr/minisite_60/media-files/3218/affiche-these-nicolas.pdf
http://www.univ-reims.fr/minisite_60/media-files/3218/affiche-these-nicolas.pdf
http://www.univ-reims.fr/minisite_60/media-files/3093/programme-giampetro-20-oct-2016-1.pdf


* Mercredi/Wednesday 23rd – 14h30/17h00- Salle polyvalente, bâtiment 
recherche, Campus Croix rouge 

“Accounting for sustainability: multiscale integrated analysis” 

Il s’agira d’abord de présenter les problèmes des sociétés 
contemporaines en termes de « métabolisme social » et de discuter de 
différentes méthodes existantes. Il s’agira ensuite de montrer comment 
la méthode d’analyse multiniveaux mise au point par le laboratoire de 
Mario Giampietro (MUSIASEM) permet de pointer, à partir du 
métabolisme de plusieurs pays, un certain nombre de problèmes posés 
et de choix à faire par ces sociétés. 

* Jeudi/Thursday 24th (10h00-13h00) petit séminaire, Salle polyvalente, 
bâtiment recherche, Campus Croix rouge 

BIOCA presentation and discussion 

Nous avons demandé au professeur Giampietro de discuter le projet 
BIOCA et ses perspectives, notamment à partir de ses travaux sur « 
Water, and land use in agriculture », et de ses ouvrages, tels que « 
Fallacy of biofuels ». 

Lesson 2. 

* Vendredi/Friday 25th – 10h00-12h00 - Salle 18-1001, bâtiment 18, Campus 
Croix rouge 

“The future of agriculture” 

L’objectif de la leçon est de discuter la place faite à l’agriculture dans 
les systèmes sociaux contemporains et les ruptures en termes de 
soutenabilité liées à la façon dont la société organise aujourd’hui sa 
relation à l’agriculture. 

Lesson 3. 

* Lundi/Monday 28th – 14h30/17h00 - Salle polyvalente, bâtiment recherche, 
Campus Croix rouge 

“Moving towards adaptive governance in complexity” 

L’objectif de la leçon est de présenter les travaux menés notamment 
dans le cadre du projet européen MAGIC H2020 

« Moving Towards Adaptive Governance in Complexity”. Informing 
Nexus Security project Considers both the perceptions (qualitative 



grammar) and formal representations (quantitative syntax) of way the 
Water-Energy-Food (WEF) Nexus is expressed Using Quantitative Story-
Telling in 5 policy case-studies: Themes and controversies within Water 
Framework Directive, Habitats Directive, EU Energy Strategy, EU 
Circular Economy Strategy & Common Agricultural Policy and 5 
innovation case-studies Themes and controversies within Fracking, 
GMOs, Biofuels, Desalinisation and Trade of Emission Permits. 

* Mardi/Tuesday 29th (10h00-13h00), petit séminaire, Salle R 311, bâtiment 
recherche, Campus Croix rouge 

"Re-evaluating the concept of heritage and the research program on sustainability of 
the Laboratoire REGARDS" 

Ce séminaire portera sur une mise en perspective de l’approche 
patrimoniale et du programme de recherche relatif à la soutenabilité, 
développés au sein du Laboratoire REGARDS. 
 

- Mercredi 23 novembre 2016, dans le cadre du débat sur la COP 22, Villa Douce 
(19.00-21:00) 

Mario Giampietro, "New narratives for sustainability: stopping the delirium of urban elites" 
(en français ou avec traduction simultanée). (Flyer PDF) 
 
 

- Jeudi 17 novembre 2016, 14h00- 16h00, salle de visioconférence 

Séminaire biens culturels, consommation et société 

Alexandre Tiercelin fera une présentation sur le thème : Le marché entre 
violence symbolique et émancipation. Le cas des Hardcore gameuses 
 

- Lundi 7 novembre 2016, 14h00-15h30, R 329 

Séminaire philosophie et théorie économiques 

Fabien Tarrit fera une présentation sur le thème "Pour une contribution à 
une critique méthodologique de la théorie de la justice de Rawls" 

 

- Lundi 7 novembre 2016, 12h30-14h00, R 329 

Séminaire doctorant 

http://www.univ-reims.fr/minisite_60/media-files/3092/201611cop22.pdf


Christopher Lecat présentera "Quelle place pour les PTCE dans une 
perspective d’économie verte?" "(rédigé avec P. Lerouvillois et M. 
Nieddu). L'article sera discuté par D. Corteel. 

 

- Lundi 24 octobre 2016, 15h00-17h00 

Pré-soutenances de thèses 

Groupe de travail fermé. 

 

- Lundi 17 octobre 2016, 14h30-16h30, R 311 

Séminaire doctorant 

Présentation de A. Grandjean issue de son travail de thèse : "Facteurs 
d'évolution des structures agricoles en Ukraine post-soviétique" 

 

- 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 

 

- Lundi 10 octobre 2016, 16h00-18h00, R340 

Séminaire développement durable et agro-ressources 

BIOCA, organisation des tâches 

 

- Jeudi 06 et vendredi 07 octobre 2016, Amphithéatre du Batiment Recherche 

Intercongrès Politiques sociales et transformations du travail : dynamiques interactives 



Organisé par le RT 25 (Travail, Emploi, Organisations) et le RT 06 
(Protection sociale, politiques sociales et solidarités) de l’Association 
Française de Sociologie 

Pour en savoir plus 

 

- Mercredi 5 octobre 2016, 14h00 

Séminaire Doctorant 

- Intervention de J.-P. Domin sur le processus de qualification au CNU 

- R. Debref donnera quelques conseils sur la réalisation du dossier pour 
les qualifications 

 

- Lundi 3 octobre 2016, 14h00 - 15h30, R 329 

Séminaire Philosophie et théorie économiques 

Jean-Sébastien Gharbi fera une présentation sur le thème "Contemporary 
Modernization Theory: A Methodological Assessment" basée sur son 
article “Modernization theory, Chinese modernization, and social ethics”, 
in Campagnolo G. (ed.), Liberalism and Chinese Development, Londres, 
Routledge, pp. 86-105, 2016. 

 

- Lundi 19 septembre 2016, Salle polyvalente du Bâtiment recherche, 14h15. 

Séminaire REGARDS 

Avec la venue de Eve Chiapello, directrice de recherche à l'EHESS. 

L'objet du séminaire est dans un format de courtes présentations et 
d'échanges de discuter des apports possibles des approches en termes 
de patrimoines développées dans le laboratoire. 

Martino Nieddu fera une courte présentation des travaux d'Eve 
Chiappelo. 

Christian Barrère présentera les élaborations issues des travaux en termes 
de patrimoines. 

http://www.univ-reims.fr/minisite_60/politiques-sociales-et-transformations-du-travail-dynamiques-interactives-6-et-7-octobre-2016/politiques-sociales-et-transformations-du-travail-dynamiques-interactives,19403,32905.html?


Eve Chiapello présentera son projet financialisation of evaluation et 
discutera des liens avec l'approche patrimoniale. 

Quelques case studies faits dans le laboratoire seront repris, en 
particulier sur l'approche mésoéconomique des patrimoines pour les 
proposer à sa discussion. 
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