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1. Les séminaires
- Séminaire doctorant, le 5 octobre à 14h
Isaac Houéto présentera son projet de thèse "Évaluation de l'impact des dispositifs d'aide
à l'innovation dans un écosystème régional" sous la direction de Martino Nieddu et
Emmanuelle Gautherat.
Samia Benallah discutera le texte.
Rappel : les séminaires doctorants ont lieu tous les premiers lundi du mois.
- Séminaire développement durable, le 12 octobre 2015
Intervention de P. Odou et K. Depardon, précision et salle à venir

- Séminaire développement durable, le 16 novembre 2015
Intervention à préciser dans le cadre de la venue de Christian Chaboud co-directeur de thèse de
Waly Bocoum.

Pour rappel les manifestations et les réunions du laboratoire REGARDS sont aussi disponibles sur :
-

http ://www.univ-reims.fr/regards

https://www.google.com/calendar/embed?src=gaelle.delepierre%40univ-reims.fr&ctz=Europe/Paris

2. Soutenance de thèse

Mouna Gammoudi soutiendra le lundi 14 septembre 2015 à 11h00 en salle R335 du Bâtiment
Recherche sa thèse de doctorat en Sciences de Gestion sur le sujet « Libéralisation du compte de
capital, IDE et croissance économique dans la région MENA : une étude sur des données de
Panel », sous la direction de Mondher Chérif

3. Semaine thématique rcherche en direction des étudiants

-

Transmis par N. Béfort :

Après une première édition consacrée à la crise, l'UFR et le laboratoire organisent une deuxième
édition de la semaine thématique recherche en direction des étudiants, qui sera consacrée, cette
année, à la COP 21 et aux questions de développement durable. De notre point de vue, des
interventions d'économistes sur les questions d'économie institutionnelle et de gestionnaires sur
la consommation et la consommation durable permettraient de monter une semaine riche, mais
toute proposition sur des recherches actuelles menées au sein du laboratoire est la bienvenue. A
titre de rappel, les étudiants avaient l'an dernier pu y assister, y compris dans le cadre de leurs
volumes horaires de cours et de TD.
A ce titre, nous attendons vos propositions de conférences et les plages horaires de préférence
pour vos interventions. La semaine devrait se tenir du 19 au 23 octobre, car ce créneau permettra
d'inviter les enseignants de lycée (SES, STT, STG) et les élèves de lycée qui le souhaiteraient, et
qui étaient venus de façon significative l'année dernière (n'oublions pas que le développement
durable fait partie des thèmes abordés en terminale).
Nous souhaitons également y faire intervenir des professionnels et des institutionnels, donc ne pas
hésiter à nous faire des propositions.
Nous prévoyons d'ores et déjà une première intervention de M. Damian, spécialiste français de la
négociation climatique. Si vous avez des contacts avec d'autres intervenants potentiels, n'hésitez
pas à nous en faire part.
Bien à vous,
O. Gun, M.-D. Seiffert, A. Gaignette, M. Nieddu et N. Béfort

4. colloques

Se tiendra le 9 octobre prochain, à l'Université de Reims, Amphithéatre Recherche du Campus-Croix
Rouge le colloque Les coopératives vinicoles, à la croisée du droit commun et du droit pénal,
colloque organisé par le CEJESCO.
Bulletin d’inscription

5. Informations diverses
- Transmis par Martino Nieddu
Modification des règlements concernant le soutien aux opérations régionales de recherche et au
transfert de technologie suite à la mise en œuvre de la stratégie européenne, à travers le Programme
Opérationnel FEDER/FSE 2014-2020
L’ensemble des procédures relatives à ces dispositifs est disponible sur le site Internet de la
Région www.cr-champagne-ardenne.fr , et plus précisément :
Dispositif
Programme
Excellence
https://www.champagne-ardenne-guide-desaides.fr/lesaides/Pages/Rech-Programme-Excellence.aspx
Dispositif Chaire d’innovation territoriale https://www.champagne-ardenne-guide-desaides.fr/lesaides/Pages/RECH-Chaire-innovation.aspx
Dispositif Maturation et transfert de technologie https://www.champagne-ardenne-guidedes-aides.fr/lesaides/Pages/RECH-Maturation-transfert-techno.aspx

- Transmis par Martino Nieddu
Ouverture de la campagne 2016-2017 d’acceuil des enseignants chercheurs en délégation
au CNRS
Le CNRS a ouvert sa campagne 2016-2017 d'accueil en délégation d'enseignants-chercheurs.
Rappel : la procédure à suivre et vous donne connaissance du calendrier impératif à respecter:
- les candidats à un accueil en délégation doivent compléter le dossier de candidature
joint,
- les enseignants-chercheurs déjà délégués sollicitant un renouvellement doivent utiliser
le même dossier, en cochant renouvellement.
- tout dossier doit être transmis pour avis au directeur de l'unité dans laquelle la
délégation est envisagée et doit revêtir l'avis du directeur de la composante ainsi que l'avis
du directeur de laboratoire actuel.
Les dossiers complets de candidature ou de renouvellement doivent parvenir par voie
électronique à l'adresse suivante:
isabelle.mansuy@univ-reims.fr,
et
drh@univ-reims.fr
(format
NOM_PRENOM.PDF) au plus tard le 20 novembre 2015, délai de rigueur.

du

fichier:

Nous vous invitons à consulter le site du CNRS http://www.sg.cnrs.fr/drh/).
Pièces jointes : dossier de demande/renouvellement de délégation/sections-CID.

- Transmis par Martino Nieddu
Dans le cadre du soutien à la mobilité internationale, l'URCA lance ses appels à projets pour
2015-2016 :
- "Mobilité courte entrante et sortante"
- "Mobilité des Doctorant-e-s" (MOBDOC)
- Mobilité Recherche - Stage de Master 2 (MOBMAST)

La date limite pour le dépôt des candidatures est fixée :
- au 16/10/2015 pour les dispositifs "Mobilite Courte Entrante et Sortante" et "Mobilite des
Doctorant-e-s" (MOBDOC)
- au 04/12/2015 pour le dispositif "Mobilité Recherche - Stage de Master 2" (MOBMAST)
Les candidatures seront soumises à la Commission Recherche ou à la Commission de la
Formation et de la Vie Universitaire, en fonction du type de mobilité, après évaluation par une
commission ad hoc composée des membres du Conseil Académique et des Responsables de
Pôle.
Pour plus de renseignement prendre contact avec gaelle.delepierre@univ-reims.fr

6. Publications

Mathieu Boche et Thierry Pouch (2015), L’usage conflictuel des terres agricoles : nouvel enjeu géoéconomique de la mondialisation, Cahier Demeter, n°15.
Thierry Pouch (2015), Le commerce international de produits agricoles et ses rivalités permanentes,
Hérodote, n°156, La découverte, 1er trimestre
Cissé-Depardon K. et Papetti C. (2015), Les flashmobs et le rôle des réseaux sociaux numériques : une
étude exploratoire d'un flashmob écologique, Décisions Marketing, n°78, Avril-Juin, pages 131-150.
Ibtissame Abaidi, Leila Elgaaïed, L’argument écologique comme justification de la numérisation des
contenus. Proposition d’une typologie des consommateurs selon leurs croyances, Décisions Marketing
n°78 Avril-Juin, 45-62.
Lydiane Nabec, Dominique Roux, Corinne Chevalier et Eric Briat (2015), Légitimité et stratégies de
légitimation des associations de consommateurs dans le paysage consumériste actuel, Décisions
Marketing n°78 Avril-Juin, 63-77.

Coordination par Jean-Paul Domin de la revue régulation n°17 dans laquelle vous trouverez les
articles de :.
Florence Gallois et Martino Nieddu, Quand l’État décrète le marché : le cas du Plan Borloo, Revue de la
régulation, n°17, 1er semestre
Amandine Rauly, Intervention publique versus régulation professionnelle, Revue de la régulation,
n°17, 1er semestre

Jean-Paul Domin, Réformer l’hôpital comme une entreprise. Les errements de trente ans de
politique hospitalière (1983-2013), Revue de la régulation, n°17, 1er semestre

7. Working paper

Vient d’être mis en ligne sur le site du laboratoire REGARDS (http://www.univ-reims.fr/site/laboratoirelabellise/laboratoire-d-economie-et-gestion-de-reims-regards-ea-6292/workingpapers,15890,27266.html?) :
Working paper n° 4-2015 : De la spécificité du rapport salarial à une nouvelle approche de l’inflation du
coût des joueurs professionnels : hold-up en football, Jérémie Bastien
Nous vous rappelons que si vous souhaitez publier un de vos travaux à l'état de working paper, envoyez
votre document à cyril.hedoin@univ-reims.fr

