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1. Les séminaires

- Transmis par Jérémie Bastien
Séminaire Institutionnalismes - Communications AFEP 2015
Chers collègues,
Nous organisons le 24 juin à Reims une journée d'étude dans le cadre du Séminaire
Institutionnalismes. Cette journée est consacrée aux présentations qui seront effectuées au 5e
congrès de l'Association Française d'Économie Politique (AFEP) qui se tient du 01 au 03 juillet 2015
à Lyon.
Dans cette perspective, tout collègue se rendant au congrès de l'AFEP et désirant participer à cette
journée préliminaire est invité à contacter C.Hédoin ou J.Bastien (mails ci-dessous) au plus tard le
mercredi 10 juin afin que nous puissions constituer un programme.
Par ailleurs, nous restons à votre disposition pour toute information complémentaire.
Bien cordialement,
Pour le comité d'organisation,
C.Hédoin (cyril.hedoin@univ-reims.fr)
J.Bastien (jeremie.bastien@univ-reims.fr)

2. Publications

- Transmis par Elodie Brulé Gapihan
Mélissa Boudes et Elodie Brulé Gapihan ont participé au numéro spécial de la Revue Française de
Gestion intitulé : " Des organisations sous pression" (cf. mail ci-dessous).Le titre de l'article publié
est "Pécher par excès de confiance? Etude de cas d'une coopérative d'activité et d'emploi".
Le numéro spécial a été coordonné par Corentin Curchod, Jérémy Morales, Damien Talbot.

http://rfg.revuesonline.com/resnum.jsp?editionId=1954

3. Working paper
Vient d’être mis en ligne sur le site du laboratoire REGARDS (http://www.univreims.fr/site/laboratoire-labellise/laboratoire-d-economie-et-gestion-de-reims-regards-ea6292/working-papers,15890,27266.html?) le working paper :
Working paper n° 3-2015 : La place ambiguë d’Heinrich Von Stackelberg dans l’histoire de la pensée
économique des années 1930, Damien Bazin et Thierry Pouch.
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.

3. Appel à concours Prix
-

Lancement concours contrats doctoraux thèse Rentrée 2015 URCA

Cher(e)s collègues,
Les sujets de thèse susceptibles d’être financés à la rentrée 2015 seront mis en ligne fin mai sur le site www.univ-reims.fr/edshs
(rubrique « propositions de thèses » ou en lien direct sur la page : https://www.adum.fr/as/ed/proposition.pl?site=shs462 ).
La diffusion de ces offres dans vos réseaux scientifiques est évidemment conseillée. Nous vous demandons d’y mettre
systématiquement un lien vers la page de l’ED qui rappelle la procédure et donne accès au dossier de candidature en ligne.
Rappel de la procédure :
1) Les étudiants devront se connecter et saisir toutes les informations dans l’application.
2) Le dossier de candidature, généré automatiquement, doit être imprimé et complété avec les pièces demandées.
3) Les étudiants candidats sur ces sujets contactent les porteurs/responsables scientifiques de projet en leur transmettant leur
dossier de candidature (impression du document saisi en ligne et pièces complémentaires).
4) Les porteurs de projet/responsables scientifiques devront choisir un maximum de 3 dossiers en double exemplaire qu’ils
auront
jugés les plus prometteurs.
Les dossiers complets sont à retourner sous couvert du Porteur/Responsable Scientifique, avant le 15 JUIN 2015 (midi), en
2
exemplaires papiers par courrier à l’Ecole Doctorale SHS 555 (Campus Croix-Rouge, Bat 13 Maison de la Recherche, 57 rue
Pierre Taittinger, 51096 REIMS Cedex).
Le Conseil de l’ED se réunit le 23 juin pour auditionner les candidats (audition de 20’ comprenant 10’ de présentation et 10’
de
questions).
Les candidats classés en liste principale en seront informés par mail et auront quelques jours pour accepter l’offre et s’engager à
débuter leur thèse au 1er octobre 2015. En cas de non réponse positive de leur part, les candidats classés en liste complémentaire
seront recrutés.
Je vous prie d’agréer, cher(e)s collègues, mes cordiales salutations. Nathalie LE BARCH

-

Prix Doyen Roger Bouin
EDITION 2015/2016

Appel à candidatures
Le Fonds pour la Recherche sur la Doctrine de l'Entreprise ouvre un concours
en vue de décerner un prix à la Mémoire du grand jurisconsulte universitaire dont
les enseignements furent à la source de l'Ecole de Rennes du Droit des affaires
*
Le montant de ce prix sera d'une valeur de 4 000 euros
*
Cette distinction a pour objet de récompenser une œuvre d'ensemble comportant au moins, une thèse, un ouvrage ou un
article particulièrement signifiants, illustrant les principes et/ou préconisations de la Doctrine de l'entreprise tels que mis en
exergue dans les ouvrages publiés par le FORDE, à savoir Le Manifeste pour la Doctrine de l'entreprise (Larcier 2011) et
l'Entreprise dans la Société du 21 siècle (Larcier 2013).
D'une façon plus précise, les travaux récompensés devront mettre en relief le rôle sociétal de l'entreprise, en ce qui concerne
toutes ses parties prenantes, et montrer que cette fonction multidimensionnelle ne peut être exercée que par de véritables
entrepreneurs, initiateurs d'innovations et organisateurs efficaces de leur exploitation, créateurs de richesses partagées et inspirés
par une éthique entrepreneuriale humaniste.
Le Prix Doyen Roger Houin étant destiné à distinguer l'auteur (ou les auteurs) d'une œuvre ayant déjà acquis une maturité
appréciable l'œuvre présentée devra comporter au moins une thèse ou un ouvrage jugé équivalent, par le jury, accompagné de
publications significatives témoignant d'une activité doctrinale consistante
Le règlement dudit concours est disponible sur le site www.forde-associatjon.com (Google).
Il sera en outre communiqué à toute personne qui en fera la demande par voie électronique à l'adresse Email:
forde.asso@gmail.com.
Toute personne physique ou morale désirant candidater ou présenter une candidature devra demander soit par Email de
préférence (à l'adresse électronique ci-dessus) ou par courrier postal (FORDE, IGRlIAE, Il rue Jean Macé, 35700 RENNES.
Pour l'édition 2015/2016 du prix Doyen Roger Houin le délai de présentation et de dépôt des exemplaires des œuvres soumises
au concours expirera:
le 5 septembre 2015

Pour de plus amples informations dossier en attache

- Prix Recteur Jacques Beguin
EDITION 2015/2016
Appel à candidatures

Le Fonds pour la Recherche sur la Doctrine de l'Entreprise ouvre un concours
en vue de décerner un prix à la Mémoire d'un grand serviteur des savoirs universitaires, ayant illustré l'Ecole de Rennes dans de
nombreuses responsabilités
*
Le montant de ce prix sera d'une valeur de 2 500 euros
*
Cette distinction a pour objet de récompenser une thèse, un ouvrage ou un article particulièrement signifiant et porteurs
d'espoir d'une belle carrière doctrinale tout en illustrant les principes et/ou les préconisations de la Doctrine de l'entreprise tels que
mis en exergue dans les ouvrages publiés par le FORDE, à savoir Le Manifeste pour la Doctrine de l'entreprise (Larcier 2011) et
l'Entreprise dans la Société du 2r siècle (Larcier 2013).
D'une façon plus précise, les travaux récompensés devront mettre en relief le rôle sociétal de l'entreprise, en ce qui concerne
toutes ses parties prenantes, et montrer que cette fonction multidimensionnelle ne peut être exercée que par de véritables
entrepreneurs, initiateurs d'innovations et organisateurs efficaces de leur exploitation, créateurs de richesses partagées et inspirés
par une éthique entrepreneuriale humaniste.
Le règlement dudit concours est disponible sur le site www.forde-association.com (Google).
Il sera en outre communiqué à toute personne qui en fera la demande par voie électronique à l'adresse Email:
forde.asso@gmail.com.
Toute personne physique ou morale désirant candidater ou présenter une candidature devra demander soit par Email de
préférence (à l'adresse électronique ci-dessus) ou par courrier postal (FORDE,IGR/lAE, Il rue Jean Macé, 35700 RENNES).
Pour l’édition 2015/2016 du prix Recteur Jacques Beguin le délai de présentation et de dépôt des exemplaires des œuvres soumises
au concours expirera:
05 septembre 2015

Pour de plus amples informations dossier en attache

5. Appel à projet recherche

- Transmis par Samia Benallah
Madame, Monsieur,
La Direction de l’animation de la recherche, des études et des statistiques (Dares – Ministère du travail) lance
un APPEL À PROJETS DE RECHERCHE SUR LA FORMATION PROFESSIONNELLE DES SALARIÉS
SENIORS. Cet appel à projets de recherche vise à comprendre, d’un côté, comment les employeurs font
évoluer les compétences de leurs salariés en deuxième partie de carrière et, de l’autre côté, de quelle façon et
dans quelle mesure les salariés s’approprient les moyens mis à leur disposition pour se former. Il s’agit à la
fois d’identifier les freins à une politique efficace de formation des travailleurs seniors et de repérer les facteurs
de réussite. Transversalement, il s’agit d’interroger différents acteurs de l’entreprise sur la pertinence d’une
catégorie « salariés seniors » tant en termes de besoins de formation, de compétences requises et de moyens
pour les acquérir. La date limite de réception des projets de recherche est fixée au 20 JUILLET 2015 À 17H.
Le texte de l’appel à projets, le règlement et les formulaires de candidature sont disponibles à l’adresse
suivante : http://travail-emploi.gouv.fr/etudes-recherches-statistiques-de,76/etudes-et-recherches,77/appels-aprojets-et-marches-d,312/ [1]
Cordialement,
Karine BRIARD
DARES – Mission animation de la recherche

6. Appel à communication
- Transmis par Ibtissame ABAIDI
CALL FOR PAPERS
6TH INTERNATIONAL RESEARCH MEETING IN BUSINESS AND MANAGEMENT
Thursday and Friday, 2-3 July 2015
IPAG Business School, Nice Campus, 4 Boulevard Carabacel, 06000 Nice, France
SUBMISSION DEADLINE: APRIL 30, 2015
Conference's Official Website [1]
CONFERENCE SCOPE
You are cordially invited to submit your research papers (preferably in English, papers in French will be
presented in Specific Sessions) for presentation consideration at the 6TH INTERNATIONAL RESEARCH
MEETING IN BUSINESS AND MANAGEMENT (IRMBAM-2015) that will take place on 2-3 JULY 2015
IN NICE (FRANCE), the beautiful capital of the French Riviera and one of the world’s most popular tourist
destinations.
The IRMBAM-2015, organized by the Groupe ESC Troyes en Champagne [2], IPAG Business School [3],
and University Nice Sophia Antipolis [4], will be an excellent opportunity for academics, doctoral students,
and practitioners to share interests, present new research results, and discuss current and challenging issues in
various management and finance fields. The scientific and organizing committees welcome submissions in all
the areas of business, finance, accounting, management, and theoretical and applied economics for
presentation at the conference according to the following tracks:
* Track 1: Accounting/Financial Accounting * Track 2: Banking and Finance * Track 3: Entrepreneurship
* Track 4: Management Strategy
* Track 5: Marketing
* Track 6: Business Ethics
* Track 7: Logistics and Supply Chain Management
* Track 8: Information Systems

* Track 9: Operations Research
* Track 10: Theoretical and Applied Economics
* Track 11: Economic and Management Issues in Southern Europe and Maghreb
The IRMBAM-2015 conference also hosts several special sessions, workshop and roundtable:
SPECIAL SESSIONS ON FINANCIAL STABILITY: organized by Prof. Bertrand Candelon (IPAG Business
School) with research grants from ESRC (Economic and Social Research Council). Invited speakers include,
among others, Prof. Yin-Wong Cheung (City U of Hong Kong), Prof. Valenti-na Corradi (University of
Surrey), Prof. Thomas Flavin (National University of Ireland), Prof. Christophe Hurlin (University of
Orléans), Prof. Christelle Lecourt (University of Aix-Marseille), Prof. Katerina Panopoulou (Kent Business
School), and Prof. Amadou Sy (Head of African Initiative Brookings Institute).
WORKSHOP “ETHICAL FINANCE, GOVERNANCE & HUMAN CAPITAL”: organized in partnership
with the Academic Journal “Gestion 2000” (http://gestion2000.ichec.be [5]) and chaired by JM. Sahut (Coeditor of Gestion 2000, IPAG), B. Chamoine (Rector of ICHEC, Belgium), S. Trébucq (Human Capital Chair,
University of Bordeaux, France).
ROUNDTABLE ON RESEARCH PERSPECTIVES ON GOVERNANCE, FRAUD & ETHICAL FINANCE
with Prof. Rob-erto Di Pietra (School of Economics-University of Siena and Editor-in-Chief of Journal of
Man-agement & Governance), Prof. Meziane Lasfer (Cass Business School), Prof. Christine Mallin (Norwich
Business School), Prof. Samir Saadi (Telfer School of Management), and Prof. Sabri Boubaker (Champagne
School of Management).
GUEST KEYNOTE SPEAKERS
* LEO PAUL DANA [6], Professor of Entrepreneurship, Montpellier Business School, France
* MEZIANE LASFER [7], Professor of Finance, Cass Business School, United Kingdom
* CHRISTINE MALLIN [8],
Professor of Corporate Governance, Norwich Business School, United Kingdom
PUBLICATION OPPORTUNITIES
* A selection of high-quality papers will be published in Special Issues of several internationally referred
journals (see the conference's website for detailed information)
IMPORTANT DATES
* Submission deadline: April 30, 2015
* Notification of acceptance/rejection: May 31, 2015
* Registration deadline: June 15, 2015
* Conference event: July 2-3, 2015
CONTACT FOR QUERIES
* Sabri Boubaker (sabri.boubaker@get-mail.fr)
* Patrick Musso (Patrick.Musso@gredeg.cnrs.fr)
* or Duc Khuong Nguyen (duc.nguyen@ipag.fr)
Links:
-----[1]http://lu45.mj.am/link/lu45/hu81w6l/1/Il2fTNUzgQz29tSiYr5Qg/aHR0cDovL2lwYWctaXJtLnNjaWVu
Y2VzY29uZi5vcmcv
[2]http://lu45.mj.am/link/lu45/hu81w6l/2/9KdOnTVKD9oUlKIfbSww2g/aHR0cDovL3N0dWR5LWluLW
NoYW1wYWduZS5jb20v
[3]http://lu45.mj.am/link/lu45/hu81w6l/3/HJE7HWvupU9LT5golg3A/aHR0cDovL0lQQUclMjBCdXNpbmVzcyUyMFNjaG9vbC8
[4]http://lu45.mj.am/link/lu45/hu81w6l/4/ncf72R7JhxkD7JyjLsbCSg/aHR0cDovL1VuaXZlcnNpdHklMjBO
aWNlJTIwU29waGlhJTIwQW50aXBvbGlzLw
[5] http://gestion2000.ichec.be/
[6]http://lu45.mj.am/link/lu45/hu81w6l/5/8yGJ4VDFDMA1nPiJzWkMlg/aHR0cHM6Ly9zY2hvbGFyLmdv
b2dsZS5mci9jaXRhdGlvbnMdXNlcj1tN1ZIUDhnQUFBQUomaGw9ZW4
[7]http://lu45.mj.am/link/lu45/hu81w6l/6/gCwL6oBkxJTZX1saoJKDBg/aHR0cDovL2J1bmhpbGwuY2l0eS
5hYy51ay9yZXNlYXJjaC9jYXNzZXhwZXJ0cy5uc2YvKHNtYXJ0dXJsKS9NLkxhc2Zlcg
[8]http://lu45.mj.am/link/lu45/hu81w6l/7/RGA3TjyFtSYBbqt3wjFw/aHR0cHM6Ly93d3cudWVhLmFjLnV
rL25vcndpY2gtYnVzaW5lc3Mtc2Nob29sL3Blb3BsZS9wcm9maWxlL2MtbWFsbGlu

7. Informations diverses
- Transmis par Nathalie Berta

Nathalie Berta a co-organisé le 10 avril 2015 une journée d'étude à Paris 1 sur les ajustements par le travail
des entreprises dans la crise, journée pendant laquelle seront présentés les résultats d'un rapport auquel elle
a participé (coordonné par C. Perez et N. Thévenot, Université de Paris 1, CES) pour le ministère du travail
et la DARES.

