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1. Les séminaires
- Séminaire santé, protection sociale et économie sociale, le lundi 13 avril 2015, 14h30
La prochaine séance du séminaire santé se tiendra le lundi 13 avril 2015 à 14h30 en salle E 13
(Bâtiment 13).
Deux textes seront présentés :
•
•

Nicolas Da Silva (Université Paris Ouest Nanterre La Défense), "Le second grand tournant de la
médecine libérale. Une analyse conventionnaliste".
Céline Gabaro (Université de Reims Champagne Ardenne), "le développement de la tarification
à l'activité à l'hôpital : effet sur le travail des assistantes sociales et l'accès aux soins"

- Petit séminaire doctorant, le mercredi 15 avril à 10h
Le prochain petit séminaire doctorant se tiendra le mercredi 15 matin, de 10h à 12h en salle R340.
Amina Rouatbi présentera un texte intitulé "L'entrepreneuriat féminin : question de genre ou de culture ?"

2. Informations diverses
- Transmis par Martino Nieddu

Chers amis,
Romain Debref a remporté le prix (de 2000 euros) du Conseil Régional remis aux dixièmes
Assises Recherche et Entreprises le 31 mars 2015 dans la catégorie "Attractivité du
territoire"
pour sa thèse : le processus d’innovation environnementale face à ses contradictions : le
cas du secteur des revêtements de sol résilients, soutenue le 13 octobre 2014 à l’Université
de Reims Champagne-Ardenne, sous la direction de Franck-Dominique Vivien, maître de
conférences HDR, université de Reims Champagne-Ardenne avec un jury composé de Marie-

Claude BELIS-BERGOUIGNAN, Professeur émérite, Université Montesquieu - Bordeaux IV,
Michel CAPRON, Professeur émérite (Rapporteur), Université Paris 8-Saint Denis, Christian
LE BAS, Professeur émérite (Rapporteur), Lyon, Jean-Paul CERON, Directeur adjoint
CRIDEAU, Université de Limoges, Martino NIEDDU, Directeur du laboratoire REGARDS.

Pur ardennais, originaire de Noyers-Pont-Maugis près de Sedan, il a fait son cursus d'abord à
Sedan pour un BTS, puis à Reims en Economie, et a longtemps été le représentant des
doctorants au conseil du laboratoire REGARDS ; il a pu dans le cadre de son master
d'économie en Développement Durable et sa thèse faire divers séjours de recherche sur des
sites de production et de R&D en entreprise en France, en Suède et en Italie. Il est
actuellement post-doctorant sur le projet européen SIMPACT, et qualifié au CNU en section
05 (économie) et section 06 (gestion), ce qui lui permet de candidater sur des postes de maitre
de conférences.

Il vient ainsi conforter une tradition de succès au concours de notre laboratoire, étant
le 5ème doctorant du laboratoire à recevoir ce prix, après Ana Perin-Heredia, Aurélie
Deluze, Estelle Garnier et Florence Gallois.

- Transmis par Nadège Vézinat
Cher-e-s collègues,
Je me permets de vous annoncer la parution d’un dossier que j'ai en partie coordonné sur la
"Modernisation" des entreprises publiques dans le dernier numéro de Sociétés contemporaines.
Vous y trouverez une introduction de dossier et 3 articles sur ce thème ainsi qu’un article hors
dossier.
Le sommaire du numéro 97 est accessible ici : http://www.cairn.info/revue-societescontemporaines-2015-1.htm
Bien cordialement
Nadège Vezinat

- Transmis par Franck-Dominique Vivien
Franck-Dominique Vivien, dans le cadre du cycle "Sciences en Questions", a donné le mardi 7
avril une 2ème conférence au Centre INRA de Dijon, sur le même thème que la première
conférence : "Une autre économie de la nature ? Une autre nature de l'économie ?".

3. Working papers
Viennent 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?) les working papers :
Working paper n° 1 - 2015
Expected Utility Theory and the Priority View, Cyril Hédoin
Working paper n° 2-2015
Sen’s Critique of Revealed Preference Theory and Its “Neo-Samuelsonian” Critique: A Methodological
and Theoretical Assessment, Cyril Hédoin
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

