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1. Les séminaires
-Transmis par Florence Gallois
Séminaire doctorant : Lundi 8 décembre 12h30-14h, salle R329 (ATTENTION Horaire
exceptionnel)
Le prochain séminaire doctorant portera sur le CNU, et plus particulièrement la qualification aux
fonctions de maître de conférences par le Conseil National des Universités (CNU), indispensable pour
candidater aux concours de maître de conférences.
Thierry Come (CNU gestion) et Jean-Paul Domin (CNU économie) présenteront successivement les
exigences de leurs sections respectives.
En raison de l'horaire exceptionnel, des sandwich sont prévus pour les participants.

- Transmis par P. Odou
Séminaire Axe Biens Culturels Consommation et Société : Jeudi 11 décembre 14-17h en salle de

visio
Marie Schill : "Recycling today, sustainability tomorrow: effects of psychological distance on behavioral
practice,
Magali Muraro-Cochart : "Proposition d'une échelle de mesure du vécu de crise en consommation
alimentaire"

-Transmis par Florence Gallois
Séminaire doctorant : Lundi 5 Janvier, 14h-16h, salle polyvalente
Cyril Hédoin interviendra sur le processus de publication en revue académique (section 37 du CNRS) :
- comment cibler une revue ?
- préparer un manuscrit
- le processus de soumission ?
- comment répondre à des referees ?
- etc.
Intégrée au séminaire doctorant, cette intervention se veut aussi l'occasion de servir à un échange de
pratiques pour l'ensemble des collègues
Afin de coller au plus près à vos besoins, n'hésitez pas à remonter vos questions par mail à Cyril :
cyril.hedoin@univ-reims.fr
/!\ le séminaire s'intègre dans le cadre des formations doctorales et la participation pourra donnera lieu à
1 Ects. Il est nécessaire que les doctorants s'inscrivent selon la procédure habituelle des formations
doctorales.

2. Working paper
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-ea-6292/workingpapers,15890,27266.html?) les working papers :
- Working paper n° 11-2014
Longer Climate Commitments, Higher Investment Rate? The Case of Carbon Capture and
Storage, Audrey Laude
- Working paper n° 12-2014
Une analyse exploratoire des produits et modèles économiques en Chimie Doublement Verte,
Nicolas Béfort
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

4. Informations diverses
- Transmis par Cyril Hédoin :
La recension par Laure Bazzoli de l’ouvrage de Cyril Hédoin « L’institutionnalisme historique et la
relation entre théorie et histoire en économie » dans le dernier numéro de l'Erasmus Journal for
Philosophy and Economics est disponible à l'adresse suivante : http://ejpe.org/pdf/7-2-br-5.pdf
- Transmis par Samia Benallah :
Message de la part d'Hélène Touvé
Bonjour,
Veuillez trouver en pièce attachée le second numéro de la Lettre d'information Recherche sur le
Vieillissement du Groupement de Recherche (GDR) Longévité et vieillissements.
Dans cette lettre d'information, Focus, Labo, Info +, Question à…, Relais, Agenda, sont autant de
rubriques qui vous permettent de retrouver l'information concernant la recherche sur le vieillissement
en Sciences Humaines et Sociales.
Au sommaire de cette lettre d'information n°2 du mois de novembre 2014:
·
Focus
"La structuration de recherches interdisciplinaires sur le vieillissement en Bretagne: Du laboratoire de
sociologie de l’université de Brest à une plateforme de recherche à la MSH Bretagne" par Françoise
Le Borgne-Uguen, Simone Pennec et Muriel Rebourg
·
Labo
"Le CeRIES (Centre de Recherches Individus, Épreuves, Sociétés)" par Vincent Caradec
·
Info +
"La fin de vie : une enquête de l’Ined" par Sophie Pennec
·
Questions à…
Chantal Cases, directrice de l’Ined
·
Relais sur les appels à projets et appels à articles
·
Agenda en France et … ailleurs en Europe

- Transmis par Emmanuelle Gautherat :

---------- Message transféré ---------De : Dares COMMUNICATION (DARES) <dares.communication@travail.gouv.fr>
Date : 18 novembre 2014 20:46
Objet : RAPPEL : Colloque Les relations professionnelles - 9 décembre 2014 - Paris
À:

Madame, Monsieur,
le 9 décembre 2014, la Direction de l’animation de la recherche des études et des statistiques (Dares) organise un colloque d’une
journée sur les relations sociales au travail, appréhendées par l’enquête Relations professionnelles et négociations d’entreprise
(REPONSE) de 2011.

La journée est organisée en quatre sessions de présentations de travaux de chargés d’études et d’universitaires spécialistes du
domaine :



la présence syndicale, l’activité des institutions représentatives du personnel et les difficultés d’exercice des mandats ;



les relations professionnelles dans des contextes productifs particuliers ;



la crise économique, la gestion de l’emploi et les conséquences sur le climat social ;



la négociation en entreprise, entre les obligations légales et les contraintes économiques et sociales.

Le colloque se terminera par une table ronde sur les perspectives pour l’étude des relations professionnelles et du dialogue social
en entreprise, animée par Antoine Lyon-Caen.

Cette manifestation se tiendra salle Laroque - Ministère des affaires sociales, 14 avenue Duquesne, Paris 7ème.

S’adressant aux chercheurs du champ des relations professionnelles, aux représentants des organisations syndicales et
patronales, aux directions des ressources humaines et des relations sociales, aux représentants syndicaux et élus du personnel, et
aux agents des administrations concernés par ces problématiques, ce colloque a l’ambition de confronter divers points de vue sur
l’entreprise et les relations sociales au travail.

MERCI DE DIFFUSER CETTE INFORMATION AUPRES DE VOS RESEAUX.

Le secrétariat de la manifestation
Vous pouvez nous contacter à l’adresse suivante : enquete_reponse@ptolemee.com
Téléphone : 01 47 70 45 79

