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1. Les séminaires
-Transmis par J.-P Domin
Séminaire Santé : Samia Benallah le lundi 24 novembre à 14h

-------- Message original -------Bonjour,
La prochaine séance du séminaire santé se tiendra le lundi 24 novembre à 14h en salle R 329. Elle sera
consacrée à une présentation par Samia Benallah de son texte intitulé "Vers un resserrement du principe de
contributivité en matière de retraites : quelle logique pour quels effets ?"
Bien cordialement
Jean-Paul Domin
Rédacteur en chef adjoint du Journal de gestion et d'économie médicales
Laboratoire RegardS (EA 6292)
Université de Reims Champagne-Ardenne
UFR de sciences économiques, sociales et de gestion
57bis, rue Pierre-Taittinger
CS 80005
51096 Reims cedex
Tél : 03 26 91 87 42
E-mail : jp.domin@univ-reims.fr

- Séminaire éphémère autour de l’ouvrage L'ETAT RECOMPOSE par Patrick Le Galès
(présentation) et Nadège Vezinat (coordination), le jeudi 20 novembre 2014
Madame, Monsieur,

Vous êtes tous cordialement invités à un séminaire éphémère autour de l’ouvrage L'ETAT RECOMPOSE par
Patrick Le Galès (présentation) et Nadège Vezinat (coordination), Puf, Paris, 2014, 120 pages, ISBN : 978-2-13062964-1
http://www.puf.com/Autres_Collections:L%27%C3%89tat_recompos%C3%A9
L’ouvrage sera présenté par les auteurs
- Nadège Vezinat, Maitresse de conférences, EA 6292REGARDS
- Jean-Paul Domin, Maître de conférences, EA 6292 REGARDS
Leur présentation sera discutée par Jon Marco Church, Maitre de conférences, EA 2076HABITER/IRCS IATEUR
qui animera aussi le débat avec le public.
Ce séminaire aura lieu le JEUDI 20 NOVEMBRE 2014 A PARTIR DE 12H30dans la salle 140 de la Bibliothèque
universitaire «Robert de Sorbon »
AUTOUR DE L'OUVRAGE
Délégation au marché, sous-traitance, décentralisation et recentralisation, réformes inspirées par le New public
management, intégration dans l’Union européenne : ces phénomènes marquent-ils un affaiblissement de l’État ? Les
exigences d’économies et de rationalisation sont souvent dénoncées comme un retrait, tandis que leurs défenseurs
invoquent le nécessaire passage de l’« État acteur » à un « État stratège ».
Cet ouvrage s’intéresse moins à la nature des réformes qu’aux nouveaux rapports de force qui se mettent en place.
L’objectif est d’analyser aussi bien la fonction publique d’État que ces deux autres versants, la territoriale et
l’hospitalière, dans un contexte de mondialisation qui bouleverse l’exercice de l’autorité politique. En s’appuyant
sur des études pluridisciplinaires, les contributeurs de ce livre analysent les mutations de l’État en termes de
capacité à agir, de justice sociale et de démocratie.
TABLE DES MATIERES
1. Recompositions de l’État : changement d’échelle, normes extérieures, nouvelles organisations, par Patrick le
Galès
2. L’État social et la mondialisation, par Jean-Fabien Spitz
3. Réformer l’État pour gouverner la société, par Émilien Ruiz
4. Établissements hospitaliers : comment l’État fait-il son marché ?, par Jean-Paul Domin
5. La fonction publique territoriale et la réforme de l’État, par ÉmilieBiland
6. Postface. L’État en clair-obscur, par Nadège Vezinat
REVUE DE PRESSE
- Le Monde du 2 octobre 2014 :
http://www.lemonde.fr/economie/article/2014/10/01/l-etat-au-dela-des-slogans_4498417_3234.html
- Les Echos du 3 octobre 2014 :
http://www.lesechos.fr/journal20141003/lec1_idees_et_debats/0203825254693-repenser-le-role-de-letat1049422.php
AUTOUR DES AUTEURS
- Nadège Vezinat, docteure de l’EHESS, est sociologue, maîtresse de conférences à l’Université de Reims
Champagne-Ardenne et membre de l’équipe Pro du Centre Maurice Halbwachs.
- Patrick Le Galès, politiste et sociologue, est directeur de recherche au CNRS au Centre d’études européennes de
Sciences Po.
Ce séminaire est ouvert à tous, dans les limites des places disponibles.
Merci de bien vouloir nous signaler votre présence dès que possible encomplétant ce formulaire :
http://enquete.univ-reims.fr/limesurvey/index.php?sid=94627&lang=fr
Vu l’horaire, il sera possible que les participants prennent leur sandwich ou autre déjeuner dans la salle de réunion.
Jon Marco Church
Maître de conférences en aménagement, durabilité et gouvernance IATEUR (Institut d’aménagement des
territoires, d’environnement et d’urbanisme) EA 2076 HABITER/IRCS (International Research Center on
Sustainability) Université de Reims Champagne-Ardenne
LES SEMINAIRES EPHEMERES
Les séminaires éphémères sont des… séminaires éphémères, c’est-à-dire des séminaires organisés spontanément
par un ou plusieurs membres de la communauté universitaire autour de questions épistémiques qui puissent

intéresser les membres de la communauté universitaire. Les séminaires éphémères sont ouverts à tous les membres
de la communauté universitaire qui sont intéressés par les questions abordées.
Bon séminaire éphémère à tous !

2. Table ronde
Le 25 novembre 2014

3. Soutenances de thèse
- Thèse soutenue :
Romain Debref : Thèse obtenue avec félicitations du jury, "Le processus d'innovation
environnementale face à ses contradictions : le cas du secteur des revêtements de sol résilients" sous
la direction de Franck-Dominique Vivien soutenue 13 octobre 2014.

- Soutenance de thèse :
Mayoro diop soutiendra sa thèse de Doctorat en Sciences Economiques sur le sujet " De l’approche
monétaire à l’approche par les capabilités : une analyse multidimensionnelle de la pauvreté au
Sénégal sur des données de l’enquête de suivi de la pauvreté au Sénégal (ESPS2), sous la direction
de C. Barrère le jeudi 27 novembre 2014, 14h00, Amphithéâtre du Bâtiment recherche.

4. Informations diverses
- Transmis par Monique Combes
Bulletin sur du Quoi de neuf du CRISES
Expéditeur: crises@uqam.ca
Date: 14 novembre 2014 20:39:15 HNEC
Destinataire: monique.combes@gmail.com
Objet: Le Quoi de Neuf du CRISES, novembre 2014
Répondre à: crises@uqam.ca
Le Quoi de neuf du CRISES
Bonjour,
Le nouveau bulletin du Quoi de neuf du CRISES est enfin disponible !
Retrouvez toute l'actualité en cliquant ici :
Bonne lecture !
L'équipe du CRISES

- Transmis par Michèle Severs
Mise en ligne de l’Insee Analyses Champagne-Ardenne
Bonjour,
L'Insee Champagne‐Ardenne vous informe de la mise en ligne de l'Insee Analyses Champagne‐Ardenne n° 5
"L'économie sociale dans la silver économie en Champagne‐Ardenne ‐ Au service des personnes âgées
toujours plus nombreuses". (en attache le communiqué de presse)

La publication est consultable à l'adresse suivante
:http://www.insee.fr/fr/themes/document.asp?reg_id=13&ref_id=21814 [1] Nous vous remercions de
l'intérêt que vous portez à nos publications.
Cordialement,
Cathy DURAND
Attachée de presse
Direction régionale de l'Insee Champagne‐Ardenne
03 26 48 66 60 ‐ 06 63 70 83 88
dr51‐communication‐externe@insee.fr

5. Appel à candidature Bourses
Bourses Institut International des Vins de Champagne – Villa Bissinger et le Conseil
Général de la Marne
Madame, Monsieur,
Comme chaque année, vous trouverez en pièce jointe l’appel à candidature pour 3 bourses délivrées par
l’Institut International des Vins de Champagne – Villa Bissinger et le Conseil Général de la Marne,
lesquelles sont destinées à encourager des travaux d’étudiants en Master 1 ou Master 2 consacrés à la vigne
et/ou au vin de Champagne.
Cette année encore, le thème choisi porte sur "Les métiers de la vigne et du vin de Champagne". De ce fait,
les bourses s’ouvrent à toute recherche relevant d’une approche pluridisciplinaire en Sciences humaines et
sociales. Date Limite de réception des dossiers 15 décembre 2014Nous vous remercions de diffuser le plus
largement possible cette information auprès de vos étudiants et collègues et restons à votre entière
disposition pour toute information complémentaire.
Bien cordialement.
Etienne Monet Directeur Institut International des Vins de Champagne Villa Bissinger 15 Rue Jeanson –
51160 Aÿ Tel : 03.26.55.78.78 email : infos@villabissinger.com

