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1. Appel à Projets 
 

Transmis par Martino Nieddu : Appel à projets Incitatifs amont 2015 (voir pièces en attache) 

 
Message du 04/11/14 16:10 
De : "Claire Moreau" <claire.moreau@univ-reims.fr> 
A : direclabo@univ-reims.fr 
Objet : Appel à projets incitatifs amont 2015 
 
Mesdames, Messieurs les Directeurs d'Unité, 
 
La Délégation Régionale à la Recherche et à la Technologie et l'Université de Reims Champagne-Ardenne 
lancent un nouvel appel à projets incitatifs amont, visant à encourager le montage de projets exploratoires ou 
bien, dans le domaine des SHS, à soutenir des projets en cours dont la qualité scientifique a été démontrée. 
 
Je vous prie de trouver, joint à ce message, le texte de l'appel à projets ainsi que le dossier de candidature à 
compléter. 
Si plusieurs projets remontaient de votre unité, je vous remercie de les adresser à la Direction de la 
Recherche classés et hiérarchisés selon vos priorités scientifiques. 
Je vous rappelle également le calendrier de ce dispositif :  
  
-    4 Novembre 2014 : lancement de l’appel d’offre ; 
-    1er Décembre 2014 : dépôt des dossiers de candidature, sous couvert des directeurs d'unités, auprès de 
l’Administration de la Recherche sous format électronique (version .doc à envoyer par e-mail 
à  claire.moreau@univ-reims.fr et en copie au responsable du pôle concerné) ; 
-    1ère quinzaine de Décembre : étude des projets par le Comité Scientifique réunissant des représentants 
des deux promoteurs et du Conseil Régional de l’appel à projets pour avis et envoi des propositions à la 
Délégation régionale à la recherche et à la technologie de Champagne-Ardenne, et à l’Université de Reims 
Champagne Ardenne ; 
-    deuxième quinzaine de Décembre : audition des porteurs présélectionnés, décisions et poursuite de la 
procédure selon des modalités qui seront définies par les promoteurs de l’appel à projets et qui y associeront 



le Conseil Régional  ; 
-    début Janvier 2015 : notifications aux porteurs et mise en œuvre des projets retenus. 
  
La Direction de la Recherche reste à votre disposition pour toute information complémentaire. 
  
Le Vice-Président de la Commission de la Recherche 
Laurent MARTINY 
 
 

Transmis par Martino Nieddu : Appel à projets cours 
 

La maquette du master Recherche prévoit une UE dite de "sur le front de la recherche". Il est 
donc prévu de proposer chaque année 2 cours d'économie et 2 cours de Gestion, d’un volume 
horaire de 12 heures chacun. Chaque étudiant pourra choisir parmi ces 4 proposés deux cours 
indépendamment de sa discipline. 

Cet appel à projet de cours est fait par le laboratoire. Ceux-ci seront retenus chaque année par le 
conseil de laboratoire avant validation par le CG, compte tenu de leur pertinence du point de vue 
de la recherche et des attentes et profils des étudiants. 

Ces enseignements doivent être liés à des recherches récentes ou en cours ayant, autant que faire 
ce peu déjà donné lieu à publication (revues à comité de lecture, ouvrages, chapitres d’ouvrage, 
éventuellement working papers du laboratoire). Ils peuvent être proposés par une équipe 
d’enseignants se répartissant le volume horaire, dès lors que cela est justifié par la nature du cours 
et les apports spécifiques de chaque enseignant.  

On insiste sur l'aspect futur encadrement de thèse et donc sur la nécessité de voir ces cours 
proposés par des collègues HDR, ou qui sont engagés dans un processus d'HDR. 

Les enseignants souhaitant faire une proposition sont invités à envoyer à Martino Nieddu 
(martino.nieddu@univ-reims.fr) et à Cyril Hédoin (cyril.hedoin@univ-reims.fr) un syllabus de 
cours comprenant : La fiche devra comprendre : 

1. L’intitulé du cours tel qu’il sera proposé aux étudiants.       
2. Une brève présentation du cours et de son contenu (10-15 lignes)/ 
3. Une explicitation de l’intérêt du thème du cours du point de vue de la recherche en 
sciences économiques ou de gestion.  
4. Un plan de cours (même approximatif). 
5. Bibliographie récente des collègues, en lien avec l’enseignement proposé. 
6. Courte bibliographie indiquant la littérature de référence. 
La deadline pour l’envoi des propositions est fixée au 30 novembre, afin que le conseil de 
laboratoire du 1er décembre  fournisse son avis. Les enseignements retenus se dérouleront au 
second semestre, entre mars et mai.   
 
 

2. Manifestation 
 
Transmis par Laetitia Lethielleux : (voir programme en attache)  

 

Bonjour,  

 
Je me permets de vous joindre le programme de la journée que nous organisons le 20 novembre à l'URCA et 
à NEOMA sur "entreprendre autrement... oui, mais comment?".  
Le matin sera consacré à une table ronde sur les formes d'entrepreneuriat dans l'ESS et l'après-midi à des 
ateliers/animations et café-forum permettant des rencontres entre porteurs de projet, structures 
accompagnatrices et étudiants.  
Nous vous remercions de diffuser cette annonce auprès de vos collègues, réseaux et étudiants.  
Au plaisir de vous y retrouver,  



Laëtitia LETHIELLEUX  
Maître de conférences en sciences de gestion-URCA  
Titulaire de la Chaire ESS Neoma BS-URCA 

 

 



3. Working papers 
 
 
Viennent d’être mis en ligne sur le site du laboratoire REGARDS (http://www.univ-
reims.fr/site/laboratoire-labellise/laboratoire-d-economie-et-gestion-de-reims-regards-ea-6292/working-
papers,15890,27266.html?) les working papers :  
 

-Working paper n° 10-2014 : 
Capital Account Openness, Political Institutions and FDI in MENA Region: An Empirical 
Investigation, Mouna Gammoudi et Mondher Cherif  
 
Working paper n° 9-2014 : 
Le football professionnel européen : secteur en croissance ou en crise ? Une réponse 
régulationniste, 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 
 
 

4. Appel à manifestation 
 
Transmis par Marie Delaplace : 
 
-------- Message original --------  

Sujet: conference high speed rail and the city JANUARY 21-13 Draft program
Date : Fri, 31 Oct 2014 14:58:35 +0100 
De :  Marie Delaplace <Marie.Delaplace@u-pem.fr> 
Pour : DELAPLACE Marie <marie.delaplace@univ-mlv.fr> 
 
Bonjour, 
Dans le cadre du Labex Futurs urbains d'UPE, j'organise une conférence internationale sur la thématique 
“High-speed rail and the city: urban dynamics and tourism” (cf. programme joint), du 21 au 23 janvier 2015 
vous y êtes bienvenu; l'entrée est libre mais sur inscription par retour de mail. 
bien cordialement 
marie delaplace 
	
Dear	colleagues, 
	 
We	are	pleased	to	send	you	the	draft	program	of	the	conference		
 
																					“High‐speed	rail	and	the	city:	urban	dynamics	and	tourism”	
																																												Wednesday	21	–	Friday	23	January	2015	
 
during	the	Labex	week	of	LabEX	“Urban	Futures”. 
This	conference	will	be	held	at	Cite	Descartes,	University	of	Paris‐Est 
There	is	no	fees	but	to	register	send	us	an	email.	
 
Please	feel	free	to	pass	on	this	information	to	anyone	who	you	feel	may	be	interested	in	this	
conference	and	to	contact	us	for	further	information	 
	
Prof	Marie	Delaplace																												Dr	Frederic	Dobruszkes 
University	of	Paris‐Est	(UPEM)											Université	Libre	de	Bruxelles	(ULB) 
	marie.delaplace@u‐pem.fr																		fdobrusz@ulb.ac.be	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	



5. Appel à communication 
 

- Transmis par Laetitia Lethielleux :  
 

Bonjour,  
Je vous prie de trouver ci‐joint:  ‐  l'appel à communication du RIUESS avec  la version française  ‐  l'appel à 
communication  version  anglaise.  Je  vous  remercie  de  bien  vouloir  l'insérer  sur  notre  site  et  de  les 
communiquer aux collègues du laboratoire pour diffuser très large à leurs réseaux.  
 
Laëtitia 

 
- Transmis par Samia Benallah : (voir document en attache) 
 

Courrier et formulaire d’inscription au le 59ème congrès de l’Association Internationale des 
Economistes de Langue Française (AIELF) se tiendra en France, à l’Université Panthéon-Assas 
(Paris 2), du lundi 18 au mercredi 20 mai 2015. 

 
 

6. Informations diverses 
 

Transmis par Monique Combes : (voir éditorial en annexe) 
 

Message transféré ---------- 
De : rma redaction <rma.redaction@managementetavenir.fr> 
Date : 22 octobre 2014 16:50 
Objet : Editorial n°72 - RMA 
À : rma redaction <rma.redaction@managementetavenir.fr> 
Cc : rma redaction <rma.redaction@managementetavenir.fr> 
 

Madame, Monsieur, 

Chers collègues,  

Nous avons le plaisir de vous envoyer en pièce jointe l’éditorial du n°72 de la revue Management & Avenir. 

Cet éditorial présente les chiffres-clefs de Harzing et le classement des 20 papiers les plus consultés, parmi 
lesquels l’un de vos articles.  

Toute l’équipe de la revue Management & Avenir vous adresse ses sincères félicitations et vous remercie pour 
vos diverses collaborations.  

Cordialement 


