LETTRE D’INFORMATION REGARDS :
3/2014-2015

Rappel : Soutenance de thèse
Romain Debref soutiendra sa thèse de Doctorat en Sciences Economiques sur le
sujet "Le processus d'innovation environnementale face à ses contradictions : le
cas du secteur des revêtements de sol résilients" sous la direction de FranckDominique Vivien le lundi 13 octobre 2014, 14h00, Amphithéâtre du Bâtiment
recherche.
Il est particulièrement recommandé aux M2 Recherche et doctorants d’assister
aux soutenances de thèses.
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1. Les séminaires
-Transmis par F. Gallois
Séminaire Doctorant, 3 novembre 2014
Le prochain séminaire doctorant se tiendra le lundi 3 novembre 2014 de 14h30 à 16h30.
Jérémie Bastien présentera un texte intitulé "Le football professionnel européen, secteur en
croissance ou en crise ? une réponse régulationniste" (cf. dans les documents joints à la lettre
du labo). Il s'agit d'un article qui stabilise l'état actuel de ses recherches doctorale. Il permet
ainsi de tester la démarche méthodologique ainsi que le cadre théorique retenu. Il ne doit,
en ce sens, sans doute pas être lu comme un working paper ayant vocation à être publié dans
l'avenir mais comme un élément de la réflexion de construction de la thèse.

2. Working paper

-Transmis par C. Hédoin
Working paper, 1 octobre 2014
Chers collègues,
Je vous rappelle que le laboratoire REGARDS publie les working papers de ses membres sur une
page du site :

http://www.univ-reims.fr/site/laboratoire-labellise/laboratoire-d-economie-et-gestion-de-reimsregards-ea-6292/working-papers,15890,27266.html?
Si vous souhaitez publier un de vos travaux à l'état de working paper, envoyez-moi votre document
à l'adresse suivante :
cyril.hedoin@univ-reims.fr
En principe, nous ne publions que les travaux qui ont déjà été présentés, soit en séminaire du
laboratoire soit en colloque, mais des exceptions sont possibles. En tout état de cause, un
"rapporteur" est chargé d'expertiser l'article, de manière à assurer le respect d'un standard
scientifique minimal.
J'insiste sur l'intérêt de la publication des working papers sur le site du laboratoire : outre que cela
atteste de l'activité et de la dynamique scientifique de notre équipe de recherche, les working papers
sont référencés sur Google Scholar, ce qui signifie que leur publication accroît considérablement la
probabilité que d'autres chercheurs prennent connaissance de vos travaux. Par ailleurs, le fait de
publier un de vos travaux sous forme de working paper sur le site n'interdit pas par la suite que vous
le soumettiez à une revue pour publication.
Cordialement,
Cyril Hédoin

