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1. Les séminaires
˖ Rappel des séminaires REGARDS à venir :

- Lundi 29 septembre 2014, 14h - 17h, Salle E11 du Bâtiment Recherche
Séminaire développement durable, réunion dans le cadre du réseau thématique
Interdisciplinaire CNRS "Chimie Verte"
La réunion se déroulera en trois temps avec questions aux orateurs de la salle ou à travers l'outil
webinair :- Introduction de C. Bliard (CNRS, chimiste) sur l'alternative entre production de
molécules biobasées dédiées à une chimie traditionnelle, et production de biomatériaux par des voies
plus directes ;- Conférence de M. Carus qui portera sur une discussion critique du cadre
institutionnel qu'est en train de redéfinir la commission ; celui-ci fera le point des débats et des
divergences entre acteurs.- Conclusion de Martino Nieddu par une discussion de l'impact des
dispositifs institutionnels sur la variété des héritages productifs et des business models en chimie
doublement verte.

- Lundi 6 octobre 2014, 14h - 17h, Salle E13
Séminaire doctorant
Christopher Lecat présentera un texte intitulé " La configuration en pôle territorial de coopération
économique. Quatre études de cas pour initier une démarche comparative" ; rédigé avec Patrick
Gianfaldoni et Philippe Lerouvillois.

- Jeudi 9 octobre 2014, 14h00, salle de visioconférence de l'IUT de Troyes et du Bâtiment
recherche
Séminaire Biens culturels, Consommation et Société
Alexandre Tiercelin, "De l'émancipation par le marché. Le cas de la pratique intensive du jeu vidéo
des Gameuses"
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- Mercredi 15 octobre 2014, 14h30, Salle à préciser
Séminaire REGARDS
Christian Barrère et Martino Nieddu, "Pratiquer les approches patrimoniales"
˖ Séminaires co-organisés par REGARDS
Transmis par Franck-Dominique Vivien
-------- Message original -------Objet: tr: Annonce d'un cycle de séminaires sur la construction de la question environnementale 1ère séance sur les services écosystémiques, Lille, MESHS, 9 octobre 2014
Date: 27/09/2014 10:59
De: Franck-Dominiqu VIVIEN <fd.vivien@orange.fr>
À: fd.vivien@univ-reims.fr
Objet : Annonce d'un cycle de séminaires sur la construction de la question environnementale 1ère séance sur les services écosystémiques, Lille, MESHS, 9 octobre 2014
Bonjour à tous,
Nous avons le plaisir de vous annoncer la tenue d'un séminaire qui inaugure un cycle consacré au
thème de la "Construction de la question environnementale: regards croisés en SHS". Ce cycle de
séminaires est co-organisé par des chercheurs du CLERSE (UMR 9019 CNRS-Lille1), du
CERAPS (UMR 8026, CNRS-Lille2), de TVES (EA 4477, Université Lille1-ULCO), de
l'IGEAT-CEDD (Université Libre de Bruxelles), de REGARDS (EA 6292, Université de Reims
Champagne-Ardenne), du CEMOTEV (EA 4457, Université de Versailles Saint Quentin en
Yvelines) et de CESCO (UMR 7204, Muséum National d'Histoire Naturelle), en partenariat avec
le portail des Humanités Environnementales (http://humanitesenvironnementales.fr/) et
l'association Développement durable et territoires . Ce cycle de séminaires a pour vocation d'offrir
un lieu de réflexions permettant de croiser les approches interdisciplinaires traitant des enjeux
environnementaux en Sciences Humaines et Sociales (économie écologique, green political theory,
political ecology, sociologie environnementale, ...) avec une série d'objets autour desquels les
discours sur l'environnement se cristallisent actuellement. Cinq séances qui se dérouleront
alternativement à Lille et Bruxelles sont prévues (programme en cours de finalisation).
Nous sommes heureux de vous annoncer la tenue de la première séance, qui se déroulera le jeudi 9
octobre, de 14 h à 17 h, à la Maison Européenne des SHS à Lille.
Vous trouverez ci-dessous le programme:
SÉANCE 1 (LILLE, MESHS, SALLE 1, JEUDI 9 OCTOBRE 2014, 14H-17H) : SERVICES
ECOSYSTÉMIQUES
- TOM DEDEURDEWAERDE (Université Catholique de Louvain), « Réinventer l'économie des
écosystèmes : pour une approche transdisciplinaire de la transition écologique ».
- XAVIER ARNAULD DE SARTRE (SET-CNRS, Pau), « Political Ecology des services
écosystémiques ».
Discutants : LESLIE CARNOYE (CLERSE, Univ. Lille1) et HAROLD LEVREL (CIRED,
AgroParisTech).
L'entrée est libre et gratuite, dans la limite des places disponibles. Pour pouvoir nous permettre de
vous acceuillir dans les meilleures conditions, merci de bien vouloir nous signaler votre présence.
Contact : Olivier Petit: olivier.petit@univ-artois.fr
Pour vous rendre à la MESHS (2 rue des canonniers à Lille:
http://www.meshs.fr/page.php?r=145&id=1250&lang=fr).
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Merci de relayer cette information largement dans vos propres réseaux.
Le comité d'organisation
Olivier Petit (économiste, CLERSE, Université d'Artois), Tom Bauler (économiste, IGEAT,
CEDD, Université Libre de Bruxelles), Iratxe Calvo-Mendieta (économiste, TVES, Université du
Littoral Côte d'Opale), Géraldine Froger (économiste, CEMOTEV, Université de Versailles Saint
Quentin en Yvelines), Caroline Lejeune (politiste, CERAPS, Université Lille2 et Sciences Po
Lille), Hélène Melin (sociologue, CLERSE, Université Lille1), Martino Nieddu (économiste,
REGARDS, Université de Reims Champagne Ardenne), Luc Semal (politiste, CESCO, Muséum
National d'Histoire Naturelle), Franck-Dominique Vivien (économiste, REGARDS, Université de
Reims
Champagne Ardenne).
Olivier PETIT [1]
Associate Professor in Economics, Université d'Artois, Arras
Advisor (Chargé de mission) for ecological and social action Université d'Artois
Researcher at CLERSE [2] (UMR 8019 CNRS-Université Lille 1)
Editor (Directeur de la publication) of the journal _Développement
durable et territoires [3]_
Postal address :
UFR EGASS - Université d'Artois
9, rue du Temple - BP 10665
62030 Arras Cedex
France
Phone : + 33 (0)3 21 60 49 52
Webpage: http://clerse.univ-lille1.fr/spip.php?article432 [1]
Just published :
Calvo-Mendieta I., O. Petit, F-D. Vivien, 2014, "Patrimonial Economics
and Water Management: A French Case », in : Schneier-Madanès G.
(Ed.), _Globalized Water. A question of Governance [4]_, Springer, pp.
19-33.

2. 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 Franck-Dominique Vivien le lundi 13 octobre
2014, 14h00, Amphithéâtre du Bâtiment recherche

3. Appel d'offres
- Transmis par Martino Nieddu :
Appel d'offres "allocations doctorales - allocations postdoctorales - allocations d'ingénieurs 2015
Voir calendrier et cadrage en attache
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Martino Nieddu attire votre attention sur les dates de dépôt de projet en attache

-------- Message original -------Sujet:tr: Appel d'offres URCA "allocations 2015"
Date :Thu, 25 Sep 2014 10:23:33 +0200 (CEST)
De :Martino NIEDDU <martino.nieddu@wanadoo.fr>
Répondre à :Martino NIEDDU <martino.nieddu@wanadoo.fr>
Pour :gaelle delepierre <gaelle.delepierre@univ-reims.fr>
message de martino
bien lire le document ci joint sur la procédure des allocations doctorales
les bourses cifre ne sont pas soumises à cette procédure
Martino Nieddu
martino.nieddu@univ-reims.fr
Directeur du Laboratoire REGARDS
UFR des Sciences Economiques, Sociales et de Gestion ;
Laboratoire Regards, EA 6292
Bâtiment Recherche
57 bis rue Pierre Taittinger
51096 Reims cedex
Secrétariat 03.26.91.8738 ou 8721
martino.nieddu@univ-reims.fr
Lien vers la fiche chercheur:
http://www.univ-reims.fr/gallery_files/site/1/1697/3184/5292/5356/47055.pdf
> Message du 28/07/14 15:02
> De : "Karelle Mascret" <karelle.mascret@univ-reims.fr>
> A : direclabo@univ-reims.fr
> Objet : Appel d'offres URCA "allocations 2015"
>
>Mesdames, Messieurs les Directeurs d'Unité,
>
> Je vous prie de trouver, en pièce jointe, le calendrier et la note de cadrage relative à l'appel
d'offres "allocations doctorales - allocations postdoctorales - allocations d'ingénieurs 2015" de
l'établissement.
>
> La Direction de la Recherche et la Direction des Relations Internationales se tiennent à votre
disposition pour tout complément d'information.
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4. Les publications
- Transmis par Cyril Hédoin :
“A Framework for Community-Based Salience: Common Knowledge, Common Understanding
and Community Membership”
Vient de paraître le dernier numéro de la revue 'Economics and Philosophy' dans lequel l’article
"A Framework for Community-Based Salience: Common Knowledge, Common Understanding
and Community Membership" de Cyril Hédoin est publié
http://journals.cambridge.org/action/displayAbstract?fromPage=online&aid=9357914&fulltextTyp
e=RA&fileId=S0266267114000261
Le sommaire est en attache de ce mail

- Transmis par Nadège Vézinat :
Parution de "L’État recomposé" de Nadège Vézinat et Patrick Le Galès
-------- Message original -------Parution L’État recomposé aux PUF
Sujet:
Mon, 22 Sep 2014 09:23:32 +0200
Date :
NADEGE VEZINAT <nadege.vezinat@univ-reims.fr>
De :
nadege_vezinat@yahoo.fr
Pour :
Bonjour,
Je me permets de vous signaler la parution aux PUF de l'ouvrage collectif "L’État recomposé"
coordonné par Patrick Le Galès et moi-même.
Voici le lien vers la présentation de l'ouvrage: http://www.laviedesidees.fr/L-Etat-recompose.html
Ont contribué à ce livre Émilie Biland, Jean-Paul Domin, Patrick Le Galès, Émilien Ruiz, JeanFabien Spitz et Nadège Vezinat.
En vous priant de m'excuser pour les éventuels doublons,
Cordialement,
Nadège Vezinat

- Transmis par Jean-Paul Domin :
-------- Message original -------Re: Rappel concernant la lettre d'information du laboratoire
Sujet:
Thu, 25 Sep 2014 15:56:24 +0200
Date :
Jean-Paul Domin <jp.domin@univ-reims.fr>
De :
L'ouvrage de Jean-Paul Domin (Mcf HDR en sciences économiques à l'URCA), Une histoire
économique de l’hôpital (XIXe-XXe siècles). Une analyse rétrospective du développement
hospitalier (tome 1 : 1803-1945 et tome 2 :1945-2009), Paris, La documentation française a reçu la
médaille d'or de la Société française d'histoire des hôpitaux.

Jean-Paul Domin
RegardS (EA 6292)
Université de Reims Champagne-Ardenne
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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
Lien vers la fiche chercheur :
http://www.univ-reims.fr/rubrique-cachee/laboratoires-labelises/omi-organisations-marchandes-et-institutions-ea2065/les-membres/domin-jean-paul,9617.html?

- Transmis par Thierry Pouch :
La macroéconomie des années 1930 aux Etats Unis : l’oubli de la politique agricole, Economie
appliquée, Tome LXVII- N°2-juin 2014
-------- Message original -------publication
Sujet:
Thu, 25 Sep 2014 17:05:44 +0200
Date :
Thierry POUCH <thierry.pouch@apca.chambagri.fr>
De :
Gaelle Delepierre <gaelle.delepierre@univ-reims.fr>
Pour :
Bonsoir,
J'ai publié en juin dernier cet article dans la revue "économie appliquée". : La macroéconomie des
années 1930 aux Etats Unis : l’oubli de la politique agricole.
Bonne réception.
Cordialement.

-Thierry POUCH
Economiste
Responsable du service Références et études économiques
AGRICULTURES & TERRITOIRES
Chambres d'agriculture France
9 avenue George V
75008 Paris
Chercheur associé
Laboratoire REGARDS
Université de Reims Champagne-Ardenne
Tél. : 01 53 57 10 97
thierry.pouch@apca.chambagri.fr
http://www.chambres-agriculture.fr/

- Transmis par Nathalie Berta :
Market internalization of externalities: what is failing?
Publication revue à comité de lecture (rang 2 CNRS): Berta N., Bertrand E. (2014), "Market
internalization of externalities: what is failing?", Journal of History of Economic Thought,
september, 36
(3).
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