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1. Les séminaires
-Transmis par JP Domin :
Séminaire de l'axe santé, protection sociale et économie sociale
15 septembre 2014
Bonjour,
Je vous rappelle que la première réunion de l'axe santé, protection sociale et économie
sociale de l'année universitaire 2014-2015 se tiendra le lundi 15 septembre 2014 en
salle E11 (Bâtiment 13, 1er étage) de 14h à 15h30.
Yohan Gicquel présentera une communication intitulée "S'engager dans une pratique à
risque : l'usage récréatif de l'alcool excessif chez les jeunes" que vous trouverez en pièce
jointe.
Bien à vous.
Jean-Paul Domin
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
Lien vers la fiche chercheur :
http://www.univ-reims.fr/rubrique-cachee/laboratoires-labelises/omi-organisationsmarchandes-et-institutions-ea-2065/les-membres/domin-jean-paul,9617.html?
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- Transmis par N. Befort
Séminaire développement durable
29 septembre 2014
Chers collègues,
Nous vous informons que le prochain séminaire développement durable du laboratoire
REGARDS dans le cadre du réseau thématique interdisciplinaire CNRS "Chimie Verte"
aura lieu le 29 septembre 2014, 14h, Salle E11, du Bâtiment Recherche de l'UFR des
Sciences Économiques Sociales et de Gestion de l'Université de Reims ChampagneArdenne.
Pour participer à distance à ce séminaire, inscrivez-vous sur WEBINAIR
(https://attendee.gotowebinar.com/register/3570392792704989698) ou auprès de
Quentin Bonnard (quentin.bonnard@univ-reims.fr) (nombre de places limitées).
Pour les participants "physiques", inscriptions auprès de Nicolas Béfort
(nicolas.befort@univ-reims.fr)

Dans le cadre de l'émergence du réseau thématique CNRS-Universités en cours de
formation sur la chimie verte qui vise à organiser échanges d'idées et formations de
communautés interdisciplinaires, le laboratoire REGARDS organise une séance un peu
particulière destinée à donner une "vision macro" et institutionnelle du champ de la
chimie verte du végétal (chimie doublement verte).
Autour de la venue de M. CARUS (directeur du nova-Institut, institut de recherche
allemand réalisant des travaux sur les technologies et les marchés, pour la Commission
Européenne et de nombreuses entreprises dans le domaine de la bioéconomie), nous
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souhaitons développer et présenter le débat sur la variété des voies de transition en
bioéconomie, vers une chimie doublement 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.
Une fois inscrit(e), vous recevez un e-mail de confirmation contenant les informations
relatives à la procédure d’accès au webinair.
-Nicolas Béfort, doctorant en sciences économiques (URCA, REGARDS EA 6292),
"Patrimoines collectifs, stratégies d'acteurs et appropriation des connaissances en chimie
doublement verte", sous la dir. de M. Nieddu
Tél : 06.28.47.05.99. // 03.26.91.87.17.
Mail : befort.n@gmail.com

-Transmis par F. Gallois
Séminaire doctorant
6 octobre 2014
Bonjour à tous,
Le prochain séminaire doctorant se tiendra le lundi 6 octobre à 14h (Salle polyvalente)
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. (En pièce jointe)
Bonne réception
-Cordialement,
Florence Gallois
Maître de conférences en Sciences économiques
Laboratoire REGARDS (EA 6292)
Université de Reims Champagne-Ardenne
Page personnelle : https://sites.google.com/site/florencegallois/
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- Transmis par P. Odou
Séminaire Biens culturels, Consommation et Société,
9octobre 2014
Dans le cadre du séminaire Biens culturels, Consommation et Société est organisée à
Troyes une conférence d'Alexandre Tiercelin, nouveau Maître de Conférences de l'IUT
de Troyes sur le thème : "De l'émancipation par le marché. Le cas de la pratique
intensive du jeu vidéo des Gameuses".
La conférence aura lieu dans la salle du Conseil de l'IUT de Troyes le 9 octobre à 14h
(Possibilité de visioconférence dans la salle prévue à cet effet du bâtiment recherche)
Philippe ODOU
Professeur en Sciences de Gestion
--------------------------------------------------Université de Reims Champagne Ardenne
UFR des Sciences Economiques,
Sociales et de Gestion
Laboratoire REGARDS
57bis, rue Pierre Taittinger
51096 REIMS Cedex
-------------------------------------------------https://univ-reims.academia.edu/PhilippeOdou

2. Réunion de rentrée

Le lundi 22 septembre 2014, 14h30, Salle polyvalente du Bâtiment recherche.
Point d’information et présentation d’une communication issue d’une partie de la thèse de
César Ndione (nouveau MC Gestion à l’IUT) : «Je voyage donc je suis », cultures de
migrations et conséquences culturelles de la mondialisation.

3 . Les appels à communications

- Transmis par Florence Gallois : Appel à communication pour la session « régulation
sectorielle et territoriale » du colloque Recherche & Régulation 2015
Bonjour,
Je vous prie de bien vouloir trouver ci-joint un appel à communication pour la session
« régulation sectorielle et territoriale » du colloque Recherche & Régulation 2015. (en
attache)
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Vous en souhaitant bonne réception,
-Cordialement,
Florence Gallois
Maître de conférences en Sciences économiques
Laboratoire REGARDS (EA 6292)
Université de Reims Champagne-Ardenne
Page personnelle : https://sites.google.com/site/florencegallois/

4. Les publications

- Transmis par Nadège Vézinat :
Vient de Paraître coordonné par N. Vézinat, L'Etat recomposé, Paris, PUF, la vie des idées,
2014, Patrick Le Galès, Nadège Vezinat (Dir.).
http://www.puf.com/Autres_Collections:L%27%C3%89tat_recompos%C3%A9

5 . Les appels à projets

- Transmis par Martino Nieddu :
Message dans le cadre des appels au soutien à la mobilité internationale
Message du 11/09/14 10:57
De : "Lolita Lebrun" <lolita.lebrun@univ-reims.fr>
A : "Harald Schraeder" <harald.schraeder@univ-reims.fr>, "Noureddine Manamanni"
<noureddine.manamanni@univ-reims.fr>, "Laurent MARTINY" <laurent.martiny@univreims.fr>, "Karelle Mascret" <karelle.mascret@univ-reims.fr>
Copie à :
Objet : [Appel à projets] Dispositifs URCA de soutien à la mobilité internationale
>Courriel à destination des directeurs d’Unité de Recherche, de Composantes, des
Correspondants RI des Laboratoires et des Écoles Doctorales
Mesdames, Messieurs, Cher-e-s Collègues,
Dans le cadre du soutien à la mobilité internationale, l'URCA lance ses appels à projets :
- Mobilité courte entrante / sortante
- Mobilité des Doctorant-e-s (MOBDOC)
- Mobilité Recherche - Stage de Master 2 (MOBMAST)
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Les modalités de ces dispositifs ainsi que les dossiers de candidature correspondants sont
disponibles sur le site de l'URCA, onglet International - Appels d'offres - Dispositif URCA de
soutien à la mobilité internationale : http://www.univ-reims.fr/international/appels-doffres/dispositifs-urca-d-aide-a-la-mobilite-internationale,17356,30538.html?
Les dossiers sont à déposer sur la plateforme de dépôt de candidature disponible à l'adresse
suivante : http://enquete.univ-reims.fr/limesurvey/index.php?sid=21238&lang=fr
Les candidatures seront soumises à la Commission Recherche ou à la Commission de la
Formation et de la Vie Universitaire, en fonction du type de mobilité, après évaluation par une
commission ad hoc composée des membres du Conseil Académique et des Responsables de
Pôle.
Nous vous invitons à diffuser cet appel parmi les collègues.
La Direction des Relations Internationales et la Direction de la Recherche se tiennent à votre
disposition pour toute question relative à ces dispositifs.
Cordialement.
Noureddine MANAMANNI
Vice-Président Relations Internationales
Laurent MARTINY
Vice-Président Conseil Scientifique
Pour toutes informations complémentaires :
Direction des Relations Internationales : Mme LEBRUN Lolita - 03 26 91 84 28 lolita.lebrun@univ-reims.fr
Lolita LEBRUN
Chargée du Pôle d'Accueil et de Mobilité des Enseignants-Chercheurs
Direction des Relations Internationales
Université de Reims Champagne-Ardenne
Villa Douce - 9, Bd de la paix - CS 60005 - 51724 Reims Cedex
Tél. : 03 26 91 84 28
www.univ-reims.fr/grandcampus | http://www.univ-reims.fr

6

