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1. Les séminaires
- Séminaire doctorant, le 5 octobre 2015, 14h-16h, salle R335
Présentation du projet de thèse d'Isaac Houéto: "Évaluation de l'impact des dispositifs d'aide à
l'innovation dans un écosystème régional", (dir. M Nieddu et E. Gautherat)
Discutant: Samia Benallah (Mcf en économie)
Texte en PJ
- Séminaire développement durable, le 12 octobre 2015, 14h-16h00, Salle polyvalente
P. Odou et M. Schill. Le titre de l'intervention de Marie Schill est "Pratiques durables dans la
famille"
- Séminaire doctorant, le 2 novembre 2015, 14h-16h, Salle polyvalente
Pré-soutenance de thèse de Jean-Francis Ory "Contrôle et pilotage de la performance globale des
universités. Une approche par les parties prenantes : l’exemple du développement durable" (dir.
T Come et JL Petitjean).
Discutant : Yulia Altikhova (Mcf en gestion)
Texte en PJ

Pour rappel les manifestations et les réunions du laboratoire REGARDS sont aussi disponibles sur :
-

http ://www.univ-reims.fr/regards

https://www.google.com/calendar/embed?src=gaelle.delepierre%40univ-reims.fr&ctz=Europe/Paris

2. Appels
- Transmis par Martino Nieddu
Ci-dessous veuillez trouver les informations concernant les deux réunions d’information Infoday
projets européens SHS du 28 septembre et du 1er octobre

Martino Nieddu attire plus particulièrement votre attention sur le fait
que la matinée du 1er est probablement plus intéressante pour la plupart
des collègues que celle du 28

- Transmis par Martino Nieddu
6ème édition du programme
"Chaires franco-brésiliennes dans l'Etat de São Paulo"
Appel à candidatures

Fort du succès des 5 dernières éditions, le Consulat Général de France à São Paulo, l'USP,
l'UNICAMP et l'UNESP lancent un nouvel appel à candidatures de chaires pour des professeurs ou
chercheurs d'établissements de recherche et d'enseignement supérieur français, publics ou privés.
Ces chaires, codirigées avec un professeur « référent » brésilien, constituent une excellente
opportunité pour développer et structurer les collaborations entre organismes français et les
Universités de l'Etat de São Paulo au travers d'activités de recherche, d'enseignement et de
divulgation scientifique.
Les dossiers sont à déposer avant le 13 novembre 2015. Le texte de l'appel à candidatures et
les modalités de dépôt des dossiers sont disponibles en français et en portugais aux adresses
suivantes:
http://saopaulo.ambafrance-br.org/Lancement-de-la-6eme-edition-du-programme-de-ChairesFranco-Bresiliennes-dans-l?var_mode=calcul
http://saopaulo.ambafrance-br.org/Lancamento-do-6o-edital-do-programa-das-Catedras-FrancoBrasileiras-no-Estado?var_mode=calcul
Cordialement.
Coline Salzmann
Chargée de mission pour la Science et la Technologie
Consulat Général de France à São Paulo
Av. Paulista, 1842. Torre Norte. 14º andar
01310-923 São Paulo/SP, Brésil
E-mail: coline.salzmann@diplomatie.gouv.fr
Tél.: (55 11) 33 71 54 33

3. Colloques
-

Transmis par Sophie Divay
Le CEREP avec le soutien de l'UFR organise du 28 au 30 octobre 2015 sur le Campus
Croix-Rouge le colloque international, Le genre dans les sphères de l’éducation, de la
formation et du travail. Mises en images et représentations
Vous trouverez en pièce jointe la plaquette du colloque et ci-dessus le programme.
Mercredi 28 octobre 2015
• 9h00 : Accueil des participant-e-s
• 9h30 : Ouverture par Gilles BAILLAT, Président de l’URCA
• 9h45 : Conférence plénière : Juliette RENNES : « Femmes en métiers d’hommes à Paris
dans les années 1900 : des archives visuelles aux archives policières et judiciaires »
• 10h30 : Session 1 : symposiums et ateliers
• 12h30 : Déjeuner
• 14h00 : Table ronde en collaboration avec l’Institut G. Bachelard (Urca)
• 16h10 : Session 2 : symposiums et ateliers
• 18h10 : Pot d’accueil
Jeudi 29 octobre 2015
• 9h00 : Conférence plénière : Christine DÉTREZ « Le grand méchant genre. Faut-il
avoir peur des stéréotypes ? »
• 11h00 : Sessions 3 : symposiums et ateliers
• 13h00 : Déjeuner
• 14h30 à 18h10 : Sessions 4 et 5 : symposiums et ateliers
Vendredi 30 octobre 2015
• 9h00 : Conférence plénière : Fanny LIGNON : « Les images stéréotypées : une chance
pour l’éducation à l’égalité entre les femmes et les hommes ? »
• 11h00 : Session 6 : symposiums et ateliers
• 13h00 : Déjeuner
• 14h30 : Sessions 7 : symposiums et ateliers
• Clôture

Jeudi à 20h00 :
Spectacle vivant : 1+1+1=4, La rivière qui marche, sous la direction de Suzanne
CLOUTIER.
Programme détaillé des sessions en ligne : https://www.conftool.net/aecse2015/sessions.php

4. Working papers

Viennent d’être mis en ligne sur le site du laboratoire REGARDS (http://www.univreims.fr/site/laboratoire-labellise/laboratoire-d-economie-et-gestion-de-reims-regards-ea-6292/workingpapers,15890,27266.html?) :
Working paper n° 5-2015
‘A Russian airline for an English club… F****** joke’: Aeroflot, Manchester United and corporate
reputation (mis)management on social media, Graham Roberts
Working paper n° 6-2015
Kolm et le démembrement de la propriété de soi: Une justification “libérale” de la redistribution des
revenus, Jean-Sébastien Gharbi
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

5. Publications

Vivien F.-D. (2015) art. « Effet-rebond », « Passet René », « Thermodynamique », « Tragédie des biens
communs (Hardin, Garrett) », in D. Bourg, A. Papaux (sous la dir.), Dictionnaire de la pensée écologique,
Paris, PUF, respectivement pp. 382-384, 734-736, 990-993 et 1001-1003.

Marie Schill annonce l’acceptation de l'article « Les déterminants du rôle actif du consommateur dans
l’adoption de pratiques écologiques novatrices : apports du concept de lead-user » co-écrit avec Linda
Hamdi-Kidar et Leïla Elgaaied pour une publication à venir dans la Revue des Sciences de Gestion.

