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1. Séminaires
Lundi 12 octobre 2015, 14h00 - 17h00, Salle Polyvalente
Séminaire développement durable
Marie Schill, le titre de l'intervention de Marie Schill est " Pratiques durables dans la famille" et le texte
est en attache.

2. Publications
Gharbi J-.S & Y. Meinard, (2015), "On the Meaning of Non-Welfarism in Kolm’s ELIE Model of Income
Redistribution", Journal of Economic Methodology, publication en ligne (en attente de publication papier).
Papier
consultable
ici
:
http://www.tandfonline.com/eprint/bGNujMUyHN7wiSFx7qED/full
Gharbi J-.S (2015), "Le parétianisme, entre welfarisme et libéralisme ?", Cahiers d'économie politique, n°
68, pp. 255-262.

3. Working paper
Vient d’être mis en ligne sur le site du laboratoire REGARDS (http://www.univ-reims.fr/site/laboratoirelabellise/laboratoire-d-economie-et-gestion-de-reims-regards-ea-6292/workingpapers,15890,27266.html?) :
Working paper n° 7-2015
Procedural Rationality and Procedural Justice: In search of “liberal” rationality Jean-Sébastien Gharbi et
Malgorzata Dereniowska
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.

Conférence Invité

Roux D.(2015), La résistance du consommateur, Journée d’études TRANSCONCEPTS, PRSH, Université
du Havre, 25 septembre.

5. Appel à candidature
- Appel à candidature - Bourses d'étudiants - sujet : champagne
Madame, Monsieur,
Comme chaque année, vous trouverez en pièce jointe l’appel à candidature pour 3 bourses délivrées par
l’Institut International des Vins de Champagne – Villa Bissinger et le Conseil Général de la Marne,
lesquelles sont destinées à encourager des travaux d’étudiants en Master 1 ou Master 2 consacrés à la vigne
et/ou au vin de Champagne.
Cette année encore, le thème choisi porte sur "Métiers et savoir-faire dans la filière vitivinicole
champenoise". De ce fait, les bourses s’ouvrent à toute recherche relevant d’une approche pluridisciplinaire
en Sciences humaines et sociales.
Nous vous remercions de diffuser le plus largement possible cette information auprès de vos étudiants et
collègues et restons à votre entière disposition pour toute information complémentaire.
Bien cordialement
La Villa Bissinger
Institut International des Vins de Champagne
Villa Bissinger
15 Rue Jeanson – 51160 Aÿ
Tel : 03.26.55.78.78 email : infos@villabissinger.com

6. Appel à projet

- Transmis par Dominique Roux :

L'Ademe ouvre un appel à projets pour réduire l'impact environnemental des produits en
fin de vie

Le 2 octobre, l'Agence de l'environnement et de la maîtrise de l'énergie (Ademe) a ouvert un appel à
projets pour l'amélioration de la performance environnementale des produits. Nommé Perfecto, il a pour
objectif de travailler sur les produits dont la fin de vie a un fort impact environnemental. Il vise des projets
proposant des solutions innovantes qui permettent de diminuer cet impact sans report sur les autres étapes
du cycle de vie du produit.
L'appel à projets s'adresse en particulier aux entreprises spécialisées dans la gestion de la fin de vie des
produits (réutilisation, collecte, tri et valorisation des déchets), l'évaluation environnementale et l'analyse
de cycle de vie, l'éco-conception, ainsi que la production et l'utilisation de matières premières de recyclage
(métaux, plastiques, …). Un pré-projet doit être remis au plus tard le 3 décembre 2015, la sélection des
dossier étant annoncée pour janvier 2016.

7. Informations diverses
Les inscriptions aux 37èmes Journées des Economistes de la Santé Français (JESF) des 3 et 4
décembre 2015, Dijon sont ouvertes. avec la présentation et la discussion de 40 papiers, une séance
plénière, une table ronde et une soirée conviviale au coeur de Dijon. Tout le programme en cliquant ici.
Les inscriptions sont maintenant ouvertes en suivant ce lien, tarifs réduits avant le 16 octobre.
Plus d'informations sur demande : ces@ces-asso.org +336 07 75 14 90

-

Transmis par Romain Debref :

Chers membres,
Vous trouverez ci-dessous les dernières actualités du site du RIODD.
Bonne lecture !
RIODD Infos
Actualités du RIODD
Erratum – Lors de notre dernière Newsletter, nous annoncions l’élection d’un nouveau bureau. Il fallait
bien sûr lire « Sandrine Berger-Douce reste Secrétaire Générale, Jean-Marie Courrent trésorier. », comme
indiqué sur le site. Nos excuses pour l’erreur. Que leur engagement continu soit ici remercié.
Plusieurs offres doctorales et postdoctorales ont été publiées dans la section Offre Emploi / Recherche.
A vos agendas : les évènements à venir
§ MOOC Environnement et Développement Durable, 1ère session lundi 5 octobre 2015 sur la plateforme
FUN
§ Conférence « Une vision prospective des systèmes alimentaires : l’ère des ruptures ? » et Remise des
prix AREA 2015 – mardi 6 octobre 2015
§ Séance publique « Institutions, science, marché, société civile et sécurité alimentaire » - mercredi 7
octobre 2015 – 15h
§ Table Ronde « De la Finance autrement à la Finance pour les autres » - jeudi 8 octobre 2015-15h
§ « De la légitimité des normes comptables : qui évalue, qui valide, avec qui et comment ? » Journée
d’étude – vendredi 16 octobre 2015
§ Colloque Compétences pour la RSE (Comp-RSE) – Audencia / Ecole Centrale – Nantes – mercredi 21
Octobre – 8h/20h
§ Congrès International HES2015 – Agadir, Maroc – 25-27 novembre 2015
P Parutions
§ Stratégie et gouvernance des institutions financières mutualistes, RB Edition, Hors collection. Par
Michel Roux. Préface de Jean Louis Bancel et avant propos d’Olivier Pastré
P Appels à communication
§ Appel à contributions – Réforme Territoriale – Big Bang Territorial

