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1. Séminaire 
 

Lundi 7 décembre 2015, 14h30 - 16h30, salle R329, Séminaire doctorant 

Nicolas Béfort présentera une première version d'un chapitre de sa thèse intitulé "La bioéconomie comme espace 

économique émergent: une approche par les arènes de développement" 

La présentation sera discutée par J. Bastien et R. Debref 

 

Lundi 11 janvier  2016, 14h00 – 16h00, Séminaire santé, protection sociale et économie sociale  

Intervention à préciser 

 

 

2. Appel à Projets 

 
- Transmis par Martino Nieddu – Appel à projets « Prise de risques », (documents en attache PDF 

AAP_PDR_2016 et DOC Dossier PDR_2016) 

 

Chers collègues 

Je me permets d'attirer votre attention sur cet appel.  

Il cible en particulier les jeunes chercheurs (j'en suis un autre). et le délai est court, mais certains d'entre vous avaient 

déjà des choses en carton... 

Cordialement 

Martino 



 

 

Message du 27/11/15 18:46 

De : "Karelle Mascret" <karelle.mascret@univ-reims.fr 

A : direclabo@univ-reims.fr 

  

Mesdames, Messieurs les Directeurs d'Unité, 

 

L'Université de Reims Champagne-Ardenne lance un nouvel Appel à projets "Prise de risques", visant à encourager 

le montage de projets exploratoires ou bien, dans le domaine des SHS, à soutenir des projets en cours dont la qualité 

scientifique a été démontrée. 

  

Je vous prie de trouver, joint à ce message, le texte de l'appel à projets ainsi que le dossier de candidature à compléter. 

  

Si plusieurs projets remontaient de votre unité, je vous remercie de les adresser à la Direction de la Recherche classés 

et hiérarchisés selon vos priorités scientifiques. 

  

Je vous rappelle également le calendrier de ce dispositif : 

  

-    27 Novembre 2015 : lancement de l’appel d’offre ; 

-    18 Décembre 2015 : dépôt des dossiers de candidature, sous couvert des directeurs d'unités, auprès de 

l’Administration de la Recherche sous format électronique (version .doc à envoyer par e-mail à  claire.moreau@univ-

reims.fr et en copie au responsable du pôle concerné) ; 

-   05 janvier 2016 : Audition des porteurs de projet 

-   début février 2016 : notifications aux porteurs et mise en œuvre des projets retenus. 

  

La Direction de la Recherche reste à votre disposition pour toute information complémentaire. 

  

Bien cordialement, 

  

Le Vice-Président Recherche 

Pr Laurent MARTINY 

 

 

 

3. Publications 

 

 

 
- Gharbi Jean-Sébastien (2015), « Kolm et le démembrement de la propriété de soi. Une justification "libérale" de la 

redistribution des revenus », Revue de philosophie économique, vol. 16/2 (décembre 2015), pp. 113-153.  (pour 

information il s'agit du texte déposé comme document de travail REGARDS n°6-2015). 

 

-Bosserelle E. (2015), “Super cycles des prix des matières premières : Actualité du Kondratiev ? Une interrogation 

légitime”, Economie appliquée, tome LXVIII, n° 3, p. 5-41.  

 

-Bosserelle E. (2015), « Mouvements longs Kondratiev, transformations institutionnelles et performances du 

capitalisme », Revue Française de Socio-économie, numéro 15, premier semestre, p. 283-298. 

 

- Eric Bosserelle signale par ailleurs qu'il a été rapporteur auprès de la revue Cliometrica (catégorie 2 CNRS, catégorie 

B HCERES) de l'article de M. Gallegati, M. Gallegati, J.B. Ramsey et W. Semmler (*) : “Long waves in price : new 

evidence from wavelet  analysis” (3 rapports envoyés en mai, juillet et septembre 2015), article qui devrait paraître 

début 2016.  (*) Marco Gallegati, Department of Economics, Faculty of Economics « G. Fuà », Università Politecnica 

delle Marche, Piazzale Martelli 8, 60121, Ancona, Italy, Mauro Gallegati, Department of Economics, Faculty of 

Economics « G. Fuà », Università Politecnica delle Marche, Piazzale Martelli 8, 60121, Ancona, Italy, James B. 

Ramsey, Deparment of Economics, 19 West 4th Street, New York University, New York, NY 10003, USA et Willi 

Semmler, Department of Economics Graduate Faculty, 65 Fifth Avenue, New School University, New York, NY 

10003, USA and CEM University of 
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4. Manifestation 

 

 
- Transmis par Romain Debref – Le Gala de l’innovation 2015 

 
Romain Debref fera une conférence dans le cadre du gala de l’innovation 2015 organisé par le réseau de recherche 

sur l’innovation (RRI) à la Cité des Sciences à Paris. Le gala se tiendra  le 14 décembre 2015. 

Le thème est « Le changement climatique, nouvelle frontière de l’innovation ». 

 

 

 
 

 

 

 

 



 

 

 

5. Appel à communication 

 

 
- Transmis par Sophie Divay – RT1 Savoirs, Travail et Professions (En attache PDF 

Appel à communications JDD2016) 

 
4e JOURNEE D’ETUDES DES DOCTORANTS EN SOCIOLOGIE DES GROUPES PROFESSIONNELS 

16 juin 2016 

Uniiversité Paris Ouest Nanterre La Défense 

APPEL A COMMUNICATION 
 

Pour la quatrième fois, le RT1 organise sa Journée des doctorants en sociologie des groupes professionnels. 

Les doctorants de sociologie, et plus largement de sciences humaines, dont la thèse concerne les groupes 

professionnels sont invités à proposer une communication sur leur travail ou leur projet de recherche, qui sera 

présentée face à d’autres doctorants et à des chercheurs confirmés. Ces derniers réagiront à leur proposition, la règle 

étant que les commentaires soient formulés de manière à aider les doctorants à se situer face aux exigences 

scientifiques de la thèse. 

 

Déroulement de la journée 

 

La matinée sera consacrée aux conférences plénières. Elles seront données l’une par un chercheur renommé : Jean 

Peneff, l’autre par une jeune collègue ayant soutenu une thèse de qualité, Carine Ollivier. 

L’après-midi, les participants se répartiront en ateliers qui dureront 1 h 30 et qui ne comprendront pas plus de trois 

ou quatre communications. Les textes ayant été envoyés à l’avance, l’animateur de la séance disposera d’un temps 

de parole pour réagir en premier, puis l’ensemble des membres de l’atelier pourront intervenir. 

 

Conditions de participation 

Les doctorants envoient d’abord un résumé de leur proposition (formulaire cijoint). 

Après sélection par le comité scientifique, les auteurs des résumés retenus devront envoyer leur texte à la date 

indiquée. 

Peuvent être acceptés des doctorants de tous les niveaux, de la 1ère année à la thèse rédigée en instance de soutenance. 

Le cas échéant, les étudiants de master 2 peuvent proposer également un résumé, qui sera retenu si la qualité est jugée 

suffisante. Les textes pourront être à vocation théorique ou empirique, présentant des résultats ou simplement une 

problématique. Les communications en provenance d’historiens, ethnologues, économistes, psychologues, étudiants 

en gestion, ou d’autres disciplines des sciences humaines, pourront être retenues si elles sont estimées assez proches 

des questionnements et démarches de la sociologie. Les textes devront impérativement porter sur un métier, une 

profession, un groupe professionnel (ou un agrégat de métiers ou professions), clairement explicité dans le résumé.  


