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1. Séminaires
Lundi 4 janvier 2016, 14h30 - 16h30, salle polyvalente, Séminaire doctorant
Maxime Thorigny, titre de l’intervention à préciser

Lundi 11 janvier 2016, 14h00 – 16h00, Séminaire santé, protection sociale et économie sociale
Nadège Vezinat, "Le développement des maisons et pôles de santé : d’une médecine isolée
autour d’une patientèle à une médecine coordonnée autour d’un territoire"

2. Publications
M. Cherif et M Trabelsi (2016), “The Causality Issue in the Financial Openness and Economic Growth
Nexus: Empirical Evidence from Selected Emerging Countries: 1975-2011”, Journal of Applied Finance
and Banking, accepté, à paraître
M. Cherif et G. Kaouthar (2015), “Institutions and the Finance-Growth Nexus: Empirical Evidence from
MENA Countries”, Borsa Istanbul Review, 15-3 (2015) 137e160
M. Cherif et C. Dreger (2015), “Institutional determinants of financial development in MENA countries”,
Review of Development Economics., accepté
M. Cherif et M. Gammoudi (2015), “Threshold Effects in the Capital Account Liberalization and Foreign
Direct Investment Relationship”, Middle East Development Journal; accepté
F. Tarrit, “G.A. Cohen and Marxism”, Analyse und Kritik, 37(1-2): 71-95.
F. Tarrit, État social, propriété commune et propriété de soi in Pierre Crétois, Thomas Boccon-Gibod ed.
État social, propriété publique et biens communs.
F. Tarrit, A propos de G.A. Cohen (author), J. Wolff (ed.), Lectures on the History of Moral and Political
Philosophy , Œconomia, 5(3): 423-429.

3. Appels à communications

- Transmis par Nadège Vézinat : (PDF en attache, AAC RT 6 - RT 25 URCA
Université de Reims Champagne Ardenne – 06 et 07 octobre 2016, Intercongrès organisé
par le RT 25 (Travail, Emploi, Organisations) et le RT 06 (Protection sociale, politiques
sociales et solidarités) de l’Association Française de Sociologie
Politiques sociales et transformations du travail :dynamiques interactives

- Transmis par Yulia Altukhova : (PDF en attache : cfp_euram-dc_2016_final)

-

Transmis par Yulia Altukhova :

INVITATION AU SEMINAIRE ECONOMIE ET ENVIRONNEMENT
Le Service de l’économie, de l'évaluation et de l'intégration du Développement Durable
(SEEIDD) du CGDD vous invite à une nouvelle séance de son cycle de séminaires "Economie §
environnement",
qui portera sur l’analyse économique des démarches de RSE et plus particulièrement de
responsabilité environnementale des entreprises.
Jeudi 21 janvier 2016
14h00 à 16h30
Auditorium de la Tour Séquoia à la Défense

Ce séminaire s'articulera autour de deux présentations.


Patricia Crifo, professeur à l'Université Paris Ouest Nanterre (Economix), nous
introduira les mécanismes économiques susceptibles de motiver l'engagement d'une
entreprise dans une démarche de responsabilité environnementale et les effets
envisageables au plan collectif, et exposera ses analyses sur la relation entre le choix des
composantes de la RSE et la performance des entreprises.



Rémi Bazillier, maître de conférences en Economie à l'Université d'Orléans (LEO),
nous présentera ses travaux sur l' influence de la pratique de la RSE, plus
particulièrement sa composante environnementale, sur les choix de localisation des
firmes multinationales.

Les Séminaires "Économie et environnement"
Ces séminaires proposent un lieu d’information et d’échanges sur des travaux récents,
académiques ou plus appliqués, proposant des approches économiques appliquées aux questions
environnementales et de développement durable, utiles pour l’éclairage de l’action publique et
pour les autres intervenants concernés. Les séances sont ouvertes, sur invitation, à des
participants du monde académique, du Ministère de l’écologie, du développement durable et de
l’énergie et d’autres ministères ou organismes proches ainsi qu'aux acteurs concernés par les
thématiques abordées

Vous pouvez d'ores et déjà vous inscrire par retour de courriel à l’adresse suivante :
seminaire-economie-et-environnement.ag1.sdag.cgdd@developpement-durable.gouv.fr
Bonne journée
Contact : David MEUNIER
Chargé de mission évaluation socio-économique (CGDD/SEEIDD)
Tel. 01 40 81 14 23

-

Transmis par Yulia Altukhova :

32nd EGOS Colloquium in Naples, Italy, July 7-9, 2016.
Dear Colleague,
I would like to draw your attention to the Call for short papers for the sub-themes of the
upcoming 32nd EGOS Colloquium in Naples, Italy, July 7-9, 2016.
To view the Call for each sub-theme, please go to www.egosnet.org, click on "2016 Naples"
and then on [left-hand side navigation] "SUB-THEMES: Call for Short Papers".
Time period for submission of short papers:
Start: Thursday, October 1, 2015
End: Monday, January 11, 2016, 23:59:59 CET
Please pay attention to the instructions given in the "Guidelines and criteria for the
submission of short papers at EGOS Colloquia":
http://egosnet.org/jart/prj3/egos/data/uploads/General%20EGOS%20descriptions/EGOSColloquia_Submission-of-SHORT-PAPERS_2016.pdf
We are very proud that EGOS Colloquium will move to Italy for the first time in his history.
And we are very proud to tell you that Naples is one of the most ancient cities in the World
and has an extraordinary rich cultural heritage.
In the bay of Naples there are three fantastic islands: Capri, Ischia and Procida where you
can enjoy and relax after the Colloquium!
Our Organizational Secretariat will be glad to provide you with further informaion, if required.
If you have any further questions, please do not hesitate to contact our team at any time.
We are looking forward to welcoming you in Italy
Riccardo Mercurio
Conference chair

4. Appel à candidatures

- Transmis par Sophie Divay
Post doctorant(e) à l’IFSTTAR
Laboratoire SPLOTT (systèmes productifs, logistique, organisation des transports et travail)
Les évolutions du travail sur le territoire de l’Escaut
Localisation : IFSTTAR Villeneuve d’Ascq Date de début du contrat : février 2016
Contexte : L'élargissement du gabarit du canal de l'Escaut (dans la perspective du Canal Seine Nord Europe) laisse
espérer de nombreux changements sur le territoire de l’Escaut. Or, les travaux scientifiques montrent que
l’influence d’une infrastructure nouvelle dépend de la mobilisation de l’ensemble des acteurs des territoires
concernés. En considérant le système d’acteurs qui participent de l’organisation des chaînes de transport, la question
du report modal nécessite alors de saisir comment les chaînes logistiques se forment et se transforment, c’est-àdire comment les agents correspondants entrent en interaction et modifient leurs activités, leurs métiers et
leurs système de relations.
Le projet défend donc l’idée que l’appropriation de la voie d’eau par l’ensemble des acteurs (au titre des stratégies
de transport pour les chargeurs, des stratégies de développement pour les prestataires et opérateurs de platesformes, ou des stratégies d’aménagement pour les acteurs publics) suppose des évolutions des activités exercés

et des métiers, qui impactent les collectifs de travail et les groupes professionnels. En éclairant les
caractéristiques et les déterminants de ces métiers et activités, l’enjeu est d’identifier les ressorts de ces possibles
évolutions.
Cette analyse nécessite d’une part de connaître les professionnels qui mettent en œuvre ces activités, de comprendre
leurs caractéristiques, leurs cadres cognitifs de référence et les groupes professionnels auxquels ils appartiennent.
D’autre part, elle suppose d’éclairer les tâches qu’effectuent des agents, et les déterminants de ces tâches, au
regard notamment de l’organisation du collectif de travail. Le travail interrogera également le rôle du territoire
sur les caractéristiques des professionnels (de transport, logistique ou d’aménagement) et des activités qu’ils
exercent. Il comparera les métiers et activités de l’ensemble des acteurs ayant vocation à s’approprier la voie d’eau,
mais aussi les métiers et activités où des changements ont déjà pu être observés et des métiers/activités n’ayant
pas encore opéré d’évolutions. La comparaison des territoires interrogera les différences entre la France et la
Belgique dans la définition des métiers et des activités autour du fluvial.
Le travail se concentrera sur une population particulière (bateliers ou logisticiens) à définir avec le (la) candidat(e).
Ce dernier cherchera à éclairer comment l’explication de phénomènes économiques tels que la répartition
internationale des parts du marché de la voie d’eau passe par des facteurs proprement sociologiques tels que les
ressorts de mobilisation de compétences professionnelles.
Profil recherché :
Doctorat en sociologie ou en anthropologie ;
Des travaux antérieurs sur le travail, les métiers, les groupes professionnels seraient appréciés ; Une
connaissance du transport, notamment de marchandises, serait un plus.

Les candidatures (CV et court projet montrant la compréhension du sujet) sont à adresser à : Corinne
Blanquart : corinne.blanquart@ifsttar.fr

5. Soutenance de thèse

Transmis par Dominique Roux :
Eric MARTEL a soutenu sa thèse le 3 décembre 2015 (RITM, Université Paris Sud, 03/12/2015)
Directeur de recherche : Dominique Roux
Jury : Joël Brée, Université de Caen : rapporteur, Sandrine Hollet-Haudebert, Université de Toulon :
rapporteur, Patricia Gurviez, Agroparitech : examinateur, Philippe Odou, Université de Reims :
examinateur et président du jury, Guillaume Tiffon, Université d'Evry : examinateur

