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1. Séminaires

- Lundi 1 février 2016, 14h30 - 16h30, Salle R329, Séminaire doctorant, (en attache PDF V3.
Entrepreneuriat durable opportunité entrepreneuriale et innovation essai de modélisation en attache)
Nadia Gahlam présentera la revue de littérature (issue de sa thèse, dirigé par M. Hernandez et M.
Vivien) intitulée "Entrepreneuriat durable, opportunité entrepreneuriale et innovation: Essai de
modélisation" et sera discuté par C. Lecat
A cette occasion, la discussion portera sur le modèle et hypothèses proposés par Nadia Gahlam,
puis sur les choix méthodologiques à effectuer et qui seront présentés durant la séance.

2. Publications
Ouvrage :
Roux D. et Nabec L. (2016) (dir.), Protection des consommateurs : les nouveaux enjeux du consumérisme,
EMS, Collection Versus. (Parution février 2016)
Graham H.J. Roberts, Consumer Culture, Branding and Identity in the New Russia, Routledge, 2016

Participation à des ouvrages collectifs :
Roux D. (2016), De la réclamation à l’action collective : une extension du domaine de la lutte des
consommateurs, in D. Roux et L. Nabec (2016) (coord.), Protection des consommateurs : les nouveaux
enjeux du consumérisme, EMS, Collection Versus, 167-177.
Chevalier C., Nabec L. et Roux D. (2016), Les acteurs de la protection des consommateurs et la légitimité
des associations de consommateurs, in D. Roux et L. Nabec (2016) (coord.), Protection des consommateurs
: les nouveaux enjeux du consumérisme, EMS, Collection Versus, 63-75.
Communications dans des colloques avec actes depuis 2009 :
Borel S., Guillard V. et Roux D. (2016), L’hybridation des mondes domestiques et marchands sur les
plateformes d’achat-vente et de don en ligne, 2nd International Workshop on the Sharing Economy, ESCP
Europe, 28-29 janvier.
Guillard V. et Roux D. (2016), Offrir un cadeau d’occasion : une analyse par la théorie des conventions,
15th International Marketing Trends Conference, Venice, 21-23 janvier.
Sitz L. et Roux D. (2015), Michel Foucault. Le souci du pouvoir, in E. Rémy, Ph. Robert-Demontrond,
Regards croisés sur la Consommation, Tome 2 – Des structures au retour de l’acteur, Editions EMS,
Collection Versus, 141-166.
Borel S., Guillard V. et Roux D. (2016), L’hybridation des mondes domestiques et marchands sur les
plateformes d’achat-vente et de don en ligne, 2nd International Workshop on the Sharing Economy, ESCP
Europe, 28-29 janvier.
Guillard V. et Roux D. (2016), Offrir un cadeau d’occasion : une analyse par la théorie des conventions,
15th International Marketing Trends Conference, Venice, 21-23 janvier.

3. 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° 1-2016
Régulation Theory from a Meso-Level Perspective: Lessons from the Analysis of French Government
Policies for Lifestyle and home care Services (LHCS), Florence Gallois et Martino Nieddu
Working paper n° 2-2016
Big store design and marketing effects: Non-western, new-build shopping malls and implications for the
re-enchantment of consumption, Graham Roberts
Working paper n° 3-2016
Normative Economics and Paternalism: The Problem with the Preference- Satisfaction Account of
Welfare, Cyril Hédoin
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. Appels à communications

- Transmis par Elodie Brulé - Gapihan : (PDF en attache AIMSseptembre2016_AD)
Appel à communications, Groupe thématique « Innovation » de l’AIMS1, « Innovation environnementale
et développement durable », Journées de Lyon, 15 et 16 septembre 2016

5. Appel à contributions

- Transmis par Martino Nieddu
IN SITU
REVUE DES PATRIMOINES
Numéro consacré au patrimoine aéronautique
Appel à contributions
Le musée de l'Air et de l'Espace, installé sur le site aéroportuaire du Bourget depuis les années 1970, est le
premier musée aéronautique du monde par son ancienneté et par la richesse de ses collections. Depuis
quatre années, le musée organise un « carrefour de l'air », un week-end festif destiné à rassembler des
musées, des associations et des collectionneurs. Une journée d'études fait intervenir différents spécialistes
du patrimoine aéronautique, de sa conservation et de sa valorisation.
Une sélection des contributions faites à ces journées d'études sera publiée dans ce numéro spécial de la
revue In Situ consacré au patrimoine aéronautique. Toutefois, l'ambition de ce numéro est de s'ouvrir à des
contributions provenant d'autres auteurs.
La coordination de ce numéro de la revue, assurée par Gilles Aubagnac et Christian Tilatti, conservateurs
au musée de l'Air et de l'Espace et Paul Smith, du département du pilotage de la recherche et de la politique
scientifique à la Direction générale des patrimoines, sera particulièrement attentive à des propositions de
contributions traitant du patrimoine aéronautique selon l'un des axes suivants :
- patrimoine mobilier : objets volants plus lourds ou plus légers que l'air ; leur collection, conservation,
restauration et valorisation ;
- les représentations : la conquête de l'air dans l'art, la photographie, le statuaire, etc ;
- le patrimoine paysager et bâti lié à l'aéronautique : champs d'aviation, aérogares, hangars, zones de vie,
lieux de recherche, etc ;
- le patrimoine culturel immatériel lié à l'aéronautique.
Veuillez faire part de vos propositions d’articles avant la fin du mois d’avril 2016. Ces propositions,
accompagnées d’un résumé en quelques lignes et d'une brève présentation de vos titres, sont à adresser au
secrétariat de rédaction de la revue
francoise.cosler@culture.gouv.fr

6. Appel à projets
- Transmis par Martino Nieddu - Programme de Mobilité Scientifique de l'Ambassade de
France en Australie - Date butoir : 24/01/2016
De : BIEDERMANN Thomas [mailto:thomas.biedermann@diplomatie.gouv.fr]
Envoyé : jeudi 14 janvier 2016 07:27
Objet : Programme de Mobilité Scientifique de l'Ambassade de France en Australie
Bonjour,
L’Ambassade de France en Australie vous présente ses vœux pour une excellente année 2016.
Dans un contexte très favorable, où la France a été identifiée comme l’un des 17 pays prioritaires pour
l’Australie en termes de recherche et d’innovation, nous poursuivons notre programme d’aide à la mobilité
des chercheurs (Doctorants, Post-Doctorants, enseignants chercheurs) entre la France et l’Australie. Ce

programme a pour objectif de faciliter la création ou le développement de collaborations de recherche
d’excellence entre les deux pays. Chaque année, une vingtaine de projets sont sélectionnés et participent
au renforcement des liens bilatéraux entre nos deux pays.
La date limite de dépôt de candidature pour ce programme ayant été repoussée au 24 Janvier 2016,
pourriez-vous s’il-vous-plaît diffuser le message ci-dessous auprès de vos réseaux ?
Merci par avance pour votre soutien.
Bien cordialement
Thomas Biedermann
Deputy Attaché for Science and Technology
******
Programme de Mobilité Scientifique de l’Ambassade de France en Australie
En 2016, l’Ambassade de France en Australie propose un programme d’aide à la mobilité des chercheurs
entre la France et l’Australie. Ce programme a pour objectif de faciliter la naissance ou le développement
de collaborations de recherche d’excellence entre les deux pays. Ouvert aux chercheurs de toutes
nationalités travaillant en France dans toutes les disciplines, il concerne uniquement la prise en charge des
billets d’avion aller-retour en la France et l’Australie.
Critères d’éligibilité
a. L’appel à candidatures est ouvert en priorité aux jeunes chercheurs (Doctorants, Post-Doctorants,
enseignants chercheurs) qui répondent obligatoirement à l’un de ces trois critères :
Faire une thèse en France, idéalement en cotutelle OU,
Effectuer un séjour postdoctoral en France OU,
Occuper un poste d’enseignant-chercheur dans une université ou de chercheur dans un organisme de
recherche en France.
b. Mener un projet de recherche qui implique au minimum un partenaire scientifique ou technologique
australien, ET
Participer à la définition, au développement ou au suivi d’une collaboration de recherche bilatérale.
c. Mener une recherche d’excellence attestée à travers l’originalité du sujet de recherche, la qualité de
l’équipe de recherche, les perspectives de valorisation et de transfert de technologies.
Pour candidater, il suffit de retourner un formulaire d’inscription et un justificatif de votre situation
professionnelle actuelle. La date limite de dépôt de candidature est fixée au 24 Janvier 2016.
Rendez-vous sur le site de l’Ambassade pour candidater : http://www.ambafrance-au.org/Programmemobilite-scientifique-2016
Pour toute demande d’information, merci de contacter Thomas Biedermann à l’Ambassade de France
thomas.biedermann@diplomatie.gouv.fr
******
Embassy of France
6 Perth Avenue, Yarralumla
Canberra ACT 2600, Australia T +61 2 6216 0139 | F +61 2 6216 0156
thomas.biedermann@diplomatie.gouv.fr, www.ambafrance-au.org

