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1. Les séminaires
- Mercredi 20 avril 2016, 16h00 - 17h30, Salle polyvalente
Séminaire Institutionnalismes
Jean-Sébastien Gharbi présentera un texte intitulé " Sur le sens de "l'économie du bienêtre"
- Lundi 25 avril 2016, 14h00 - 17h00, salle polyvalente (texte en attache Altukhova Yulia
seminaire DD)
Séminaire développement durable
Yulia Altukova fera une présentation sur "La méthode IDEA (Indicateurs de durabilité
des exploitations agricoles): un outil de comptabilité verte ?"

2. Soutenance Habilitation à Diriger des Recherches
- Transmis par Graham ROBERTS

Che-re-s collègues,
J'ai le plaisir de vous inviter à la soutenance de mon Habilitation à Diriger des Recherches qui
se tiendra le lundi 25 avril 2016, à 14h, à l'Université Paris Ouest Nanterre La Défense,
Bâtiment B, Salle Paul Ricoeur (B016 ; voir plan du campus en pièce jointe).
Le jury sera composé de :
M. Søren ASKEGAARD (Professeur à l'Université du Danemark du Sud) ;
Mme Isabelle DESPRES (Professeur des Universités, Université Stendhal-Grenoble 3) ;
Mme Véronique JOBERT (Professeur Émérite, Université Paris Sorbonne-Paris IV,
Rapporteur) ;
Mme Marlène LARUELLE (Professeur à l'Université George Washington, États-Unis) ;
M. Philippe ODOU (Professeur des Universités, Université de Reims Champagne-Ardenne,
Rapporteur) ;
M. Jean-Robert RAVIOT (Professeur des Universités, Université Paris Ouest Nanterre La
Défense, Référent).
Le dossier présenté pour cette Habilitation est composé :
D'une sélection de publications ;
D'un mémoire de synthèse scientifique : "Mirror, mirror on the wall : Ou quand recherche
scientifique rime avec recherche de soi" ;
D'un mémoire de recherche : "Consumer Culture, Branding and Identity in the New Russia :
From Five-Year Plan to 4x4" (voir résumé en pièce jointe).
La soutenance sera suivie d'un pot.
Bien cordialement (et avec toutes mes excuses pour les éventuels doublons),
Graham ROBERTS
Dépt de russe, Univ. Paris Ouest Nanterre La Défense

3. Manifestations
- Transmis par Elsa Gatelier
Une conférence-table ronde intitulée : « Tourisme, Œnotourisme : quels métiers, quels emplois pour
demain ?» se tiendra le mardi 26 avril prochain de 10h30-12h dans l’amphithéâtre du bâtiment
recherche. Elle est organisé par la Maison de l’emploi et des métiers d’Epernay et sa région et par le
Siou-Baip. Quatre intervenants présenteront leurs retours sur expérience en la matière autour d’un débat
que j’animerai.

-

Transmis par Yulia Altukhova
SEMINAIRE INNOVER EN MANAGEMENT
CERCLE DE L'INNOVATION
Control Package :
Travailler les interfaces entre les dispositifs de contrôle

Dans le cadre du cycle 2015-2016 des séminaires sur le thème 'Innover en Management', le Cercle
de l'innovation (en partenariat avec DRM M-Lab) a le plaisir de vous convier à la sixième séance qui
aura lieu

Mercredi 11 mai 2016
de 8h30 à 10h30
à l'Université Paris-Dauphine
Salle A 709

Control Package :
Travailler les interfaces entre les dispositifs de contrôle
par Nicolas BERLAND - Professeur, Université Paris-Dauphine
Au-delà des caractéristiques individuelles des outils de gestion, les modalités d’interactions entre outils sont
des dimensions généralement moins bien appréhendées.
L’outil de gestion ne se définit pas simplement par sa nature mais surtout par les interactions qu’il entretient
(ou pas) avec les autres dispositifs de gestion.
La recherche en contrôle fournit, notamment avec les travaux de Robert Simons - Professeur en Stratégie des
organisations à Harvard - des réflexions originales sur ce sujet.
Les outils de gestion ne fonctionnent jamais seuls mais en interaction les uns avec les autres ou avec les
autres éléments de leur contexte organisationnel.
Dans ce cadre, il faut alors réfléchir au « control mix » que les managers mettent en place pour piloter.
L’exposé sera illustré avec les cas de Rhodia ou Conseil Général du 93 ou de l’histoire de Saint-Gobain.
Entrée libre dans la limite des places disponibles, inscription obligatoire

ICI

+ d'infos sur le cycle 2015-2016 des séminaires 'Innover en Management'
Cercle de l'Innovation
www.imri.dauphine.fr
#Contact
Stéphanie Pitoun

4. Appels à communications

COLLOQUE INTERNATIONAL
« L’INTERDISCIPLINARITÉ DANS LES ÉTUDES DU POLITIQUE »
15 - 16 septembre 2016
Université Paris Est Marne-la-Vallée
La gouvernance multiniveaux au carrefour des disciplines Quelles échelles pour quelles articulations dans
l’action publique contemporaine ?
Appel à communications
Si on s’accorde sur le fait que la notion de gouvernance renvoie à l’analyse de la manière dont les acteurs
publics et privés prennent part à la formulation du politique ou contribuent à la définition de son contenu
et de sa mise en œuvre, alors la gouvernance articule nécessairement plusieurs niveaux entre eux, relie
plusieurs dimensions de l’action collective, renvoie à différences échelles, met en relation une diversité
d’acteurs et de territoires, s’appuie sur une variété de représentations et relève d’une multiplicité
d’approches disciplinaires ouvrant une voie à l’interdisciplinarité, pour qui y voit un attrait particulier.
C’est un tel croisement des approches et des disciplines que vise cet appel à communications en «
prenant au sérieux » l’idée suivant laquelle si la gouvernance est multiniveaux ou multiscalaire. Mais il
est nécessaire d’interroger ou de réinterroger selon quel(s) point(s) de vue, jusqu’à quel degré, et avec
quelles leçons en inférer sur le plan théorique ou pratique. Si « le niveau compte », de quels niveaux
s’agit-il ? Comment s’articulent les différentes échelles ? Entre quels acteurs ? Sur quels « espaces » ou
sur quels « territoires » ?
En effet, la gouvernance multiniveaux ne se réduit sans doute pas à « une poupée russe aux compétences
imbriquées1 », pour reprendre une image utilisée par Gary Marks (et Liesbet Hooghe), ou à une forme
particulière de « dispersion de l’autorité de décision à de multiples niveaux territoriaux2 » comme
semble lui correspondre le cas de l’Union européenne. Elle est elle-même multiple et une rencontre
interdisciplinaire doit pouvoir en rendre compte, de manière à nourrir chacune des manières de
l’appréhender tant au plan théorique qu’en analysant différentes configurations infranationales,
nationales, régionales ou globales.
Le colloque international IDEP 2016 propose ainsi de considérer la gouvernance multiniveaux moins
comme une notion prédéfinie que comme un champ de recherche à explorer en faisant le pari de
l’interdisciplinarité. L’appel à communications s’adresse aux chercheurs concernés par la gouvernance
multiniveaux quel que soit leur ancrage disciplinaire (science politique, droit, économie, sociologie,
histoire, philosophie,gestion), qu’ils s’inscrivent dans une approche mono, pluri ou interdisciplinaire.
Nous proposons d’aborder cette réflexion en inscrivant les projets de communication dans l’un des axes
suivants :
Axe 1 : La question du niveau dans la gouvernance multiniveaux
Axe 2 : Explorer la fabrique et l’évaluation de l'action publique « multiniveaux »
Axe 3 : Les « territoires » de la gouvernance multiniveaux
Axe 4 : Produire et mobiliser des connaissances : les enjeux de la gouvernance multiniveaux en lien
avec le domaine des « sciences et technologies »
Les projets de communication (individuels ou collectifs) décriront précisément les questions posées, les
objets étudiés, la dimension interdisciplinaire et les méthodes mobilisées. Les auteurs préciseront leur
rattachement institutionnel et leur(s) appartenance(s) disciplinaire(s).
Les propositions prendront la forme d’un résumé de 500 mots (maximum) et de 5 mots clés. Elles
devront être déposées avant le 9 mai 2016 sur le lien Colloque IDEP 2016.
Les retours d’évaluation des projets de communication seront notifiés à partir du 27 juin 2016.
Les textes complets des communications (en français ou en anglais) devront être envoyés en format
word avant le 5 septembre 2016.
Pour plus d'informations et tous les détail de l'appel à communications veuillez consulter le site de
l'IFRIS: COLLOQUE_IDEP, 2016

5. Publications

Thierry Pouch, à paraître en septembre dans le Déméter 2017, « Diversifier ses sources
d'approvisionnements alimentaires : pour la chine, une aventure obligée » (en attache
demeterchine15bis)
Thierry Pouch, Naceur Kheraief, Le commerce extérieur agroalimentaire de l’Inde, Economie Rurale
352, spécial Inde, Mars-Avril 2016 (en attache ECRU_352_2016-2_BAT-1)

-

Transmis par Vanessa Pinto

Bonjour,
Pour information, et en lien avec les débats actuels, voici un article que je viens de publier dans le
Monde diplomatique d'avril et qui peut intéresser les collègues de l'UFR SESG et du laboratoire
Regards :
https://www.monde-diplomatique.fr/2016/04/PINTO/55207
En vous remerciant,
Bien cordialement,
Vanessa Pinto

6. Working paper

Vient 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-ea6292/working-papers,15890,27266.html?) :
Working paper n° 4-2016
Marxisme et théorie de l’équilibre. La reconstruction incertaine de John Roemer, Fabien Tarrit

