Activités REGARDS

Nos agendas
Retrouvez nos agendas :
Séminaire "Philosophie et théorie
économiques"

Lundi 22 janvier 2018
14h00-16h00

Jean Pierre Chanteau (Université de
Grenoble)
"Théorie de la régulation, régulations,
« régulationnistes » : éléments de
méthodes et conditions d’une
communauté épistémique"

- Site REGARDS
- Google agenda
Salle R329

Séminaire "Biens culturels,
consommation et société"

Jeudi 25 janvier 2018
14h00-16h00

Tatiana Henriquez (ESC Troyes)
"Du contrat au contact : configuration
des droits de propriété et bricolages
relationnels des usagers d’une
plateforme de prêt d’objets" co-écrit
entre autres avec Gilles Paché sur la
thématique des stratégies cross-canal

Salles de
visioconférences

Actualités
Un doctorant de REGARDS (URCA) en
interview sur « France 3 » : Grand format.
Etudiants étrangers à Reims, entre
nouvelles aventures et embûches

Séminaire REGARDS
Avec Bernard Friot

Jeudi 1er février 2018
09h30- 22h30

9h30-12h30 : conférence-débat avec
les étudiants Carrières sociales ;
14h30 - 16h30 : séminaire recherche ;
Salariat versus revenu universel

IUT de Chalons
en Champagne

20h - 22h30 : conférence-débat
organisé par les Amis du Monde
Diplomatique

Lundi 5 février 2018
14h00-16h00

Lundi 12 février 2018
14h30

Lundi 5 mars 2018
14h00-16h00

Lundi 9 avril 2018
14h00-16h00

Working paper

Séminaire doctorant
Salle R329
Quentin Oget

N'oubliez pas de soumettre vos working
papers en ligne ou par mail.

Séminaire "Développement durable
& agro-ressources" et "Biens
culturels, consommation et
société"
Salle polyvalente
Avec Baptiste Monsaingeon (IFRIS)
auteur de "Homo detritus. Critique de la
société du déchet", Editions du Seuil,
mai 2017

Séminaire doctorant
Salle R329
Baptiste Privé

Séminaire doctorant
Salle R329
Florian Malavieille

Publications
- Richard J., Altukhova Y. (2017) Proposals on reforming the fundamental principles of
the enterprise, joint-stock company and social interest through environmental accounting
(Part III) (en russe), International Accounting, Vol. 20, Iss. 24, décembre 2017, p. 14271448.
- Yulia Altukhova-Nys, Jean-Marc Bascourret, Jean-Francis Ory, Jean-Luc Petitjean
(2017). Mesurer la compétitivité des exploitations agricoles en transition vers l’agroécologie : un état des lieux des problématiques comptables. La Revue des Sciences de
Gestion 3 N° 285-286 : p.41-50.
Informations
Créé en 2000, le Réseau Inter-Universitaire de l’Economie Sociale et Solidaire, le
RIUESS, compte plus d'une trentaine d'universités et s'ouvre largement à l'international.
Il permet aux enseignants et chercheurs francophones de diverses disciplines économie, sociologie, gestion, droit, communication, sciences politiques, géographie… de confronter leurs travaux, notamment à travers ses Rencontres annuelles , et d'enrichir
leur offre de formation.
En se constituant en association depuis 2016, le RIUESS entend prolonger et renforcer
la démarche qui est la sienne depuis l'origine. Il se donne ainsi pour ambition de participer
pleinement aux débats collectifs actuels sur les devenirs possibles de l'ESS, notamment
par une plus grande visibilité de ses positions et analyses.
La recherche et la formation universitaires sont des composantes à part entière du
dynamisme de l'ESS, c’est pourquoi elles ont besoin de la reconnaissance pleine et
entière des pouvoirs publics. Le manifeste ci-dessous - disponible en version courte (1
page) et en version longue (3 pages) - constitue le premier pas vers une telle
reconnaissance.

Diffusion

Envoyez vos informations à
gaelle.delepierre@univ-reims.fr

Manifeste du RIUESS version courte
Manifeste du RIUESS version longue
Appels à communication et contribution
8e colloque de l’AFEP 2018
Crises et transitions
Date et lieu : 3 au 6 juillet 2018, Reims
Date limite : 18 février 2018

8e colloque de l’AFEP 2018
Ateliers ouverts : Contributions des approches critiques en gestion à l'économie politique
Date et lieu : 3 au 6 juillet 2018, Reims
Date limite : 4 mars 2018

Revue sociologies pratiques : Numéro 38
Hackerspaces, fablabs, etc., laboratoires d’une nouvelle société ?
Date limite : 1er février 2018

Revue Innovations
Numéro thématique : Innovation responsable
Date limite : 28 février 2018
Colloques et journées d’études
Café Eco Conférence Débat, 23 janvier 2018
De l’homo oeconomicus rationnel à la personne sensuelle : Conférence sur l’économie du gout ave
Christian Barrère
Apple doit l’essentiel de son succès au design et à l’ergonomie de ses produits, qui font appel, plus qu
la raison des consommateurs, à leurs goûts fondés sur leurs perceptions sensorielles. Au sein de
caractéristiques que portent les biens de consommation, les caractéristiques utilitaires se voie
rejointes par des caractéristiques s e n s o r i e l l e s d e p l u s e n p l u s déterminantes. Le desig
le marketing olfactif, les ambiances musicales dans les surfaces de vente attestent de cette interventio
accrue des sens. La rationalité doit composer avec la recherche du beau, du bon, de l’agréabl
avec les émotions

- Le programme provisoire du colloque " Les requalifications à usage récréatif des territoires en marge ou en crise, un outil de
développement territorial durable ? Modèles, pratiques et enjeux" des 26 et 27 janvier 2018 est maintenant disponible. Les liens pour
l'inscription obligatoire aux deux journées sont :
pour la première journée :https://docs.google.com/forms/d/14ZyA1te03dYa-d1FdDJ4AbkbCK3-YXCLxDRCbOu6Tfo/edit
pour la seconde journée: https://docs.google.com/forms/d/1gjOMHNpdmshbWgYWIKCDh9iIXBThwGK__T_0xM0dCbc

