Activités REGARDS

Nos agendas
Retrouvez nos agendas :
8E colloque de l’AFEP 2018
- Site REGARDS
- Google agenda
Actualités
- Une chercheuse de REGARDS (URCA)
Aurélie Ringeval-Deluze dans le complément
Economie de L'Union du 22 mai 2018, dans La
Champagne Viticole (édition du Syndicat
Général des Vignerons) n°845 mai 2018 et
dans Le Vigneron Champenois (Revue
technique du comité champagne) avril 2018 au
sujet de l’appel à contribution d’Aurélie
Ringeval- Deluze (questionnaire Univigne). Ce
questionnaire permettra de savoir qui est le
vigneron, comment il aborde son métier,
combien de vignerons ont un avenir dans la
manipulation, combien sont prêts à ou vont
basculer dans la vente de raisins …Il compte 46
questions à choix multiples ou réponses
courtes et s’adresse aux chefs d’exploitations
viticoles « ainsi qu’à toute autre personne
impliquée dans la gestion de l’exploitation
(conjoint, enfants, etc.) ».

Bâtiment 18

3 au 6 juillet 2018

Articles
- Noureddine Selmi and Damien Chaney (2018), A measure of revenue management
orientation and its mediating role in the relationship between market orientation and
performance. Journal of Business Research, 89, 99-109.
- Najoua Elommal, Riadh Manita and Damien Chaney (2018), Measuring exchange
norms and its impact on satisfaction in a B2C context. International Journal of Market
Research. Forthcoming

Valorisations

- Chaney Damien, Pulh Mathilde and Mencarelli Rémi (2018), When the arts inspire
businesses: Museums as a heritage redefinition tool of brands. Journal of Business
Research, 85, 452-458
- Monique Combes-Joret, Laëtitia Lethielleux, (2018) "The features and management of
identity threats within a nonprofit organization: The case of the French Red Cross",
Society and Business Review.
Publications

Environmental Innovation and Ecodesign
Certainties and Controversies
ISTE/WILEY, Vol. 17, London, pp. 196, 2018

-

Romain Debref
La fin des « Trente Glorieuses » est marquée par la
reconnaissance de la problématique environnementale
et les crises pétrolières des années 1970. Les
rencontres internationales successives qui en ont
résulté se déroulent dans un contexte où le changement
technique, l’innovation et les industriels prennent une
place croissante dans la création d’un nouveau modèle
de société.
Innovation environnementale et écoconception revient
de manière critique sur les certitudes et les controverses
autour du processus d’innovation environnementale. Le
premier chapitre expose sa doctrine, ses origines et les
raisons qui l’amènent aujourd’hui à faire autorité, et ce, malgré ses faiblesses. Le second
chapitre analyse le concept d’écoconception.

Dominique Roux a participé à la remise du Prix
Daniel Tixier de la meilleur initiative
consumériste
de
la
Chaire
Grande
Consommation de l'ESSEC, prix décerné au
« Nutri-Score », lors d’une cérémonie qui s’est
déroulée à l’Institut National de la
Consommation.

Thèses
Amina ROUATBI a soutenu publiquement sa
thèse de Doctorat en Sciences de Gestion sur
le sujet : Entreprenariat féminin et performance.
Essai de comparaison France – Tunisie, sous

L’ouvrage se base sur une revue de littérature et des exemples puisés des sciences
économiques, de gestion et de l’ingénieur. Cette démarche inscrit le changement
technique dans une approche systémique facilitant notre compréhension des relations
entre la biosphère et la technosphère.

La Fabrique à Ecosystème - Design, Territoire et
Innovation sociale
Coordonné par V. Maire et E.Eude de la Chaire IDIS Industrie, Design et Innovation Sociale aux éditions.
Contribution de DEBREF, R., BOUDES, M., (2018), Quels
freins et quels leviers pour l’innovation sociale ?, In E.
Eudes & V. Maire (Eds.), La Fabrique à Ecosystème Design, Territoire et Innovation sociale, Loco, Reims,
Loco.
Comment produire aujourd’hui, en prenant soin des
territoires, de leurs acteurs et de leur savoir-faire et
savoir-être ? Le projet de la chaire IDIS - Industrie,
design & innovation sociale - anime et fédère un
réseau de production inédit à l’échelle du territoire
Grand Est. À partir de cette expérience territorialisée,
l’ouvrage dévoile des champs d’action et d’analyse
critique liés à l’activité du designer, pour aujourd’hui et
pour demain.

la direction de Emile Michel HERNANDEZ et
Séverine LE-LOARNE le mardi 26 juin 2018
Membres du jury :
M.
Jean-Pierre
BOISSIN (Rapporteur),
Professeur des Universités, IAE Grenoble
Mme Valérie FRANCOIS (Rapporteur), Maître
de Conférences, Université de Lille 1
M. Emile Michel HERNANDEZ (Co-Directeur),
Professeur Emérite, Université de Reims
Champagne-Ardenne
Mme. Séverine LE-LOARNE (Co-Directrice),
Professeure associée, Grenoble Ecole de
Management
M. Philippe ODOU, Professeur des Universités,
Université de Reims Champagne-Ardenne
M. Renaud REDIEN-COLLOT, Maître de
Conférences, Institut Friedland
Franck-Dominique Vivien a participé, en
tant que rapporteur, au jury de la thèse
d'Anthony Horrie, intitulée « Analyse de la
notion de décroissance sous l’angle de la
théorie d’Economie Générale de Georges
Bataille », réalisée sous la direction de
Fabrice Flipo et soutenue à l'Université
Sorbonne Paris Cité, 28 juin 2018.
Working paper

Revue d'économie politique, Parution d’un numéro
spécial de la sur le thème "Philosophy and
Economics" : https://www.cairn.info/revue-d-economiepolitique-2018-2.htm

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

Le numéro comprend notamment l’introduction de Cyril
Hédoin
(https://www.cairn.info/revue-d-economiepolitique-2018-2-page-177.htm), un article co-écrit par
Jean-Sébastien Gharbi (https://www.cairn.info/revued-economie-politique-2018-2-page-225.htm) et une
recension de l'ouvrage Philosophie économique. Un
état des lieux co-édité par Jean-Sébastien Gharbi
(https://www.cairn.info/revue-d-economie-politique2018-2-page-297.htm).

Communications
- Roux D. and Schill M. (2018), Wasting objects: Drawing on practice theory for
understanding accumulation and waste of mundane possessions, 13th Consumer Culture
Theory Conference, Odense, 28 June – 1 July 2018.
Appels à communication
1ère Journée sur le Marketing et Développement Durable (JMDD)
Date et lieu :, Jeudi 6 décembre 2018, Université de Reims Champagne Ardennesite de Troyes
Date limite : 15 septembre 2018
Journées d’études inter RT1-RT19
Pratiques coopératives et participatives en santé :
partage des tâches et redéfinition des frontières professionnelles, enjeux de
savoirs et luttes de pouvoir
Date et lieu : 28 et 29 mars 2019, Paris, Université de Nanterre, Bâtiment Max
Weber
Date limite : 15 septembre 2018

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

