Activités REGARDS

Nos agendas
Retrouvez nos agendas :

Lundi 24 septembre 2018
14h00

Assemblée Générale du laboratoire
REGARDS

Séminaire "Philosophie et théorie
économiques"

Lundi 15 octobre 2018,
14h00-15h30

Salle du conseil
du Bâtiment 17

Actualités
Salle R329

Intervention à préciser

Séminaire "Biens culturels,
consommation et société"

Jeudi 18 octobre 2018
14h00-16h00,

Intervention à préciser

Lundi 12 novembre 2018,
14h00-15h30

Séminaire "Philosophie et théorie
économiques"

Salles de
visioconférences,
Reims,
Charleville et
Troyes

Salle R329

Intervention à préciser

Workshop
Jeudi 21 et vendredi 22
mars 2019

Economie et environnement
depuis les années 1950 :
histoire, méthodologie,
philosophie

- Site REGARDS
- Google agenda

Amphithéâtre du
Bâtiment
recherche

- Une chercheuse de REGARDS (URCA)
Amandine Rauly dans Femme Actuelle N°
1773 du 17 septembre 2018 sur le thème de
« Médecine à distance: la téléconsultation
se généralise »
Distinctions
- Quentin Oget a reçu le prix de mémoire pour
son mémoire de M2 mention économie
appliquée intitulé Une reconsidération de
l’évidence de la silver economy par une analyse
régulationniste mésoéconomique réalisé sous
la direction de Florence Gallois.
- Florence Gallois a reçu le Prix Michèle
Fardeau pour son activité de recherche,
d’enseignement
et
ses
responsabilités
administratives. Le Prix est attribué en
hommage à Michèle Fardeau qui est une des
fondatrices de l’Association d’économie
sociale.
Working paper
Working paper n° 2-2018

Publications

L'appropriation des terres agricoles, nouvelle étape de la
mondialisation
L’Economie Politique n°78, Alternatives Economiques, 2018/2
Thierry Pouch
On assiste depuis une vingtaine d'années à un envol des
investissements internationaux dans le foncier agricole.
Comment expliquer cet appétit de terres cultivables ? Quels en
sont les acteurs et les cibles ? Et comment interpréter cette
marchandisation du foncier dans le capitalisme financiarisé ?

International Journal of Entrepreneurship and Innovation
Management
Special Issue on: Employee-Driven Innovation
2018 Vol. 22 No. 4/5,coordonnée
Guest Editors: Assoc. Prof. Steen Høyrup, Prof. Renaud
Redien-Collot and Assoc. Prof. Ann-Charlotte Teglborg

Organisation et gestion de la mission DDRS
des universités : un état des lieux, JeanFrancis Ory, Jean-Luc Petitjean, Thierry
Côme

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

Articles
- Quentin Mathieu, Thierry Pouch, Russie : un retour réussi sur la scène agricole mondiale
Des années 1990 à l’embargo, revue Economie Rurale, numéro 365, à paraitre.
- Redien-Collot, R., Léger-Jarniou, C. (2018), «Retard de la RSE des PME françaises ? La
prudence et le discours éthique hybride des dirigeantes de PME de forte croissance »,
Revue de l’Entrepreneuriat, 17(2) : 7-34.
- Philippe Odou, Peter Darke, Dimitri Voisin, Promouvoir les comportements proenvironnementaux grâce à l’hypocrisie induite, revue Recherche et Applications en
Marketing (RAM), sept 2018

Communications
- Berta Nathalie, "The early history of emission trading", 15th Annual conference STOREP:
"Whatever Happens to political economy?", Gênes, 28-30 juin.
Appels à communication
Journées d’études internationales
Economie et environnement depuis les années 1950 : histoire, méthodologie,
philosophie
Date et lieu : 21 et 22 mars 2019, Université de Reims Champagne Ardenne
Date limite : 12 octobre 2018
Organisées par les Cahiers d’économie politique/ Papers in political economy et
l’université de Reims Champagne-Ardenne
Colloque MSH
Thème « sur l’Europe »
Date et lieu : 16 et 17 mai 2019, Reims
Date limite : 5 octobre 2018
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 : prolongée au 30 septembre 2018

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

