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1. Les séminaires 
 

 
- Jeudi 15 décembre 2016, 14h00-1600, salle de visioconférence 

Séminaire biens culturels, consommation et société 
Présentation de César Ndione. Titre à préciser. 

 
 
 



- Lundi 5 décembre 2016, 14h00-15h30, salle R329 
 

Séminaire philosophie et théorie économiques 
"A formal framework for deliberated preferences"  
Intervenants : Olivier Cailloux et Yves Meinard, LAMSADE-CNRS, Université Paris-
Dauphine 
 

- Lundi 5 décembre 2016, 12h00-14h00, salle R340 
 

Séminaire Doctorant 
Intervention de A. Ambiana 
 

- Du lundi 23 au mardi 29 novembre 2016 
 

 

Séminaire « Conceptualiser les transitions » 

Leçons inaugurales de Mario Giampietro, ICREA Research Professor at the Institute of 
Environmental Science and Technology (ICTA), Universitat Autònoma de Barcelona, Spain 

 

Les leçons et “petits séminaires” 

Lesson 1. 

* Mercredi/Wednesday 23rd – 14h30/17h00- Salle polyvalente, bâtiment recherche, Campus 
Croix rouge 

“Accounting for sustainability: multiscale integrated analysis” 

Il s’agira d’abord de présenter les problèmes des sociétés contemporaines en termes de « 
métabolisme social » et de discuter de différentes méthodes existantes. Il s’agira ensuite de 
montrer comment la méthode d’analyse multiniveaux mise au point par le laboratoire de 
Mario Giampietro (MUSIASEM) permet de pointer, à partir du métabolisme de plusieurs 
pays, un certain nombre de problèmes posés et de choix à faire par ces sociétés. 

* Jeudi/Thursday 24th (10h00-13h00) petit séminaire, Salle polyvalente, bâtiment recherche, 
Campus Croix rouge 

BIOCA presentation and discussion 

Nous avons demandé au professeur Giampietro de discuter le projet BIOCA et ses 
perspectives, notamment à partir de ses travaux sur « Water, and land use in agriculture », 
et de ses ouvrages, tels que « Fallacy of biofuels ». 

Lesson 2. 

* Vendredi/Friday 25th – 10h00-12h00 - Salle 18-1001, bâtiment 18, Campus Croix rouge 

“The future of agriculture” 

L’objectif de la leçon est de discuter la place faite à l’agriculture dans les systèmes sociaux 
contemporains et les ruptures en termes de soutenabilité liées à la façon dont la société 
organise aujourd’hui sa relation à l’agriculture. 

Lesson 3. 

* Lundi/Monday 28th – 14h30/17h00 - Salle polyvalente, bâtiment recherche, Campus Croix 
rouge 

“Moving towards adaptive governance in complexity” 



L’objectif de la leçon est de présenter les travaux menés notamment dans le cadre du projet 
européen MAGIC H2020 

« Moving Towards Adaptive Governance in Complexity”. Informing Nexus Security 
project Considers both the perceptions (qualitative grammar) and formal representations 
(quantitative syntax) of way the Water-Energy-Food (WEF) Nexus is expressed Using 
Quantitative Story-Telling in 5 policy case-studies: Themes and controversies within Water 
Framework Directive, Habitats Directive, EU Energy Strategy, EU Circular Economy 
Strategy & Common Agricultural Policy and 5 innovation case-studies Themes and 
controversies within Fracking, GMOs, Biofuels, Desalinisation and Trade of Emission 
Permits. 

* Mardi/Tuesday 29th (10h00-13h00), petit séminaire, Salle R 311, bâtiment recherche, Campus 
Croix rouge 

"Re-evaluating the concept of heritage and the research program on sustainability of the 
Laboratoire REGARDS" 

Ce séminaire portera sur une mise en perspective de l’approche patrimoniale et du 
programme de recherche relatif à la soutenabilité, développés au sein du Laboratoire 
REGARDS. 

 

- Jeudi 17 novembre 2016, , 14h00-1600, salle de visioconférence 

Séminaire biens culturels, consommation et société 
Alexandre Tiercelin fera une présentation sur le thème : Le marché entre violence 
symbolique et émancipation. Le cas des Hardcore gameuses 

 
- Lundi 7 novembre 2016, 14h00-15h30, R 329 
 

Séminaire Philosophie et théorie économiques 
Fabien Tarrit fera une présentation sur le thème "Pour une contribution à une critique 
méthodologique de la théorie de la justice de Rawls" 
 

- Lundi 7 novembre 2016, 12h30-14h00, R 329 
 

Séminaire Doctorant 
Christopher Lecat présentera "Quelle place pour les PTCE dans une perspective d’économie 
verte?" "(rédigé avec P. Lerouvillois et M. Nieddu). L'article sera discuté par D. Corteel. 

 
 

2. Soutenances de thèses et participation à jury 
 
 

Soutenances :  
 
 

 
- Vendredi 25 novembre 2016 à 14h15, Salle 18-1002, Bâtiment 18 
 

Nicolas Béfort soutiendra publiquement sa thèse de Doctorat en Sciences économiques sur 
le sujet, 
 

Pour une mésoéconomie de la bioéconomie : représentations, 
patrimoines productifs collectifs et stratégies d'acteurs dans la régulation 

d'une chimie doublement verte 
Sous la direction de Martino Nieddu, Professeur des Universités à l’Université de Reims 

Champagne-Ardenne 



Membres du jury : 
Mme Marie-Claude Belis-Bergouignan (Rapporteur), Professeur des Universités émérite, 
Université Montesquieu-Bordeaux IV 
Mme Sandra Domenek, Maître de Conférences HDR, AgroParisTech 
M. Mario Giampietro, Research Professor, Université Autonome de Barcelone 
M. Thomas Lamarche (Rapporteur), Professeur des Universités, Université Paris Diderot-
Paris 7 
M. Martino Nieddu (Directeur), Professeur des Universités, Université de Reims Champagne-
Ardenne 
M. Franck-Dominique Vivien, Professeur des Universités, Université de Reims Champagne-
Ardenne 
 
 

- Jeudi 1er décembre 2016 à 10h45, Amphithéâtre du Bâtiment Recherche (13) 

Amandine Rauly soutiendra publiquement sa thèse de Doctorat en Sciences économiques 
sur le sujet, 

Gouverner la télémédecine. 

Analyse institutionnaliste d’une nouvelle pratique médicale 

sous la direction de M. Jean-Paul Domin, Maître de conférences HDR à l’Université de Reims 
Champagne-Ardenne 

Membres du jury : 

M. Philippe Batifoulier, Professeur des Universités, Université Paris 13, Sorbonne Paris Cité  
M. Jean-Paul Domin (Directeur), Maître de Conférences HDR, Université de Reims 
Champagne-Ardenne  
M. Olivier Favereau, Professeur émérite, Université Paris Ouest Nanterre La Défense  
Mme Maryse Gadreau (Rapporteur), Professeur émérite, Université de Bourgogne  
Mme Florence Jany-Catrice (Rapporteur), Professeur des Universités, Université Lille 1  
M. François Legendre, Professeur des Universités, Université Paris-Est Créteil 
 

 
Participation à Jury de thèse : 

 
 

- Ericka Henon, Université de Bourgogne, Le choix d’un circuit de revente : Recherche de contrôle sur 
la transaction et processus de décision du revendeur, 21 novembre 2016, Directeurs de thèse : Marc 
Filser et Remi Mencarelli, Rapporteurs : Dominique Roux - Professeur - Université de Reims 
Champagne-Ardenne et Jean Luc Hermann - Professeur - Université de Lorraine, Suffragants : 
Véronique Des Garets - Professeur - Université de Tours et Bertrand Belvaux - Professeur - Université 
de Bourgogne. 
 
- Marine Cambefort, Université d'Aix-Marseille, "Rôle du leadership d’opinion dans la résistance du 
consommateur à la marque : approche multi-méthodes", 22 novembre 2016 
Directeur de thèse : Elyette Roux, Professeur, Aix-Marseille Université, Rapporteurs : Denis 
Guiot, Professeur, Université Paris-Dauphine et Dominique Roux, Professeur, Université de Reims 
Champagne-Ardenne, Suffragant : Eric Tafani Professeur, Aix-Marseille Université. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 



3. Publications et communications 
 
 

Articles 
 

- Hédoin Cyril (à paraître), "Normative economics and paternalism: the problem with the 
preference-satisfaction account of welfare", Constitutional Political Economy. Lien vers l'article 
: http://link.springer.com/article/10.1007/s10602-016-9227-5 
 
- Corteel Delphine, "Réemploi: le travail de requalification des déchets en questions", Revue 
Mouvements n° 87 intitulé Où va l'homo detritus?, pp. 107-119. 
 
- Schill M. & Shaw D. (2016), Recycling Today, Sustainability Tomorrow : Effects of 
Psychological Distance on Behavioural Practices, European Management Journal, 34, 4, 349-362.  
 
- Elgaaied L., Hamdi-Kidar L. et Schill M. (2016), Les déterminants du rôle actif du 
consommateur dans l’adoption de pratiques écologiques novatrices : apports du concept de lead-
user, La Revue des Sciences de Gestion, 278-279 (mars-juin), 21-30.  
 
- Simon Borel, Valérie Guillard & Dominique Roux, « Ce qui circule entre nous en 
ligne », Revue du MAUSS permanente, 1er novembre 2016 [en ligne]. 
 

Ouvrages et chapitres 
 

- Mondher Cherif, Finance D'orient, finance D'occident. Une approche comparative, 
L’Harmattan, juillet 2016 
 
- Réunis par Gilles Rasselet, Pierre Duharcourt, Une pensée en mouvement. Ecrits d’économie 
politique, Epure, 2016 (plaquette PDF en attache) 
 
- Innovation entrepreneuriale et développement durable en Afrique : défis et opportunités, 
Emmanuel Kamdem, Sous la direction de/ Préface de Thami Ghorfi/ Postface de Jean-François 
Fiorina, Chapitre 4 : Contexte institutionnel et développement de l’entrepreneuriat durable : Etude 
comparative des cas algérien et tunisien, Nadia Gahlam, Amina Rouatbi et Émile-Michel 
Hernandez 
 
- Graham Roberts, Analyse de la culture de consommation, des marques et de l'identité dans la 
Russie post-socialiste, Routledge,  https://www.routledge.com/Consumer-Culture-Branding-and-
Identity-in-the-New-Russia-From-Five-year/Roberts/p/book/9780415722407 

 
 

4. Appels à contribution 
 
 

- Transmis par JS Gharbi 
 

Œconomia - History/Methodology/Philosophy 
  
  

CALL FOR PAPERS 
https://oeconomia.revues.org/2399 

 
Contributions to the History of Health Economics 

 
Editors of special issue: Philip Clarke (University of Melbourne) and Guido Erreygers (University 
of Antwerp) 
 
Expression of interest: November 15th 2016. 
Notification by the editors: December 15th 2016. 

http://link.springer.com/article/10.1007/s10602-016-9227-5
http://www.journaldumauss.net/?_Simon-Borel-Valerie-Guillard_
http://www.journaldumauss.net/?_Simon-Borel-Valerie-Guillard_
https://www.routledge.com/Consumer-Culture-Branding-and-Identity-in-the-New-Russia-From-Five-year/Roberts/p/book/9780415722407
https://www.routledge.com/Consumer-Culture-Branding-and-Identity-in-the-New-Russia-From-Five-year/Roberts/p/book/9780415722407
https://oeconomia.revues.org/2399


Deadline for submission: July 15th 2017. 
Planned publication of the issue: 2018. 
 
Nowadays, health economics is a thriving sub-discipline of economics. The field has its own 
specialised journals, conferences and academic programmes. The results of applied health 
economics research are used intensively both by the medical sector and by public policy makers. 
 
The origins of health economics are usually traced to three seminal contributions. Selma 
Mushkin's 1962 paper "Health as an investment" focused on the role of health in human capital 
formation. Kenneth Arrow's 1963 paper "Uncertainty and the welfare economics of medical care" 
has shaped the way health economists think about the market for health care. And Michael 
Grossman's 1972 paper "On the concept of health capital and the demand for health" laid the 
foundations of the influential health capital model. 
 
But the history of health economics goes further than that. Economists, social researchers, 
epidemiologists and many others have analysed topics at the intersection of medicine and 
economics. How should health insurance be organised? How do we calculate the value of life in 
the context of cost-benefit analysis? What is the role of health organisations? Many of these issues 
have not received much attention by historians of economic thought. 
 
The aim of this special issue of Œconomia is to gather contributions which present original 
insights into the history of health economics. No limitations are imposed with regard to period of 
time, issue or approach. Papers based on archival research or highlighting forgotten contributions 
will be greatly appreciated. 
 
A non-exhaustive list of topics that could be explored includes: 
• Debates among 19th and early 20th century economists as to the factors contributing to infant 
mortality 
• Methods of valuation of life and health outcomes. 
• Economic approaches to outcomes and efficiency. 
• The economics of health organisations. 
• The influence of related disciplines, such as operations research, on health economics. 
• Etc 
 
Researchers are invited to express their interest by sending an email to 
oeconomia@openedition.org at the latest by November 15th 2016. They should indicate the main 
theme of their contribution by providing a provisional title and a 200-word abstract. Invitations 
for submitting contributions will be notified by December 15th 2016. The deadline for submission 
of the full paper is July 15th 2017. 
  
Œconomia - History/Methodology/Philosophy 
http://oeconomia.revues.org/?lang=en 
oeconomia@openedition.org 

 
- Transmis par Monique Combes-Joret :  

  
De: Josiane Stoessel <josiane.stoessel-ritz@uha.fr> 
Objet: Prolongation délai de soumission des propositions de communication: Forum ESS 
2017 
Date: 1 novembre 2016 19:03:18 UTC+1 
 
Cher.e.s Collègues,  
 
Nous vous informons que la date limite de soumission des propositions de communications en 
vue du Forum International de l'ESS, initialement prévue au 15 novembre 2016 
a été reportée au 20 décembre 2016. 
 
Vous trouverez ci-joint l'appel à communication ainsi mis à jour, merci de le diffuser autour de 
vous et de répondre nombreux, 
 
Bien cordialement 

mailto:oeconomia@openedition.org
http://oeconomia.revues.org/?lang=en
mailto:oeconomia@openedition.org
mailto:josiane.stoessel-ritz@uha.fr


 
 

5. Divers 
 

 
- Transmis par Y. Althukova : 

Voici le lien vers la version téléchargeable et imprimable du plaidoyer Fermes d’avenir, pour une 
agriculture innovante à impacts positifs : https://drive.google.com/open?id=0B-K-
TMOrCw6nYzVsaXZpeGlWbk0 

 
 
 
 

6. Manifestations 
 

 

 

Pour vous inscrire dès maintenant, cliquez ICI 
  
Pour découvrir le programme, cliquez ICI 

 

https://drive.google.com/open?id=0B-K-TMOrCw6nYzVsaXZpeGlWbk0
https://drive.google.com/open?id=0B-K-TMOrCw6nYzVsaXZpeGlWbk0
http://cresca.us13.list-manage.com/track/click?u=88ee3b6f87b6d23b35753b3bf&id=e0a10543b5&e=2ce259b1ba
http://cresca.us13.list-manage.com/track/click?u=88ee3b6f87b6d23b35753b3bf&id=e22726490a&e=2ce259b1ba
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