Activités REGARDS
Lundi 15 mai 2017
14h00- 16h00

Lundi 22 mai 2017
14h00-16h00
Mercredi 7 juin 2017
14h00-16h00

Jeudi 8 juin 2017
14h00-16h00

Lundi 19 juin 2017
14h00-16h00
Jeudi 22 et
vendredi 23 juin 2017

Nos agendas
Séminaire doctorant
Laurence Coutant
Présentation de soutenance
Séminaire développement durable
– BIOCA
Alexandre Rambaud
Comptabilité socio-environnementale
et capital naturel
Séminaire doctorant
Corentin Roznowicz
Séminaire Biens culturels,
consommation et société
Gael Bonnin, Professeur à NEOMA
nous présentera ses projets de
recherche, notamment ceux relatifs
aux objets connectés
Séminaire doctorant
Florent Boudot
Discutante : Delphine Corteel
Colloque de la Société Française
d’Economie Rurale SFER

Retrouvez nos agendas :
- Site REGARDS
- Google agenda

R 329

Salle polyvalente

Jury de thèse
Thierry Pouch a été rapporteur au jury de thèse
dirigée par Rémy Herrera " L’agriculture en
Indonésie", thèse soutenue le 18 avril 2017 à
l’Université Paris I Panthéon Sorbonne.

R 329

E11
Salle de visio de
l'IUT de Troyes

R329
Amphithéâtre

Vulgarisation scientifique
Fabien Tarrit est intervenu à Mardi debout le 28
mars 2017 sur le thème « Les théories
contemporaines de la justice ».
http://www.univ-reims.fr/minisite_18/accueilbibliotheques/mardi-debout-en-mars-lesmouvements-alternatifs,9200,34913.html

Article

Diffusion

Thierry Pouch, Politique agricole et capabilités : quel degré de compatibilité, revue
éthique et économie, volume 14 n°1, Numéro spécial Troisième Conférence
internationale de philosophie économique, Aix-en-Provence.

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

Eric Bosserelle, Cycles longs des prix des produits de base: cycles Kondratiev ou cycles
Kuznets ?, Revue d'Economie Politique, n° 2, mars-avril 2017, p.255-279.

Chapitre d’ouvrage
Thierry Pouch, « Science économique et marxisme », dans Marx en France, La
découverte, à paraître 2018.
Colloque

Le colloque Chercheurs-Acteurs, Quel modèle social pour le XXIème siècle ? Des idées et des
expériences en débat entre chercheurs et acteurs de la Chaire d’Économie Sociale et Solidaire de
l'Université Paris-Est Marne-la-Vallée se tiendra les 16 et 17 juin prochains à la médiathèque du Val
d’Europe sis 2 place d'Ariane, 77700 SERRIS.
Vous trouverez le programme en pièce jointe et en téléchargement sur le site Internet de la Chaire ESS.
Pour des raisons d’organisation, l’inscription, gratuite et obligatoire, se fait en ligne.
Veuillez cliquer ICI pour procéder à votre inscription.

Appel à communication

RAPPEL
Les 5èmes rencontres du GESS (Gestion des entreprises Sociales et Solidaires) se tiendront à Reims
(Campus Croix-Rouge) les 7-8 décembre 2017 sur la thématique : "Repenser le management des
entreprises de l'ESS: interroger les théories et les pratiques".
Les intentions de communication sont attendues pour le 15 mai (envoi par mail : chaire.ess@univreims.fr).

