Activités REGARDS

Nos agendas
Séminaire doctorant

Lundi 19 juin
2017
14h00-16h00

Florent Boudot, présentera une
ébauche d’un papier pour les journées
Normandes de Recherche sur la
Consommation

Retrouvez nos agendas :

R329

- Site REGARDS
- Google agenda

Discutante : Delphine Corteel
Réseaux de recherche

Lundi 26 juin
2017
14h00-16h00

Séminaire philosophie et théorie
économiques
Fabien Tarrit, A propos des
fondements éthiques de la
condamnation du capitalisme par Marx

Lundi 26 juin
2017
16h00-18h00

Assemblée générale REGARDS

Jeudi 22 et
vendredi 23 juin
2017

Colloque de la Société Française
d’Economie Rurale SFER

Création du JoIE Blog :
R329

Salle polyvalente

Amphithéâtre

Séminaires

Ce blog consiste en de courts articles sur
des thèmes liés à l'économie des
institutions. Il proposera des résumés de
certains articles récemment publiés et
relaiera
les
informations
plus
institutionnelles
liées
au
JOIE
et
l'association WINIR.
JOIE est une revue internationale avec une
forte visibilité dans le champ de l'économie
des institutions. L'éditeur-en-chef de la
revue est Geoffrey Hodgson (University of
Hertfordshire, UK) et l'éditeur du JoIE Blog
est Cyril Hédoin (Université de Reims
Champagne-Ardenne).

Jurys de thèse

Le prochain séminaire RST - nouveaux espaces méso se tiendra le 11 juillet de 9h30 à
16h à Reims
La matinée sera consacrée à la présentation d'un texte de Pascal Grouiez et Clémence
Clos : Institutionnalisation d’un marché de la communication sur la plantation d’arbres
dans les rapports RSE des entreprises du CAC 40 (texte à venir).
L'après-midi sera consacrée à un temps de travail et d'échange sur les méthodologies
d'analyse des espaces méso.

Articles
A paraître : Odou Ph., Roberts G. et Roux D. (2017), Co-producing cyber protest:
Mesomobilization in the digital age, Consumption, Markets and Culture.

- Participation de Dominique Roux au jury
de thèse de Mme Fayrouz Akrim le 30 mai
2017 en qualité de rapporteur, Université de
Bretagne Occidentale, directeurs Marine Le
Gall-Ely et Ronan Divard.
- Participation de Dominique Roux en
qualité de rapporteur à la soutenance d’HDR
de M. Yohan Bernard le 7 juin 2017,
Université de Bourgogne, coordinateur Marc
Filser

Assemblée générale du laboratoire
Journée d’information
L’Institut du Travail et la DIRECCTE Grand Est ont le plaisir de vous convier à une
demi-journée d’information,
Le compte personnel d’activité
Intervenants : Michèle Forté, Maître de conférences en économie, Institut du travail,
Université de Strasbourg
Pierre Possémé, Vice-président du Fonds Paritaire de Sécurisation des Parcours
Professionnels représentant le Medef
Djamal Teskouk, Conseiller confédéral, CGT
Le lundi 19 juin 2017, de 14h à 17h à la Salle de conférence, Best Western Plus Hôtel
de la Paix, 9, rue Buirette – 51100 Reims

L’assemblée générale du laboratoire se
tiendra le lundi 26 juin 2017 à partir de
16h00 en salle polyvalente du Bâtiment
Recherche.
Ordre du jour :
présentation des comptes 2016
échanges sur l'ancrage régional des
recherches du laboratoire
échanges sur l'ancrage international du
laboratoire

Renseignements et inscription : Tiphaine Garat, tiphaine.garat@unistra.fr, 03 68
85 83 25
Entrée libre sur inscription dans la limite des places disponibles
Le compte personnel d’activité (CPA), qui a été concrètement mis en place le 1er janvier
2017, a pour objectifs, par l’utilisation des droits qui y sont inscrits, de renforcer
l’autonomie de la personne dans ses choix professionnels et de sécuriser son parcours
professionnel en supprimant les obstacles à la mobilité.
Quels sont les enjeux du CPA ? Quels sont les points qui font débat ? Quel impact sur
le système de formation professionnelle ? Quel accompagnement de ce dispositif
attaché à la personne ?
Ces différents points seront abordés en croisant les regards de trois intervenants et lors
des moments d’échanges avec les participants.

échanges sur la préparation du
renouvellement de la partie élue du
conseil de laboratoire
préparation de la semaine thématique
recherche
questions diverses s'il y a lieu

Diffusion
Envoyez vos informations à
gaelle.delepierre@univ-reims.fr
Retrouvez cette lettre en ligne sur la page
dédiée

