Activités REGARDS

Nos agendas
Retrouvez nos agendas :
- Site REGARDS
- Google agenda

Séminaire doctorant
Lundi 2 octobre 2017
14h00-16h00

Jean-Daniel Houeto
"Quel ancrage territorial des
business modèles et des activités
en bioéconomie dans le Grand
Est ?»

Salle R329

Laurence Coutant a soutenu publiquement le 29
septembre 2017 sa thèse de Doctorat en Sciences
Economiques à l’Université de Reims ChampagneArdenne sur le sujet :

Séminaire Philosophie et théorie
économiques
Lundi 9 octobre 2017
14h00-16h00

Jean-Sébastien Gharbi
"Is Walras a precursor of LeftLibertarianism" papier co-écrit avec
Pelin Sekerler Richiardi.

Thèses

Salle R329

Approche socio-économique d'un système
industriel local ; Le cas de la Vallée de la Semoy
"identification théorique et dynamique spécifique"
sous la direction de
Gilles Rasselet
Membres du jury :

Mercredi 11 octobre 2017
16h00-18h00

Lundi 27 novembre 2017
14h00-16h00

Assemblée Générale du
laboratoire REGARDS

Salle R311

Séminaire santé, protection
sociale, économie sociale
Salle R329
Nadège Vézinat

Publications
Bosserelle Eric (2017), Economie Générale, sixième
édition, Hachette, collection les fondamentaux (6ème édition
revue et mise à jour)
Cet ouvrage constitue un manuel de référence qui associe
l'économie descriptive et l'analyse théorique pour une
initiation claire et efficace à l'économie. L'ouvrage présente
successivement les grandes fonctions économiques, les
grands courants de pensée en économie et les aspects
essentiels du système actuel de comptabilité nationale.
Toutes les définitions, le vocabulaire, les mécanismes, les
concepts clés, les éléments factuels et de nombreuses
données chiffrées actualisées sont disponibles pour
appréhender l'économie française.
Articles
- Benoit Sylvie (2017), Logistique, ancrage productif local, et supply chain de proximité :
cas des agro-industries en Champagne-Ardenne et focus sur les filières betterave et bois,
Logistique & Management, 25:3, 168-179.
- Combes-Joret Monique et Lethielleux Laëtitia, Être ou ne pas être une association
gestionnaire d’établissements ? Le cas de la Croix-Rouge française, Revue Internationale
de l’Économie Sociale, numéro 344, juin 2017.
- Galiègue Xavier, Laude Audrey, 2017, “Combining Geothermal Energy and CCS: From
the Transformation to the Reconfiguration of a Socio-Technical Regime?” Energy Procedia,
14, 7528 – 7539.

M. Gilles RASSELET (Directeur), Professeur,
Université de Reims Champagne-Ardenne
M. Bernard PECQUEUR (Rapporteur), Professeur,
Université de Grenoble-Alpes
M. Gabriel COLLETIS (Rapporteur), Professeur,
Université de Toulouse 1 – Capitole
Mme Magali TALANDIER (Examinateur), Maître de
conférences HDR, Université de Grenoble-Alpes
Mme Emmanuelle LECLERCQ (Examinateur),
Maître de conférences HDR, Université de Reims
Champagne-Ardenne
M. Gilles BAILLAT (Examinateur), Professeur,
Université de Reims Champagne-Ardenne

Elsa Gatelier a soutenu publiquement le 25
septembre 2017 sa thèse de Doctorat en Sciences
Economiques à l’Université de Reims ChampagneArdenne sur le sujet :
De la ressource territoriale « vin» à l'architecture
du service œnotouristique. Une application au cas
du vignoble champenois
sous la direction de Marie Delaplace et
Franck-Dominique Vivien
Membres du jury :
Mme Marie Delaplace (Co-directeur), Professeur,
Université de Paris-Est Marne-la-Vallée
M. Franck-Dominique Vivien (Co-directeur),
Professeur, Université de Reims ChampagneArdenne
Mme Faridah Djellal (Rapporteur), Professeur,
Université de Lille 1
M. Steve Charters (Rapporteur), Chargé de
Recherche HDR, School of Wine & Spirits,
Burgundy School of Business
M. Olivier Bouba-Olga (Examinateur), Professeur,
Université de Poitiers

- Laude Audrey, 2017, « Capture et stockage du CO2 issu des bioénergies : Opportunité
ou leurre de la transition énergétique ? » Sabrina Brullot, Guillaume Junqua (Dir.), Écologie
industrielle et territoriale. Tome 2 - COLEIT 2014, Paris : Presses des MINES, collection
Développement durable.

Céline Gabarro a soutenu publiquement le 29
septembre 2017 sa thèse de sociologie à
l’Université Paris Diderot sur le sujet :

- Lichtlé M-C, Nabec L., Roux D. et Chevalier C., Légitimité des associations de
consommateurs et vulnérabilité perçue de leurs publics : quels effets sur l’intention de
confiance envers les acteurs consuméristes ?, Recherche et Applications en Marketing, 38,
1, à paraître.

L’attribution de l’aide médicale d’Etat (AME) par les
agents de l’Assurance maladie. Entre soupçon de
fraude, figures de l’Etranger et injonctions
gestionnaires

- Odou Ph., Roberts G. and Roux D. (2017), Co-producing cyber protest:
Mesomobilization in the digital age, Consumption, Markets and Culture,
http://www.tandfonline.com/doi/full/10.1080/10253866.2017.1343724

sous la direction d’Alain Morice

- Vivien Franck-Dominique et Damian Michel, "Oublier Trump et le climat", éditorial du
n°2/2017, Revue "Natures, Sciences, Sociétés".
Numéros Spéciaux
- De la créativité associative, dossier spécial de la Revue International de l’Economie
Sociale, numéro 344, juin 2017 issu de la rencontre 2015 du Riuess (Réseau inter
universitaire de l’ESS) à Reims. Les trois articles qui le composent, introduits par Monique
Combes-Joret et Laëtitia Lethielleux, s’intéressent à la tension entre créativité et
normalisation dans les associations du secteur social et médico-social. L’action sociale
représente 40 % des emplois de l’ESS et la santé près de 8 %, dont 95 % dans les
associations. L’action sociale est l’une des rares activités où l’ESS est majoritaire, avec
plus de 60 % des emplois du secteur.

Membres du jury :
Marguerite Cognet, Maître de conférences,
Université Paris Diderot (examinatrice)
Gilles Jeannot, Directeur de recherche à l’Ecole des
Ponts ParisTech, LATTS (examinateur)
Laurence Kotobi, Maître de conférences HDR,
Université Bordeaux (rapporteure)
Danièle Linhart, Directrice de recherche CNRS,
CRESPPA-GTM (rapporteure)
Alain Morice, Directeur de recherche CNRS, URMIS
(directeur)
Antoine Pécoud, Professeur des universités,
Université Paris 13 (examinateur)
Jurys de thèse

Communications
- Anne Reimat est intervenue sur le thème « Les EHPA issus de l’ESS et leur contribution
à la politique publique » lors du colloque chercheurs-acteurs « Quel modèle social pour le
XXIème siècle ? Des idées et des expériences débattues entre chercheurs et acteurs »,
colloque organisé par l’UPEM et la chaire ESS les 16 et 17 juin 2017.
Un numéro spécial des cahiers de la Chaire ESS, qui reprendra l'ensemble des
interventions et des débats, paraîtra également prochainement.

Franck-Dominique Vivien a participé le 28 juin
2017, en tant que rapporteur, à la soutenance de
la thèse de Luc Elie, intitulée "Diversité des
capitalismes
et
dispositifs
institutionnels
environnementaux", réalisée sous la direction de
Yannick Lung, à l'Université de Bordeaux.
Presse

- Romain Debref et Franck-Dominique Vivien, "Today's Bioeconomy : le "new age of
wood" of Nicholas Georgescu-Roegen ?" présentation à la 12ème Conférence de
l'European Society for Ecological Economics qui s’est tenue à Budapest du 20 au 23 juin,
une communication rédigée avec Martino Nieddu et Nicolas Béfort.
- Les jeunes chercheurs du laboratoire REGARDS à l'European Workshop of
Bioeconomy (Agroparistech, 28 et 29 juin 2017).
Le colloque européen organisé par l'INRA, l'IRSTEA, les ministères de l'enseignement
supérieur et de la recherche et de l'innovation, ainsi que de l'agriculture et de l'alimentation
a regroupé 250 participants de 21 pays.
Il y avait été organisé un "young scientists panel" de jeunes chercheurs pour réagir tout au
long des deux journées, aux interventions des membres de la Commission européenne,
des représentants des différents états, et des communiquants scientifiques ou industriels.
Nicolas Béfort (soutenance en nov 2016, qui a depuis rejoint la chaire de bioéconomie
industrielle au CEBB) a présenté la synthèse des réactions du young scientists panel à la
plénière de fin de la première journée du 28, et Aliénor de Rouffignac (doctorante en
cotutelle avec l'IRSTEA) a présenté la conclusion du young scientist panel lors de la
plénière finale le 29.
L'objectif de ce colloque, après la publication de la stratégie française pour la bioéconomie
en janvier 2017, était de travailler à la traduction de cette stratégie en plans d'action. De
plus, comme le programme Horizon 2020 est en révision, la DG Recherche et Innovation
de la Commission Européenne attendait du colloque des propositions pour établir de
nouvelles lignes de recherche.
Le workshop visait donc trois objectifs
- proposer des priorités de recherches pour les 10 prochaines années
- identifier les outils de recherche et développement manquants
- identifier les types de partenariats nécessaires pour le développement de la bioéconomie,
ainsi que les formes de participation de la société civile susceptibles d'accélérer ce
développement et une transition vers l'usage de ressources renouvelables, alliant
agroécologie et réindustrialisation écologique.
Deux "position papers" doivent être publiés à la suite de ce colloque, et adressés à la
Commission Européenne : un général et l'autre émanant du panel de jeunes chercheurs.

Le monde vigneron, objet d’étude. Neuf chercheurs
rémois se penchent depuis 2015 et jusqu’en 2019
sur l’évolution du métier de vigneron, L’union,
Economie, mardi 27 juin 2017.
Informations
Relèvement des seuils de nuitées en Province et
à Paris
Par délibération du conseil d'administration du 11
juillet 2017, les seuils de remboursement
applicables aux nuitées (incluant l'hébergement et
le petit-déjeuner) des agents de l'établissement ou
des personnes amenées à se déplacer
temporairement à sa demande ou pour son compte
ont été relevés.
A compter des déplacements effectués à partir du
11 juillet 2017, ils s'établissent à : 80 euros pour la
province; 100 euros pour Paris et l'ile de France.
Ces seuils constituent des tarifs maximum qui ne
peuvent donner lieu à dépassement. Il est donc
essentiel d'en tenir compte lors des réservations
que vous êtes amenés à opérer.
Votre attention est notamment appelée sur le fait
que la production d'un certificat administratif par
l'ordonnateur autorisant un dépassement de tarif ne
permet pas de déroger aux seuils fixés par la
délibération du conseil d'administration.

Diffusion

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

Colloques
5èmes rencontres du GESS
Repenser le management des entreprises de l’ESS – Interroger les théories et les pratiques, à Reims, 7 et 8
décembre 2017
Dans la continuité des précédentes rencontres du GESS, les journées de 2017 à Reims sont une invitation à
présenter et à débattre des travaux de recherche en gestion sur les entreprises de l’Economie Sociale et Solidaire
(ESS).
Ces 5èmes journées se proposent d’entrer dans la complexité et les contingences du management des
entreprises de l’ESS en interrogeant les cadres de pensée et les modèles qui ordonnent le désordre des situations
en questionnant les pratiques au regard des conflits de valeurs potentiels et en se livrant à des analyses
prospectives sur l’« à venir » des entreprises de l’ESS telles que définies par la loi 2014.
Le management des entreprises de l’ESS interpelle les différentes disciplines de la gestion dans leur capacité à
fournir aux décideurs et aux acteurs de terrain de l’information valide scientifiquement et pratiquement, tout en
prenant en compte les valeurs et les principes fondamentaux de l’ESS.
Les finalités « non profit », humanistes et solidaristes des entreprises de l’ESS conduisent à repenser leur management et à débattre autour de
plusieurs questionnements, dont voici une liste non limitative :
• Le marketing au service des entreprises de l’ESS ou l’inverse ?
• Entre solidarité et efficacité : qu’est-ce qu’un management des individus et des équipes humaniste ?
• Logiques de financiarisation et valeurs de l’ESS : comment résoudre les tensions et paradoxes ?
• Innovation sociale et ESS : où en sommes-nous ? Quelles trajectoires ?
• Quelle place et quelle prise en compte des conflits de valeurs dans les organisations hybrides ?
• Quels business models pour les entreprises de l’ESS ?
• Quels effets des Technologies de l’Information et de la Communication sur les entreprises de l’ESS : faire réseau ?
• Quels modèles de GRH dans les entreprises de l’ESS : du modèle instrumental à celui des contradictions ?
• Quelles évolutions des modèles de gouvernance des EESS ?
• Quelles mesures et quelles valeurs comptables dans les entreprises de l’ESS : savoir compter le lien ?
Au-delà d’une réflexion sur les spécificités du management des entreprises de l’ESS, les communications explorant de nouvelles méthodes et
démarches de recherche en ESS sont les bienvenues.
Les Journées GESS sont ouvertes à tous types de contributions qu’il s’agisse de travaux théoriques, d’études de cas, de monographies, d’analyses
comparatives, etc. dans une perspective qui peut être aussi bien locale, nationale ou internationale. Elles se veulent accueillantes à des travaux
d’autres disciplines. Les doctorant-e-s travaillant sur l'ESS sont particulièrement invité-e-s à adresser une proposition de contribution.
28ème Congrès AGRH à Aix -en-Provence, mercredi 11, jeudi 12 et vendredi 13 octobre 2017
Le 28ème Congrès de l’AGRH se tiendra à Aix-en-Provence. Ville de culture qui compte et accueille des compagnies
et des évènements prestigieux tels le Ballet Preljocaj et le Festival d’Art Lyrique, Aix-en-Provence invite à s'interroger
sur les organisations alternatives et leur GRH. Ce 28ème Congrès élargit la réflexion et propose de se pencher sur le
thème « GRH et alternatives ».
Cette notion d’alternative renvoie à l’idée d’un décalage, généralement volontaire, par rapport à une norme et à la
proposition de solutions différentes. Ce décalage concerne aussi bien les organisations alternatives, les formes de GRH
alternatives ou encore les alternatives à la GRH.
Le Congrès est organisé à Aix-Marseille Université, et il est porté par les trois laboratoires de recherche dans le domaine
des sciences de gestion : le CERGAM, le LEST, et le CRET-LOG.
.
C'est sur le site "Saporta" d'Aix-Marseille Université, situé dans le centre-ville historique d'Aix-en-Provence, que nous
accueillerons les congressistes durant les trois jours.
Appels à communications
4ème Colloque international de philosophie économique
Normes et normativités
Date et lieu : 27 au 29 juin 2018, Lyon
Date limite : 15 novembre 2017
Colloque international Sciences Po
La théorie économique est-elle utile ?
Date et lieu : 6 et 7 septembre 2018, Lille
Date limite : 31 décembre 2017
4ème Workshop contrôle de gestion et management public
Date et lieu : lundi 19 mars 2018, IAE Dijon
Date limite : 15 janvier 2018
38è Journées de l’Association d’économie sociale
L’économie sociale en quête de ressources
Date et lieu : 6 et 7 septembre 2018, Lyon
Date limite : 27 novembre 2017

Appels à contributions
Revues Innovation et Journal of Innovation Economics and Management (Référencées CNRS)
Thème : Innovation responsable
Date limite : 28 février 2018
Appels à projets
Plan d'action 2018 - ANR
L’ANR élabore chaque année un Plan d’action qui décrit les priorités de recherche et les instruments de financement. Véritable feuille de route
de l’agence pour l’année à venir, ce document est élaboré en concertation avec les acteurs de la recherche (les cinq Alliances, le CNRS et le
ministère chargé de la Recherche et de l'Innovation qui coordonne l’action interministérielle entre les ministères concernés) dans la ligne de la
Stratégie Nationale de la Recherche (SNR).
Le Plan d’action (PA) décrit le cadre des appels à projets de l’agence dans l’exercice budgétaire de l’année. Il s’adresse à l’ensemble des
communautés scientifiques, acteurs publics ou privés impliqués dans la recherche française y compris les petites et moyennes entreprises (PME)
et les très petites entreprises (TPE).
Le Plan d’action 2018 a été adopté par le Conseil d’administration de l’ANR le 27 juin 2017. Publié sur le site internet de l’agence, ce nouveau
Plan d’action propose plusieurs évolutions afin de rendre le cadre de son action plus lisible.
Cette année, il se présente sous la forme de 2 documents :
•
un document synthétique d’une trentaine de page qui permet de saisir la vision globale du plan annuel,
•
un document de référence scientifique (descriptif des recherches en lien avec l'appel à projets générique 2018)
Calendrier
1ère étape
Ouverture du site de soumission : 29 septembre 2017
Date limite de dépôt des pré-propositions PRC/PRCE/JCJC : 26 octobre 2017 à 13 heures (heure de Paris)
Résultats de la 1ère étape : mi-février 2018
2e étape
Ouverture du site de soumission des propositions détaillées PRC/PRCE/JCJC et PRCI : fin février 2018
Date limite de dépôt des propositions détaillées : fin mars 2018
Publication des 1ers résultats pour les instruments PRC/PRCE/JCJC : juillet 2018
(Concernant les projets PRCI, la publication des résultats dépend du calendrier des négociations avec les agences de financement étrangères).

