Activités REGARDS

Nos agendas
Retrouvez nos agendas :
Séminaire santé, protection
sociale, économie sociale

Lundi 11 décembre 2017
14h00-16h00

Jeudi 7 et
vendredi 8 décembre
2017

Jeudi 7 décembre 2017
14h00-16h00

Mardi 5 décembre 2017
14h00

Samia Benallah
"L’allongement de la durée
d’assurance a-t-il atteint sa cible ?
Une analyse à partir des données
administratives de la CNAV" coécrit avec Agathe Dardier

- Site REGARDS
- Google agenda
Salle R329
Thèse
Jérémie Bastien soutiendra publiquement sa
thèse de Doctorat en Sciences Economiques
sur le sujet

5èmes rencontres du GESS
Repenser le management des
entreprises de l’ESS – Interroger
les théories et les pratiques

Séminaire Biens culturels,
consommation et société

Soutenance de thèse de
Jérémie Bastien
Le football professionnel européen
dans un système capitaliste
financiarisé en crise : une
approche régulationniste des
facteurs de changement
institutionnel

Amphithéâtre du
Bâtiment
recherche

Salles de
visioconférences

Amphithéâtre du
Bâtiment
recherche

Séminaire santé, protection
sociale, économie sociale
Lundi 4 décembre 2017
16h00-18h00

Maxime Thorigny,
L'échec de la télémédecine en
France ? Ou l'échec de son
évaluation ?

Le football professionnel européen dans un
système capitaliste financiarisé en crise : une
approche régulationniste des facteurs de
changement institutionnel
sous la direction de
Monsieur Jean-Jacques GOUGUET et
Monsieur Gilles RASSELET
Membres du jury :
M. Jean-Jacques GOUGUET (Co-directeur),
Professeur émérite, Université de Limoges
M. Gilles RASSELET (Co-directeur),
Professeur émérite, Université de Reims
Champagne-Ardenne
M. Christophe DURAND (Rapporteur),
Professeur, Université de Caen Normandie
M. Thomas LAMARCHE (Rapporteur),
Professeur, Université Paris Diderot-Paris 7
M. Wladimir ANDREFF (Examinateur),
Professeur émérite, Université Paris 1
Panthéon-Sorbonne
Mme Sandrine MICHEL (Examinatrice),
Professeure, Université de Montpellier

Salle polyvalente
Working paper
Working paper n° 3-2017

Séminaire "Philosophie et
théorie économiques" et
"Biens culturels, consommation
et société"
Lundi 4 décembre 2017
14h00-16h00

Mauricio Rodriguez (Neoma
Business School),
Markets as narrative constructions
the performative role of narratives
in market construction

La télémédecine au prisme de l’efficience des
politiques publiques - Une cartographie de
trois pays européens, Florence Gallois et
Amandine Rauly
Salle polyvalente
N'oubliez pas de soumettre vos working
papers en ligne ou par mail.
Jurys de thèse et HDR

Séminaire "Développement
durable & agro-ressources"
Lundi 4 décembre 2017
14h00-16h00

Franck-Dominique Vivien
Le Groupe des Dix au prisme de
l'économie : d'une bioéconomie
l'autre

Salle R329

- Franck-Dominique Vivien a participé, en
tant que rapporteur, à la soutenance de thèse
de Louison Cahen-Fourot : « La soutenabilité
de l’accumulation du capital et de ses
régimes. Une approche macroéconomique
en termes de soutenabilité forte », réalisée
sous la direction de Cédric Durand (Université
de Paris 13) et Marc Lavoie (Université
d'Ottawa), qui s'est tenue à l'Université de
Paris 13, le 13 octobre 2017.

Actualités

Une chercheuse de REGARDS au
congrès des 70 ans de l'UNIOPSS (hôtel
de ville de Paris)

général de France Stratégie
président de l’Uniopss.

Florence Gallois MCF en économie, et
responsable de la L1 Economie Gestion
participait à la table ronde "Quels défis pour
l’UNIOPSS dans les prochaines décennies
? avec Jean-Paul Delevoye, ancien
ministre, ancien président du CESE et
Haut-Commissaire chargé des réformes
des retraites, Michel Yahiel, Commissaire
Développement social durable, Patrick Doutreligne,

Florence Gallois, dont la thèse CIFRE à l'URIOPSS Champagne Ardenne a été
soutenue en 2012, est depuis membre du Conseil de Recherche et de Prospective de
l’UNIOPSS et co-dirige une thèse sur le vieillissement dans le territoire de l'agglomération
de Châlons-en-Champagne, co-financée par la communauté d'agglomération de
Châlons-en-Champagne et l'URCA. Son intervention portait sur "Quels défis pour les
associations sur le plan du financement ? Comment se situent-elles dans la
promotion d’une économie à visage humain ?"

Une chercheuse de REGARDS (URCA)
lauréate 2018 de Fondation pour les
sciences sociales
Nadège Vézinat est lauréate 2018 de la
Fondation pour les sciences sociales.
Nadège Vézinat est sociologue, maîtresse
de conférences à l’Université de Reims
Champagne Ardenne et membre du
laboratoire REGARDS et du Centre Maurice
Halbwachs.
Ses
recherches
portent
sur
les
recompositions de l’État et l’organisation des
services publics. L’axe directeur de ses réflexions a porté sur le rapport entretenu avec le
service public par des groupes professionnels (comme les conseillers financiers de la
Poste), des dispositifs (comme celui de la formation par le biais de l’apprentissage) ou
par des organisations (entreprises publiques, instance étatique, maisons de santé pluriprofessionnelles).
Sociologue du travail et des professions, sa thèse a porté sur La Poste et ses conseillers
financiers dans une approche socio-historique. Elle étudie actuellement les maisons de
santé pluri-professionnelles, structures d’exercice coordonnées participant d’une
réorganisation d’ensemble de l’offre de soins et plus largement du système de santé.
Elle a notamment publié Les métamorphoses de la Poste. Professionnalisation des
conseillers financiers (1953-2010) (PUF, 2012), L’État recomposé (dirigé avec Patrick Le
Galès) (PUF, 2014) et plus récemment Sociologie des groupes professionnels (Armand
Colin, 2016).

Une chercheuse de REGARDS (URCA) sur France Culture
Nadège Vézinat est chercheuse au laboratoire REGARDS et responsable du
département d'économie et sociologie de l'UFR SESG. Dans le cadre du débat actuel sur
la réforme de la Poste, elle a été invitée ce matin sur France Culture, dans sa matinale,
La Question du jour : Le futur de la Poste : l’avenir du service public ?

Un travail de thèse du laboratoire REGARDS (URCA) à l'honneur dans la presse
locale
L’Union, Economie (pp. IV-V), mardi 7 novembre 2017
L'union a consacré une double page aux travaux de thèse de Laurence Coutant, sous
la direction du professeur émérite Gille Rasselet. Ce travail de thèse cherche à tirer des
enseignements de la résistance à la désindustrialisation, sur très longue période d'un
système industriel ardennais dont les capacités d'innovation sont souvent sous estimées.

- Dominique Roux a participé, en qualité de
présidente, au jury de DHDR de Maud
Herbert, Université de Lille 2 sur "Des
méthodes et de la méthode Explorer les
dynamiques identitaires à l’oeuvre dans la
consommation"
Coordinateur :
Pr. Nil Özçağlar-Toulouse Professeur des
Universités – Université Lille 2 Droit et Santé
Rapporteurs :
Pr. Marie-Hélène Fosse-Gomez Professeur
des Universités – Université Lille 2 Droit et
Santé
Pr. Géraldine Michel Professeur des
Universités – Université Paris 1 Panthéon
Sorbonne
Pr. Sophie Rieunier Professeur des
Universités – Université Paris Est - Marne la
Vallée
Suffragants :
Pr. Søren Askegaard Professor – University
of Southern Denmark (SDU)
Pr. Dominique Roux-Bauhain, Présidente
Professeur des Universités – Université
Reims Champagne Ardenne

Projet
Dominique Roux participe au projet
"Observatoire des Actions de Groupe" retenu
et labellisé par la Maison des Sciences de
l’Homme (MSH) Paris-Saclay, dans le cadre
des Appels à Projets Émergence.

Information
Le séminaire RST, coorganisé par Florence
Gallois et Pascal Grouiez, s’est tenu le lundi
20 novembre de 10h à 13h, dans les locaux
de Paris 7. Il était articulé autour de deux
présentations :
Aurélie Trouvé (Agroparistech) : De la
politique agricole commune à des politiques
agricoles concurrentielles : crise et
recomposition d’un compromis européen
Pierre Labarthe (INRA, UMR AGIR) : Rôle
des KIBS sur les dynamiques d'innovation en
agriculture

Ressources
Les textes du Forum international de
l’économie sociale et solidaire intitulé
«Engagement,
Citoyenneté
et
Développement: Comment
former
à
l’ESS ? » qui s’est tenu à Marrakech, 22-24
mai 2017) auquel s’est associé le RIEUSS
sont mis en ligne. Le forum international de
l’économie sociale et solidaire est une
manifestation scientifique et un Forum
international de rencontres dont l’objectif vise
à rapprocher les acteurs de l’ESS, notamment
les acteurs des sociétés civiles et des
universités, du Nord et du Sud, pour créer les
conditions d’accessibilité aux ressources de
développement territorial, durable et solidaire
tout en soutenant la professionnalisation de
l’ESS.

Merci à Laurence Coutant d'avoir mis à l'honneur et sous les feux de la rampe un territoire
et une activité trop souvent négligés.
Publications
Lichtlé M.-C., Nabec L., Roux D. et Chevalier C. (2018), 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,
33 (1), à paraître.
Briot Xavier, Lambaré Pierre, Pouch Thierry, « L’Allemagne et sa stratégie laitière depuis
la fin des quotas », Allemagne d'aujourd'hui, 2017/3 (N° 221), p. 9-19.
Schill M. et Odou P. (2017), Réactions affectives anticipées et intentions d'agir contre le
réchauffement climatique: proposition d'une typologie, Décisions Marketing, 88 (OctobreDécembre), 13-33 (HCERES B, CNRS3, FNEGE3).

Chapitres d’ouvrages
Guillard et Roux D. (2017), Les glaneurs urbains : au-delà de la pauvreté, in Marketing
et pauvreté. Etre pauvre dans la société de consommation, E. Delacroix et H. Gorge (dir.),
EMS, collection Societing.
Communications

Diffusion

Thierry Pouch, Quand les économistes traitaient de la question agraire (1972-1980)
Retour sur un épisode français, Journées de l'Association Charles Gide, 7-9 décembre à
Nice.

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,
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.

Le gaspillage d’objets
Reims, mercredi 6 décembre 2017, Amphithéâtre du bâtiment recherche
Les étudiants du Master 2 Marketing et Communication organiseront le 6 décembre prochain un colloque
sur "le gaspillage d'objets", à la fois dans la sphère domestique et dans les organisations.
Ces thématiques seront débattues dans le cadre de deux tables rondes auxquelles participeront :
Christopher Lecat (URCA), Emmanuelle Le Naggard (Essec), Cécile Trochain (Reims Métropole), Benoît
Devaux ou Antoine Chiron (ADEME), Renaud Attal (éco-recyclage), Bilal Ozturk (ressourcerie de
Dizy), Mehdi Sellami (3D Morphoz) et un responsable de chez Véolia (à confirmer).
Vous trouverez toutes les informations nécessaires sur le lien suivant : http://alcor-institute.org/toi-things-ofinterest/

Apprendre dans les équipes au travail et dans les projets collaboratifs : Quelle place pour l’intelligence collective ?
Workshop, 18 et 19 décembre 2017, l’ESM IAE METZ
À travers cette troisième édition, nous continuons à nous questionner sur les projets collaboratifs, cette fois-ci-sous l’angle particulier du
travail collaboratif et de l'intelligence collective dans une démarche de Participatory Action Research (PAR) ou Recherche Action Participative
(RAP).
La PAR est une modalité particulière de conduire la recherche en sciences sociales qui associe dans un même travail d’investigation les
praticiens et les académiques. Le terme de co-chercheurs caractérise cette modalité qui, sans nier les rôles respectifs, jette un pont pour
mieux associer l’activité des praticiens et celle des laboratoires de recherche. Les Workshop Cybèle CEREFIGE s’inscrivent dans cette
perspective.
Cette troisième édition sera l’occasion d’aborder, d’explorer ou de préciser certains questionnements, notamment :
En quoi le management de projet classique est-il inadapté aux projets collaboratifs ?
Le développement de projets collaboratifs est-il favorisé (ou non) par la culture (d'un territoire, d'une organisation, ...) ?
Quel est le rôle des représentations et des artefacts dans l'avancée des projets collaboratifs ?
Comment développer la génération de connaissances et l'apprentissage collectif au sein de projets collaboratifs ?
L’intelligence collective peut-elle être appréhendée comme un levier de la RAP (Recherche Action Participative) ?
Quels sont les enjeux de l’intelligence collective dans les projets collaboratifs ?
Existe-t-il des conditions nécessaires à la mise en œuvre de l’intelligence collective dans les projets collaboratifs ?
Quels sont les freins à la mise en œuvre de l’intelligence collective dans les projets collaboratifs ?
Quels outils ou méthodes de gestion mettre en œuvre pour travailler ensemble intelligemment dans les projets collaboratifs ?
Quels types de prise de décision et de leadership (distribué?) sont à privilégier au sein des projets collaboratifs afin de travailler
ensemble intelligemment ? Quelle est la place de la communication dans un projet collaboratif afin de travailler ensemble
intelligemment ? Et comment assurer son efficacité dans ce contexte ?
Le langage, à travers les discours officiels et les conversations banales, entretient les routines ... et génère leurs bifurcations...comment
étudier "ce qui se dit" ?
Quelle est la place de la confiance pour travailler ensemble intelligemment dans les projets collaboratifs ?
Comment identifier le rôle de certains acteurs (incubateurs, start-up) dans le développement et la réussite du montage des projets
collaboratifs ?
Comment les acteurs de projets collaboratifs identifient-ils d'autres pistes d'innovation en travaillant ensemble ?
Comment le développement durable peut-il accélérer le processus d'innovation collectif dans les projets collaboratifs ?

Réflexions sur la transition énergétique : autour du facteur 4
Colloque, 7 décembre 2017, Amiens
L'IAE d'Amiens, organise un colloque sur la transition énergétique intitulé "Réflexions sur la transition énergétique : autour du facteur 4". Il
a lieu le 7 décembre de 14 h à 17 h au pôle universitaire cathédrale (rue Vanmarck) à Amiens.
Ce colloque, avec différents intervenants des sciences sociales, se propose d’évoquer les questions économico-sociales soulevées par le
facteur 4. Il n’est pas question d’embrasser l’ensemble des questions tant le champ est vaste, mais d’évoquer certaines transformations que
cela implique pour les entreprises et leur organisation
Les thèmes abordés seront :
- Le contrôleur de gestion et le facteur 4 (intervenante Angèle Renaud, Université de Dijon).
- Réflexion générale sur les "turbulences" qu'engendre la mise en application du facteur 4 dans les entreprises (intervenant Bernard
Christophe UPJV).
- Mise en place d'un observatoire Facteur 4 au niveau d'une région (intervenant Gérald Orange, Université de Rouen).
- Le facteur 4 et l'économie circulaire (intervenant Nicolas Antheaume Université de Nantes).

Appels à communications

EURAM 18
Research in Action – Accelerating knowledge creation in management
Date et lieu : 23 juin 2018, Reykjavik
Date limite : 10 janvier 2018

Congrès RRI – VIII Forum de l’innovation
Les nouveaux modes d'organisation des processus d'innovation
Date et lieu : 4 et 5 juin 2018 à Nîmes
Date limite : 22 janvier 2018

RIUESS - Colloque
Modernité des idées et pratiques fondatrices de l’économie sociale et solidaire
Date et lieu : 16 au 18 mai 2018, Rennes
Date limite : 22 janvier 2018

International Conference on Environmental Economics
A focus on natural resources
Date et lieu : 5 et 6 avril 2018, Orléans
Date limite : 1er février 2018
7th GREThA International Conference on Economic Development
Collective Action and Development
Date et lieu : 25 au 27 juin 2017, Bordeaux
Date limite : 15 juin 2018

Appels à candidatures
Allocations de recherches en Sciences Humaines et Sociales
Année universitaire 2017-2018
Ecole de découvertes des vins de Champagne, l’association Villa Bissinger est aussi reconnue comme institut de recherche dans les
sciences humaines et sociales. Centre de ressources et porteuse de projets, elle propose son soutien aux travaux universitaires en
Sciences humaines et sociales depuis 1999. Et pour se faire, elle bénéficie du précieux concours du Conseil Départemental de la Marne.
trois allocations de recherches de 3 000 € chacune,
destinées aux étudiants de Sciences Humaines et Sociales (Master 1 ou 2)
Ouvertes à toutes les disciplines SHS : histoire, économie, droit, information et communication,sociologie, ethnologie, psychologie….
- Le développement durable dans les différents secteurs de la filière vitivinicole champenoise : pratiques, normes et certifications.
- Les métiers dans la filière vitivinicole champenoise : emplois et savoir-faire de la vigne à la cave.
NB Ces thématiques sont des propositions, nous étudierons avec attention tous les dossiers et retiendrons les plus pertinents et originaux.
Modalités d’inscription
Les sélections se feront sur dossier comprenant :
- Une fiche descriptive du sujet envisagé (1 à 2 pages)
- Un CV de l'étudiant
- Un courrier de motivation
- L’accord validé du directeur de recherche
DATE LIMITE DE RÉCEPTION DES DOSSIERS : 15 DECEMBRE 2017
Contacts et renseignements : Villa Bissinger - 03.26.55.78.78 ou sur infos@villabissinger.com, 15, rue Jeanson 51160 AY
Mobilité Européenne
La Cellule Europe d'ID Champagne-Ardenne, antenne territoriale du Réseau RDI Europe Grand EST, est heureuse de vous inviter à sa
réunion d'information sur la mobilité européenne au travers de deux dispositifs.
Viser la mobilité en Europe au travers des
Actions Marie CURIE et de ERASMUS +
Le mardi 19 décembre 2017 à 14h à Bezannes
Vous découvrirez au cours de la réunion, les actions Marie Sklodowska-Curie qui soutiennent la mobilité des chercheurs et le
développement de leurs carrières, ainsi que Erasmus+ qui soutient financièrement une large gamme d'actions et d'activités dans les domaines
de l'enseignement, de la formation, de la jeunesse et du sport.
Public concerné par la réunion : Collectivités locales, clusters, entreprises, associations, universités …

Programme
14h00 – 14h15 : Café d'accueil
14h15 – 14h20 : Mot de bienvenue de Florence RICHETON, Secrétaire Générale d'ID Champagne-Ardenne
14H20 – 14h30 : Présentation de la Cellule Europe ID Champagne-Ardenne – Florent PEROLAT, Chargé de mission développement de
projets européens, ID Champagne-Ardenne
14h30 – 15h30: Présentation des Actions Marie Sklodowska-Curie - Jean-Jacques BERNARDINI, Point de contact national, Alsace Innovation
15h30 – 16h30 : Présentation des 3 actions clés du programme ERASMUS+ - Magali TORLOTING, Chargée de mission Programmes
européens d'éducation, formation et mobilité. Région Grand Est
16h30 – Café networking
Les interventions seront ponctuées d'exemples et/ou retours d'expériences
Inscriptions
Vous pouvez vous inscrire par simple réponse à ce mail (florent.perolat@id-champagne-ardenne.fr) ou par téléphone au 03 26 85 85 46
avant le 10 décembre 2017.
La réunion se tiendra dans les locaux d'ID Champagne-Ardenne - 35, rue René CASSIN - 51430
Plan d'accès : https://lc.cx/SpMS
Inscription gratuite mais obligatoire, le nombre de places étant limité.
Dispositifs relations internationales
Pour faire suite à l’assemblée générale du 22 novembre vous pouvez retrouver les services et dispositifs présentés par les relations
internationales
-

Présentation cartographie REGARDS
Guide Europe novembre 2017
Guide hors Europe novembre 2017
Livret REGARDS novembre 2017

