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Mots-clés 
Analyse économique du droit et de la justice ; comportements des juges ; comportements des 

justiciables ; concurrence et coopération judiciaire ; droit de propriété intellectuelle 

 

Production scientifique (2010-2016)  
Présentation des activités et des résultats de la recherche. 

La production scientifique doit être présentée selon les critères HCERES (voir listes jointes HCERES économie-

gestion et autres listes HCERES). 

Bien valoriser les opérations avec des partenaires non académiques. 

Bien indiquer dans la rubrique correspondante les publications qui ne sont pas dans les listes HCERES/CNRS en 

revue à comité de lecture ou sans qui sont un indicateur de rayonnement de la recherche. 

 

Publications 2010-2016 : 

- Articles en revues classées HCERES/CNRS à comité de lecture (Économie - Gestion)  

BARRERE C., DELABRUYERE S. (2011), « Intellectual Property rights on creativity and heritage: the 
case of the fashion industry”, European Journal of Law and Economics, volume 32, n°3, December, 
pages 305-339. 
 

 

Rayonnement et attractivité académiques (2010-2016) 
Participation à des réseaux scientifiques, implication dans des projets nationaux ou internationaux, prix et 

distinctions reçus par les membres de l’unité, attractivité nationale et internationale (recrutement, chercheurs 

invités…), organisation de manifestations scientifiques, participation à des expertises… Les listes des contrats 

institutionnels sur financements publics et caritatifs (ARC, ANR, contrats européens, etc.) doivent aussi figurer 

ici. À cet effet, vous devez préciser : le nom du contrat - le type, la période et le montant du financement – ainsi 

que les mots-clés. 

http://www.univ-reims.fr/regards


 

- Responsabilités scientifiques, pédagogiques ou électives 

Responsable de la Licence professionnelle Management des Organisations Spécialité Administration et 
Gestion des Entreprises de l’Economie Sociale (2008-2014) 
Responsable de la 1ère année du Master Banque Finance en Alternance (Master Finance-Contrôle-
Comptabilité Spécialité Banque Finance) (depuis 2012) 
Membre de la commission « admission post-bac » (2008-2014) 
 


