
Laboratoire REGARDS EA 6292 
Université de Reims Champagne-Ardenne 
UFR des Sciences Économiques, Sociales et de Gestion 
57 bis, rue Pierre Taittinger 51096 Reims Cedex, FRANCE 

MURARO - COCHART MAGALI 
Corps-grade : MCF 

Section : 06 - Sciences de gestion 

Statut : Membre 

Tél. : 

E-mail : magali.cochart@univ-reims.fr 

Mots-clés 
Consommation alimentaire (santé alimentaire, risque perçu), Distribution et comportement 

de magasinage, Comportement du consommateur et relation à l’animal 

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. 

Communications en colloques internationaux et nationaux 2010-2016 : 

- Communications orales nationales 

Muraro – Cochart Magali et Cissé-Depardon Karine, 2015, Proposition dune échelle de mesure de l’état 
de désorientation du consommateur dans le domaine alimentaire, 1ère journée de recherche en 
marketing du grand-est, Dijon 

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


 

- Tâches administratives liées à la recherche (participation à des comités de recrutement) 

2014 Membre de la commission de recrutement d’un MCF en marketing, Univesité de Lorraine 
(IUT de Metz)  

2015 Membre de la commission de  recrutement d’un MCF profil marketing, Université de Reims 
(Faculté des sciences économiques et de gestion) 

2015 Membre de la commission pour le recrutement d’un MAST (IUT de Reims département 
Gaco) 
 

- Responsabilités scientifiques, pédagogiques ou électives 

Depuis 2005 : encadrement de mémoires de master 1 Management parcours Marketing 
Depuis 2005 : encadrement avec visite en entreprise de stages (10 à 20 par an) 
Depuis 2009 : encadrement et coordination des projets tuteurés du DUT Gaco 1ère année  (15 à 20 

groupes de projets terrain / an) 
2010 et 2011 : animation du challenge national Intergaco 
Depuis 2011 : accompagnateur VAE du DUT GACO  
Depuis 2012 : Responsable pédagogique de l’alternance GACO 2ème année 
Depuis 2014 : Directeur-Adjoint du département Gaco  
2015 : coordination et organisation de l’évènement « 20h pour 20 ans » organisé à l’occasion du 

20ème anniversaire du DUT Gaco, les 18 et 19 avril 2015, Place Ducale à Charleville-Mézières 
2015 : Projet de création d’une licence professionnelle Marketing Opérationnel, en collaboration 

avec César Ndione 
 

 

Interactions avec l’environnement social, économique et 

culturel (2010-2016) 
Partenariats avec des acteurs socio-économiques, participation à la diffusion de la culture scientifique, 

productions et réalisations avec des partenaires non-académiques. Les listes des brevets, des contrats industriels, 

des contrats sur financement privé, etc. sont à lister 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. 

 

- Partenariats avec des acteurs socio-économiques 

Participation à l’étude de la perception des risques liés aux zoonoses pour le compte de l’ELIZ 
(Entente Interdépartementale de lutte contre les Zoonoses), en collaboration entre des chercheurs du 
Laboratoire REGARDS et du laboratoire PROTAL (protozooses transmises par l’alimentation) 
 


