
Activités REGARDS 2015-2016 
 

 

- Lundi 04 juillet 2016, 14h00 - 16h00, salle polyvalente 

Séminaire doctorant  

J.-C. Lopez nous présentera ses travaux de thèse à partir de 
l'article  "Proposition d'un modèle d'évaluation comptable et financière de la 
capacité à entreprendre" (rédigé avec J.-P. Méreaux).  La présentation sera 
discutée par Y. Altukhova. 

- Jeudi 02 et vendredi 03 juin 2016, Bâtiment 18 salle 1002 et Bâtiment recherche 
salle  R418 

Les journées du laboratoire REGARDS et Inauguration de la Chaire Economie 
Sociale et Solidaire 

Programme en PDF 

- Lundi 2 mai 2016, 14h00 - 16h00, salle polyvalente 

Séminaire doctorant  

Amina Rouatbi : "L'entrepreneuriat féminin au prisme de la culture : approche 
conceptuelle" qui sera présenté lors du colloque "Entrepreneuriat et société 
: approches critiques" qui se tiendra les 19 et 20 mai 2016 à Mons. La 
présentation sera discutée par Nadia Gahlam. 

- Lundi 25 avril 2016, 14h00 - 17h00, salle polyvalente 

Séminaire développement durable  

Yulia Altukova fera une présentation sur "La méthode IDEA (Indicateurs de 
durabilité des exploitations agricoles): un outil de comptabilité verte ?" 

- Mercredi 20 avril 2016, 16h00 - 17h30, Salle polyvalente 

Séminaire Institutionnalismes  

Jean-Sébastien Gharbi présentera un texte intitulé " Sur le sens de 
"l'économie du bien-être" 

http://www.univ-reims.fr/gallery_files/site/1/1697/3184/5292/6643/59661.pdf


- Mercredi 20 avril 2016, 13h30 - 15h30, salle polyvalente 

Assemblée Générale du laboratoire REGARDS   

- Vendredi 01 avril 2016, 9h00 - 17h00, Amphithéâtre du Bâtiment recherche 

2ème Journée de Recherche en Marketing du Grand Est (JRMGE2016)  

Lien vers site des JRMGE2016 

- Jeudi 31 mars 2016, 9h00 - 17h00, Salle polyvalente 

Colloque "Penser critique - La consommation à travers les mondes de 
Foucault"  

Lien vers site REGARDS Lien vers site du colloque  

- Lundi 21 mars 2016, 16h00 -18h00, salle polyvalente 

Séminaire Institutionnalismes  

Christian Barrère et Cyril Hédoin   

- Lundi 21 mars 2016, 14h00 - 16h00, salle polyvalente 

Séminaire développement durable  

Charlotte Lamothe et Elodie Brule-Gapihan qui feront une présentation 
relative à l'enquête qu'elles mènent sur les agriculteurs du Grand Est pour 
comprendre les moteurs et freins à la transition en circuits courts 

- Lundi 14 mars 2016, 14h00 - 16h00, salle polyvalente 

Séminaire santé, économie sociale  

Samia Benallah et Jean-Paul Domin présenteront un texte intitulé "Travailler 
à l'hôpital public nuit-il gravement à la santé ? Une estimation à partir de 
l'enquête conditions de travail“ 

 -  Lundi 07 mars 2016, 14h00 - 16h00, salle polyvalente 

Séminaire doctorant  

M. Bane présentera un texte intitulé "Le pilotage de la RSE". A cette occasion, 
la discussion portera sur la grille analytique et la problématique développée 
dans la thèse. Le texte sera discuté par Yulia Altukhova. Mme Ndiaye nous 

http://www.univ-reims.fr/site/laboratoire-labellise/laboratoire-d-economie-et-gestion-de-reims-regards-ea-6292/colloques-workshops-et-journees-d-etudes/colloques,9791,32514.html?
http://www.univ-reims.fr/site/laboratoire-labellise/laboratoire-d-economie-et-gestion-de-reims-regards-ea-6292/colloques-workshops-et-journees-d-etudes/colloques,9791,32726.html?
http://penser-critique.weebly.com/


exposera les travaux qu'elle a menée dans sa thèse intitulée : "étude 
comparée des stratégies de développement durable en Afrique 
Subsaharienne basées sur la valorisation d'une agro-ressource spécifique: le 
cas de la spiruline". La discussion portera à la fois sur la problématique mais 
également sur son traitement et les résultats de thèse.   

 

- Lundi 29 février 2016, 14h00 - 16h00, salle R335 

Séminaire développement durable  

Delphine Corteel fera une communication intitulée : "Requalifier les restes : 
mises en scène et transactions. Ou comment remettre en circulation les 
excédents de la société de consommation dans les organisations à but non 
lucratif ?" 

- Lundi 01 février 2016, 14h30 - 16h30, Salle R329 

Séminaire doctorant  

Nadia Gahlam présentera la revue de littérature (issue de sa thèse, dirigé par 
M. Hernandez et M. Vivien) intitulée "Entrepreneuriat durable, opportunité 
entrepreneuriale et innovation: Essai de modélisation" et sera discuté par C. 
Lecat 

A cette occasion, la discussion portera sur le modèle et hypothèses proposés 
par Nadia Gahlam, puis sur les choix méthodologiques à effectuer et qui 
seront présentés durant la séance. 

- Lundi 11 janvier 2016, 14h00 - 16h00, salle R329 

Séminaire santé, protection sociale et économie sociale  

Nadège Vezinat, "Le développement des maisons et pôles de santé : d’une 
médecine isolée autour d’une patientèle à une médecine coordonnée autour 
d’un territoire" 

- Lundi 07 décembre 2015, 14h30 - 16h30, salle R329 

Séminaire doctorant  

Nicolas Béfort présentera une première version d'un chapitre de sa thèse 
intitulé "La bioéconomie comme espace économique émergent: une 
approche par les arènes de développement" La présentation sera discutée 
par J. Bastien et R. Debref   



- Lundi 16 novembre 2015, 14h00 - 17h00, Salle polyvalente 

Séminaire développement durable  

Intervention à préciser dans le cadre de la venue de Christian Chaboud co-
directeur de thèse de Waly Bocoum. 

- Lundi 02 novembre 2015, 14h00 - 16h00, Salle Polyvalente 

Séminaire doctorant  

Pré-soutenance de thèse de Jean-Francis Ory, "Contrôle et pilotage de la 
performance globale des universités. Une approche par les parties prenantes 
: l’exemple du développement durable " (dir. T Come et JL Petitjean). 
Discutant : Yulia Altikhova 

- Lundi 19 octobre 2015 au jeudi 29 octobre 2015 

De la COP 21 à la transition écologique : enjeux et perspectives (en savoir 
plus) 

Lundi 19 Octobre 2015 

9h00-12h00 : Amphi 8, Martino Nieddu (SESG REGARDS) : « 2000 ans de 
transition énergétique ? L’agriculture et de la forêt dans la lutte contre le 
changement climatique » 14h00-16h30 : Amphi 5, Michel Damian (Professeur 
à l’Université de Grenoble) : «De Kyoto 1992 à Paris 2015 : l'empreinte du Sud 
sur les négociations climatiques » 

Mardi 20 Octobre 2015 

10h00-12h00 : Amphi 9, Nathalie Berta (SESG REGARDS): «Déboires du 
marché de carbone européen » 14h00-17h00 : Amphi 9, Laure Lavorata (SESG 
REGARDS) : « Distribution, développement durable et consommateurs : quels 
sont les enjeux pour les distributeurs et les consommateurs ? » Dominique 
Roux(SESG REGARDS) : « Consommer responsable : entre dissemblances et 
désajustements » 

Mercredi 21 Octobre 2015 

9h00-12h00, Amphi 8: Nicolas. Befort et Christopher Lecat (SESG REGARDS) : 
«Industrie et transition écologique : perspectives pour une réindustrialisation 
écologique » 14h00-17h30, Amphi 10 : Franck-Dominique Vivien (SESG 
REGARDS) : « Maintenir le carbone en terre pour préserver le climat ? Retour 
sur l’initiative Yasuni-ITT » Herve Lagoguey(ESPE URCA) : « Quand la science-

http://www.univ-reims.fr/site/laboratoire-labellise/laboratoire-d-economie-et-gestion-de-reims-regards-ea-6292/colloques-workshops-et-journees-d-etudes/workshops-et-journees-d-etudes,18900,32508.html?
http://www.univ-reims.fr/site/laboratoire-labellise/laboratoire-d-economie-et-gestion-de-reims-regards-ea-6292/colloques-workshops-et-journees-d-etudes/workshops-et-journees-d-etudes,18900,32508.html?


fiction annonce des lendemains qui déchantent : la Terre malade de l’homme 
dans quelques écofictions et dystopies écologiques » 

Jeudi 22 Octobre 2015 9h00-11h00 : Amphi 2, Fabien Tarrit (SESG REGARDS) : 
« Peut-on être contre le développement durable ? ». 14h00-16h00 : Amphi 10, 
Cyril Hédoin (SESG REGARDS) : « Economie normative et changement 
climatique, ou quand la science économique a besoin de la philosophie 
morale ». 16h30-18h00 : Amphi 10,  Table ronde : « Quelle gestion des 
problématiques de développement durable au niveau territorial ? » - P. 
Andriot (Vice-Présidente du conseil régional en charge de l’économie 
sociale et solidaire) - L. Prunenec (Caisse des dépôts et consignations) - T. 
Duvaut (Vice-président de l’URCA aux moyens, patrimoine et grand campus) 
- S. Villiere (Directeur – Direction développement durable de la ville de Reims 
et de la communauté d’agglomération 

  

- Lundi 12 octobre 2015, 14h00 - 17h00, Salle Polyvalente 

Séminaire développement durable  

Philippe Odou et Marie Schill Le titre de l'intervention de Marie Schill est " 
Pratiques durables dans la famille" 

  

- Lundi 05 octobre 2015, 14h00 - 17h00, salle R335 

Séminaire doctorant  

Isaac Houéto présentera son projet de thèse "Évaluation de l'impact des 
dispositifs d'aide à l'innovation dans un écosystème régional" sous la 
direction de Martino Nieddu et Emmanuelle Gautherat. Samia Benallah 
discutera le texte 

  

- Lundi 14 septembre 2015, 11h00, en salle R335 du Bâtiment Recherche 

Soutenance de thèse  

Mouna Gammoudi, "Libéralisation du compte de capital, IDE et croissance 
économique dans la région MENA : une étude sur des données de Panel Sous 
la direction de Mondher Chérif   

- Mercredi 02 septembre 2015, 14h00, Salle polyvalente du Bâtiment recherche 



Assemblée Générale de rentrée du laboratoire REGARDS 

 


