
 1 

 
 
 
 
 



 2 

 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

Conférence « Le Monde du goût » 
Animée par Christian BARRÈRE, Professeur des 
Universités et membre du Laboratoire REGARDS 
 
Mardi 13 mars 2018 de 14h à 16h – Amphi 8 
 
Aujourd’hui la plupart des biens de consommation incluent 
de nouvelles caractéristiques, les transformant de biens « 
nécessaires », répondant à des besoins objectifs, en biens 
combinant utilité directe et plaisir.  
A l’image d’Apple qui doit l’essentiel de son succès au 
design et à l’ergonomie de ses produits, la capacité pour 
une entreprise de capter les goûts est devenue un critère 
fondamental de réussite.  
 
Consommer du goût, produire du goût, vendre du goût, nos 
économies s’inscrivent de plus en plus dans un monde du 
goût. L’intervention propose une promenade exploratoire 
dans ce nouveau monde du goût.  
 

Le programme complet du cycle de conférences 2018 

de la Faculté S.E.S.G. ici 

SALON DES MASTERS ET  
DES LICENCES PROFESSIONNELLES 2018 
 
À Troyes : jeudi 8 mars de 10 heures à 17 heures dans le 
hall du centre universitaire 
À Reims : jeudi 22 mars de 10 heures à 17 heures dans le 
bâtiment 18 

Comme tous les ans, la Faculté organise un « Salon des 
masters et des licences professionnelles » où sont présentées 
les formations professionnalisantes auxquelles les étudiants 
peuvent accéder. 

Toutes les formations de licence professionnelle et de master 
de l’I.U.T. de Reims-Châlons-Charleville, de l’I.U.T. de Troyes, 
de l’E.S.P.E. et de la Faculté S.E.S.G. seront présentes. 

En savoir plus ici 

 

http://www.univ-reims.fr/ufrsesg/media-files/10751/programme_cc_v2.pdf
http://www.univ-reims.fr/ufrsesg/agenda/a-la-une/a-la-une,22016,36612.html
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Article de l’Union sur une étude de Nancie 
Rakotondrajao, Doctorante en Sciences de gestion 
au Laboratoire REGARDS dans le cadre de sa 
thèse à l'URCA avec l'association Festival Pic'arts. 
 
Sa thèse a pour sujet  "Valorisation comptable et 
financière du Capital Humain dans les comptes des 
associations : une approche par les compétences et 
les connaissances" et est réalisée sous le co-
encadrement de Jean-Paul Méreaux, Maître de 
conférences à la Faculté, et au sein du laboratoire 
REGARDS. 
 
Nancie Rakotondrajao et Jean-Paul Méreaux sont tous 
deux associés à la Chaire ESS de l'URCA, et la 
collaboration avec l'association a été rendue possible 
grâce à la chaire qui les a mis en relation. 
 

L’article complet ici 

Parution de l'ouvrage Gestion des Entreprises 
Sociales et Solidaires 
 
Aux Éditions E.M.S.  
 
La gestion est-elle un mal ou un remède pour les 
entreprises sociales et solidaires ? Les entreprises 
sociales et solidaires sont-elles des modèles 
d’apprentissage pour la gestion ? Nous amènent-elles à 
penser la gestion autrement ? 

Cet ouvrage vise à dépasser les tabous liés à la gestion 
dans l’entreprise sociale et solidaire. Collectif de 
chercheurs en sciences humaines et sociales 
(académiques et/ou praticiens), leur ambition est de 
porter un regard critique sur la gestion des entreprises 
sociales et solidaires.  
Sur la base de l’étude de nombreux cas (mutuelles, 
associations, coopératives de consommateurs, banques 
coopératives, Scop, Scic, etc.), il s’agit de questionner et 
comprendre les dispositifs et les pratiques de gestion des 
entreprises sociales et solidaires. 

Cet ouvrage comprend les contributions de Monique 
Combes-Joret et de Laetitia Lethielleux, Maîtres de 
Conférences à la Faculté. 
 

En savoir plus ici 

http://www.univ-reims.fr/ufrsesg/media-files/10870/article-union-01-02-18-nancie.pdf
http://www.editions-ems.fr/livres/collections/versus/ouvrage/469-gess-gestion-des-entreprises-sociales-et-solidaires.html
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Interview de Nadège Vezinat sur France Inter  
 
Nadège Vezinat, Maître de conférences à la Faculté et 
chercheuse au Laboratoire REGARDS et auteure de 
l’ouvrage Les Métamorphoses de la Poste était l’invitée, 
dans le cadre du débat sur l’avenir de la Poste, de France 
Inter dans l’émission Le Téléphone sonne. 
 
Thème de l’émission du 22 février :  
À-t-on encore besoin de la Poste ? 
 

À écouter ici 

https://www.franceinter.fr/emissions/le-telephone-sonne/le-telephone-sonne-22-fevrier-2018

