
 
 
  Activités REGARDS 

 

Mardi 20 mars 2018 
14h00-16h00 

 
Cycle de conférences de la 

faculté SESG 2017/2018 
 

Christian Barrère 
« De l’économie de la raison à 

l’économie des sens » 
 

Amphithéâtre 8 

Lundi 26 mars 2018 
14h00-16h00 

 
Séminaire "Développement 
durable & agro-ressources" 

 
Romain Debref présentera son livre 

"Innovation environnementale et 
éco-conception : certitudes et 

controverses", publié récemment 
aux Editions ISTE/Wiley 

Salles de Polyvalente 

Mardi 27 mars 2018 
14h00-16h00 

 
Cycle de conférences de la 

faculté SESG 2017/2018 
 

Florence Gallois et Amandine 
Rauly 

 « La télémédecine en France, au 
Danemark et en Ecosse : quelles 

performances ? » 

Amphithéâtre 8 

Mercredi 4 avril 
2018 

14h00-16h00 

 
Cycle de conférences de la 

faculté SESG 2017/2018 
 

Dominique Roux 

« Résistance(s) des consommateurs : 
contre qui, comment, pourquoi ? » 

Amphithéâtre 8 

Lundi 9 avril 2018 
14h00-16h00 

 
Séminaire doctorant 

 
Florian Malavieille 

 

Salle R329 

Mardi 10 avril 2018 
16h00-18h00 

 
Cycle de conférences de la 

faculté SESG 2017/2018 
 

Cyril Hédoin 

« L’économie et la morale : quelle est 
la place des jugements de valeur 

dans le raisonnement économique ? 
» 

 

Amphithéâtre 8 

Mercredi 11 avril 
2018 14h00-15h30 

 
Séminaire « Philosophie et théorie 

économiques » 
 

Danielle Zwarthoed (Chaire 
HOOVER, Université catholique de 

Louvain 
 

Salle R329 

   
  

  

 
 
  Nos agendas 

 
 
Retrouvez nos agendas :  
 
- Site REGARDS 
- Google agenda 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

  Actualités 
 
 
- Un chercheur de REGARDS (URCA) en 
interview dans la matinale de France info (le 
7/9 de Bruce Toussaint) le 07 mars 2018 
 
Retrouver la retranscription de l’interview de 
Jérémie Bastien dans l’article « Ligue des 
champions : "Le PSG est un nouveau riche, un 
club ça se construit dans le temps" » 
 
 
 
- Un chercheur de REGARDS (URCA) en 
interview dans le monde le 8 mars 2018 
 
Retrouver l’interview de Jérémie Bastien dans 
l’article « Football : l’élimination du PSG aura un 
impact mesuré sur ses finances » 

 
 
 
- Une chercheuse de REGARDS (URCA) en 
interview sur France Inter dans le Téléphone 
sonne le 22 février 2018 à écouter en podcast 
 
Nadège Vézinat sur A-t-on encore besoin de la 
Poste ? 
Confrontée à une baisse constante de l'activité 
courrier, la Poste a dû s'adapter aux 
changements de comportement opérés par la 
révolution numérique. C'est pourquoi elle 
cherche à diversifier son activité en proposant 
d'autres services : banque, internet, mobile, 
assistance aux personnes.  
Près de 11 milliards de courriers sont distribués 
chaque année par La Poste. Mais de plus en 
plus concurrencée par les médias numériques, 
elle entend miser sur la diversification de ses 
activités pour compenser la baisse de son 
service de distribution traditionnel. 
 
 

http://www.univ-reims.fr/minisite_60/actualites-du-centre/les-activites-du-laboratoire-regards,9797,17599.html?
https://calendar.google.com/calendar/embed?src=gaelle.delepierre%40univ-reims.fr&ctz=Europe/Paris
https://www.francetvinfo.fr/sports/foot/psg/ligue-des-champions-le-psg-est-un-nouveau-riche-un-club-ca-se-construit-dans-le-temps_2644526.html
https://www.francetvinfo.fr/sports/foot/psg/ligue-des-champions-le-psg-est-un-nouveau-riche-un-club-ca-se-construit-dans-le-temps_2644526.html
https://www.francetvinfo.fr/sports/foot/psg/ligue-des-champions-le-psg-est-un-nouveau-riche-un-club-ca-se-construit-dans-le-temps_2644526.html
http://www.lemonde.fr/football/article/2018/03/08/football-l-elimination-du-psg-aura-un-impact-mesure-sur-ses-finances_5267382_1616938.html#xtor=AL-32280270
http://www.lemonde.fr/football/article/2018/03/08/football-l-elimination-du-psg-aura-un-impact-mesure-sur-ses-finances_5267382_1616938.html#xtor=AL-32280270
https://www.franceinter.fr/emissions/le-telephone-sonne/le-telephone-sonne-22-fevrier-2018


 
  Articles 

- Cyril Hédoin, Institutions, rule-following and conditional reasoning, Journal of 
institutional Economics 
 
- Thierry Pouch  (A paraître), Deregulation and Crisis of Dairy Markets in Europe : Facts 
for Economic Interpretation, Studies in Political Economy, 99-2, June July 2018. 
 
- Roques P. et Roux D. (2018), Consommation d’énergie et théorie des pratiques : d’une 
typologie de profils aux pistes d’action pour la transition énergétique, Décisions Marketing, 
90 (avril-juin), à paraître. 

 
 
 

  Publications 
                                                            

 
 
Innovation environnementale et conception 
 
Collection Innovation, entreprenariat et gestion, 
Série Smart innovation, Volume 14, Editions ISTE,  
Romain Debref. 
 
Romain Debref, Maître de conférences en Sciences 
économiques au laboratoire REGARDS (EA 6292), 
et membre de l’axe transversal « Conditions 
d’émergence d’une bioéconomie durable » de la 
FR CNRS 3417 Condorcet, est enseignant au 
département GEA (IUT). Il est aussi responsable de 
la tâche 4 du projet BIOCA (Bioéconomie en 
Champagne-Ardenne – PSDR4).  
Il vient de publier un ouvrage intitulé « Innovation 
environnementale et écoconception : certitudes et 
controverses » en français et bientôt en anglais aux 

éditions ISTE et WILEY (Londres). 
 
Son analyse critique retrace les tenants, les aboutissants et les limites d’une doctrine qui 
prône l’idée selon laquelle l’innovation technique serait la solution pour venir enclencher 
une transition vers un développement durable et alimenter une croissance « verte » - 
comme le défendent les instances internationales (ex. OCDE, UNEP, Commission 
européenne). 
Pour cela, l’auteur nous invite à explorer sous un autre angle le processus d’innovation 
environnementale allant de la prise en compte des enjeux environnementaux dès la 
conception – l’écoconception – jusqu’à sa diffusion au sein des régimes sociotechniques 
en place. Son approche systémique et multidisciplinaire réinsère les sciences 
économiques à l’interface de la biosphère, de la technosphère et des institutions. Ce 
travail soulève de nouvelles questions et pistes de recherche sur des sujets d’avenir à 
l’image de la bioéconomie (l’un des axes prioritaires du laboratoire REGARDs et de 
l’URCA). 
Romain Debref avait également pour ces travaux reçu un Prix " jeune chercheur" avec 
Estelle Garnier qui travaille aujourd'hui à ID Champagne (2012), un prix de thèse du 
Conseil régional de Champagne-Ardenne (2015) catégorie « attractivité du territoire » et 
le prix « Promotion de la recherche en études de l'innovation » par le Réseau de 
Recherche sur l’Innovation : une reconnaissance scientifique qui lui a récemment permis 
d’en devenir secrétaire général depuis janvier 2018. 
 

 
Gestion des Entreprises Sociales et Solidaires  

Editions EMS, Février 2018 

Coordonné par Amina Béji-Bécheur, Pénélope Codello 
et Pascale Château-Terrisse, membres du réseau de 
chercheurs GESS, cet ouvrage comprend les 
contributions de Frédérique Allard, Bernard Balzani, 
Émilie Bourlier Bargues, Ketty Bravo, Alain Caillé, 
Philippe Chanial, Monique Combes-Joret, Bernard 
Cova, Éric Creusat, Hajar El Karmouni, Gérard Gaglio, 
Renaud Garcia-Bardidia, Pascal Glémain, Xavier 
Hollandts, Jean Huet, Laëtitia Lethielleux, Alix 
Margado, Valérie Michaud, Muriel Prévot-Carpentier, 

 
- Une chercheuse de REGARDS (URCA), le 
mois dernier par une journaliste de l'Agence 
France Presse 
 
Aurélie Ringeval Deluze interviewée le mois 
dernier dans le cadre de l’article de la journaliste 
de l’AFP   « La filière du champagne obligée de 
se restructurer » avec un focus sur la situation 
des vignerons. Cet article a été relayé dans 
plusieurs supports, notamment Le Figaro, Le 
point, La Voix du Nord…. 
 
 
 
- Une chercheuse de REGARDS (URCA) sur 
France Bleu Champagne 
 
Aurélie Ringeval Deluze interviewée sur 
France Bleu Champagne dans l’émission sur 
l’économie du champagne, diffusion le 
dimanche 18 mars à 10h30. 
 
 
 

  Informations 
 

Le 14 mars : Organisation par Le Groupe 
d'Intérêt Thématique ALCOR a organisé le 14 
mars une table ronde : " Penser la 
consommation avec un regard d’historien"  dans 
le cadre de la matinée interdisciplinaire de 
l'Association Française de Marketing : "Aux 
frontières d’autres champs: quand la 
consommation fait des histoires…"  
 
Avec la participation de :  
- Eugénie BRIOT, Maître de conférences en 
Histoire des techniques Maître de conférences, 
Co-responsable du Master Innovation, Design et 
Luxe à l’Université Paris Est-Marne-La-Vallée, 
Les parfumeurs parisiens du XIXe siècle et 
l’invention du luxe contemporain 
- Jean-Claude DAUMAS, professeur d'histoire 
contemporaine à l'Université de Franche-Comté 
et Membre senior de l'Institut Universitaire de 
France, Comment faire l’histoire de la 
consommation ? (à partir de son ouvrage à 
paraître en septembre La Vie matérielle. Une 
histoire de la consommation, France XIXe-XXIe 
siècle) 
- Isabelle GAILLARD, Maître de conférences en 
histoire contemporaine, Université Grenoble 
Alpes, La télévision, histoire d'un objet de 
consommation (des années 1950 au milieu des 
années 1980)  
 
 
 

  Working paper 
 

N'oubliez pas de soumettre vos working papers 
en ligne ou par mail. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

https://www.cambridge.org/core/journals/journal-of-institutional-economics/article/institutions-rulefollowing-and-conditional-reasoning/A32C04067E1790BE47A64603CC559228
http://www.univ-reims.fr/vie-des-campus/nos-etudiants-s-engagent/projets-realises-en-2012/deux-jeunes-chercheurs-de-l-146-urca-laureats-du-prix-rri-jeune-chercheur-2012,13998,25221.html?
https://www.cr-champagne-ardenne.fr/Actions/Recherche/Documents/Assises-Recherche-et-Entreprises/10-2015-Synthese-10eme-Assises.pdf
https://www.cr-champagne-ardenne.fr/Actions/Recherche/Documents/Assises-Recherche-et-Entreprises/10-2015-Synthese-10eme-Assises.pdf
http://www.univ-reims.fr/vie-des-campus/actualites/romain-debref-va-recevoir-le-prix-de-these-quot-promotion-de-la-recherche-en-etude-de-l-innovation-quot,10453,19060.html?args=CzaWsWsCpVTQag4pK64CA3dSmTI73mUMZYjjP09Uy%2AJMOGN8doENtcdVYfu4uZ2uaAZu8MPMx2n7XwbM9W_oFQ
http://www.lefigaro.fr/flash-eco/2018/02/28/97002-20180228FILWWW00066-la-filiere-champagne-obliger-de-se-restructurer.php
http://www.lefigaro.fr/flash-eco/2018/02/28/97002-20180228FILWWW00066-la-filiere-champagne-obliger-de-se-restructurer.php
https://form.jotformeu.com/62970964894374
mailto:romain.debref@gmail.com


Franck Rimek, Myriam Sylla, Bertrand Valiorgue et Juliette Weber. 

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), 
notre 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. 

La réflexion des auteurs s’est construite autour des questionnements suivants : Que nous 
apprennent les entreprises sociales et solidaires sur la gestion des organisations ? Qu’ont-
elles mis en œuvre de spécifique ? Existe-t-il déjà des « pépites » à observer, à essaimer 
issues de leurs pratiques de gestion ? Le phénomène d’isomorphisme avec les modèles 
d’entreprise capitaliste est-il si important ? Si oui, est-il un problème ? Pourquoi ? Et 
comment construire d’autres modes de gestion ? Quelles questions les organisations 
doivent-elles se poser pour dépasser les tensions inhérentes à l’hybridité entre économique, 
social ou solidaire ? Que doivent-elles inventer ? 

L’ouvrage se compose d’essais qui visent à défendre des points de vue sur des sujets 
récurrents et importants pour les entreprises sociales et solidaires. Ces derniers sont 
organisés en quatre thèmes : dépasser les tabous pour une gestion utile au projet social ou 
solidaire ; gestion pour et par la valeur sociale ; comment organiser durablement la 
gouvernance démocratique ; penser autrement la gestion des ressources humaines dans 
l’entreprise sociale et solidaire. Ces questions, nous l’espérons, feront sens et aideront tant 
dans la compréhension des phénomènes que dans la prise de décisions et la formation pour 
une gestion au service des entreprises sociales et solidaires. 

Coordonné par Amina Béji-Bécheur, Pénélope Codello et Pascale Château-Terrisse, 
membres du réseau de chercheurs GESS, cet ouvrage comprend les contributions de 
Frédérique Allard, Bernard Balzani, Émilie Bourlier Bargues, Ketty Bravo, Alain Caillé, 
Philippe Chanial, Monique Combes-Joret, Bernard Cova, Éric Creusat, Hajar El Karmouni, 
Gérard Gaglio, Renaud Garcia-Bardidia, Pascal Glémain, Xavier Hollandts, Jean Huet, 
Laëtitia Lethielleux, Alix Margado, Valérie Michaud, Muriel Prévot-Carpentier, Franck 
Rimek, Myriam Sylla, Bertrand Valiorgue et JulietteWeber. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  Diffusion 
 
 
Envoyez vos informations à 
gaelle.delepierre@univ-reims.fr 

  Appels à communication et contribution 
 

Développement durables et territoires 
 
Ecologisation des pratiques et Territorialisation des activités. Le local est-il durable ? 
Date limite : 15 juin 2018 
 
 

Journal of Business Ethics 
 

Change and innovation for sustainability, responsibility, ethics 
Date limite : 31 mars 2018 
 
 

 
Journée d’étude dans le cadre de l’IPC (Philosophie, Management et Bien commun) 
 

Le bien commun comme finalité de l’entreprise. Pour un renouvellement des approches 
Date et lieu : 10 décembre 2018 à IPC (Paris) 
Date limite : 15 mai 2018 
 
 

XXIX Congrès Alass (CALASS 2018) 
 

L’Innovation et les Systèmes de Santé 
Date et lieu : 6-7-8 septembre 2018, Lyon 
Date limite : 02 mai 2018 
  
 

  Relations internationales 
 

Dans le cadre du soutien à la mobilité internationale, l'URCA relance ses deux appels à projets pour 2018 :  
 
- Mobilité Courte Entrante et Sortante 

mailto:gaelle.delepierre@univ-reims.fr
https://drive.google.com/open?id=1JN89zLW05gCau7Fu8ZdH294xuOLwRsyV
https://drive.google.com/open?id=1xoQmoMB3T7AfxeIvB3qlNPR9Dy5SIIpP
https://drive.google.com/open?id=1fPDCd1D3Vz44wSISYpA84QH3YUVXQgKy
http://www.alass.org/fr/calass/calass-2018/


 

- Mobilité des Doctorants – MOBDOC 
 
Les modalités de ces dispositifs ainsi que les dossiers de candidature correspondants sont disponibles sur le site de l'URCA, onglet 
International, rubrique Appels d'offres ou en cliquant ici.   
 
Les dossiers sont à déposer sur la plateforme de dépôt de candidature disponible à l'adresse suivante : https://enquete.univ-
reims.fr/limesurvey/index.php?sid=76539&lang=fr 
 
La date limite pour le retour des candidatures est fixée au vendredi 11 mai 2018. 
 
L’évaluation des candidatures sera réalisée au sein de chaque secteur scientifique par des membres élus du Conseil Académique.  
L’ensemble des demandes de mobilités seront instruites par une sous-commission de la Commission pour les Relations Internationales 
avant décision par la Commission Recherche ou  la Commission de la Formation et de la Vie Universitaire de l’URCA, en fonction du type 
de mobilité.   
 
Nous nous tenons à votre disposition pour toute information complémentaire concernant ces dispositifs. 
 
Lolita LEBRUN, Chargée du Pôle d'accueil des Enseignants-Chercheurs Internationaux - Centre de services EURAXESS, Tél. : 03 26 91 
84 28  - http://www.univ-reims.fr/euraxess 

 

http://www.univ-reims.fr/international/appels-d-offres/dispositifs-urca-de-soutien-a-la-mobilite-internationale/dispositifs-urca-d-aide-a-la-mobilite-internationale,19737,33348.html?args=fl*MA1PlHuFBo9ENcwy*Whw9n_mrasLcqxsSVOLC3BFagj8MGttdiHAuCoD8ty6Cz9UB0uCQegamfxopjbAXyg&vars=ZerXF0o5Mr9iGOWwygU%2AO0B3WZANc9c_6ECJcCn7Y%2AA
https://enquete.univ-reims.fr/limesurvey/index.php?sid=76539&lang=fr
https://enquete.univ-reims.fr/limesurvey/index.php?sid=76539&lang=fr
http://www.univ-reims.fr/
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