
 
 
 
  Activités REGARDS 

 

Lundi 22 janvier 2018 
14h00-16h00 

 
Séminaire "Philosophie et théorie 

économiques"  
 

Jean Pierre Chanteau (Université de 
Grenoble) 

"Théorie de la régulation, régulations, 
« régulationnistes » : éléments de 

méthodes et conditions d’une communauté 
épistémique" 

Salle R329 

 
  Actualités 
 
 

Une chercheuse de REGARDS (URCA) en interview dans « Durablement vôtre » 
 
Laetitia Lethielleux, titulaire de la chaire ESS de l'URCA interviewée par Eric Mutschler 
dans le cadre de son émission "Durablement Vôtre" le 20 novembre 2017. Cette 
émission a vocation de donner la parole à des acteur-rice-s du territoire Grand Est 
engagé-e-s sur les différentes facettes du développement durable. 
L'émission est diffusée sur de nombreuses radios locales notamment sur les réseaux 
nationaux RCF. 
 
 
 
Une chercheuse de REGARDS (URCA) en interview pour les Acteurs du Paris 
durable 
 

 
Dominique Roux, Professeure de 
Marketing à l'Université de Reims 
Champagne-Ardenne (consommations 
émergentes, alternatives et collaboratives, 
protection et resistance du consommateur), 
co-fondatrice d'Alcor, une communauté 
multidisciplinaire de chercheurs qui 
explorent des phénomènes de 
consommation alternatifs et émergents. 
invité du mois Acteurs du Paris durable 
est l’invitée du mois sur le thème 
« L'occasion d'offrir »  
 
 

 
  Publications 
 

Debref R. (2017), Revising Boundaries of the Process of Environmental Innovation to 
Prevent Climate Change, Journal of Innovation Economics & Management, (24), 9-34 
 
Richard J., Altukhova Y. (2017) Proposals on reforming the fundamental principles of the 
enterprise, joint-stock company and social interest through environmental accounting 
(Part I) (en russe), International Accounting, Vol. 20, Iss. 22, novembre 2017, p. 1318–
1335. http://www.fin-izdat.com/journal/interbuh/detail.php?ID=71983 
 

  Chapitres d’ouvrages 
 
Roux D. (2017), L’insatisfaction client face aux pannes des produits, in B. Meyronin, M.-
L. Jullien et Stéphane Bourrier, Management de l’insatisfaction client. Transformer le 
pépin en pépite, Paris, Vuibert, 93-109. 

 

 
 
 
  Nos agendas 

 
Retrouvez nos agendas :  
 
- Site REGARDS 
- Google agenda 
 
 
 

    Jurys de thèse et HDR 
 
Franck-Dominique Vivien a participé, en tant 
que rapporteur, au jury de thèse de Heval 
Yldirim, « Approche écosystémique et 
institutionnelle du développement durable 
territorial. Le panier de services 
écosystémiques dans la péninsule de 
Karaburun (Turquie) », réalisée sous la 
direction de Mélanie Requier-Desjardin et 
Hélène Rey-Valette, qui a été soutenue à 
l'Université de Montpellier, le 6 décembre 
2017. 
 
 

    Participation 
 
Dominique Roux participera à la 44ème 
convention de l'AMARC (l'Association pour le 
Management de la Réclamation Client) 
: 360°  du management de l’insatisfaction le 
15 décembre 2017 sur le thème Gestion & 
exploitations des feedbacks clients 

 
 

    Information 
 
Le ministère de l’enseignement supérieur 
vient de publier les résultats de son enquête 
annuelle menée auprès des anciens 
diplômés. L’université de Reims Champagne-
Ardenne se classe 2ième dans la filière Gestion 
avec un taux de 96 % d’insertion après 18 
mois de vie active.  

Pour en savoir plus 
 

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

 
 
 
 
 
 

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

Appel à communications 

https://www.youtube.com/watch?v=3-6a1eAdSWE
http://acteursduparisdurable.fr/actus/consommer-autrement/dominique-roux-bauhain
http://acteursduparisdurable.fr/actus/consommer-autrement/dominique-roux-bauhain
http://acteursduparisdurable.fr/theme-du-mois/loccasion-doffrir
http://www.fin-izdat.com/journal/interbuh/detail.php?ID=71983
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.amarc.asso.fr/convention/44eme-convention/
https://www.amarc.asso.fr/convention/44eme-convention/
https://start.lesechos.fr/continuer-etudes/master-ms-mba/les-universites-avec-les-meilleurs-taux-d-insertion-par-filiere-10375.php
https://form.jotformeu.com/62970964894374
mailto:romain.debref@gmail.com
mailto:gaelle.delepierre@univ-reims.fr


 

 
 

2è colloque international de la Conférence Internationale de la Francophonie des établissements supérieurs et organismes sur le 
développement durable 

 
Ecosystèmes et développement durable Transformations naturelles et humaines des écosystèmes terrestres et côtiers 
Education Gouvernance Etats des savoirs et des connaissances 
Date et lieu : 23, 24, 25 octobre 2018, Pondichery 
Date limite : 10 janvier 2018 
 
 

Partenariat Université agraire de Voronej 
 

 
Notre université a reçu les 27 et 28 novembre 2017 la délégation de l'Université agraire de 
Voronej (Russie) délégation menée par son vice-recteur en charge des Relations 
Internationales, M. Yuri V. Nekrassov. Cette visite avait pour but d'étudier différentes pistes de 
coopération, en formation comme en recherche, dans les domaines des sciences économiques 
et des sciences de gestion, des langues étrangères et de la biologie. Accueillie à la Présidence 
par Mme Laure Castin, chargée de mission déléguée aux Relations Internationales, et M. 
Antonin Gaignette, doyen de la faculté des SESG, la délégation s’est ensuite rendue sur les 
campus Croix-Rouge et Moulin-de-la-Housse afin de visiter une partie de nos infrastructures 
universitaires et d'échanger avec les membres des laboratoires REGARDS et URVVC, où ils 
ont été accueillis par leurs directeurs respectifs, M. Martino Nieddu et M. Christophe Clément. 

 
Ainsi, un accord-cadre général entre les universités a été signé. Le partenariat est en train de 

se développer sur deux dimensions enseignement (mobilité étudiants et enseignants) et recherche. 
  
L'université agraire de Voronej (VSAU) a 7 facultés : économie et gestion ; agro-ingénierie ; agronomie, agrochimie et écologie ; aménagement 
des territoires et cadastre ; médecine vétérinaire et technologies d’élevage ; technologies de production ; et enfin sciences humaines et droit. 
En premier lieu, des collaborations seront à développer entre notre faculté SESG et la faculté d’économie et de gestion de VSAU, et seront 
élargies aux autres intéressées. 
  
Les thématiques scientifiques (non exhaustive) sur lesquelles travaillent nos collègues économistes et gestionnaires à Voronej (VSAU) sont : 

Chaire (département) de comptabilité et audit : 
• Développement d’informations comptables pour la gestion de développement durable sur la base de l’expérience 

internationale. 
• Développement durable écologico-économique de l’agriculture de la région. 

Chaire (département) des finances et de crédit : 
• Questions de sécurité stratégique. 
• Formation de la stratégie du développement durable des etreprises. 
• Finances d’entreprise 

Chaire (département) de gestion et de marketing dans le complexe agro-industriel (CAI) : 
• Directions (orientations) principales du développement d’innovation du CAI de Russie : expérience et problèmes 
• Gestion stratégique du développement des territoires ruraux 
• Problèmes de tolérance dans la gestion actuelle des ressources humaines 

Chaire (département) de l’économie du CAI : 
• Efficacité du cycle du capital de l’entreprise 
• Politique d’investissement 

Chaire (département) d’analyse économique, de statistique et des mathématiques appliquées : 
• Indicateurs et approches du management financier dans la gestion de la durabilité financière des organisations 
• Analyse complexe, marginale de la durabilité financière des organisations 
• Modèles de prévisions (pronostics) du rendement des cultures agricoles 

Chaire (département de théorie économique et de l’économie mondiale 
• Questions de sécurité alimentaire 
• Aspects théoriques et pratiques de l’intégration agraire 
• Economie « verte » comme voie au développement durable de l’économie mondiale 

  
 
Vous trouverez aussi quelques informations sur le site de la faculté d'économie et de gestion, sur la revue universitaire où sont 
chaleureusement attendues vos contributions (en anglais, ou en français, ou en russe) et un numéro de cette année.  
 
Si vous êtes intéressé(e)s par des collaborations scientifiques (éventuellement participation et / ou montage des projets en commun), 
pourriez-vous faire parvenir à yulia.altukhova@univ-reims.fr  les thématiques sur lesquelles vous travaillez, ou si jamais, un sujet concret qui 
vous intéresse et sur lequel vous souhaiterez travailler ensemble avec des collègues russes (certaines parlent français, d'autres - anglais), 
ainsi Yulia  les transmettra à sa correspondante à Voronej afin de vous identifier des contacts. 

 

 

https://pondi-dd-2018.sciencesconf.org/
https://pondi-dd-2018.sciencesconf.org/
http://eng.vsau.ru/The_Faculty_of_Economics
http://vestnik.vsau.ru/en
http://vestnik.vsau.ru/wp-content/uploads/2017/05/%D0%92%D0%95%D0%A1%D0%A2%D0%9D%D0%98%D0%9A-1_52_-2017-%D0%B3..pdf
mailto:yulia.altukhova@univ-reims.fr

