Activités du laboratoire REGARDS
année universitaire 2012-2013

- Vendredi 28 juin 2013, 14:30 – 16:30, salle R418
Soutenance de thèse Roy BOU KHEIR
Application des arbres décisionnels en grappes pour prédire la performance des
institutions microfinancières sous la direction de Mehdi Nekhili
- Mardi 20 juin 2013, 12:00 – 14:00, salle E11
Séminaire transversal Sciences de Gestion, E11
- Marc-Daniel Seiffert nous présentera une recherche en cours conduite avec Louis
Mulotte Université de Tilburg, Nederland) sur les effets des transferts de technologie
pour les entreprises aéronautiques : une approche complémentaire des méthodes
quantitatives et qualitatives. Il fera également un nouveau point sur le numéro Aéro
d'Entreprise et Histoire qu'il coordonne.
- JP Méreaux exposera ses recherches sur l'utilisation des modèles d'acculturation en
sciences de gestion pour analyser l'intégration des systèmes d'information comptable
dans les fusions-acquisitions.
- Lundi 17 et Mardi 18 juin 2013
Pré-worshop Reims - ESEE 2013 Conference : Ecological Economics and
Institutional Dynamics - 10th biennal conference of the European Society for
Ecological Economics.
Programme
- Mardi 4 juin 2013, 16h30 - 17h45, Salle polyvalente,
Conférence-Débat avec avec Thierry Pouch,
à l’occasion de la parution de l’ouvrage AGRICULTURE ET MONDIALISATION Un
rendez-vous géopolitique pour la France
- Mardi 4 et mercredi 5 juin 2013, salle Polyvalente
Journées du laboratoire REGARDS qui se tiennent à chaque fin d'année universitaire
Programme
- Mardi 30 mai 2013, 12:00 – 14:00, salle E11
Séminaire transversal Sciences de Gestion, E11
Pascale Touratier présentera la communication suivante : Comment la culture des
investissements publics menés en France au cours des trente dernières années peut nous
aider à comprendre la complexité des investissements de long terme jugés nécessaires
au retour de la croissance ?
- Mercredi 22 mai 2013, 16:00 - 18:00
Séminaire Institutionnalismes,
Elsa Gatelier, "Le rôle des institutions de filière dans les stratégies œnotouristiques des
professionnels du vin".
Le texte est disponible sur le site du séminaire :
https://sites.google.com/site/seminaireinstitutionnalismes/
- Lundi 13 mai 2013, 14:00 - 16:30, salle E14
Séminaire Institutionnalismes,
Elsa Gatelier, «Secteurs vitivinicoles territorialisés et diversité des œnotourismes
régionaux : une analyse franco-italienne»

- Vendredi 3 mai 2013, 14:00 - 16:30, salle R329
Séminaire "doctorants"
Diego Nodjirim, "Détermination des prix ou formation de la valeur économique ?
Quelles grilles de lecture du partage de la valeur économique entre producteurs et
transformateurs laitiers en France"
- Mardi 30 avril 2013, 12:00 – 14:00, salle E11
Séminaire transversal Sciences de Gestion, E11
Jean-Luc Petitjean, Jean-Francis Ory et Thierry Comes présenteront la communication
suivante : "Entre besoins internes et exigences externes, la difficile mise en oeuvre d'un
contrôle de gestion à l'université"
- Vendredi 12 Avril 2013, 14:30-17:30, Amphithéâtre Recherche
Séminaire de restitution d'une recherche lancée dans le cadre du GO 6 du PREDIT
"Politiques de transport" (financée par l'ADEME) :Les enjeux et opportunités de la
Grande Vitesse Ferroviaire en termes de développement local et de développement
durable :une analyse fondée sur la production et l’appropriation des innovations de
service
- Jeudi 11 avril 2013, 09:00 – 17:00, Salle E11
Séminaire ANR chimie doublement verte,
Matinée avec collègues du CREIddt et de l'IRSTEA, après midi avec P.A Schieb de la
chaire Economie des agro-ressources de RMS
- Lundi 8 avril 2013, 14:00 - 16:30, Salle E21
"Co-séminaire" Institutionnalismes/Développement Durable
- Christian Barrère : Les quatre temps du patrimoine culturel. A partir d'une étude de la
bibliographie, française (notamment Chastel, Choay, Fischler, Guillaume, Hartog,
Nora, Poirrier, Poulain, Poulot, Vadelorge), et anglo-saxonne (notamment Smith and
Akagawa, Caves, Graham, Harvey, Parkhurst-Ferguson, Riegl, Scott, Towse,
Tunbridge and Ashworth) , consacrée au patrimoine par les spécialistes des politiques
de patrimonialisation, l'on s'efforcera de rendre compte des quatre temps d'invention et
d'instrumentalisation du patrimoine culturel
- Martino Nieddu : Pourquoi lire « le temps des laboureurs » lorsqu’on est économiste,
de surcroit régulationniste et travaillant sur les patrimoines communs ?,** Réflexions à
propos de l’ouvrage de Mathieu Arnoux, « Le Temps des laboureurs, travail, ordre
social et croissance en Europe (XIème-XVème siècle) » Albin Michel paru en octobre
2012
- Mercredi 3 avril 2013, 14:00 – 16:00
Séminaire "doctorants"
Jérémie Bastien présentera son working paper intitulé : “L'influence des crises
économiques et financières sur le football professionnel européen&rdquo
- Lundi 25 mars 2013, 14:00 – 16:00, salle E14
Séminaire axe Santé,
- Ana Perrin-Heredia viendra présenter un texte intitulé "Comment comptent les
institutions sociales? Economies domestiques populaires et politiques de lutte contre le
surendettement" dans le cadre du séminaire santé et protection sociale - Florence
Gallois présentera un texte intitulé " Marchandisation versus territorialisation,

réflexions autour de la prise en charge de la dépendance ". Ce texte est coécrit avec
Martino Nieddu.
- Jeudi 21 mars 2013, 12:00 – 14:00, E11
Séminaire transversal Sciences de Gestion,
Karine Depardon, "Influence du consommateur socialement responsable sur
l'engagement eco-citoyen des entreprises : le cas Carrotmob"
- Lundi 18 mars 2013, 14:00 – 16:00, Salle 3130
Séminaire Développement Durable,
Monique Combes-Joret et Laëtitia Lethielleux nous présenterons un article intitulé : "
La soutenabilité du modèle dual de la Croix rouge française ".
Il s'agit d'un article présenté en septembre dernier aux XXXIIème Journées de l'AES
dont le thème était " Travail, organisation et politiques publiques : Quelle «
soutenabilité » à l’heure de la mondialisation ? ".
- Lundi 11 mars 2013, 14:00 – 16:00, Amphithéatre Recherche
Séminaire Développement Durable, L’industrie (et les entreprises) comme
patrimoine commun
Nous accueillons le prof. Gabriel Colletis, pour son ouvrage "L'urgence industrielle",
dans lequel il défend l'idée qu'il est nécessaire de concevoir les entreprises
industrielles comme un patrimoine commun, pour en assurer le développement
http://www.editionsbdl.com/urgence-industrielle.html
- Mercredi 6 mars 2013, 14:00 – 16:00, Salle 3130
Séminaire des doctorants,
Formation concernant la rédaction d'un article scientifique en anglais
Plus d'infos
- Lundi 4 mars 2013, 14:00 – 16:00, Salle 3130
Séminaire Institutionnalisme,
Amandine Rauly, "Le second effet kiss cool des indicateurs de performance" : une
lecture de l'ouvrage Les stratégies absurdes. Comment faire pire en croyant faire
mieux de Maya Beauvallet.
https://sites.google.com/site/seminaireinstitutionnalismes/.
- Lundi 21 février 2013, 10:00 – 12:00
Séminaire transversal Sciences de Gestion,
- Monique Combes nous présentera les travaux issus de ses recherches menées à la
Croix Rouge avec Laetitia Lethielleux.
- Ababacar Mbengue nous restituera son expérience en matière de publication d'un
article
- Lundi 18 février 2013, 14:00 – 16:00, Salle Polyvalente
Séminaire du laboratoire Regards,
Autour de Bernard Guerrien et Ozgur Gun qui viendront présenter la quatrième édition
du Dictionnaire d'analyse économique (La découverte).
Le séminaire sera organisé autour de deux présentations d'environ 20 minutes :
- Ozgür Gun et Bernard Guerrien qui, sur la base de leur dictionnaire, développeront
une critique de la théorie standard puis défendrons une alternative ''marxokeynésienne".

- Cyril Hédoin qui s'appuiera sur les derniers ouvrages de Gintis et Binmore, ainsi que
sur le texte qu'il a oublié sur ''La vie des idées'' : http://www.laviedesidees.fr/Vers-unchangement-de-paradigme-en.html.
- Lundi 11 février 2013, 14:00 – 16:00, salle R329
Séminaire des doctorants,
- La présentation de Mouna Gammoudi portera sur working paper intitulé : « capital
account Liberalization, institution and FDI ».
- La présentation de Nicolas Befort portera sur une note de lecture de l'ouvrage « The
biobased economy: biofuels, materials and chemicals in the post-oil era ».
- La présentation d'Inès Trojette portera sur un working paper intitulé :
« Les déterminants de la convergence MENA-EURO: effets des facteurs
institutionnels ».
- Mercredi 23 janvier 2013, 14:00 – 16:00, Salle R329
Séminaire axe Santé,
Amandine Rauly présentera un texte intitulé "Quelle rémunération pour la
télémédecine en France ?".
- Lundi 21 janvier 2013, 14:00 – 16:00, Salle E11
Séminaire transversal Sciences de Gestion,
Laetitia Lethielleux fera une première présentation de la chaire Economie Sociale et
Solidaire, dont elle a la charge, et qui sera une chaire RMS-Université, appuyée sur le
laboratoire REGARDS. Donc un enjeu important pour nous, et des opportunités de
travail importantes ouvertes à cet endroit, sur lesquelles Laetitia tient à vous
sensibiliser. Ce point peut donc intéresser tout collègue d'éco ou gestion travaillant
dans ce champ. Le programme du séminaire est le suivant : situation de la recherche
en sciences de gestion au sein du laboratoire REGARDS (bilan 2012 et perspectives
2013), présentation d'un article accepté par la revue Humanisme et entreprise : "
Evaluation comptable du capital humain : enjeux, modalités et pratiques" par JeanPaul Méreaux, Jimmy Feige et Ababacar Mbengue puis programmation des séminaires
2013 (calendrier, thèmes de recherche, ....).
- Lundi 14 janvier 2013, 15:00 – 17:00, Salle 3127
Séminaire axe Développement Durable,
Isabelle Robert et Annabel-Mauve Bonnefous présenteront leur recherche sur les "
portefeuilles d'empreintes " (écologique, carbone...) dans la stratégie de responsabilité
sociale des entreprises.
- Lundi 17 décembre 2012, 09:00 – 18:00, Bâtiment recherche, Salle Polyvalente
Séminaire Institutionnalisme,
https://sites.google.com/site/seminaireinstitutionnalismes/.
Les institutions en économie et en gestion : théories anciennes, analyses
contemporaines ".
- Lundi 10 et mardi 11 décembre 2012, 09:00 – 18:00, Bâtiment recherche
Workshop : Diversité des voies vers une chimie doublement verte : Quel usage
des ligno-celluloses ? Quels paysages de la recherche en sciences sociales ?
Programme
- Jeudi 6 et vendredi 7 décembre 2012, 09:00 – 18:00, Bâtiment recherche

34ièmes Journées des Économistes de la Santé Français,
Programme
- Lundi 3 décembre 2012, 14:00 – 17:00, Amphithéâtre du bâtiment Recherche
Soutenance de thèse, Camille Saintives,
"La culpabilité post-consommation : un modèle de ses effets sur les stratégies
d’ajustement et la satisfaction envers la consommation".
- Jeudi 29 novembre 2012, 14:00 – 17:00, Salle de réunion de la Bibliothèque Universitaire
Soutenance de thèse, Mohamed Laid OUAKOAUK,
"Le rôle de la combinaison des approches rationnelle et adaptative de planification
stratégique sur le développement des capacités organisationnelles et l’amélioration de
la performance : une étude européenne".
- Lundi 12 novembre 2012,14:00 – 16:00, Salle R335
Formation "Montage de dossier CNU, section 5 et 6", animée par Jean-Paul
Domin.
- Jeudi 8 novembre 2012, 13:30 – 17:00, Amphithéâtre du Batiment Recherche
Soutenance de Thèse, Florence Gallois,
quot; Une approche régulationniste des mutations de la configuration institutionnelle
française des services à la personne ".
- Vendredi 26 octobre 2012, 14:00 – 18:00, Salle R329
Discussions et échanges entre doctorants,
- Amandine Rauly nous présentera son working paper intitulé: " État des lieux de la
réflexion autour du mode de rémunération et de la tarification des actes en
télémédecine en France. Un survey de la littérature ".
- Inès Maraghni nous présentera son working paper intitulé : " Les déterminants de
l'activité comité d'audit des entreprises côté en bourse en France ".
- Lundi 22 octobre 2012, 14:00 – 17:00, Bâtiment recherche, Salle Polyvalente
Séminaire axe Développement Durable,
Cyril Hédoin interviendra sur le thème " Saillance, communauté et environnement ".
- Lundi 15 octobre 2012, 16:45 – 18:00 , Bâtiment recherche Salle R329
Discussions et échanges entre doctorants,
Nathalie Sarrouy-Watkins nous présentera son travail de thèse : " L'incertitude de
l'opportunité d'affaires et la logique d'action entreprenariale ".
- Lundi 15 octobre 2012, 14:00 – 16:00, Bâtiment recherche Salle R335
Séminaire axe Santé,
Présentation d'un texte de Olivier Gergaud et José Kobielski " Blood drives or Blood
centers ".
- Jeudi 4 octobre 2012, 14:00 – 16:00, Bâtiment recherche
Discussions et échanges entre doctorants,
- Nathalie Sarrouy-Watkins : " L'incertitude de l'opportunité d'affaires et la logique
d'action entrepreneuriale " (Working paper).
- Amandine Rauly : " État des lieux de la réflexion autour du mode de rémunération et

de la tarification des actes en télémédecine en France. Un survey de la littérature "
(Working paper).
- Lundi 3 septembre 2012, 14:00 – 16:00, Bâtiment recherche
Discussions et échanges entre doctorants,
- Mouna Gammoudi sur le thème de la " libéralisation du compte de capital et
croissance économique dans la région MENA ". (Présentation de thèse).
- Inès Trojette sur le thème de la " convergence entre les pays Européens et
Méditerranéens ". (Présentation de thèse).
- Lundi 2 juillet 2012, 14:00 – 16:00, Bâtiment recherche
Discussions et échanges entre doctorants, présentation des thèses
- Elsa Gatelier : " De la valorisation d’un patrimoine à la valorisation des patrimoines
locaux : l’œnotourisme comme vecteur de développement économique local. Leçons
des expériences étrangères en matière d’œnotourisme et propositions pour la
Champagne " (Présentation de thèse).
- Jérémie Bastien : " Economie du sport professionnel et business - Dynamique
économique dans le sport professionel : contextualisé. Une démarche institutionnaliste
temporelle : évolution du sport " (Présentation de thèse).

