Activités REGARDS 2013-2014

Mardi 24 juin 2014, 10h00 - 12h00, Amphithéâtre du Bâtiment Recherche
Soutenance de thèse
Nathalie Sarrouy-Watkins"La théorie de l’effectuation et l’incertitude du couple
produit-marché dans le processus de création d’entreprise" sous la direction de E-.M
Hernandez
Jeudi 12 juin 2014, 14h00, salle du conseil, Bâtiment 17 (UFR LSH), Campus Croix-rouge
Conférence avec Peter Darke
"Friends at a Distance: Generalised Suspicion, Psychological Distance and Triggering
Consumer Trust Online"
Mardi 3 juin 2014 et Mercredi 4 juin 2014, Salle polyvalente du Bâtiment recherche
Journées du laboratoire REGARDS
Programme
Lundi 5 mai 2014, 16h00-17h30, salle R329
Séminaire "doctorant"
Amina ROUATBI (dir. EM Hernandez) présentera ses travaux doctoraux autour de la
problématique "Les Entrepreneures sont-elles plus performantes que les entrepreneurs
en matière de développement durable? »
Lundi 14 avril 2014, 15h00-17h00, salle R311
Séminaire Institutionnalismes
Présentation du papier de Cyril Hédoin "Epistemic Basis for Collective Intentions in
Games"
Lundi 7 avril 2014, 14h00-17h00, Salle R329
Séminaire "doctorant"
Nathalie Sarrouy présentera sa thèse intitulée « La théorie de l’effectuation et
l’incertitude du couple produit-marché dans le processus de création d’entreprise »
Lundi 24 mars 2014, 14h30 - 16h00, salle Polyvalente
Séminaire " Economie et Gestion des biens culturels"
Hervé Lanotte présentera le texte "Information vs. Persuasion : la controverse autour
de l’impact de la publicité sur les préférences des consommateurs"

Lundi 17 mars 2014, 14h00 - 16h00, salle Polyvalente
Séminaire "doctorant"
Nicolas Béfort présentera une communication intitulée : « Quelle méthodologie pour
l'analyse de la constitution de patrimoines productifs dans les filières émergentes de
la Chimie Doublement Verte? ». Le texte sera discuté par Amandine Rauly.
Lundi 10 mars 2014, 14h00 - 16h00, salle Polyvalente
Séminaire Institutionnalismes
Consacré aux questions de patrimoine. Deux textes seront présentés : M. Nieddu
et F.D Vivien, « Quels apports de l’approche patrimoniale pour l'analyse des
transitions vers un développement soutenable ? L’exemple de la chimie doublement
verte »et C. Barrère, « Du Bien Commun aux patrimoines »
Jeudi 20 février 2014, 12h00 - 14h00, salle E11
Séminaire en sciences de gestion
Ce séminaire est spécificiquement dédié aux nouveaux doctorants en sciences de
gestion qui présenteront leurs projets de thèse.
- FANE Oumar : "Evaluation et gestion des coûts de la mal gouvernance : cas de la
France et du Mali".
- BANE Mouhamadou Falilou : " L'intégration du développement durable dans le
management des collectivités locales : une comparaison entre la France et l'Afrique".
Lundi 10 février 2014, 14h30 - 16h30, salle R329
Séminaire "doctorant"
-Ines Trojette présentera un texte intitulé « Convergence MENA-EURO and the trade
openess-institution nexus ». Le texte sera discuté par Quentin Bonnard.
-Christopher Lecat présentera son projet de thèse intitulé « Réindustrialisation du
territoire. L'Économie Sociale et Solidaire au service d'une problématique de la
relocalisation et de la création d'activité économique? Le cas de la ChampagneArdenne » (dir. M. Nieddu). Le projet de thèse sera discuté par Elsa Gatelier.
Par ailleurs Jean-Paul Domin présentera un premier bilan de la dernière campagne
de CNU pour la section 5.
Jeudi 6 février et Vendredi 7 février 2014, Hôtel de la Paix
Colloque « Vers une chimie doublement verte »,
À l’occasion de la clôture du projet de recherche ANR AEPRC2V « Une Approche
Economique de l'intégration des dimensions socio-économiques et techniques dans
les Programmes de recherche en Chimie Doublement Verte » réalisé dans le cadre
du programme ANR « Chimie et procédés pour le développement durable » ref. ANR09-CP2D-01-01 AEPRC2V

Mardi 28 janvier 2014, 09:30 – 12:00, Salle R329 du Bâtiment Recherche
Soutenance de thèse
Nodjirim Boilengar : Détermination versus formation des valeurs économiques :
quelles grilles de lecture de la création et du partage de la valeur entre producteurs
et transformateurs laitiers en Normandie ?, sous la direction de T. Pouch
Lundi 27 janvier 2014, 13:30 – 17:00, Salle E11du Bâtiment Recherche
Séminaire REGARDS
Invitée : Dominique ROUX, spécialiste en France des problèmes de résistance du
consommateur ; elle s'intéresse également aux formes de consommation alternatives.
Elle est professeur de marketing à l’Université Paris Sud et auteur des ouvrages
Marketing et Résistance(s) des Consommateurs (Economica, 2009) et Gestion du
Design et Management d’entreprise (Chotard, 1992).
Son intervention sera suivie de deux communications, une présentée par Patrice
Cottet, l'autre par Karine Depardon et Soraya Zouari sur le thème de la résistance et
de la consommation.
Vendredi 24 janvier 2014, 14:00 – 17:00, Salle R335 du Bâtiment Recherche
Soutenance Habilitation à Diriger des Recherches,
Véronique Bouchard : Entrepreneuriat organisationnel et auto-organisation dans
l'entreprise : un cas de fertilisation croisée, sous la direction de E.-M. Hernandez
Jeudi 16 janvier 2013, 12:00 – 14:00, salle E11
Séminaire en Sciences de Gestion REGARDS
- Prince Kitémo présentera la communication suivante : " Le système comptable face
à la mondialiation : le choix d'une nouvelle approche conceptuelle pour les pays en
voie de développement (le cas du P.C.G.-OCAM et ses prolongements)
- Nous ferons également un point sur les projets de thèses en sciences de gestion
déposés cette année.
Vendredi 20 décembre 2013, 10:00 – 13:00, Salle Polyvalente du Bâtiment Recherche
Soutenance de thèse
Hela Chakroun : Gouvernance et efficience organisationnelle des réseaux de
franchise sous la direction de M. Nekhili
Vendredi 13 décembre 2013, 9:45 – 12:45, Salle R329
Soutenance de thèse
Sylvie Bara Poloumbodje : Droit De Propriété, Genre Et Gestion De L'environnement
sous la direction de Christian Barrère

Lundi 16 décembre 2013, 14:30 – 16:00, salle R335
Séminaire de l'axe économie de la santé et de la protection sociale
Amandine Rauly présentera un texte intitulé "La télémédecine, d'un produit du progrès
technique à un outil de politique publique"
Jeudi 12 décembre 2013, 12:00 – 14:00, salle E11
Séminaire en Sciences de Gestion REGARDS
- Sihem Anne présentera la communication suivante : "La mise en oeuvre de la
Responsabilité Sociale des Organisations ou RSO : l'exemple de la Sécurité Sociale".
- Jimmy Feige dressera un bilan des échanges avec des chercheurs et professionnels
lors
des
différents
congrès
auxquels
il
a
participé cette
année.
Jeudi 5 décembre 2013, 9:00 – 18:00, Amphithéâtre du Bâtiment Recherche
Colloque Hommage à Pierre Duharcourt : "Quel(s) avenir pour le métier d'enseignantchercheur"
Mercredi 27 novembre 2013, 14:00 – 18:00, Amphithéâtre du Bâtiment Recherche
Séminaire institutionnalismes
JM Fontan sociologue québecois, traitera de deux thématiques : "Débats autour du
regard des sociologues québecois sur l'école de la régulation -critiques et/ou
dépassements ?" (14h 16h)
" La contribution des laboratoires universitaires au développement territorial et à
l'Economie sociale, débats à partir de l'exemple québecois du laboratoire CRISES"
(16h 18h)
Lundi 25 novembre 2013, 14:00 – 17:00, salle polyvalente
Séminaire Développement Durable
Dans le cadre de la venue de Jean-Marie HARRIBEY et de la journée consacrée à
l'axe développement durable séminaire de recherche sur l'ouvrage de Jean-Marie
Harribey, (La richesse, la valeur et l’inestimable, Les Liens qui Libèrent, Paris, 2013, 544
pages, 28€) qui pose de façon tout à fait intéressante la question de la production de
valeurs non monétaires.
Vendredi 21 novembre 2013, 16:30 – 18:00, salle R329
Séminaire "doctorants"
Elsa Gatelier présentera l’avancée de sa thèse sur l'Oenotourisme

- Lundi 21 octobre 2013, 14:00 – 17:00, salle polyvalente
Séminaire Développement Durable
Audrey Laude-Depezay présentera ses méthodes d’analyse économique
problématiques de captation de CO2

de

- Lundi 14 octobre 2013, 14:00 - 17:00, salle polyvalente
Séminaire Institutionnalismes,
Nadège Vézinat : "La professionnalisation inachevée des conseillers financiers de La
Poste : transformation de l'organisation, changement de profils des agents".
- Lundi 7 octobre 2013, 14:00 - 17:00, salle polyvalente
Séminaire REGARDS
Présentation des travaux de recherche de Philippe Odou
- Jeudi 3 octobre 2013, 12:00 – 14:00, salle E11
Séminaire Sciences de Gestion REGARDS
Jimmy Feige nous présentera ses travaux sur les outils de gestion et la R.S.E.

