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Séminaires et animations CREM

En savoir plus

Jeudi 14 février, 12h15, salle De Robien, FSE Rennes : Florent Laroche - LAET, Université Lumière Lyon 2, présentera
une recherche intitulée "Effects of inter- and intra-modal competition on prices and frequencies in the Interurban
railway market: Evidence from Europe", en coll. avec Ayana Lamatkhanova et Leny Grassot

Lundi 25 février, 14h15, MRSH, salle SH027, Caen : Francisco Marhuenda Hurtado - Université Carlos III de Madrid,
présentera une recherche intitulée : "Tax Based Electoral Competition With Costs", en coll. avec Aditya
Kuvalekar(Université Carlos III de Madrid)

Mardi 26 février, 12h45, Amphi 2, IGR-IAE :  Laura Sabbado da Rosa, Maud Daniel, Caroline Ruiller, Emmanuelle
Fromont et Roselyne Crambert (CREM, Univ. Rennes 1, IGR-IAE) présenteront une recherche conjointe intitulée «
Faire partie du club » : la recherche d'un juste équilibre des proximités ? L'étude du réseau territorial Produit en
Bretagne

Lundi 4 mars, 14h15, MRSH, salle SH027, Caen :  Présentation de Eva Coll Martinez, Post-doc, CREM, Université de
Caen Normandie

Mardi 5 mars, 12h45, Salle du Conseil, IGR-IAE :  Hélène Rainelli-Weiss - CREM, Univ. Rennes 1, IGR-IAE) présentera
une recherche intitulée "The power to constrain: The notion of excessive speculation in the regulation of commodity
derivatives markets"

Professeurs invités en Février

A la Faculté de sciences économiques de Rennes : Jörn SCHÖNBERGER - Technische Universität Bremen, Allemagne, du
4 au 7 février ; Mamy RAVELOMANANA - Université d'Antananarivo, Madagascar , du 19 février au 11 mars

A l'IGR-IAE de Rennes : Souleymane LAMINOU-ABDOU - Postdoctoral associate - Boston Univ., USA, du 25 janvier au 20
février.

Working papers

2019-01-ccr - Laurie Bréban, Muriel Gilardone
A missing touch of Adam Smith in Amartya Sen's account of Public Reasoning: the Man Within for the Man Without

2019-02 - Jimmy Merlet, Thierry Pénard
RSE et transformation numérique des entreprises artisanales : une étude sur données d'enquête

Du côté des pôles thématiques

Pôle PPVD, Condorcet Center- Parution d'un guide pratique et citoyen sur l'évaluation des politiques publiques, 
co-écrit par Maurice Baslé Jean-Michel Josselin et Benoît Le Maux (CREM, Université de Rennes 1). En savoir plus

« Enseignement Supérieur et Recherche : Quel impact économique sur le territoire caennais ? »  - Retour sur les 
conclusions du rapport AILESr dans l'émission de radio de TOU'CAEN du mercredi 6 février 2019 , avec l'interview 
d'Isabelle Lebon (CREM, Université de Rennes 1)- Ecouter le podcast de l'émission
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Autres manifestations

Vendredi 15 mars 2019, 18h>20h, IGR-IAE - Conférence "Que peut apporter la psychanalyse à la compréhension du
fonctionnement actuel des entreprises ?"

Conférence sur l'ouvrage "Psychanalyse des organisations, animée par Christophe Vignon (CREM, Université de Rennes
1). En savoir plus

1er et 15 mars 2019  - Cycle de journées d'étude "Métier de chercheur.e" - Écrire en sciences sociales, écrire les
sciences sociales. Vendredi 1er mars 2019 et Vendredi 15 mars 2019, 9h>17h, Amphi Robert Castel, MSHB

15 mars 2019 - Colloque doctoral ARAMOS, organisé par l'Institut du Management (IDM) à l'EHESP (Rennes). En savoir
plus

28-29 mars 2019 - Colloque Cancer et Travail du Réseau Sciences Humaines et Sociales - Cancéropôle Grand Ouest - IRS
UN Nantes - Le programme provisoire est en ligne ici

Appels à communication

16ème Congrès de l'ADERSE - Aix-en-Provence, 28-29 mars 2019 - Ethique, Gouvernance et RSE. Date limite de
soumission : 10 février 2019. En savoir plus

24th Conference - Coalition Theory network, 16 décembre 2018, Aix-en-Provence - Date limite de soumission : 15
février 2019. En savoir plus

7th Workshop on Non-market Valuation (WONV) - July 1-2, 2019 - Marseille (France). Date limite de soumission : 15
mars 2019. En savoir plus

8th ZEW/MaCCI Conference on the Economics of Innovation and Patenting - 16–17 May 2019, Mannheim, Germany.
Deadline for Submission : 15 February 2019. En savoir plus

9th Edition of the Competition and Innovation Summer School (CISS) - ZEW - 27–31 May 2019, Ulcinj (Montenegro).
Submission deadline : 28 February 2019. En savoir plus.

10th International Research Meeting in Business and Management (IRMBAM-2019), Nice 8-10 juillet 2019. Date
limite de soumission : 7 avril 2019. En savoir plus

2019 Symposium "Économie Internationale De La Longévité" – EIDLL - July 2019, Paris -"What is an optimal ageing
policy considering demography and economics?". Submission deadline: May 20, 2019. En savoir plus

Appels à projet - Appels à candidature

AAP ANR - Montage de Réseaux Scientifiques Européens ou Internationaux (MRSEI) - Appel à propositions ayant pour
objet de constituer un réseau scientifique, couvrant des sujets de toutes les disciplines. Ces demandes doivent
répondre à des programmes européens ou internationaux de grande ampleur, ayant un impact majeur au niveau
scientifique, technologique et/ou sociétal. Date limite de soumission : 19 septembre 2019. En savoir plus

Bourse d'accueil - Université Chapman / CNRS - Séjour de recherche à l'Université Chapman du 26 août au 14
décembre 2019. Date limite de candidature : 17 février 2019. En savoir plus

Appels d'offres internationaux externes (février) : 
AAC - Programme Mobilité des chercheurs France-Canada - Date limite : 17 février 2019
AAC – Bourses Chateaubriand 2019-2020 (Israël) – Date limite : 28 février 2019
Informations consultables sur l'intranet de l'Université de Rennes 1 / Services administratifs et techniques / Affaires et
Relations Internationales / Appels d'offres
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Bourses de recherche de l'Institut de Recherche sur le Maghreb Contemporain (IRMC – Tunis) en sciences humaines
et sociales sur l'Algérie, notamment en économie. Date limite de candidature : 15 mars 2019. En savoir plus

Partenariats Hubert Curien - Campus France :  En savoir plus
Chine - PHC Cai Yuanpei. date limite de candidature : 24 mars 2019

Écoles thématiques 2020 du CNRS : La campagne est ouverte en faveur du développement del'interdisciplinarité
autour de sujets et technologies en émergence. Date limite des déclarations d'intention : 29 mars 2019. En savoir plus
sur l'intranet CNRS

AAP franco-québécois dans le secteur maritime Edition 2019 - Dépôt des propositions sur la plateforme de l'ANR
(ouverture le 19 février) avant le mercredi 15 mai 13h. En savoir plus

Iinformations doctorales

Offre de contrat post-doc à EconomiX-CNRS (Université Paris Nanterre), à compter de septembre/octobre 2019. En savoir plus

Séminaire Doctoral 2019 IAE France - 13-14 mars 2019 - IAE Paris, : accompagner la recherche en sciences de gestion française dans son
développement et sa qualité, à destination des doctorants, même débutants. En savoir plus

Actualités des tutelles - CNRS / INSH - UR1 - UNICAEN

Lettre d'information de la MSHB : La 1ère Lettre d'information est en ligne ici. Vous y trouverez l'actualité des projets en cours et tous les nouveaux
appels à projets.

"Dialogues économiques" : un blog de CNRS Le Journal pour donner les clés de l'économie. En savoir plus

URFIST de Bretagne et des Pays de la Loire : voir le programme de formation du 1er semestre 2019

Inist-CNRS : Formations en présentiel à l'anglais scientifique (Vandoeuvre-lès-Nancy - 54). En savoir plus

80 ans du CNRS : Voir Le site web dédié

BibCnrs : Enquête pour mieux connaître les pratiques documentaires et les attentes de ses utilisateurs. Date limite de réponse : 15 février 2019

Conformément à l'article 34 de la Loi Informatique et Libertés du 6 janvier 1978 et à la Loi du 21 juin 2004 pour la Confiance dans l'Economie
Numérique, vous disposez d'un droit d'accès, de rectification et d'opposition en vous adressant à notre contact CNIL en cliquant ici.

https://docramses.hypotheses.org/735
https://www.campusfrance.org/fr/phc?utm_source=mailing&utm_medium=email&utm_content=Actu_Novembre_2018&utm_campaign=Actualite_Recherche
https://www.campusfrance.org/fr/caiyuanpei
http://www.agence-nationale-recherche.fr/financer-votre-projet/appels-ouverts/appel-detail0/appel-a-projets-franco-quebecois-dans-le-secteur-maritime-2019/?utm_source=fluxrss&utm_campaign=RSS
https://f.hypotheses.org/wp-content/blogs.dir/5645/files/2019/01/Postdoc-Univ-Paris-Nanterre-offer.pdf
https://www.iae-france.fr/le-seminaire-doctoral-iae-france-2-jours-daccompagnement-des-jeunes-doctorants-en-gestion/
http://v3i7.mjt.lu/nl2/v3i7/lnpr8.html?m=AMQAAC2kzowAAcTT-6QAAAblaWQAAAAA9ScAH09mAAa5lgBcWcEsDsScDALgTXqSdsGJ1-3G0AAGbto&b=57ce33f8&e=7f5618b1&x=Fw2_JWEeA2qr_Jt-KUHh2j3R_WefZQC2YJkS9D_FQC8
http://www.cnrs.fr/fr/dialogues-economiques-un-blog-de-cnrs-le-journal-pour-donner-les-cles-de-leconomie
https://www.sites.univ-rennes2.fr/urfist/formations/stages/presentation-du-programme-en-cours
https://www.inist.fr/services/accompagner/formation/
http://www.cnrs.fr/CNRS-Hebdo/bretagne-paysdeloire/lettre.php?numero=537#actu13805
https://educ.sphinxonline.net/SurveyServer/s/CNRS-YZGIRMDL/VospratiquesdocumentairesetBibCnrs/questionnaire.htm
https://www.univ-rennes1.fr/
mailto:crem@listes.univ-rennes1.fr

	Disque local
	Lettre d'informations du CREM


