La lettre d'informations du CREM - 19 septembre 2017

Séminaires et animations CREM
RAPPEL : Jeudi 12 octobre, de 10h à 12h (Amphi Krier), assemblée de rentrée du CREM à Rennes, FSE. L'assemblée sera suivie d'un repas en
salle des Actes.
Jeudi 28 septembre, de 12h15 à 13h30 (Salle IMMAP, FSE), reprise des séminaires hebdomadaires. Diego Useche (GREThA, Université de
Bordeaux) présentera une recherche intitulée "Conveying quality or Competitive advantage? Evidence for heterogeneous Venture Capital
investors in newly-listed high-tech firms" co-écrit avec Sophie Pommet du GREDEG. En savoir plus
Vendredi 6 octobre 2017, de 12h15 à 13h (IGR-IAE, salle à préciser) : Rencontre avec le Pr. John Ford (Old Dominion University, USA) qui
présentera la politique éditoriale de la Revue "Journal of Advertising Research" dont il est le rédacteur en chef. En savoir plus

Soutenances de thèses
Mercredi 20 septembre à 14h30 (FSE, salle des Actes), M. Jiangxingyun ZHANG (pôle Politiques Publiques, Vote et Démocratie du CREM),
soutiendra sa thèse intitulée "International Portfolio Theory - based Interest Rate Model and EMU Crisis", sous la direction du Pr. Franck Martin.
En savoir plus
Jeudi 21 septembre à 10h (IGR, salle du Conseil), Mme Wenting JIAO (pôle Risques, Responsabilité, Comportements du CREM), soutiendra sa
thèse intitulée "Exploring Risk Factors on Chinese A-Share Stock Market - in the Frame of Fama-French Factor Model", sous la direction du Pr.
Jean-Jacques Lilti. En savoir plus

Professeurs invités
A la faculté des Sciences Économiques : du 18 au 26 septembre : Wolfgang SCHULTZE - Université d'Augsburg, Allemagne

Actualités doctorales
4ème workshop doctoral en économie numérique : lundi 16 octobre 2017 dans les locaux de Télécom ParisTech (46 rue Barrault, 75013 Paris).
La participation est libre (sans frais d’inscription).
Les doctorants intéressés doivent soumettre un article au format PDF, ou à défaut un titre et un court résumé.
Les soumissions doivent être envoyées à contact@afren.fr avant le dimanche 24 septembre 2017.
Job Call : Postdoctoral Research Fellow (2 +2 years) - Department of Economics, Management and Quantitative Methods (DEMM) at University
of Milan. Deadline for application: 16th October 2017 at noon.
Voir l'annonce
Le nouveau programme de Bourse de partenariat Mitacs Globalink qui soutient des collaborations de recherche entre les étudiants des cycles
supérieurs universitaires et les entreprises est en ligne sur le site de MITACS.

Autres manifestations scientifiques
19 septembre 2017 - 13h à 14h (salle de runion, Bât. INRA/Agrocamus Ouest, Rennes) - Séminaire SMART-LERECO "How may climate change
infuence farmers demand for index-based insurance?", présenté par Antoine Leblois (LEF,Nancy). En savoir plus
6 octobre 2017 - Workshop Propriété intellectuelle et données dans l'environnement numérique, Faculté de droit et de science politique de
Rennes, Amphi IV. En savoir plus
16 octobre 2017 - SME Conference (Univ. Paris Nanterre et Audencia Business School) - SMEs: Family Business Corporate Governance, Emotions
and Financial Capital Dynamics. En savoir plus
Du 16 au 18 octobre 2017 (Angers) : 14ème conférence Travail, Emploi et Politiques Publiques (TEPP), sur le thème : « Expérimentation &
Evaluation des Politiques Publiques »
Les sessions plénières invitées seront données par Laurent Denant-Boèmont (CREM, Rennes 1 - TEPP) et Elise Huillery (Sciences Po Paris et JPAL). Une demi-journée à destination des jeunes chercheurs doctorants et post- doctorants est organisée le lundi 16 octobre après-midi.

Date limite d'inscription à la conférence : 1er octobre 2017. En savoir plus
Rappels
7-15 octobre
6-22 octobre
19 octobre
22-23 novembre

Fête de la Science en Normandie
Festival des sciences en Ille et Vilaine
Journée scientifique : l’alliance des territoires : "Usages de la notion et perspectives scientifiques"
3rd Workshop MAD : Agriculture, International Trade and Development

Appels à projet - Appels à candidature
L'ANR dévoile son Plan d’Action 2018 et le calendrier des appels à projets.
Les soumissions de projet seront possibles à partir du 26 septembre 2017.
La date limite de dépôt des pré-propositions et enregistrement des projets de recherche collaborative – international (PRCI)
est le 26 octobre 2017 à 13 heures.
Plus d'information sur la page ANR, ici
Programme "Exploration Japon" 2018 - L’ambassade de France au Japon propose un soutien à la mobilité pour des chercheur.e.s français.e.s
désireux.se.s d’effectuer une mission exploratoire au Japon en 2018. Date limite de candidature : 15 novembre 2017. En savoir plus
22e AOP de la Fondation Banque de France pour la Recherche. Objectif : solliciter des projets de recherche universitaire conduisant à des
papiers d’actualité dans les domaines monétaire, financier ou bancaire. La dotation prévue pour le présent appel d’offres peut aller jusqu’à 120
000 euros, répartie en un maximum de quatre bourses. Les montants accordés seront liés au plan de financement des projets.
Date limite de soumission : 30 novembre 2017. Plus d'information / formulaire de soumission
Rappels
16 octobre
12/10 et 7/12
20 octobre

AAP Franco-russes 2018
Appel à projet "Maturation Normande 2017" de Normandie Valorisation
APR PRIMEQUAL diffusé par l'Agence de l'Environnement et de la Maitrise de l'Energie (ADEME)

Appels à communication
17ème Conférence Internationale de Gouvernance (CIG) de l’Association Académique Internationale de Gouvernance (AAIG), à Nice (France) les
4 et 5 juin 2018. Organisée par le Groupe de Recherche en Management (GRM) en collaboration avec l’IAE de Nice et l’EDHEC Business School,
Université Côte d’Azur.
Date limite de soumission : 18 février 2018. En savoir plus
Rappels
27 septembre
1er octobre
9 octobre
30 novembre

Atelier thématique de recherche « Ville, transports et mobilité durable »
21ème Congrès Mondial de Marketing de l'Academy of Marketing Science
Revue Travail et Emploi : Appel à contributions sur le thème « Réformes structurelles et emploi »
Dossier Management International en Afrique: Spécificités, stratégies des acteurs et enjeux de développement - Revue
"Management International"

Offres d'emploi
L'Université de Rouen Normandie et l'EA4702 (Centre de Recherche Appliquée à la Mondialisation) proposent au recrutement 1 poste de Maître
de Conférences en Economie à l'automne 2017 pour une prise de fonction au 1er décembre 2017. Date limite de candidature : 25 septembre
2017, à 16h sur Galaxie.
Pour en savoir plus, contacter la gestionnaire RH au 02 35 14 62 80/99. Contact
Job Market sur le site de l'Association Française de Science Économique (AFSE) : Pour accéder aux offres d'emploi, allez sur votre fiche
personnelle du site de l'AFSE avec vos codes d'accès. (Goto your personal page on the AFSE site, using your login and password, and look at the
line "consulter les offres d'emploi")
En savoir plus

Actualités du CNRS / INSH
20 octobre 2017, à Paris, formation "Elaboration d’un programme de travail H2020 et prochain programme-cadre : comment agir en amont
d’un appel pour s’assurer de l’affichage de votre thématique ?".
Date limite d'inscription : 20 septembre 2017. Formulaire d'inscription
Bibcnrs : Quatrième et dernière vague de ressources à découvrir, à tester et à évaluer, pour l'année 2017. Certaines ressources sont
disponibles durant un mois, d’autres jusqu’à la fin de l’année. En savoir plus.

Rappel : l'enquête de satisfaction pour 2017 est en ligne jusqu'au 30 septembre.
13 novembre 2017, de 14h à 17h, à Rennes - Réunion de sensibilisation à la protection des données à caractère personnel, organisée par le
Service informatique et libertés (SIL) du CNRS et la DR17. Contact
Le CNRS et l'ERC : Le Conseil européen de la recherche (ERC) a annoncé les résultats de l'appel "ERC Starting Grant 2017" qui récompense des
chercheur.e.s d'excellence ayant entre deux à sept ans d’expérience après l’obtention de leur thèse. Voir la liste des 27 lauréats du CNRS qui
place l'organisme en tête de cet appel.
En savoir plus

Autres informations
UTICE : le catalogue des formatins du second semestre 2017 est en ligne.
Lieu des formations : PNRB, campus de Beaulieu (Rennes).
Tableau des appels à propositions d'Horizon 2020
A noter :
Infoday BIOECONOMIE - Journée d'informations sur les financements européens de soutien sur les appels à projets BIOECONOMIE de la
programmation Horizon 2020, à Rennes, Agrocampus Ouest, mercredi 20 septembre, de 10h à 17h. En savoir plus
Infoday H2020 ICT - Journée d'information sur les appels à projets européens LEIT ICT au sein du programme H2020 : 3 octobre 2017, à
l'Inria Rennes - Bretagne Atlantique, avec retransmission en direct au Pôle numérique Brest Bouguen (Brest)
Campus France - Nouveaux appels à candidatures pour septembre
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