La lettre d'informations du CREM - 24 octobre 2017
Séminaires et animations CREM
Mardi 24 octobre 2017, 17h-18h (Fac. Sc. Eco., Salle IMAPP) : Robert Hammond (North Carolina State University) présentera une recherche
intitulée Sequential School Choice: Theory and Evidence from the Field and Lab", en collaboration avec Umut Dur (North Carolina State University)
et Onur Kesten (Tepper School of Business). En savoir plus
Mardi 7 novembre 2017, 12h40-13h30 (Amphi 2, IGR/IAE) : Christophe Vignon (CREM, Université Rennes 1) nous présentera 2 sujets de
recherche : "Doing yoga away from streetlight: management education and embodied ethics" et "Management education between episteme and
phronesis: The contribution of French didactic theory" En savoir plus
En préparation :
Jeudi 30/11/2017, 18h-20h : Table ronde sur la "Barémisation des indemnités prud'homales mises en place avec les Ordonnances
réformant le code du travail" (fac. Sc. Éco. Rennes, salle précisée ultérieurement) Contact
Mardi 5/12/2017, 10h-16h - Journée Recherche du pôle Risques, Responsabilité, Comportement (RRC) - Amphi 1 IGR-IAE Contact
Jeudi 14/12/2017, 10h-16h - Journée Recherche du pôle Organisations, Réseaux et Numérique (ORN) : Amphi 2 IGR-IAE/Salle du Conseil
Contact
Vendredi 15/12/2017, 9h30-16h30 - Journée Recherche du pôle Politiques Publiques, Vote et Démocratie (PPVD) :
(salle AC 346 à l'UFR SEGGAT à Caen Contact - Salle IMAPP à la fac. de Sc. éco. Rennes Contact

Soutenances de thèses
Vendredi 27 octobre à 14h00 (IGR, salle du Conseil), M. Fabien Moreau (pôle ORN du CREM), soutiendra sa thèse intitulée "La bifurcation des
cadres vers l’activité de coach : un processus de subjectivation microémancipatoire", sous la co-direction de Christophe VIgnon et de David Alis. En
savoir plus

Professeurs invités
Le CREM et La faculté des sciences économiques de Rennes accueillent Robert Hammond (North Carolina State University) du 19 au 28 octobre
et Farid Ben Hassel (Université du Québec à Rimouski) du 27 octobre au 24 novembre.

Working papers
2017-10 - Rafik Abdesselam, Jean Bonnet, Patricia Renou-Maissant
The Demography of Enterprises and Employment in the European Union Countries
2017-09 - Jean Bonnet, Sébastien Bourdin, Fatten Gazzah
The Entrepreneurial context, a factor of Economic Growth in the Europe Union? A GWR Analysis on the EU Regions. En savoir plus

Actualité de nos chercheurs
« L'argent fait-il le bonheur des pauvres ? » Par Michel Renault (CREM, Université Rennes 1) publié dans la rubrique « Point de vue » du journal
« Ouest France » le 12 octobre 2017, en lien sur sur Ouest-France ici

Autres manifestations scientifiques
Journées d’étude « Métier de chercheur/e » : Reconnaissance et légitimité - Amphi Robert Castel, MSHB, Rennes.
24 novembre 2017 - Avec le sociologue Jean-Claude Kaufmann. En savoir plus
12 janvier 2018 - Avec l’historien Patrick Boucheron. En savoir plus
Rappels
22-23 novembre

3rd Workshop MAD : Agriculture, International Trade and Development

Appels à projet - Appels à candidature
Aide au financement de la Fondation Rennes 1 - Demandes d'aide pour des actions à l'Université de Rennes 1. Date limite : 8 novembre 2017.

En savoir plus
Soutien à la mobilité internationale 2018 CNRS/INSH : L'INSH soutient les actions de recherche à l’étranger, en 2018. Date limite de candidature
: 19 novembre 2017. En savoir plus
Contrats doctoraux avec mobilité internationale 2018 CNRS/INSHS: L'INSHS lance un appel pour attribuer quatre contrats doctoraux. Les
dossiers, soumis par les directeurs de thèse, devront impliquer une unité en France (dont le CNRS est tutelle ou co-tutelle) et une unité de
recherche à l'étranger. Les doctorants devront obligatoirement séjourner 20 mois dans le laboratoire étranger. Les pays concernés sont la Chine,
les Etats-Unis, l'Inde, le Japon, le Mexique, le Pérou, les pays de l'ASEAN, Taiwan. Date limite de candidature : 15 décembre 2017. Le contrat
doctoral débutera le 1er octobre 2018. En savoir plus
Programme de mobilité Tor - Ambassade de France / Institut français de Suède. Date limite : 26 novembre En savoir plus
Rappels
26 octobre, 13h
2 novembre
2 novembre
8 novembre
15 novembre
30 novembre
30 novembre
3 décembre
3 décembre
7 décembre
10 décembre
7 décembre
15 janvier 2018

Plan d’Action 2018 de l'ANR et calendrier des appels à projets
AAP de Rennes Métropole : Soutien aux colloques scientifiques organisés dans la métropole rennaise
AAP de l'Université de Bretagne Loire (UBL)
Unicaen : Soutien financier aux colloques et autres manifestations à caractère scientifique
Programme "Exploration Japon" 2018
ANR - Appel à projets indo-européens en sciences humaines et sociales
22e AOP de la Fondation Banque de France pour la Recherche
AAP 2018 - PROCOPE structurant
Concours Innovation numérique de l’Enseignement supérieur (INES)
Appel à projet "Maturation Normande 2017" de Normandie Valorisation
AAP Campus France : Programme Xu Guangqi 2018 (Chine)
Appel à projet "Maturation Normande 2017" de Normandie Valorisation
Allocation d'installation scientifique (AIS) de Rennes Métropole

Appels à communication
3rd annual International Conference on Digital Economy (ICDEc) - 3-5 May, 2018, Brest Business School, France. Date limite : 15 novembre
2017. En savoir plus
Table ronde Réseaux sociaux et outils numériques de la recherche : confrontation des pratiques. Organisée par le labo. DCS et la MSH AngeGuépin à Nantes, le 4 décembre 2017. Date limite : 17 novembre 2017. En savoir plus
22nd Conference « Theories and Methods in Macroeconomics » (T2M) on March 15-16th, 2018, Université Paris-Dauphine. Keynote Speakers:
Emmanuel Farhi (Harvard University) and Sydney Ludvigson (New York University). Deadline for submission : December 4th, 2017. En savoir plus
8ème Conférence ATLAS FMI - Paris, 21-23 mai 2018 - Continuité et ruptures en managementinternational - Date limite de soumission : 31
décembre 2017. En savoir plus
2nd Workshop "Society, Choices and Sports" 2018 - 21 et 22 mars 2018. Organisé par le CREM à la MRSH de Caen (Salle des Actes) : L’objectif
de cet atelier est de réunir les personnes intéressées par l’application de la géographie, la sociologie, l’économie, la psychologie, l’histoire, … et la
théorie du choix social au domaine du sport.
Date limite de soumission : 15 janvier 2018. En savoir plus
XXVIIème Conférence annuelle de l’Association Internationale de Management Stratégique (AIMS) - "Redéfinir la stratégie au-delà de la
coopération et de la concurrence" - Montpellier, 6-8 juin 2018. Date limite de soumission : 22 janvier 2018. Download the call En savoir plus
Online Channels CFP for a Special Issue of the Journal of Marketing Channels on “Strategies, Opportunities, and Challenges of Online Channels
in Business-to-Business and Business-to-Consumer Contexts”. Deadline for submission : December 31, 2018, with accepted papers published in
late 2019 or early 2020. Download the call. Instructions
Rappels
30 octobre
1er novembre
30 novembre
31 décembre
18 février 2018

Revue Travail et Emploi : Appel à contributions sur le thème « Réformes structurelles et emploi »
12es Rencontres Internationales de la Recherche en Logistique et Supply Chain Management (RIRL 2018)
Dossier Management International en Afrique: Spécificités, stratégies des acteurs et enjeux de développement - Revue
"Management International"
Colloque international "La théorie économique est-elle utile?" Sciences Po Lille
17ème Conférence Internationale de Gouvernance (CIG) de l'AAIG

Recrutement - Job Call
Offre de contrat Post-Doc (un an renouvelable une fois, à compter de janvier 2018) - Université Cote d'Azur (UCA) - PhD in Economics,
Management, Psychology, or a related field - Specialization in behavioral and experimental economics, choice modeling, or consumer behaviorr.
En savoir plus
Offre de contrat Post-Doc Sustainable Fisheries - Division of Marine Science and Conservation, part of the Nicholas School of the Environment at
Duke University. Date limite : 1er novembre 2017 En savoir plus et sur AcademicJobsOnline
Campagne de recrutement Hcéres - expert "jeune docteur". Dans la perspective de la campagne d’évaluation 2017-2018 des écoles doctorales
(vague D). Date limite : 3 novembre 2017. En savoir plus et candidater
Offre de contrat post-doc en ergonomie logicielle et médiation culturelle - Projet de Recherche et d'Evaluation des Dispositifs Interactifs
Culturels et Touristiques (PREDICT). Date limite : 6 novembre 2017 (prise de poste au 5/02/2018). En savoir plus
Offre de contrat post-doc en Economie expérimentale et comportementale - Projet SANT’Innov portant sur l’innovation dans les filières de
produits animaux, financé par le programme PSDR du Grand-Ouest porté par l’INRA et l’Irstea. Prise de fonction entre décembre 2017 et janvier
2018. durée 10 mois. Date limite de candidature : 15 novembre 2017. Contact
Post-Doctoral Researcher, Social Science - New York University-Abu Dhabi (NYUAD) - Location: Abu Dhabi, United Arab Emirates. Date limite de
candidature en économie : 1er décembre 2017. En savoir plus
Jeunes docteurs : Date limite de dépôt des demandes 2017 de qualification aux fonctions d'enseignant-chercheur dans l'application Galaxie :
mardi 19 décembre 2017

Actualités du CNRS / INSH
INSHS : Soutien à la mobilité internationale 2018. L'Institut des sciences humaines et sociales (INSHS) propose aux chercheur.e.s,
enseignant.e.s-chercheur.e.s et ingénieur.e.s de recherche d'unités de recherche en tutelle CNRS, une aide pour la réalisation d’actions de
recherche à l’étranger, en 2018. En savoir plus
Contrats doctoraux avec mobilité internationale 2018 CNRS/INSHS - Date limite de candidature : 15 décembre 2017. Début le 1er octobre
2018. En savoir plus
BibCnrs : Cat OPIDoR - le Catalogue pour une optimisation du partage et de l’interopérabilité des données de recherche – décrit les services
dédiés à la gestion des données de recherche en France. En savoir plus
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
25-26 novembre 2017 - Forum du CNRS "Que reste-t-il à découvrir ?", à la Cité internationale universitaire de Paris. En savoir plus

Autres informations
9 novembre 2017 : Horizon 2020 - Journée d'information nationale sur les SHS : "L'Europe dans un monde en évolution : sociétés inclusives,
innovantes et réflexives" En savoir plus
#data.ESR : nouveau portail d'accès de "données ouvertes"En savoir plus
Ressources ISTEX : Retrouvez les 6 tutoriels réalisés par le service de formation de l'INIST sur l'API-ISTEX
Un service de stockage sécurisé pour la préservation des données sur @Huma_Num Box. En savoir plus
UTICE : le catalogue des formations du second semestre 2017 est en ligne.
Tableau des appels à propositions d'Horizon 2020
Campus France - Nouveaux appels à candidatures

