La lettre d'informations du CREM - 5 décembre 2017
Séminaires et animations CREM
Jeudi et vendredi 7-8 décembre 2017
4th International MACroeconomics Workshop
"Macroeconomic modeling ten years after the financial crisis"
Keynote speaker : Florin Bilbiie - PSE, Université Paris 1 Panthéon Sorbonne :
"The New Keynesian Cross: Understanding Monetary Policy and Forward Guidance with Heterogeneous Households".
En savoir plus
Journées Recherche des pôles thématiques du CREM : En savoir plus
Mardi 5 décembre, 10h-16h - Pôle Risques, Responsabilité, Comportements (RRC) - Amphi 1 IGR-IAE Programme en lien ici
Jeudi 14 décembre, 10h-16h - Pôle Organisations, Réseaux et Numérique (ORN) : Amphi 2 IGR-IAE/Salle du Conseil Programme en lien ici
Vendredi 15 décembre, 9h30-16h30 - Pôle Politiques Publiques, Vote et Démocratie (PPVD) - Salle AC 346 à l'UFR SEGGAT à Caen Contact et Salle IMAPP à la fac. de Sc. éco. Rennes. Programme en lien ici
Lundi 11 décembre 2017, 14h15-15h45 (Salle SH027, MRSH) : Fabien Gouret (THEMA - Université de Cergy-Pontoise) En savoir plus

Soutenances
Lundi 11 décembre à 14h (Salle AC304 du bâtiment A - Univ. Caen Normandie), Mme Rabab Belayadi (pôle PPVD) soutiendra sa thèse intitulée
"Mobilité du capital, chômage et politiques publiques. Trois essais" sous la direction de Frédéric Gravel, et de Abderrahmane ZIAD. En savoir plus
Mardi 12 décembre à 14h (Salle AC304 du bâtiment A - Univ. Caen Normandie), M. Abderrahmane Sidi Boubecar (pôle PPVD) soutiendra sa
thèse intitulée "Contribution à la concurrence imparfaite" sous la direction de Abderrahmane ZIAD. En savoir plus
Mercredi 13 décembre à 14h (Bâtiment D, Salle Belvédère - UFR SEGGAT, Univ. Caen Normandie) M. Daniel Danau (Pôle PPVD) soutiendra
l'Habilitation à Diriger des Recherches, sous la coordination de Nicolas Le Pape.Titre de ses travaux de recherche : "Investment and contracting in
public service provision. Some normative analyses". En savoir plus
Mercredi 13 décembre à 16h (Salle du Conseil, IGR-IAE, Univ. Rennes 1), Mme Rebecca Dickason (Pôle RRC) soutiendra la thèse de gestion
intitulée "Le travail émotionnel des professionnels de santé à l'hôpital : caractérisation et leviers d'action organisationnels", sous la direction de
David Alis. En savoir plus
Lundi 18 décembre à 14h (Salle des Actes, MRSH - Univ. Caen Normandie), Mme Faten Gazzah (pôle ORN) soutiendra sa thèse intitulée
"Entrepreneuriat et développement régional : Analyse spatiale" sous la direction de Jean Bonnet et de Sana El Harbi.

Working papers
2017-16 - Catherine Benjamin, Ewen Gallic
Effects of Climate Change on Agriculture: a European case study
2017-15 - Catherine Benjamin, Ewen Gallic
Climate change in India: how to protect farmers?
2017-06-ccr - Fabio Padovano, Yvon Rocaboy
How defense shapes the institutional organization of states2017-14 - Jean Bonnet, Sana El Harbi,
Faten Gazzah
Exploring the relationship between micro-enterprises and regional development: Evidence from Tunisia

Autres manifestations
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Jeudi 14 décembre 2017 à Paris. Conférence Évaluation des Politiques Publiques, organisée par l'AFSE et la Direction Générale du Trésor, le J
Date limite d'inscription : 8 décembre. Informations et inscriptions
Mardi 19 décembre 2017, 17h, (Salle des thèses SH 028, MRSH Caen) - Le tropisme immobilier - Avec Françoise Bastié, Sandy Campart et Sylvie
Cieply. En savoir plus
8-9 février 2018 : ADRES Doctoral conference for Economics, Econometrics and Finance Ph.D. candidates or young postdoctoral researchers
currently applying for a position in France or Europe. The 2018 conference will be held at CREST (Palaiseau, France). Deadline for registration :
January 26, 2018. En savoir plus

Appels à projet - Appels à candidature
Sciences en Cour[t]s : Festival rennais de très courts métrages de vulgarisation scientifique, réalisés par des doctorants, à destination du
grand public et des lycéens bretons. Les inscriptions 2018 sont officiellement ouvertes. En savoir plus. Vous inscrire
Ma thèse en 180 secondes" Edition 2018 ! Doctorant.e du CREM, Envie de vivre une aventure humaine et scientifique pour faire connaître vos
travaux en économie et gestion ? pourquoi pas vous pour cette édition ? Inscrivez-vous vite
AAP GRAINE, 2ème édition - Dispositif de soutien des projets de recherche touchant à la bioéconomie lancé par l'ADEME, concernant
notamment l'élevage, les cultures, la forêt, les sols, les produits biosourcés, la méthanisation, les valorisations énergétiques de la biomasse…
Les thématiques sont structurées autour de trois grands axes : (1) Eco-efficience des systèmes de production, transformation et valorisation des
biomasses - (2) Evaluation environnementale et articulation des productions et usages de la biomasse - (3) Accompagnement au changement et
instruments de politique publique pour une bioéconomie durable. Date limite : 15 janvier 2018. 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
Appel à candidature bourses d'excellence Eiffel 2018/2019. Date limite : 12 janvier 2018. En savoir plus
Appel "ERC Consolidator Grant" 2018 - Destiné aux chercheur.e.s ayant obtenu leur thèse 7 à 12 ans avant le 1er janvier 2018, l'appel "ERC
Consolidator Grant" finance les projets de recherche exploratoire d'une durée de 5 ans. Date limite : 15 février 2018. En savoir plus
Rappels
7 décembre
10 décembre
11 décembre
15 janvier 2018

Appel à projet "Maturation Normande 2017" de Normandie Valorisation
AAP Campus France : Programme Xu Guangqi 2018 (Chine)
AAP INFINITI 2018 - Défi INFINITI - INterFaces Interdisciplinaires NumérIque et ThéorIque
Allocation d'installation scientifique (AIS) de Rennes Métropole

Appels à communication
5th International Meeting in Law & Economics - April 12-13, 2018, Paris - Organized by EconomiX (CNRS), the Laboratoire d'Economie
Dionysien (Paris 8 Vincennes-St Denis), with Paris Center for Law & Economics (Paris 2 Panthéon-Assas), ERUDITE (Paris Est-Créteil), and the
Center for Economics of Paris Nord (CNRS and Paris 13 Villetaneuse). New Submission deadline : December 12, 2017. En savoir plus
Séminaire doctoral 2018 IAE FRANCE - 15 & 16 mars 2018 - Paris - Coordonné par Laurent Bironneau, IGR-IAE Rennes, CREM UMR CNRS 6211,
Vice-Président Recherche IAE FRANCE. Date limite de soumission : 22 décembre 2017. En savoir plus
6èmes Journées de Recherche AFM "Prix, Gratuité, Don et Valeur"- Co-organisées par VALLOREM (Universités Tours-Orléans) et le LEGO
(Universités de Bretagne Occidentale et Bretagne Sud) - 22-23 mars 2018, à Tours. Date limite de soumission : 8 Janvier 2018. En savoir plus
55ème colloque international de l'Association de Science Régionale de Langue Française (ASRDLF) "Les acteurs économiques et la
régionalisation" - 4-6 juillet 2018 à l'Ecole de Management de Normandie. Organisé par les laboratoires CREM, IDEES et NIMEC.
Date limite de soumission : 15 janvier 2018. En savoir plus
Appel à sessions spéciales : Date limite de soumissions : 9 décembre 2017. En savoir plus
16ème séminaire du GIS M@rsouin - Fédération des équipes bretonnes et ligériennes de Sciences Humaines et Sociales travaillant sur le
numérique- 31 mai - 1er juin 2018 (Le Bono, Morbihan). Date limite de soumission : 28 janvier 2018. En savoir plus

35èmes Journées de Microéconomie Appliquée - Organisées à Bordeaux par le GREThA - 7- 8 juin 2018
Date limite de soumission : 31 janvier 2018. En savoir plus
Rappels
10 décembre
31 décembre
15 janvier 2018
22 janvier 2018
1 février 2018
18 février 2018
15 mars 2018
15 mars 2018
30 sept. 2018

8ème Conférence ATLAS AFMI - Continuité et ruptures en management international
Colloque international "La théorie économique est-elle utile?" Sciences Po Lille
2nd Workshop "Society, Choices and Sports" 2018, organisé par le CREM
XXVIIème Conférence annuelle de l’Association Internationale de Management Stratégique (AIMS). En savoir plus
67th Annual Meeting of the French Economic Association - AFSE 2018
17ème Conférence Internationale de Gouvernance (CIG) de l'AAIG
Colloquium on European Research In Retailing 2018 (CERR)
6th International Workshop Entrepreneurship, Culture, Finance and Economic Development (ECFED 2018)
Numéro Spécial "Décisions Marketing" 2019 - Marketing et santé : Comment et dans quelles limites « marketer » la santé ?

Recrutement - Job Call
Concours chercheurs 2018 : Le CNRS ouvre près de 300 postes de chercheurs dans toutes les disciplines scientifiques. Inscriptions en ligne sur le
site concours chercheurs à compter du 4 décembre 2017. Date limite : 8 janvier 2018. En savoir plus
Recrutement d'un.e post-doctorant.e - Projet ANR GENERATE - Géopolitique des ENErgies Renouvelables et Analyse prospective de la
Transition Énergétique. Ce post-doctorat s'adresse à un.e docteur.e spécialisé.e en économie de l'énergie ou en modélisation des syst-mes
énergétiques dont l'intérêt envers les problématiques énergétiques et économiques est affirmé. Durée : 12 à 24 mois à partir de janvier 2018.
Contact. En savoir plus
Ouverture d'un poste de Professeur en Économie à l'université de Paris II (Panthéon-Assas), avec affectation au laboratoire LEMMA. Thèmes de
recherche : économie mathématique / microéconomie appliquée. En savoir plus
Programme ATLAS 2018 - Fondation Maison des Sciences de l'Homme : Lancement de la campagne 2018 pour des aides à la mobilité
postdoctorale de courte durée. En savoir plus
Offre de poste ingénieur d'études / ingénieur de recherche dans le cadre d'un projet de recherche (City & Tram / « Ville connectée à son
système de transport ») soutenu par le centre de Référence Smart Territory, Risk Prevention & Management de l'IDEX UCA JEDI. Date limite : 15
décembre. En savoir plus
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 behavior.
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
Zeste de science, la première chaîne YouTube du CNRS - Le CNRS poursuit son déploiement sur les réseaux sociaux en lançant sur YouTube
Zeste de Science (#ZdS) afin d'élargir son audience à un public plus jeune, en s'appropriant les codes du genre pour parler de science dans un
format court et vulgarisé. Voir la chaîne
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

Autres informations
Données de la recherche en SHS. Pratiques, représentations et attentes des chercheurs : une enquête à l'Université Rennes 2 : En savoir plus
Actualités Campus France : 8ème édition du programme de « Chaires Franco-Brésiliennes dans l'Etat de São Paulo ». En savoir plus

