La lettre d'informations du CREM - 25 février 2018
A la une
Défis scientifiques émergents : un bel élan ! L'Université de Rennes 1 soutient trois défis scientifiques du CREM pour un
montant total de 10000 euros. Toutes nos félicitations aux lauréats.
Cette décision est intervenue à l'issue de l'appel à projets "Défis scientifiques" et du vote favorable du CAC Recherche.
10 membres du CREM se voient donc accorder une aide directe pour mener à bien leur recherche.
En savoir plus

Nouvelle chaire Fondation Rennes 1 : Lundi 12 février, la Fondation Rennes 1 « Progresser, Innover, Entreprendre » a
lancé sa nouvelle chaire de recherche et de formation intitulée « Nouveaux défis de la banque : responsabilité
sociétale, efficience et risques », en partenariat avec le Crédit Mutuel Arkéa et Banque Populaire du Grand Ouest.
Portée par 2 enseignants-chercheurs du CREM, Franck Martin (Fac. Sc. Éco.) et Jean-Laurent Viviani, (IGR-IAE) cette
chaire financée sur 2 ans vise à répondre aux préoccupations managériales et organisationnelles des banques face aux
nouveaux enjeux d'évolutions auxquels elles sont confrontées. En savoir plus
21-22 mars 2018 - 2nd workshop Society, Choices and Sports, organisé par le CREM à la MRSH de Caen (salle des
actes). L'objectif 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.
Inscription par courriel auprès de frederic.chantreuil@unicaen.fr avant le 1er mars 2018. En savoir plus
Mardi 27 mars 2018 - 9h30-17h, (Amphi H Krier, Fac. Sc. Éco) - Les évaluations publiques en pratique. Journée
organisée par le CREM et la Société Française de l'Évaluation (SFE) salle des actes), avec les interventions de Jean-Michel
Josselin (CREM, Univ. Rennes 1), Jean-Michel Charpin (Inspection Générale des Finances), Todor Tochev (Univ. warwick)
et Myriam Merad (Lamsade, Univ. Paris Dauphine.) En savoir plus

Campagne d'emplois 2018 - Université Rennes 1 - Université de Caen Normandie
3 postes de maîtres de conférences et 1 poste de Professeur des Universités à l'Université de Rennes 1, avec
affectation à la Faculté des Sciences Économiques de Rennes et à l'IGR-IAE.
1 poste de professeur des Universités à l'Université de Caen Normandie, avec affectation à l'UFR SEGGAT
(Sciences Economiques, Gestion, Géographie et Aménagement des Territoires). En savoir plus

Séminaires et animations CREM
Mardi 27 février 2018, 12h45-13h45 (Amphi 2, IGR-IAE) : Dr. Anna Watson - Reader in Marketing at the University of Hertfordshire, U.K. et
Professeur Invitée à l'IGR-IAE Rennes présentera une recherche intitulée "The influence of entrepreneurial personality on franchisee performance:
A cross-cultural analysis", en coll. avec Dr. Olufunmilola (Lola) Dada - Lancaster University (U.K.) ; Dr Begoña López-Fernández - University of
Oviedo (Spain) ; Dr. Rozenn Perrigot - University of Rennes 1 (France). En savoir plus
Vendredi 16 mars 2018 : Journée Jeunes Docteurs : Le CREM ouvre ses portes aux jeunes docteurs pour un séminaire ouvert à leurs recherches
en cours. Programme prochainement en ligne ici
Mardi 20 mars 2018 (12h30-13h40, salle en attente de confirmation) : Martina Gallarza (University of Valencia) présentera une recherche
intitulée "La valeur perçue : perspectives intra et inter-variables". En savoir plus
Mardi 27 mars 2018 (12h30-13h40, Salle du Conseil IGR-IAE) : Marc Davis (University West Alabama - UWA) En savoir plus

Autres manifestations
Lundi 12 mars 2018 (18h-19h, Amphi Pierre-Henri Teitgen, Fac de Droit) - Prochain Rendez-vous d'Europe : "La France et la construction
européenne : visions, stratégies, influences", organisé par le GIS Europe de Rennes (anciennement Centre d'excellence Jean Monnet de Rennes)

et l'Association Europe Rennes 35. En savoir plus
22-23 mars 2018, Colloque international "Quelles centralités hors des métropoles ? : La trajectoire des petites villes comme enjeu d'équité
territoriale en Europe". Organisé par le GIS europe de Rennes,l'Institut d'Aménagement et d'Urbanisme de Rennes (IAUR),le Laboratoire ESO
Rennes, la Chaire Territoires et Mutations de l'Action Publique (Sciences Po-Rennes). En savoir plus
Mercredi 28 mars 2018 (14h, Le Dôme, 3 Esplanade S. Hessel à Caen) - Rencontres du CNRS "Sciences et Citoyens". Inscription gratuite mais
obligatoire sur le site ici
Jeudi 12 avril 2018 (9h-17h, MSHB) - Perspectives SHS : Journée d'échanges et d'information sur la valorisation des projets en sciences humaines
et sociales en Bretagne. En savoir plus

Professeurs invités
Professeurs invités en février à l'IGR-IAE :
Naoki KURIYAMA, Soka University, Japon, avec intervention en MAE, la semaine du 26 février
Anna WATSON de Grande-Bretagne, avec intervention en Marketing-Franchise, la semaine du 26 février
Beatrice VAN DER HEIJDEN, Radboud Universiteit Nijmegen, Pays-Bas, avec intervention en Ressources Humaines, la semaine du 26
février
Professeurs invités en février à la Faculté des Sciences Économiques :
Jörn SCHÖNBERGER - Technische Universität Dresden, Allemagne, avec intervention en logistique, du 12 au 14 et du 26 février au 2 mars,
Mamy RAVELOMANANA - Université d'Antananarivo, Madagascar, avec intervention en Ingénierie économique et financière, du 21
février au 15 mars

Working paper
2018-02 - Simon Cornée, Marc Jegers, Ariane Szafarz
A Theory of Social Finance

Appels à projet - Appels à candidature
AAP MSHB 2018 : Soutien aux programmes émergents de "coopération scientifique interdisciplinaire, interinstitutionnelle et à dimension
internationale" autour des cinq pôles thématiques de la MSHB. Date limite d'intention : 14 mars 2018. En savoir plus
ANR - AAP Europe-Chine sur le développement urbain durable - Appel à projets sur les questions d'urbanisation durable dans un contexte de
transformation économique et de changement climatique, en lien avec le réseau JPI (Initiative de Programmation Conjointe) « Urban Europe »
(https://jpi-urbaneurope.eu/) et l'agence de financement chinoise NSFC. Date limite de pré-inscription : 12 avril 2018. En savoir plus
AAP M@rsouin 2018 - Les projets M@rsouin ont pour objectif d'initier de nouvelles recherches en sciences humaines et sociales autour des
usages numériques. Date limite de soumission : 4 mai 2018 à minuit. En savoir plus
01 mars 2018
01 mars 2018
12 mars 2018
15 mars 2018
21 mars 2018

Appel à projets interdisciplinaires sur le genre GENDER-NET Plus
AAP programme STAR, partenariat Hubert CURIEN (PHC)
Thomas Jefferson Fund - AAP 2017 de l'Ambassade de France aux Etats-Unis et la fondation FACE,
12e édition de l'AAP franco-allemand en sciences humaines et sociales
AAP 2018 Research and Innovation Staff Exchange (RISE) Horizon 2020

Appels à communication
22nd Annual Interdisciplinary Conference on Entrepreneurship, Innovation and SMEs - October 10-12, 2018, University of of Hohenheim,
Stuttgart Media University (Germany). Deadline for submission : August 30th, 2018. En savoir plus
55ème colloque de l'Association de Science Régionale de Langue Française (ASRDLF)- 4-6 Juillet 2018, Ecole de Management de Normandie.
Organisé conjointement par le METIS, l'UMR IDEES, l'UMR CREM et le NIMEC. Date limite de soumission : 15 mars 2018. En savoir plus
28 février 2018
01 mars 2018
15 mars 2018
15 mars 2018
30 mars 2018
15 avril 2018
21 avril 2018
03 juin 2018

1st international conference and summer school on " Quantitative Finance and Financial Econometrics - QQFE"
Date limite inscription 9ème Ecole Thématique sur l'Evaluation des Politiques Publiques (ETEPP)
Colloquium on European Research In Retailing 2018 (CERR)
6th International Workshop Entrepreneurship, Culture, Finance and Economic Development (ECFED 2018)
9th International Conference of the French Association of Experimental Economics - ASFEE
3e Colloque Interdisciplinaire sur la Défaillance d'Entreprise
5ème Journée Internationale du Marketing Santé - JIMS
3th Nordic Conference on Behavioral and Experimental

30 sept. 2018

Numéro Spécial "Décisions Marketing" 2019 - Marketing et santé : Comment et dans quelles limites « marketer » la santé ?

Actualité doctorales
Bourses de mobilité Rennes Métropole - Appel à mobilités pour des séjours débutant entre début septembre 2018 et mi-décembre 2018.
Déclaration d'intention au secrétariat du CREM le plus tôt possible. En savoir plus

Actualités du CNRS / INSH
L'extension BibCnrs pour Chrome est disponible ! Elle permet (i)de vous identifier comme ayant droit lorsque vous naviguez sur un site éditeur,
(ii) d'obtenir ainsi le texte intégral d'un article sans passer par le portail BibCnrs, lorsque le titre fait partie de l'abonnement de votre domaine. En
savoir plus

Autres informations
Publications : La nouvelle charte de signature de l'Université de Rennes 1 pour les publications est disponible ici
Formations Suptice en mars 2018. Voir le calendrier
EBSCOhost (formation initiale) : Rechercher dans les bases de données - Webinaire Jeudi 15 mars 2018 de 10h00 à 11h00. S'inscrire
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