La lettre d'informations du CREM - 6 avril 2018
A la une
Sites internet des franchiseurs : quelles fonctionnalités ?
Une tribune publiée le 14 mars 2018 par Rozenn Perrigot. Lire la suite
Article à lire : Pénard T., Perrigot R. (2017), Online search – Online purchase in franchising: An empirical analysis
of franchisor website functionality, Journal of Retailing and Consumer Services, 39, 164-172

Méthode de mesure de l'aversion aux pertes - Serious Game: un jeu innovant pour cerner la dimension
émotionnelle de l'Investissement.
La branche de gestion d'actifs de la banque belge KBC vient de publier une implémentation en serious game de la
méthode de mesure de l'aversion aux pertes développée par Olivier L'Haridon et ses co-auteurs*. Pour mettre en
oeuvre la méthode auprès de sa clientèle, une description de cette implémentation a été publiée par la banque
dans le magazine belge "L'écho". Lire la suite
* Une recherche menée par Olivier L'Haridon, Abdellaoui, M., Bleichrodt, H., van Dolder, D., 2016). Measuring
Loss Aversion under Ambiguity: A Method to Make Prospect Theory Completely Observable, Journal of Risk and
Uncertainty 52(1), pp.1-20.
Evaluation des politiques publiques : réalisation d'une étude pour le CEC, instance de l'assemblée nationale
Par Maurice Baslé, Jean-Michel Josselin, et Benoît Le Maux pour le compte du Comité d'évaluation et de contrôle
des politiques publiques (CEC) de l'Assemblée nationale. Ces travaux sont annexés au rapport d'information
récemment déposé par le CEC sur l'évaluation des dispositifs d'évaluation des politiques publiques, et présenté
par les députés Pierre Morel-À-L'Huissier et Valérie Petit.
A lire : Version internet ou version PDF du rapport du CEC.

Séminaires et animations CREM
Mardi 10 avril 2018 (12h40-13h30, Amphi 2 IGR-IAE), Dany Vyt (CREM, Univ. Rennes 1) présentera une recherche intitulée "Fusionner pour
mieux se disperser ? Le cas Auchan-Système U", en collaboration avec Magali Jara et Gérard Cliquet. En savoir plus
Jeudi 12 avril 2018 (12h15-13h15, Salle de Robien, Fac. sc. Éco.), Douadia Bougherara (INRA CEE-M - Montpellier) présentera une recherche
intitulée "How laboratory experiments could help disentangle the influences of production risk and risk preferences on input decisions", en
collaboration avec Céline Nauges. En savoir plus
Lundi 16 avril 2018 (14h15-15h45, Salle SH207, MRSH Caen), le séminaire accueillera Laudine Grapperon, Univ. Paris-Est · Laboratoire
Interdisciplinaire d'étude du politique Hannah Arendt. En savoir plus

Autres manifestations
Lundi 9 avril 2018 (18h>19h30, amphi P.H. Teitgen, fac. de Droit, Rennes) - Table ronde des Rendez-vous d'Europe du IGS Europe de Rennes et
de l'Association Europe Rennes 35 : "Les citoyens français ont-ils leur mot à dire sur la construction européenne ?". En savoir plus
Mardi 10 avril 2018 (13h-14h, Agrocampus Ouest, Rennes) - Séminaire SMART-LERECO : Olivier Beaumais (UMR CNRS 6240 LISA) A présentera
une recherche intitulée "Exploring in-depth joint pro-environmental behaviors: a multivariate ordered probit approach applied to household waste
recycling", co-écrit avec Apolline Niérat (CREAM, University of Rouen). En savoir plus
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
Mardi 15 mai 2018 (MSHB)- Journée d'information Huma-Num autour des projets, services et consortiums développés par l'infrastructure de
recherche. Programme et inscriptions en ligne ici
A noter dans vos agendas : 31 mai 2018 (Rennes, Brest) : Les bourses du Conseil Européen de la Recherche - ERC. - La Plateforme projets
européens organise une table ronde suivie d'un temps informel, sur les deux sites, au cours duquel les discussions entre intervenants et

participants pourront se poursuivre. Au programme : (i) Présentation des modalités des appels à projets ERC 2019; (ii) Retours d'expériences et
conseils de lauréats et d'experts. Informations complémentaires prochainement.

Working paper
2018-03 - Vincent Malardé, Thierry Pénard
Airbnb, Blablacar, Le Bon Coin ... Pourquoi et comment utilise-t-on les plateformes de consommation collaborative ?

Informations doctorales
Soutenance de thèse en économie : Jeudi 19 avril, Samuel Lerestif (pôle PPVD du Crem) soutiendra sa thèse intitulée "la santé financière des
collectivités locales : indicateurs, déterminants et comparaison France - Canada", sous la direction conjointe de Matthieu Leprince (Université de
Bretagne Occidentale) et de Jean-Philippe Meloche (Université de Montréal).
Offre de contrat CIFRE – Marketing / Stratégie Entre stratégie d'enrichissement et de simplification d'offre - Laboratoire VALLOREM Université Tours. Profil recherché : le candidat devra être issu d'une filière en gestion (marketing / stratégie) et être titulaire d'un Master 2
Recherche ou équivalent. Il devra démontrer un goût prononcé pour la recherche, ainsi que d'une réelle expertise dans la conduite d'études
qualitatives et quantitatives (connaissances approfondies en méthodologie de collecte et d'analyse des données). Référent : Pr. Arnaud Rivière.
En savoir plus
Campagne d'Attractivité Postdoctorale 2018 de l'UBL - 2nde Campagne de cofinancement de chercheurs postdoctoraux. Chaque département
sélectionnera des projets de recherche s'inscrivant dans sa prospective scientifique, dans le cadre d'une campagne de recrutement de
chercheurs postdoctoraux visant à rayonner sur le plan international et à attirer sur le territoire de jeunes talents scientifiques. Date limite de
transmission des projets par les Directeurs d'unités : 15 avril 2018. En savoir plus
Pacte Enseignement Supérieur du Ministère de la Défense : Programmes doctoraux "thématique" et "innovation". Date limite de candidature :
6 mai 2018. En savoir plus

Professeurs invités
Professeur récemment invité à la Faculté des Sciences Économiques : Michael ARNOLD - Université du Delaware à Newark, USA, du 26 mars au
6 avril, avec intervention en M2 SDIN

Appels à projet - Appels à candidature
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" 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
ANR- AAP Laboratoires communs organismes de recherche publics - PME / ETI (LabCom). Date limite de épôt des dossiers sur la plateforme de
l'ANR avant le vendredi 12 octobre 2018, 13h.

Appels à communication
New ! Call for papers for a special issue of International Journal of Cross Cultural Management - Mainstreaming Cross-cultural Management Studies Through Inclusive Scholarship. Submission deadline : October 31, 2018. Submit here
3ème Workshop capital Humain - 14-15 juin 2018, MICA, Univ. Bordeaux Montaigne. Date limite : 17 avril 2018. En savoir plus
5th FAERE Annual Conference - August 30-31, 2018 - Aix-en-Provence, France - Organized by AMSE, Aix-Marseille Université. Deadline for the
paper submission: May 1st, 2018. En savoir plus
18th International Marketing Trends Conference - January 17-19 2019 Venice (Italy). Deadline abstract submission: July 10th 2017. En savoir
plus
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
8 avril 2018
15 avril 2018
21 avril 2018

9th International Research Meeting in Business and Management
3e Colloque Interdisciplinaire sur la Défaillance d'Entreprise
5ème Journée Internationale du Marketing Santé - JIMS

03 juin 2018
30 sept. 2018

3th Nordic Conference on Behavioral and Experimental
Numéro Spécial "Décisions Marketing" 2019 - Marketing et santé : Comment et dans quelles limites « marketer » la santé ?

Actualités du CNRS / INSH
Abonnements Springer - Les négociations entre le consortium Couperin.org et Springer se sont achevées sur un constat de désaccord. A
compter du 1er avril, les chercheurs ne peuvent plus consulter les articles parus en 2018 dans les revues du bouquet diffusé par Springer, sauf
par des voies de substitution. Les articles parus avant 2018 demeureront accessibles pour les établissements de l'ESR. En savoir plus
Initiative d'excellence de l'information scientifique et technique (ISTEX). Cette nouvelle plateforme, donne aux scientifiques accès à un corpus
multidisciplinaire et s'inscrit dans un processus de transformation numérique de la recherche dans l'objectif d'offrir à l'ensemble de la recherche
française un accès en ligne aux collections rétrospectives de la littérature scientifique dans toutes les disciplines. En savoir plus

