La le re d'informa ons du CREM - 28 janvier 2019

A la une
Prix CIFEPME 2018
Le prix de la meilleure communica on de type conceptuel du 14ème Congrès Interna onal Francophone en
Entrepreneuriat et PME (CIFEPME 2018) qui s'est déroulé à Toulouse entre les 23 et 26 octobre a été a ribué à
Nabil Khelil (CREM, Université de Caen Normandie) pour son ar cle in tulé : "L'échec comme objet d'étude dans la
li érature scien ﬁque sur l'entrepreneuriat". Toutes nos félicita ons à notre collègue pour son travail. En savoir
plus

Séminaires et anima ons CREM
Lundi 28 janvier, 14h15, MRSH, salle SH028, Caen - Séminaire CREM : Philippe Van Kerm - LISER, Université du
Luxembourg - présentera une recherche in tulée "Accoun ng for Diﬀerences in Income Inequality across
Countries: Ireland and the United Kingdom", en coll. avec Denisa Sologon, Jinjing Li et Cathal O'Donoghue
Jeudi 31 janvier, 12h15, salle De Robien, FSE Rennes - Séminaire CREM : Béatrice Boulu-Reshef - CES, Université
Paris 1 Panthéon-Sorbonne - présentera une recherche in tulée "Signaling Trustworthiness with Impact
Investments: An Experimental Study" en coll. avec Graciela Kuechle et Luise Rohland
En savoir plus

Lundi 4 février, 14h, Amphi de la MRSH, Caen - Assemblée de site : En savoir plus
Jeudi 7 février, 12h15, salle De Robien, FSE Rennes - Séminaire CREM : Sabrina Teyssier - INRA, GAEL
Jeudi 14 février, 12h15, salle De Robien, FSE Rennes - Séminaire CREM : Florent Laroche - LAET, Université
Lumière Lyon 2, présentera une recherche in tulée "Eﬀects of inter- and intra-modal compe on on prices and
frequencies in the Interurban railway market: Evidence from Europe", en coll. avec Ayana Lamatkhanova et Leny
Grassot
Lundi 25 février, 14h15, MRSH, salle SH027, Caen - Séminaire CREM : Francisco Marhuenda Hurtado, Université
Carlos III de Madrid

Autres manifesta ons
31 janvier 2019 3es Rencontres Santé EHESP - Conférence : Isolement, épuisement, détresse de l'entrepreneur: prévenir les risques
et accompagner - Chambre de Mé ers et de l'Ar sanat de Rennes. En savoir plus
Les conﬂits dans la franchise et le commerce en réseau - Mardi 6 février, 9h30-14H30, IGR-IAE Rennes
Evènement organisé à l'IGR-IAE par Rozenn Perrigot (CREM, Université de Rennes 1) et le Centre sur la Franchise & le
Commerce en Réseau. En savoir plus
1er et 15 mars 2019 Cycle de journées d'étude "Mé er de chercheur.e" - Écrire en sciences sociales, écrire les sciences sociales.
Vendredi 1er mars 2019 et Vendredi 15 mars 2019, 9h>17h, Amphi Robert Castel, MSHB
28-29 mars 2019 Colloque Cancer et Travail du Réseau Sciences Humaines et Sociales - Cancéropôle Grand Ouest - 28-29 mars 2019,
IRS UN Nantes - Le programme provisoire est en ligne ici

Soutenance de thèse

Soutenance de thèse en économie de Mme Kristyna Dostalova (pôle PPVD) - Titre de ses travaux : "On the demand
and supply of local public goods: a quasi-experimental approach", sous la direc on de Benoît Le Maux (CREM,
Université de Rennes 1. En savoir plus

Professeurs invités en Février

A la Faculté de sciences économiques de Rennes : Hartmann N'DAH - Fonds Monétaire Interna onal, Washington,
USA, du 25 janvier au 1er février,
A l'IGR-IAE de Rennes : Souleymane LAMINOU-ABDOU - Postdoctoral associate - Boston Univ., USA, du 25 janvier au
20 février,
En savoir plus

A l'Université de Caen Normandie : Marcus DEJARDIN, Univ. de Namur, Blegique, du 28 janvier au 3 février

Working papers

2018-15 - Raﬁk Abdessalam, Patricia Renou-Maissant, Ferdaous Roussaﬁ
Contrasted performances of renewable energy development in French regions
En savoir plus

Le Crem dans la presse
« Universités : un inves ssement produc f »
Par Aziz Mouline (CREM, Université Rennes 1), publié dans la rubrique « Point de vue » du journal « Ouest France »
le 24 janvier 2019
« Union européenne : faire mieux en 2019 »
Par Maurice Baslé (CREM, Université Rennes 1), publié dans la rubrique « Point de vue » du journal « Ouest France »
le 21 janvier 2019
« L'Université, poumon démographique et économique » par Benoît Lascoux, journaliste, à propos du rapport
AILESr, publié dans Ouest-France Normandie le 24 janvier 2019
« Enseignement Supérieur et Recherche : Quel impact économique sur le territoire caennais ? Les conclusions du
rapport AILESr » - Présenté le 18 février 2019 à l'université de Caen, préparé par Frédéric Chantreuil, Isabelle Lebon
et Samuel Leres f - Lire le communiqué de presse - Lire le rapport intégral
« E-commerce : un canal à part ? » - Interview de Rozenn Perrigot (CREM, Université Rennes 1) publiée dans le
Guide Pra que 2019 - Franchise Magazine (Hors-Série n°21)

Appels à communica on
36èmes Journées de Microéconomie Appliquée (JMA) - 6 et 7 juin 2019 à Casablanca (Maroc) - organisées par le
LASAARE et l'E.R. en Econométrie Appliquée à l'Analyse et la Modélisa on des Comportements Micro et Macro
Economiques de la FSJES-AC de l'Université Hassan II-Casablanca. Date limite de soumission : 31 janvier 2019. En
savoir plus
Colloque doctoral ARAMOS, organisé par l'Ins tut du Management (IDM) à l'EHESP (Rennes) le 15 mars 2019. Date
limite de communica on : 8 février 2019. En savoir plus
16ème Congrès de l'ADERSE - Aix-en-Provence, 28-29 mars 2019 - Ethique, Gouvernance et RSE. Date limite de
soumission : 10 février 2019. En savoir plus
24th Conference - Coali on Theory network, 16 décembre 2018, Aix-en-Provence - Date limite de soumission : 15
février 2019. En savoir plus
2019 Symposium "Économie Interna onale De La Longévité" – EIDLL - July 2019, Paris -"What is an op mal ageing
policy considering demography and economics?". Submission deadline: May 20, 2019. En savoir plus

Appels à projet - Appels à candidature
AIS - Alloca on d'installa on scien ﬁque de Rennes Métropole - (i) AIS – fonc onnement jeune chercheur ; (ii) AIS
– équipement jeune chercheur. Date limite de candidature : 31 janvier 2019. En savoir plus
Bourse d'accueil - Université Chapman / CNRS - l'Université Chapman oﬀre une bourse pour accueillir un.e
chercheur.e/enseignant.e-chercheur.e d'une unité ra achée à l'INSHS, pour un séjour de recherche à l'Université
Chapman du 26 août au 14 décembre 2019. Date limite de candidature : 17 février 2019. En savoir plus
Partenariats Hubert Curien - Campus France : En savoir plus
Roumanie - PHC Brancusi. date limite de candidature : 7 février 2019
Chine - PHC Cai Yuanpei. date limite de candidature : 24 mars 2019
Appels d'oﬀres interna onaux externes (février) :
AAC - Programme na onal d'aide à l'Accueil en Urgence de Scien ﬁques en Exil (PAUSE) - Date Limite : 8 février 2019
AAC - Programme Mobilité des chercheurs France-Canada - Date limite : 17 février 2019
AAC – Bourses Chateaubriand 2019-2020 (Israël) – Date limite : 28 février 2019
Informa ons consultables sur l'intranet de l'Université de Rennes 1 / Services administra fs et techniques / Aﬀaires
et Rela ons Interna onales / Appels d'oﬀres
AAP franco-québécois dans le secteur mari me Edi on 2019 - Dépôt des proposi ons sur la plateforme de l'ANR
(ouverture le 19 février) avant le mercredi 15 mai 13h. En savoir plus
Programmes de mobilité - Rappel des échéances à venir : Actualités Programmes de recherche Campus France. En
savoir plus

Iinforma ons doctorales
Rendez-vous avec les doctorants en sciences humaines et sociales - Samedi 2 Février , 13h30, Amphithéâtre MRSH Caen. En savoir plus
Séminaire Doctoral 2019 IAE France - 13-14 mars 2019 - IAE Paris, : accompagner la recherche en sciences de ges on française dans son
développement et sa qualité, à des na on des doctorants, même débutants. En savoir plus

Actualités des tutelles - CNRS / INSH - UR1 - UNICAEN
Webinaires de l'Inist-CNRS : 5 février 2019 de 14h30 à 15h30 : Présenta on de la plateforme DoRANum (Données de la Recherche : Appren ssage
Numérique)
Réunion d'informa on sur l'ac on Marie Sklodowska-Curie - 7 février 2019 de 10h >12h, en présen el au Mans, en visioconférence à Nantes et
Angers. Organisée par CAP Europe de l'UBL, conjointement avec le CNRS. Date limite d'inscrip on : 1er février. En savoir plus
Bibcnrs : nouvelle version de la plateforme PANIST pour l'accès aux archives courantes acquises auprès de l'éditeur Elsevier. En savoir plus

Conformément à l'ar cle 34 de la Loi Informa que et Libertés du 6 janvier 1978 et à la Loi du 21 juin 2004 pour la Conﬁance dans l'Economie
Numérique, vous disposez d'un droit d'accès, de rec ﬁca on et d'opposi on en vous adressant à notre contact CNIL en cliquant ici.

