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  Actualités  	

1. Réunion d'information sur le processus de nouvellement de la 
Direction du Creg et de l'Équipe de direction, jeudi 2 juin 2022, 
salle EG 04, 13h-14h.	

2. Séminaire Actualité de la recherche, jeudi 2 juin 2022, salle 
EG 04, 14h. 
      - Une demande stimulée par le crédit et une offre en chute 
libre : une étude de l'hyperinflation au Venezuela selon 
l'"approche classique" de Shaikh, Juan Barredo. 
En savoir plus 

3. Webinar Institutional and Organizational Economics, Creg, 
Gael, Irepe, EDSE, jeudi 2 juin 2022, 14h-15h30.  
     - Managerial Leadership, Truth-Telling and Efficient 
Coordination, Jordi Brandts (Barcelona School of Economics).  
En savoir plus	

4. Workshop on "Digitalisation and creation of alternative 
monetary and financial spaces", Creg, Grenoble, 9-10 juin 
2022.  
En savoir plus     Programme     Inscription	

5. Atelier Doctorant, jeudi 16 juin 2022, salle EG 03, 14h-16h. 
     - La gestion de la main d’œuvre dans l’économie de 
service, cas spécifique de Dubaï, Doaa El Gebaly. 
     - Titre à venir, Orest Firsov.	

6. Réunion d'information sur le processus de nouvellement de la 
Direction du Creg et de l'équipe de direction, jeudi 23 juin 
2022, bâtiment Veil, salle 001, 13h-14h.	

7. Journée d'étude "La gestation comme travail et comme 
production", University of Chicago-Center in Paris, Ladyss, 
Creg, Paris, lundi 27 juin 2022. 
En savoir plus     Programme     Inscription 
 

https://creg.univ-grenoble-alpes.fr/actualites/demande-stimulee-credit-et-offre-en-chute-libre-etude-lhyperinflation-au-venezuela-selon-lapproche
https://creg.univ-grenoble-alpes.fr/actualites/webinar-institutional-and-organizational-economics-2
https://creg.univ-grenoble-alpes.fr/actualites/workshop-digitalisation-and-creation-alternative-monetary-and-financial-spaces
https://creg.univ-grenoble-alpes.fr/sites/creg/files/Mediatheque/Colloque/Colloques/2022/numonalt-programme.pdf
https://framaforms.org/workshop-on-digitalization-and-creation-of-alternative-monetary-and-financial-spaces-1646751231
https://creg.univ-grenoble-alpes.fr/actualites/penser-gestation-capitalisme-travail-et-production
https://creg.univ-grenoble-alpes.fr/sites/creg/files/Mediatheque/Colloque/Colloques/2022/gestationcapitalisme_programme.pdf
https://www.eventbrite.fr/e/billets-penser-la-gestation-dans-le-capitalisme-travail-et-production-330636120537?aff=website


8. Pique-nique de fin d'année, jeudi 7 juillet 2022.	

9. International financial forum "The challenges facing financial 
markets under the uncertainties of the 21st century", Creg, 
12-13 juillet 2022. 
En savoir plus	

 	
  Intranet du Creg                                     	
 	
Le relevé de décisions du Conseil de laboratoire du  31 mars 2022 
est en ligne, rubrique Cahier du laboratoire.	
En savoir plus	
 	
 	
  Le Creg dans les médias                       	
 	
Anne Boring, Guillaume Vallet (2022).- De l’université aux portes du 
pouvoir : des carrières au masculin. France culture "Entendez-vous 
l'éco ?", mardi 17 mai 2022.	
En savoir plus	
 	
 	
  Annonces de colloques & séminaires  	

1. Webinaire, Centre de recherche sur les innovations sociales, 
Montréal, 6 juin 2022. 
      - Welcoming Spaces : la migration comme source de bien-
être local ? Quelques réflexions sur les régions italiennes en 
déclin, Avec Alice Lomonaco (PhD et chargée de recherche au 
Département de sociologie et droit de l'économie, Université 
de Bologne), Maurizio Bergamaschi (Professeur titulaire, au 
Département de sociologie et droit de l'économie, Université 
de Bologne). 
En savoir plus

2. Webconférence de la Plateforme RSE "Quels engagements 
des entreprises pour leurs salariés aidants ?", France 
Stratégie, mardi 21 juin 2022. 
En savoir plus

 	
  Appels à communication                        	

https://creg.univ-grenoble-alpes.fr/actualites/international-financial-forum-challenges-facing-financial-markets-under-uncertainties-21st-century-0
https://intranet-creg.univ-grenoble-alpes.fr/cahier-laboratoire
https://www.radiofrance.fr/franceculture/podcasts/entendez-vous-l-eco/de-l-universite-aux-portes-du-pouvoir-des-carrieres-au-masculin-7654951
https://app.dialoginsight.com/T/OFSYS/SM3/390/2/S/F/8164/207081/zUEI9XJa.html
https://www.strategie.gouv.fr/debats/webconference-de-plateforme-rse-engagements-entreprises-leurs-salaries-aidants


 	
Colloque international "Encore une transition ? Les territoires de 
montagne face aux changements socio-environnementaux", 
GRESEC, LARHRA, Grenoble, 1er-2 décembre 2022.	
En savoir plus	
 

 	
  Appels à contribution                              	
 	
Annals of public and cooperative economics (Hceres C), special 
issue "Farmers’ Organizations and Sustainable Development", 
guest editors, Wanglin Ma (Lincoln University, New Zealand), Marco 
Marini (University of Rome La Sapienza, Italy), Dil Rahut (Asian 
Development Bank Institute, Japan).	
En savoir plus	
 	
 	
  Cairn                                                          	
 
Économie rurale (2022).- Varia, n° 380, 126 p.	
    - Effets des coûts de commerce sur les échanges agricoles dans 
l’espace CEDEAO, Tite Ehuitché Beke 
    - Freins et leviers juridico-politiques au déploiement de 
l’économie circulaire dans le secteur agroalimentaire, Samira 
Rousselière, Gaëlle Petit, Tom Naïmi, Catherine Cont Del	
En savoir plus	
 	
 	
  Sur la toile                                                 	

1. Anthony Marino ed. (2022).- Les retraités et les retraites - 
édition 2022. Paris : Drees, 306 p. 
En savoir plus	

2. Pauline Meinzel (2022).- Le non-recours au minimum 
vieillesse des personnes seules. Les dossiers de la Drees ; 97. 
Paris : Drees, 42 p. 
En savoir plus 

https://transalpes.sciencesconf.org/
https://www.gemdev.org/25937
https://www-cairn-info.sid2nomade-1.grenet.fr/revue-economie-rurale-2022-2.htm
https://drees.solidarites-sante.gouv.fr/sites/default/files/2022-05/DREES-Pano-Retrait%C3%A9-2022.pdf
https://drees.solidarites-sante.gouv.fr/publications-communique-de-presse/les-dossiers-de-la-drees/le-non-recours-au-minimum-vieillesse-des


3. Justine Klipfel (2022).- Qui sont les bacheliers 2014 diplômés 
au niveau bac + 5 à la rentrée 2020 ? Note d'information du 
Sies ; 2022.06, 9 p.  
En savoir plus	

 	
  En librairie                                                 	

1. Nicolas Hatzfeld, ed. (2021).- Les Frères Bonneff : reporters 
du travail Articles publiés dans L’Humanité de 1908 à 1914. 
Paris : Classique Garnier, 415 p. 
En savoir plus

2. Thierry Gatines (2022).- L'évolutionnisme économique étendu 
- l'économie, lue par analogie à la synthèse évolutive 
élargie" (biologie de l'évolution). Vienne : Éditions 7, 135 p. 
En savoir plus

 	
  À Grenoble                                                 	
 
Cafés sciences et citoyens de l'Agglomération grenobloise 
"Comment grandir avec les écrans ?", avec Calin Barna 
(pédopsychiatre), Mathilde RIANT (chercheuse en sciences de 
l'éducation), Café des arts, Grenoble, mardi 7 juin 2022.  
En savoir plus	
 	
 	
  L'image de la semaine                               	

https://www.enseignementsup-recherche.gouv.fr/fr/qui-sont-les-bacheliers-2014-diplomes-bac-5-la-rentree-2020-85315
https://classiques-garnier.com/les-freres-bonneff-reporters-du-travail-articles-publies-dans-l-humanite-de-1908-a-1914-en.html
https://www.decitre.fr/livres/l-evolutionnisme-economique-etendu-9782361921903.html
https://www.echosciences-grenoble.fr/communautes/cafe-sciences-et-citoyens-de-l-agglomeration-grenobloise/evenements/comment-grandir-avec-les-ecrans


 


