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  Actualités  	

1. Conseil de laboratoire, jeudi 1er septembre 2022, 14h. 
Ordre du jour : 
     1. Présentation de notre nouvelle RAF, Leslie Hollett 
     2. Point recrutement 2023 
     3. Point financier 
     4. Répartition des tâches de la nouvelle direction du CREG 
     5. Processus d’élection de la nouvelle direction 
     6. Préparation de l’AG du 22 septembre 2022.	

2. 41e Journées de l'Association d'Économie Sociale "Économie 
sociale et Crises du XXIe siècle", Aés, Creg, Grenoble, 8-9 
septembre 2022. 
En savoir plus 

3. Assemblée générale du Creg, Château des Arènes, jeudi 22 
septembre 2022.	

 	
  Annonces de colloques & séminaires  	
 	
Colloque "L’université disloquée : la managérialisation à l’œuvre", 
Association française de sociologie, Cnam, Paris, 13-14 octobre 
2022. 
En savoir plus	
 	
 	
  Appels à contribution                              	

1. Économie et statistiques (Hceres B ; Jel) lance un appel à 
contribution pour une série de dossiers thématiques sur les 
sujets suivants : la crise énergétique ; dépendance et 
transition ; le salaire minimum ; la dette publique ; le tissu 
productif et la réindustrialisation ; l'inflation et ses 
conséquences en France ; les inégalités territoriales ; la 
démographie et l'attractivité des professions, à paraître à partir 
de l'été 2023.  
En savoir plus

https://aes2022.sciencesconf.org/
https://sociogest.hypotheses.org/2444
https://www.insee.fr/fr/statistiques/fichier/2410168/ES_appel_multi_final.pdf


2. Revue internationale des études du développement (Jel), 
numéro thématique "Questionner les Objectifs de 
développement durable", sous la direction de Geneviève 
Laroche (post-doctorante au Centre mondial  
d'agroforesterie), Stéphanie Maltais, (postdoctorante et 
professeure à temps partiel à l’École de développement 
international et mondialisation, Université d’Ottawa), Jade St-
Georges (candidate au doctorat en gestion du développement 
international, Université Laval), Mohamed Lamine Doumbouya 
(enseignant-chercheur, Université Générale Lansana Conté de 
Sonfonia), n° 253, 2023-3. 
En savoir plus

 	
  Cairn                                                        	

1. Mikko Huotari, Sébastien Jean (2022).- Renforcer la stratégie 
économique de l’Europe vis-à-vis de la Chine. Notes du 
conseil d’analyse économique, n° 72, 12 p. 
En savoir plus	

2. François Fontaine, Roland Rathelot (2022).- Le marché du 
travail français à l’épreuve de la crise sanitaire. Notes du 
conseil d’analyse économique, n° 71, 12 p. 
En savoir plus	

3. Clément Dherbécourt, Gabrielle Fack, Camille Landais, 
Stefanie Stantcheva (2021).- Repenser l’héritage. Notes du 
conseil d’analyse économique, n° 69, 12 p. 
En savoir plus	

4. Revue française d'économie (2022).- L'évaluation des 
politiques publiques, vol. 27, n° 1, 268 p. 
En savoir plus	

 	
  Sur la toile                                                 	

1. Sandrine Firquet (2022).- Près de la moitié des entreprises se 
déclarent innovantes entre 2018 et 2020, avec un bénéfice 
environnemental dans un tiers des cas. Insee première, n° 
1916, 4 p.  
En savoir plus 

https://journals.openedition.org/ried/540
https://www-cairn-info.sid2nomade-1.grenet.fr/revue-notes-du-conseil-d-analyse-economique-2022-3-page-1.htm
https://www-cairn-info.sid2nomade-1.grenet.fr/revue-notes-du-conseil-d-analyse-economique.htm?ora.z_ref=cairnSearchAutocompletehttps://www-cairn-info.sid2nomade-1.grenet.fr/revue-notes-du-conseil-d-analyse-economique-2022-2-page-1.htm
https://www-cairn-info.sid2nomade-1.grenet.fr/revue-notes-du-conseil-d-analyse-economique-2021-9-page-1.htm
https://www-cairn-info.sid2nomade-1.grenet.fr/revue-francaise-d-economie-2022-1.htm
https://www.insee.fr/fr/statistiques/6479552


2. Alessia Lefébure (2022).- Les universités chinoises vont-elles 
quitter les classements internationaux ? The Conversation. 
Éducation, 31 mai 2022. 
En savoir plus	

3. David Cayla (2022).- Le classement de Shanghai fut un 
prétexte pour restreindre l’autonomie des facultés. Les 
économistes atterrés, 19 août 2022.	

En savoir plus	

4. Vincent Lhote (2022).- Comprendre le volet écologique du plan 
de relance grâce au modèle IS-LM-EE. Easynomics, 3 août 
2022. 
En savoir plus	

5. Camille Guittonneau (2022).- Retour sur les Rencontres 
Economiques d’Aix 2022 : "réussir les transformations du 
monde". Easynomics, 31 juillet 2022. 
En savoir plus	

6. Cécile Ballini, Amaury Ducoulombier, Mahaut Lasselin (2022).- 
La dépense des entreprises au titre de la formation : quel 
circuit de financement en 2018 ? Dares Analyses, n° 39, 8 p. 
En savoir plus	

 	
  En librairie                                                 	

1. Dang Nguyen Godefroy (2022).- Du marché aux communs : 
déploiement de l'économie collaborative. Rennes : Presses 
universitaire de Rennes, 308 p.

En savoir plus

2. Pascal Bridel (2022).- Essais sur l’histoire de la pensée 
économique. Un nain sur les épaules de géants. Collection 
Bibliothèque de l'économiste ; 44. Paris : Classique Garnier, 
949 p. 
En savoir plus

3. Laurent Lievens (2022).- Décroissance et néodécroissance. 
L'engagement militant pour sortir de l'économisme écocidaire. 
Louvain-La-Neuve : Presse universitaires de Louvain, 250 p.

En savoir plus

https://theconversation.com/les-universites-chinoises-vont-elles-quitter-les-classements-internationaux-183151
https://www.atterres.org/le-classement-de-shangai-fut-un-pretexte-pour-restreindre-lautonomie-des-facultes/
https://easynomics.fr/2022/08/03/comprendre-le-volet-ecologique-du-plan-de-relance-grace-au-modele-is-lm-ee/#more-3474
https://easynomics.fr/2022/07/31/retour-sur-les-rencontres-economiques-daix-2022-reussir-les-transformations-du-monde/
https://dares.travail-emploi.gouv.fr/publication/la-depense-des-entreprises-au-titre-de-la-formation-quel-circuit-de-financement-en-2018
https://pur-editions.fr/product/8797/du-marche-aux-communs
https://classiques-garnier.com/essais-sur-l-histoire-de-la-pensee-economique-un-nain-sur-les-epaules-de-geants.html
https://pul.uclouvain.be/book/?gcoi=29303100111520


 

4. Daniel Eudes, Marie-Noëlle Jubénot (2022).- Analyse des 
données sous R pour les sciences humaines - Théories et 
exemples commentés. Paris : Ellipses, 288 p.

En savoir plus

5. Bruno Lamotte ed. (2022).- Économie sociale et crises du 
XXIe siècle. XLIe journées de l’Association d’Économie 
Sociale. Meylan : Campus ouvert, 276 p. 
Voir fichier "Actes colloque AES"

6. Thierry Gatines (2022).- Nouvel Ordre et Capture du 
Régulateur. Hallennes-lez-Haubourdin : TheBookEdition, 138 
p. 
En savoir plus

 	
  L'image de la semaine                               	
 

	
Hommage à Sempé	
 

https://www.editions-ellipses.fr/accueil/14463-analyse-des-donnees-sous-r-pour-les-sciences-humaines-theories-et-exemples-commentes-9782340071728.html
https://www.thebookedition.com/fr/nouvel-ordre-et-capture-du-regulateur-p-391723.html
https://www.illustre.ch/magazine/sempe-un-gout-deternite-hommage-de-son-ami-frederic-pajak-525170

