Programme du Séminaire doctoral
Chaque participant fera une présentation (en français ou en anglais) de 22-25 minutes, suivie d’une
discussion et de questions de l’audience de 5-8 minutes. Tous les membres du CREM et de la faculté
sont cordialement invités à venir assister et participer aux sessions.

L’association PROJECT remercie Franck Moraux, David Masclet, Isabelle Lebon, Anne L’Azou,
Hélène Coda-Poirey et Cécile Madoulet, pour leur aide et leur soutien.

Jeudi 6 Avril 2017 - SESSIONS 1, 2 et 3
13h45
14h

Accueil des participants, discours de bienvenue. (Amphi Krier).
S1 : Ciblage du consommateur et communication (Amphi Krier)
Plateformes numériques et consommation collaborative : une étude des
usages et des revenus.
Vincent Malardé (Université Rennes 1)
Impact de l’utilisation de la sémiotique politique dans la communication
commerciale sur le consommateur.
Oumaïma Krita (IGR-IAE Rennes)

15h

15h20

Pause-café (Salle des Actes)
L’association invite les membres du CREM à venir partager des
viennoiseries et du café avec les doctorants.
S2 : Gouvernance d’entreprise et responsabilité sociale (Amphi Krier)
CSR disclosure, corporate governance quality and financial performance.
Lan-Phuong Nguyen (IGR-IAE Rennes)
S3 : Économie publique (Amphi Krier)

15h50

La contribution des dépenses de santé publique et l’état de santé sur la
croissance économique: le cas de la Mauritanie.
Mohamed el Moctar ellah (Université Caen Normandie)
Population size and performance of local governments: the case of social
welfare provision in France.
Kristyna Dostalova (Université Rennes 1)

16h35

Fin de la session

19h30

Repas

Vendredi 7 Avril 2017 – SESSIONS 4 et 5
9h-10h

Accueil et Café CREM (Salle des Actes).
S4 : Macroéconomie et finance (Amphi Krier)

10h15

Networks and contagion in foreign exchange market.
Tan Le (Université Rennes 1)
Régime d’inflation haute ou basse, excès de liquidité et instabilité financière.
Thao Nguyen (Université de Rennes 1)

11h

11h25

12h00
13h30

Pause-café (Salle des Actes)
L’association invite les membres du CREM à venir partager des viennoiseries
et du café avec les doctorants.
Business cycle synchronization and the extensive margin of trade.
Sang Nguyen (Université de Rennes 1)

Déjeuner
S5 : Economie urbaine, environnement et localisation (Amphi Krier)
Environmental and economic efficiency and location optimization strategy.
Youcef Mechouar (IGR Rennes)
Efficiency of second-best road pricing schemes in monocentric and
polycentric cities.
Romain Gaté (Université Rennes 1)

14h30

Fin du séminaire

