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Édito
Le mois de novembre est froid et pluvieux... Tant mieux, puisque c'est le mois sans tabac : plus facile de résister à l'envie
de nicotine pendant la pause quand il fait -2° ... c'est aussi le mois de l'économie sociale et solidaire et la période pour de
belles conférences d'actualité!

 

n° 13

Sommaire

Mois de l'économie sociale et solidaire

12ème édition des RV européens de Strasbourg : la faculté activement impliquée

Di�usion des connaissances : quelles limites ?

Prix AMF pour un ancien de la faculté

Mois de l'économie sociale et solidaire

Le Mois de l’ESS se déroule tous les ans au Mois de
novembre sur l’ensemble des régions de France. 

Le Mois de l’ESS est un catalyseur d’identité

Il permet le renforcement d’un sentiment
d’appartenance des acteurs de l’ESS à travers
notamment :

la mobilisation des acteurs locaux,
régionaux, nationaux ;

la co-organisation d’événements par
plusieurs entreprises, réseaux, familles
de l’ESS (près de 2000 évènements en
2016) ;

l’a�ichage des événements (environ
2000) et des organisateurs sous un logo
commun ;

l’intégration des événements et des organisateurs dans un programme collectif.
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Consultez le programme!

12ème édition des RV européens de Strasbourg : la faculté activement impliquée

Le Pôle européen d'administration publique
(PEAP), qui réunit l'ENA, l'INET, l'Université de
Strasbourg et son IEP, l'Euro-Institut de Kehl, l'Etat
(Ministère de l'Enseignement supérieur et de la
Recherche), la région Grand Est, le département du
Bas-Rhin ainsi que la Ville et l'Eurométropole de
Strasbourg, organisent du 20 au 26 novembre 2017
la 12e édition des Rendez-vous européens de
Strasbourg. 

Cette nouvelle édition, qui aura pour titre : "L'heure des choix", comprendra des ateliers, des débats, des
conférences, des visites, des projections ainsi que des spectacles dans des lieux symboliques de notre ville
(Hôtel de Ville, Ecole régionale des avocats du Grand Est, Théâtre national de Strasbourg, Librairie Kléber,
Palais de l'Europe, Palais des droits de l'Homme, la Laiterie, etc.). Vous trouverez en PJ le programme de
cette manifestation.  

Un certain nombre de personnalités politiques seront présentes comme Enrico Letta, Michel Sapin, Bernard
Cazeneuve ...

 

Cette année, les enseignants-chercheurs de la faculté ont été particulièrement sollicités pour piloter des
ateliers et/ou participer à des débats, notamment : 

- mardi 21 novembre 2017 de 14h à 15h30 (Hotel de Ville de Strasbourg)  : Moïse Sidiropoulos participera à
une conférence débat sur  le thème "Un gouvernement économique de la zone euro : un enjeu
démocratique ?"

- mercredi 22 novembre 2017 de 16h à 17h30 (Hotel de Ville de Strasbourg)  :  atelier  "Quelle marges de
manoeuvre pour harmoniser les politiques d’innovation en Europe ? » piloté par Julien Pénin

- jeudi 23 novembre 2017 de 9h à 10h 30 (Hotel de Ville de Strasbourg) :   atelier « Est-il utopique de vouloir
harmoniser un modèle social vers le haut ? » piloté par Mathieu Lefevre

- jeudi 23 novembre 2017 de 18h 30 à 19h30 (librairie Kleber) : Francesco de Palma participera à un débat
sur « Le revenu universel, réponse aux mutations du monde du travail ?"

- vendredi 24 novembre 2017 de 14h à 15h30 (Erage) :  atelier « Populations issues de la migration : quelle
réalité des politiques d’ »intégration » sur le sol européen ? » piloté par Jamel Trabelsi

 

ATTENTION : l’entrée se fait sur inscription, pensez à vous inscrire en suivant ce lien : rves.eu 

Consultez le programme!

Di�usion des connaissances : quelles limites ?

http://www.lemois-ess.org/accueil-decouverte/p2.html
http://rves.eu/
https://rvesblog.wordpress.com/


L'Association des Masters en Economie de
Strasbourg (AMES) a le plaisir de vous inviter à sa
16ème conférence d'actualité économique qui sera
animée par Mathieu STUMPF GUNTZ le mardi 28
novembre 2017 à 18h à la Faculté des Sciences
Economiques et de Gestion (61, avenue de la Forêt
Noire, amphi 4) sur le thème : « Di�usion des
connaissances : quelles limites ?»

Le contributeur aux projets Wikimédia viendra
expliquer ce qu’est la fondation Wikimédia, leurs
exigences en termes de fiabilité des informations et
quelles sont les limites à la di�usion des
informations.

Rejoignez l'événement Facebook pour être
informé. 

Entrée libre. Venez nombreux

Prix AMF pour un ancien de la faculté

Le prix jeune chercheur en économie AMF a été attribué cette année
à  Tristan Roger, ancien de la licence maths-éco de la faculté. 

Aujourd'hui maître de conférences à l’Université Paris-Dauphine, ses
activités de recherche portent principalement sur la finance
comportementale et les analystes financiers.

Son article « What drives the herding behavior of individual
investors?», co-écrit avec Maxime Merli a reçu le prix du meilleur
papier utilisant des données Eurofidai (2013) (l’analyse porte sur
des données de transaction concernant un peu plus de 87.000
investisseurs particuliers entre 1999 et 2006) ainsi que le prix du
meilleur article publié dans la revue Finance (2013).

Pour en savoir plus, visitez le site de l'AMF

« Les mauvais leaders essaient de se distinguer, les bons leaders poussent leurs collaborateurs à se distinguer »

Je�rey Pfe�er, Stanford University

http://www.amf-france.org/Actualites/Communiques-de-presse/AMF/annee-2017?docId=workspace%3A%2F%2FSpacesStore%2F382b5a1d-828e-4c2e-afff-c4d51bb9a480
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