LA

BODEGA

JOURNÉE DOCTORALE D’ECONOMIE #6
MERCREDI 22 AVRIL 2015
BSHM – Salle des colloques
A l’initiative de LA BODEGA, la sixième Journée Doctorale d’Economie (JDE) est organisée le mercredi 22
avril 2015. Cet événement a pour vocation d’offrir un lieu de rencontres, d’échanges et de discussions
autour des travaux réalisés par les doctorants en sciences économiques de Grenoble. Les intervenants
présenteront leurs travaux pendant 10 minutes, la présentation sera ensuite commentée par un enseignantchercheur puis la discussion sera ouverte aux remarques, questions et suggestions de la salle.

Doctorants, étudiants de Master, enseignants, chercheurs et plus largement tout public susceptible d’être
intéressé par cette manifestation sont cordialement invités. Si vous souhaitez participer au buffet, merci de
vous inscrire (inscription gratuite) en envoyant un email à l’adresse :
lassobodega@gmail.com
8h30 – Accueil autour d'un café
9h00 – Ouverture de la journée
9h15 – 10h 15

-

1ÈRE SESSION

9h15

- Causalités climat et migration dans le Sahel : revue des scénarios
migratoires et tentative de modélisation des trajectoires.

9h45

- Gestion des émissions de GES du secteur électrique dans un
système de permis négociables.

WILFRIED MOURIER (EDDEN)

10h15

- Trajectoires de réduction de CO2 dans le secteur électrique
vietnamien.

VAN-THANH DANG (EDDEN)

10h45 - 11h00
11h00 – 12h00

Pause
-

2ÈME SESSION

11h00

- Quand et comment sortir du RSA socle ? Étude des mobilités de
nouveaux entrants dans le dispositif.

11h30

- Présentation des Posters

12h00 - 13h30
13h30 – 15h00

ELIE CHOSSON (CREG)
(liste des posters plus bas)

Pause déjeuner
- 3ÈME SESSION

13h30

- Elicitation of willingness to way for upgradeable products with
calibrated auction-Conjoint method

14h00

- Industrial policy, technical barriers to trade and preferential
trade agreements.

14h30

- L’internationalisation du renminbi : quelles limites à l’expansion
monétaire de la Chine ?

14h30 – 15h00

15h00 - 17h00

ALASSANE DIALLO (CREG)

VALÉRIIA LOBANSENKO (GAEL)
SALAM ALSHAREEF (CREG)
ADRIEN FAUDOT (CREG)

Pause

I NTERVENTION
"P UBLISHING

IN ACADEMIC

L.P. R OCHON :
JOURNALS : ADVICE FROM
DE

POSTERS

La pérennisation des Démarches d'Ecologie Industrielle: les Armel CHEBBI (CREG)
apports d'une analyse écosystémique
Innovation et pôles de compétitivité : le rôle de la proximité Modou MAR (GAEL)
géographique
Marchés orphelins, création et dynamique : le cas des cultures Sébastien PARENTY (GAEL)
mineures
( À CONFIRMER)

AN EDITOR "

