
Nous vous invitons à sept dialogues de chercheur.es en SHS autour de travaux en cours ou

terminés sur les conséquences de la crise COVID-19. 

 

LES RENCONTRES DU CERAG

1e édition - 2021

Des Hommes, des techniques et des

organisations face à la crise

COVID-19

JEUDI 29 AVRIL 2021

 10H - 17H

MARIE-CLAIRE WILHELM ET

MARIE-LAURE GAVARD-PERRET

(CERAG) - "Communiquer par la

peur. Résultat d'un partenariat avec

l'IPSOS"

CELINE CHOLEZ (PACTE) -

"Usages et non usages des

applications anticovid"

10h - 11h Orienter les comportements

Etudier les confinements

ANNE BARTEL-RADIC (CERAG)

ET MARIE-ESTELLE BINET (GAEL)

- "COVID et mobilité

internationale des étudiants"

OLIVIER ZERBIB, ANTOINE

MACHUT ET SOFIA AOUANI

(PACTE) - "Etudier les usages

étudiants numériques en temps

de COVID : apports et limites

d'une enquête à distance"

LAURENT MULLER (GAEL) -

"Confinement et comportements

alimentaires"

AGNES HELME-GUIZON (CERAG),

CHRISTOPHE MOINARD (LBFA),

CATHERINE FEART-COURET (Univ.

Bordeaux) ET A. REVIERS DE

MAUNY (UGA) - "Confinement et

habitudes de vie"

11h - 12h

Manger par temps de confinement12h - 13h



PIERRE MERCKLE (PACTE) - "Les

sentiments face aux deux

confinements. Le poids de l'activité.

Résultats de l'enquête Vico"

10h - 11h

EMMANUEL ABORD DE

CHATILLON ET CLARA LABORIE

(CERAG) - "Le télétravail est-il un

travail comme les autres ?"

Activités et confinement

Quand la crise dévoile

OLIVIER LAVASTRE ET

BLANDINE AGERON (CERAG) -

"Entreprises aux prises avec la

crise COVID-19. La mise en

évidence de chaines industrielles

internationales"

THOMAS REVERDY (PACTE) - "La

digitalisation des activités industrielles

et logistiques à l'épreuve de la COVID :

quand les perturbations réhabilitent le

travail invisible"

SANDRINE CAROLY (PACTE) -

"Coopérations au sein de la cellule de

crise du CHU"

GUY PARMENTIER (CERAG) - "Les

communautés de pratique créatives

à l'épreuve de la crise"

Les collectifs et la crise
15h - 16h

13h - 14h

14h -15h

Gouverner par temps de crise

TIPHAINE JEROME (CERAG) - "Gouvernance

et budgets publics de crise"

REMI JANIN (CERAG)- "La

communication financière des sociétés

cotées en temps de crise"

CAROLINE TARILLON (CERAG),

BENEDICTE ALDEBERT ET

BENEDICTE AFFO (Univ Aix-

Marseille)- "Evolution de la

gouvernance des PME par temps de

crise"

16h -17h

 

Cette édition aura lieu en distanciel via

un seul lien Zoom. 

 

Chaque dialogue durera une heure,

commencera et finira à l'heure pleine.

 

Lien de connexion : 

 

https://univ-grenoble-alpes-

fr.zoom.us/j/93814411696?

pwd=VndUY0xWNm1mYy9ZcFlFVE9OL3VjQT09

 

ID de réunion : 938 1441 1696

Code secret : 665280

 

 

 

 

Pour toutes questions : 

direction-cerag@univ-grenoble-alpes.fr

https://univ-grenoble-alpes-fr.zoom.us/j/93814411696?pwd=VndUY0xWNm1mYy9ZcFlFVE9OL3VjQT09

