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◆ Avancement des
recherches et des
contrats
◆ Articles, livres,
rapports
◆ Thèses,
qualifications,
promotions
◆ Colloques,
conférences et
séminaires
◆ Contacts
internationaux

Une lettre est toujours un support de communication entre
son émetteur et ses destinataires. En créant cette lettre du
LATEC, ses rédacteurs ont en effet souhaité en faire un
instrument de communication à l'intérieur de l'équipe et
surtout à l'extérieur. Souvent, au fil des rencontres, nos
partenaires, nos collègues, nos amis nous questionnent: Que
faites-vous actuellement? Où en est untel dans ces
recherches? Etc...Notre volonté est désormais d'anticiper ces
questions en vous informant de la vie de notre laboratoire:
ses recherches, ses publications. Le premier numéro (n°0) fut
interne et expérimental, ce second numéro (n°1) est diffusé
le plus largement possible à toutes les personnes avec
lesquelles le LATEC entretient, au travers de ses membres,
des relations ainsi qu'à celles qui en émettront le désir. Nous
nous efforcerons dans l'avenir de publier deux ou trois
numéros par an espérant ainsi combler une lacune en vous
informant plus régulièrement. Enfin, une lettre implique
quelque fois des réactions, alors n'hésitez pas à nous faire
part de vos remarques quant à son contenu que vous
aimeriez trouver ou à nous demander des informations
complémentaires. D'avance, merci.
J. PERREUR
Directeur du LATEC
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L'
enquête annuelle sur
l'
Emploi en Bourgogne que
réalise l'
IER pour
l'
ASSEDIC a été publiée.
De son côté, A. Doré
travaille sur le thème « La
recherche d'
un schéma de
développement régional
cohérent ».
Un projet de recherches
« Inondations » est en
cours d'élaboration au
LATEC (P.M. Combe)
avec la division
Hydrologie-Hydraulique
du CEMAGREF
(modèle
« inondabilité »), pour
comparer les risques et
les besoins de protection
et aboutir à une
formalisation
économique de la
négociation entre
acteurs concernés.
C. Gnos, en
collaboration avec
S. von CramonTaubadel (Université de
Kiel) travaillent sur un
projet concernant l'effet
des taux d'échanges sur
l'agriculture de la
Communauté
Européenne.

Régions) a été créé
S. Béjean et C. Peyron

début 1994. Dirigé par

dirigent une recherche

P.-H. Derycke, il

d'une durée de 3 ans,

regroupe des

financée par le Conseil

laboratoires français et

Régional et les

étrangers. Les thèmes

Laboratoires Fournier,

d'étude sont la théorie

qui associe le CHRU de

spatiale, son histoire et

Dijon (service de

sa méthodologie.

neurologie du prof.
Giroud). Elle porte sur

F. Bourdon et C. Peyron

l'évaluation économique

s'occupent du contrat

de la prise en charge

« Université et ville: le

des accidents

cas de la délocalisation

vasculaires cérébraux.

du premier cycle de

L'objectif de la première

droit de Nevers ». Ce

étape est de comparer

contrat est mené en

l'intérêt des filières

collaboration entre le

hôpital - clinique -

LATEC (aspects

domicile à partir du

d'économie spatiale) et

registre dijonnais des

l'IREDU (aspects

accidents vasculaires

pédagogiques). F.

cérébraux, qui est

Bourdon construit aussi

unique en France avec

un modèle Ile-de-France

1600 cas.

- régions de province
basé sur le modèle

E. Orivel, A. Simoussa,

SISIF.

M. Vasiliu mènent une
étude sur « Les

J. Lhert travaille sur

acquisitions des musées

l'analyse des services

de France, 1981-1991 ».

marchands aux
entreprises, sur la

C. Michelot travaille

période 1980-1990, à

sur un ouvrage en

partir d'un modèle

anglais traitant des

entrées - sorties élargi.

mathématiques de la
localisation sur un

L. de Mesnard crée au

espace continu.

sein du LATEC un
groupe de travail en

Un nouveau GDR,

Economie Industrielle.

dénommé EVER

Le champ couvert

(Espace, Villes Et

comprendra la
2

« Nouvelle Economie

B. Rouget s'
apprête à

Industrielle », mais

publier, en

G. Charreaux a publié

aussi d’autres secteurs

collaboration avec D.

en janvier 1994 un

comme l’Input-Output

Sagot-Duvauroux (LES-

nouveau manuel,

ou tout autre manière

PARIS I), « De la

« Finance d'
Entreprise »

d’aborder l’Economie

création à la production

chez LITEC.

Industrielle (théorie de

artistique: Une analyse

la firme, fonctions de

économique des arts

X. Bradley a publié « La

production, etc.).

plastiques ».

finance et le circuit de
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Le deux premiers
ouvrages de la nouvelle
collection du LATEC
sont sortis. Il s'
agit du
livre de C. Baumont
titré « Analyse des
espaces urbains
multicentriques » et du
livre de E. Sadigh,
« Crise et dépense du
profit ». D'
autres
ouvrages de cette
collection devraient
suivre. Rappelons que
la « Collection de
l'
IME » est
discontinuée.
De même, les
« documents de travail
du LATEC » constituent
maintenant la collection
unique de « working
papers » pour le
LATEC.

la monnaie » dans la
P.M. Combe a écrit la

Revue Française

partie « Approche

d'
Economie, Vol. VIII,

économique » de

hiver 1993.

l'
ouvrage publié en
1994, « Etude,

C. Gnos a publié « Le

aménagement et

seigneuriage bancaire,

gestion des cours

mythe ou réalité » dans

d'
eau » (Vol. 1:

la Revue Banque de

« Approches

juillet-août 1994.

thématiques ») du
ministère de

C. Descamps a publié

l'
Environnement et

« Monnaie endogène,

Comité Inter-Agences

refinancement bancaire

de l'
Eau.

et offre de crédit » dans
Banque Stratégie, mai

L. de Mesnard a publié

1994. Avec M.C. Page, il

« Unicity of

a publié dans la Revue

Biproportion » dans le

d’Economie Politique de

Journal on Matrix

septembre-octobre 1994

Analysis and

« Dette publique,

Applications (Vol 15, No

neutralité ou effet de

2, april 1994) édité par

richesse? ».

la SIAM (Society for
Industrial and Applied

J. Perreur a publié

Mathematics) et

« Facteurs de

« Evaluation de la

localisation des

concurrence

investissements » dans

généralisée: un outil

l'
ouvrage édité par

matriciel », dans la

A. Jewtuchowicz sous le

Revue d'
Economie

titre « Développement

Industrielle, No 65, 3e

local et régional dans la

trim., 1993.

période de
3

transformation de

minimum en Europe.

présenté à l’occasion du

l'
économie polonaise »

Quelles perspectives

colloque de 1994.

(Université de Lodz).

pour un projet commun
de lutte contre

J.M. Huriot vient de

l’exclusion? ».

publier « Von Thünen:
Economie et Espace »,
chez Economica et
« L’énigme Thünen »

Ph. Desbrières a publié
« France : family
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Les thèses soutenues

dans « Dynamique des

succession remains major
deal source » dans

activités et évolution

Acquisitions Monthly, n°

des territoires ,
ADICUEER (B.

spécial, Managements
Buyouts, octobre 1993. Il

28 octobre 1994

Boureille et B. Guesnier

va sortir

(« Résolution des

Eds.).

prochainement « Nouvelle

problèmes de
classement

est sortie. Elle a été

s formes de fonds propres
et gouvernement des
entreprises » dans la Revue
d’Economie Financière.

réalisée sous la

C. Schneider-Bunner a

surclassement et

direction de J.P. Auray,

publié « Justice sociale

présentation des

A. Bailly, P.H. Derycke

et régulation dans les

différentes méthodes »;

et J.M. Huriot (avec des

systèmes de santé

directeur: M. Prévot,

contributions de C.

européens » dans le

mention Très

Baumont, J. Derognat,

Journal d’Economie

Honorable).

J.M. Huriot et

Médicale » (n° 4, 1994).

L’ « Encyclopédie
d’Economie Spatiale »

ont été:
F. Fathivand Kialili le

multicritères:
modélisation des
préférences, relation de

R. Ben Ayed le 12

J. Perreur et A.
Les actes du colloque de

octobre 1994 (« Les

l’IME tenu en novembre

comportements de

L’ouvrage de S. Béjean

1993 sont publiés sous

demande de travail

est sorti chez

le titre « Economie

d’entrepreneurs

Economica en

mathématique et

tunisiens. Analyse

septembre 1994 sous le

méthodologie » chez

théorique et

titre « Economie du

Economica. J.-M.

empirique »; directeur:

système de santé. Du

Huriot en est éditeur; il

M.-C. Pichery).

marché à

contient les

l’organisation ».

communications de J.-

R. Kibongui le 21 juin

M. Huriot, Y. Balasko,

1994 (« Médecine

D. Goujon a publié dans

A. Bienaymé, A.

traditionnelle et

la Revue Française des

Bonnafous, B. Walliser,

politique économique de

Affaires Sociales (avril-

J.-Y. Caro, et P.

santé dans les pays en

juin 1994) « Le revenu

Salmon. L’ouvrage sera

Schärlig).
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voie de

la firme »; directeur G.

G. Charreaux a été élu

développement »).

Charreaux).

premier vice-président
de la commission n°2 du

M.H. Pimpie-Breton en

Sous la direction de M.

CNU en sixième

mars 1994 (« La

Filser, les thèses

section. Il fait aussi

régulation des dépenses

suivantes vont se

partie du comité

pharmaceutiques:

soutenir incessamment:

scientifique de la
FNEGE chargé

enjeux, modalités,
propositions »;

D. Bourgeon, sur un

d’organiser les

directeur: S. Gadreau,

modèle de

séminaires de formation

mention Très

comportement de

post-doctorale.

Honorable).

consommation dans le

H. Alexandre (doctorat

secteur culturel,

H. Alexandre,

appliqué au théatre.

E. Poincelot-Bultel et S.
Ertur ont été nommés

ès Sciences de Gestion)
en janvier 1994, avec

Ch. Jeanmougin, au

maître de conférences à

les félicitations du jury

sujet des options

la faculté de Science

(« L'
efficience bruitée.

stratégiques des

Economique et de

Une analyse non

grossistes sur les

Gestion de Dijon en

linéaire du marché

marchés des produits de

septembre 1994.

français des actions »;

grande consommation.
D. Goujon,

directeurs G.
Charreaux et M.-C.

D. Laurence, sur la

anciennement ATER à

Pichery).

transposition à la

Dijon a été nommé

prescription médicale

maître de conférences à

D. Poincelot en janvier

des modèles de

l’Université de St

1994, avec les

recherche et de

Etienne (IUT de

félicitations du jury

traitement de

Roanne); il reste

(« La mesure de la

l’information par le

partiellement rattaché

liquidité sur les

consommateur.

au LATEC.

directeur G.

F. Perron, au sujet

Deux allocations de

Charreaux).

d’une méthodologie

recherches du MESR

d’application au secteur

ont été attribuées à

E. Poincelot-Bultel en

du commerce de détail

deux thésards en

janvier 1994, avec les

de l’échelle

gestion: Melles Bon

félicitations du jury

« SERVQUAL » de

(elle prépare une thèse

(« Théories du

mesure de la

sous la direction de G.

financement

satisfaction de la

Charreaux:

hiérarchique et

clientèle dans le

« Performance

structure financière de

domaine des services.

organisationnelle,

marchés continus »;

modalités de contrôle et
5

politique financière des
communes ») et M.
Kruger au premier tour
et deux autres au
second tour à Melles
Broye et Plichon. M.
Paquerot a obtenu une
bourse d’études
doctorales de la
FNEGE.
D. Poincelot a été
reconnu qualifié par le
CNU pour exercer les
fonctions de Maître de
Conférences.
Une allocation de
recherche a été accordée
à C. Mathy qui prépare
une thèse sous la
direction de M.
Gadreau : « L’hôpital
entre marché et
planification. Approches
normative et positive »).
J. Majo bénéficie d’une
convention CIFRE avec
la société Ernst et
Young Conseil, sur le
thème
« L’expérimentation de
budgets à objectifs
négociés pour le
financement du secteur
hospitalier » sous la
direction de M.
Gadreau.
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Le colloque annuel de
l’IME est organisé par
J.M. Huriot sur le
thème « Aspects de la
théorie des jeux » le 25
novembre 1994 en
l’honneur du 50éme
anniversaire de
l’ouvrage fondateur de
von Neumann et
Morgenstern et du prix
Nobel attribué à J.C.
Harsanyi, J.F. Nash et
R. Selten. Y sont
invités : C.
d’Aspremont, Ch.
Halmenschlager, A.
Orléan, J.L. Rullière,
S. Thoron,
G. Umbhauer.
M.C. Pichery est
présidente du comité
scientifique de la 3e
Conférence
Internationale organisé
par la VDQS à Tours
les 20- 21/10/1994.
A l’Université
d’Automne organisée à
Amiens sur le thème
« L’espace en
mouvement:
propagation, extension
des forces? Vers de
nouveaux référents

théoriques », J. Perreur
a présenté une
communication : « Doiton abandonner le
concept de pôle? ».
Fin juin a eu lieu à
Bordeaux le SEDER
(Séminaire Européen
des Doctorants en
Economie Régionale).
Le colloque de
l'
ASDRLF (Association
de Science Régionale de
Langue Française) s’est
déroulé le 1er et 2
septembre 1994 à Fortde-France sur le thème
« L'
intégration
régionale des espaces ».
J. Perreur était membre
du comité scientifique.
F. Bourdon d’une part,
C. Baumont d’autre
part et enfin J.M.
Huriot et J. Perreur y
ont présenté une
communication,
respectivement :
« Théories de la
croissance endogène
appliquées à l’analyse
de la croissance
régionale »,
« Intégration
économique et
aménagement » et
« Centre et périphérie:
fondements et
critiques ». Le prochain
colloque aura pour
6

thème « Dynamiques

était membre du comité

réflexions à propos de

industrielles et

de programme.

l’évaluation économique
d’une action de santé »

dynamiques
territoriales » et il se

B. Rouget a été

et S. Béjean, F. Midy et

déroulera à Toulouse du

organisateur de la

C. Peyron « Evaluation

30/8 au 1/9 1995 (J.M.

session « Economie des

économique de la prise

Huriot est membre du

Marchés Artistiques »

en charge des accidents

comité de programme).

au colloque de l'
AFSE

vasculaires cérébraux.

des 29 et 30 septembre

L ’intérêt de la méthode

1994.

coût - utilité ».

de Finance) a eu lieu à

Aux 14èmes journées

Les « 16èmes journées

Tunis du 23 au 25 juin

d'
Economie Sociale de

des Economistes de la

1994. G. Charreaux

Lille (« Méthodes de

Santé » ont eu lieu le

était membre du comité

l’évaluation des

16-17 juin 1994 à

de sélection. MM.

politiques sociales » les

Marseille sur le thème

Alexandre (« Noisy

15-16 septembre 1994),

« L'
innovation ».

efficient capital

S. Béjean et M.

M. Gadreau et

markets ») et Pigé (« Le

Gadreau d’une part et

S. Béjean y ont présenté

marché boursier réagit-

S. Béjean, F. Midy et C.

une communication

il à l’annonce des

Peyron d’autre part ont

changements de

présenté une

La réunion annuelle de

dirigeants? ») y ont

communication,

l’European Health Care

présenté une

respectivement « Quels

Management

communication.

fondements pour

Association a eu lieu du

l’évaluation économique

28 juin au 1er juillet

Le Séminaire

des actions de santé? »

1994 à Chantilly avec

International

et « Pertinence de la

une communication de

Francophone de

méthode coût - utilité.

C. Schneider-Bunner

Finance s’est déroulé à

Le cas de la prise en

(« L’équité dans les

Paris les 8-10

charge des AVC ». Le

réformes des systèmes

septembre 1994.

43ème colloque

de santé européens: une

Organisé par Paris IX

international de

information cachée? »).

Dauphine, il a regroupé

l’Association

Dijon, Grenoble II, Lille

d’ Econométrie

P. Salmon a organisé

II et Louvain.

Appliquée consacré à la

début septembre le

Santé dont le thème

sixième séminaire Villa

Le colloque sur

était « L’évaluation » a

Colombella dont le

l'
économétrie des

eu lieu les 7 et 8 juillet

thème était « What is

données de panel a eu

1994 à Lyon. S. Béjean

democracy » et il y a

lieu à Paris XII les 16-

et M. Gadreau ont

présenté un rapport

17/10/1994: P. Balestra

présenté « Quelques

intitulé « Governed

Le colloque de l'
AFFI
(Association Française

7

democraties,

European Public Choice

théorique de la

redistribution and

Society à Valence,

politique de

growth ». Fin

Espagne, en avril 1994.

financement des
sociétés d'
économie

septembre, il a organisé
et présidé la session du

F. Bourdon a été

mixte locales »), B. Pigé

colloque annuel de

présidente du comité

(« La révocation des

l’AFSE consacrée à

scientifique du colloque

dirigeants: une

« L’ouverture de la

de l'
Association

incitation à la

science économique aux

d'
Econométrie

performance; une

autres sciences

Appliquée, qui a eu lieu

synthèse de la

sociales » et il a été le

à Aix-en-Provence le 28-

littérature »). Toutes

co-auteur du rapport

29 avril 1994 sur le

ces communications

qu’a présenté A.

thème « Modélisation et

seront reprises dans les

Wolfelsperger de l’IEP

économétrie des

Annales du

de Paris sous le titre

salaires ».

Management.

science économique aux

A la suite des tables

P. Balestra a été invité

autres sciences sociales

rondes de 1990 et 1992,

au Congrès de la

est-elle

qui se tiennent

Société Suisse

méthodologiquement

régulièrement à

d'
Economie et

correcte? ». Il a présidé

Chamonix, organisées

Statistique des 24-25

la demi-journée

par J.-M. Huriot et

mars 1994. Il y a

consacrée aux modèles

A. Bailly (Genève) et

présenté la conférence

d’optimisation en

qui réunissent des

de clôture sur le thème:

économie lors des

économistes

« Analyse Economique

journées organisées à

« spatiaux » et des

et Statistique: quel

Paris par l’Institut

géographes, s'
est tenue

mariage? ».

d’Histoire et de

en janvier 1994 la 3ème

Philosophie des

édition de ces tables

Au séminaire du GDR

Sciences et des

rondes, sur le thème

EVER de St Dié (30

Techniques et le CREA

« Ville et analyse

septembre 1994), C.

sur le thème « Le

spatiale ».

Baumont et J.M. Huriot

« L’ouverture de la

ont présenté une

problème de
l’optimisation: aspects

Les XIIèmes Journées

communication

épistémologiques et

Nationales des IAE et

intitulée « La ville

théoriques ». Il a

CREGO-IAE, ont eu

abstraite: entre théorie

présenté une

lieu à Montpellier en

et utopie ».

communication sur le

janvier 1994. Plusieurs

thème « Collective

membres du LATEC y

J.M. Huriot et C.

Attachments as Specific

ont présenté des

Baumont ont proposé de

Factors of Production »

communications: Ph.

créer un séminaire

au colloque annuel de la

Desbrières (« Analyse

d’Analyse Economique
8

dans le but de faire

économétrie appliquée à

de la Manchester

parler de jeunes

la finance.

Metropolitan

chercheurs sur leurs

University: Prof.

travaux quel qu’en soit

Le séminaire du CEMF

J. Kemp (« Les

le thème et d’inviter des

accueillera W.

paradoxes de la théorie

personnalités

Lachmann de

de l'
utilité espérée ») et

extérieures dont les

l’Université de

Prof. J. Vint (« Le

travaux entrent dans

Nürnberg pour une

concept de fonds de

les thèmes du LATEC.

communication sur le

salaire » et « Capital

thème « The economic

and Wages: a

transition in

Lakatosian History of

Germany ». S. von

the Wages Funds

Cramon-Taubadel de

Doctrine »).
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l'
Université de Kiel
Le séminaire Delta

travaille avec C. Gnos.

d'
Economie Spatiale et

de l'
Université de Kiel:
Prof. S. von Cramon-

Régionale (Dijon -

Nous avons aussi

Taubadel (« Rôle des

Louvain La Neuve -

accueilli:

étalons monétaires

Rotterdam) poursuit ses

dans l'
application de la

activités. Une réunion a

le professeur A. Joyal,

politique agricole

eu lieu le 24-25 mai

spécialiste d'
économie

commune »).

1994. Les contacts

régionale, de

réguliers se poursuivent

l'
Université de Trois-

de UCAM - Montréal: R.

avec l'
université

Rivières.

Labelle (« Accounting

Polytechnique de Turin

earnings and firm

et sa revue Sistemi

le professeur A.

Urbani.

Lemelin, spécialiste

valuation »)

d'
équilibre général

de l'
INRS -

M.-C. Pichery a été

calculable de l'
INRS-

Urbanisation de

l'
invitée de la

Urbanisation de

Montréal: A. Lemelin

Metropolitan

Montréal.

(« Un modèle d'
équilibre

Manchester University
en mars 1994.

général calculable »).
Du département de

______

gestion hospitalière de
Nous avons eu le plaisir

l’Ecole Supérieure de

d'
accueillir en avril et

Tunis: O. Zeribi et N.

mai 1994 le professeur

Kenaisi.

A Bientôt

A. Siegel (Washington
University), invité de

Des conférences ont été

l'
IAE. Il est spécialiste

réalisées:

en statistiques et

9
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