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La montée continue des services constitue l’un des phénomènes
économiques les plus marquants du XXème siècle. Depuis quelques dizaines
d’années, ils occupent une place prépondérante dans la plupart des économies
développées. En France, leur production s’élève désormais à plus de la moitié
de la production nationale (57% en 1997), et leur domaine d’application s’étend
à tous les secteurs et dans toutes les étapes des processus de production,
d’échange et de consommation.
Mais curieusement peut-être est-ce à cause des analyses abstraites et
idéologiques qu’en ont présenté Adam Smith et Karl Marx, les activités de
services ont véhiculé une image des plus floues et, le plus souvent, assez peu
flatteuse, aussi ce n’est que depuis la fin des années 70 que les recherches
centrées sur ces activités ont véritablement commencé à se développer. Ces
travaux ont permis de connaître un peu mieux ce que sont les services en
mettant par exemple l'
accent sur les particularités de leur mode de production
[coproduction et existence d'
une relation interactive dite « de service » entre le
producteur et le client au cours de la prestation], et de prendre conscience de
l'
importance stratégique de certains d'
entre eux, notamment les services
marchands aux entreprises, dans la bonne santé et dans la croissance des
économies actuelles (la production des activités de service représentent plus du
quart de la production nationale française, soit 28 % en 1997, sans compter
celles qui sont exercées dans les entreprises pour leur compte propre). Mais la
plupart de ces travaux reposent sur des analyses micro-économiques qui ne
peuvent donc donner qu'
une vision très partielle de la place des différents
services dans l'
organisation globale de l'
économie, et, plus précisément, dans le
système général d'
interdépendances entre les activités productives nationales.

Aussi, pour l’ instant, la reconstruction d’ une nouvelle théorie
reste à faire [cf. J. de Bandt (1995)].

Or, en raison même de leur poids dans notre
économie, et de leurs multiples connexions avec les autres
activités productives, je suis convaincue que l’ on ne peut se
dispenser de présenter des analyses macro-économiques des
services. Mais, alors, on se trouve confronté à un problème
fondamental qui n’ a pas encore été résolu. D’ un côté, tout le
corpus théorique et les outils (comptabilité nationale, modèles
macro-économiques) dont on dispose relèvent d’ une vision
« industrielle » de l’ économie, alors que, d’ un autre côté, toutes
les transformations profondes qui ont affecté l’ ensemble des
modalités de fonctionnement de nos économies, montrent que
l’ on a changé de système socio-économique on est passé
d’ une économie fondée sur l’ énergie à une économie fondée sur
l’ information, et qu’ il faut donc élaborer une autre théorie
autour de ce nouveau paradigme.
Cependant, si la plupart des économistes s’ accorde sur
ce point, ils sont au contraire partagés sur la démarche à
adopter pour atteindre cet objectif, les uns évoquant la
possibilité d’ y aller par voie d’ aménagements successifs,
d’ autres prônant la nécessité de partir de bases nouvelles.

Dans ce contexte, il m’ a semblé qu’ il pouvait être
instructif d’ engager une recherche macro-économique sur les
services. Son but est de préciser l’ évolution du rôle des
activités de services marchands aux entreprises dans la
structure productive française de 1980 à 1997, à partir des
informations statistiques contenues dans les Tableaux Entrées
Sorties (T.E.S.) élaborés annuellement dans le cadre des
Comptes Nationaux français. Cette approche présente, un
double intérêt : 1° - celui de mettre l’ accent sur les différents
décalages (ou divergences) entre la description des services
dans les comptes nationaux français, et celle qui découle de
leur approche par les théoriciens des services ; 2°- celui de
donner des informations inédites et quantitatives sur le rôle
stratégique de plus en plus marqué que cette catégorie de
services joue dans le système productif français depuis le début
des années 80, même si ces résultats sont d’ une fiabilité toute
relative.
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La recherche de la pertinence de la description des
services et des services marchands aux entreprises dans les
comptes nationaux français, et plus précisément dans les
T.E.S., constitue, me semble-t-il, un enjeu majeur. Ces
documents comptables sont, en effet, la seule base de données
sur le système productif français et sur son évolution annuelle à
long terme, dont les statistiques sont à la fois complètes et
cohérentes. Aussi, leurs évaluations sont fréquemment utilisées
pour illustrer l’ importance des services dans l’ économie
nationale ou certains éléments de leurs comportements. Or, les
comptes nationaux donnent une description de l’ ensemble des
phénomènes économiques qui, non seulement, présente la
caractéristique d’ être macro-économique et entièrement
chiffrée malgré les lacunes des différentes sources statistiques,
mais qui, de plus, repose sur une vision « industrielle » de
l’ économie nationale. Aussi, leur présentation des services en
général, et des services marchands aux entreprises en
particulier, comprend de sérieuses divergences par rapport à
celle qui est attendue, ou serait souhaitée, par les économistes.
- Tout d’ abord, pour les comptables nationaux, les
services n’ ont pas d’ existence intrinsèque. Il en résulte que
seuls ceux qui sont effectués pour le compte de tiers et donnent
lieu à une transaction sont décrits de façon explicite, alors que
tous ceux qui sont réalisés par les entreprises pour leur compte
propre n’ apparaissent que de façon implicite dans les comptes
de l’ entreprise (et de la branche), au niveau de sa valeur
ajoutée. Ainsi, les conditions d’ enregistrement d’ un service
fluctuent au gré des politiques adoptées par les différentes
entreprises en matière d’ interna-lisation ou d’ externalisation de
ces activités, ce qui ne facilite pas l’ interprétation des
évolutions qui apparaissent dans les séries chronologiques des
comptes.
- En second lieu, pour des raisons liées à la
disponibilité des sources statistiques, les activités de services
sont identifiées à celles du tertiaire correspondant, ceci
indépendamment de la nature bien ou service de leur output, et
du mode d’ organisation de leur production (coproduction et
intensité de la relation de service au cours de l’ acte).
- Enfin, les services ont dû être agrégés. A cette fin, les
prestations ont été dépouillées de toutes les dimensions
qualitatives et relationnelles qui font de chacune d’ elles un acte
spécifique ne se reproduisant jamais à l’ identique, puis elles ont
été classées dans un nombre limité de catégories et
additionnées. Mais, en même temps, ce mode opératoire change
le niveau (ou l’ échelle) de leur représentation. Il en résulte que
les services des comptes nationaux sont d’ une autre nature que
ceux répondant aux définitions micro-économiques de T. P.
Hill (1977) ou de J. C. Delaunay et J. Gadrey (1987), et donc,
que leurs propriétés ne sont plus les mêmes que celles des
services micro-économiques. Or, il semblerait que ni les
auteurs des siècles précédents, ni les économistes actuels,
n’ aient cherché à déterminer quelles sont ces propriétés.

fondamentale dans l’ analyse des services macro-économiques
que celle de la relation interactive existant entre le prestataire et
le consommateur dans l’ approche du service microéconomique.
L’ approche a donc été centrée sur l’ étude de ces
relations, et la méthodologie qui a été développée à cette fin
consiste en une démarche structurale qui s’ inscrit dans la lignée
de celles qui ont été développées au LATEC par Roland
Lantner (1974) et Jean Marie Huriot (1974) et qui repose,
comme elles, sur le couplage de graphes de transfert (ou
d’ influence) et de modèles input-output de l’ économie
française.
Plusieurs enseignements ressortent des résultats des
analyses.
- Tout d’ abord, les branches de services marchands
aux entreprises1 présentent un comportement plutôt ambivalent.
D’ un côté, elles forment une sous-structure, (6  ) , qui leur est
propre, au sein de laquelle elles sont hiérarchisées, très bien
intégrées, et entretiennent entre elles des relations d’ influence
qui se sont considérablement amplifiées au cours de la période
d’ étude. D’ un autre côté, on constate qu’ elles ont aussi noué,
dans le même temps, un nombre croissant d’ influences fortes,
voire même très fortes avec les autres branches d’ activité. On
pourrait dès lors assimiler leur rôle dans le système productif
français à celui d’ une pompe qui serait à la fois aspirante et
refoulante, et dont le processus pourrait se dérouler comme
suit : les organismes financiers et les services marchands aux
entreprises pris au sens strict bénéficient, dans un premier
temps, de la demande émanant des activités industrielles et des
autres activités de services, ce qui entraîne une hausse de leur
production ; dans un second temps, cette hausse se diffuse aux
autres branches (transports et télécommunications) du sousensemble (6  ) ; dans un troisième temps, cette impulsion
dont les quatre branches de services marchands aux entreprises
ont pu bénéficier est retransmise aux autres branches de la
structure productive.
- En second lieu, il apparaît que la grande majorité de
cette retransmission s’ effectue par l’ intermédiaire des activités
de services marchands aux entreprises pris au sens strict (T33)
principalement par les activités d’ études, de conseils et
d’ assistance, qui servent en quelque sorte d’ interface entre le
sous-ensemble (6  ) des branches de services marchands aux
entreprises et les autres branches du système productif national.
On montre ainsi que ces activités T33, qui sont à la fois
émettrices et réceptrices d’ influences, aussi bien de façon
interne avec les autres branches du sous-ensemble (6  ) , que
de façon externe avec les branches industrielles et/ou les
branches représentatives des autres services, sont appelées à
jouer un rôle de tout premier plan dans l’ organisation
productive de la société de services, et, vraisemblablement,
dans les phénomènes de concentration ou de déconcentration
spatiale des activités.

En raison de cette lacune, mais aussi
vraisemblablement à cause de l’ intérêt que j’ ai porté, tout
d’ abord, aux analyses des relations de pouvoir présentées par
François Perroux, puis, à celles de l’ articulation relationnelle
existant entre les différentes branches d’ une structure
productive, j’ ai supposé que l’ étude des relations d’ influence
qui s’ établissent entre une branche productrice de services et
les autres branches d’ activité, constitue une étape tout aussi

Bien entendu, ces résultats ne sont pas, en soi,
entièrement nouveaux. En effet, S. Sassen (1996) et M. Castells
1
- Il s’ agit des branches des transports (T31), de la poste et des
télécommunications (T32), des services marchands aux entreprises
pris au sens strict (T33), et des organismes financiers (T37), définies
selon la nomenclature des T.E.S. de « niveau 40 ».
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(1996) avaient déjà mis l’ accent sur le rôle clé des services aux
entreprises, ainsi que sur les fortes interactions qui les relient,
mais leurs analyses n’ étaient assorties d’ aucune tentative de
quantification. On peut dès lors considérer que cette approche
renforce les fondements empiriques de l’ analyse économique
du rôle des services marchands aux entreprises dans la
croissance et les transformations des économies développées
actuelles, et qu’ elle apporte un regard différent sur les services,
mais complémentaire de celui venant des approches microéconomiques qui constituent actuellement l’ un des axes de
recherche en économie urbaine au LATEC.
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French qualitative microdata, in 3ULFHH[SHFWDWLRQLQJRRGVDQGILQDQFLDOPDUNHWVQHZGHYHORSSHPHQWVLQWKHRU\
DQGHPSLULFDOUHVHDUFK, (chapitre 7), Edward Elgar, UK.
5DWVLPDODKHOR=., 2000, Identification Tests for Multivariate Time Series Models, 1HXUDO1HWZRUN:RUOG (1-2), 117130.
6DOPRQ3, 2000, Modèles et mécanismes en économie : essai de clarification de leurs relations, 5HYXHGH3KLORVRSKLH
(FRQRPLTXH, (1), 105-126.
6DOPRQ3, 2000, Vertical competition in a unitary state, in G. Galeotti, P. Salmon et R. Wintrobe (eds), &RPSHWLWLRQDQG
6WUXFWXUH7KH3ROLWLFDO(FRQRP\RI&ROOHFWLYH'HFLVLRQV(VVD\VLQ+RQRURI$OEHUW%UHWRQ, Cambridge University
Press, 239-256.
Galeotti G. 36DOPRQ et R. Wintrobe (eds.), 2000, &RPSHWLWLRQ DQG 6WUXFWXUH 7KH 3ROLWLFDO (FRQRP\ RI &ROOHFWLYH
'HFLVLRQV(VVD\VLQ+RQRURI$OEHUW%UHWRQ, Cambridge University Press.

6RXWHQDQFHVGH7KqVHKDELOLWDWLRQVHWSUL[
3DVFDO 'XUDQG, /H VHUYLFH PpGLFDO GX 5pJLPH JpQpUDO HW OD UpJXODWLRQ GHV GpSHQVHV GH VDQWp Directeur : Maryse
Gadreau, soutenue le 30 mars 2000.
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-DQLQH/KHUW, /HVDFWLYLWpVGHVHUYLFHVPDUFKDQGVDX[HQWUHSULVHVGDQVOHV\VWqPHSURGXFWLIIUDQoDLVGHj
8QHDSSURFKHVWUXFWXUDOH. Directeur : Jean-Marie HURIOT, soutenue le 26 avril 2000.

&DWKHULQH/DSRUWH, 6\VWqPHG LQIRUPDWLRQVXUODTXDOLWpHWOHSURILWOHFDVGHVYLQVG DSSHOODWLRQG RULJLQHFRQWU{OpHGH
%RXUJRJQH. Directeur : Jacky Perreur, soutenue le 3 mai 2000.

*RUGRQ $WNLQVRQ &RPPXQLFDWLRQ IDFWXHOOH HW pYRFDWLRQV V\PEROLTXHV GDQV O DFWLRQ GX PHVVDJH SXEOLFLWDLUH 8QH
DSSOLFDWLRQDXPDUFKpGXYLQDirecteur : Marc Filser, soutenue le 19 juin 2000.

(YHO\QH%XOWHO3RLQFHORW, Habilitation à diriger les recherches en sciences de gestion, juin 2000.

Association d'
Économie Sociale qui
)DQQ\3pOLVVLHU a obtenu le prix Jacques Tymen, à l'
occasion des 20èmes journées de l'
se sont tenues à Toulouse du 6 au 8 septembre 2000, pour son mémoire de DEA préparé sous la direction de Maryse
Gadreau et intitulé : /D UHFRPSRVLWLRQ GX SD\VDJH KRVSLWDOLHU HQ UpVHDX[ OH FDV GH OD %RXUJRJQH 3UHPLqUHV
LQYHVWLJDWLRQVThème approfondi en thèse dans le cadre d'
un co-financement, Région Bourgogne – Union régionale
des caisses d'
assurance maladie.



&DUQHWGH5RXWH

3URJUDPPH$LGHjSURMHWVQRXYHDX[GX&156
Dans le cadre de son appel d'offre 2000, le CNRS subventionne pour deux ans une "Aide à Projet
Nouveau" sur le thème : "Analyse économique des nouvelles formes de suburbanisation dans les grandes
villes françaises". L'équipe "Jeunes Chercheurs" animant ce projet est composée de Catherine Baumont,
Céline Boiteux, Cem Ertur, Rachel Guillain et Julie Le Gallo.







0DQLIHVWDWLRQVVFLHQWLILTXHVDX/$7(&



-HXGLHWYHQGUHGLVHSWHPEUH
/HV qPHV -RXUQpHV GX 6(6$0( ont été organisées au LATEC (Pôle d’Economie et de
Gestion) par Jean-Marie Huriot et Jean-Yves Lesueur.
Le comité local d’organisation était composé de : Catherine Baumont, Françoise Bourdon, Cem
Ertur, Jean-Marie Huriot, Louis de Mesnard, Jacky Perreur (secrétariat : Élisabeth Pénez).
Cette manifestation a rassemblé une centaine de chercheurs issus de la plupart des universités
françaises. Elle se déroula selon le rythme suivant : une session plénière suivi de 19 ateliers
parallèles dans lesquels furent présentées 64 communications (109 propositions étant parvenues).
La conférence inaugurale fut prononcée par 5RGROSKH'RV6DQWRV)HUUHLUD (BETA, Strasbourg
et I.U.F.) et porta sur :
%HUWUDQGYV&RXUQRW&RPSHWLWLRQ$1HZ9LHZ
Divers thèmes furent abordés lors des ateliers parallèles :
Promotion interne (Président : Jean Bourdon, IREDU) ;
Environnement (Président : Jacky Perreur, LATEC) ;
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Firmes et organisation industrielle (Président : Louis de Mesnard, LATEC) ;
Insertion et mode d’accès à l’emploi(PrésidentJean-Yves Lesueur GATE, Lyon 2) ;
Économétrie spatiale (Président : Daniel Serra, LAMETA- Montpellier) ;
Stratégies concurrentielles (Président : Rodolphe Dos Santos Ferreira, BETA, Strasbourg) ;
Croissance et développement (Président : Cem Ertur, LATEC) ;
Économie et politiques régionales (Président : Philippe Perrier-Cornet, ENESAD-INRA,
Dijon) ;
Décision et rationalité (Président : Jean-Louis Rullière, GATE, Lyon 2) ;
Finances (Président : Stéphane Onnée, LATEC) ;
Externalités de l’information et connaissances (Président : Michel Bellet, CREUSET, StEtienne) ;
Énergie (Président : Jean-Pierre Favennec, ENSPM-IFP, Rueil-Malmaison) ;
Santé (Président : Maryse Gadreau, LATEC) ;
Économie géographique (Président : Catherine Baumont, LATEC) ;
Politique de la réglementation (Président : Patrick Plane, CERDI, Clermont-Ferrand) ;
Politiques sociales (Président : Claude Schneider-Bunner, LATEC) ;
Économétrie (Président : Marie-Claude Pichery, LATEC) ;
Choix éducatif et croissance Président : Françoise Bourdon, LATEC) :;
Négociation salariale (Président : Philippe Grill, GREQAM, Aix – Marseille).
La plupart des communications présentées (résumé et/ou texte complet) sont disponibles sur le site
du colloque. Ce site a été conçu par Cem Ertur (avec la collaboration de Alain Fauvre) :
www.u-bourgogne.fr/LATEC/sesame/index.htm

9HQGUHGLVHSWHPEUH

/H   &ROORTXH GH O¶$VVRFLDWLRQ ,QWHUQDWLRQDOH :DOUDV, organisé par -pU{PH /DOOHPHQW,
s’est tenu au PEG le vendredi 22 septembre 2000. Il a rassemblé une quarantaine de chercheurs
venus de Belgique, des Etats-Unis, du Japon, de Suisse et bien sûr, de France. Quinze
communications ont été discutées, soit en sessions plénières, soit en sessions parallèles. Une
sélection de communications sera diffusée par les &DKLHUVGX&(5$6 de l’Université de Reims.

$XWUHVPDQLIHVWDWLRQVVFLHQWLILTXHV




&ROORTXH$65'/)&UDQV0RQWDQDVHSWHPEUH
Lors du 36ème Colloque ASRDLF, à Crans-Montana, -DFN\3HUUHXUa été chargé d'
organiser
une double session, en l'
honneur de Pierre-Henri Derycke qui prend sa retraite. Professeur à
l'
Université de Nanterre, Pierre-Henri Derycke est ancien président de l'
Association Régionale de
Langue Française, il dirigea la collection de la bibliothèque de science régionale chez Economica.
C'
est un ami fidèle du LATEC ; il appartenait au Conseil scientifique du laboratoire et il a manifesté
avec constance un grand intérêt pour les travaux dijonnais depuis le début des années 1970, en
raison de ses liens avec le professeur Claude Ponsard.
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Au cours de la session d'
hommage à Pierre-Henri Derycke, Céline Boiteux et Jean-Marie
Huriot ont présenté une communication.
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&RPPXQLFDWLRQV


 

$OH[DQGUH+et M. Merli, 2000, Le lien notation - spread de taux : étude du marché français de 1995 à 1997, ;9 
MRXUQpHVQDWLRQDOHVGHV,$(, Biarritz, 6-8 septembre.
 
$OH[DQGUH+et P. Wirtz, 2000, Les entreprises françaises créent-elles de la valeur, ;9 MRXUQpHVQDWLRQDOHVGHV,$(,
Biarritz, 6-8 septembre.

%DXPRQW& &(UWXU HW -/H*DOOR 2000, Geographic Spillovers and Growth: a Spatial Econometric Analysis,  
:RUOG&RQJUHVVRIWKH5HJLRQDO6FLHQFH$VVRFLDWLRQ,QWHUQDWLRQDO, Lugano (Suisse), 16-20 mai.

%DXPRQW & &(UWXU HW - /H*DOOR 2000, Regional Convergence and Spatial Regimes,   (56$ &RQJUHVV ,
Barcelone (Espagne), 30 août - 2 septembre.
 
%DXPRQW&&(UWXUHW-/H *DOOR 2000, Convergence et régimes spatiaux,  MRXUQpHVGX6(6$0(, Dijon, 14-15
septembre.
%RLWHX[& 2000, Services supérieurs et recomposition urbaine, &ROORTXH(FRQRPLHHWVRFLRpFRQRPLHGHVVHUYLFHV,
Lille, 22-23 juin.

%RLWHX[& et +XULRW-0 2000, Producer services: avoiding central location, 7KH :RUOG&RQJUHVVRIWKH5HJLRQDO
6FLHQFH$VVRFLDWLRQ,QWHUQDWLRQDO, Lugano (Suisse), 17-19 mai.
%RLWHX[& et +XULRW -0 2000, U.S. Suburbanization: History in the Light of Theory, 0HHWLQJ RI WKH &DQDGLDQ
5HJLRQDO6FLHQFH$VVRFLDWLRQ, Toronto (Canada), 2-4 juin.
%RLWHX[&
et +XULRW-0 2000, Modéliser la suburbanisation : succès et limites de la microéconomie urbaine,
 
 &ROORTXHGHOµ$65'/), Crans-Montana (Suisse), 7-8 septembre.
%RXUGHDX/HSDJH/, 2000, Marchés du travail régionaux et migrations
   : éléments explicatifs des disparités de
croissance en Pologne au cours du processus de transformation,   &ROORTXH GH Oµ$65'/), Crans-Montana
(Suisse), 7-8 septembre.
%RXUGHDX/HSDJH/, 2000, La concentration géographique des activités et la spécialisation des régions
face aux
 
disparités régionales de croissance dans une économie en transition (le cas de la Pologne),   MRXUQpHV GX
6(6$0(, Dijon, 14-15 septembre.
 
%RXUJHRQ',Y. Evrard et C. Petr, 2000, Le comportement de consommation culturelle : un état de l'
art,;9, FRQJUqV
LQWHUQDWLRQDOGHO $VVRFLDWLRQ)UDQoDLVHGX0DUNHWLQJ, Montréal (Canada), 18 - 20 mai.
%RXUJHRQ'HW03XOK 2000, Le  comportement
de fréquentation de l'
événement culturel : de l'
expérience individuelle

à la recherche de lien social, ;9 -RXUQpHV1DWLRQDOHVGHV,$(. Biarritz, 6-8 septembre.
&KDUUHDX[ *, 2000, Faire de la recherche en comptabilité financière, 6pPLQDLUH GH IRUPDWLRQ DSSURIRQGLH )1(*(
*RXYHUQHPHQWGHVHQWUHSULVHVHWFRPSWDELOLWp, La Londe les Maures, 13 mars.
&KDUUHDX[ *, 2000, La recherche en finance d’ entreprise,6pPLQDLUHGRFWRUDOHQpSLVWpPRORJLH, Université de Grenoble
2, 20 mars.
&KDUUHDX[ *, 2000, Les théories de la gouvernance, 6pPLQDLUH GRFWRUDO, Université de Versailles-Saint Quentin en
Yvelines, 15 mai.
&KDUUHDX[ *, 2000, Interview sur la gouvernance française dans le cadre du séminaire du Professeur Yoshimori,
6pPLQDLUH &RUSRUDWH *RYHUQDQFH LQ -DSDQ DQG WKH :HVW pour l’ université japonaise "University of the Air"
(université se faisant par télévision au Japon), 15 septembre.
&RPEH30, 2000, La gestion durable des eaux souterraines,eFROHWKpPDWLTXHHQYLURQQHPHQW GX&156"/HVFRQIOLWV
G¶XVDJHHQHQYLURQQHPHQWFDVGHO¶HDX École de Physique, Les Houches, 24-29 septembre.
&RXORQ5, 2000, L'
évolution des compétences des opérationnels, une enquête exploratoire, &ROORTXH $XGLW VRFLDO HW
PDQDJHPHQW, Marrakech (Maroc), 4-6 mai.
'DQGRXDX-&, 2000,  Les
  médias électroniques interactifs nécessitent-ils un renouvellement des théories de la
communication ?, ;9, FRQJUqVLQWHUQDWLRQDOGHO $VVRFLDWLRQ)UDQoDLVHGX0DUNHWLQJ, Montréal (Canada), 18 - 20
mai.

'DQGRXDX-&, 2000, Le comportement des différents profils de risque selon la nature de l'
achat,   DWHOLHU GH
UHFKHUFKH VXU OH ULVTXH HQ 0DUNHWLQJ, Association Française du Marketing, Université de Paris 1 – PanthéonSorbonne, Paris, 9 juin.
'DQGRXDX -&, 2000, Perception
expert, relativement aux choix de
   et traitement du risque chez le néophyte et l'
consommation alimentaire,   FROORTXH WUDQVIURQWDOLHU &/86( 5LVTXH PDMHXUV SHUFHSWLRQ JOREDOLVDWLRQ HW
PDQDJHPHQW, Université de Genève (Suisse), 21 - 22 septembre.
'HVPHGW/, 2000, La création de la Banque d'
Angleterre et les débats sur la monnaie bancaire, -RXUQpH G pWXGH GX
*'5eFRQRPLH0RQpWDLUHHW)LQDQFLqUH$WHOLHU+LVWRLUH0RQpWDLUH Paris, 26 mai.
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)ORUL<$, 2000, Méthodes et mesure des actions de santé dans les pays en développement, -RXUQpHVGHO DVVRFLDWLRQ
WXQLVLHQQHGHVDQWpSXEOLTXH, Tunis (Tunisie), 3-4 juillet.
)ORUL <$HW 67L]LR, 2000, Les politiques
  sanitaires subsahariennes : efficacité versus équité, ou efficacité ergo équité
? A la recherche d'
une synthèse, ;;  -RXUQpHV GH O $VVRFLDWLRQ G eFRQRPLH 6RFLDOH (IILFDFLWp YHUVXV pTXLWp HQ
pFRQRPLHVRFLDOH Toulouse, 7-8 septembre .
 
)RUW 0/ 2000, Les revenus des stars : des revenus socialement admissibles ?, ;;  MRXUQpHV GH O $VVRFLDWLRQ
G eFRQRPLH6RFLDOH(IILFDFLWpYHUVXVpTXLWpHQpFRQRPLHVRFLDOH, Toulouse, 7-8 septembre.
*DGUHDX0, 2000, Communication introductive à la session 1 "Théorie de la décision et application à la décision
médicale", $WHOLHUV,16(500RGpOLVDWLRQGHODUHODWLRQPpGHFLQ±SDWLHQWHWPpWKRGHVGHUpYpODWLRQGHVSUpIpUHQFHV
GHVSDWLHQWV, La Londe les Maures,20-21 avril.

*DGUHDX 0, 2000, Networks in Health Care System: a clarification of concept,  ,QWHUQDWLRQDO&RQIHUHQFHRQ6\VWHP
6FLHQFHLQ+HDOWK&DUH6XVWDLQDEOH6WUXFWXUHIRU%HWWHU+HDOWK, Budapest, 29 mai – 2 juin.
*DGUHDX0, 2000, La coordination en réseau et l'
arbitrage efficacité – équité : la filière de soins, &RQJUqV  GH
O $VVRFLDWLRQIUDQoDLVHGH6FLHQFHpFRQRPLTXH, Paris, 20-21 septembre.
 
*DGUHDX0 HW '*RXMRQ, 2000, Le revenu minimum d'
insertion et les figures de la justice, ;;  MRXUQpHV GH
O $VVRFLDWLRQG eFRQRPLH6RFLDOH(IILFDFLWpYHUVXVpTXLWpHQpFRQRPLHVRFLDOH, Toulouse, 7-8 septembre.
*RXMRQ', 2000, L'
économie solidaire : une véritable alternative au libéralisme ?, &ROORTXH LGpHV84$&
'pYHORSSHPHQWpFRQRPLHVRFLDOHHWGpPRFUDWLHORFDOH, Chicoutimi (Canada), 22-23 septembre.
 
Choppin-Ansidei J. et 5*XLOODLQ, 2000, Activités financières, échanges d'
informations et choix de localisation,  
&ROORTXHGHOµ$65'/), Crans-Montana (Suisse), 7-8 septembre.
 
Choppin-Ansidei J.et5*XLOODLQ, 2000, Géographie des activités financières et échanges d'
informations,  MRXUQpHV
GX6(6$0(, Dijon, 14-15 septembre.
/H *DOOR- 2000, Une introduction à l’ économétrie spatiale. Application au cas de la convergence des régions
européennes, )RUXPGHUHFKHUFKHGX/$6(5(, CORE, Louvain-La-Neuve (Belgique), 5 mai.
/H*DOOR- 2000 Économie géographique et économétrie spatiale, -RXUQpHV GHV GRFWRUDQWV GH O pFROH GRFWRUDOH
eFRQRPLH±*HVWLRQ)RUPDWLRQ, Dijon, 22-23 juin.

/H*DOOR-HW&(UWXU 2000, Exploratory Spatial Data Analysis of European Regional Growth,  :RUOG&RQJUHVVRI
WKH5HJLRQDO6FLHQFH$VVRFLDWLRQ,QWHUQDWLRQDO, Lugano (Suisse), 16-20 mai.
/H*DOOR-HW&(UWXU
2000, Exploratory spatial data analysis of the distribution of regional per capita GDP in Europe,

1980-1995,  (56$&RQJUHVV, Barcelone (Espagne), 30 août -  2 septembre.
/HPRLQH-), 2000, L’ achat pour soi versus l’ achat pour offrir, ;9  -RXUQpHV 1DWLRQDOHV GHV ,$(, Biarritz, 6-8
septembre.
/HPRLQH-)HW62QQpH, 2000, Le statut d’ actionnaire-client : faisons le point, &RQJUqV0RQGLDOGHO¶$GPLQLVWUDWLYH
6FLHQFHV $VVRFLDWLRQ RI &DQDGD $6$&  HW GH O¶,QWHUQDWLRQDO )HGHUDWLRQ RI6FKRODUO\$VVRFLDWLRQVRI0DQDJHPHQW
,)6$0  Trois-Rivières (Canada), juillet.
/HPRLQH -). et V. Plichon, 2000, Le rôle des facteurs situationnels
dans l’ explication des réactions affectives du
 
consommateur à l’ intérieur d’ un point de vente, ;9,  &RQJUqV ,QWHUQDWLRQDO GH O¶$VVRFLDWLRQ )UDQoDLVH GX
0DUNHWLQJ, Ecole des Hautes Etudes Commerciales (HEC), Montréal (Canada), juin.
 
0HUFLHU6, 2000, La réflexion axiologique : une ressource stratégique pour l'
entreprise ? Le cas du groupe Fournier,  
&RQJUqV,)6$0, Montréal (Canada), 8-11 juillet.
 
0HUFLHU6, 2000, Typologie et statut juridique de la formalisation éthique en entreprise, ;9 -RXUQpHV1DWLRQDOHVGHV
,$(, Biarritz, 6-8 septembre
 
0HUFLHU6 et J-M. Courrent, 2000 La formalisation de l'
éthique en gestion : une analyse critique ,;  &RQIpUHQFH
,QWHUQDWLRQDOHGH0DQDJHPHQW6WUDWpJLTXH, Montpellier, 24-25-26 mai
0HUFLHU6 et H. Isaac, 2000, Ethique ou déontologie : quelles différences
   pour quelles conséquences managériales ?
L'
analyse comparative de 30 codes d'
éthique ou de déontologie, ,;  &RQIpUHQFH ,QWHUQDWLRQDOH GH 0DQDJHPHQW
6WUDWpJLTXH, Montpellier, 24-25-26 mai.
0HVQDUG/ GH , 2000, About the criteria of output coincidence for forecasts to determine the orientation of an
economy. Application for France, 1980-1997, ,QWHUQDWLRQDO FRQIHUHQFH RQ LQSXWRXWSXW WHFKQLTXHV 6WUXFWXUDO
$QDO\VLV, Macerata (Italie), 21-25 août.
0HVQDUG/ GH , 2000, Methods to analyze structural change over time and space: a typological survey, ,QWHUQDWLRQDO
FRQIHUHQFHRQLQSXWRXWSXWWHFKQLTXHV6WUXFWXUDO$QDO\VLV, Macerata (Italie), 21-25 août.
3LFKHU\0.-C., 2000, Les modèles de durée pour analyser la discrimination et la recherche d'
emploi stable par les jeunes,
6pPLQDLUHG (FRQRPpWULHGX/$0(7$, Université de Montpellier I, 30 juin.
 
MiconnetN.et 3LFKHU\0-&, 2000, Young people and stable employment : discrimination and family origin, /;;,, 
FROORTXHGHO $($(FRQRPpWULHHWJHVWLRQGHVUHVVRXUFHVKXPDLQHV, Helsinki (Finlande), 22 et 23 septembre.
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3LJH %HW(3RLQFHORW, 2000, Structure financière et exposition au risque du dirigeant, :
- -RXUQpHVLQWHUQDWLRQDOHVGHO
$)),, Paris, juin ;
 
- ;9 MRXUQpHVQDWLRQDOHVGHV,$(, Biarritz, 6-8 septembre.
3RQVRW-), 2000, Le Currency board : contraintes de financement et d’ ajustement, 7DEOHURQGH)LQDQFHHW,QGXVWULH
9,,, GdR Economie Monétaire et Financière du CNRS, Ecully, 29 mars.
 
5DWVLPDODKHOR=, 2000, Identification Tests for Multivariate Time Series Models",   ,QWHUQDWLRQDO :RUNVKRS RQ
3DUDOOHO$SSOLFDWLRQVLQ6WDWLVWLFVDQG(FRQRPHWULFV, KULeuven (Belgique), 3-5
 Avril.
5DWVLPDODKHOR=, 2000, Rank Test Based on Matrix Perturbation Theory,   &RQIpUHQFH ,QWHUQDWLRQDOH, Society of
Computational Economic, Computing in Economics and Finance, Barcelone (Espagne), 6-8 juillet.
6DOPRQ3, 2000, Constitutional implications of electoral assumptions, &ROORTXHDQQXHOGHOD(XURSHDQ3XEOLF&KRLFH
6RFLHW\, Sienne (Italie), 26-29 avril.
 
Breton A. et 36DOPRQ, 2000, Constitutional change in competitive democratic systems,   6pPLQDLUH 9LOOD
&RORPEHOOD7KHELQGVRIGHPRFUDWLFSROLWLFV, Parme (Italie), 7-9 septembre.
7L]LR6, 2000, Participation à la table ronde organisée par le CLERSE, sur le thème "/DSDUWLFLSDWLRQFRPPXQDXWDLUH
GDQVOHVSROLWLTXHVGHVDQWpVXEVDKDULHQQHVGRJPDWLVPHRXSUDJPDWLVPH", Université de Lille I, 25 avril.

&RQWDFWV
I p Ek!K  !Ek!/H
a organisé le v wx  Z`)* * )-,/.0O0*f { N"N )(-: R/7 : )-3
="3/7 09"3R/7 : )-3R/* 0lR+* 9"R N , PEG, Dijon, 22 septembre 2000.
K-& '!A !"+'
a co-organisé (avec Roland Lantner) trois
sessions "Structural Analysis" dans le cadre de la  =>= =M ¡ =V3+7 09"3R/7 : )3R+*
Z`)-3 e09V03+(0%)-3<: 3>¢^.7 £¤)+.7 ¢^.7+7 0(Q3: ,/.0 N ; Macerata, 21-25 août 2000.
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&ROORTXHVpFROHVWKpPDWLTXHV«

 "!$#%&'
a été membre du comité scientifique du
()+* * )-,/.02143+)52687 9: 0<;=>= , Reims, 12-13 mai 2000.
?  !8!@ AB+ !DC2-EGF/!D!HJI+ !GKL/!8MH
ont participé à la N 0()-3O+0
6()+* 0P7 Q+652R+7 : ,/.-0TS 03+U-: 9V)33+05W03+7XSYO/.[Z \^]`_ (organisée

était présent au SEDER organisé à Bordeaux par
Claude Lacour. Le SEDER représente un lieu de rencontre et de
discussion avec les doctorants, français ou étrangers, en économie
régionale et spatiale. Il s'
agissait du 10ème anniversaire de cette
manifestation, juillet 2000.

conjointement par les départements SHS et SDU, en relation avec le
CEMAGREF), à l’ École de Physique des Houches, du 24 au 29
septembre, sur le 7 Qa5W0bS cd0 N ()-3 e* : 7 N O%f . N R8g 0h03B0M3+U-: 9V)3305W03/7/i
(R N O+04*f 0R/.jS , qui a rassemblé une cinquantaine de chercheurs de
toutes disciplines en vue d’ élaborer des programmes de recherche
intégrés, notamment à l’ intention de jeunes chercheurs ?motivés
 !8!@ ABpar+la
!
perspective
d’ un travail interdisciplinaire pérenne.
C2EkF!
y a notamment organisé une journée sur le thème S * Rlg 0 N 7 : )3
O/.-9"R/m* 0O+0 N 0R+.Vn N )+.7 09"9VR/: 3+0 N S .
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a été membre du comité scientifique du 36ème
Colloque de l'
ASRDLF qui s'
est tenu à Crans-Montana, 7-8
septembre 2000.
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a été membre du comité scientifique et a
présidé la session "Consommation – demande" du ()* * ),+.0
1h3+)5W687 9: 0<;=>= , Reims, 12-13 mai 2000.
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a été membre du comité d’ organisation
(sélection des communications) des t u"v wx y z )+.89"3+60 N ="3/7 09"3R/7 : )-3R/* 0 N
O+02*f {}|d|~=% { N"N )(-: R+7 : )3%|}9VR3+R: N 0O0}|: 3R3+(0  , juin 2000.
a été membre du comité de sélection des
communications des t-v w-x y^z )+.89"3+60 N 3R/7 : )3R+* 0 N O+0 N = { , Biarritz,
septembre 2000.

A +V+V!

o '!&

a

été

membre

du

comité

AB+V/"! o '!&

a été présidente du jury du concours national
d’ entrée 1999 au CNESS (Centre National d’ Etudes Spérieures de la
Sécurité Sociale).

scientifique

j2v wx yJz )+.-9"3+60 N O+0*f { N"N )(-: R+7 : )-3Of ()3+)-5J: 0
_/)(-: R/* 0S e e: (R+(-: 7 6lU09 N . N 6,+.+: 7 6W036()-3+)5J: 0 N )(-: R+* 0 S  Toulouse, 7-

d’ organisation des

AB+ !@>C2 &/'! ?  ¥L!8V

a été membre du jury de mémoire de fin
d'
études d'
ingénieurs à l'
ENITA de Bordeaux (septembre 2000).

8 septembre 2000.

A +V+V! o ' !&

a été président – rapporteur de la session plénière
"Efficacité, équité, politique sociale" des j v wx y z )+.89V360 N O+0

1RPLQDWLRQV

*f { N"N )(-: R+7 : )3O%f ()3+)5l: 0$_+)(-: R/* 0S e e+: (R(-: 7 6U09 N . N 6,/.+: 7 603
6()3+)-5J: 0 N )(-: R/* 0 S  Toulouse, 7-8 septembre 2000.
C2 &/'! o /
a été membre du comité scientifique du ()* * ),+.02O+0W* R
Zj2%Z (Commission pour l'étude des communautés européenne),

<!8"§ p©¨  !s'!
AFFI.

a été nommé membre du comité scientifique

op +'<C2L/+!&+s

Poitiers, octobre 2000.

/I !+@ AB+ !<&  8H
a co-organisé la  R/m* 09V)-3O+0h^="3/7 6"g9"R/7 : )-3087
O+6 N : 3/7 6"g9"R/7 : )-3q.-9Mm8R: 3+0 N^ , Aussois, CNRS, 6-7-8 janvier 2000.
I/!+@ AB+ !4<&  -H

est nommé Président du comité d'
évaluation du
CRG, laboratoire de gestion (UMR Cnrs) de l'
École Polytechnique
(14 septembre 2000).

op +'ªC2L/+!&+s

a organisé deux sessions spéciales "The new
forms of urban growth" (7 communications) dans le cadre du
()+* * )-,/.0lR33+.08*O+0*>{ N"N )(-: R+7 : )-3ZdR3RO: 033+0WO+0W_+(-: 03+(0]^6"g: )3R/* 0 ,
Toronto, 2-4 juin 2000.

a été nommé membre du conseil
d'
administration de la Maison des Sciences de l'
Homme de
l'
Université de Nantes (octobre 2000).
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oqp '©C2L/+!&+s

C% &/'!®/¥L/! '!8M@ #2&/!8

a été nommé membre du jury du "Prix de la
meilleure étude sur l'
entreprise patrimoniales" (octobre 2000).

a été nommée rapporteur à temps
partiel pour la 6èmè chambre de la cour des comptes et à ce titre
participe à une enquête sur la couverture maladie universelle.

?  !8!@ AB+ !C2-EGF/!

a été nommé membre de la commission
géographique Saône du comité de bassin Rhône-Méditerranée-Corse
(mars 2000).

&RQWDFWVLQWHUQDWLRQDX[

?  !8!@ AB+ !<C2EkF/!

C p   /!#% H>!&/s

a été nommé membre du conseil scientifique
du comité de bassin Rhône-Méditerranée-Corse, pour un second
mandat de 5 ans, et élu vice-président. Il a été notamment chargé
d’ animer un groupe de travail chargé d’ élaborer des propositions
pour l’ élaboration du futur Plan d’ Action Rhône II (avril 2000).

, allocataire de recherche-moniteur, a passé trois mois
(septembre-octobre novembre 2000) à Montréal, à l’ INRSUrbanisation, pour un stage de thèse. Elle y a travaillé avec Mario
Polèse et Richard Shearmur sur l’ identification des centres d’ emploi
dans les villes canadiennes et dans l’ Ile de France, dans un double
but d’ adaptation des méthodologies et de comparaison des processus
de suburbanisation.

?  !8!@ AB+ !«C2EkF/!

a été désigné comme membre du comité
d’ experts du GRAIE (Groupe de recherche Rhône-Alpes sur les
infrastructures et l’ eau) dans l’ audit du fonctionnement des
procédures de contrat de rivière en région Rhône (maîtrise d’ ouvrage
Région-Alpes).

3URPRWLRQ

¬ &""!¯©`L/Ek

¬ §/!X@ ¨ /H> /!J` 

a été nommé membre du groupe de travail sur
les conséquences économiques de l'
infection à VIH à l'
ANRS.

a été recruté comme Maître de Conférence à
l’ Université de Bretagne occidentale.

est membre du comité scientifique de l'
Institut de
l'
Économie Sociale depuis sa refondation en mars 2000.

a été recruté comme Maître de Conférences à
l’ Université de Bourgogne.

H p° L!²±^ ³- 

A +V+V! o ' !&


3HWHU :LUW] a été recruté comme Maître de Conférence à
l’ Université de Paris 2.

A +V+V! o ' !&

a été nommée membre su conseil scientifique de
l'
ANAES (Agence Nationale pour l'
Accréditation et l'
Évaluation en
Santé) (octobre 2000).

I/¥¦/ ? !8!& 

a été nommé membre du jury du Prix Aydalot. Prix
récompensant la meilleure thèse en Science régionale, décerné par
l'
ASRDLF.

'RFXPHQWVGHWUDYDLOGX/$7(&


/HVGRFXPHQWVGHWUDYDLOVRQWGLVSRQLEOHVVXUOHVLWH,17(51(7GX/$7(&


6pULHeFRQRPLH

/RXLVGH0HVQDUG"About the criteria of output coincidence for forecasts to determine the orientation of the
economy. Application for France, 1980-1997", 2000-04 (juin 2000).
 -XOLH/H*DOOR, "Econométrie spatiale. 1. Autocorrelation spatiale", 2000-05, (juin 2000).
 /RXLV GH 0HVQDUG, "Qualitative methods of structural analysis : layer-based methods are informationally
trivial", 2000-06, (June 2000).
 &DWKHULQH %DXPRQW &HP (UWXU DQG -XOLH /H *DOOR, "Geographic spillover and growth. A spatial
econometric analysis for European regions", 2000-07 (June 2000).
 3LHUUH 6DOPRQ et Alain Wolfelsperger, "De l’ équilibre au chaos et retour : bilan méthodologique des
recherches sur la règle de majorité", 2000-08 (juin 2000).
 -XOLH/H*DOOR&HP(UWXU, "Exploratory spatial data analysis of the distribution of regional per capita GDP
in Europe, 1980-1995", 2000-09 (August 2000).
-HDQ)UDQoRLV 3RQVRW, "Le Currency Board : les contraintes de financement et d’ ajustement de la
convertibilité intégrale", 2000-10 (septembre 2000).
 3LHUUH6DOPRQ, "Accumulation et destruction de la confiance : un schéma d’ inspiration poppérienne", 200011 (septembre 2000).
 3LHUUH6DOPRQ, "Extremism and monomania", 2000-12 (septembre 2000).

6pULH*HVWLRQ &5(*2
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 -HDQ)UDQoRLV /HPRLQH, "Vers une proposition d’ intégration de l’ approche objective et subjective de la
situation d’ achat dans l’ étude du comportement du consommateur", 2000-03 (juin 2000).
 -HDQ)UDQoRLV /HPRLQH, "Le rôle des facteurs situationnels dans l’ explication des réactions affectives du
consommateur à l’ intérieur d’ un point de vente", 2000-04 (juin 2000).

14

6pPLQDLUHVGX/$7(&±


f QRYHPEUH, 6DOOH5±3(*
-XOLH /H *DOOR, Allocataire moniteur à l’ Université
de Bourgogne"$QDO\VHH[SORUDWRLUHGHVGRQQpHV
VSDWLDOHV 5pJLPHV VSDWLDX[ HW FRQYHUJHQFH GHV
UpJLRQVHXURSpHQQHV".

f IpYULHU6DOOH3(*
/XLVLWR %HUWLQHOOL Doctorant à l’ Université
Catholique de Louvain la Neuve (CORE), $
VSDWLDO DSSURDFK RI *ULOLFKHV¶ NQRZOHGJH
SURGXFWLRQIXQFWLRQ

f IpYULHU6DOOH53(*
)UpGpULF /DQW] Professeur à l’ Institut Français du
Pétrole et des Moteurs (IFP), WLWUHjSUpFLVHU

f QRYHPEUH, 6DOOH±3(*
&KULVWLQH +XJRW9DQNHPPHOEHFNH Chargée de
mission à l’ Union Régionale des Caisses
d’ Assurance Maladie d’ Aquitaine, $QDO\VH
pFRQRPLTXH HW pFRQRPpWULTXH GH O¶KpWpURJpQpLWp
GHV SUDWLTXHV SURIHVVLRQQHOOHV GDQV OH FDGUH GHV
SDWKRORJLHVpYROXWLYHVFKURQLTXHV

f PDUV6DOOH53(*
*pUDUG G¶$XELJQ\ Professeur, Directeur du
Laboratoire de Statistique et Analyse des données
(LabSAD), Université de Grenoble 2, /D
PRGpOLVDWLRQ GHV UHODWLRQV GH SUR[LPLWp HQ
pFRQRPpWULH VSDWLDOH TXHOTXHV UHPDUTXHV
PpWKRGRORJLTXHV

f QRYHPEUH6DOOH±3(*
2OLYLHU *HUJDXG Chercheur à l’ Université Libre de
Bruxelles, 4XHOTXHV DVSHFWV WKpRULTXHV HW
HPSLULTXHVGXU{OHGHODUpSXWDWLRQHQpFRQRPLH

f PDUV6DOOH53(*
-HDQ )UDQoRLV 5HQDXG, Maître de conférences à
l’ Université de Lyon 2, WLWUHjSUpFLVHU

f GpFHPEUH6DOOH±3(*
(OVD 'XUHWChargée d’ études au Centre d’ Etudes et
de Recherches sur le Développement International
(CERDI), Clermont-Ferrand, /¶LPSDFW GH OD
GpFHQWUDOLVDWLRQ EXGJpWDLUH VXU OH GpYHORSSHPHQW
KXPDLQ 8QH HVWLPDWLRQ HQ GRQQpHV GH SDQHO VXU
SD\VHQGpYHORSSHPHQW

f PDUV6DOOH53(*
&KULVWLDQ 7URQWLQ, Chargé d’ études au Centre de
Prévention des Accidents du Travail, Nancy,
)LQDQFHPHQW GHV DFFLGHQWV GX WUDYDLO HW
FRPSRUWHPHQWGHVDFWHXUV
f DYULO6DOOH5±3(*
3LHUUH 3LHJD\, Maître de conférences à l’ université
de Dijon, enseignant-chercheur au LATEC,
0RQQDLH HQGRJqQH SUpIpUHQFH SRXU OD OLTXLGLWp
HWIRUPDWLRQGHO¶LQWpUrWDXVHLQGHVDQDO\VHVSRVW
NH\QpVLHQQHV

f GpFHPEUH6DOOH±3(*
/XGRYLF 'HVPHGW Maître de Conférence à
l’ université de Dijon, Enseignant chercheur au
LATEC, /DFUpDWLRQGHOD%DQTXHG¶$QJOHWHUUH
f MDQYLHU6DOOH53(*
$QGUp /DUFHQHX[ Professeur à l’ Université de
Bourgogne, "$PpQDJHPHQW GX WHUULWRLUH HW
VWUDWpJLHGHVDFWHXUV

f PDL6DOOH53(*
3KLOLSSH 8OPDQQ, Maître de conférences en
économie au Conservatoire National des Arts et
Métiers (CNAM), Paris, /HVUHODWLRQVHQWUHVDQWp
HW FURLVVDQFH GDQV OHV SD\V GpYHORSSpV VDQWp HW
FURLVVDQFHHQGRJqQH

f MDQYLHU6DOOH53(*
-RsO%RQDP\Ingénieur CNRS au Groupe d’ Analyse
et de Théorie Economique (GATE), ,QWpJUDWLRQ
GHVELHQVVHUYLFHV"

f PDL6DOOH±3(*
&DUO &DLJQp Allocataire de recherche INRA-ESR,
'R/DERU&RVWDQG0DUNHW6L]H0DWWHUIRU/RFDO
,QGXVWULDO 6SHFLDOL]DWLRQ" (YLGHQFH IURP
)UDQFH

f IpYULHU6DOOH53(*
-HDQ 0DUF &OHUF Maître de conférences au Centre
d’ Études de la Pensée et des Systèmes
Économiques, Université de Grenoble 2,
/¶LQWpJUDWLRQ G¶XQ LQWHUPpGLDLUH GHV pFKDQJHV
GDQV OD WKpRULH QpRFODVVLTXH O¶DSSRUW GHV
PRGqOHVGHSURVSHFWLRQPRQpWDLUH
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organisation du Séminaire du LATEC.
-DQLQH/KHUWHW0DULH&ODXGH3LFKHU\ ont la responsabilité de l'
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