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A peu près partout dans le monde, les grandes villes, mais aussi
beaucoup de villes de taille plus modeste, s’organisent en structures
multipolaires avec un certain nombre de nouveaux pôles d’activité
secondaires qui gravitent autour d’un pôle central. Depuis la mise en
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évidence des HGJH FLWLHV aux Etats-Unis par
Garreau en 1991, de nombreuses études ont
confirmé l’ universalité de la multicentralité
urbaine. Localement, toutefois, ce phénomène peut
être plus ou moins intense et se traduire par des
configurations et des organisations spatiales de
natures très différentes.

est la marque de formes originales d’ externalités de
proximité entre les activités supérieures
émergentes. Ainsi la recomposition spatiale
actuelle des villes est bien l’ image d’ une
réorganisation économique où les services
supérieurs et les interactions face-à-face jouent un
rôle majeur. On admet d’ ailleurs aujourd’ hui que
les relations face-à-face sont le ciment des villes
actuelles.

Cependant, la configuration spatiale des villes
cache une question plus fondamentale qui est celle
du fonctionnement et du rôle économique des
villes aujourd’ hui. L’ importance des villes vient
pour l’ essentiel de leur rôle économique et de la
manière dont elles organisent la division du travail.
L’ évolution actuelle des villes est à la fois le
moyen et le résultat de transformations
technologiques et économiques. Les premières sont
notamment représentées par les progrès dans toutes
les sortes de transport, les progrès dans la
transmission de l’ information étant les plus rapides
et les plus marquants dans les vingt dernières
années. Les secondes se manifestent à travers la
transformation des modalités de la production (la
diversification des produits, la flexibilité, la
mondialisation) et par la restructuration sectorielle
qui donne une place de plus en plus importante aux
services et surtout maintenant aux services
supérieurs liés aux fonctions de conception, de
décision et d’ aide à la décision, et de contrôle. La
multipolarité urbaine est l’ expression spatiale de la
mise en œuvre de ces transformations. Ce n’ est pas
la forme des villes en soi qui est intéressante, mais
plutôt le sens économique de ces formes, c’ est-àdire la manière dont les villes reflètent et
permettent ces transformations.

Identifier et comprendre les différentes modalités
spatio-économiques de la suburbanisation devient
un enjeu important de l’ économie spatiale, dans
des économies où les grandes villes dominent
l’ activité économique et où elles ont quasiment le
monopole des activités et fonctions stratégiques.
Les différences observées peuvent refléter des
décalages dans des évolutions qui suivraient un
processus unique ou bien traduire des processus
essentiellement différents reflétant des histoires,
des cultures et des pratiques spécifiques.
Comprendre la nature des phénomènes de
suburbanisation et faire la part entre universalité et
singularités permet de mieux appréhender l’ avenir
des villes.
Cette problématique a inspiré une large série de
travaux qu’ on ne peut pas résumer ici. Ils portent
actuellement sur l’ Ile-de-France et sur la
comparaison entre Paris et les villes canadiennes,
sur la COMADI (Communauté de l’ Agglomération
Dijonnaise) et sur la ville de Varsovie. Ce choix est
pour partie le fruit des compétences présentes, mais
il reflète également une volonté de diversifier les
domaines d’ application dans un but comparatif.
L’ Ile-de-France,
regroupant
la
métropole
parisienne et ses différentes couronnes, compte
plus de 4 millions et demi d’ emplois, soit presque
19% de la population active française, et produit
29% du PIB national. La Communauté de
l’ Agglomération Dijonnaise, avec seulement
75 000 emplois, représente une ville moyenne.
Varsovie regroupe près de 800 000 emplois dans
un pays en transition où les effets spatiaux de
l’ ouverture commencent à se faire sentir fortement
sur une ville en cours de métropolisation rapide.

Dans ce contexte se pose la question de savoir
comment se différencient ces centres multiples. La
thèse généralement admise aujourd’ hui est celle de
la complémentarité entre le pôle central et les pôles
secondaires. Contrairement à une opinion
longtemps affirmée, les nouveaux pôles ne
reproduisent pas à l’ identique la structure
économique et les fonctions du centre historique.
De plus, ils ne sont pas identiques les uns aux
autres. Ainsi les nouveaux pôles ne vident pas le
centre, mais lui laissent au contraire jouer
pleinement les fonctions pour lesquelles il est
« l’ habitat naturel », c’ est-à-dire pour l’ essentiel les
fonctions supérieures manifestant un fort besoin de
proximité que ne peuvent pas satisfaire les
nouvelles technologies de l’ information. Ce besoin

Les principaux résultats obtenus en Ile-de-France
montrent que, même si l’ existence de pôles
péripériques importants est clairement confirmée,
on reste loin du modèle des HGJHFLWLHV. Le modèle
monocentrique est plus résistant qu’ en Amérique
du Nord. Les différents pôles périphériques sont
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périphériques au détriment des zones d’ emplois
centrales, on ne trouve pas de phénomènes
marquant de suburbanisation des emplois
« supérieurs ».

nettement spécialisés et différenciés. Ils sont plus
complémentaires que concurrents. En conséquence,
ils ne sont pas entièrement autonomes et dépendent
au moins en partie du centre. Leur spécialisation
est liée à la distance à Paris. Les activités
industrielles s’ éloignent plus de Paris que les
autres. Les activités supérieures se regroupent à
Paris même et dans des pôles très proches de Paris.
C’ est le cas des services supérieurs aux entreprises
ou des sièges sociaux des grandes firmes. Les
services supérieurs montrent des comportements
différenciés. Parmi eux, Les services financiers,
l’ assurance, les services juridiques, et plus
généralement les activités de management, restent
très concentrées dans la ville-centre et dans des
zones
contiguës.
Par comparaison avec
l’ agglomération de Toronto, qui se rapproche du
modèle des HGJHFLWLHV, et avec celle de Montréal,
qui demeure très monocentrique, l’ Ile-de-France
représente un modèle intermédiaire, « multimonocentrique ». L’ étude se poursuit actuellement
par une analyse plus fine de la localisation des
services supérieurs.

Depuis l’ entrée de la Pologne dans la phase de
transition, l’ économie et la géographie de l’ emploi
à Varsovie montrent une évolution originale.
D’ abord, Varsovie se métropolise en concentrant
de nombreuses fonctions supérieures à l’ instar des
grandes métropoles européennes, même si elle n’ en
a pas encore le rayonnement international. Ensuite,
dans le cadre d’ une structure où, pour des raisons
historiques spécifiques, le centre est encore
fortement dominant, plus que dans la plupart des
métropoles occidentales, on voit apparaître
rapidement les prémices de quelques-uns des
caractères universels de la suburbanisation. On
assiste à une recomposition de l’ espace urbain où
les quartiers et communes se spécialisent, où le
commerce devient de plus en plus périphérique et
où le centre reçoit, parfois de façon anarchique, les
activités supérieures les plus sensibles aux
économies d'
agglomération : finance, services aux
entreprises, sièges sociaux. La rapidité du
mouvement fait penser à un processus de
rattrapage. Une étude plus étendue de la
métropolisation dans les PECO (Pays d’ Europe
Centrale et Orientale) englobera les autres villes
millionnaires : Bucarest, Budapest, Prague et Sofia.

A une moindre échelle, ces caractéristiques de
multipolarisation et de spécialisation se retrouvent
plus ou moins dans la COMADI. Les activités FAI
(Finance, Assurance et Immobilier) et Services aux
particuliers continuent à se localiser au centre-ville,
alors que les activités d’ industries, commerce de
gros et construction privilégient les localisations
périphériques. Ainsi, bien que l’ on observe dans la
COMADI un renforcement des zones économiques

-HDQ0DULH+XULRW

3XEOLFDWLRQV

6DQGUD&DPXV, 2002, L'
authenticité et le processus
d'
authentification. Pour une étude des perceptions du
consommateur, $FWHV GHV ;9,d eSf g  -RXUQpHV
1DWLRQDOHVGHV,$(, Paris.
*pUDUG&KDUUHDX[, 2002, Positive agency theory :
Place and contributions, in E. Brousseau et
J.M. Glachant, 7KH (FRQRPLFV RI &RQWUDFWV
7KHRULHV DQG $SSOLFDWLRQV, Cambridge University
Press, octobre, 251-270.
*pUDUG&KDUUHDX[, 2002, Variation sur le thème : « À
la recherche de nouvelles fondations pour la finance
et la gouvernance d’ entreprise », )LQDQFH &RQWU{OH
6WUDWpJLH,  (3), septembre, 5-68.

J.F. Backmann, M. Dubois et &HP(UWXU, 2002,
Valuation effects of listing on a forward stock
market : Evidence from France, (XURSHDQ)LQDQFLDO
0DQDJHPHQW, vol. 8, n°4, p.479-494
/LVH%RXUGHDX/HSDJH, 2002, Marchés du travail et
disparités régionales en Pologne, 5pJLRQ HW
'pYHORSSHPHQW 2002-15, pp 79-104.
C. Brinquet, M. Wallon, C. Quantin, 0DU\VH*DGUHDX,
F. Peyron, 2002, Évaluation de stratégies de
prévention de la toxoplasmose congénitale : revue
critique des études médico – économiques, 5HYXH
G¶eSLGpPLRORJLHHWGH6DQWp3XEOLTXH, 50, 475-487.
3

&pOLQH &KDWHOLQ, 2002, La privatisation d’ Air France :
un test de la théorie de la gouvernance, 6FLHQFHVGH
*HVWLRQHW3UDWLTXHVPDQDJpULDOHV, Réseau des IAE,
Economica 2002, 225-238
5REHUW&RXORQ & 6DPXHO0HUFLHU, 2002, L’ impact
des TIC sur le travail et la gestion des compétences :
le point de vue des RRH, *HVWLRQ , ,
novembre-décembre, 69-89.
5REHUW&RXORQ & 6DPXHO0HUFLHU, 2002, Le
développement des technologies de l’ information :
Comment préserver la vie privée des salariés ? , in
M. Kalika (dir.), (*5+UpYROXWLRQRXpYROXWLRQ"
éditions Liaisons, 171-195.

&ODXGH*QRV, 2002, Un tema metodologico : la
irrelevancia del analisis ex ante y ex post para la
teoria del empleo de Keynes, &XHVWLRQHV
(FRQRPLFDV, Banco Central del Ecuador,  (1), 91105.
'DQLHO *RXMRQ & E. Dacheux, 2002, Solidaires,
oui…mais comment?, 3UREOqPHV pFRQRPLTXHV,
, 28 août, pp.22-27.
'DQLHO *RXMRQ & E. Dacheux., 2002, L’ économie
solidaire: une alternative au libéralisme? in :
M. Tremblay, P.A. Tremblay et S. Tremblay,
'pYHORSSHPHQW ORFDO pFRQRPLH VRFLDOH HW
GpPRFUDWLHORFDOHChapitre 9Presses universitaires
du Québec, Canada, 341p.
$QQH0DULH/HEUXQ, 2002, Le rôle de la familiarité du
contexte d'
achat sur la tendance au comportement
exploratoire et à la recherche de variété - Le cas du
tourisme urbain, 5HYXH )UDQoDLVH GX 0DUNHWLQJ,
, 53-72.
2002,
Économétrie
spatiale :
-XOLH/H*DOOR
l’ autocorrélation spatiale dans les modèles de
régression linéaire, eFRQRPLHHW3UpYLVLRQ, .
6DPXHO 0HUFLHU& R. Muller, Les systèmes de recours
internes : outils de justice procédurale ou maîtrise de
la communication sur le conflit interpersonnel ?,
6FLHQFHV GH JHVWLRQ HW SUDWLTXHV PDQDJpULDOHV,
Réseau des IAE, Economica, 275-286.
/RXLVGH0HVQDUG, 2002, Forecast Output Coincidence
and Biproportion: Two Criteria to Determine the
Orientation of an Economy. Comparison for France
(1980-1997), $SSOLHG (FRQRPLFV,  (16), 20852091.
/RXLVGH0HVQDUG, 2002, Note about the concept of
"Net Multipliers", -RXUQDO RI 5HJLRQDO 6FLHQFH,
2002,  (3), 545-548.
&KULVWLDQ 0LFKHORW, F. Plastria, 2002, An extended
multifacility minimax location problem revisited,
$QQDOVRI2SHUDWLRQV5HVHDUFK, , 167--179.
-DFN\3HUUHXU, 2002, La localisation industrielle : les
approches des économistes, in : G. Cliquet et
J.M. Josselin (eds), 6WUDWpJLHV GH ORFDOLVDWLRQ GHV
HQWUHSULVHV FRPPHUFLDOHV HW  LQGXVWULHOOH GH
QRXYHOOHVSHUVSHFWLYHV, de Boeck, 19-37.
eYHO\QH3RLQFHORW, 2001, Cohérence interne des
critiques du modèle de SC. Myers et NS. Majluf,
5HYXH6FLHQFHVGH*HVWLRQ, , 85-103.
eYHO\QH3RLQFHORW, 2002, Incidence des facteurs
institutionnels dans l'
évolution de la structure
financière : une analyse exploratoire, $FWHV GHV
;9,dheEf g -RXUQpHVGHV,$(, IAE de Paris, 1-15
2002,
Decentralization
and
3LHUUH6DOPRQ,
supranationality: the case of the European Union, in:
E. Ahmad et V. Tanzi (eds), 0DQDJLQJ )LVFDO

5REHUW&RXORQ & 6DPXHO0HUFLHU, 2002, Le DRH
est-il le gestionnaire du portefeuille de compétences
des salariés ?, $FWHV GX ;;,,,dheEf  &ROORTXH GH
O¶$*5+, Nantes, 21-23 novembre, , 431-450.

5REHUW&RXORQ , 2002, L'
évolution des rôles du
responsable ressources humaines en matière de
gestion des compétences, (GXFDWLRQ 3HUPDQHQWH,
, 109-124.
&KULVWLDQ'HVFDPSV, 2002, Gurley et Shaw, in : X.
Greffe, J. Lallement et M. de Vroey (eds),
'LFWLRQQDLUH GHV JUDQGHV °XYUHV pFRQRPLTXHV,
Dalloz.
&KULVWLDQ'HVFDPSV, 2002, &RPSWDELOLWp 1DWLRQDOH,
Bréal, septembre.
S. Djlassi & -HDQ0DUF)HUUDQGL, Un premier test du
rôle de la perception du temps et des valeurs en
matière de comportement d’ achat par catalogue,
$FWHV GHV ;9,i d eSf g  -RXUQpHV 1DWLRQDOHV GHV ,$(,
Paris, Septembre.
G.Dufrénot, +pOqQH 6XOWDQ7DwHE 2002, 6WUDWpJLHV
pFRQRPLTXHVGHVHQWUHSULVHV, Economica, Paris.
-pU{PH'XSUDW, 2002, Les plans de "stock options" :
participation des responsables de divisions et de
filiales, /D5HYXHGHV6FLHQFHVGH*HVWLRQ, mai-juin,
, 91-100
-HDQ0DUF)HUUDQGL & P. Valette-Florence, 2002, Le
transfert d’ une échelle de personnalité humaine
réduite à la marque, $FWHV GH OD dhj f  -RXUQpH GH
5HFKHUFKHV GH O¶$)0 VXU OD 0DUTXH, Paris,
Décembre.
-HDQ0DUF)HUUDQGL & P. Valette-Florence, 2002,
Premiers test et validation de la transposition d’ une
échelle de personnalité humaine aux marques,
5HFKHUFKHHW$SSOLFDWLRQVHQ0DUNHWLQJ,  (3), 2140.
&ODXGH*QRV, 2002, Les Etats-Nations européens à
l’ épreuve de la monnaie unique, in : F. Hervouët,
'pPDUFKH FRPPXQDXWDLUH HW FRQVWUXFWLRQ
HXURSpHQQH, Paris, La Documentation Française,
9RO, 173-182.

4

'HFHQWUDOL]DWLRQ, Routledge (Londres & New York),
99-121.
3LHUUH6DOPRQ, 2002, ‘Democratic devices and desires’
a review article, +RPR2HFRQRPLFXV, ;,; (2), 269272.
3LHUUH6DOPRQ, 2002, La '
Logique de l'
action
collective' de Mancur Olson, in : X. Greffe,

J. Lallement et M. de Vroey (eds), 'LFWLRQQDLUH GHV
JUDQGHVRHXYUHVpFRQRPLTXHV, Dalloz, 414-421.
&ODXGH6FKQHLGHU%XQQHU, 2002, Sen A.K. : On
economic inequality, in : X. Greffe, J. Lallement et
M. de Vroey (eds),'LFWLRQQDLUHGHVJUDQGHV°XYUHV
pFRQRPLTXHV, Dalloz.

7KqVHV
'LGLHU -DIIUH, /¶DUELWUDJH FRW ± TXDOLWp  DFFHVVLELOLWp HW OD QRXYHOOH SUDWLTXH KRVSLWDOLqUH /¶H[HPSOH GH OD
%RXUJRJQH, Directeur de recherche : Maryse Gadreau, soutenue le 5 novembre 2002.
Le chapitre 3 montre que les nouvelles formes
organisationnelles privilégiées entre autres par les
ordonnances d’ avril 1996, à savoir la coopération interhospitalière et plus généralement les réseaux inter et
extra hospitaliers, sont des instruments pertinents pour
une recomposition efficace et équitable, au sens
rawlsien, de l’ offre hospitalière.
Selon une logique populationnelle de la planification
et dans le contexte d’ une mise en réseau généralisée du
système de santé, le chapitre 4 propose une nouvelle
organisation des soins hospitaliers en « pôles » qui
débouche sur une refonte des modalités de financement
et d’ organisation des soins en France. Dans le cadre du
maintien du monopole public de financement de
l’ assurance maladie, le financement des dépenses de
santé est désormais confié à une instance régionale
unique et autonome de régulation des dépenses de
soins : l’ ARS ( Agence Régionale de Santé). Les pôles
hospitaliers sont responsables de la gestion des soins
pour la zone dont ils ont la charge. Dans le cadre d’ une
tarification à la pathologie, ces pôles peuvent être
amenés à mettre en place une concurrence organisée
entre les producteurs de soins, susceptible de favoriser
simultanément, comme le montrent certaines
expériences étrangères, l’ efficience et l’ équité.

L’ organisation et le financement du système de santé
en général, et hospitalier en particulier, sont en
mutation profonde. La question de l’ arbitrage efficacité
– équité (ou coût – qualité – accessibilité) traverse
l’ émergence et les modalités de la nouvelle politique
hospitalière qui constitue l’ objet de cette analyse, plus
précisément appuyée sur l’ exemple de la région
Bourgogne.
À travers l’ historique de la planification hospitalière
et la description de ses objectifs, le chapitre 1 cible
l’ émergence, le développement et la transformation de
trois notions clés : accessibilité, qualité et efficacité. La
mise en perspective de ces trois objectifs – garantir
l’ accessibilité aux soins hospitaliers sous contrainte de
qualité et d’ efficacité – permet de poser la question de
l’ arbitrage entre l’ équité (accessibilité aux soins) et
l’ efficacité (médicale et économique).
Le chapitre 2 montre qu’ il est possible de concilier
efficacité et équité en passant d’ une approche
« institutionnelle » de la planification hospitalière,
centrée sur l’ offre et d’ une conception strictement
égalitaire
de
l’ équité,
à
une
approche
« populationnelle », centrée sur les besoins et à une
conception davantage rawlsienne de l’ équité.



-HDQ)UDQoRLV3RQVRW, /H&XUUHQF\%RDUGRXODQpJDWLRQGHOD%DQTXHFHQWUDOH8QHSHUVSHFWLYHKLVWRULTXHGX
UpJLPHGHFDLVVHG¶pPLVVLRQ, Directeur de recherche : Claude Gnos, soutenue le 13 novembre 2002.

Le &XUUHQF\ %RDUG (caisse d’ émission) désigne un
régime monétaire qui maintient une parité fixe par
rapport à une devise de référence et subordonne
l’ émission de monnaie centrale au montant des réserves
accumulées dans cette devise par l’ institut d’ émission
local. La viabilité de ce régime monétaire repose sur
une intégration renforcée à l’ économie émettrice de la
monnaie de rattachement. C’ était le cas des &XUUHQF\

%RDUGV de première génération, créés dans les colonies
britanniques dans une perspective d’ intégration
monétaire à la métropole. L’ adoption récente de
&XUUHQF\ %RDUGV de seconde génération dans plusieurs
économies émergentes (Hong-Kong, Argentine,
Estonie, Lituanie, Bulgarie et Bosnie-Herzégovine)
repose sur d’ autres motivations : elle s’ inscrit dans une
logique de recherche de la crédibilité monétaire

5

inhérente au double processus d’ insertion internationale
et de globalisation financière de la fin du XXème siècle.
Gage de stabilité monétaire et financière, le &XUUHQF\
%RDUG fait néanmoins peser de fortes contraintes : la
gestion du change et les prérogatives de &HQWUDO
%DQNLQJ sont annihilées et l’ activisme budgétaire est
proscrit. L’ absence d’ intégration renforcée à l’ économie
d’ ancrage accentue le poids des contraintes associées à
l’ ultra-rigidité du &XUUHQF\ %RDUG et conduit à des
mésalignements prolongés, en dépit des politiques de

rationalisation et des efforts réalisés pour accroître la
flexibilité structurelle de l’ économie. Ces économies
tentent alors d’ assouplir le dispositif en réintroduisant
certaines marges de manœuvre discrétionnaires sur la
gestion de la liquidité. Mais cette dénaturation
spontanée du &XUUHQF\ %RDUG s’ avère préjudiciable en
termes de crédibilité, et oblige alors à examiner la
solution de crédibilité en dernier ressort : la
dollarisation officielle et intégrale.

)ORUDQH 7URPHQVFKODJHU ± 3KLOLSSH, 3URJUqV WHFKQLTXHV HW VXEVWLWXWLRQV pQHUJpWLTXHV GDQV OH VHFWHXU GHV
WUDQVSRUWV Directeur de recherche : Jacky Perreur, soutenue le 29 novembre 2002.
Des technologies alternatives de motorisation sont
proposées dans un but de diversification énergétique et
de réduction des émissions de polluants. Parmi elles, les
véhicules équipés de piles à combustible (VPAC) font
l’ objet de programmes de recherche tant de la part des
constructeurs automobile que des pétroliers.
L’ utilisation de ce type de véhicule permettrait, d’ une
part aux pays importateurs de pétrole de s’ affranchir de
leur dépendance pétrolière à long terme, d’ autre part de
réduire les émissions de polluants provenant du secteur
automobile. Dans un premier temps, nous examinons la
prise en compte de l’ innovation au sein des principaux
courants
économiques
et
nous
analysons
rétrospectivement le développement de la motorisation
diesel sur le marché automobile. Dans une seconde

partie, nous réalisons une enquête auprès des ménages
français afin d’ obtenir des informations, à un instant
donné, sur le degré d’ acceptabilité pour la technologie
pile à combustible. Nous cherchons alors à mettre en
évidence les déterminants de l’ adoption des VPAC par
les automobilistes. Pour cela, nous construisons un
modèle économétrique de choix discret afin de relier la
décision prise par un individu à un ensemble de facteurs
et de caractéristiques techniques ou socio-économiques.
Enfin, nous élaborons des scénarios d’ équipement en
pile à combustible des véhicules particuliers selon les
segments et les aides à l’ achat qui pourraient être
proposées afin d’ analyser la diffusion des VPAC sur le
marché automobile français à long terme.

0DWKLOGH3XOK, /DYDORULVDWLRQGHODFRQVRPPDWLRQGHVDFWLYLWpVFXOWXUHOOHV/HFDVGHVIHVWLYDOVGHUXHDirecteur
de recherche : Marc Filser, soutenue le 3 décembre 2002.
La présente recherche s’ est inscrite dans le courant
de recherche en marketing consacré à la valeur de
consommation, avec pour objectif de clarifier sa
définition, sa nature, son caractère multidimensionnel,
son statut dans la relation personne-objet et également
d’ analyser son processus de formation (la valorisation),
en envisageant le rôle actif du consommateur en tant
que véritable co-producteur de son expérience.
La modélisation du processus de valorisation
proposée a été testée dans le champ des festivals d’ arts
de la rue où la question de la création de la valeur par
les décideurs et des différents modes d’ appropriation

par les spectateurs s’ avère stratégique : en effet, en
proposant une offre « décloisonnée », les festivals de
rue laissent les spectateurs libres de créer leur propre
programmation. La construction d’ une échelle de
mesure originale de la valeur et la réalisation d’ une
enquête quantitative auprès des festivaliers de
différentes manifestations de rue, ont permis de
démontrer la multiplicité des facettes de la valeur
attachée à une expérience de consommation et
d’ identifier différents profils de valorisation chez les
spectateurs.

-pU{PH 7DYHUQLHU, 1DWXUH GHV ELHQV HW UppFKDQJH XQ HVVDL G¶DQDO\VH WRSRORJLTXH, Directeur de recherche :
Louis de Mesnard, soutenue le 13 décembre 2002.
De nombreux développements ont été proposés par
les économistes et les gestionnaires sur les biens et les
marchés d'
occasion. Cependant, l'
assimilation parfaite
entre le ré-échange des biens et le marché d'
occasion
pourrait s'
avérer restrictive. Un bien d'
occasion est

habituellement défini comme un bien ré-échangé et un
bien ré-échangé comme un bien d'
occasion. Cependant,
procéder ainsi ne serait-ce pas ôter aux biens la
possibilité d'
être d'
occasion en dehors de tout échange ?
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De plus, les biens ré-échangés sont-ils effectivement
tous d'
occasion ?
Cette thèse analyse la question de la définition de la
nature des biens et le lien entre la nature des biens et
celle du ré-échange. Elle cherche, à partir d'
une
approche juridico-économique de la nature des biens, à
expliquer, d'
une part, pourquoi les biens sont rééchangés et, d'
autre part, comment ils sont ré-échangés.
A partir des différents éléments exposés dans la
littérature économique, une nouvelle définition de la
nature des biens est proposée. Celle-ci est bâtie à l'
aide
des différentes acceptions couramment accordées aux
termes "neufs" et "d'
occasion" et débouche sur la
caractérisation de six points de vue : la propriété,
l'
utilisation et l'
usage, la détérioration ou l'
usure, la
dépréciation ou l'
obsolescence, la différenciation et
l'
offre et la diffusion des biens.
Cette caractérisation est complétée par la
détermination pour chaque point de vue de deux
éléments d'
analyse : le fait générateur de passage de
l'
état de neuf à l'
état d'
occasion et le critère de
dispersion au cours du temps de la nature d'
occasion des
biens.
Chaque fait générateur ainsi déterminé peut être
classé et cette hiérarchie aboutit à une interprétation
séquentielle de la nature des biens qui permet de

capturer la façon dont les biens deviennent d'
occasion à
travers le temps.
L'
interprétation de l'
approche séquentielle permet
d'
étudier les boucles transactionnelles délimitées par
d'
une part l'
échange et d'
autre part par le ré-échange.
L'
étude de ces boucles apporte des éléments de
réponses à de nombreuses interrogations.
La première contribution est constituée par une
détermination de l'
offre et de la demande des biens rééchangés. Celle-ci permet d'
éclairer le processus de
choix du consommateur aussi bien entre un bien neuf et
un bien ré-échangé mais également entre plusieurs
biens ré-échangés.
Ensuite, l'
examen de l'
organisation du ré-échange
montre que celle-ci a lieu sur un principe bi-modal.
L'
organisation se décompose, en effet, entre le rééchange direct et le ré-échange indirect.
Ces deux modes d'
organisation conditionnent, enfin,
d'
une part la structure de l'
échange et d'
autre part, le
mode de coordination des agents lors du ré-échange. La
principale forme structurelle régissant le ré-échange des
biens s'
avère être la concurrence monopolistique. Cette
structure détermine la façon dont se coordonnent les
agents entre-eux : par le processus de marchandage et
les enchères.



-HDQ0LFKHO&KDSXLV, 3ROLWLTXHGHILQDQFHPHQWGHVHQWUHSULVHVHWIOXFWXDWLRQVpFRQRPLTXHV8QHDSSOLFDWLRQGHV
WKpRULHV RUJDQLVDWLRQQHOOHV DX PDUFKp IUDQoDLV Directeur de recherche : Gérard Charreaux, soutenue le 17
décembre 2002.
Ces hypothèses sont confrontées à la réalité grâce à
plusieurs estimateurs des choix de financement fondés
sur les modèles économétriques de données de panel.
Les tests réalisés sur le marché français entre 1982 et
1997 concluent à une dissonance des théories
éprouvées. D'
un côté, l'
activité d'
émission d'
actions sur
le comportement primaire du marché boursier connaît
des fluctuations associées aux cycles économiques.
Entre 1990 et 1996, l'
effet informationnel d'
une
annonce d'
émission d'
actions dépend du contexte
économique dans lequel celle-ci est réalisée.
Cependant, ces tests ne constituent qu'
un aspect partiel
de la théorie organisationnelle des choix de
financement. D'
un autre côté, l'
étude entre 1987 et 1997
de la nature du financement externe, c'
est-à-dire le
choix des titres financiers émis périodiquement par les
dirigeants, tend à conclure qu'
ils favorisent
majoritairement les fonds en provenance des créanciers.
Le cadre théorique et les mesures empiriques de
cette thèse ouvrent la voie à de nouvelles recherches sur
la confrontation des théories du financement
hiérarchique et celles du compromis, notamment grâce
à la méthode des données de panel.

La thèse analyse la dynamique des choix de
financement des entreprises françaises entre 1982 et
1997. Tandis que les recherches en la matière se sont
concentrées sur l'
explication des structures financières
entre les firmes, l'
objectif ici est de fournir un cadre
théorique, des régularités testables et des résultats
empiriques, concernant les choix de financement par les
dirigeants selon les fluctuations économiques.
Selon les tenants de la théorie du financement
hiérarchique, les entreprises devraient favoriser les
fonds propres (internes) dans le financement de leurs
investissements et, à la fois, concentrer leurs émissions
d'
actions durant les phases de croissance de l'
économie.
Il ressort de la théorie de l'
agence que plusieurs conflits
d'
intérêts pourraient inciter les firmes à adapter leurs
choix de financement selon la conjoncture économique.
La thèse établit un modèle d'
analyse au niveau macro
(le marché boursier) et meso (les entreprises) résultant
du niveau micro (les décisions individuelles des
acteurs). Or, le cadre théorique proposé prédit, qu'
à ce
dernier niveau, les dirigeants seraient tentés de préférer
la souscription de nouvelles dettes financières durant
l'
expansion si cette politique leur permet de se
soustraire à la contrainte des actionnaires.
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&DUQHWGH5RXWH
/HVUHFKHUFKHVDYDQFpHVHWQRXYHOOHV

X 5pVHDXGH 5HFKHUFKHOHU{OHGXPpGHFLQ
JpQpUDOLVWHGDQVO RUJDQLVDWLRQGHVVRLQV
Ce réseau de recherche fonctionne depuis septembre
2002 sous la responsabilité scientifique de Sophie
Béjean, dans le cadre d'
un contrat INSERM (20022003 : 1 an). Il vise à favoriser les collaborations de
recherche entre différentes équipes de chercheurs,
médecins de santé publique, épidémiologistes,
économistes de la santé, sociologues de la santé, et des
partenaires professionnels, décideurs et financeurs,
impliqués dans l'
analyse des questions de santé
publique en Bourgogne. Ce premier contrat ambitionne
de s'
assurer de la faisabilité de deux projets de
recherche, l'
un portant sur le rôle du médecin
généraliste dans la prise en charge des cancers digestifs,
l'
autre visant à étudier les motivations et représentations
des futurs médecins concernant leur devenir
professionnel. Parallèlement, des séminaires de travail
et de réflexion sont organisés sur différents thèmes tels
que l'
hétérogénéité des comportements et l'
activité des
médecins libéraux, la permanence des soins et les
réponses apportées aux problèmes de démographie
médicale…

X $QDO\VH GH O DFWLYLWp GHV PpGHFLQV
OLEpUDX[
La valorisation des recherches réalisées par Sophie
Béjean et Christine Peyron dans le cadre du contrat
CNRS-INSERM-MiRe (Mission Recherche de la
DREES au Ministère de la santé) donne lieu à diverses
communications et projets d'
articles. Le rapport intitulé
&RPSRUWHPHQWVHWDFWLYLWpGHVPpGHFLQVOLEpUDX[XQH
DSSURFKH FRQYHQWLRQQDOLVWH $QDO\VH WKpRULTXH HW
HPSLULTXH" (mai 2002  a été présenté à l'
URCAM
(Union Régionale des Caisses d’ Assurance Maladie)
d’ Aquitaine le 19 septembre 2002. Il sera présenté à
l'
URCAM de Bourgogne au mois de janvier 2003.
XeYDOXDWLRQGX35$36GH%RXUJRJQH
L'
évaluation du PRAPS de Bourgogne (Programme
Régional d’ Accès aux Soins et à la Prévention pour les
personnes en situation de précarité) réalisée en
collaboration avec la DRASS sous la responsabilité
scientifique de Sophie Béjean est achevée. Elle a donné
lieu à un rapport définitif présenté à la DRASS le 15
octobre 2002.

(48,3(6'(5(&+(5&+($662&,e(6
3 Laboratoire d'
Analyse et de Techniques
Economiques : LATEC UMR CNRS 5118
3 Recherche épidémiologique et clinique en
cancérologie digestive : EPI INSERM 01-06
3 Centre Georges Chevrier, Ordre et désordre
dans l'
histoire des sociétés : UMR CNRS 5605
3 Département de Médecine Générale, Faculté
de Médecine

X eYDOXDWLRQ GX FRW GX VWUHVV G RULJLQH
SURIHVVLRQQHOOH HQ )UDQFH $SSRUWV HW OLPLWHV GX
PRGqOHGH3/HYLHW/XQGH-HQVHQ
Cette recherche, menée par Sophie Béjean, Hélène
Sultan-Taieb, Christian Trontin et Nathalie Wolff, a été
réalisée dans le cadre d'
un contrat INRS (Institut
National de Recherche et de Sécurité pour la prévention
des accidents du travail et des maladies
professionnelles) en 2001-2002 et s'
est achevée en
décembre 2002. Ce travail a permis d'
évaluer l'
impact
économique du coût du stress au travail. Cette
évaluation se fonde sur des études épidémiologiques qui
permettent de mesurer l'
exposition au stress
professionnel et le risque relatif de développer certaines
pathologies comme les maladies cardiovasculaires et la
dépression. A partir de ces éléments, une évaluation
économique des coûts médicaux et non médicaux
permet de mesurer les dépenses imputables au stress
professionnel à partir de la méthode des fractions
attribuables. Au delà de ces résultats, cette recherche
permet de proposer une discussion des apports et des
limites de cette méthode et des hypothèses de
valorisation des pertes humaines du point de vue de la
collectivité. Un article issu de cette recherche a été
soumis à publication dans la revue Travail et Emploi.

3$57(1$,5(6352)(66,211(/6
3 Direction Régionale des Affaires Sanitaires
et Sociales de Bourgogne
3 Union Régionale des Caisses d'
Assurance
Maladie de Bourgogne
3 Union Professionnelle des Médecins
Libéraux de Bourgogne
X5DSSRUWGHUHFKHUFKH
5REHUW&RXORQ, 2002, /HV FRQGLWLRQV VRFLDOHV GH
O¶LQQRYDWLRQ O¶pWXGH GH O¶DUWLFXODWLRQ HQWUH
O¶LQQRYDWLRQ OD FRPSpWHQFH PDMHXUH GH O¶RUJDQLVDWLRQ
HWODJHVWLRQGHVFRPSpWHQFHV, Rapport de recherche au
CNRS, 55 p.
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0DQLIHVWDWLRQVVFLHQWLILTXHVDX/$7(&

X  k lm  -RXUQpH GH 5HFKHUFKH HQ 0DUNHWLQJ
GH%RXUJRJQH
Cette journée de recherche qui devient un important
lieu de rencontre pour les chercheurs en marketing a eu
lieu le 13 Novembre. Elle a été organisée par Blandine
Antéblian, Dominique Bourgeon-Renault et Marc
Filser. Elle a rassemblé quinze communications autour
du thème "Distribution, achat, consommation". Le
caractère international de cette manifestation s'
est
encore accru cette année, avec les contributions de
chercheurs canadiens, italiens et portugais. Quatre
thèmes structuraient cette journée : les développements
du e-commerce, le renouvellement des analyses des
canaux de distribution, les controverses en
consommation et communication, et la relation entre
comportement d'
achat et fréquentation du point de
vente. Le rendez-vous est d'
ores et déjà pris pour les
8èmes journées de recherche les 6 et 7 Novembre 2003.

cette manifestation. Une grande partie des textes des
communications sont disponibles sur le site : www.ubourgogne.fr/Cemf.
L’ échec
relatif
des
politiques
keynésiennes
traditionnelles, à partir des années 1970, a initié de
nouvelles recherches sur ce qu’ il est convenu d’ appeler
l’ « hétérodoxie keynésienne ». Cette direction de
recherche est surtout explorée par des économistes
anglo-saxons appartenant au courant dit « postKeynésien », qui recherchent de nouveaux modes de
régulation (politiques conjoncturelles et aussi
dispositions institutionnelles et structurelles) aptes à
faire face aux défis de l’ économie actuelle (chômage,
redéfinition du rôle de l’ État, instabilité monétaire et
financière). L’ objectif principal du colloque a été de
faciliter l’ accès et la discussion de ces travaux étrangers
aux chercheurs français et européens.
Pour l’ équipe organisatrice, un objectif a été de
poursuivre une collaboration déjà en place avec
plusieurs équipes à l’ étranger (États-Unis, Canada,
Royaume-Uni et Suisse). C’ est une collaboration qui a
permis de préparer des travaux en commun, en français
et en anglais, déjà publiés ou en cours de publication, et
qui a permis d’ envoyer plusieurs de nos doctorants dans
deux universités aux États-Unis et dans une université
au Canada pour des périodes de 15 jours à une année
universitaire. Des doctorants américains ont participé au
colloque de Dijon. Un autre objectif pour l’ équipe était
de se positionner par rapport aux autres équipes qui
travaillent en France sur le thème de la politique
économique mais dans une optique plus traditionnelle.

X ©3ROLWLTXHVpFRQRPLTXHVSHUVSHFWLYHVGH
O¶KpWpURGR[LHNH\QpVLHQQHª
Le colloque organisé par l’ une des équipes du LATEC,
le CEMF, en collaboration avec l’ Association pour le
développement des études Keynésiennes (Paris) et le
Center for Policy Studies (Kalamazoo, Etats-Unis), sur
le thème « Politiques économiques : perspectives de
l’ hétérodoxie keynésienne » s’ est tenu au Pôle
d’ économie et de gestion, les 14-16 Novembre 2002.
Un peu plus de 80 participants, dont 45 communicants,
venant de 13 pays différents ont contribué au succès de

&RPPXQLFDWLRQV
&DWKHULQH%DXPRQW & )UDQoRLVH%RXUGRQ, 2002,
Tendances récentes de la suburbanisation des
emplois - Le cas de la Communauté de
l’ Agglomération
Dijonnaise
(1990 ;
1999),
;;;9,,,dheEf  FROORTXH GH O $65'/) /D
GLYHUVLILFDWLRQUpJLRQDOHjO¶pSUHXYHGHVIDLWVTroisRivières (Canada), 21-23 août.
&DWKHULQH%DXPRQW &HP(UWXU & -XOLH/H*DOOR,
2002, Intra-urban spatial distributions of population
and employment: The case of the agglomeration of
Dijon, 1999, 5HJLRQDO 6FLHQFH $VVRFLDWLRQ
,QWHUQDWLRQDO 56$,   n o  $QQXDO 1RUWK $PHULFDQ
0HHWLQJ San Juan, Puerto Rico, 14-16 novembre.

6RSKLH%pMHDQ, 2002, Quelles modalités pour
déterminer des priorités de santé publique ?,
&RQVXOWDWLRQ5pJLRQDOHGH6DQWp3XEOLTXH organisée
par la DRASS de Bourgogne, Dijon, 26 novembre.
6RSKLH%pMHDQ et &KULVWLQH3H\URQ., 2002, L'
activité
des médecins libéraux en Bourgogne et Aquitaine,
étude théorique et empirique, f j  VpPLQDLUH GX
5pVHDX GH 5HFKHUFKH %RXUJXLJQRQ VXU OH U{OH GX
PpGHFLQ JpQpUDOLVWH GDQV O RUJDQLVDWLRQ GHV VRLQV,
LATEC, Université de Bourgogne, 23 septembre
6RSKLH%pMHDQ & &KULVWLQH3H\URQ, 2002,. Analysis of
French private physicians' behavior, &ROORTXH
6HPLQDULV organisé par le Collège des Économistes
de la Santé : +HDOWK ,QVXUDQFH DQG SULYDWH KHDOWK
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FDUH SURYLGHUV  ZLFK LQFHQWLYHV ". Conservatoire
National des Arts et Métiers, Paris, 29 novembre
*XLOODXPH%LRW3DTXHURW, 2002, Une application
caractéristique de la recherche en management
public : Le cas de l’ offre de formation dans les
universités françaises, 6pPLQDLUH GX 5(&(0$3, St
Quentin en Yvelines, 13-14 juin
*XLOODXPH%LRW3DTXHURW, 2002, Droits de propriété et
création de valeur : Fondements d’ un système
d’ incitations à l’ Université ?, ;9,d eSf g  -RXUQpHV
1DWLRQDOHVGHV,$(, IAE de Paris.
&pOLQH%RLWHX[2UDLQ & 5DFKHO *XLOODLQ, 2002,
Métropolisation restructuring and producer services
suburbanization in Île-de-France (1978 - 1997),
5HJLRQDO 6FLHQFH $VVRFLDWLRQ ,QWHUQDWLRQDO 56$, 
 n o  $QQXDO 1RUWK $PHULFDQ 0HHWLQJ San Juan,
Puerto Rico, 14-16 novembre.
/LVH%RXUGHDX/HSDJH & -HDQ0DULH+XULRW 2002,
Permanence et mutations des métropoles en Europe,
6pPLQDLUH GX /(5(36 Université de Toulouse 1,
Toulouse, 22 novembre.
/LVH%RXUGHDX/HSDJH & -HDQ0DULH+XULRW 2002,
Moving metropolises. stability YV mutations in
Europe, 5HJLRQDO 6FLHQFH $VVRFLDWLRQ ,QWHUQDWLRQDO
56$,   n o  $QQXDO 1RUWK $PHULFDQ 0HHWLQJ San
Juan, Puerto Rico, 14-16 novembre.
$QQH%XWWDUG, 2002, The right evaluation for the right
networks,  d eSf  FROORTXH HXURSpHQ G¶pFRQRPLH GH OD
VDQWp; Paris, 7-10 juillet. In : 7KH(XURSHDQ-RXUQDO
RI +HDOWK (FRQRPLFV )RXUWK FRQIHUHQFH RQ KHDOWK
HFRQRPLFV±%RRNRIDEVWUDFWV, , supplement 2002,
40.
&pOLQH&KDWHOLQ, 2002, Gouvernance partenariale et
performance organisationnelle : les enseignements
des privatisations passées, $)), Strasbourg, 24-26
juin.
&pOLQH&KDWHOLQ, 2002, Privatisation et gouvernance
partenariale : enjeux théoriques et méthodologiques,
;9, d eEf g  -RXUQpHV 1DWLRQDOHV GHV ,$(, IAE de Paris,
11-12 septembre.
&pOLQH&KDWHOLQ, 2002, La privatisation d’ Air France :
un test de la théorie de la gouvernance, ;9,dheEf g 
-RXUQpHV 1DWLRQDOHV GHV ,$(, IAE de Paris, 11-12
septembre.
5REHUW&RXORQ & 6DPXHO0HUFLHU, 2002, Le DRH
est-il le gestionnaire du portefeuille de compétences
des salariés ?, &ROORTXH GH O¶$*5+, Nantes, 21-23
novembre.
/XGRYLF'HVPHGW, J. Cartelier, L. Gillard, L. Le Maux,
L. Scialom, 2002, Innovations institutionnelles
associées à l'
émergence des monnaies privées,
6pPLQDLUH &ULVHV PRQpWDLUHV G KLHU HW
G DXMRXUG KXL, Paris, MSH, 20 décembre.
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&HP(UWXU -XOLH/H*DOOR & J. LeSage, 2002, Using
Locally Linear Spatial Estimation to Draw
Inferences Regarding Club Convergence 5HJLRQDO
6FLHQFH $VVRFLDWLRQ ,QWHUQDWLRQDO 56$,   n o 
$QQXDO 1RUWK $PHULFDQ 0HHWLQJ San Juan, Puerto
Rico, 14-16 novembre.
&ODXGH*QRV 2002, Analyzing and Fighting
Recessions with Reference to Keynes, 3RVW
.H\QHVLDQ &RQIHUHQFH , Kansas City (EtatsUnis), 29 juin-3 juillet.
&ODXGH*QRV, 2002, How to Combat Unemployment?
Post Keynesian Economics Challenging New
Keynesian
Economics,
&RQIpUHQFH LQYLWpH
:LUWVFKDIWV XQG 6R]LDOZLVVHQVFKDIWOLFKHV ,QVWLWXW,
Berlin, 25-26 octobre.
&ODXGH *QRV, 2002, Union monétaire, unions
politique ?, Conférence invitée, -RXUQpH G¶eWXGH
©6\VWqPHV PRQpWDLUHV UpJLRQDX[ FRRUGLQDWLRQ HW
SRXYRLUª, Université Pierre Mendès France et
Institut d’ Études Politiques, Grenoble, 21 novembre.
-HDQ0DULH+XULRW
2002,
La
métropolisation
démasquée (préparé en collaboration avec Lise
Bourdeau Lepage), VpPLQDLUH ©0RGqOHV HW -HX[
XUEDLQVª, Université de Louvain-La-Neuve,
Louvain-La-Neuve (Belgique), 6 décembre.
-XOLH/H*DOOR 2002, Space-time analysis of GDP
disparities among European regions: a Markov
chains approach, 6pPLQDLUH GX 5($/, Université
d'
Illinois à Urbana-Champaign (Etats-Unis), 16
octobre.
/RXLVGH0HVQDUG, 2002, On the consistency of the
commodity-based technology in the make-use model
of production, )RXUWHHQWK ,QWHUQDWLRQDO &RQIHUHQFH
RQ ,QSXW2XWSXW 7HFKQLTXHV Montréal, 10-15
octobre.
/RXLVGH0HVQDUG, 2002, Consistency of the supplydriven model: A typological approach, )RXUWHHQWK
,QWHUQDWLRQDO &RQIHUHQFH RQ ,QSXW2XWSXW
7HFKQLTXHVMontréal, 10-15 octobre.
/RXLVGH0HVQDUG, 2002,"Normalizing biproportional
methods: new results", )RXUWHHQWK ,QWHUQDWLRQDO
&RQIHUHQFH RQ ,QSXW2XWSXW 7HFKQLTXHV Montréal,
10-15 octobre.
)DQQ\3pOLVVLHU & 0DU\VH *DGUHDX, 2002,
Restructuring the french health care system through
regional networks. The case of FAQSV (fund for the
improvement of ambulatory care), dheEf  FROORTXH
HXURSpHQG¶pFRQRPLHGHODVDQWp; Paris, 7-10 juillet.
In : 7KH (XURSHDQ -RXUQDO RI +HDOWK (FRQRPLFV
)RXUWK FRQIHUHQFH RQ KHDOWK HFRQRPLFV ± %RRN RI
DEVWUDFWV, , supplement 2002, 7.
eYHO\QH3RLQFHORW, 2002, Incidence des facteurs
institutionnels dans l'
évolution de la structure
financière : une analyse exploratoire, ;9,dheEf g 

-RXUQpHV 1DWLRQDOHV GHV ,$(, IAE de Paris, 11-12
septembre.
3LHUUH6DOPRQ 2002, Le cas de la science économique,
Colloque /HV PpWKRGHV GH UHFKHUFKH VRQWHOOHV
VSpFLILTXHVDX[FKDPSVGLVFLSOLQDLUHV", Journées de
l'
École Doctorale GEF dans le cadre de la MSH de
l'
Université de Bourgogne, Dijon, 6 juin.
Alain Wolfelsperger et 3LHUUH 6DOPRQ, 2002,
Acquiescence to opacity, dheEf  6pPLQDLUH 9LOOD
&RORPEHOOD
5DWLRQDO
2EIXVFDWLRQ
DQG
7UDQVSDUHQF\LQ3ROLWLFV, Beaune, 5-7 septembre.
3LHUUH6DOPRQ, 2002, Assigning powers in the
European Union in the light of yardstick competition
among
governments,
Colloque
(XURSHDQ

*RYHUQDQFH, Université de la Sarre, Center for the
Study of Law and Economics, Sarrebruck
(Allemagne), 10-12 octobre.
3LHUUH6DOPRQ, 2002, The government of the economy,
Colloque $ &RQVWLWXWLRQ IRU WKH (XURSHDQ 8QLRQ
6RYHUHLJQW\
5HSUHVHQWDWLRQ
&RPSHWHQFHV
&RQVWLWXHQW 3URFHVV, Centro Studi sul Federalismo,
Turin (Italie), 22-23 novembre.
+pOqQH6XOWDQ7DwHE,
2002,
Innovation
et
transformation des relations inter-firmes : le cas de
la biotechnologie, &ROORTXH ,QVWLWXWLRQQDOLVPHV HW
(YROXWLRQQLVPHV &RQIURQWDWLRQV DXWRXU GH
SHUVSHFWLYHV HPSLULTXHV, Centre Auguste et Léon
Walras, Université Lyon 2, 2-3 décembre.

$XWUHVQRXYHOOHV
&ROORTXHVpFROHVWKpPDWLTXHV«

f8QLYHUVLWp(XURSpHQQHG eWpHQ'LVWULEXWLRQ
L'
Université de La Rochelle a organisé en septembre
2002 la première université européenne d'
été consacrée
à la recherche en distribution. Le Professeur Filser en a
assuré la présidence. Trois doctorants du CERMAB ont
participé à cette manifestation qui réunissait des
professeurs et doctorants d'
une dizaine de pays : Salima
Jazi, Hassan El Aouni, et Laurent Belvaux.


f 4XDWULqPH FROORTXH HXURSpHQ G¶pFRQRPLH GH
ODVDQWp
Du 7 au 10 juillet 2002, le Collège des Économistes de
la Santé (auquel le LATEC est associé par la présence
de
Maryse
Gadreau,
membre
du
conseil
d’ administration du Collège et membre du comité
d’ organisation de ce 4ème colloque européen) a accueilli
un très grand nombre d’ économistes de la santé
d’ Europe et d’ ailleurs, à l’ Université Paris V.
Durant ce colloque de nombreux thèmes ont été abordés
au travers de sessions plénières, invitées et parallèles :
croissance économique et santé, régionalisation des
soins dans une Europe fédérale, efficacité de la
production de soins en Europe, intégration /
coordination dans le système des soins, approche
bayésienne en économie de la santé, impact de la
génomique sur l’ assurance en santé et sur l’ offre de
soins, approches micro – économiques pour la
compréhension de la relation médecin – patient,
systèmes de santé en transition, ….
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Ce 4ème colloque européen concrétise l’ émergence de
lignes de force dans le champ de la recherche en
économie de la santé (recomposition et décentralisation
d’ un système de santé, dans leurs rapports avec
l’ efficacité et l’ équité, « mise en concurrence » dans un
système santé, évaluation économique des technologies
et des actions de santé et de la place qu’ elle occupe
dans la prise de décision, …).
Le prochain colloque européen se déroulera début
juillet 2004 à Lisbonne, organisé par l’ Association
portugaise d’ économie de la santé.
0DU\VH *DGUHDX a été membre du comité
d’ organisation du 4ème colloque européen d’ économie
de la santé qui s’ est tenu à Paris du 7 au 10 juillet 2002.
Elle a organisé et présidé la « session invitée »
,QWHJUDWLRQ FRRUGLQDWLRQ LQ WKH KHDOWK FDUH V\VWHP.
Elle a animé la session +HDOWK FDUH RUJDQLVDWLRQ DQG
FRRUGLQDWLRQ.
f 6pPLQDLUH ©/HV SHQVpHV PRQpWDLUHV GDQV
O¶KLVWRLUHª
/XGRYLF 'HVPHGW coordonne désormais avec Jérôme
Blanc (centre Walras, Lyon II) le séminaire de
recherche -ainsi que l'
ouvrage collectif à paraître- centré
sur "Les Pensées Monétaires dans l'
Histoire".


f )RXUWHHQWK ,QWHUQDWLRQDO &RQIHUHQFH RQ
,QSXW2XWSXW7HFKQLTXHV
Louis de Mesnard a organisé plusieurs sessions du
colloque )RXUWHHQWK,QWHUQDWLRQDO&RQIHUHQFHRQ,QSXW
2XWSXW 7HFKQLTXHV (Montréal, 10-15 octobre, 2002), à
savoir :
3 Trois sessions intitulées Biproportional Projection
in Input-Output Analysis, co-organisées avec
Michael L. Lahr (Rutgers University)
3 Une session intitulée Supply-Driven Input-Output
Models, co-organisée avec Erik Dietzenbacher (Rijk
University Groningen).
3 Une session intitulée The SNA: Returning to the
Foundations of the Model.
3 Une session intitulée Structural Analysis and
Change, co-organisées avec Roland Lantner
(Université de Paris 1).

3XEOLFDWLRQVGLYHUVHV
/XGRYLF 'HVPHGW, 2002, Enron, Marx, Bentham, /H
0RQGH, Horizons-Débats, 12 juillet.

6DPXHO 0HUFLHU, 2002, Du discours à la réalité :
théorie et pratique du management éthique, &DGUHV
&)'7, , novembre, 39-44.

1RPLQDWLRQVHWGLVWLQFWLRQV
*pUDUG &KDUUHDX[ a été nommé membre du jury du
Premier concours (concours externe) d’ agrégation en
sciences de gestion.

-DFN\ 3HUUHXU a été élu président de l’ ASRDLF
(Association de science régionale de langue française),
le 22 août 2002.




&RQWDFWVLQWHUQDWLRQDX[

-XOLH/H*DOOR est en séjour post-doctoral au REAL
(5HDO (FRQRPLFV $SSOLFDWLRQV /DERUDWRU\) à
l’ Université d’ Illinois en Urbana-Champaign (USA)
sous la direction du professeur Luc Anselin. Dans le
cadre de ce laboratoire elle a publié divers documents
de travail :
-XOLH/H*DOOR 2002, Space-time analysis of GDP
disparities among European regions: a Markov
chains approach, 'RFXPHQW GH WUDYDLO GX 5($/,
n°02-T-14.
&DWKHULQH%DXPRQW, &HP (UWXU et -XOLH /H *DOOR
2002, The European regional convergence process,
1980-1995 : Do spatial dependence and spatial
heterogeneity matter?, 'RFXPHQW GH WUDYDLO GX
5($/, n°02-T-10.
-DPHV /H6DJH professeur à l’ Université de Toledo
(Ohio, USA), a effectué un séjour d’ une semaine au
début du mois de juin 2002 au LATEC dans le cadre
d’ un collaboration, en économétrie spatiale, avec
&DWKHULQH%DXPRQW, &HP(UWXU et -XOLH/H*DOOR.
Lors de ce séjour il a animé un séminaire du LATEC
sur le thème : « Impact of spatial interaction on
economic analysis and modeling ».
Dans
le
cadre
de
cette
collaboration
&DWKHULQH%DXPRQW HW &HP(UWXU ont effectué un
séjour à l’ Université de Toledo et animé deux
séminaires :
&DWKHULQH%DXPRQW & &HP(UWXU 2002, Sprawl in
the regions of Toledo Ohio and Dijon France--What
Can We Learn From Each Other?, 8UEDQ $IIDLUV
&HQWHU, University of Toledo, 12 novembre
&HP(UWXU -XOLH/H*DOOR & J. LeSage., 2002, Using
Locally Linear Spatial Estimation to Draw
Inferences Regarding Club Convergence, VpPLQDLUH
8QLYHUVLW\RI7ROHdo, Ohio, USA, 12 novembre.

0DU\VH*DGUHDX a été nommée rapporteur extérieur de
la Commission de la Transparence, à l’ Agence
française de Sécurité sanitaire des produits de santé, en
octobre 2002.

0DU\VH*DGUHDX, à la requête du préfet, a fait partie de
la Consultation régionale de santé en Bourgogne qui
s’ est tenue à Dijon, le mardi 26 novembre 2002, en
transition entre les Conférences régionales de santé des
années précédentes et la forme d’ évaluation régionale
des besoins de santé qui se mettra en place dans le cadre
de la nouvelle politique de décentralisation.

0DU\VH*DGUHDX a été membre du Comité scientifique
des XXIIèmes journées de l’ Association d’ économie
sociale qui se sont tenues à Caen les 12 et 13 septembre
2002 sur le thème 3ROLWLTXHV VRFLDOHV HW FURLVVDQFH
pFRQRPLTXH
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3URPRWLRQVHWPRXYHPHQWVGHSHUVRQQHO
&DULQH *LUDUG a été recrutée comme professeur de
finance au Groupe Audencia (ESC Nantes).



/LVH %RXUGHDX/HSDJH a été recruté comme ingénieur
d’ étude à l’ Université de Bourgogne.

0DULH&KULVWLQH/LFKWOH et *UpJRU\ :HJPDQQ ont
été recrutés comme maîtres de conférence et $ODLQ
'HVGRLJWV comme professeur à l’ Université de
Bourgogne.

'RFXPHQWVGHWUDYDLOGX/$7(&


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

6pULHeFRQRPLH

Rozenn Perrigot, CREREG, IGR, U. Rennes I,
"L'
importance de la taille dans la survie
organisationnelle : une application aux réseaux de
franchise"
Aude Hubrecht, IEP, U. Robert Schumann Strasbourg
III, "Intégration des facteurs d'
environnement dans la
mesure des performances des agences bancaires : une
approche DEA"

6WpSKDQH 7L]LR Santé et développement durable :
Proposition d'
une grille de lecture de la contribution
des politiques de santé au développement durable,
, octobre.

6pULH*HVWLRQ
1XPpUR VSpFLDO $FWHV GHV VHSWLqPHV MRXUQpHV GH
UHFKHUFKH HQ PDUNHWLQJ GH %RXUJRJQH (novembre
2002) :
6HVVLRQ(±&RPPHUFH
Olivier Badot, ESCP-EAP Paris et U. of Ottawa, et
Christian Navarre, U. of Ottawa, "L'
achat de
véhicules automobiles sur Internet : un exemple
d'
articulation multi-canaux expérientielle"
Isabelle Bacus-Montfort, Dominique Bonet et Gilles
Paché, CRET-LOG, de la Méditerranée, AixMarseille II, "Quelle place pour la composante
logistique dans le système d'
offre des e-tailers
alimentaires ?"
Olwen Lote, CRET-LOG, U. de la Méditerranée, AixMarseille II, "Les critères logistiques de la fidélité du
client de la VAD. Le cas du commerce électronique"
Renaud Garcia-Bardidia, U. Paris I Panthéon-Sorbonne,
"Construction du statut, expertise et discours sur la
consommation : le cas d'
un groupe de discussion sur
Internet dédié à la musique"
6HVVLRQ&DQDX[GHGLVWULEXWLRQ5HQRXYHOOHPHQWV
PpWKRGRORJLTXHV
-pU{PH%HFKH, IAE Dijon et CERMAB-LATEC, U. de
Bourgogne, "Relations production-distribution :
proposition d'
un cadre d'
analyse stratégique à partir
du cas des canaux de distribution indirects"
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6HVVLRQ   &RQWURYHUVHV HQ FRQVRPPDWLRQ HW
FRPPXQLFDWLRQ
Antonella Carù, SDA Bocconi, Milano, et Bernard
Cova , ESCP-EAP, Paris, "Retour sur le concept
d'
expérience : pour une vue moins idéologique du
concept"
Eric Vernette, CRG, IAE, U. de Toulouse I, "Le
leadership d'
opinion en marketing : perspectives
conceptuelles et managériales"
Eric Lombardot, U. Paris I Panthéon-Sorbonne, "Nudité
et publicité"
Ahlem Abidi, CRG, IAE, U. de Toulouse I, "La quête
de la fidélité du consommateur : marketing
relationnel, marketing one-to-one et CRM.
Explorations conceptuelles"
6HVVLRQ&RPSRUWHPHQWVG DFKDWHWGLVWULEXWLRQ
Chantal Ghesquière, GREFIGE, U. Nancy II,
"Comportement du consommateur en cas de rupture
de stock et facteurs d'
influence"
Alexandra Seabra Pinto, U. technique de Lisbonne,
"Les comportements de choix des consommateurs de
vin au Portugal et l'
évolution du commerce
alimentaire"
Dominique Roux, U. de Paris XII, "Motivation des
acheteurs de biens d'
occasion : une approche
qualitative"
Eric Rémy, CREGO, IAE de Rouen, "Contribution à la
valorisation et à la critique consumériste de la notion
d'
expérience : la notion d'
habillage social"

6pPLQDLUHVGX/$7(&±


QRYHPEUHsalle 103 - PEG





05REHOHW (GRAPHOS, Lyon3)
/D QRUPDOLVDWLRQ GDQV XQH pFRQRPLH GH TXDOLWp
/¶$)125DXSD\VGHVpWDEOLVVHPHQWVGHVDQWp

PDUVsalle R02 - PEG
2 3DVVHW 5 GX 7HUWUH (Commissariat général du
Plan)
5HQWDELOLWp HW ULVTXH GDQV OH QRXYHDX UpJLPH GH
FURLVVDQFH

PDUVsalle 103 - PEG
1&DXWHOD(Université de Lyon 2, Centre Walras)
&RRUGLQDWLRQ HW FRRSpUDWLRQ GDQV OHV UpVHDX[
G¶pFKDQJH GH FRQQDLVVDQFHV /¶H[HPSOH G¶XQ
UpVHDXGHFDQFpURORJLH

PDUVsalle R02 - PEG
0&9LOOHYDO(GATE, Lyon)
/HDGHUVKLS HW FRPPXQLFDWLRQ ± 8QH DQDO\VH
H[SpULPHQWDOH

PDUVsalle R02 - PEG
&%DXPRQWHW)%RXUGRQ(LATEC)
5HFRPSRVLWLRQ pFRQRPLTXH GH O¶DLUH XUEDLQH GH
'LMRQ

DYULOsalle R02 - PEG
')RXJqUH(CNRS, CREST-INSEE, CEPR et IZA)
/HVPpWKRGHVPLFURpFRQRPpWULTXHVG¶pYDOXDWLRQ
GpYHORSSHPHQWV UpFHQWV HW DSSOLFDWLRQV DX[
SROLWLTXHVDFWLYHVGHO¶HPSORL

/XQGLPDLKK
6DOOHGHUpXQLRQ,QUD(QHVDG/HV/RQJHOOHV
66DXVVLHU(ATOM, Paris I)
/HVFRQWUDWVGHIUDQFKLVH

6%pMHDQHW&3H\URQ (LATEC)
+pWpURJpQpLWp GHV FRPSRUWHPHQWV GHV PpGHFLQV
OLEpUDX[$QDO\VHWKpRULTXHHWHPSLULTXH

PDLsalle 103PEG
'*RXMRQ&6FKQHLGHUHW67L]LR (LATEC)
/¶pFRQRPLHVRFLDOHHWVROLGDLUHHQ%RXUJRJQH

$'HVGRLJWV(LATEC)
&RPPXQLW\ 0HPEHUVKLS $VSLUDWLRQ 7KH /LQN
EHWZHHQ,QHTXDOLW\DQG5HGLVWULEXWLRQ5HYLVLWHG
GpFHPEUHsalle 103 - PEG

-3 $OOHJUHW(GATE, Lyon)
)LVFDO 3ROLF\ DQG :DU RI $WWULWLRQ WKH &DVH RI
/DWLQ$PHULFDQ&RXQWULHV


GpFHPEUHsalle 107 - PEG

0$ )LOOLSSD(CRIFES-MATISSE, Paris 1)
(VSDFH GHV OLHX[ HVSDFH GHV IOX[ OD GpILQLWLRQ
GHVXQLWpVVSDWLDOHV
5/DQWQHU(CRIFES-MATISSE, Paris 1)
4XHOTXHVTXHVWLRQVGHPpWULTXHVSDWLDOH


MDQYLHUsalle 103 - PEG

90DQRQQH (5HQDXG HW &(QDXOW (THEMA,
Université de Bourgogne)
/D SpULXUEDQLVDWLRQ PRGDOLWpV HW U{OH GHV
WUDQVSRUWVjSDUWLUGHO¶H[HPSOHGLMRQQDLV


-DQYLHUsalle 106 - PEG

&/HMHXQH (Université de Bourgogne, INSERM)
$QDO\VH FRWHIILFDFLWp GX GpSLVWDJH GX FDQFHU
FRORUHFWDOGDQVODSRSXODWLRQJpQpUDOH8WLOLVDWLRQ
G¶XQPRGqOHGHVLPXODWLRQ
-DQYLHUsalle 103 - PEG

-DQYLHUsalle 106 - PEG



MXLQ, salle 103 - PEG
77HVWH (LATEC)
6WUXFWXUHGHVVDODLUHVHWLQIRUPDWLTXH

IpYULHUsalle 110 - PEG

0(GMR (LATEC)
$QDO\VH GH OD FURLVVDQFH pFRQRPLTXH GDQV OHV
.
SD\VGHOD]RQH&)$XQHDSSURFKHSDUOHVVpULHV
WHPSRUHOOHV

6pPLQDLUHFRPPXQDYHFO¶805,QUD(QHVDG
-DQLQH/KHUWHW0DULH&ODXGH3LFKHU\ ont la responsabilité de l'
organisation du Séminaire du LATEC.
Les séminaires ont lieu, en général, le vendredi de 10h à 12h

14

15

