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Le nouvel acronyme n’est pas un simple « ravalement de façade », il
transcrit, dans le nom du laboratoire, l’évolution de sa structure qui se
traduit aujourd’hui par une parité entre la composante de science
économique et celle de science de gestion. Une équipe ne peut être une
structure figée au sein de laquelle chacun se soucie de maintenir son
importance numérique ; la concurrence est en dehors de l’équipe, au
niveau français, hier, européen et mondial, aujourd’hui. Le
développement des sciences de gestion devait être acté et le nouveau
nom correspond à un gain de lisibilité.

de

u Documents de travail

Directeur de la publication
Jacky PERREUR

Non, il ne s’agit pas d’une équipe de recherche supplémentaire mais
d’une équipe qui, au regard des recommandations des instances
d’évaluation pour le contrat quadriennal, a été amenée à revoir sa
géométrie et à se recentrer sur les thématiques qui ont contribué à son
renom.

La structuration ne doit pas s’arrêter à ce niveau, les experts ont
aussi noté que si le niveau scientifique était incontestable des efforts
restaient à poursuivre pour insérer plus encore les travaux des groupes
dans des réseaux européens voir mondiaux. Le défi que nous devons
relever est donc d’augmenter notre reconna issance en communicant
toujours plus dans les manifestations à l’étranger et en publiant plus
dans les grandes revues internationales. Des progrès ont été réalisés
dans le passé, poursuivons et intensifions l’effort en multipliant nos
coopérations.
Le LATEC nous a permis de nous développer, que le LEG nous
permette de nous affirmer
Jacky Perreur.
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Publications
Journal of Business, Finance and Accounting, 29 (5), juinjuillet, 695-729.

Baumont Catherine, Cem Ertur et Julie Le Gallo, 2003,
« Spatial Convergence Clubs and the European Regional
Growth Process, 1980-1995 », in B. Fingleton (ed),
European Regional Growth, Advances in Spatial
Science series, Springer Verlag, Chap. 4, 131-158.

Desbrières Philippe , S. Manigart, K. de Waele, M. Wright,
K. Robbie,
H. Sapienza
et
A. Beekman,
2002,
« Determinants of required return in venture capital
investments: A five country study », Journal of Business
Venturing, 17 (4), juillet, 291-312.

Béjean Sophie et Christine Peyron, 2003,. Microéconomie,
Collection HyperCours, Editions Dalloz, septembre.
Bourdeau-Lepage Lise, 2002, « Varsovie entre polarisation et
dispersion », Revue d’Economie Régionale et Urbaine, 5,
805-827.

Ertur Cem et Julie Le Gallo, « Exploratory Spatial Data
Analysis of the Distribution of Regional per capita GDP in
Europe, 1980-1995 », Papers in Regional Science, vol. 82,
n°2, 2003, p.175-201

Bourdeau-Lepage Lise et Jean-Marie Huriot, 2002, “Local
Interactions and the Global City. Metropolization in
Warsaw”, in : Wspolczesne formy osadnictwa miejskiego i
ich przemiany, Lodz, 289-302.

Ertur Cem et Julie Le Gallo, 2003, « An Exploratory Spatial
Data Analysis of European Regional Disparities, 19801995 », in B. Fingleton (ed), European Regional Growth,
Advances in Spatial Science series, Springer Verlag, Chap.
2, 55-98.

Bourgeon-Renault Dominique, Marc Filser et Mathilde
Pulh, 2003, « Le marketing du spectacle vivant », Revue
Française de Gestion, 29 (142), janvier/février, 113-128.

Ertur Cem, Julie Le Gallo et Catherine Baumont, 2003, « A
Spatial Econometric Analysis of Convergence across
European Regions, 1980-1995 », in B. Fingleton (ed),
European Regional Growth, Advances in Spatial
Science series, Springer Verlag, Chap. 3, 99-130.

Bourgeon-Renault Dominique, Patrick Bouchet et Mathilde
Pulh , 2003, « L’expérience de consommation de
spectacles vivants : de nouvelles perspectives de
recherche »,
in
E. Rémy,
I. Garabuau-Moussaoui,
D. Desjeux et M. Filser (dirs), Sociétés, Consommations et
Consommateurs, L’Harmattan, 127-139.

Ferrandi Jean-Marc, Dwight Merunka, Pierre ValetteFlorence & Virginie De Barnier, “Brand Personality: How
Well Does a Human Personality Scale Apply to Brands?”,
Asia Pacific Advances in Consumer Research, 5, 53-60.

Breton A., G. Galeotti, , Pierre Salmon et R. Wintrobe (eds.),
2003, Rational Foundations of Democratic Politics,
Cambridge University Press.

Gadreau Maryse et Fanny Pélissier, 2003, « Le fonds d’aide à
la qualité des soins de ville, un instrument adapté pour la
recomposition en réseaux régionalisée du système de santé
français ? », Revue française des Affaires sociales, 1, mars,
344-352.

Breton A. et Pierre Salmon, 2003, "Constitutional rules and
competitive politics: their effects on secessionism" (col.
Albert Breton), in A. Breton, G. Galeotti, P. Salmon et R.
Wintrobe (eds), Rational Foundations of Democratic
Politics, Cambridge University Press, 222-246.

Gnos Claude , 2003, « Circuit Theory as an Explanation of the
Complex Real World », in L. -P. Rochon et S. Rossi (sous la
direction de), Studies in the Modern Theories of Money,
Aldershot, E. Elgar, 322-338.

Charreaux Gérard., 2003, « Le point sur... Les réseaux
d'administrateurs et de dirigeants », Banque & Marchés,
Septembre-Octobre, 66, 47-51.

Gnos Claude, 2003, « The employment issue: Post Keynesian
Economics challenging New Keynesian Economics », in E.
Hein, A. Heise and A. Truger (sous la direction de), Neue
Keynesianismus,
der
neue
wirtschaftspolitische
Mainstream?, Marburg : Metropolis, 117-133.

Charreaux Gérard,
Philippe Desbrières (eds),
2002,
« L’actionnaire », Revue Française de Gestion, n° spécial,
141, novembre-décembre.
Dacheux E.,
Daniel
Goujon
et
P.
Ternaux,
2003, « Mondialisation et mutations du travail: une solution
alternative, l’économie solidaire? », in Mondialisation et
régulation sociale, Tome 2, L’Harmattan, 2003.

Gnos Claude , 2003, revue de l’ouvrage Contemporary
Economic Theory. Radical Critiques of Neoliberalism, A.
Vlachou (sous la direction de), Macmillan, London, New
York, 1999, in Review of Political Economy, Vol. 15, n°2,
2003, pp. 271-273.

Desbrières Philippe, 2002, « Les actionnaires salariés »,
Revue Française de Gestion, 141, novembre - décembre,
255-281.
Desbrières Philippe, A. Schatt, 2002, « L’incidence des LBO
sur la politique d’investissement et la gestion opérationnelle
des firmes acquises : le cas français », Finance Contrôle
Stratégie, 5 (4), décembre, 79-106.

Gnos Claude, A. Parguez & M. Seccareccia, 2003, «The
Theory and Practice of European Monetary Integration :
Lessons for North America », in L. -P. Rochon et
M. Seccareccia, Dollarization. Lessons from Europe for the
Americas, London: Routledge, 48-69.

Desbrières Philippe, A. Schatt, 2002, « The Impacts of LBOs
on the Performance of Acquired Firms: the French Case »,

Gnos Claude & Jean-Luc. Bailly, 2003, « Définition et
intégration de la monnaie: l’apport de la thèse de
2

l’endogénéïté », in P. Piegay et L. -P. Rochon (sous la
direction de), Théories Monétaires Post Keynesiennes,
Paris, Economica, pp. 243-258.

Piégay Pierre , 2003, «Post Keynesian Controversies On
Endogenous Money: An Alternative Interpretation», in L.P.
Rochon and S. Rossi eds, Modern Theories of Money,
Edward Elgar, Cheltenham, 246-262.

Gnos Claude, L.-Ph. Rochon, 2003, “Joan Robinson and
Keynes : finance, relative prices and the monetary circuit”,
Review of Political Economy, 15 (4), 483-491.

Roehrich Gilles, Pierre Valette-Florence & Jean-Marc
Ferrandi , 2003, “An Exploration of the Relationships
Between Innate Innovativeness and Domain Specific
Innovativeness”, Asia Pacific Advances in Consumer
Research, 5, 379-386.

Goujon Daniel et J. Poisat, 2003, « L’hôpital un «espace
public» aux vertus solidaires? », Économie solidaire et
démocratie, Hermes, 36, septembre, 201-218.

Salmon Pierre, 2003, “The assignment of powers in an openended European Union”, CESifo Working Papers no. 993
(July).

Guinn-Milliot S., Samuel Mercier, 2003, « La théorie des
parties prenantes : un cadre conceptuel fécond pour la
responsabilité sociale de l’entreprise ? », Actes de la 5e
Université de Printemps de l’Audit Social, Corte, 22-24
mai, 249-259.

Tabutiaux Agnès, Maryse Gadreau, Sylvette Huichard, 2003,
« Les réseaux de soins expérimentaux : une opportunité
pour favoriser le bon usage du médicament », Journal
d’Économie médicale, 21 (3), 123-136.

Jazi Salima, 2003, « Confiance et qualité perçue : le cas du
secteur laitier marocain », Revue Française de Gestion,
144, mai-juin, 65-81.

Tizio Stéphane, 2003, « Les deux modèles polaires de
politique sanitaire dans les pays en développement », Revue
Economies et Sociétés, série F, n° 41, p. 1261-1278.

Piégay Pierre et Louis-Philippe Rochon (sous la direction de),
2003, Théories Monétaires Post Keynésiennes, Economica,
Paris.

Thèses
Ehovindo-Marcelin Edjo, Analyse économétrique de la croissance, de la convergence et des changements structurels dans les
pays de la zone CFA : une approche par les séries temporelles, Directeur de recherche : Marie-Claude Pichery, co-directeur :
Cem Ertur, soutenue le 4 avril 2003.
Cette thèse étudie la croissance économique des pays de la
zone CFA au regard des phénomènes qu’incorporent les séries
de PIB réel et du PIB réel par tête. En rappelant la situation
économique qui prévalait dans la période 1980-1993, nous
sommes parti de l’hypothèse d’existence d’un changement
structurel dans chacune des économies pour montrer que la
prise en compte de ce changement conduit à des implications
économiques intéressantes en termes d’analyse de la croissance
et de la convergence. Les résultats montrent que dans certains
pays, les chocs frappant l’économie ont des effets transitoires
et que le PIB réel par tête est engendré par les mécanismes du
modèle de croissance exogène. Il ressort également que les
agrégats ne se comportent pas de façon homogène entre les
pays ce qui tend à montrer que les chocs se produisant sur les

pays ne sont pas homogènes non seulement en termes
d’amplitudes, mais également en termes d’effets et de dates
d’occurrence. Les résultats en termes de ó -convergence
révèlent une réduction de la dispersion des PIB réels par tête et
semblent montrer le poids économique de la zone C.E.M.A.C.
dans le processus de convergence. Finalement, la prise en
compte de changements structurels dans l’analyse de la
convergence stochastique révèle que l’hypothèse nulle
d’absence de convergence est plus souvent rejetée que lorsque
le changement structurel est ignoré dans l’analyse. L’ensemble
des résultats confirme donc, que les changements structurels
détectés ne sont pas neutres dans les processus de croissance et
de convergence des économies.

Jérôme Pompeigne, L’organisation de la production automobile dans un contexte international :une approche par les fonctions
frontières de coût, Directeur de recherche : Jacky Perreur, soutenue le ? juillet 2003.

Fanny Pélissier, Le réseau en santé et l’assurance maladie, Direct eur de recherche : Maryse Gadreau, soutenue le 10 octobre
2003.
La notion de réseau rencontre un grand succès en théorie
comme en politique économiques, dans le champ de la santé
comme dans d’autres domaines. La notion de réseau constitue

un élément majeur de la réforme du système de santé en
France, initiée par les ordonnances « Juppé » de 1996, qu’on
l’appréhende à partir de l’hôpital ou de la médecine de ville.
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d’organisation, de financement et d’évaluation des réseaux.
Notre démarche s’articulera autour de deux parties.
Dans un premier temps, nous aborderons tout d’abord
l’avènement du réseau en santé en clarifiant le concept de
réseau et en soulignant l’arbitrage efficacité – équité qui soustend une recomposition en réseaux du système de santé
français (chapitre 1). Puis, à partir de la mise en évidence des
caractéristiques de quelques systèmes de santé étrangers nous
analyserons l’émergence du réseau de santé en France,
appréhendé encore très largement et de façon paradoxale, à
partir soit de l’hôpital, soit de la médecine de ville (chapitre 2).
Dans un second temps consacré explicitement au débat
contemporain du système de santé français nous
appréhenderons tout d’abord l’organisation fonctionnelle de la
restructuration en réseaux du système de santé en montrant
comment l’actualité la plus récente lève en partie l’ambiguïté
soulignée (chapitre 3). Puis nous consacrerons le dernier
chapitre (chapitre 4) à montrer qu’une recomposition cohérente
en réseaux du système de santé ne peut éluder ni la question du
financement des réseaux avec notamment l’introduction de
nouvelles formes de rémunération des professionnels de santé
ni celle de l’évaluation qui constitue un chaînon indispensable
entre les dimensions fonctionnelle et financière du réseau.
Incitations de nature financière et non financière gagneraient à
être conjuguées pour une recomposition tout à la fois efficace
et équitable du système de santé français en réseaux.

L’intérêt croissant des acteurs du monde social et sanitaire
pour une prise en charge plus globale et mieux coordonnée des
problèmes de santé de la population se traduit par un
développement considérable des réseaux au cours de ces
.dernières années. Les réseaux se trouvent à une époque
charnière de leur histoire, entre l’expérimentation et la
généralisation. L’accroissement de leur nombre nécessite des
moyens financiers appropriés, alloués selon des modalités
spécifiques, et fondés sur une évaluation adaptée de cette
nouvelle forme organisationnelle que constitue le réseau en
santé. L’émergence de la recomposition en réseaux du système
de santé français s’accompagne d’une déconcentration des
fonds dont la gestion est désormais confiée en partie à des
instances régionales. Dans cette perspective, la création du
Fonds d’aide à la qualité des soins de ville en 1999, qui
contribue entre autres au financement de réseaux de soins liant
professionnels libéraux et établissements de soins, constitue
une avancée. Mais ce nouvel instrument est-il adapté aux
attentes des acteurs des réseaux et plus fondamentalement à ce
qui doit être un « bon » réseau ? La récente mise en œuvre de
la dotation nationale du développement des réseaux dont la
gestion est confiée en régions aux Unions Régionales des
Caisses d’Assurance Maladie (URCAM) et aux Agence
Régionales de l’Hospitalisation (ARH) constitue sans nul doute
un pas décisif vers une régionalisation du système de santé
dont les réseaux accélèrent le processus.

Il importe en ce sens de ne pas négliger le rôle de
l’Assurance Maladie dans une démarche d’évaluation des
réseaux, susceptible de déboucher sur une stratégie de
certification des professionnels de santé et d’accréditation des
réseaux.

L’objectif de cette recherche appliquée est d’analyser la
place des réseaux dans la réforme du système de santé en
mettant en exergue le rôle de l’assurance maladie dans son
ensemble et des URCAM en particulier, en matière

Carnet de Route
q Les recherches : avancées et nouvelles
u Compte-rendu de recherches

l’Ile-de-France
Dijonnaise.

Contrat APN :
Baumont C. (sous la direction de), 2003, Analyse économique
des nouvelles formes de suburbanisation dans les grandes
villes françaises, Rapport au CNRS - Bilan ATIP jeunes
chercheurs (ex APN – Campagne 2000), mars, 15p.
Ce rapport fait la synthèse des travaux, essentiellement
empiriques, entrepris par Catherine Baumont, Céline
Boiteux-Orain, Françoise Bourdon, Cem Ertur, Rachel
Guillain et Julie Le Gallo sur les nouvelles centralités
urbaines en France. Pour réaliser cette recherche trois
opérations conjointes ont été conduites : 1/ Identifier les
centres d’emplois secondaires, 2/ Caractériser la composition
de ces centres, 3/ Estimer l’impact de la multipolarisation de
l’emploi sur la recomposition économique et sociale des aires
urbaines. Pour chacune de ces opérations, les outils statistiques
et économétriques appropriés au traitement des données
spatiales ont été appliquées. Les aires d’études choisies ont été

et

la

Communauté

d’Agglomération

Deux rendus ont été réalisés en juin dernier :
Huriot J.-M. (sous la direction de), 2003, Services aux
entreprises et nouvelles centralités urbaines, Rapport au
Ministère de l’équipement des transports et du logement,
PUCA, 123 p.
Huriot J.-M. et Baumont C., 2003, La recomposition urbaine
dans la société de services et d’informations, Rapport à la
Région Bourgogne, 92 p.
Ces deux rapports ont été préparés par Catherine Baumont,
Céline Boiteux-Orain, Lise Bourdeau-Lepage, Françoise
Bourdon, Rachel Guillain et Jean-Marie Huriot.
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u Nouvelle recherche

Actions Concertée Incitatives a été accepté. Il se déroulera sur
3 ans à partir de 2003.
Il porte sur le thème : « Services supérieurs et dynamique
d’intégration des PECO : vers une nouvelle spatialité
européenne ».

Le projet de recherche soumis par Lise Bourdeau-Lepage et
Jean-Marie Huriot au Ministère de la Recherche au titre des

q Manifestations scientifiques au LEG (LATEC)
professeur James LeSage, du Département d’Économie de
l'Université de Toledo (Ohio, USA). Les papiers présentés au
workshop
sont
téléchargeables
à
l’adresse
http://perso.wanadoo.fr/cem.ertur/sewhome.htm.

u Spatial Econometrics Workshop
Cem Ertur et Catherine Baumont ont organisé le « 2nd
Spatial Econometrics Workshop » au LEG (LATEC), à Dijon,
le 13 mai 2003. L’objectif de cette journée d’étude est d'offrir
un lieu de discussion et de confrontation des recherches en
économétrie spatiale théorique et appliquée en réunissant les
chercheurs débutants et confirmés qui travaillent dans ces
domaines. La conférence inaugurale a été assurée par le

Cette manifestation fait suite au premier workshop organisé à
Toulouse en juin 2002 (GREMAQ et LSP, Université de
Toulouse I et III). Le troisième workshop sera organisé au
BETA (Université Louis Pasteur, Strasbourg I) en juin 2004.

q Sites web
http://www.u-bourgogne.fr/latec/cermab
Ce centre est l'une des équipes du LEG. Il mène des recherches
dans les domaines de la distribution, du comportement du
consommateur, de la communication et des activités culturelles
et de loisirs.
Ce site comporte une présentation de l'équipe des chercheurs,
avec leur CV et leurs publications, un accès à toutes les
communications par domaine de recherche et certains papiers
non publiés sont téléchargeables. En outre, une information sur
les Journées de Recherche en Marketing de Bourgogne est
disponible ainsi qu’un accès aux actes des journées
précédentes. Enfin, il est possible de connaître le programme
des séminaires de recherches et de prendre contact avec
l'équipe pour pouvoir y présenter des travaux en cours.

u FARGO :
Les activités de recherche du LEG dans les domaines de la
finance, de l’architecture et de la gouvernance des
organisations sont désormais regroupées au sein du FARGO
(Centre de Recherche en Finance, ARchitecture et
Gouvernance des Organisations). Ce groupe réunit désormais
les activités de l’axe Finance Contrôle Stratégie et de l’axe
Monnaie (CEMF). Le FARGO dispose désormais d’un site
web (http://ungaro.u-bourgogne.fr/fargo/) et ses cahiers de
recherche sont téléchargeables en ligne sur le réseau RePEc
(http://ideas.repec.org/s/dij/wpfarg.html).
u CERMAB :
Le Cermab, Centre de recherche en marketing de Bourgogne,
dirigé par le Professeur Marc Filser, dispose de son site
Internet à l'adresse suivante :

Communications : colloques et séminaires
Ambroise Laure,
Pierre Valette-Florence,
Jean-Marc
Ferrandi & Dwight Merunka, 2003, « Construction d’un
baromètre de mesure de la personnalité de la marque :
premiers résultats », 19 ème Congrès de l’Association
Française du Marketing, Tunis, Mai.

Baumont Catherine, Cem Ertur & Julie Le Gallo, 2003,
“The European Regional Convergence Process, 19801995: Do Spatial Regimes and Spatial Dependence
Matter?”, Journées de l'Association Française de
Sciences Economiques, « Croissance, convergences et
intégration européenne », Lille, 26-27 mai.

Barnier (de) Virginie, Jean-Marc Ferrandi & Pierre ValetteFlorence, 2003, “Emotions and Advertising : A
Preliminary Test of Richins Consumption Emotion Set”,
Summer Educator’s Proceedings, American Marketing
Association, Chicago, août.

Baumont Catherine, Françoise Bourdon & Rachel Guillain,
2003, « Nouvelles logiques de localisation des services
dans les villes moyennes : le cas de la Communauté de
l’Agglomération dijonnaise (1990 ; 1999) », XIIIème
conférence internationale du RESER, « Services et
5
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Translog », 13 èmes journées du SESAME, Caen, 8-10
septembre.

Baumont Catherine, Françoise Bourdon & Rachel Guillain,
2003, « Polarités intra-urbaines et logiques de localisation
des services : le cas de la Communauté de
l'Agglomération Dijonnaise (1990;1999) », XXXIXème
Colloque de l’ASRDLF, « Concentration et ségrégation »,
Lyon, 1-3 septembre.

Bourgeon-Renault Dominique, Bouchet Patrick & Mathilde
Pulh,
2003,
« L’analyse
de
l’expérience
de
consommation de spectacles vivants : de nouvelles
perspectives managériales », 19 éme Congrès international
de l’Association Française de Marketing, 9-11 mai 2003,
Tunisie, Gammarth.

Béjean Sophie & Christine Peyron, 2003, « L'activité des
médecins libéraux : analyse conventionnaliste et étude
empirique », Séminaire du CREDES, Paris, 22 mai.

Breton A. & Pierre Salmon, 2003, « Bijural services as factors
of production », Colloque Bijuralism: An Economic
Approach, Toronto (Canada), 16-17 octobre.

Béjean Sophie, Christine Peyron & Renaud Urbinelli, 2003,
« L'hétérogénité des profils d'activité des médecins
libéraux : étude empirique. Le cas des spécialistes
français », XIVème Congrès de l'ALASS, Université de la
Suisse Italienne, Lugano, 25-27 septembre.

Breton A . & Pierre Salmon, 2003, “Outline of the study on
France”, Workshop on Environmental Policies and
Governance in Decentralized Governmental Systems,
Cogne (Italie), 11-12 mai.

développement
octobre.

régional »,

Mons

(Belgique),

Camus Sandra, 2003, « Pour un nouvel esprit de l'authenticité
dans une société de rupture », Colloque ESCP-EAP,
Prospérer dans l'Imprévu ?, ESCP-EAP, Paris, juin.

Béjean Sophie, Hélène Sultan-Taieb & Nathalie Wolff, 2003,
« Evaluation du coût du stress professionnel. Le cas de la
France », XIVème Congrès de l'ALASS, Université de la
Suisse Italienne, Lugano, 25-27 septembre.

Cartier Jean-Baptiste , 2003, « Contribution à la théorie de
l’architecture organisationnelle : la SAS (Société par
Actions Simplifiées) comme structure de filialisation »,
Colloque de l'IREGE, Économie de la Firme: quelles
nouveautés ?, 17 et 18 avril 2003.

Belvaux Bertrand , 2003, « Du e-commerce au multi-canal.
Les différents rôles d'Internet dans l'acte d'achat », Actes
de la 2 ème Journée Nantaise de Recherche sur le Emarketing, Nantes, 2-29.

Cartier Jean-Baptiste ,
2003,
“Contribution
to
the
organizational architecture theory : the SAS (Société par
Actions Simplifiée) as the structure for subsidiarization”,
École de L'ESNIE, Cargèse, 31 mars - 5 avril.

Belvaux Bertrand , 2003, « Recherche d'information sur
Internet et achat en magasin : proposition d'un cadre
conceptuel », Actes du 6ème Colloque Etienne Thil, La
Rochelle

Cartier Jean-Baptiste , 2003, « Développement en SAS des
filiales à 100%: une explication par la théorie de
l'architecture organisationnelle », SIFF, Lille, 26-27
septembre.

Bourdeau-Lepage Lise, 2003, « Services supérieurs et
mutations spatiales dans les PECO », XXXIXème colloque
de l’ASRDLF, Concentration et ségrégation, Lyon, 1-3
septembre.

Coulon Robert, 2003, « Comment classer les modèles
d’analyse organisationnel », Ier colloque de l’APEPS,
Analyse d’une situation de travail, Dijon, 18 juin.

Bourdeau-Lepage Lise, 2003, “High-Order Services and
Spatial Changes in the CEEC”, Colloque du RESER,
Mons, 9–10 octobre.

Desmedt Ludovic, 2003., « Finance et discipline », Forum de
la Régulation, Paris, 9 octobre.

Bourdeau-Lepage Lise
&
Jean-Marie Huriot,
2003,
“Metropolization in Enlarged Europe. Unequal Chances”,
Xth National Meeting of the APDR, Evora, Portugal, 2628 June.

Desmedt Ludovic, 2003., « Le marché entre artifices et
passions : le commerce des promesses selon Hume »,
Colloque de l'Association Charles Gide, «Histoire et
représentations du marché », Grenoble, 27 septembre.

Bourdeau-Lepage Lise & Jean-Marie Huriot, 2003, “Highorder services and metropolization in an enlarged
Europe”, XXXIXème colloque de l’ASRDLF, Concentration
et ségrégation, Lyon, 1-3 septembre.

Elaoun Olfa, 2003, « Explication des arrangements d'emploi et
gouvernement des entreprises: Cadre théorique et
perspectives empiriques », séminaire international
francophone de finance (SIFF), Lille, 26-27 septembre.

Bourdeau-Lepage Lise & Jean-Marie Huriot, 2003, « La
métropolisation : toute une histoire », XXXIXe colloque de
l’ASRDLF, Concentration et ségrégation, Lyon, 1-3
septembre.

Ertur Cem, James LeSage & Julie Le Gallo, 2003, « Local
versus Global Convergence in Europe: A Bayesian
Spatial Econometric Approach », LIIème Congrès de
l’Association Française de Sciences Economiques, Paris,
18-19 septembre.

Bourdeau-Lepage Lise
&
Jean-Marie Huriot,
2003,
“Metropolization and global coordination: a historical
perspective”, LIIème congrès de l’AFSE, Paris, 18-19
septembre.

Ertur Cem, James LeSage & Julie Le Gallo, 2003, “Local
versus Global Convergence in Europe: A Bayesian
Spatial Econometric Approach”, 2nd Spatial Econometrics
Workshop, Dijon, 13 mai.

Bourdeau-Lepage Lise & Jean-Marie Huriot, 2003, “HighOrder Services and Metropolization in an enlarged
Europe”, Colloque du RESER, Mons, 9–10 octobre.

Ferrandi Jean-Marc , Didier Louis & Pierre Valette-Florence,
2003, « Une application du polymorphisme du
consommateur au don de cadeau », 2 èmes Journées

Bourdon Marie-Bénédicte, 2003, « Analyse des substitutions
énergétiques : l'apport du double bootstrap aux modèles
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Normandes de Recherches sur la Consommation, Caen,
Mars.

Lewy R., Mathilde Pulh & G. Becquet, 2003, « L'office de
tourisme dans la dimension économique locale : offre
touristique et prestataires », Seconde Rencontre Nationale
des Directeurs d’Office du Tourisme, FNOTSI, Dijon, 16
et 17 septembre.

Ferrandi Jean-Marc , Didier Louis & Pierre Valette-Florence,
2003, « L’influence des valeurs personnelles, du
matérialisme sur les motivations en matière de don »,
19 ème Congrès de l’Association Française du Marketing,
Tunis, Mai.

Mercier Samuel, 2003, « Intégrer la dimension éthique dans le
fonctionnement de l’entreprise », Les ateliers de l’ANVIE
(Association
Nationale
pour
la
Valorisation
Interdisciplinaire de la recherche en sciences de l’homme
et de la Société auprès des Entreprises), Paris, 21 janvier.

Ferrandi Jean-Marc ,
Dwight Merunka,
Pierre ValetteFlorence & Virginie de Barnier, 2003, “The Transfer of a
Reduced Human Personality Scale to Brands : An Initial
Cross-Cultural Test”, 5 th International Research Seminar
on Marketing Communications and Consumer Behavior,
La Londe les Maures, Juin.

Perreur Jacky, 2003, « L’avenir de la science régionale
française en Europe », table ronde, XXXIXème Colloque de
l’ASRDLF, « Concentration et ségrégation », Lyon, 1-3
septembre.

Gnos Claude, 2003, “The enlargement of the EU”, Conférence
invitée, Kalamazoo College, Michigan, 19 février.

Pulh Mathilde, 2003, « Les festivals : une offre au cœur de
l'évolution des politiques et de la demande culturelles »,
Colloque professionnel consacré aux nouveaux
comportements touristiques : « Le touriste nouveau est
arrivé », Association ACT+5, Mâcon, 03 Avril.

Gnos Claude, 2003, “Combating unemployment with
reference to Keynes: a critique of New Keynesianism”,
communication au 29 ème colloque de l’Eastern Economic
Association, New York, 21-23 février.

Salmon Pierre, 2003, « A propos du statut des modèles en
économie », École Thématique du CNRS en Philosophie
économique, La Baume-les-Aix, 8-12 septembre.

Gnos Claude, 2003, « La question de l’emploi : le défi de
l’économie post-Keynésienne à la nouvelle économie
keynésienne », Séminaire hétérodoxies, Matisse, Paris-1,
13 juin.

Salmon Pierre, 2003, “The assignment of powers in an openended European Union”, Colloque A Constitution for the
EU, CESifo, Munich (Allemagne), 7-8 février

Gnos Claude, 2003, « L’économie de marché : une fable ?
L’apport de James Steuart à la théorie d’une économie
monétaire de production », Colloque C. Gide, Grenoble,
25-27 septembre.

Tizio Stéphane, 2003 « Les approches économiques de la
consommation : une illustration par l'économie de la santé
et de la protection sociale », conférence à l'École Des
Hautes Études Commerciales (EDHEC), Lille, 31 mars.

Goujon Daniel,
E. Dacheux
&
P. Ternaux,
2003,
« Mondialisation et mutations du travail et de l’emploi:
une solution alternative, l’é conomie solidaire? », XXIIIèmes
journées
de
l'Association
d'Économie
Sociale,
Mondialisation et Régulation sociale, Grenoble, 11&12
septembre

Tizio Stéphane, 2003, « Politiques de santé et développement
durable », XXIIIèmes journées de l'Association d'Économie
Sociale, Mondialisation et Régulation sociale, Grenoble,
11 - 12 septembre.

Guinn-Milliot S. & Samuel Mercier, 2003, « La théorie des
parties prenantes : un cadre conceptuel fécond pour la
responsabilité sociale de l’entreprise ? », 5 ème Université
de Printemps de l’Audit Social, Corte, 22-24 mai.

Wegmann Grégory, 2003, « Gestion des risques et des
incertitudes. L'émergence d'un contrôle de gestion par
exception », Congrès Annuel de l'AFC (Association
Francophone de Comptabilité), Louvain-la-Neuve, mai.

Jazi Salima, 2003, « Apports des mesures conjointes à la
stratégie de fidélisation », 6 ème Colloque E-Thil, La
Rochelle, 25 et 26 septembre.

Autres nouvelles ...
Un séminaire a été organisé dans le cadre du réseau le jeudi 26
juin 2003 à Dijon. Les communications suivantes ont été
présentées :
Géraldine Bloy, Sociologue (Centre G.Chevrier – LEG) : "Le
stage chez le prat icien des étudiants en médecine générale :
enquête sociologique."

Colloques, écoles thématiques …
u Réseau de recherche bourguignon sur le rôle
du médecin généraliste dans l’organisation des
soins. Coordination : Sophie Béjean
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Sébastien Charles, Étudiant en DESS MEOS, Stagiaire
INSERM unité 01-06 : "Le rôle des médecins généralistes
dans le dépistage du cancer colorectal en Côte d’Or :
enquête sur leur vécu et leurs attentes."

Claude Gnos a expertisé un projet d’étude pour le Comité
Ecos-Sud (Ministère des Affaires Etrangères et Ministère de
l’Education Nationale et de la Recherche).
Maryse Gadreau est membre du Conseil scientifique de
Politique sanitaire auprès de l’Agence régionale de
l’Hospitalisation de Bourgogne depuis mars 2003.

u Colloques : membres de comités scientifiques.
Lise Bourdeau-Lepage et Jean-Marie Huriot on fait partie
du Comité Scientifique du XXXIXème colloque de l’ASRDLF,
à Lyon, en septembre 2003. Dans ce cadre, ils ont notamment
organisé deux sessions spéciales :
1/ Mutations régionales dans les économies en transition (4
communications).
2/ Mutations urbaines dans les pays en transition (4
communications).
Gérard Charreaux, 24 ème Congrès de l’Association française
de comptabilité, Université de Louvain-la-Neuve, mai 2003,
Comité de sélection des communications.
Gérard Charreaux, 20 èmes Journées internationales de
l’Association Française de Finance, Université de Lyon 1, 2325 juin 2003, Comité scientifique.
Maryse Gadreau, Membre des 23 èmes journées de
l’Association d’Économie sociale « Mondialisation et
régulation sociale », Grenoble, 11 et 12 septembre 2003. Elle a
animé la session « Économie de la santé » (président –
rapporteur).
Claude Gnos, Membre du Comité de programme du 29ème
colloque de l’Eastern Economic Association, New York, 21-23
février 2003.

Maryse Gadreau est membre du Comité régional des Réseaux
en Bourgogne (personne qualifiée) depuis septembre 2003.
Julie Le Gallo, doctorante à Dijon, a reçu le prix Aydalot pour
sa thèse co-dirigée par Catherine Baumont et Marie-Claude
Pichery.

Contacts internationaux
Financés par le service des relations internationales de
l’Université de Bourgogne, Lise Bourdeau-Lepage et JeanMarie Huriot, accompagnés de Lucian Ceapraz, doctorant,
ont réalisé en mai 2003 une mission de 10 jours à Bucarest,
dans le double but :
1/ de recueillir les données nécessaires à la réalisation de leurs
recherches et de la thèse de Lucian Ceapraz ; pour cela ils ont
eu des réunions de travail avec l’Institut National Roumain de
Statistiques, l’Institut de Prévision Économique de l’Académie
Roumaine, l’Institut National d’Urbanisme et d’Aménagement
du Territoire (Urban Project), le Centre de Prévision Urbaine
de la Mairie de Bucarest et l’Académie d’Études Économiques
de Bucarest ;
2/ de construire des liaisons plus durables avec les chercheurs
roumains, notamment en préparant une convention avec
l’Académie Roumaine pour l’échange d’enseignants et
d’étudiants.

u Colloques : discutants
Sophie Béjean a discuté le papier de I. Dubec, E. Leconte et A.
Ruiz -Gazen : "Determinants of physicians'fees : a bayesian
probit model with spatial dependencies", lors du 2 nd Spatial
Econometrics Workshop, à Dijon, le 13 mai 2003.
Maryse Gadreau a animé la session « Dynamiques du
développement et santé » (président rapporteur) des 26 èmes
journées des économistes français de la santé « Santé et
développement », Clermont - Ferrand, 9 et 10 janvier 2003.

Lise Bourdeau-Lepage et Jean-Marie Huriot ont pris des
contacts depuis plus d’un an, notamment à l’occasion d’une
mission en Pologne, pour faire revivre les relations Dijon Poznan sur de nouvelles bases. Des contacts suivis avec
Bohdan Gruchman, Kristof Malaga et Josef Komorowski
devraient aboutir à une nouvelle convention centrée sur
l’économie urbaine et sur l’économie régionale est à l’étude
pour permettre le développement de travaux communs et la
mise en place d’ateliers de travail et d’échanges scientifiques.
L’élargissement de l’axe Dijon - Poznan à d’autres villes
polonaises est envisageable.

Nominations et distinctions
Françoise Bourdon a été élue comme représentante de l’UFR
de Science économique et de gestion au Conseil de la
Documentation de l’Université de Bourgogne.

Cem Ertur a effectué un séjour au Département d’Économie
de l’Université de Toledo (Ohio, USA) du 6 juillet 2003 au 16
août 2003 sur l’invitation du professeur J. LeSage pour
approfondir l'étude de la croissance et de la convergence
régionale en Europe et aux États-Unis à l'aide des méthodes de
l'économétrie spatiale, notamment l'approche bayésienne. Ce
séjour a permis la rédaction de deux documents de travail

Gérard Charreaux a été élu membre de l'American Academy
of Financial Management (AAFM), 1er avril 2003, et le titre du
MFP (Master Financial Professional) de l'AAFM lui a été
attribué à titre honorifique.
Gérard Charreaux a été nommé membre du jury de sélection
du CEFAG (programme de formation des doctorants en
sciences de gestion de la Fnege) juin 2003.
Philippe Desbrières a été nommé expert auprès de la
Commission d’évaluation des formations et diplômes de
gestion.

Béatrice Jean-Prost, doctorante du groupe FARGO, et dont le
sujet de thèse s'intitule "Variété des architectures
organisationnelles et succès des alliances", a effectué un séjour
de recherche à la Copenhagen Business School. Elle a été reçue
du 1er au 26 mars 2003 par Peter Maskell, Directeur du
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laboratoire DRUID -Danish Research Unit on Industrial
Dynamics.

Fabrice Hervé (thèse en finance à Orléans) a été nommé MCF
de sciences de gestion à Dijon (IAE).

Grégory Myotte -Duquet, doctorant en Sciences de Gestion
(directeur de recherche : Professeur Philippe Desbrières) a
effectué un séjour de recherche d'un mois à l'Université
Georgetown de Washington DC au cours duquel il a rencontré
le Professeur Margaret Blair. Ce séjour a été organisé dans le
cadre du CEFAG 2002 (Centre Européen de Formation
Approfondie à la Gestion).

Julie Le Gallo (thèse soutenue en 2002) a été recrutée comme
MCF en sciences économiques à l’Université de Bordeaux IV
– Montesquieu.
Samuel Mercier, admis au concours d’agrégation de sciences
de gestion, a été nommé professeur à l’Université de Bretagne
Occidentale.
Stéphane Onnée, admis au concours d’agrégation de sciences
de gestion, a été nommé professeur à l’Université d’Orléans.

Promotions et mouvements de personnel

Fabrice Roth (ancien thésard de Dijon), admis au concours
d’agrégation de sciences de gestion, a été nommé professeur à
l’Université de Rennes.

Sophie Béjean a été promue professeur .
Kristian Behrens, Guillaume Biot-Paquerot, MarieBénédicte Bourdon, Sandra Camus, Jean-Baptiste Cartier,
Olfa El Aoun et Salima Zouhir Jazi ont été recrutés comme
ATER.

Peter Wirtz (ancien thésard de Dijon), admis au concours
d’agrégation de sciences de gestion, a été nommé professeur à
l’Université de Lyon 2.

Jean-Michel Chapuis (thèse soutenue en 2002) a été recruté
comme MCF en sciences de gestion à l’Université de La
Rochelle.

Documents de travail du LEG (LATEC)
Les documents de travail sont disponibles sur le site INTERNET du LEG.Série Économie

Catherine Baumont, Cem Ertur & Julie Le Gallo, Intraurban spatial distributions of population and employment : the
case of the agglomeration of Dijon, 1999, 2003-01,

Kristian Behrens, Localisation et endogénéité des structures
d'échanges, 2003-08, avril
Kristian Behrens, International trade and internal geography
revisited, 2003-09, avril

Pierre Salmon, Science économique et sens commun : trois
thèses sur leurs relations réciproques, 2003-02,

Kristian Behrens, Asymmetric trade and agglomeration,
2003-10, avril

Pierre Salmon, Assigning powers in the European Union in
the light of yardstick competition among governments, 200303, janvier

Sophie Béjean, Hélène Sultan-Taïeb & Nathalie Wolff,
Modelling the Social Cost of Work-Related Stress, 2003-11,
avril

Lise Bourdeau-Lepage & Jean-Marie Huriot, Metropolises
stability vs. Change, 2003-04, mars
Lise Bourdeau-Lepage , Varsovie, une nouvelle métropole,
2003-05, mars

Thierry Teste, Informatique et salaires : le cas de la France au
travers de l'enquête sur les changements organisationnels et
l'informatisation, 2003-12, octobre

Céline Boiteux-Orain &Rachel Guillain, Changes in the
intra-metropolitan location of producer services in Ile-DeFrance (1978-1997): do information technologies promote a
more dispersed spatial pattern, 2003-06, avril

Catherine Baumont, Françoise Bourdon & Rachel Guillain,
Mutations urbaines et logiques de localisation des emplois : le
cas de la communauté de l'agglomération dijonnaise
(1990;1999), 2003-13, octobre

Kristian Behrens, Trade is not necessary for agglomeration to
arise, 2003-07, avril

Kristian Behrens, Do transport costs and tariffs shape the
space-economy in the same way ?, 2003-14, octobre
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Séminaires du LEG – 2003-2004
Programme du 1 er semestre
7 novembre 2003, salle 107 - PEG
T. Teste (Université de Bourgogne)
L’impact de l’informatique sur les salaires.

23 Janvier 2004, salle 107 - PEG
N. Moumjid (Lyon)
La décision partagée permet-elle de réduire
l’asymétrie d’information entre le médecin et le
patient ?.

14 novembre 2003, salle 107 - PEG
T. Tadzait (CNRS – EHESS – CIRED, Nogent-surMarne)
North -South climate change negociations: a sequential
game with asymmetric information.

30 Janvier 2004, salle 101 - PEG *
T. Mayer (CEPII – Université de Paris 1)
The empirics of agglomeration and trade.

5 décembre 2003, salle 107 - PEG
Ph. Tessier (LEN – CEBS, Université de Nantes)
Une tentative de réconciliation des mesures des
préférences sur la santé dans le certain et dans le
risque.

6 février 2004, salle 101 - PEG
J. Valentin (Université de Paris 1)
Sous-traitance et précarité de l’emploi.
13 février 2004, salle 107 - PEG
J. Le Gallo (IERSO (IFReDE – GRES) – Université
Montesquieu Bordeaux IV) et S. Dall’Erba (CATT –
Université de Pau et des Pays de l’Adour)
Convergence and structural funds in Europe : an
assessment.

9 janvier 2004, salle 107 - PEG
M. El Mouhoud (Université de Paris 13)
Élargissement de l’U.E. : implications pour la
Géographie économique européenne.

.
* Séminaire commun avec l’UMR Inra-Enesad CESAER
Janine Lhert et Marie-Claude Pichery ont la responsabilité de l'organisation du Séminaire du LEG.
Les séminaires ont lieu, en général, le vendredi de 10h à 12h
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