La Lettre
Laboratoire d’Économie et de Gestion
UMR 5118

Publications

n° 16

Revues

SOMMAIRE

 Publications

1

 Thèses

3

 Carnet de route

4

 Collaborations scientifiques

 Communications

5

 Autres nouvelles

7

 Colloques, écoles thématiques
 Nominations et distinctions
 Publications diverses
 Contacts internationaux
 Promotions et mouvements
personnel

 Documents de travail
 Séminaires
Directeur de la publication
Jacky PERREUR
Responsable de la rédaction
Françoise BOURDON
Avec la collaboration de :
Anne-Marie PIKETTY
ISSN n°1765-1883

OCTOBRE 2004

http://www.u-bourgogne.fr/LEG

de

9
10

Alexandre Hervé & Gérard Charreaux, 2004, "Efficiency of French Privatizations :
A Dynamic Vision", Journal of Corporate Finance, 10 (3), June, 467-494.
Alexandre Hervé & Gérard Charreaux, 2004, "L'efficacité des privatisations
françaises: une vision dynamique à travers la théorie de la gouvernance", Revue
Economique, 55 (4), juillet, 791-821
Baumont Catherine, Cem Ertur & Julie Le Gallo, 2004, "Spatial Analysis of
Employment and Population Density: the Case of the Agglomeration of Dijon,
1999", Geographical Analysis, 36 (2), 146-176.
Béjean Sophie & Christian Trontin, 2004, "Prevention of occupational injuries: moral
hazard and complex agency relationships". Safety Science, 42 (2), february, 121141.
Bourdeau-Lepage Lise, 2004, "Courses inégales à la métropolisation", Regard sur
l’Est, 36, avril-juin ; http://www.regard-est.com/Revue/Numero36/Metropolisation.htm
Bourdeau-Lepage Lise & Jean-Marie Huriot, 2002, "Metropolization in Warsaw.
Economic Change and Urban Growth", Canadian Journal of Regional Science,
2002, 25 (3), 423-445.
Bourdeau-Lepage Lise & Jean-Marie Huriot, 2004, "Les affaires au cœur de
Varsovie", Regard sur l’Est, 36, avril-juin;
http://www.regard-est.com/Revue/Numera36/Varsovie .htm.
Bourdeau-Lepage Lise & A. Kunth, 2004, "Le ghetto de Varsovie se réinvente",
Regard sur l’Est, 36, avril-juin;
http://www.regard-est.com/Revue/Numero36/Ghetto.htm.
Charreaux Gérard & Philippe Desbrières, 2004, « Le point sur... Décision
d’investissement et création de valeur », Revue Banque & Marchés, 70, mai, 3744.
Desbrières Philippe & Alain Schatt, 2004, "The impact of LBOs on Investment
Policies and Operations of Acquired French Firms", Corporate Ownership &
Control, 1 (2), hiver, 53-64
Valette-Florence P., Jean-Marc Ferrandi & G. Roehrich, 2003, "Apport des
chaînages cognitifs à la segmentation des marchés", Decisions Marketing, 32, 3143.
Gadreau Maryse & D. Jaffre, 2004, "L'arbitrage efficacité équité et la nouvelle
politique hospitalière en France", Politiques et Management Public, 22 (2), juin, 118.

Université de Bourgogne - Pôle d'Economie et de Gestion
2, boulevard Gabriel - BP 26611 - F 21066 Dijon Cedex - Tél: 03 80 39 54 42 ou 54 30 - Fax: 03 80 39 54 43
Email: fbourdon@u-bourgogne.fr

(eds), A Constitution for the European Union, The MIT
Press, (CESifo Seminar Series), 37-60.

Wolff N., C. Binquet, C. Quantin, Maryse Gadreau,
N. Wallon, C. Lejeune & F. Peyron, 2004, "Coût de la
toxoplasmose congénitale en France : Estimation de la
rentabilité des stratégies de prévention à partir des études
médico-économiques existantes", Journal d'Économie
médicale, 22 (4), juillet, 189-206.
Gnos Claude, 2004, "Is Ex-Ante Ex-Post Analysis Irrelevant
to Keynes's Theory of Employment?", Review of Political
Economy, 16 (3), July , 335-345.
Gnos Claude. & L.-P. Rochon (eds special issue), 2004, "A
symposium on reforming the international financial
architecture", Journal of Post Keynesian Economics, 26 (4),
Summer.
Gnos Claude. & L.-P. Rochon, 2004, "Reforming the
international financial and monetary system: from Keynes
to Davidson and Stiglitz", Journal of Post Keynesian
Economics, 26 (4), Summer, 613-629.
Duboz M.-L., E.-M. Edjo & Marie-Claude Pichery, 2003,
"PECO et UE: peut-on parler de convergence ?", Revue
d'Études Comparatives Est-Ouest, 34, 157-174.
Tizio Stéphane, 2004, “Quelle légitimité pour les politiques de
santé face aux objectifs de développement durable?”, in
B.Boidin (coordonateur), "Les dimensions humaines et
sociales du développement durable", Revue Développement
Durable et Territoire, dossier n°3, février. www.revueddt.org/

Actes de colloque
Coulon Robert, 2004, "L’évolution des connaissances des RH
sur les compétences des salariés de l’entreprise", Actes du
XVème Colloque de l’AGRH, Montréal, 1-4 septembre,
1487-1505.
Desmedt Ludovic, 2004, "Finance et entreprises : entre
logiques disciplinaires et dynamiques déstabilisatrices",
Actes du Forum de la Régulation 2003, Association
Recherche et Régulation, août, CD-ROM.

Rapports de recherche
Bourgeon Dominique, A. Gombault et alii, 2004, La gratuité
des musées et des monuments : représentations, projets
d’usage et comportements des publics en France, Rapport
d’études pour le Département des Etudes et de la
Prospective, DAG, Ministère de la Culture et de la
Communication.
Schneider-Bunner Claude., Stéphane Tizio, Daniel Goujon
et alii, 2004, L’économie sociale et solidaire en région
Bourgogne, Recherche action, Rapport de recherche pour
la Délégation interministérielle à l'Innovation Sociale et à
l’Économie Sociale, 93 p.

Ouvrages collectifs

Autres publications

Huriot Jean-Marie, 2004, "Concentration and dispersal of
employment in French Cities", in Harry W. Richardson and
Chang-Hee Christine Bae, Urban Sprawl in Western
Europe and United States, series: Urban Planning and
Environment, Aldershot, Burlington, Ashgate.
Salmon Pierre, 2003, "Assigning powers in the European
Union in the light of yardstick competition among
governments", in M.J. Holler, H. Kliemt, D. Schmidtchen
et M.E. Streit (eds), Jahrbuch für Neue Politische
Ökonomie, volume 22, European Governance, Mohr
Siebeck,, 197-216.
Salmon Pierre, 2003, "Accounting for centralisation in the
European Union: Niskanen, Monnet or Thatcher?", in J.-M.
Josselin et A. Marciano (eds), From Economic to Legal
Competition: New Perspectives on Law and Institutions in
Europe, Edward Elgar, 165-191.
Salmon Pierre, 2004, "Science économique et sens commun:
trois thèses sur leurs relations réciproques?", in P.
Guenancia et J.-P. Sylvestre (eds), Le sens commun:
théories et pratiques, Editions Universitaires de Dijon, 185198.
Salmon Pierre, 2004, "The assignment of powers in an openended European Union", in C. B. Blankart et D. C. Mueller

Bourdeau-Lepage Lise., 2004, "Metropolization in Central
and Eastern Europe: Unequal Chances", GaWC Research
Bulletin 141(A), Loughborough University: Global and
World Cities Study Group and Network. En ligne:
http://www.lboro.ac.uk/gawc/rb/rb141.html
Bourdeau-Lepage Lise, 2004, "Varsovie, une nouvelle
métropole", GaWC Research Bulletin 142 (A), en ligne :
http://www.lboro.ac.uk/gawc/rb/rb142.html
Bourdeau-Lepage Lise & Huriot Jean-Marie, 2004, "The
Metropolis in Retrospect : Permanence and Change",
GaWC
Research
Bulletin
140(A),
en
ligne :
http://www.lboro.ac.uk/gawc/rb/rb140.html
Desbrières Philippe, 2003, "L’envolée du marché français des
buy-outs, buy-ins", Fusions et Acquisitions, 158-159,
juillet-août, 25-39. (n° spécial)
Desbrières Philippe & M. Wright, 2003, "Secondaries
important in France", Acquisitions Monthly, Management
Buyouts Report, novembre, 46-49.
Pulh Mathilde (participation à une publication collective),
2004, "Prospective de l’attractivité culturelle de la France :
premiers résultats", Projet SIRENE, Le Quatre Pages de
SIRENE n°1, Avril, Commissariat général du Plan, 4 pages.
.

2

Thèses
Christine Hugo – Vankemmelbeke, Une analyse économique de l’hétérogénéité des pratiques médicales. L’exemple de la prise
en charge du VIH, Directeur de recherche : Maryse Gadreau, soutenue le 6 novembre 2003.
l’hétérogénéité des pratiques médicales, articulés en trois
niveaux : le niveau micro des facteurs liés à la relation patient médecin ; le niveau macro du processus de soins et de
l’innovation médicale qui oscille entre un mécanisme
déterministe de type « dépendance du sentier » favorable à la
normalisation des pratiques et un mécanisme de type « autoorganisation » qui permet l’émergence d’une certaine
hétérogénéité des pratiques ; le niveau méso qui s’attache à
l’impact des formes organisationnelles sur l’hétérogénéité des
pratiques.

L’hétérogénéité des pratiques médicales, sans justification
médicale, apparaît comme un dysfonctionnement des systèmes
de santé. Elle renvoie à l’existence des pratiques non
appropriées, synonymes de risques médicaux pour le patient et
de coûts inutiles pour la collectivité. La question de la bonne
pratique devient fondamentale dans un contexte de croissance
soutenue de dépenses de santé qui appelle à la rationalisation
de leur usage. Mais la problématique de l’hétérogénéité des
pratiques médicales renvoie également à celle de l’écart
acceptable avec la difficulté qu’il y a conceptuellement et
pratiquement, à tracer une frontière entre variations légitimes et
variations illégitimes.

La seconde partie illustre cette problématique par l’exemple
de la prise en charge du VIH.
Le chapitre 3 montre dans quelle mesure le VIH, problème
de santé publique majeur, constitue par ailleurs un terrain
pertinent pour l’analyse de l’hétérogénéité des pratiques
médicales.
Le chapitre 4 replace, dans le cadre des chapitres
précédents, l’approche empirique, réalisée en réponse à un
appel d’offre de l’ANRS, à laquelle l’auteur de cette thèse a
contribué. On insiste sur la méthodologie statistique et
économétrique sous-jacente et on évoque quelques pistes de
réflexion ultérieures.

La première partie développe une problématique générale
de l’hétérogénéité des pratiques médicales.
Le chapitre 1 dresse un constat du phénomène dans une
perspective nationale et internationale qui mobilise la notion de
« small area analysis ». Puis, l’analyse des enjeux économiques
et sociaux de l’hétérogénéité des pratiques médicales en termes
d’efficacité, de qualité et d’équité débouche sur la présentation
de certaines modalités de régulation contemporaine du système
de santé qui cherchent à contrôler cette hétérogénéité.
Le chapitre 2 propose un certain nombre de clés pour
l’identification
et l’analyse des facteurs explicatifs de

Kristian Behrens, Structure du commerce et agglomération : comment les obstacles au commerce forment l’espace économique,
Directeurs de recherche : Jean-Marie Huriot et Christian Michelot, soutenue le 27 novembre 2003.
développons un cadre analytique alternatif permettant
d'analyser cette question.
Ensuite, les entraves à la mobilité des biens et des
facteurs, à travers nations et régions, restent très
nombreuses. Il est ainsi important de comprendre quelles
entraves ont un impact crucial sur les choix de localisation
des firmes. En effet, l'intégration économique pourrait avoir
des impacts spatiaux très différents, dépendant de si elle est
due à une amélioration des infrastructures, une réduction
des barrières tarifaires ou la suppression de barrières nontarifaires.
Pour finir, tout laisse penser que le comportement des
firmes est fortement influencé par la dimension spatiale. En
effet, les firmes utilisent différentes politiques de prix dans
les marchés spatiaux et réagissent aux changements
économiques en ajustant leur propre localisation, ce qui se
reflète dans les structures spatiales et les flux commerciaux.
Comprendre la nature et les caractéristiques de la
concurrence spatiale dans les modèles de commerce est ainsi
d'une importance fondamentale.

Les inégalités spatiales dans la répartition de la
population et des richesses, à l'intérieur comme entre les
pays, sont de plus en plus importantes à comprendre. En
effet, de nouveaux faits empiriques suggèrent qu'espace et
croissance sont étroitement liés par le biais du commerce.
Malgré cette importance accrue, beaucoup de questions sur
les liens entre l'espace, le commerce et l'agglomération
restent en quête d'explications satisfaisantes. Étudier de plus
près trois de ces questions est l'objectif principal de notre
travail.
II est d'abord un fait qu'une part non négligeable du
commerce en produits différenciés est de type unilatéral.
Ainsi, les firmes ne vendent pas systématiquement dans tous
les marchés, de sorte que l'ensemble des biens n'est pas
disponible partout. Cette "asymétrie" est exacerbée par le
fait que l'industrie des services, lesquels sont souvent
difficiles à échanger, joue un rôle de plus en plus important
dans les économies modernes. Puisque les modèles actuels
d'économie géographique ne permettent pas de déterminer la
structure du commerce de manière endogène, nous

Virginie Monvoisin, La nature de la monnaie endogène chez les post-Keynésiens : les enjeux d’une théorie monétaire
contemporaine, Directeur de recherche : Claude Gnos, soutenue le 2 décembre 2003.
La thèse procède à une analyse approfondie du concept de
monnaie endogène dans la théorie post-keynésienne. Construit
dans le prolongement des travaux de Keynes et dans la

perspective de fournir une théorie de la monnaie alternative à la
théorie monétaire traditionnelle, le concept de monnaie
endogène fédère l’école post-keynésienne contemporaine. Un
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examen attentif invite cependant à distinguer deux approches
de la monnaie endogène chez les post-keynésiens : la première
approche confère une dimension institutionnelle à la monnaie
en déduisant l’endogénéité de la monnaie d’une analyse du
système bancaire hiérarchisé ; la seconde approche dévoile la
dimension macroéconomique de la monnaie et inscrit

l’endogénéité de la monnaie dans l’approfondissement du lien
monnaie-production mis en évidence par Keynes. Loin de
s’opposer, ces deux approches sont en réalité complémentaires.
Elles fournissent une analyse cohérente du processus de
création monétaire et de la nature de la monnaie.

Marie-Bénédicte Bourdon, Analyse des substitutions entre énergies dans le secteur résidentiel, Directeur de recherche : Jacky
Perreur, soutenue le 18 décembre 2003.
L'objectif de ce travail est de comprendre par quels facteurs
sont influencés les substitutions entre énergie dans le secteur
résidentiel. Pour cela nous avons dans un premier temps analysé
les déterminants de la demande d'énergie résidentielle en France.
Tout d'abord en nous intéressant aux évolutions de cette
demande au cours des dernières décennies. Puis, en centrant
notre analyse concernant la demande sur les parcs d'équipements
énergétiques, essentiellement le parc de chauffage. Ces éléments
ont enfin été rattachés aux différentes politiques énergétiques
mises en oeuvre durant cette période.

Dans un second temps, nous avons modélisé la demande
d'énergie résidentielle pour déterminer les facteurs des
substitutions. A partir d'une modélisation Translog, des
intervalles de confiance bootstrap des élasticités de substitution
entre énergie sont estimés. Compte tenu de l'imperfection sur le
marché de l'énergie résidentielle, un modèle de choix discret sur
le choix de l'énergie de chauffage des ménages s'avère
complémentaire. Enfin, des projections sur les parcs de
chauffages à l'horizon de 20 ans sont effectuées.

Marie-Hélène Gasner Bouquet, Le redressement des PME défaillantes : une expertise partenariale, Directeur de recherche :
Gérard Charreaux, soutenue le 22 juin 2004.

Christophe Bonnet, Confiance et liens sociaux entre capital–investisseurs et dirigeants d’entreprises : conséquences
comportementales et influence de la performance financière, Directeur de recherche : Philippe Desbrières, soutenue le 2 juillet
2004.
Cette thèse étudie l’influence de la confiance
interpersonnelle et des liens sociaux entre capital investisseurs
(CI) et dirigeants sur les processus d’interaction entre eux, sur
les rôles des CI dans la phase post-investissement, et sur la
performance financière des investissements. L’hypothèse
centrale est que la confiance et les liens sociaux favorisent la
coopération, et ont ainsi une influence positive sur la
performance financière par la médiation des processus
d’interaction, des rôles de conseil, et des rôles interpersonnels
des CI.

Deux modèles sont testés au moyen d’un questionnaire sur
les LBO réalisés en France en 1998 et 1999. Les résultats
montrent que la confiance influe sur l’ensemble des processus
ainsi que sur certains rôles des CI, mais ils ne mettent pas en
évidence de relation directe entre confiance et performance.
Les résultats concernant les liens sociaux indiquent une relation
directe entre liens sociaux et performance par la médiation des
processus d’interaction.

Carnet de Route
 Collaborations scientifiques
X La politique économique de santé et l’éthique
médicale : regards croisés.
Journée d’étude co-organisée par Maryse Gadreau ( au titre du
LEG) et par Philippe Boutillier (au titre du FORUM), dans le
cadre de la Fédération de recherche CNRS "Capitalisme(s) et
Démocratie(s)", à Paris X – Nanterre, le 16 juin 2004.
http://www.capitalisme-democratie.org
La réforme promise de l’assurance maladie met en avant une
augmentation incontrôlée des dépenses de santé. Dans cette
perspective « comptable », il apparaît nécessaire de soigner à
moindre coût. Les pouvoirs publics cherchent à convaincre les

médecins de la justesse et de la justice de cette perspective car
les recommandations plaidant pour la maîtrise des coûts se
heurtent souvent à l’affichage d’une orientation éthique qui
cherche au contraire à s’affranchir de telles considérations. La
bonne pratique professionnelle s’oppose ainsi à la bonne
gestion économique.
La profession médicale est sans doute la profession la plus
encadrée par des modalités éthiques qui ne se réduisent à des
supports codifiés tels que les codes de déontologie. L’éthique
médicale est une « institution invisible » qui forge une grande
partie de l’autorité du monde médical ce qui permet notamment
4

transversale que l’éthique médicale et ses relations avec la
politique économique. Elle était supportée par la Fédération de
Recherche CNRS "Capitalisme(s) et Démocratie(s)" qui
rassemble, sous la direction de François Aymard-Duvernay, 10
laboratoires (CEPN, FORUM, GEODE, GSPM, IRERP,
LADYSS, LASP, MODEM, PHARE, TM) autour d’une
exigence commune : étudier les adaptations et transformations
des dispositifs institutionnels et culturels de la vie
démocratique dans la contexte des années 2000. La démarche
pluridisciplinaire, vise à capitaliser les avancées les plus
innovatrices en sciences sociales et le débat public sur les
mutations des économies capitalistes contemporaines.
Sous la présidence d’Olivier Favereau, Maryse Gadreau et
François Eymard-Duvernay, elle a rassemblé 16 intervenants et
discutants économistes, philosophes, sociologues, théologiens,
…, issus de laboratoires de recherche CNRS et INSERM. Elle
fera l’objet d’un ouvrage en 2005

d’opposer une légitimité éthique à une légitimité économique
ou comptable. L’éthique peut ainsi s’opposer à la politique
économique et la politique économique chercher à contourner
l’éthique. Chacun peut alors paraître sourd au point de vue de
l’autre, qu’il ne peut toutefois ignorer.
Les questions qui orientent la réforme économique du système
des soins dépassent pourtant le cadre de la science économique
traditionnelle dont les outils semblent particulièrement peu
adaptés à la prise en considération des valeurs. Elles
nécessitent un éclairage transdisciplinaire. C’est l’objet de cette
journée d’étude qui propose un échange de points de vue entre
chercheurs et observateurs d’horizons différents. Des textes
économiques ont été discutés par des chercheurs d’autres
sciences sociales et inversement.
Cette journée a été construite autour de la conviction que la
pluridisciplinarité est un atout. Elle a cherché à mettre en
évidence l’existence (ou l’absence …) d’un « noyau dur »
commun aux différentes disciplines sur une question aussi

Communications : colloques et séminaires
Belvaux Bertrand, 2004, "Les antécédents de la consultation
d'un support d'information avant un achat : application à
Internet et au catalogue", 20ème Congrès de l’Association
Française de Marketing, St Malo, mai.
Belvaux Bertrand & Blandine Labbé-Pinlon, 2004, "Les
conséquences de la recherche d'information sur l'achat en
magasin. Analyse comparative de deux supports
d'information : Internet et support traditionnel", 7ème
Colloque Etienne Thil, La Rochelle, septembre.
Lombart Cindy & Bertand Belvaux, 2003, "Shopping
utilitaire et shopping récréationnel ... à la découverte d'une
troisième dimension", 8èmes Journées de Recherche en
Marketing de Bourgogne, Dijon, novembre.
Lombart Cindy & Bertrand Belvaux, 2004, "Pour une
réintégration du rôle du prix dans le comportement de
shopping : mesure des orientations d'achat et typologie",
20ème Congrès de l’Association Française de Marketing, St
Malo, mai.
Bloy Géraldine, 2004, "Du stage chez le praticien à l’entrée en
médecine générale", 1er Congrès de l’Association Française
de Sociologie, Villetaneuse 24-27 février.
Bloy Géraldine, 2004, "La transmission de savoirs
professionnels spécifiques en médecine générale : ambition
ou défi ?", Association Internationale de Sociologie,
Comité de Recherche 52 – Sociologie des groupes
professionnels, 4ème Conférence intermédiaire « Savoirs,
Travail et Organisation », Université de Versailles-SaintQuentin-en-Yvelines, 22-24 septembre.
Bourdeau-Lepage Lise, 2004, "High-order Services and
Spatial Changes in the CEEC",
• 43rd annual meeting of the Southern Regional Science
Association, New Orleans, March 11-13,
• 4th Proximity Congress, “Proximity, Networks and
Coordination” Marseille, June 17th and 18th,

Colloques
Baumont Catherine, 2003, "Spatial effects in housing price
models : do housing prices capitalize urban development
policies in the Agglomeration of Dijon (1999) ?", 50th
North American Meetings of the Regional Science
Association International, Philadelphie (Etats-Unis),
November 20-22
Baumont Catherine & A. Tinoco, 2004, "Industry and High
Order Services Concentrations in the Metropolitan Region
of Sao Paulo : Does Spatial Proximity Matter ?", 4th
Congress on Proximity Economics "Proximity Networks
and Co-ordination", Marseille, June 17-18.
Béjean Sophie & Hélène Sultan-Taieb, 2004, "Evaluating the
costs of diseases imputable to stress at work", ISPOR
(International Society for Pharmacoeconomics and
Outcomes Research) 9th Annual International Meeting, 1619 mai, Arlington, VA, Etats-Unis.
Béjean Sophie & Christine Peyron, 2004, "Inciter les
médecins libéraux à participer aux actions de santé
publique ? Heurs et malheurs de la mise en pratique des
recommandations de la théorie économique", XV Congrès
de l'ALASS, 23-25 septembre, Université de Médecine et de
Pharmacie, Bucarest, Roumanie.
Béjean Sophie & Hélène Sultan-Taieb, 2004, "Modelling the
social cost of work-related stress", 5th European Conference
on Health Economics, 8-11 septembre, London School of
Economics, Londres..
Béjean Sophie, Christine Peyron & Renaud Urbinelli, 2004,
"Physicians'activity heterogeneity: an empirical study",
CES-HESG Workshop 2004 (Collège des économistes de la
santé et Health Economists' Study Group) 2004, Paris 1416 janvier.
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• IGU “Commission on the Dynamics of Economic
Spaces”, Birmingham, 9th-14th August.
Bourdeau-Lepage Lise & Jean-Marie Huriot, 2004, "Urban
Poles and the City Center: the French Pattern", 43rd annual
meeting of the Southern Regional Science Association, New
Orleans, March 11-13.
Bourdeau-Lepage Lise & Jean-Marie Huriot, 2004,
"Metropolization, Theme and Variations", International
Symposium of the Romanian Regional Science Association,
Galatsi, Roumanie, 27-28 mai 2004.
Cartier Jean-Baptiste, 2003, "Développement en SAS des
filiales à 100%: une explication par la théorie de
l'Architecture Organisationnelle", Séminaire International
Francophone de Finance (SIFF), Lille, 26-27 septembre.
Cartier Jean-Baptiste, 2004, "Performance des filiales à
100% en SAS : une explication par l’architecture
organisationnelle", Gouvernance et Juricomptabilité : les
enjeux, HEC Montréal, 3-4 juin.
Cartier Jean-Baptiste, 2004, "Performance des filiales à
100% en SAS : une explication par l’architecture
organisationnelle", 17èmes Journées des IAE, Lyon, 13-14
septembre.
Charreaux Gérard, 2004, "Quelle théorie pour les systèmes
nationaux de gouvernance ?", Conférence inaugurale du
3ème Colloque international de l’Alliance de recherche en
gouvernance et juricomptabilité, « Gouvernance et
juricomptabilité : les enjeux », HEC Montréal, 3 et 4 juin .
Coulon Robert, 2004, "L’évolution des connaissances des RH
sur les compétences des salariés de l’entreprise", Actes du
XVème Colloque de l’AGRH : la GRH mesurée !, Montréal,
1-4 septembre.
Blanc Jérôme, Ludovic Desmedt, 2003, "Les pensées
monétaires dans l'histoire : introduction générale",
Séminaire « Les pensées monétaires dans l'histoire », ISH,
Lyon, 4 décembre.
Ambroise Laure,
Jean-Marc Ferrandi,
Pierre ValetteFlorence & Dwight Merunka, 2003, "Première application
du baromètre de mesure de la personnalité de la marque à
deux enseignes françaises", Colloque Etienne Thil, La
Rochelle, septembre.
Ambroise Laure, Jean-Marc Ferrandi, Anne-Gaëlle Jolivot,
Pierre Valette-Florence, Dwight Merunka & Samira ZineDanguir, 2003, "Modeling and Measuring brand
personality: A Cross-Cultural Application", Cross-Cultural
Conference, Jamaique, 10-14 décembre.
Ambroise Laure, Jean-Marc Ferrandi, Dwight Merunka et
Pierre Valette-Florence, 2004, "La personnalité des
marques explique-t-elle le choix des marques ? Un test de
la validité prédictive du baromètre de la personnalité des
marques", Congrès de l'Association Française du
Marketing, Saint Malo, mai.
Ambroise Laure, Jean-Marc Ferrandi, Dwight Merunka,
Pierre Valette-Florence & Virginie De Barnier, 2004, "How
Well Does Brand Personality Predict Brand Choice? A
Measurement Scale and Analysis Using Binary Regression
Models", Asia Pacific Advances in Consumer Research,
Seoul, mai.
Ferrandi Jean-Marc, Didier Louis, Dwight Merunka &
Pierre Valette-Florence, 2004, "The Influence of Personal

Values and Materialism on Motivations towards Gift
Giving: A Model and Empirical Evidence", Annual
Conference, Academy of Marketing Science, 1-6,
Vancouver, mai.
Valette-Florence Pierre,
Jean-Marc Ferrandi
&
Gilles Roehrich, 2004, "Les chaînages cognitifs : concept
opérationnel de la segmentation", 1er Atelier AFM de
Recherche Appliquée : « La segmentation : réconcilier
recherche et décision marketing », Paris, avril.
Batifoulier P., Maryse Gadreau, 2003, "Confiance, éthique
professionnelle et coordination d’un système de santé",
Colloque "Conventions et institutions : approfondissements
théoriques et contributions au débat politique", Paris – La
Défense, 11-13 décembre.
Jean-Prost Béatrice, 2004, "Variety of Organizational
Architectures and Alliances’ Success", International PhD
Seminar on Advances on Network Research: Emergence
and Design, Bocconì University, Milan, 26-30 avril.
Litchlé Marie-Christine et V. Plichon, 2004, "La mesure des
états affectifs ressentis dans un point de vente : précisions
conceptuelles et premiers résultats", Congrès de
l’Association Française du Marketing, St Malo, 6-7 mai
2004 , CD-ROM
Litchlé Marie-Christine et V. Plichon, 2004, "Les émotions
ressenties dans un point de vente : proposition d’une
nouvelle échelle de mesure adaptée au contexte français",
7ème colloque Etienne Thil, La Rochelle, 23-24 septembre
2004.
Mencarelli Rémi, 2004, "Réflexion sur le lieu de
consommation culturelle: le cas des musiques actuelles",
3èmes Journées Normandes de la Consommation, ESC,
Rouen, 11-12 mars.
Mencarelli Rémi, 2004, "Le rôle du lieu dans l'expérience de
consommation: une approche par le concept de valeur.
Application au cas du spectacle vivant", 17èmes Journées
Nationales des I.A.E., Lyon, 13-14 septembre.
Peyron Christine, 2004, "L'hôpital entreprise : artifice ou
réalité ?", Colloque HopiPharm, Dijon, 3 juin .
Peyron Christine & Sophie Béjean, 2004, "Médecine
ambulatoire, territoires et régionalisation.", XVème Congrès
de l'ALASS, 23-25 septembre, Université de Médecine et de
Pharmacie, Bucarest, Roumanie..
Poincelot Evelyne & Grégory Wegmann, 2004, "Les
déterminants justifiant l’utilisation des critères non
financiers pour évaluer ou piloter la performance. Analyse
théorique", 17èmes Journées Nationales des I.A.E., Lyon, 1314 septembre.
Salmon Pierre, 2004, "Information and mobility as two ways
of horizontal competition among governments", Colloque
annuel de la European Public Choice Society, Berlin
(Allemagne), 15-18 avril.
Salmon Pierre, 2004, "Horizontal competition among
governments",
Séminaire
"Handbook
on
Fiscal
Federalism", Centro studi sul federalismo, Moncalieri
(Italie), 27-28 août.
Salmon Pierre, 2004, "Panel Economie et diversité des
systèmes juridiques", Fêtes du Bicentenaire du Code Civil
des Français, Colloque Dualisme juridique: débats de
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société et enjeux économiques, Ottawa (Canada), 12-13
septembre.
Breton Albert et Pierre Salmon, 2004, "Environmental
governance in France: forces shaping centralization and
decentralization",
Symposium
on
Environmental
Governance in Decentralized Governance Systems:
Country Studies in a Comparative Perspective, Alghero
(Italie), 17-20 mars.
Tizio Stéphane, 2004, "L'État et les politiques de régulation
des systèmes de santé : une convergence pays développés
pays en développement ?", 8ème Conférence Internationale
pour la Science des Systèmes dans le domaine de la Santé
« Les systèmes de santé, entre gestion publique et privée »,
Genève (Suisse), 1er-4 septembre.
Wegmann Grégory, 2004, "Déploiement d’une méthode et
d’une démarche de pilotage anglo-saxonne dans un
contexte culturel français. Une étude de cas longitudinale",
Congrès de l'AFC, Orléans, 11-13 mai.
Dumas G. et Grégory Wegmann, 2004, "Du management par
les compétences au pilotage de la performance: vers une
meilleure contribution de la GRH", Colloque ESC Rouen,
Colloque CESAMES :"Management des Compétences et
des Connaissances : Outils stratégiques en GRH ?", ESC,
Rouen, 22 mars..

Conférences et Séminaires invités
Sophie Béjean & Christine Peyron, 2004, "Typologie de
comportements d'activité des médecins libéraux",
Séminaire 3S de la DREES, Ministère de la Santé, Paris, 12
février.
Géraldine Bloy, 2004, "Stage chez le praticien et socialisation
professionnelle des jeunes généralistes", Séminaire du
Centre de Sociologie des Organisations, Paris, 16 janvier.
Géraldine Bloy, 2004, "La confiance, enjeu de la relation
médecin/patient en médecine générale", Séminaire de
Médecine Générale, Faculté de Médecine Cochin-Port
Royal, Paris, 3 février.
Géraldine Bloy, 2004, "Les aspects sociologiques de la
dépression", Séminaire Alimentation, environnement et
santé de l’homme, Institut National d'Agronomie ParisGrignon, 17 février.
Lise Bourdeau-Lepage & Jean-Marie Huriot, 2004, "La
Métropole : permanence et changement", Centre Culturel
Français, Oran, 18 février ; Alger, 19 février ; Annaba, 23
février.
Lise Bourdeau-Lepage & Jean-Marie Huriot, 2004,
"Recomposition urbaine et services supérieurs. Les cas de
Paris et Varsovie", École Polytechnique d’Architecture et
d’urbanisme d’Alger, Alger, 21 février.
Jean-Marie Huriot, 2004, "La métropolisation, thème et
variations", Séminaire de printemps du GRES, Temple-surLot, 14 mai.

Autres nouvelles ...
dans le cadre de la Fédération de Recherche CNRS
"Capitalisme(s) et Démocratie(s)", 16 mai 2004.

Colloques, écoles thématiques …
X Colloques : organisation.

X Colloques : membres de comités scientifiques.
Lise Bourdeau-Lepage & Jean-Marie Huriot,. membres du
comité scientifique du congrès de la Southern Regional Science
Association à New Orleans. Dans ce cadre, ils ont organisé
deux sessions spéciales sur Urban Growth in Europe and
America (6 communications, françaises et nord-américaines).
Gérard Charreaux, 21e Journées internationales de
l’Association Française de Finance, Université de CergyPontoise, 24-26 juin 2004, Membre du comité scientifique.
Gérard Charreaux, 25e Congrès de l’Association française de
comptabilité, Université d’Orléans, 12-14 mai 2004, membre
du comité de sélection des communications.
Philippe Desbrières est membre du Comité scientifique du
Congrès de l’AFFI – juin 2004
Philippe Desbrières est membre du Comité scientifique du
Congrès des IAE – septembre 2004
Maryse Gadreau, journées de l’Association d’Économie
Sociale "Famille et Solidarités", 9-10 septembre 2004, Nantes,

Claude Gnos co-organisation du colloque "The Future
of European Welfare States", Copenhague, 26-28 août 2004
Bourdeau-Lepage L. & Huriot J.-M, co-organisation d’un
atelier franco-polonais « Mutations spatiales, une approche
comparative », au LEG, Dijon, février 2004.
Françoise Bourdon et Marie-Claude Pichery, organisation
du XIème colloque de la VDQS (Vineyard Data Quantification
Society), Oenomètrie XI, en collaboration avec le CESG
(Centre Européen du Goût), les 21 et 22 mai 2004 à Dijon.
Cette manifestation a réuni près de 70 personnes venant de 9
pays différents : deux conférences magistrales ont été
prononcées, 34 papiers présentés, une session expérimentale et
une session poster organisées. http://www.vdqs.fed-eco.org/fr/
Maryse Gadreau, co-organisation (au titre du LEG) avec
Philippe Batifoulier (au titre du FORUM, Université Paris X –
Nanterre) de la journée d’étude « Éthique médicale et politique
économique de santé. Regards croisés ». Journée organisée
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membre du Comité scientifique. Elle a animé la session
"Économie de la Santé" (président et rapporteur).
Maryse Gadreau, Colloque "Conventions et institutions :
approfondissements théoriques et contributions au débat
politique" organisé dans le cadre de la Fédération de Recherche
CNRS "Capitalisme(s) et Démocratie(s)", 11-13 novembre
2004, Paris – La Défense, membre du comité scientifique.
Jacky Perreur, 2004, membre du comité scientifique du 44ième
European Congress of the European Regional Science
Association, Porto, août.
Jacky Perreur, 2004, membre du comité scientifique du 40ième
colloque de l'Association de Science Régionale de Langue
Française "Convergence et disparités régionales au sein de
l'espace européen", Bruxelles, septembre.

-

Béatrice Jean-Prost, doctorante du groupe FARGO dont le
sujet de thèse s'intitule « Variété des architectures
organisationnelles et succès des alliances » (directeur de thèse,
Pr Gérard Charreaux), a effectué un séjour de recherche à la
Bocconì University. Elle a été reçue du 30 mars au 1er mai par
Mme le Professeur Anna Grandori, Directrice du Programme
Doctoral en Business Administration and Management. Ce
séjour a été organisé dans le cadre du CEFAG 2003 (Centre
Européen de Formation Approfondie à la Gestion).

Nominations et distinctions
Géraldine Bloy est membre depuis juillet 2004 du bureau du
Réseau Thématique 19 "Santé, médecine, maladie et handicap"
de l’Association Française de Sociologie, chargée de
l’organisation du séminaire.
Philippe Desbrières est membre élu du CNU 6ième section
(Sciences de Gestion) depuis novembre 2003.
Marc Filser est élu au CNU 6ème section et est Président de
cette section.

X Colloques : discutants
Sophie Béjean, 2004, Journée "L'éthique médicale et la
politique économique en santé", Capitalisme(s) et
démocratie(s), FR 2422, FORUM, Université de Nanterre, 16
juin. Discussion de 2 papiers :
"Théorie des contrats et serment d'Hippocrate. Vers une
tentative de modélisation". Franck Bien, EURIsCOS-LEGOS.
"Jouons carte sur table : l’éthique médicale en économie de
la santé". Jean-Paul Moatti et Bruno Ventelou, Inserm U379.
Dominique Bourgeon, 2004, Présidence et animation d’une
table ronde "Le marketing d’une ville touristique : entre image,
ambition et réalité", Actes de l'Association Française du
Marketing, XXème Congrès International de l'Association
Française du Marketing, Saint-Malo.
Maryse Gadreau, 2004, président rapporteur de la session
"Politiques redistributives, sanitaire, sociale", Journées de
l’Association Française de Science Économique "Économie :
aide à la décision publique", 18-19 mai, Rennes.
Maryse Gadreau, 2004, 27èmes journées des économistes
français de la Santé "Approches économiques des inégalités de
santé", 17-18 juin, IDRES, Paris, discutant du papier "La
réduction des inégalités régionales de santé : approche
instrumentale ou procédurale", Martine Bellanger & Alain
Jourdain, ENSP
Maryse Gadreau, 2003, Président et rapporteur de la session
"Santé, confiance et coordination", Colloque « conventions et
institutions : approfondissements théoriques et contribution au
débat politique », 11-13 décembre, Paris la Défense.
Jacky Perreur, 2004, Président de la session : "Espaces ruraux
et périphériques" et rapporteur de la session "Ressources
naturelles, ressources culturelles et développement", 40ème
colloque de l'Association de Science Régionale de Langue
Française "Convergence et disparités régionales au sein de
l'espace européen", Bruxelles, septembre.

Maryse Gadreau a été expert auprès du Fonds national suisse
de la Recherche scientifique pour l’appel à projet 2003 de la
division Sciences humaines et sociales.
Maryse Gadreau est membre du Comité régional de
l’Observatoire national de la Démographie des professions de
santé depuis octobre 2003.
Maryse Gadreau est nommée expert auprès du plan
économique 2004 pour les projets déposés au titre du
programme de soutien aux innovations diagnostiques et
thérapeutiques coûteuse.
Rachel Guillain, Julie Le Gallo et Céline Boiteux-Orain ont
obtenu le second prix au concours "jeunes chercheurs" organisé
par l'European Regional Science Association lors du 44th
European Congress of the European Regional Science
Association, organisé à Porto (Portugal), le 25-29 août 2004,
pour leur communication "The evolution of the spatial and
sectoral patterns in Ile-de-France over 1978-1997". Ce prix
récompense les deux meilleurs papiers présentés dans les
sessions spéciales "jeunes scientifiques".
Jean-Marie Huriot est, depuis 2004, membre du bureau de la
Maison des Sciences de l’homme de Dijon, chargé des
relations internationales.
Jean-Marie Huriot est coordinateur principal du projet ACI
de la Direction de la Recherche "Services supérieurs et
dynamique d’intégration des PECO : vers une nouvelle
spatialité européenne", 2003-2006.
Mathilde Pulh Depuis septembre 2003, membre du groupe
SIRENE de réflexion prospective sur "l'attractivité culturelle
de la France", au sein du Commissariat Général du Plan
(réflexion sollicitée par le ministre de la Culture, auprès de
Alain Etchegoyen, Commissaire au Plan et encadrée par M.
Arnaud, chargé de mission).

Contacts internationaux
Catherine Baumont : Visiting Scholar à la Federal Reserve
Bank of Chicago en novembre 2003 (invitée par Daniel
McMillen de l’Huniversité de l’Illinois à Chicago et Bill Testa
de la FED) et présentation d'une communication au séminaire
du Groupe de Recherche Régionale : "Spatial effects in
housing price models : do housing prices capitalize urban
development policies in the Agglomeration of Dijon (1999)?"

Promotions et mouvements de personnel
Maryse Gadreau est professeur émérite à l’Université de
Bourgogne depuis le 1er janvier 2004.
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chef de projet depuis le 1er septembre 2004. Elle soutiendra sa
thèse, préparée sous la direction de la direction de Maryse
Gadreau, sur la gestion de l’innovation pharmaceutique, le 22
novembre 2004. Cette thèse a bénéficié d’un financement
conjoint du Conseil régional de Bourgogne et des laboratoires
pharmaceutiques Fournier.
Jean-François Ponsot a été nommé Assistant Professeur à
l'Université Laurentienne, Sudbury (Ontario), Canada.

Loris Guery a été recruté comme MCF en sciences de gestion
(spécialité : gestion des ressources humaines ; thèse à
Nancy 2).
Rachel Guillain a été recrutée comme MCF en sciences
économiques.
Aude Hubrecht a été recrutée comme MCF en sciences de
gestion (spécialité : contrôle de gestion ; thèse en cotutelle
Mons-Strasbourg 1)
Céline Martin-Soulas, doctorante, a été recrutée par l’École
supérieure de Commerce de Dijon en tant qu’enseignante –

Documents de travail du LEG (LATEC)
Les documents de travail sont disponibles sur le site INTERNET du LEG.
Maud Derbaix (Facultés Notre Dame de la Paix, Namur),
Quand on aime, on ne compte pas ? Du problème de la
fixation des prix dans le domaine culturel, 51-67

Série Économie
Lise Bourdeau-Lepage, Metropolization in Central & Eastern
Europe : unequal chance, 2003-15,
Pierre Berthelier, Alain Desdoigts & Jacques Ould Aoudia,
'Institutional Profiles' : Presentation and analysis of an
original database of the institutional characteristics of
developing, in transition and developed countries, 2004-01,
Rachel Guillain, Julie Le Gallo & Céline Boiteux-Orain, The
evolution of the spatial and sectoral patterns in Île-deFrance over 1978-1997, 2004-02, mars
Cem Ertur & Wilfried Koch, Analyse spatiale des disparités
régionales dans l'Europe élargie, 2004-03, mars
Catherine Baumont, Spatial effects in housing price models.
Do housing prices capitalize urban development policies in
the agglomeration of Dijon (1999)?, 2004-04, mai

Session 2 : Approches sociologiques et anthropologiques
Françoise Andrieu, Olivier Badot et Sandrine Macé (ESCPEAP et U. of Ottawa), Le West Edmonton Mall : un
échafaudage sensoriel au service d'une cosmogonie
populaire ?, 69-78
Dominique Desjeux (U. Paris V), Pratiques et représentations
actuelles de la cuisine en France, 79-89
Mohamed Merdji (Audencia Nantes), En quoi la sociologie et
l'anthropologie peuvent-elles contribuer au renouvellement
du cadre d'analyse des émotions en marketing, 90-91
Jacqueline Winnepenninckx-Kieser (IAE Toulouse), La
perception du don en B to C : les apports de la recherche
marketing sur le cadeau et de l'approche anthropologique
sur le don., 91-112

Lise Bourdeau-Lepage, High-order services and spatial
change in the Central and Eastern European Countries, 200405, juin

Session 3 : Attitudes et décisions
Patrice Cottet & Francis Vibert (U. de Reims), La perception
du contrôle dans le comportement de magasinage : une
étude exploratoire , 114-138
Marie-Josée Labelle, Lionel Colombel & Jean Perrien (UQAM
Montréal, Canada), Le processus décisionnel du
consommateur en matière de produits et services financiers,
139-157
Isabelle Prim-Allaz & William Sabadie (U. Lyon I et IAE
Lyon III), L'orientation relationnelle des clients: un nouvel
outil de segmentation ?, 158-188

Série Gestion
Numéro spécial (10/2003) : Actes des huitièmes journées de
recherche en marketing de Bourgogne (novembre 2003) :
Session 1 : Marketing de la culture
Pascale Quester (U. d’Adélaïde), Evaluer l'efficacité du
sponsoring: le cas du festival international des arts
d'Adelaide, 6-17
Isabelle Collin-Lachaud (IAE Tours), Analyse dynamique de la
relation satisfaction - fidélité. Le cas de la fréquentation de
festivals de musique rock, 18-37
Dominique Bourgeon-Renault , A.Gombault, M. Le Gall, C.
Petr & C. Urbain (U. de Franche Comté, Bordeaux EM, U.
Rennes II, Rennes I et Nantes), La gratuité des musées et
des monuments, 38-50

Session 4 : Comportement en magasin
Cindy Lombart et Bertrand Belvaux (FUCAM Mons et LEGCERMAB), Shopping utilitaire et shopping récréationnel…
à la découverte d'une troisième dimension, 190-219
Aurélia
Michaud-Trévinal
(CREREG
Rennes),
Multilocalisation commerciale et comportement de
l'acheteur, 220-239
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Antoine Vibert (IAE Nancy et LEG-CERMAB), La relation
consommateur - objet: implications pour le point de vente,
240-256

Session 6 : Communication et comportement d'achat
Chloé Perrusson (OSES Paris I), Etude de l'influence de la
nostalgie évoquée par le message publicitaire au sein du
processus de persuasion, 350-365
Sonia Capelli & Gaëlle Pantin-Sohier (CERAG Grenoble et
CIME Caen), Conceptualisation et mesure du tempérament
de la marque enseigne, 366-385
Nathalie Fleck-Dousteyssier (DMSP Paris IX), Impact du
parrainage sur l'image de marque: le rôle de la congruence,
386-403
Christine Gonzalez & Michaël Korchia (ESC Toulouse et ESC
Bordeaux), L'attitude par rapport aux soldes : définition du
concept et de ses antécédents, analyse exploratoire et
proposition d'un cadre conceptuel, 404-426

Session 5 : Représentations, comportements et stratégies
Gervaise Debucquet (Audencia Nantes), Nouvelles
technologies alimentaires et perception du risque:
l'influence des modèles alimentaires dans la formation des
attitudes, 258-275
Thérèse Albertini & Delphine Bereni (IAE Corte), Le
comportement de l'acheteur/consommateur face aux
produits respectueux de l'environnement. Une application
aux produits biologiques alimentaires, 276-305
Olivier Morrisson & Jean-Pierre Mathieu (CERAG Grenoble et
Audencia Nantes), Représentations du dysfonctionnement
d'un service et des réponses de l'entreprise, 306-333
Souad Djlassi & Gérard François ,(U. Lille II) Le rôle de la
perception du temps dans l'arbitrage entre magasin et vente
à distance, 334-349

Séminaires du LEG – 2004-2005
Programme provisoire
16 décembre 2004 : en collaboration avec THEMA*
Pierre-Marie COMBE (CNRS, LEG – UMR 5118, Université
de Bourgogne) :
« Concept de gouvernance de l’eau : premiers
enseignements de la mise en œuvre de la DCE et des
contrats de milieux / SAGE décentralisés ».

18 mars 2005
Sophie BÉJEAN et Hélène SULTAN (Université de Bourgogne,
LEG – UMR 5118) :
« Évaluation du coût économique du stress au travail »
25 mars 2005
Pascale ROUX (IUT de Sceaux, ADIS – EA 2713) :
« Technologies de la communication et inégalités spatiales »

17 décembre 2004
Haïcha OUHARON et Élisabeth TOVAR (Université Paris VIII,
CIRED – UMR 8568) :
« Bien-être, liberté et représentation de la ségrégation en
économie urbaine »

1er avril 2005
Catherine DOS-SANTOS (Université de Bourgogne, LEG –
UMR 5118) :
« Fonctionnement et régulation du système de santé au
Portugal »

14 janvier 2005
Équipe SEVT (LEG, THEMA, …., Université de Bourgogne) :
« Le système Eau- Ville- Territoire, un outil pour une
approche intégrée de l’eau et du développement dans
l’agglomération dijonnaise »

8 avril 2005
Géraldine BLOY (Université de Bourgogne, LEG – UMR
5118) :
« Analyse sociologique de l’entrée dans la profession des
jeunes médecins »

24 janvier 2005 : en collaboration avec CESAER*
Bernard PECQUEUR (Université de Grenoble) :
« Gouvernance territoriale »

Dates à préciser
Maurice BASLÉ (Université de Rennes 1, CREM – UMR
6211) :
« L'économie fondée sur la connaissance. Questions au
projet européen »

28 janvier 2005
Jean-Pierre ALLEGRET, Philippe DULBECCO (Université
Lumière Lyon2, GATE – UMR 5824) :
« The Institutional Failures of International Monetary Fund
Conditionality »

Christian BARRÈRE (Université de Reims) :
titre à préciser

4 février 2005
Christian BEHRENS (CORE, Université de Louvain-la-Neuve,
Belgique) et Yasusada MURATA (Tokyo Metropolitan
University, Japon):
« A general equilibrium model of monopolistic competition
with endogenous mark-ups »

Valérie MARIN :
« Le monopole est-il un meilleur outil de régulation d’une
pêcherie que les Pouvoirs Publics ? ».

Françoise Bourdon et Janine Lhert ont la responsabilité de l'organisation du Séminaire du LEG.
Les séminaires ont lieu, en général, le vendredi de 10h à 12h sauf ceux signalés par une astérisque.
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