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En cette fin d'année 2005, la préparation du nouveau contrat quadriennal nous a
conduit à établir le bilan scientifique de notre laboratoire sur les quatre dernières
années et permet de souligner à divers titres le dynamisme de nos activités de
recherche. Par rapport au précédent contrat quadriennal et pour un potentiel
chercheur quasi inchangé, les publications d'articles dans les revues à comité de
lecture ont progressé de plus de 30%, croissance marquée par ailleurs par une très
forte progression et accélération des publications internationales : en moyenne sur les
4 années passées, on compte ainsi 1 publication internationale sur 2 mais plus de 3
sur 4 au cours des deux dernières années. Cette progression récompense les efforts
fournis par les membres de l'unité dans leur domaine de spécialisation et plus
particulièrement en économie urbaine et régionale, en modélisation économique, en
économétrie spatiale appliquée, en économie de la santé, en marketing, en finance et
en analyse de la gouvernance et de l'architecture des organisations. Une
cinquantaine de thèses ont par ailleurs été soutenues et 10 contrats de recherche ont
été obtenus, dont en 2005, un contrat ANR Jeunes chercheuses-Jeunes chercheurs
sur le thème "Dynamiques régionales et mode de gouvernance au sein de l'Union
Européenne élargie" et un contrat ANR Thématique "Santé Environnement et Santé
Travail sur le thème "L’évaluation du coût social du stress au travail : analyse
méthodologique de la mesure, évolution des coûts et comparaisons internationales".
La préparation du contrat quadriennal a été aussi l'occasion pour notre unité de
réfléchir à son évolution pour répondre aux nouveaux dispositifs souhaités par les
tutelles. Les différentes hypothèses de regroupement de notre unité avec d'autres
partenaires sur le campus dijonnais a donné lieu à plusieurs mois de discussions
constructives et un consensus s'est finalement dégagé en faveur d'un projet de
laboratoire spécialisé dans l'analyse des mécanismes et systèmes de "Marchés,
Apprentissage, Gouvernance, Institutions" qui regrouperait 3 UMR de l'Université de
Bourgogne : le Laboratoire d'Economie et de Gestion (LEG), l'Institut de Recherche
en Economie de l'Education (IREDU) et le Centre de Recherche sur le Droit des
Marchés et des Investissements Internationaux (CREDIMI). Tout en préservant la
lisibilité des domaines de compétences des anciennes unités, des programmes
interdisciplinaires ont été élaborés notamment sur la question de la marchandisation
et la démarchandisation ou sur le marché international du médicament. Ce projet,
porteur d'avenir pour les membres de notre unité, sera examiné au cours du premier
semestre de l'année 2006.
Enfin, l'année 2005 aura été marquée par l'organisation d'une journée d'étude sur
"les frontières du dollar", par la 10ème édition des Journées de Recherche en
Marketing de Bourgogne et par l'organisation de 2 colloques internationaux : le
XLIème colloque de l'Association de Science régionale de Langue Française autour
du thème "Villes et territoires face aux défis de la mondialisation" et la conférence "L’
économie politique de la gouvernance".
Portée par ses éléments de bilan positifs et encourageants et ses projets
d'évolution, grâce au dynamisme de chacun d’entre nous, notre unité peut espérer
s’engager avec confiance dans la prochaine période quadriennale.
Catherine BAUMONT
Directrice du LEG

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

Point de vue
Regard sur le programme SEVT (Système Eau-Ville-Territoires) (2002-2005) :
une expérience de recherche stimulante et riche d’enseignements
Janine Lhert
A la veille de mon départ à la retraite et de la fin d’un programme de recherche pluridisciplinaire, le programme SEVT (Système
Eau-Ville-Territoires), que nous avons défini et animé avec Pierre-Marie Combe, il me semble qu’il peut être intéressant de dire
quelques mots de cette expérience. Elle s’est, en effet, révélée stimulante et riche d’enseignements et a suscité une dynamique de
recherches et de publications appréciable au regard des critères d’évaluation du Ministère de l’Éducation Nationale et du CNRS.
La genèse et les enjeux du projet : nous souhaitions, depuis plusieurs années, définir une recherche qui nous permettrait de
combiner nos compétences respectives tout en répondant à une demande sociale. Or, à la suite des entretiens que nous avons eu
avec plusieurs institutionnels, il est clairement apparu qu’il existe pas, jusqu’à présent, d’outils adéquats pour réaliser les objectifs
ambitieux de protection des eaux préconisés notamment dans la DCE : les hydro-systèmes dépendent largement de dynamismes
socio-économiques, or ces derniers ne sont que peu ou pas pris en compte dans l’élaboration des SDAGE, SAGE, SAH, contrats
de rivière ou de nappe, parce qu’ils s’inscrivent dans des échelles territoriales qui ne coïncident pas avec les bassins versants. C’est
pourquoi, il nous a paru intéressant d’engager des recherches pour approfondir la connaissance des relations qui s’établissent entre
le domaine de la gestion de l’eau et celui de la promotion du développement des territoires, et pour définir, ensuite, des outils
permettant, à terme, d’effectuer des prospectives intégrées « eau et aménagement du territoire ».
- Nous avons présenté un premier projet en octobre 2001 en réponse à l’appel d’offre lancé par la région Bourgogne et par
l’INRA dans le cadre de son programme national PSDR (Recherches Pour et Sur le Développement Régional). Il ne mobilisait
qu’une seule discipline, l’économie, mais il a été accepté pour une année, avec une promesse de réexamen favorable à condition
que nous l’élargissions à d’autres disciplines.
L’objectif du programme PSDR est de soutenir des projets de recherche qui contribuent au développement régional, et
qui satisfont à quatre critères : 1 – une « pertinence régionale » en répondant à une demande sociale clairement identifiée
et en présentant des résultats à caractère opérationnel ou transférable, et publics ; 2 – une « qualité scientifique » en
donnant lieu à des communications et publications de bon niveau scientifique et en contribuant au débat scientifique
propre à chaque discipline concernée ; 3 – une « transdisciplinarité » en explicitant comment s’opère le passage des
préoccupations exprimées par les partenaires régionaux aux questions scientifiques, en justifiant le choix des disciplines
retenues, et en précisant les articulations entre ces disciplines ; 4 – une « recherche en partenariat », c’est-à-dire une
recherche exemplaire en termes de lien avec l’action, impliquant de façon effective au moins un partenaire régional
extérieur à la recherche.
- Nous avons présenté le projet SEVT en octobre 2002. Il regroupe des chercheurs et enseignants-chercheurs d’autres
laboratoires et centres de recherche de l’Université de Bourgogne ⎯ ThéMA, MGS, GIDE ⎯, du GDR « Rés-Eau-Ville » du
CNRS [CREDAL, PRODIG ], ainsi que le Pôle géomatique de la MSH de Dijon ∗ et mobilise des disciplines qui relèvent des
sciences de la terre et des sciences sociales (hydro-géochimie, économie, géographie, droit de l’environnement, science politique,
architecture urbaine, anthropologie, cartographie et géomatique). Il implique aussi des partenaires institutionnels compétents dans
le domaine de l’eau et/ou celui du développement ∗∗ .
La zone d’étude correspond à la réunion de territoires hydrologiques (bassins versants de la Tille, de l’Ouche et de la
Vouge) et de territoires socio-économiques (aire urbaine de Dijon et une partie celle de Beaune) qui se recoupent mais
ne coïncident pas : elle comprend 410 communes qui couvrent environ le tiers de la superficie de la Côte d’Or et
comprennent plus de 80% de sa population.
L’objectif à long terme n’a pas changé : il s’agit toujours d’élaborer des outils qui permettront d’effectuer des prospectives
intégrées « eau et aménagement du territoire ». Toutefois, pour le programme (2002-2005), nous avons proposé de définir une
démarche pluridisciplinaire et de la tester à l’analyse des demandes d’eau dans l’aire dijonnaise.
La démarche générale repose sur une approche système. Nous partons de l’hypothèse que les territoires retenus, leur
fonctionnement et leur gouvernance peuvent être décrits par trois systèmes que nous proposons de définir et d’analyser afin de
mettre en évidence l’importance et la dynamique de leurs interactions. Il s’agit respectivement du « système environnemental »
essentiellement centré sur la représentation des milieux aquatiques et de leur fonctionnement, du « système géo-anthropique » qui
∗

ThéMA -Théoriser et Modéliser pour Aménager-, MGS –Microbiologie et Géochimie des Sols-, GIDE -Groupe Interdisciplinaire sur le Droit
de l’Environnement, CREDAL -Centre de Recherche sur l’Amérique Latine (UMR CNRS-Université de Paris 3), PRODIG -Pôle de Recherche
pour l’Organisation et la Diffusion de l’Information Géographique (UMR CNRS-Paris 1), MSH –Maison des Sciences de l’Homme.
∗∗
Syndicats de rivière, Lyonnaise des Eaux, COMADI, DIREN/SEMA Bourgogne, OREB, Conseil Supérieur de la Pêche, Agence de l’eau
RMC, et IFEN.
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décrit la structuration des espaces et leur dynamique, et du « système des acteurs » qui explicite quels sont les acteurs dans les
deux domaines, les modalités de leurs prises de décision et les impacts de leurs actions sur l’état des milieux aquatiques et/ou le
développement local.

Approche Système

Décisions
Actions
Système
des acteurs

Système
environnemental

Milieux aquatiques

Développement économique

Système
géo-anthropique

Modèle
Hydro-éco

Elle s’appuie également sur la construction d’un Système d’Informations Géographiques qui donne une représentation synthétique
du fonctionnement des territoires à différentes échelles et assure la cohérence entre les différents points de vue (et les différentes
disciplines).
Elle est complétée, enfin, par une modélisation dont le but est de prendre en compte à la fois les impacts du développement
économique sur le fonctionnement des milieux aquatiques (et donc leurs ressources en eau en quantité et en qualité), et les effets
de rétroaction de ces derniers sur le développement territorial. Cette étape nous paraît un élément essentiel de la démarche dans la
mesure où elle permet d’articuler les descriptions réalisées dans le cadre de l’analyses des systèmes, d’en assurer le bouclage, et,
surtout, de mettre l’accent sur la dynamique qui s’établit entre le système économique et les milieux aquatiques, via les boucles
d’actions et de rétro-actions.

Architecture d’ensemble
de la démarche

Modèle hydrologique
Modèle économique
Système d’Informations
Géographiques
Système aquatique,
Système géo-anthropique,
Système des acteurs

Le projet reposait donc sur un pari assez risqué car pour développer la démarche dans son ensemble, il fallait parvenir à travailler
en inter-action les uns avec les autres et instaurer une véritable pluridisciplinarité. Or, celle-ci était d’autant moins acquise a priori,
que nous n’avions jamais eu l’occasion de travailler ensemble, et que la plupart d’entre nous ne se connaissaient pas au départ.
Après trois ans (2002-2005) de travail acharné, de nombreuses discussions, et surtout de bonne volonté pour surmonter les
problèmes liés aux différences de vocabulaire (ne serait-ce que pour faire la distinction entre demandes, besoins, consommations,
usages,…), aux échelles spatiales multiples (du quartier pour Dijon, à la commune, en passant par le bassin versant, la zone
d’étude, le département, voir la Saône amont), et aux pas de temps variables (mois, année, …) utilisés selon les modes
d’approches des différentes disciplines, nous pouvons nous féliciter d’avoir gagné ce pari.
Les résultats de SEVT : nous sommes parvenus à mener de front et à coordonner des investigations sur l’analyse des systèmes,
l’élaboration d’un Système d’Informations Géographiques, et la modélisation, malgré le travail très lourd de conceptualisation, de
définition de méthodologie, de collecte et de traitement des informations propre à chacune de ces approches. Bien évidemment, il
a fallu adopter un certain nombre de simplifications, certaines estimations ont été calculées de façon très grossière et ont besoin
d’être affinées et validées, certaines analyses ne sont pas encore terminées, certaines questions sont restées en suspens, mais les
résultats obtenus sont déjà très prometteurs et peuvent faire dès à présent l’objet d’un transfert auprès de nos partenaires
institutionnels.
1 – L’analyse des systèmes a permis d’établir une description panoramique véritablement inédite et assez complète des demandes
en eau prises au sens large (demande anthropique et demande des milieux) dans l’aire de Dijon, de leur dynamique au regard du
développement des territoires, et de leurs impacts sur les milieux aquatiques.
3

- Les besoins en eau des milieux aquatiques et des autres milieux ont été appréhendés de façon indirecte à partir
d’analyses menées au niveau du « système des acteurs » et du « système des milieux aquatiques ».
(i) - Une approche porte sur la détermination des différentes institutions (à l’échelle internationale, nationale,
régionale, et locale) considérées par la société comme « qualifiées » pour définir les besoins de ces milieux, de celles qui assurent
la péréquation (ou la hiérarchisation) entre les demandes anthropiques et ces besoins, de celles qui prennent des décisions d’action
en ce sens, et de celles qui appliquent ces décisions à l’échelle de la zone d’étude et/ou les contrôlent (avec quels moyens) ; les
enseignements de cette approche institutionnelle sont alors confrontés à ceux résultant de deux études de cas au niveau local : celle
de la procédure d’autorisation des prélèvements et des déversements, et celle des arrêtés préfectoraux de limitation des usages de
l’eau.
(ii) - La seconde approche consiste en une étude anthropologique de la perception du Suzon par les dijonnais et
les institutions locales ; il s’agit, en effet, d’un exemple extrême d’agression d’un milieu aquatique par l’homme : réputé pour ses
qualités paysagères au voisinage de sa source, le Suzon est aussi historiquement et encore actuellement l’une des principales
ressources utilisée pour l’alimentation en eau potable de Dijon ; en aval des points de prélèvements, il est à sec 6 mois par an ;
dans sa traversée de Dijon il est canalisé et enterré (historiquement il servait d’égout à ciel ouvert) ; enfin, à quelques mètres de
son point de confluence avec l’Ouche, il sert d’exutoire pour la station d’épuration de Dijon, de sorte que son débit est assimilé à
celui de la station. Dès lors se pose le problème du statut que la société civile et les institutions souhaitent donner au Suzon, et des
implications de ce choix au regard des exigences la DCE.
(iii) – enfin, des recherches ont été menées pour déterminer à l’aide de quels indicateurs (occupation des sols,
caractéristique des sous-sols, climat, …), ces besoins peuvent être appréhendés, afin d’être intégrés dans la modélisation
représentative du fonctionnement des milieux aquatiques et la détermination des ressources en eau et de leur qualité.
- La demande anthropique a été analysée suivant deux angles d’approche complémentaires. Nous avons, d’une part, tenté
de quantifier des consommations d’eau par usage (domestique, industriel et irrigation), c’est-à-dire selon la qualité d’eau requise
en entrée et les pollutions émises après usage, et suivant le mode d’approvisionnement et de rejet (direct et/ou par la connexion à
un réseau de distribution d’eau potable et/ou d’assainissement), et par commune, puis nous avons essayé de déterminer leurs
facteurs explicatifs.
D’autre part, nous avons réalisé une étude approfondie du service d’adduction, de production et de distribution d’eau potable
(AEP) ⎯la même démarche est en cours pour le service de collecte et de traitement des eaux usées⎯, en adoptant deux points
d’entrée.
(i) – Nous nous sommes appuyés, d’un côté, sur des analyses en termes de logiques d’acteurs menées suivant trois angles
d’approches : 1 – celui de la mise en place des intercommunalités AEP et assainissement comme réponse à des problèmes
d’efficacité et d’équité, avec la détermination et les évolutions de leurs périmètres respectifs ; 2 – celui de la délégation de ces
services à des opérateurs privés, notamment avec l’étude du contrat de délégation du service d’AEP de l’agglomération de Dijon à
la Société Lyonnaise des Eaux, compte tenu de la stratégie nationale et internationale de celle-ci ; 3 – celui de la régulation entre
les besoins de prélèvement pour l’AEP par rapport aux autres besoins anthropiques (irrigation pour des activités agricoles et/ou de
loisir comme les golfs) et à ceux des milieux dans des espaces sous pression (étude de cas du secteur amont de la Norge).
(ii) – Nous avons montré, d’un autre côté, la place et du rôle de ces activités de services au sein du système géoanthropique avec, tout d’abord une approche historique et spatiale de la co-construction des espaces urbains et des réseaux d’eau,
ensuite une approche économique de l’AEP et de l’assainissement en tant qu’activités productrices avec la mise en évidence de
leur poids sur l’emploi local et la valeur ajoutée de la zone d’étude, enfin une représentation cartographique de l’évolution de
l’intensité et de la localisation des prélèvements pour l’AEP et des rejets des stations d’épurations (par type de polluants) dans les
milieux aquatiques.
2 – Le Système d’Informations Géographiques est en cours de construction. Nous disposons actuellement de deux modules : le
serveurs de données SIT’EAU (Système d’Information Territorial pour l’étude des Eaux Urbaines) qui est doté de bases de
données spatialisées démographiques, socio-économiques, de données cadastrales de l’agglomération dijonnaise et de données
plus spécifiques à l’eau potable (réseaux d’eau de l’agglomération, réservoirs, points de captages), et qui a constitué un outil
précieux pour l’étude de la demande d’eau anthropique ; et un Modèle Conceptuel de Données qui a été défini dans le but de
faciliter l’articulation entre l’analyse socio-économique des consommations anthropiques et celle de leurs impacts sur les milieux
aquatiques via l’analyse des prélèvements et des rejets.
3 - Les travaux de modélisation ont pour but de rechercher sous quelles conditions il est possible de coupler (ou d’associer) un
modèle économique input-ouput élargi au domaine de l’eau et un modèle hydrologique. Le modèle économique permet, en effet,
de mettre en évidence les relations « choc exogène (investissement ou variation de la consommation des ménages locaux) ⇒
évolution du PIB local et des demandes anthropiques en eau ». Il suffit dès lors de déterminer les pressions sur les milieux
aquatiques qui découlent de ces demandes et de les utiliser en entrées du modèle hydrologique pour déterminer les effets de
rétroactions des milieux aquatiques, soit : « évolution des pressions anthropiques sur les milieux aquatiques ⇒ évolution de la
quantité et de la qualité des ressources en eau disponibles pour satisfaire les demandes anthropiques compte tenu des besoins des
milieux aquatiques et des autres milieux ». Il resterait enfin à déterminer les répercussions de la limitation éventuelle de ces
ressources, ou de la détérioration de leur qualité sur les coûts de production et donc la valeur ajoutée des branches locales, et par
là-même sur le développement économique pour boucler l’approche et y introduire une dynamique.
Ces modèles n’existent pas au niveau local, nous avons donc commencé par les construire : les modèles hydrologiques de la Tille,
de l’Ouche et de la Vouge sont bien avancés, il reste à terminer la partie relative à la qualité chimique de leurs eaux, le modèle
input-output élargi au domaine de l’eau a été construit sur la base de données nationales compte tenu du peu d’informations
économiques disponibles à l’échelle infra-départementale. Il est encore incomplet ⎯les activités des branches agricoles ne sont
4

pas retracées⎯, et ses évaluations doivent être améliorées, mais il permet de déterminer de façon approximative l’impact d’un
choc exogène sur les demandes en eau et les rejets de polluants des branches productives non agricoles. La principale difficulté qui
reste à surmonter pour réaliser la première phase du couplage entre le modèle économique et le modèle hydrologique consiste à
déterminer les relations entre les demandes anthropiques en eau estimées et les prélèvements et rejets correspondants ainsi que leur
localisation par rapport aux bassins versants de la Tille, de l’Ouche et de la Vouge.
Des études sont en cours. Elles reposent sur la spécification de la localisation de chaque branche d’activité dans les différentes
communes de la zone d’étude, et donc de celle de leurs consommations en eau (et de leurs rejets) tout en distinguant la part de ces
besoins satisfaite par des prélèvements (et/ou rejets) directs avec leur localisation, et celle qui est assurée par des réseaux d’AEP
(et/ou d’assainissements) dont on connaît les prélèvements (ou rejet) et leur localisation (cf. les analyses précédentes). Toutefois, il
ne s’agit là que d’une description du système à l’état d’équilibre initial : il resterait à préciser comment l’on passe de cet état
initial, au nouvel état d’équilibre spatialisé après un choc exogène,. Plusieurs pistes ont été explorées, notamment à partir d’une
approche structurale, mais elles ne pourront pas être menées à leur terme dans le cadre du contrat actuel.
En conclusion, cette expérience s’est avérée stimulante et profitable à plusieurs points de vue. Elle a tout d’abord appris à chacun
des membres de l’équipe de recherche à se libérer du carcan inhérent au corpus théorique de leur discipline, à accepter, et même à
s’adapter aux approches des autres sans pour autant renoncer à ses compétences. En second lieu, elle a suscité plusieurs travaux
universitaires ⎯notamment 2 thèses (dont 1 en cours), 9 mémoires de maîtrise et DEA, 1 mémoire de DESS, 6 mémoires de
Master⎯, elle a donné lieu à la présentation de 14 communications à des colloques et/ou articles, ainsi qu’à la participation à 12
séminaires et journées d’études dont 6 ont été organisées par les membres de l’équipe. Enfin, il y a de très fortes chances pour que
le programme SEVT se poursuive au cours des quatre ou cinq prochaines années.
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Problématiques fiscales et financières des fusions dans le
cadre des LBO . Revue du Financier, 147, 55-62.
Desdoigts Alain, 2004, Neoclassical Convergence Versus
Technological Catch-up: A Contribution for Reaching a
Consensus. Problems and Perspectives in Management, 3,
December, 15-42.
Berthelier Pierre, Alain Desdoigts & Jacques Ould-Aoudia
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caractéristiques institutionnelles de pays en développement,
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Godard Laurence & Alain Schatt, 2005, Faut-il limiter le
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Le cas français. Direction & Gestion – La Revue des
Sciences de Gestion, 213, 61-72
Graillot Laurence, 2004, Une approche du phénomène
d’hyperréalité à partir d’études des parcs Disney.
Décisions Marketing, 34, 41-52.
Hubrecht Aude, M. Dietsch & F. Guerra, 2005, Mesure de la
performance des agences bancaires par une approche DEA.
Finance Contrôle Stratégie, 8, 2, juin, 133-174.
Bouchet Patrick & Anne-Marie Lebrun, 2004, Les
expériences recherchées : une nouvelle forme de
segmentation. Le cas du tourisme sportif d’action. Décision
marketing, 35, juillet-septembre, 39-48.
Mesnard Louis de. 2004. On the idea of ex ante and ex post
normalization of biproportional methods. The Annals of
Regional Science, 38(4), December, 741-749.
Mesnard Louis de, 2004, Understanding the shortcomings of
commodity-based technology in input-output models: an
economic-circuit approach. Journal of Regional Science, 44
(1), 125-141.
Mesnard Louis de & Mike L. Lahr. 2004. Biproportional
techniques in input-output analysis: table updating and
structural analysis. Economic Systems Research, 16(2),
115-134.
Mesnard Louis de, 2004, Biproportional methods of structural
change analysis: A typological survey. Economic Systems
Research, 16(2), June, 205-230.
Lecocq Sébastien, Thierry Magnac, Marie-Claude Pichery &
Michael Visser, 2005, The impact of information on wine
auction prices: results of an experiment. Annales
d’Économie et Statistique, 77, janvier-mars, 37-57
Piégay Pierre & Louis-Philippe Rochon, 2004, Théories
monétaires post-keynésiennes. Économie Appliquée,
LVII(4), 163-186.
Poincelot Évelyne, 2003, Incidence de la fiscalité sur
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Pulh Mathilde, Dominique Bourgeon-Renault & Patrick
Bouchet, 2005, Spectacles vivants, logiques de
consommation et construction d’expériences : le paradoxe
d’une offre à la fois unique et plurielle. Revue Décisions
Marketing, 37, janvier-mars, 57-66.
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European Union. Wirtschaftspolitische Blätter, 4/2004,
437-445.
Schatt Alain & Michel Albouy, 2004, Les prises de contrôle
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Franc , La Revue du Financier, 149-150, 17-30

Responsabilité n° spéciaux revues
Direction d’ouvrages
Charreaux Gérard & Michel Albouy, 2005, Dossier « La
finance comportementale ». Revue Française de Gestion,
31(157), juillet-août.
Batifoulier Philippe & Maryse Gadreau (sous la direction de),
2005, Ethique médicale et politique de santé. Paris:
Economica, 223 p.
Gnos Claude & Louis-Philippe Rochon, 2004, What is next
for the Washington consensus? The Fifteenth anniversary,
1989-2004. Journal of Post Keynesian Economics, 27(2).

Ouvrages collectifs
Bourdeau-Lepage Lise & Jean-Marie Huriot, 2005, La
métropolisation, thème et variations, in : M.-A. Buisson &
D. Mignot (eds). Concentration économique et ségrégation
spatiale. Bruxelles : De Boeck Université, 36-65.
Charreaux Gérard, 2005, La création de valeur par
l'université: une perspective partenariale, in : F. Le Roy &
M. Marchesnay (coord.). La responsabilité sociale de
l’entreprise - Mélanges en l'honneur du professeur Roland
Pérez, Colombelles: Editions EMS, 95-106. (Collection
Gestion en liberté).
Filser Marc, 2005, Commercialisation. in: MBA - L'essentiel
du management par les meilleurs professeurs. Paris,
Editions d'Organisation, 277-307.
Filser Marc, 2005, Les distributeurs extérieurs. in : Armand
Dayan (coord..), Manuel de Gestion, 2ème éd. Paris,
Ellipses AUF, 453-470.
Batifoulier Philippe & Maryse Gadreau, 2005, Dénaturaliser
l’éthique médicale, in : P. Batifoulier & M. Gadreau (sous
la direction de ). Ethique médicale et politique de santé,
Paris : Economica. 1-30.
Guery Loris, E Mercier., D. Mottay & G. Schmidt, 2004,
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cas de France Télécom , in : Beaujolin-Bellet R. (dir.),
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régulations, transformations du travail, Paris, La
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Gnos Claude, 2004, Keynes’s Theory of Employment
Standing in Sharp Contrast to the New Keynesian
Interpretation of It., in : M. Forstater & L.R. Wray (eds).
Contemporary Post Keynesian Analysis. Cheltenham:
Elgar, 301-309.
Gnos Claude, 2005, L’économie d’échange, une fable? La
contribution de James Steuart à la théorie de l’économie
monétaire de production, in : G. Bensimon & J.P. Potier.
Histoire des représentations du marché. Paris : Michel
Houdiard.
Gnos Claude, 2005, Circuit Theory and the Employment
Issue, in : G. Fontana & R. Realfonzo. Monetary Theory of
Production, Tradition and Perspective., Basingstoke &
New York: Palgrave Macmillan, 173-183.
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Umberto Morelli (ed.). A Constitution for the European
Union: Sovereignty, Representation, Competences,
Constituent Process. Milan : Giuffrè Editore, 257-269.
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Bourdeau-Lepage Lise & Jean-Marie Huriot, 2005, La
métropolisation dans les PECO : un nouveau regard sur
l’intégration européenne. Revue de la recherche uB, octobre
2005, 108-109.
Desbrieres Philippe & Mike Wright, 2004., The buyout
market in France. Acquisitions Monthly, Management
Buyouts Report, mai, 40-42.
Mesnard Louis de, 2005, Recension de : Changement
climatique, flux technologiques, financiers et commerciaux.
Nouvelles directions d’analyse d’entrée-sortie., sous la
direction de L. Martin Cloutier et Christian DeBresson,
avec la participation de Erik Dietzenbacher, 2004, Presses
de l’Université du Québec ; in : Revue d’Economie
Régional et Urbaine, 2.
Salmon Pierre, 2004, Participation à l’émission de radio
Extremism, CBC Radio One (Canada), 1-8 décembre 2004.
Salmon Pierre. 2005. Recension de Patrick A. McNutt, The
Economics of Public Choice, Edward Elgar, 2002 in
International Journal of Social Economics 32(7), 648-649.
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Papers, 38/2005 < http://ssrn.com/abstract=730385>

Tizio Stéphane, 2005, Participation communautaire et rôle de
l'Etat dans les politiques de santé. Quand un dogme chasse
l'autre. In : S.Chiffoleau Politiques de santé sous influence
internationale, Afrique, Moyen-Orient. Paris, Maisonneuve
et Larose, 31-46.

Actes de colloque
Coulon Robert, 2005, Les professionnels de la fonction RH et
la responsabilité sociale de l’entreprise. Actes du XVIème
Colloque de l’AGRH, Paris, 15-16 septembre, CD-Rom,
26p

Autres publications
Bourdeau-Lepage Lise, 2005, Advanced Services and
Regional Integration. The Case of the CEECs.[en ligne]
Working Paper on Service, Space, Society, 17, June 2005,
University of Birmingham, School of Geography, Earth &
Environmental Sciences , 26p.
<www.gees.bham.ac.uk/research/ssru/papers/wpsss17.pdf>

Thèses
Patrick Delezenne, Une analyse théorique de l’impact macroéconomique de l’endettement bancaire, Directeur de recherche :
Christian Descamps, soutenue le 29octobre 2004.

Céline Soulas Martin, Contribution à une gestion cohérente de l’innovation pharmaceutique, Directeur de recherche : Maryse
Gadreau, soutenue le 22 novembre 2004.
L’objet de cette thèse est de proposer une orientation
particulière à la politique du médicament, fondée sur la mise
en œuvre d’une gestion duale de l’innovation
pharmaceutique
Nous nous attachons dans un premier temps à cerner le
contexte positif et normatif dans lequel s’insère la gestion
de l’industrie pharmaceutique.
Plus précisément, l’innovation pharmaceutique s’inscrit
dans un environnement économique internationalisé et
fortement concurrentiel, mais qui demeure contraint par le
poids croissant des réglementations nationales.
En présentant dès lors l’intérêt d’une distinction entre
innovations drastiques et non drastiques, il s’agit de justifier
l’opportunité d’une utilisation conjointe des paradigmes
standard élargi et évolutionniste comme méthodologie

appropriée à l’analyse économique de la gestion de
l’innovation pharmaceutique.
L’expérience et la récente évolution réglementaire initiée
par la Loi de Financement de la Sécurité sociale 2003 nous
permettent ensuite, dans un second temps, de préciser et
d’évaluer les conditions propres à favoriser une gestion
cohérente de l’innovation pharmaceutique.
Nous justifions, tout d’abord, de l’opportunité du Tarif
Forfaitaire de Responsabilité pour une gestion efficace des
innovations non drastiques et nous légitimons la nécessaire
dualité du système de tarification des médicaments. Puis,
nous nous interrogeons sur la gestion des innovations
drastiques et la mise en place, à côté d’une tarification
marchande « corrigée », telle que la mesure de dépôt de
prix, d’une politique volontariste de financement, visant à
favoriser le « réseautage » des acteurs de la recherche.

Didier Louis, Le parrainage traditionnel et sur internet : mode de fonctionnement et influence de la similarité perçue entre l’entité
parrainée et le parrain, Directeur de recherche : Marc Filser, soutenue le 26 novembre 2004
L’efficacité des opérations de parrainage est devenue une
préoccupation majeure tant pour les praticiens que pour les
chercheurs. Sur Internet, la part prise par les bannières dans les

investissements publicitaires diminue tandis que la part prise
par le parrainage augmente. Si les annonceurs semblent douter
de l’efficacité des bannières, peut-on pour autant en conclure
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que le parrainage on line est efficace ? Le parrainage sur
Internet étant, généralement, associé à une opération
traditionnelle de parrainage, nous étudierons les deux.
La similarité perçue entre l’entité parrainée et le parrain peut
être un critère de choix de l’entité parrainée. Or, peu de
recherches ont étudié son influence alors qu’elle est supposée
permettre de maximiser l’efficacité du parrainage. Nous avons
choisi de distinguer la similarité fonctionnelle – les produits du
parrain sont utilisés par les participants à l’événement – et la
similarité d’image – l’image du parrain est liée à l’image de
l’entité parrainée.
Nous avons réalisé une étude une étude « avant – après avec
groupe de contrôle », en laboratoire, sur un échantillon de
convenance. Nous avons utilisé un article paru dans un
magazine (média « traditionnel ») et un site Internet. Nous
avons retenu trois parrains d’une même entité parrainée : le
parrain principal ; l’équipementier et l’entreprise qui a créé le

site et s’occupe de sa maintenance. L’objectif étudié est
l’attitude à l’égard du parrain.
Nous montrons que :
- les modèles de persuasion mis en évidence varient, d’une
part, en fonction du média et, d’autre part, en fonction du
parrain pris en compte ;
- sur Internet, l’attitude à l’égard du site de l’entité
parrainée peut avoir une influence directe ou indirecte – via
l’attitude à l’égard de l’entité parrainée – sur l’attitude à l’égard
du parrain ;
- l’influence des antécédents de la similarité fonctionnelle /
d’image est faible – quand elle existe. Leur identification
constitue une voie de recherche future ;
- il semble que le parrain principal doit choisir une entité
parrainée avec laquelle la similarité fonctionnelle perçue est
forte, tandis que l’équipementier devrait prendre en compte la
similarité d’image.

Jean-Baptiste Cartier, Contribution à la théorie de l’architecture organisationnelle : SAS (Société par action simplifiée) comme
structure de filiation, Directeur de recherche : Gérard Charreaux, soutenue le 13 décembre 2004.
Les groupes, dans leur quête permanente de l’efficience, se
sont massivement transformés ces dernières années, en de
vastes ensembles aux multiples facettes constituées par de
nombreuses filiales, participations, alliances, et réseaux…En
fonction de leurs besoins, ils ont ainsi imaginé de nouvelles
formules stratégiques et organisationnelles. Celles-ci mettent
en œuvre l’ensemble des formes juridiques possibles et leurs
caractéristiques contractuelles, qui conditionnent les relations
entre les acteurs et leurs actions sur la création de valeur.
La Société par Actions Simplifiées (désormais SAS) est une
forme juridique particulière dotée d’une très forte dimension
contractuelle et d’une grande liberté d’organisation et de
gestion. Elle a été instituée par la loi du 3 janvier 1994 et
fortement modifiée en juillet 1999.
La théorie de l’architecture organisationnelle (TAO) étudie les
différentes formes d’organisation au moyen de la théorie
positive de l’agence. Les modes de gouvernance existants sont
réputés s’expliquer par leur capacité à minimiser les coûts
d'agence ou plus exactement des coûts de coopération,
relativement aux autres mécanismes existants. Cette réflexion,
menée en terme d’avantages/coûts, s’appuie sur le principe de

sélection naturelle (seules les organisations efficaces survivent
à terme).
A partir de ce cadre d’analyse, notre modèle théorique cherche
à expliquer le choix de la SAS comme mode de gestion des
filiales à 100% des groupes. Grâce au principe d'efficience, le
développement actuel des filiales en SAS peut ainsi s'expliquer
par une meilleure réduction des coûts d'agence, que les autres
structures juridiques existantes.
Cette thèse organise ainsi le choix de la SAS à partir de trois
axes (explicités à travers vingt hypothèses) : les éléments non
liés à la TAO, les dimensions de la TAO (co-localisation des
droits de décision et de l’information, systèmes d'incitation et
de contrôle adapté, coopération accrue entre les différentes
parties-prenantes), et les caractéristiques qui expliquent sa
performance accrue dans le cadre de la concurrence entre les
organisations (adaptation, économie de coûts administratifs,
simplification, baisse des coûts d'agence).
Un test empirique a été réalisé sur un échantillon de 170
directeurs juridiques de grands groupes, français et étrangers,
disposant de filiales à 100% en SAS, en France. Il nous a
permis de valider onze hypothèses.

Bertrand Belvaux, Recherche d’information et achat dans un environnement multi-canal. Le cas du « click and mortar »,
Directeur de recherche : Marc Filser, soutenue le 17 décembre 2004.
L’arrivée d’Internet introduit une situation inédite où les
acheteurs sont susceptibles de disposer d’une quantité
d’information très importante. Cette possibilité de comparer les
offres semble même avoir redonné à certains consommateurs
l’envie de mieux préparer certains de leurs achats. Un
comportement « click and mortar » du consommateur peut
ainsi être désigné, articulant à l’intérieur d’un même processus
d’achat, une recherche d’information par Internet et une
transaction en magasin traditionnel. Par l’intermédiaire de deux
études empiriques, cette thèse analyse les antécédents et
conséquences de ce comportement de recherche d’information
pré-achat par Internet.
La première étude souligne l’influence positive du besoin
d’information, des motivations au shopping (principalement
utilitaires) et des variables du modèle d’acceptation de la

technologie (utilité perçue, facilité d’utilisation perçue et
amusement lié à l’utilisation).
De nature expérimentale, la seconde étude souligne les
répercussions de la consultation d’Internet sur le comportement
d’achat en magasin. Il ressort que le produit choisi est peu
modifié (essentiellement en termes de marques), alors que le
comportement adopté face au rayon est fortement réduit,
traduisant un achat davantage planifié. Ces modifications
s’expliquent de manière pertinente par l’articulation des
modèles de persuasion et du comportement planifié.
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Alexandrina Platanova, Projets d’investissement dans l’industrie pétrolière et gazière russe dans le cadre des mécanismes de
flexibilité du protocole de Kyoto, Directeur de recherche : Jacky Perreur, soutenue le 4 février 2005.

Isabelle Assassi, Politique d’assortiment du détaillant et configuration du canal de distribution : comparaison de deux produits
culturels, Directeur de recherche : Marc Filser, soutenue le 7 avril 2005.

Salima Jazi, Proposition d’un modèle intégrateur de la fidélité au point de vente. Application à l’hypermarché, Directeur de
recherche : Marc Filser, soutenue le 9 mai 2005.
La littérature marketing donne peu de réponses sur les
problématiques liées aux leviers de fidélisation. L’objet de
notre recherche est de proposer un modèle explicatif de la
fidélité dans le contexte de la grande distribution. Dans ce
modèle, nous intégrons quatre catégories de variables : le
positionnement, la localisation, les programmes de fidélisation
et certaines variables individuelles.
Pour tester ce modèle, une étude empirique auprès de 2178
panélistes de Carrefour a été menée. L’univers de

consommation choisi est celui des produits alimentaires dans le
cadre d’un achat de ravitaillement.
Les principaux résultats sont les suivants : le positionnement et
la localisation jouent un rôle important dans l’explication du
comportement de fidélité, l’impact de l’adhésion aux
programmes de fidélisation semble marginal et le rôle
modérateur des variables individuelles est relativisé.

Hassan Trabulsi, La politique monétaire au Liban entre latitude et gouvernance, Directeur de recherche : Claude Gnos, soutenue
le 18juin 2005.

Jean-François Notebaert, La création d'une relation entre le distributeur et le consommateur : une application au commerce
électronique, Directeur de recherche : Marc Filser, soutenue le 16 novembre 2005.

Carnet de Route
 Collaborations scientifiques
X La gouvernance de l’assurance maladie :
l’orientation marchande et ses paradoxes.
Maryse Gadreau est responsable scientifique du contrat de
recherche 2006-2007 souscrit avec la MiRe-DREEs (mission
recherche des ministères sociaux) dans le cadre de l’appel
d’offre sur la « gouvernance » de la protection sociale. La
recherche, intitulée « La gouvernance de l’assurance maladie :
l’orientation marchande et ses paradoxes » associe deux unités
CNRS économiques : le LEG(directeur Catherine Baumont,
Université de Bourgogne) et EconomiX (directeur Eric
Brousseau, Université de Paris X-Nanterre) ainsi qu’une unité
CNRS juridique : l’IRERP (directeur Antoine Lyon Caen,
Université de Paris X- Nanterre). Elle est gérée par la
Fédération de Recherche CNRS « Capitalisme(s) et
Démocratie(s) » (directeur François Eymard-Duvernay) pour le
compte du CNRS-Délégation Île-de-France Ouest et Nord. Elle
mobilise une vingtaine de chercheurs parmi lesquels Géraldine
Bloy et Stéphane Tizio du LEG.

Cette recherche s’inscrit dans une réflexion globale sur
l’incapacité récurrente de la politique publique et des outils
juridiques à combattre la « dérive » des dépenses de santé.
L’hypothèse principale est que cette impuissance est imputable
pour une part aux choix de gouvernance de l’assurance maladie
qui favorise des comportements contraires à l’objectif affiché.
Cette hypothèse de « coloration marchande » sera testée sur
données quantitatives et qualitatives, à partir d’études
empiriques mobilisant l’analyse textuelle, l’économétrie
classique, et l’analyse juridique.
X La construction des règles et normes des
marchés agricoles de qualité : une approche
interdisciplinaire appliquée aux viticultures du
Languedoc et de Bourgogne
Marie-Claude Pichery : Travail dans le contrat passé par
l'Enesad (initié par Catherine Laporte) et l’UMR Innovation
(INRA AgroM, Montpellier) dans le cadre d’un projet ACI
(Action Concertée Incitative) TTT (Terrains, Techniques,
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Théories), en partenariat en Bourgogne avec le BIVB. La
recherche a pour thème "La construction des règles et normes
des marchés agricoles de qualité : une approche
interdisciplinaire appliquée aux viticultures du Languedoc et
de Bourgogne". Elle est consacrée à l'étude du processus de
formation des prix dans les transactions de vins en vrac, pour
plusieurs appellations de Bourgogne. La modélisation et le
travail statistique sur la base de données, constituée en
collaboration avec la profession, sont exécutés par Nourddine
Azzaoui, thésard de Mathématiques appliquées à l'Université
de Bourgogne.

d’observations réalisées sur les dépenses d’étudiants selon
diverses méthodes.
Les objectifs poursuivis consistent :
- à mesurer, à partir des fichiers de deux types d’enquêtes
(enquête triennale « conditions de vie » de l’OVEe portant sur
environ 25000 étudiants et panel représentatif d’étudiants,
concernant environ 1500 individus) les dépenses des étudiants
et leurs différences selon diverses variables (âge, sexe, origine
sociale, taille des villes, cycle d’étude, filière d’étude…) ;
- à évaluer et interpréter les variations observées en
fonction des méthodologies des types d’enquêtes ;
- à publier les résultats de ces analyses.
Dans une première phases, les exploitations de ces enquêtes
permettront de dégager des conclusions au niveau national
mais, du fait des échantillons, dans une seconde phase, une
analyse pourra être faite suivant la taille des villes et suivant
d’autres critères.

X Les dépenses étudiants : convention de
recherche entre l’Observatoire de la Vie Étudiante
(OVE) et l’Université de Bourgogne (IREDU et LEG)
Recherche en collaboration avec l’IREDU qui résulte d’une
convention de recherche−développement entre l’Observatoire
de la Vie Étudiante (OVE) et l’Université de Bourgogne —
l’équipe issue du LEG (Françoise Bourdon) et de l’IREDU
(Serge Cuénin et Alpha Dia) —- et porte sur l’optimisation et
l’exploitation de données constituées à partir de recueils

Communications : colloques et séminaires
Bourdeau-Lepage Lise & Jean-Marie Huriot, 2005,
Mégapoles et villes globales : enquête sur une rupture.
XLIème colloque de l’ASRDLF Villes et territoires face aux
défis de la mondialisation, Dijon, 5-7 septembre.
Bourgeon Dominique & Patrick Bouchet, 2005, La prise en
compte de l’approche expérientielle dans l’analyse des
logiques de consommation du spectacle sportif. Journée
thématique de recherche, Marketing du tourisme et des
loisirs, Chambéry, IREGE, Université de Savoie, 10 juin.
Bourgeon Dominique, M. Le Gall-Ely, A. Gombault, C. Petr
et C. Urbain, 2005, Experiential approach to the value of
cultural consumption – the case of museums and
monuments. 8th International Conference on Arts and
Culture Management, HEC Montréal, 3-8 juillet.
Charreaux Gérard, 2005, conférence plénière. Pour une
approche comportementale de la gouvernance d’entreprise.
4e Colloque sur le Gouvernement d’entreprise
: Performance et problèmes d’éthique , Faculté Warocqué,
Mons (Belgique), 9 & 10 mai.
Charreaux Gérard & Alain Schatt, 2005, Les publications
françaises en comptabilité et contrôle de gestion sur la
période 1994-2003 : un état des lieux. 26ème Congrès AFC,
Lille, 11-13 mai 2005
Charreaux Gérard & Alain Schatt, 2005, Dix ans de
recherche française en gouvernance. 4e Colloque sur le
Gouvernement d’entreprise : Performance et problèmes
d’éthique , Faculté Warocqué, Mons (Belgique), 9 & 10
mai 2005.
Desdoigts Alain, 2005, Market integration and (de)industrialization. Workshop in Development Economics
Universite Catholique de Louvain, septembre
Desdoigts
Alain
&
Fernando
Jaramillo,
2005,
Complementarities, inequality and technology differences :

Colloques
Baumont Catherine, 2005, “Spatial Effects of Urban Public
Policies on Residential property Values”, XLIème Colloque
de l’Association de Science Régionale de Langue
Française, Dijon, 5– 7 septembre.
Baumont Catherine et Tinoco Alexandre, 2005,
« Concentrations industrielles et services supérieurs dans la
région métropolitaine de São Paulo : entre proximité
spatiale et complémentarités », XLIème Colloque de
l’Association de Science Régionale de Langue Française,
Dijon, 5– 7 septembre.
Baumont Catherine et Céline Boiteux-Orain, 2005,
« Secteur culturel, métropolisation et centralités urbaines :
le cas de la région Ile-de-France », XLIème Colloque de
l’Association de Science Régionale de Langue Française,
Dijon, 5– 7 septembre.
Bourdeau-Lepage Lise, Advanced Services and European
Integration. CEEC’s Regional Potentials.
• Fourth Annual Meeting of the Western Regional Science
Association, San Diego (California), 23-25 février 2005.
• MEDEE, l’élargissement de l’Union Européenne :
enjeux, effets et perspectives, Lille, 9-10 décembre 2004.
Bourdeau-Lepage Lise & Jean-Marie Huriot, 2005, On
Poles and Centers: cities in the French style, Fourth Annual
Meeting of the Western Regional Science Association, San
Diego (California), 23-25 février.
Bourdeau-Lepage Lise & Jean-Marie Huriot, 2005,
Mégapoles ou métropoles : croissance urbaine et fonctions
globales. Colloque pluridisciplinaire IFRESI – CNRS
Logiques métropolitaines: modèles, acteurs et processus,
Lille, 2 -3 juin.
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Guillain Rachel et Julie Le Gallo, "Measuring agglomeration:
an exploratory spatial analysis approach applied to the case
of Paris and its surroundings.", 45th Congress of the
European Regional Science Association, Vrije Universiteit
Amsterdam (Pays-Bas), 23-27 août.
Guillain Rachel et Julie le Gallo, 2005, "La localisation des
activités économiques dans la région Ile-de-France :
identification des « clusters » à l’aide de l’analyse
exploratoire des données spatiales.", XLIème Colloque de
l’ASRDLF, Villes et Territoires face aux Défis de la
Mondialisation, Dijon, 5-7 septembre.
Koch Wilfried, 2005, “Neighborhood effects in the Solow
model with spatial externalities” :
y Workshop on Spatial Econometrics, Kiel, Allemagne, 8 –
9 avril.
y 45th European Congress of the Regional Science
Association, Amsterdam, 23 – 27 août.
Lebrun, Anne-Marie, 2005, Proposition d'un nouveau cadre
d'analyse de l'expérience de consommation du touriste en
ville. Journée thématique de recherche, Marketing du
tourisme et des loisirs, Chambéry, IREGE, Université de
Savoie, 10 juin.
Mesnard Louis de, 2004, Understanding the shortcomings of
commodity-based technology in input-output models: an
economic-circuit approach, International Conference on
Input-Output and General Equilibrium: Data, Modeling
and Policy Analysis, Global Economic Modeling Network
(EcoMod), the International Input-Output Association
(IIOA), Université Libre de Bruxelles, Belgique, 2-4
Septembre.
Mesnard Louis de, 2005, A propos de la signification
structurale des termes négatifs dans le modèle Make-Use de
Stone, XLIème Colloque de l’ASRDLF, Dijon ,5-7
septembre.
Poincelot Évelyne & Grégory Wegmann, 2005, Critères non
financiers, motivations quant à leur utilisation et
performance : analyses théorique et empirique. 4e Colloque
sur le Gouvernement d’entreprise
: Performance et
problèmes d’éthique , Faculté Warocqué, Mons (Belgique),
9 & 10 mai 2005.
Salmon Pierre, 2004, Interjurisdictional yardstick competition,
corporate governance, and European integration, Seminar
on EU Corporate Law Making : Institutional Structure,
Regulatory Competition, and Regulatory Strategies,
Harvard Law School, Cambridge, Mass. (USA), 29-30
octobre.
Salmon Pierre, 2005, Political yardstick competition and
corporate governance in the European Union, Colloque
annuel de la European Public Choice Society, Durham
(Royaume-Uni), 31 mars - 3 avril.
Salmon Pierre, 2005, Comment on interjurisdictional
regulatory competition in Canada, Conference on the Effect
of Interjurisdictional Competition on Regulation,
Heidelberg (Allemagne), 9-11 juin.
Breton Albert & Salmon Pierre, 2005, Compliance in
decentralized environmental governance, Conference on
Environmental Governance in Decentralized Governance
Systems: Who Should Do What in Environmental
Governance , Alghero (Italie), 21-24 septembre.
Schone Katharina, 2005, "Metropolitan Governance and
Economic Performance of Urban Regions in France",
Worshop Regional Agglomeration Growth and Multilevel

the effect of market integrationon (de)industrialization.
Meeting of the Society for the Study of Economic
Inequality, ECINEQ: Palma Mallorca, july 20-22.
Desmedt Ludovic, 2005, Les colonies américaines au XVIIIe
siècle : de la sujétion à la dissidence monétaire, journée
d'études : « Les frontières du dollar », LEG/MSH, Dijon,
13 mai
Desmedt Ludovic & C. Clément, 2005, Medicine and
economics in some pre-classical writings (17-18th century),
European Society for the History of Economic Thought,
Stirling, 9-12 juin
Desmedt Ludovic & Pierre Piégay, 2005, Monnaie, État et
Production : une lecture critique de l'approche néochartaliste, 22es journées internationales d'économie
monétaire et bancaire, GDR économie monétaire et
financière, Strasbourg, 16-17 juin.
Desmedt Ludovic, 2005, Les lois de l'échange selon Defoe,
Colloque "Y-a-t-il des lois en économie ?", Association
Charles Gide, Lille, 22-24 septembre.
Ertur Cem et Wilfried Koch, 2005 “Effets de voisinage dans
le modèle de Solow avec des externalités spatiales”,
XLIème Colloque de l’Association de Science Régionale de
Langue Française, Dijon, 5 – 7 septembre 2005
Ertur Cem et Wilfried Koch, 2005, “Growth, technological
interdependence and spatial externalities: theory and
evidence” :
y Econometric Society World Congress, Londres, 19 – 24
Août 2005
y 45th European Congress of the Regional Science
Association, Amsterdam, 23 – 27 août.,
y 20th Annual Congress of the European Economic
Association, Amsterdam, 24 – 27 août.
Ertur Cem et Kalidou Thiaw, 2005, "Growth and Spatial
Dependence: the Mankiw, Romer and Weil model
revisited", 45th European Regional Science Association
Conference, Amsterdam, 23-27 août.
Ertur Cem et Kalidou Thiaw, 2005, "Croissance, capital
humain et interactions spatiales : une analyse
économétrique", XLIème Colloque de l’Association de
Science Régionale de Langue Française, Dijon, 5– 7
septembre.
Gadreau Maryse, 2005, «La Sécurité sociale, 60 ans de
dynamique économique et solidaire. Et après ?, Conférence
introductive au colloque organisé par le Comité régional
d’histoire de la Sécurité sociale de Bourgogne-Franche
Comté, Dole, 20 octobre.
Gnos Claude & L.-P. Rochon, 2005, A Post-Keynesian
Interest Rate Rule: A Reply to the Taylor Rule, Eastern
Economic Assoiciation, 31st Annual Conference, New
York City, March 4-6.
Gnos Claude & L.-P. Rochon, 2005, Growth and Employment
in Europe: What Strategy? , colloque ‘Developments in
Economic Theory and Policy’, Bilbao (Spain), July 7-8.
Gnos
Claude,
2005,
Circuit
Theory,
colloque
'Macroeconomics and Macroeconomic Policies Alternatives to the Orthodoxy', Berlin 28-29 octobre.
Graillot, Laurence, 2005, Tentative de caractérisation du
phénomène d'hyperréalité touristique : un état de l'art.
Journée thématique de recherche, Marketing du tourisme et
des loisirs, Chambéry, IREGE, Université de Savoie, 10
juin.
11

Batifoulier Philippe & Maryse Gadreau, 2005, Régulation et
coordination du système de santé. Des institutions
invisibles à la politique économique. Séminaire REMI
(EconomiX – CNRS, Nanterre - Axe Réseaux-EntreprisesMarchés-Institutions), 28 septembre.
Huriot Jean.-Marie, 2004, Métropolisation et villes globales,
Department of Geography, University of Lausanne, Swiss,
December 3.

Governance: the EU in a comparative perspective", Ghent,
24-25 novembre.

Conférences et Séminaires invités
Bourdeau-Lepage Lise, 2005, High-order Services and spatial
Change in the CEECs, Université d’Economie de Poznan,
Pologne, 13 janvier.
Desdoigts Alain, CREST-INSEE (Paris 2005), ECARES
(Université Libre de Bruxelles 2005), OEP (Université de
Marne-la-Vallée 2005), Séminaire de Macroéconomie
(Paris 1 et Jourdan 2005).

Autres nouvelles ...
coûts et des temps de transport n’est pas homothétique, elle se
traduit par des “rétrécissements” ou des dilatations de l’espace,
des effets tunnels, etc. qui participent à cette transformation de
l’organisation territoriale. Ainsi, la mondialisation peut créer,
entretenir, atténuer les inégalités territoriales. Elle apparaît
comme un défi pour les villes et les territoires car tous ne
peuvent participer activement à ce processus et, pour ceux qui
y participent, les résultats sont inégaux. Elle transforme les
modalités de l’intervention publique. Elle est au cœur de la
compréhension des phénomènes actuels. C’est pourquoi le
XLIème colloque de l’ASRDLF pose la question de la
mondialisation à travers ses implications urbaines et régionales.

Colloques, écoles thématiques …
X Colloques : organisation.
Journée d’étude « Les frontières du Dollar »
Une journée d'études organisée par le LEG et la MSH Dijon
sur le thème « Les frontières du Dollar » (coordination :
Ludovic Desmedt) s'est tenue au Pôle d'Économie et de
Gestion le 13 mai 2005, avec des communications de : J. Blanc
(Lyon II, LEFI), L. Desmedt, L. Le Maux, (Paris 8,
LED/FORUM), J.-F. Ponsot (Université Laurentienne,
Canada), B. Théret (Paris Dauphine).

Ce colloque a permis d’entendre des conférences plénières de
la sociologue américaine Saskia Sassen, auteur de The Global
City: New York London Tokyo ; de Jacques-François Thisse,
économiste à l’Université de Louvain, spécialiste d’économie
géographique ; de Andrés Rodriguez-Pose, de la London
School of Economics et de Aude Mulliez, de l’INSEE, venue
nous présenter le nouveau recensement de la population en
France et ses implications pour la connaissance des données
territorialisées.

XLIéme colloque de l’ASRDLF « Villes et territoires
face aux défis de la mondialisation »
L’Association de Science Régionale De Langue Française
(ASRDLF, présidée, jusqu’en septembre 2005, par Jacky
Perreur) avait confié l’organisation de son colloque annuel
(les 5, 6, 7 septembre 2005) au LEG avec la collaboration du
CESAER (Centre d’Économie et Sociologie Appliquée à
l’Agriculture et aux Espaces Ruraux, UMR INRA – ENESAD)
du campus dijonnais et du ThéMA (Théoriser et modéliser
pour aménager, UMR CNRS-Universités de Franche-Comté et
de Bourgogne). Cette association d’équipes permettait de
souligner le caractère pluridisciplinaire de la science régionale
et d’associer aux réflexions praticiens et théoriciens de divers
horizons.

Une cinquantaine de sessions (en parallèle) ont permis
d’aborder différents aspects du thème grâce aux 180
communications qui y ont été présentées et discutées par les
280 participants.
Dans le cadre de ce colloque, Lise Bourdeau-Lepage & JeanMarie Huriot ont organisé une session spéciale « De la ville
mondiale à la ville globale » tandis que Cem Ertur a organisé
2 sessions spéciales "Statistiques et économétrie spatiales".

La mondialisation, en tant que processus d’extension des
échanges et des interactions au niveau mondial, a été facilitée
par la chute importante des coûts de transport (au moins des
biens et de l’information) au cours des cinquante dernières
années, ces derniers cessant, en partie, d’être un frein à
l’exploitation d’économies d’échelles, en particulier, et
d’agglomération, en général. Il s’ensuit une modification
importante de l’organisation territoriale des activités et des
hommes au niveau national et mondial. Cela peut se traduire,
notamment, par l’émergence de nouvelles hiérarchies urbaines
et régionales, par le renforcement ou encore la disparition
d’anciennes hiérarchies mais également par la métropolisation.
La modification des proximités introduite par la baisse des

Les papiers sont consultables sur le site du colloque
www.u-bourgogne.fr/LEG/asrdlf.
Jacky Perreur

X Colloques : membres de comités
scientifiques.
Maryse Gadreau fut membre du comité scientifique des
25èmes journées de l’Association d’Economie Sociale
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Pierre Salmon a été nommé membre du comité de pilotage du
programme Economie du multijuridisme, Ministère de la
Justice du Canada

organisées les 8 et 9 septembre 2005 à l’Université de Paris IXDauphine sur « L’économie du vieillissement ».

Contacts internationaux

Promotions et mouvements de
personnel

Lise Bourdeau-Lepage et Jean-Marie Huriot ont effectué un
séjour de 2 semaines à Budapest dans le cadre de leur
partenariat avec l’Académie des Sciences Hongroise dans la
réalisation du programme de recherche Services supérieurs et
dynamique d’intégration des PECO : vers une nouvelle
spatialité européenne (ACI Espaces et Territoires), juin 2005.

Jean-Baptiste Cartier a été recruté en tant que Maitre de
Conférences en Gestion, à l’IUT de Roanne (Université de
Saint-Étienne) au département GEA.
Lise Bourdeau-Lepage a soutenu son HDR sur le thème
« D’Ouest en Est. Regards sur la recomposition des espaces
économiques » (5 décembre 2005) devant un jury composé de :
Michel Bellet, professeur à l’université de Saint-Etienne
(Rapporteur) ; Jean-Paul Carrière, professeur à l’université de
Tours (Rapporteur) ; Jean-Marie Huriot, professeur à
l’université de Bourgogne ; Claude Lacour, professeur à
l’université Montesquieu Bordeaux IV ; Céline Rozenblat,
maître de conférences (HDR) à l’université Paul Valéry
Montpellier III ;, Peter Taylor, professeur à l’université de
Loughborough (Rapporteur) ; Tarik Tazdaït, chargé de
recherche CNRS au CIRED ; Christian Vandermotten,
professeur à l’université libre de Bruxelles.

Nominations et distinctions
Gérard Charreaux, décembre 2004, Ouvrage couronné par le
premier prix du Conseil Supérieur de l’Ordre des ExpertsComptables, décembre, G. Charreaux (coord.) Images de
l’investissement : au-delà de l’évaluation financière, une
lecture stratégique et organisationnelle…, Vuibert, collection
Fnege, février 2001, 421 pages, ouvrage collectif.
Gérard Charreaux, 2005, Membre du Collège de la recherche
de l’IFA (Institut Français des Administrateurs).
Julien Gauthey est lauréat du prix de l'Association d’Économie
sociale 2005 pour son mémoire de DEA intitulé
« Alimentation, santé et programme nutrition santé » préparé
sous la direction de Sophie Béjean et de Maryse Gadreau.

Katharina Schone a été recrutée comme ingénieure d’étude
contractuelle sur le contrat de recherche « Les territoires
urbains polycentriques en Europe : de l’organisation
économique à la gouvernance » (dir. C. Baumont et R.
Guillain) dans le cadre du contrat « Programme exploratoire de
recherche en prospective Européenne » lancé par le PUCA
(Ministère de l’Equipement)

Documents de travail du LEG
Les documents de travail sont disponibles sur le site INTERNET du LEG.
Catherine Baumont & Céline Boiteux-Orain, Secteur
culturel, métropolisation et centralités urbaines: le cas de
l’Île-de-France, 2005-06, septembre.

Série Économie
Wilfried Koch, Effets de voisinage dans le modèle de Solow
avec des externalités spatiales, 2004-06, novembre
Lise Bourdeau-Lepage & Jean-Marie Huriot, On poles and
centers: cities in the french style, 2004-07, novembre,
Albert Breton & Pierre Salmon, Bijural services as factors of
production, 2005-01, janvier
Pierre Salmon, Horizontal competition among governments,
2005-02, février
Cem Ertur & Wilfried Koch, Growth, Technological
Interdependence and Spatial Externalities: Theory and
Evidence, 2005-03, juillet
Cem Ertur & Kalidou Thiaw, Croissance, capital humain et
interactions spatiales : une étude économétrique, 2005-04,
juillet
Lise Bourdeau-Lepage, Knowledge Society and Transition
Economies: The Bulgarian Challenge, 2005-05, septembre

Série Gestion
Marc Filser, Le management des activités culturelles et de
loisirs: questions stratégiques et état des recherches
académiques, 2005-01, juin
Marie Christine Lichtlé, Pour favoriser la mémorisation d'une
marque, un annonceur a-t-il intérêt à utiliser des couleurs
étonnantes?, 2005-02, juin
Marie Christine Lichtlé, La diversité des émotions ressenties
dans un point de vente, 2005-03, juin
Marc Filser, Can we speak of a "wheel of retail logistics"?
The contribution of the wheel of retailing model, 2005-04, juin
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Séminaires du LEG – 2004-2005
Programme provisoire
25 novembre 2005
Lalao RAJAOSON (Université de Madagascar) :
« Le rôle de l'industrialisation dans le développement. Le
cas de Madagascar »

3 février 2006
Hélène CHARREIRE (doctorante INSERM)
« Titre à préciser »

8 décembres 2005
14h-17h PEG R02
Séminaire commun LEG et ThéMA
Richard SHEARMUR (INRS Montréal)
« Les nouveaux déterminants économiques et
géographiques des navettes domicile - travail »

Séminaires prévus (dates à préciser)
Courant janvier ou février 2006
Séminaire commun LEG et Irédu
Françoise BOURDON (CNRS, LEG – UMR 5118 CNRS),
Serge CUÉNIN (CNRS, Irédu – UMR 5192 CNRS), Alpha
DIA (Irédu – UMR 5192 CNRS), Jean-Jacques PAUL
(Université de Bourgogne, Irédu – UMR 5192 CNRS) :
« Analyse des budgets étudiants : premiers résultats»

16 décembres 2005
Kristian BEHRENS (CORE, Université catholique de
Louvain):
« Testing the ‘home market effect’ in a multi-country
world »

Courant mars 2006
Gérard CORNILLEAU (CNRS – OFCE)
« Croissance économique et bien être matériel »

6 janvier 2006
Roxane BORGES DA SILVA (Université de Montréal)
« Variabilité des pratiques médicales : un enjeu pour
l'accessibilité et la continuité des soins au Québec »

Jean-François PONSOT (Université Laurentienne - Canada) :
« Titre à préciser »

13 janvier 2006
Wilfrid KOCH (Université de Bourgogne, LEG – UMR 5118
CNRS) :
« Titre à préciser »

Courant avril ou mai 2006
Jean-Pierre ALLÉGRET (Université Lumière Lyon2, GATE –
UMR 5824 CNRS) :
« Titre à préciser »

Françoise Bourdon 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, salle 110 du PEG, sauf ceux explicitement signalés.
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