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L’année 2006 aura été marquée par différents évènements dans
notre unité.
Les évaluations du laboratoire par les sections 37 et 39 du Comité
National ont été très positives et ont conduit à la proposition de
renouvellement de notre unité en tant qu’UMR pour le prochain
contrat.
Janine Lhert, ingénieure d’étude CNRS, a fait valoir ses droits à la
retraite en février 2006. Titulaire d’un doctorat en économie sur le
thème de l’analyse input-output appliquée aux activités de service,
Janine avait participé à l’animation du laboratoire notamment par la
prise en charge et l’organisation pendant plusieurs années des
séminaires. Elle avait terminé sa carrière en dirigeant un programme
de recherche pluridisciplinaire « Le Système Eau-Ville-Territoire : un
outil pour une approche intégrée de l’eau et du développement
territorial » dans le cadre du contrat INRA-Région Bourgogne « Pour
et Sur le Développement Régional » (2002-2005).
Alain Fauvre, Ingénieur d’étude informaticien CNRS, à son tour, a
fait valoir ses droits à la retraite en juin 2006. Présent au laboratoire
pendant près de 20 années, Alain a développé les ressources
informatiques de l’unité et a assuré à chacun d’entre nous et surtout
aux étudiants l’accueil et le service indispensables à l’utilisation des
TIC.
Nous leur souhaitons à tous les deux une agréable et longue
retraite.
En cette fin d’année, notre bilan scientifique annuel fait état de
nombreux points positifs en matière d’activité de publications et
d’engagement dans des nouveaux contrats de recherche. Plus d’une
quinzaine de thèses, en économie ou en gestion, ont été soutenues.
Le LEG aura accueilli, en dehors des séminaires des équipes ou
thématiques, trois manifestations scientifiques : la 11ème édition des
Journées de Recherche en Marketing de Bourgogne, la 18ème édition
des Journées des Économistes de la Santé et enfin les journées du
CDEG (Centre Doctoral Européen de Gestion) …
… et je vous invite à découvrir plus en détail la vie de notre
laboratoire dans les pages qui suivent.
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
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Thèses, habilitations, …
Thèses
Rémi Mencarelli, L’interaction lien - objet dans le cadre de l’expérience vécue : approche par la valeur et la fidélité du
consommateur. Directeur de recherche : Marc Filser, soutenue le 2 décembre 2005.
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Nous avons développé une réflexion autour de la notion
d’expérience de consommation qui, depuis 20 ans, a éveillé
l’intérêt des chercheurs et des praticiens. Mais cette notion a
vue sa portée se réduire.
Notre réflexion a été développée dans le champ du spectacle
vivant.
Nous avons tenté de démontrer que l’expérience culturelle ne
doit pas se limiter à la seule prise en compte de l’objet culturel
mais doit intégrer le lieu de consommation. Pour appréhender

l’expérience vécue, nous avons mobilisé la valeur définie
comme une préférence relative caractérisant l’expérience d’un
sujet en interaction avec un objet. Enfin, nous avons abordé le
rôle de l'expérience vécue comme déterminant de la fidélité
(une expérience réussie étant considérée comme le déclencheur
d'une relation de long terme).
Pour interroger les spectateurs sur leur expérience vécue ainsi
que sur la fidélité dans une perspective longitudinale, nous
avons mobilisé Internet comme outil d'enquête et les données
de panels.

Marc Pilkington, Le rôle du crédit dans la théorie de la monnaie endogène. Directeur de recherche : Claude Gnos, soutenue le 3
décembre 2005.
Mohamed Noro Koita, La relation banque – PME et les incidences sur le système de gouvernance des entreprises. Directeur de
recherche : Hervé Alexandre, soutenue le 9 décembre 2005.
Céline Boiteux-Orain, Économie urbaine et services supérieurs. Analyse des dynamiques intramétropolitaines en Île-de-France.
Directeurs de recherche : Catherine Baumont et Jean-Marie Huriot, soutenue le 9 décembre 2005.
Mohamed Karim Ben Hadj Mbarek, Influence des réseaux d’administrateurs sur la stratégie de la firme : application amicale
des partenariats stratégiques. Directeurs de recherche : Gérard Charreaux et Jean-Pierre Pitol-Belin, soutenue le 9 décembre
2005.
L’objet de ce travail est l’étude de l’impact de l’activité entreprise française en biotechnologie et une étude statistique
relationnelle des administrateurs sur le management stratégique fondée sur un questionnaire qui a été envoyé à 500 PDG
des entreprises. Les administrateurs développent, grâce à leurs d’entreprises françaises). Les résultats de ces enquêtes
différents mandats et différentes fonctions, des schémas montrent que le capital social des administrateurs facilite
mentaux relatifs à leur rôle. Leur encastrement relationnel et l’accès des dirigeants à certains contacts clés dans le
cognitif leur permet d’apporter des ressources pertinentes pour déclenchement des partenariats interentreprises. Les relations
la réflexion, la prise de décision et la mise en œuvre des choix sociales des administrateurs permettent, aussi, l’accès aux
stratégiques. Pour appréhender cet encastrement et ses informations sur les opportunités de coopération
conséquences en matière de choix stratégiques, nous avons interentreprises et d’instaurer un climat de confiance qui
mobilisé le concept du capital social. Ce concept explique facilite la négociation de ces accords. Nous avons aussi trouvé
comment l’information, l’influence et les connaissances que le capital social des administrateurs peut influencer
circulent entre les membres d’un réseau social. La mobilisation l’orientation des objectifs (technologiques ou de
du capital social des administrateurs d’une firme par ses développement) des accords de coopération interentreprises.
dirigeants leur permet de créer et de développer de nouvelles Le capital social des administrateurs se présente, à la lumière
opportunités stratégiques.
de nos résultats, comme le vecteur du rôle stratégique de ces
Nos hypothèses portent sur la relation entre le capital social des derniers. En effet, l’influence du capital social des
administrateurs et les pratiques de partenariats des entreprises. administrateurs sur la stratégie de la firme peut être d’ordre
Elles sont articulées autour de trois questions de recherche qui informationnel (apports d’informations), d’ordre cognitif (le
portent sur l’influence du capital social des administrateurs capital social catalyse les échanges cognitifs entre les
d’une firme sur : le déclenchement des accords de coopération, administrateurs et les dirigeants) ou d’ordre social
l’orientation des objectifs de coopération et la formation de (l’influence). Il représente, ainsi, pour le management de la
réseaux de relations de partenariat interentreprises.
firme une ressource stratégique pertinente qui peut être
Nous avons testé la plausibilité de notre cadre conceptuel en mobilisée par les dirigeants aussi bien au niveau de la réflexion
mobilisant deux stratégies d’enquête (une étude de cas d’une stratégique qu’au niveau de la mise en œuvre des choix
stratégiques.
Christine Marsal, Création de valeur des TIC et banques de réseau : une contribution de la théorie de l’architecture
organisationnelle. Directeur de recherche : Hervé Alexandre, soutenue le 13 décembre 2005.
Cette thèse a pour but de mieux connaître quelle est la selon les cas un mouvement de centralisation ou de
contribution des technologies de l’information et de la décentralisation dans les firmes).
communication (T.I.C.) sur la création de valeur des banques La création de valeur provient dans ce dernier cas d’une mise
de réseau.
en cohérence des différentes composantes de la coordination
Il s’agit pour cela de mettre en lumière la place des T.I.C. dans des banques.
la coordination interne des banques au travers de la grille de Pour atteindre notre objectif, le travail de recherche est
lecture de la théorie de l’architecture organisationnelle.
découpé en trois parties. Dans une première partie, nous
Nous privilégions deux axes d’analyse. Les T.I.C. contribuent procédons à une revue de littérature qui permet de définir les
directement à la création de valeur par l’utilisation pertinente contours de l’investissement T.I.C. qui combine à la fois des
qui est faite des outils. Les T.I.C. contribuent indirectement à la aspects techniques et des aspects liés à la mobilisation du
création de valeur par l’influence qu’ils peuvent avoir sur les capital humain. Dans le même temps, nous rendons compte de
composantes de l’architecture organisationnelle et en la création de valeur dans les banques qui est rarement
particulier sur l’allocation des droits décisionnels (qui entraîne envisagée sous l’angle des T.I.C..
5

Une deuxième partie développe notre modélisation, dans le
cadre de la théorie de l’architecture organisationnelle. En effet,
ce cadre théorique nous permet de montrer le lien qui existe
entre l’utilisation des T.I.C. et la mobilisation du capital
humain. L’intérêt de notre étude étant en outre d’analyser les
modes de coordination des banques de réseau encore peu
connus.
Une troisième partie présente les résultats empiriques. Nous
avons privilégié une approche quantitative (régressions
multiples, régressions logit, analyse discriminante) et ce afin de

dégager les éventuelles spécificités du secteur bancaire en
matière de coordination interne.
Les résultats montrent l’existence d’une grande cohérence dans
les principaux mécanismes de coordination. Il est possible de
dégager l’influence de plusieurs composantes de l’AO sur les
indicateurs de performances ainsi qu’un début de typologie
entre les banques d’envergure nationales et les banques
régionales.

Catherine Dos Santos, Contribution à la régulation d’un système de santé portugais efficace et équitable. Directeurs de
recherche : Maryse Gadreau et Claude Schneider, soutenue le 13 décembre 2005.
La régulation des systèmes de santé européens contemporains est Un second chapitre évalue le système de santé portugais en
marquée par l'introduction d'une certaine concurrence dans le termes d'efficacité et d'équité, d'une part au niveau de son
fonctionnement de systèmes initialement fondés sur la solidarité. financement, et d'autre part au niveau de la gestion des soins.
Il en résulte un nouvel arbitrage entre efficacité et équité, Le troisième chapitre présente les attendus de l'hypothèse
variable selon les contextes institutionnels et politiques.
théorique de "concurrence organisée", par ailleurs soumis à
Cette recherche, qui entend être une contribution à la régulation l'épreuve des expériences étrangères, sur la fonction de
d'un système de santé portugais efficace et équitable, est organisé financement comme sur la fonction de gestion des soins.
en quatre temps.
Le quatrième et dernier chapitre mobilise les éléments
Un premier chapitre présente les concepts mobilisés (efficacité précédents pour expertiser la réforme contemporaine du système
allocative, efficacité productive, équité selon différentes de santé portugais qui semble s'inscrire dans cette tendance de
conceptions de la justice) et le contexte institutionnel du système concurrence organisée, avec des avantages limités en termes
de santé portugais.
d'efficacité, et des risques évidents en termes d'équité. Il apparaît
qu'une rationalisation nécessaire tirerait profit d'une certaine
régionalisation de la gestion des soins, sous la tutelle d'un
régulateur garant de l'intérêt général.
Guillaume Bodet, Un enrichissement de la relation satisfaction – fidélité par le concept d’engagement : une application dans les
services sportifs récréatifs de forme. Directeur de recherche : Jean-Claude Dandouau, soutenue le 15 décembre 2005.
Alors qu’un consensus s’établit aujourd’hui pour considérer ue partir d’une expérimentation dans le secteur des services
la fidélité du consommateur est un élément clé de la rentabilité sportifs récréatifs de forme, cette recherche confirme
à long terme des entreprises, les mécanismes psqychologiques l’existence de différentes logiques de contribution des éléments
conduisant à sa formation restent relativement méconnus. La de l’offre de services à la satisfaction et l’intérêt de recourir à
satisfaction du consommateur est considérée comme un une conception bidimensionnelle de la fidélité. Les résultats
antécédent majeur de la fidélité, mais l’automaticité de cette valident le rôle médiateur de l’engagement psychologique et
relation n’est pas démontrée. Dans une démarche justifient l’apport des concepts de valeur et d’implication dans
d’enrichissement de la relation satisfaction – fidélité dans les l’explication de la dimension attitudinale de la fidélité. Aucune
services, ce travail souligne les critiques liées à la mesure de des variables permettant d’expliquer la fidélité attitudinale dans
ces deux concepts ainsi que la nécessité d’introduire d’autres les services sportifs récréatifs de forme n’a cependant permis
variables antécédentes en complément de la satisfaction. A de prédire le comportement de fidélité.
Delphine Tatot, Une nouvelle méthode pour déterminer les contributions nettes au budget européen et réflexions sur la conduite
de la politique budgétaire dans les pays membres. Directeur de recherche : Claude Gnos, soutenue le 7 avril 2006.
Alexandre Asselineau, Les théories de la « raison d’être » des intermédiaires financiers. Directeur de recherche : Christian
Descamps, soutenue le 11 avril 2006.
Le développement considérable des marchés financiers depuis conceptuel défini par Gurley & Shaw (1960) pour
plusieurs décennies a entraîné de profondes mutations des l'intermédiation financière, ces théories empruntent
systèmes financiers. Les banques et les intermédiaires essentiellement aux approches en termes de coûts de
financiers ont dû s'adapter à ce nouvel environnement, parfois transaction et d'asymétries d'information: fondamentalement,
au prix de profondes restructurations. De fait, alors que les elles reposent sur l'idée selon laquelle les banques émergent
marchés semblent pouvoir répondre de façon croissante aux pour pallier les imperfections des marchés, que celles-ci
besoins de financement des agents économiques, la question du apparaissent exante (coûts de recherche de partenaires ou de
rôle et de la place des banques émerge: le mouvement de rédaction d'un contrat complet,...) ou ex post (opportunisme
désintermédiation, souvent. évoqué, annonce-t-il une d'un des contractants, dissimulation d'informations privatives,
obsolescence croissante des banques et finalement, comme cela ...).
a été parfois évoqué, leur disparition?
Les avancées permises par ces approches sont considérables
Cette question peut être abordée sur la base d'un champ de pour la compréhension du fonctionnement de la firme bancaire.
recherche très fécond qui s'est développé à partir des années Nous tentons cependant de montrer qu'elles ne nous aident pas
1960, que nous choisissons de nommer «théories de la raison à analyser l'architecture actuelle des systèmes financiers.
d'être» des intermédiaires financiers. A partir du cadre Autour d'une discussion sur la notion de désintermédiation,
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nous constatons qu'il est en effet nécessaire de sortir de la
traditionnelle opposition «banques versus marchés» : banques
et intermédiaires financiers ne doivent pas être perçus comme
de simples palliatifs aux imperfections de marché, mais bien
comme des formes organisationnelles véritablement
complémentaires aux marchés. En conséquence, nous
proposons finalement quelques pistes de recherche, notamment

autour d'une réflexion sur la notion d'incertitude «radicale» (au
sens de Keynes), qui pourrait devoir jouer un rôle important
dans le recours des agents économiques à des institutions
financières.

Elie El Hokayem, Analyse économique du crédit-bail. Cas du secteur industriel au Liban. Directeur de recherche : Claude Gnos,
soutenue le 13 mai 2006.
Jean Félix Aimé Kibimda, Sur l’adéquation des méthodes structurelles pour l’appréhension des relations interindustrielles.
Directeur de recherche : Louis de Mesnard, soutenue le 19 mai 2006.
Karima Bouaiss, Réglementation du Comité de Bâle et performance des banques : contribution de la théorie de l’agence.
Directeur de recherche : Hervé Alexandre, soutenue le 6 juin 2006.
En 1988, le Comité de Bâle adopte le ratio Cooke qui contraint En 2004, la réforme du ratio Cooke est adoptée et instaure le
les banques à détenir un niveau de capital minimum, compte ratio McDonough. Cette réforme permet aux banques de mettre
tenu de la nature risquée des actifs composant son portefeuille. en place un système de notations internes leur permettant
L’enjeu du travail effectué est d’apporter des éléments d’estimer par elles-mêmes le niveau de capital nécessaire à
d’explication aux pratiques bancaires en matière de partir de leurs mesures des risques bancaires. La dimension
composition de leur portefeuille d’actifs, déterminant ainsi leur « architecture organisationnelle » de la théorie de l’agence est
niveau de risque. La prise de risque et la performance des retenue pour comprendre les effets de la mise en place de cette
banques sont alors étudiées, compte tenu de la contrainte réforme sur l’allocation des droits décisionnels et le système de
réglementaire du Comité de Bâle, mais aussi de la contrainte contrôle au sein des banques. Une étude de cas est réalisée au
exercée par les actionnaires. Le cadre théorique retenu pour sein du Groupe Banques Populaires et montre que le projet
analyser ces relations est la théorie de l’agence à travers sa Bâle II affecte l’architecture organisationnelle. La mise en
dimension « gouvernance ». Les résultats montrent que la place du projet Bâle II conduit à une modification de la
performance des banques s’explique à partir de leur niveau de répartition des connaissances spécifiques au sein de la banque,
risque qui est contingent au niveau de capital détenu. impliquant une nouvelle allocation des droits décisionnels et un
Toutefois, la pression actionnariale a peu d’influence dans ce ajustement du contrôle interne.
contexte, impliquant alors que le mécanisme de gouvernance
externe qu’est la réglementation Cooke a un pouvoir
disciplinaire plus important.
François Lescaroux, Le prix du pétrole et la conjoncture économique américaine. Directeur de recherche : Jacky Perreur,
soutenue le 22 juin 2006.
Après 30 ans de recherche, les analystes sont toujours divisés simulations
réalisées
nous
permettent
d'expliquer
au sujet de l’influence du prix du pétrole sur l’évolution l'affaiblissement tendanciel de la relation entre prix du brut et
macroéconomique. En ce qui concerne les États-Unis, les croissance et de mettre en évidence les rôles joués par
élasticités entre le PIB réel et le prix du pétrole forment un l'inflation importée et la politique monétaire dans les crises des
large éventail, allant de -1 % à -11,6 %. Après avoir identifié années 70 et 80. Selon les valeurs prises par les facteurs
un ensemble d'influences qui conditionnent la vulnérabilité structurels du modèle et selon la dynamique du déséquilibre sur
d'une économie, nous construisons un modèle économétrique le prix du pétrole, les élasticités que nous évaluons couvrent
sectoriel non linéaire d'inspiration marshallienne. Les l'ensemble de l'intervalle des élasticités publiées..
Guillaume Biot-Paquerot, L’offre de formation des universités : une analyse par la théorie de l’architecture organisationnelle.
Directeur de recherche : Gérard Charreaux, soutenue le 28 juin 2006.
Nous nous sommes attachés à analyser le processus décisionnel Nous avons cherché à justifier l’existence des mécanismes de
au sein des universités, conduisant à l’émergence de l’offre de contrôle au sein des universités à partir de l’étude des droits
formation, en privilégiant une approche partenariale de décisionnels et de leur caractère aliénable, qui permettent de
l’organisation. La structure de répartition de la valeur ayant un définir l’architecture organisationnelle à travers trois
effet sur la production des flux, la dimension organisationnelle dimensions : la répartition des droits décisionnels, le système
revêt une importance toute particulière. L’intégration des d’évaluation de la performance, et le système d’incitation.
différentes parties prenantes permet alors de mesurer la Cette problématique trouve des éléments de réponse à travers
contribution de chacun au processus de création de valeur, via quatre études de cas d’universités françaises, qui nous ont
le processus décisionnel.
permis de tendre vers une généralisation analytique.
Joëlle Lagier, Le style esthétique, caractéristique individuelle de la perception et du jugement à l’égard de l’objet. Directeur de
recherche : Marc Filser, soutenue le 29 juin 2006.
Ningxia Zhuang, L’analyse des stratégies de localisation des équipementiers dans l’industrie automobile. Directeur de
recherche : Jacky Perreur, soutenue le 7 novembre 2006.
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La production automobile fait désormais largement appel aux
équipementiers qui représentent près des trois quarts de la
valeur ajoutée dans la production des automobiles. Avec le
développement international des constructeurs, ces derniers
sont amenés à revoir leur schéma d'approvisionnement pour
chacune des nouvelles implantations. Les constructeurs, dans le
cadre d'une stratégie de maîtrise des coûts, vont chercher à
optimiser l'approvisionnement de leurs sites de montage en
intégrant les différentes contraintes auxquels ils sont soumis :
localisation des sites de production des équipementiers,
dimension du marché local du site de montage et politique
d'intégration des Etats. Nous avons été ainsi conduits à
construire un modèle d'optimisation pour plusieurs sites de
montage d'un même véhicule où la fonction objectif à

minimiser est le coût global sous les contraintes de demande et
de production des voitures. La prise en compte des
localisations potentielles des équipementiers se traduit par
l'introduction d'un grand nombre de variables binaires dans le
modèle ce qui rend difficile la recherche d'un optimum. Afin de
réduire le nombre de ces variables, nous avons utilisé un
approche par les fonctions frontières afin de n'introduire que
les solutions les plus performantes dans le modèle
d'optimisation. Ceci permet de résoudre beaucoup plus
aisément le programme linéaire mixte. Les résultats empiriques
obtenus sur la production d'un véhicule de milieu de gamme
sont ensuite discutés en mettant en évidence le coût de la
logistique dans les choix de localisation.

Habilitations à diriger des recherches
Stéphane Tizio, Recherches en économie de la santé – La dimension institutionnelle des systèmes et des politiques de santé,
habilitation à diriger des recherches, 8 mars 2006.
Le jury était composé de : Olivier Biencourt, Jérôme Dumoulin, Philippe Mossé, Maryse Gadreau, et Jean-Jacques Paul.
Laurence Godard, habilitation à diriger des recherches en sciences de gestion, 2006.
Charles Piot, habilitation à diriger des recherches en sciences de gestion, 2006.
Jean-Marc Ferrandi, habilitation à diriger des recherches en sciences de gestion, 4 juillet 2006.
Le jury était composé de: Pierre Valette-Florence, Pierre-Louis Dubois, Dwight Merunka, Bernard Pras et Christian Derbaix.

Nouveaux doctorants-Allocataires
Medhi Ammi a obtenu en 2005 une allocation de recherche pour réaliser une thèse au sein de l’Équipe d’Économie de la Santé
sur le thème : « Incitations et prévention en médecine ambulatoire", sous la codirection de Sophie Béjean et Christine Peyron.
Hassan Serrier vient d’obtenir en octobre 2006 une bourse de l’INCA (Institut National du Cancer) pour réaliser sa thèse coencadrée par Sophie Béjean et Hélène Sultan-Taïeb sur le thème : « Théories et méthodes d’évaluation du coût social de facteurs
de risque professionnels en France : application au cas des cancers d’origine professionnelle. » Le projet de recherche soumis à
l’appel d’offres Doctorants de l’INCA comporte une collaboration établie avec l’équipe INSERM U687, qui donne une dimension
pluridisciplinaire à cette recherche.
Alexandre Chaffotte a obtenu en juillet 2006 une allocation de recherche MENRT pour réaliser une thèse sur le thème
« Gouvernance et performance économique des territoires urbains » sous la co-direction de Catherine Baumont et Rachel
Guillain.

Programme post-doctoral
Dong Guo , docteur en économie diplômée de l’Université de l’Illinois à Urbana Champaign effectue depuis janvier 2006 un
séjour post-doctoral sur une bourse CNRS de 24 mois au sein de l’équipe Analyse et Modélisation des Interactions Economiques
du LEG. Elle travaille sur le programme post doctoral « Les territoires en transition : échelles spatiales et facteurs de
recomposition » dirigé par Catherine Baumont.
Antonio Musolesi, docteur en économie, diplômé de l’Université de Nice Sophia-Antipolis, a été accueilli pendant 6 mois au sein
de l’équipe Analyse et Modélisation des Interactions Economiques du LEG dans le cadre d’un séjour post doctoral financé par la
région Bourgogne portant sur le thème « Territoires urbains européens : facteurs de recomposition des centralités économiques et
modes de gouvernance ». Il a travaillé en collaboration avec Catherine Baumont directrice du programme post-doctoral et Cem
Ertur et a été recruté comme chargé de recherche à l’INRA en septembre 2006. Il est affecté au CESAER, équipe mixte de
recherche INRA et ENESAD à Dijon.
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Carnet de Route
Collaborations scientifiques
X Constitution
d'un
GIS
pluridisciplinaire
"Organisation économique et sociale, santé et
travail"

Jean-Claude Dandouau et plusieurs membres du
CERMAB, en partenariat avec l'université de Paris 12 et
quelques universités étrangères, ont obtenu un contrat de
recherche ANR sur le thème de la résistance du consommateur.
L'équipe dijonnaise travaillera sur le rejet de l'envahissement
publicitaire.

L'équipe d'Économie de la Santé participe à un projet de
constitution d'un GIS (groupement d'Intérêt scientifique)
pluridisciplinaire "Organisation économique et sociale, santé et
travail", avec notamment Philippe Askenazy et Michel Gollac.
Ce GIS intègre des chercheurs de différentes disciplines
(sociologie,
psychologie,
ergonomie,
management,
épidémiologie et économie), et de différents centres de
recherche français (CREST, Ecole d’Economie de Paris,
CNAM, CGS Ecole des Mines, Laboratoire de Psychologie du
Travail de Paris X, INSERM U687, …), réunis autour de
différentes thématiques telles que l’évaluation économique des
politiques publiques en santé au travail, le rôle de
l’organisation économique et sociale sur la santé au travail.

Dans le cadre du contrat de plan État-Région Bourgogne, le
projet de recherche déposé par Cem Ertur et Rachel Guillain
sur le thème « Dynamiques régionales et Gouvernance au sein
de l’Union Européenne Elargie » a reçu le soutien de l’ANR
(décembre 2006-décembre 2008). Ce programme complète les
travaux inscrits dans le contrat ANR Jeunes Chercheurs-Jeunes
Chercheuses obtenu par Rachel Guillain en 2005 (3ans).
X Rapports
Le contrat de recherche « Les territoires urbains
polycentriques en Europe : de l’organisation économique à la
gouvernance » dirigé par Catherine Baumont, dans le cadre
du Programme Exploratoire de Recherche Prospective en
Europe lancé par le Ministère de l’Equipement, des transports,
de l’aménagement du territoire et de la mer, PUCA, s’est
achevé en juin 2006.

X Réseau européen sur l'évaluation des risques
professionnels
L’équipe d’Economie de la Santé participe également à un
réseau européen en cours de structuration sur l’évaluation des
risques professionnels et l’évaluation économique des
interventions de prévention des risques professionnels en
milieu de travail. Ce projet de réseau a débuté lors de la
journée International workshop on Economic Evaluations of
Occupational Health Interventions, à Amsterdam le 10 février
2006, organisée à l’initiative des chercheurs du VU University
Medical Center d’Amsterdam.

Le contrat de recherche pour la Direction des Relations du
Travail (DRT) du Ministère de l’Emploi, du Travail et de la
Cohésion Sociale: "L'évaluation économique du coût de
l'exposition au stress professionnel" réalisé en 2005, sous la
direction d’Hélène Sultan-Taïeb, a donné lieu à un rapport
remis à la DRT le 28 novembre 2005.
Philippe Batifoulier, Maryse Gadreau, Isabelle Vacarie, 2006,
"La gouvernance de l'assurance maladie : l'orientation
marchande et ses paradoxes". Rapport intermédiaire pour la
MIRE-DREES dans le cadre de l'appel à projets de recherche
sur "la gouvernance de l'assurance maladie", convention entre
l'État-DREES et le CNRS – Délégation Île-de-France ouest et
nord et l'Université Paris X – Nanterre, septembre, 79 p.

X Création d’une chaire Unesco « Vin et Culture » à
l’Université de Bourgogne (accord officiel août 2006)
Marie-Claude Pichery participe au réseau des chercheurs
intervenant dans le cadre de la chaire Unesco « Vin et
Culture » mise en place début octobre 2006. Cette chaire sera
la seule au monde sur cette thématique ; elle est portée à Dijon
par Jocelyne Peyrard et verra la mise en réseau d’institutions
universitaires et de centres de recherches à travers le monde.

Études et expertises
Hélène Sultan-Taïeb, expert au conseil scientifique de l’ORS
Bourgogne (Observatoire Régional de Santé) chargé de la
constitution d’un document de travail sur « Etat des lieux de la
santé au travail en Bourgogne », qui sera présenté lors de la
prochaine Conférence Régionale de Santé en Bourgogne
(premier trimestre 2007).

Contrats de recherche
X Nouveaux contrats de recherche
L’équipe d’Economie de la Santé a obtenu en 2005 un contrat
ANR dans le cadre du programme thématique "Santéenvironnement et Santé-Travail" (3 ans : janvier 2006Décembre 2008). Ce programme dirigé par Hélène SultanTaïeb porte sur "L'évaluation du coût social du stress au travail
: analyse méthodologique de la mesure, évolution des coûts et
comparaisons internationales". Un partenariat avec l’équipe
INSERM U687 a été développé dans le cadre de ce contrat de
recherche.

Mathilde Pulh, conclusion des travaux du groupe de réflexion
SIRENE, groupe constitué et dirigé par le Commissariat
général au Plan (Centre d'Analyse Stratégique) sur l'attractivité
culturelle de la France :"Prospective de l’attractivité culturelle
de la France (2006)", rapport du groupe de réflexion SIRENE,
Commissariat général du Plan".
Sophie Béjean, 2006, sollicitée comme expert par la Haute
Autorité de Santé et par l’ANR (programme blanc).
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Géraldine Bloy, chargée de mission à la DREES-MiRe du
ministère de la Santé depuis le 1er juin 2006.

Bourgogne ont confié à Catherine Baumont et Rachel
Guillain une étude sur les modalités d’évaluation des crédits
de droit commun dans les quartiers Politiques de la Ville
(octobre 2006-janvier 2007).

Dans le cadre de la préparation des Contrats Urbains de
Cohésion Sociale, la DDE Côte d’Or et la Préfecture de région

Communications : colloques et séminaires
Berhens Kristian, Cem Ertur & Wilfried Koch, 2006, ''A
''dual'' gravity model: Using spatial econometrics to control
for multilateral resistance'', 53rd Annual North American
Meetings of the Regional Science Association International
(RSAI), Toronto, Canada, November 16-18.
Blanc Jérôme & Ludovic Desmedt, 2006, "Why Mercantilism
didn't exist. An insight into European monetary ideas,
XVIth-XVIIth centuries", The Popularisation of Economic
Ideas. 10th Annual ESHET Confernce. European Society for
the History of Economic Thought, Porto (Portugal), April
28-30.
Bloy Géraldine, 2006, "Que font les généralistes à la faculté ?
Retour sur une implantation improbable ?", Colloque
Approches sociologiques de la médecine générale : État
des recherches récentes et perspectives, ENSP, Rennes, 8-9
juin.
Bloy Géraldine, 2006, "Le sociologue et l’élite émergente de
la médecine générale : entre opportunités de collaboration
et nécessaire distanciation", 2ème Congrès de l’Association
Française de Sociologie, Bordeaux, 5-8 septembre.
Bouaiss
Karima,
2006,
"Discipline
du
conseil
d’administration versus discipline réglementaire : Le cas
des grandes banques françaises de 1998 à 2004", 5ème
Congrès international de la gouvernance "capital humain
et capital financier", IECS Strasbourg., 15-16 mai
Bouaiss Karima, 2006, "Impacts financiers et organisationnels
de la réglementation Cooke sur la performance des
banques : Le cas français de 1998 à 2004",
- Atelier de recherche sur le thème de la faillite, Paris XNanterre, mai ;
- Journée de recherche "Information comptable et
gouvernement d’entreprise", IAE de Valenciennes, 2 juin.
Bouchet P. & Mathilde Pulh, 2006, "L’expérience vécue, un
autre regard sur l’analyse du comportement du
consommateur", 5èmes journées normandes de recherche sur
la consommation, Caen, 23-24 mars.
Bourgeon-Renault Dominique, C. Petr, A. Gombault, M. Le
Gall-Ely, et C. Urbain, 2005, "La gratuité : un prix ! Une
exploration d’une partie des représentations des publics des
musées et monuments", 10èmes Journées de Recherche en
Marketing
de
Bourgogne,
"Distribution,
Achat,
Consommation, Produits, services, culture, loisirs,
tourisme", CERMAB-LEG, Université de Bourgogne, 9-10
novembre, (en ligne http://ungaro.u-bourgogne.fr/cermab/).
Bourgeon-Renault Dominique, C. Petr, A. Gombault, M. Le
Gall-Ely, et C. Urbain, 2006, "Gratuité et valeur attachée
par les publics aux musées et aux monuments nationaux
français", 5th International Congress, Marketing
Trends, ESCP-EAP, Venise (Italie), 20-21 janvier, (en ligne

Colloques
Ambroise Laure, Sarah Ben Sliman, Pascal Bourgeat,, Virginie
De Barnier, Jean-Marc Ferrandi, Dwight Merunka, Gilles
Roehrich & Pierre Valette-Florence, 2005, "The Impact of
Brand Personality on Attitude and Commitment towards the
Brand", on the La Londe Conference in Marketing
Communications and Consumer Behavior, La Londe les
Maures, juin, (66-81 in proceedings on line
http://www.cerog.org/lalondeCB/CB/).
Batifoulier Philippe & Maryse Gadreau, 2006, "Éthique
médicale et politique de santé", Les Événements de l'année
en médecine 2006, session Économie médicale, Palais des
Congrès - Paris,12-14 janvier.
Batifoulier Philippe, Jean-Paul Domin & Maryse Gadreau,
2006, "La crise de l'assurance maladie est-elle imputable à
l'orientation marchande de l'État social ?", État et
régulation sociale. Comment penser la cohérence de
l'intervention publique ?, Centre d'Économie de la
Sorbonne, Paris, 11-12-13 septembre.
Baumont Catherine & Rachel Guillain, 2006, "Spatial
Patterns of Cultural Activities in the Light of Employment
and Population Suburbanisation: The Case of Paris MA
1978; 1997", 53rd Annual North American Meetings of the
Regional Science Association International (RSAI),
Toronto, Canada, November 16-18.
Baumont Catherine, Longhi Christian & Antonio Musolesi,
2006, "Stages of Diversification of European
Metropolises", 53rd Annual North American Meetings of the
Regional Science Association International (RSAI),
Toronto, Canada, November 16-18.
Baumont Catherine & Dong Guo, 2006, "Urban Growth,
Governance and Network Effects: The Case of the
European Cities", 53rd Annual North American Meetings of
the Regional Science Association International (RSAI),
Toronto, Canada, November 16-18.
Béjean Sophie & Hélène Sultan-Taïeb, 2006, "Evaluating
the cost of diseases imputable to stress at work",
International workshop on Economic Evaluations of
Occupational Health Interventions, VU University Medical
Center, Amsterdam, 10 février.
Ben Sliman Sarah, Jean-Marc Ferrandi, Dwight Merunka et
Pierre Valette-Florence, 2005, "L’influence de la
personnalité de la marque sur le comportement du
consommateur : modélisation et application à de grandes
enseignes d’hypermarchés en France et en Tunisie",
Congrès de l’Association Tunisienne de Marketing,
Hammamet (Tunisie), 1-2 avril.
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American Meetings of the Regional Science Association
International (RSAI), Toronto, Canada, November 16-18.
Gnos Claude, 2006, "The endogeneous view of money: the
nature of money at issue", Eastern Economics Association
Conference, Philadelphia, 2006, Philadelphie (USA), 24-26
February.
Gnos Claude, 2006, "The Theory of a Monetary Production
Economy: Some Comments on Keynes’s Views and their
Interpretation",
- The Popularisation of Economic Ideas, 10th Annual
ESHET Conference, European Society for the History of
Economic Thought, Porto (Portugal), April 28-30;
- 9th International Post Keynesian Conference, Kansas City
(USA), September 15-18.
Gnos Claude, 2006, "Monetary Policy from a Circuitist
International
Conference
Perspective",
The
3rd
Developments in Economic Policy, Bilbao (Espagne), July
6-7.
Gnos Claude, 2006, "The monetary policy of the ECB: a
critical assessment", Workshop ‘Economic Policy’,
Copenhaguen (Danemark), octobre.
Gnos Claude & S. Rossi, 2006, "International Money: where
do we stand?", Multidisciplinary Workshop ‘The Nature of
Money / la Nature de la monnaie’, Sudbury (Canada), May
5-6.
Guillain Rachel & Julie Le Gallo, 2006, "Measuring
agglomeration: an exploratory spatial analysis approach
applied to the case of Paris and its surroundings",
International Workshop on Spatial Econometrics and
Statistics, Rome (Italie), 25-27 mai.
Guillain Rachel & Julie Le Gallo, 2006, "Identifier la
localisation des activités économiques : une approche par
les outils de l’analyse exploratoire des données spatiales",
55ème Congrès Annuel de l'Association Française de
Science Economique (AFSE), Paris, 14-15 septembre.
Guillain Rachel & Julie Le Gallo, 2006, "How about the
Influence of Neighbourhoods in Urban Segregation? Some
Evidence in the Paris Metropolitan Area", 53rd Annual
North American Meetings of the Regional Science
Association International, (RSAI), Toronto (Canada),
November 16-18.
Guo Dong, Patricio Aroca & Goeffrey JD Hewings, 2006,
"Spatial effects in China’s regional income: Markov chain
again", 53rd Annual North American Meetings of the
Regional Science Association International (RSAI), Toronto
(Canada), November 16-18.
Guo Dong & Roberto Basiles, 2006, “China’s regional income
distribution: another application”, 53rd Annual North
American Meetings of the Regional Science Association
International (RSAI), Toronto (Canada), November 16-18.
Guo Dong & Catherine Baumont, 2006, “Urban Growth,
governance and network effects: the case of 40 European
cities: first evidences”, EU-REAL workshop, University of
Strathclyde (Scotland), September 28-30.
Guo Dong, Patricio Aroca & Goeffrey JD Hewings, 2006,
“The spatial effects in China’s regional income
convergence”, Tinbergen Institute Conference, Free
University, Amsterdam (the Netherlands), May 29-30.
Le Gall-Ely M., C. Urbain, Dominique Bourgeon-Renault, A.
Gombault et C. Petr, 2006, "Free entrance comes at a price.
An exploration of some perceptions of museums and

http://www.escpeap.net/conferences/marketing/2006_cp/H
TML/pages/paper.htm)
Bourgeon-Renault Dominique, C. Petr, A. Gombault, M. Le
Gall-Ely, et C. Urbain, 2006, "Gratuité et processus de prise
de décision dans le domaine culturel : le cas des musées et
des monuments", XXIIème Congrès International de
l'Association Française du Marketing, Audencia Nantes Ecole de Management - et Université de Nantes, 11-12 mai,
(en ligne HAL SHS CREM)..
Cartier Jean-Baptiste, 2006, "Performance des filiales à
100% en SAS : une explication par ses dimensions fiscales,
juridiques et financières", Journées de Recherches
"Fiscalité, Droit et Sciences de Gestion", Université de
Franche-Comté, Besançon, 8-9 juin.
Cartier Jean-Baptiste, 2006, "Performance des filiales à
100% en SAS : une explication par l’architecture
organisationnelle", 5ème Congrès international de
Gouvernance "capital humain et capital financier", IECS
Strasbourg, 15-16 mai.
Dall’erba Sandy, Rachel Guillain & Julie Le Gallo, 2006, "Do
Structural Funds Promote Increasing Returns to Scale?",
53rd Annual North American Meetings of the Regional
Science Association International (RSAI), Toronto, Canada,
November 16-18.
Clément A. & Ludovic Desmedt, 2006, "Du corps humain au
corps politique : les analyses mercantilistes en France et en
Angleterre aux XVIIème et XVIIIème siècles", Séminaire
d'histoire et de philosophie des sciences, Dijon, 7 avril.
Dandouau Jean-Claude & Marc Filser, 2005, "La
responsabilité sociale de l'entreprise face à la critique du
marketing : réflexions autour du "no logo"", Congrès
international de l'ADERSE, Lyon, 18-19 octobre.
Desbrières Philippe, 2006, "Comptabilisation des stockoptions et juste valeur", Conférence inaugurale des
Journées de Recherches "Fiscalité, Droit et Sciences de
Gestion", Université de Franche Comté, Besançon, 8-9 juin.
Desmedt Ludovic, 2006, "Circulation de monnaies indigènes
et allogènes dans l'Amérique coloniale", journées d'études
Souveraineté et espaces monétaires dans les Amériques,
MSH Alpes, Grenoble, 29-30 mai.
Desmedt Ludovic, 2006, "Généalogie d'une monnaie
mondiale : aux origines du dollar", Anthropologues et
économistes face à la globalisation, Colloque
CLERSE/IRD, Lille, 16-17 mars
Ertur Cem & Wilfried Koch, 2006, ''The role of human
capital and technological interdependence in growth and
convergence processes: international evidence'',
- Dynamics, Economic Growth and International Trade
(DEGIT), XI, Jerusalem (Israel), June 25-27;
- European Meeting of the Econometric Society, Vienna
(Austria), August 24-28;
- 53rd Annual North American Meetings of the Regional
Science Association International (RSAI), Toronto
(Canada), November 16-18.
Ertur Cem & Wilfried Koch, 2006, ''Convergence, human
capital and international spillovers''.
- Workshop on Spatial Econometrics and Statistics, Rome
(Italie), 25-27 mai;
- 55ème Congrès annuel de l'Association Française de
Science Economique (AFSE), Paris, 14-15 septembre.
Ertur Cem & Antonio Musolesi, 2006, "R&D International
Spillovers and Spatial Autocorrelation", 53rd Annual North
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monuments audiences", 35th European Marketing Academy
Conference Proceedings, Athens (Grèce), May 23-26.
Le Gall-Ely M., C. Urbain, Dominique Bourgeon-Renault, A.
Gombault et C. Petr, 2006, "Free entrance representations
of museums and monuments audiences", Asia-Pacific
Advances in Consumer Research Conference proceedings,
Sydney (Australie), June 15-17.
Marsal Christine, 2006, "La cohérence dans la mobilisation
du capital humain : une illustration de la théorie de
l’Architecture Organisationnelle dans les banques de
réseau", 5ème Congrès international de gouvernance
"capital humain et capital financier", IECS Strasbourg, 1516 mai.
Marteaux Séverine, Rémi Mencarelli & Mathilde Pulh,
2006, "Quel marketing pour les entreprises culturelles ou
comment renouveler l’offre face à une consommation en
mouvement ?", 1er Workshop Arts, Culture et Management
en Europe, Neuchâtel (Suisse), 15 septembre.
de Mesnard Louis, 2006, "What is the best method of matrix
adjustment? A formal answer by a return to the world of
vectors", 45th Western Regional Science Association Annual
Meeting, Santa Fe, New Mexico (USA), February 22-25.
Peyron Christine, 2006, "Vieillissement et dépenses de santé :
pour en finir avec quelques idées reçues", Entretiens du
PREDAT 'Le Vieillissement des populations', MSH Dijon,
14 juin.
Poincelot Évelyne & Grégory Wegmann, 2006, "Indicateurs
non financiers et performance : une analyse empirique",
18èmes journées nationales des IAE, Montpellier, 3-4 avril.
Poincelot Évelyne & Grégory Wegmann, 2006, "L’utilisation
des critères non financiers s’inscrit-elle dans une logique
d’efficience? Une analyse empirique", 15ème conférence de
l’AIMS (Association internationale de management
stratégique),
Annecy,
14-15
juin.
(en
ligne
http://www.strategie-aims.com/aims06/Actes06.html).
Poincelot Évelyne & Grégory Wegmann, 2006, "Innovations
in Management Accounting: European and French
perspectives on non-financial indicators as managerial
information systems", The Fifth International Conference
on Information & Management Sciences, Chengdu (Chine),
July 1-8.
Pulh Mathilde & P. Bouchet, 2006, "Comment analyser les
comportements de consommation dans une société
‘hypertexte’ ?
Proposition
d’une
approche
pluridisciplinaire", 2ème congrès de l'Association Française
de Sociologie, Bordeaux, 5-8 septembre.
Salmon Pierre, 2006, Extremism and rationality: the salience
dimension, Conférence Rationality and Emotions: Trends

and Interpretations of Electoral Behavior in U.S.A., France
and Italy, Alessandria (Italie), 5-6 juin.
Sultan-Taïeb Hélène, 2005, "Le rôle des alliances interentreprises dans les stratégies d’innovation des entreprises
du secteur bio-pharmaceutique", Le médicament et la
personne : aspects de droits internationaux, CREDIMI,
Dijon, 22-23 septembre.
Sultan-Taïeb Hélène, 2006, "Les alliances inter-entreprises
ont-elles un impact sur les performances d’innovation des
entreprises du secteur pharmaceutique ?" XVIIIèmes Journées
des Economistes de la Santé Français (JESF), Dijon, 23-24
novembre.
Sultan-Taïeb Hélène & Sophie Béjean, 2005, "Evaluer le
coût social d’un facteur de risque pour orienter les décisions
publiques : une clarification nécessaire", XVème Congrès de
l’ALASS (Association Latine pour l’Analyse des Systèmes
de Santé), Montréal (Canada),12-14 Octobre.
Sultan-Taïeb Hélène & Sophie Béjean, 2006, "How to
evaluate the social cost of a risk factor ? Conceptions and
perspectives for productivity cost evaluations", 6th
European Conference on Health Economics (ECHE),
Budapest (Hongrie), July 6-9.

Conférences et Séminaires invités
Béjean Sophie, 2006, "Facteurs nutritionnels et maladies
chroniques : les enjeux économiques de la prévention ?", 1er
congrès international Nutrition – Santé organisé par
Vitagora : (conférence préparée avec le concours de,
Nicolas Giller & Aurélien Hugot, étudiants en Master
Management et évaluation des organisations de santé), 5
mars.
Béjean Sophie, 2006, "Introduire la concurrence dans le
système hospitalier ? Atouts et limites de la tarification à la
pathologie.", colloque Gestion et réforme hospitalière dans
les pays en développement ou à revenus intermédiaires,
Université de Bejaia (Algérie), 13-15 novembre.
Charreaux Gérard, 2005, "Un panorama des théories de la
gouvernance", Conférence au Club de Recherche de
l’Institut Français des Administrateurs, Paris, 14 décembre.
Peyron Christine, 2006, "La qualité, outil de pilotage pour
l’hôpital : logiques, bilans et perspectives", colloque
Gestion et réforme hospitalière dans les pays en
développement ou à revenus intermédiaires, Université de
Bejaia (Algérie), 13-15 novembre.

Autres nouvelles ...
évolution du multijuridisme, Toronto (Canada), 27-28 octobre
2006
L’Équipe d’Économie de la Santé a co-organisé avec le
Cancéropole Grand-Est, et le soutien de la MSH, une journée
d’études « Sciences Humaines et Sociales en Cancérologie », le
3 juillet 2006.

Animation de la recherche
X Colloques : organisation.
Pierre Salmon a été co-organisateur du colloque bilingue
Emergence and Evolution of Multijuralism / Emergence et
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Maryse Gadreau, membre du comité scientifique des 26èmes
journées de l'Association d'Économie Sociale, organisées les 7
et 8 septembre 2006 à Nancy par le BETA – CNRS (UMR )
sur le thème Économie sociale et Droit.
Marie-Claude Pichery et Françoise Bourdon, membres du
Comité scientifique du XIIIème Colloque d'Oenométrie, Les
économistes au service de la vitiviniculture, Bordeaux, 26-27
mai 2006

L’Équipe d’Économie de la Santé accueille les prochaines
journées des économistes de la santé français (JESF) les 23 et
24 novembre 2006.
Sophie Béjean a été désignée par le CA du Collège des
Economistes de la Santé responsable du comité de coordination
des Journées des Economistes de la Santé Français. Christine
Peyron est également membre de ce comité.
Géraldine Bloy a eu la responsabilité de l’organisation du
colloque Approches sociologiques de la médecine générale :
état des recherches récentes et perspectives, Rennes, ENSP 8
et 9 juin 2006 (avec F.X. Schweyer).
Géraldine Bloy a organisé les sessions du Réseau Thématique
Santé, médecine, maladie et handicap du 2ème Congrès de
l’Association Française de Sociologie, Bordeaux 5-8 septembre
2006.
Dominique Bourgeon-Renault, membre du comité
d’organisation et du comité scientifique du 1er Workshop Arts,
Culture et Management en Europe, "Quel marketing pour les
organisations culturelles en Europe ?", Neuchâtel, vendredi 15
septembre 2006, avec le partenariat de l’AIMAC (Association
internationale de management des arts et de la culture) et de
HES (Haute école spécialisée de Suisse Occidentale).

X Colloques :
membres
scientifiques.

de

Contacts internationaux
L’Équipe d’Économie de la Santé a reçu Victor Rodwin
comme professeur invité dans le courant de l’année 2006.
Victor Rodwin est professeur à la Robert F. Wagner School of
Public Service, New York University. Il a donné deux
conférences à cette occasion, en décembre 2005 et février
2006.
L’Équipe d’Économie de la Santé a reçu à Dijon Gianfranco
Domenighetti, Professeur d’Économie à l’Université de
Lausanne. Il a donné une conférence dans le cadre de la MSH
le 6 mars 2006 sur le thème : « Durabilité des systèmes de
santé à accès « universel » et à coûts socialisés ».

comités
Dans le cadre de ses recherches doctorales, Wilfried Koch a
effectué un séjour au CORE, en août 2006, à l’invitation de
Kristian Behrens.

Pierre Salmon, membre du comité scientifique du colloque
annuel 2006 de la European Public Choice Society, Turku
(Finlande), 20-23 avril.
Philippe Desbrières, membre du Comité scientifique et
évaluation des propositions de communication :
- du 18ème congrès des IAE à l'IAE de Montpellier (3 et 4 avril
2006) ;
- du 5ème congrès international de gouvernance, IECS
Strasbourg (15 et 15 mai 2006) ;
- de la Conférence internationale de l'AFFI, IAE de Poitiers (26
et 27 juin 2006) ;
- de la Conférence internationale de l'AFFI (18 et 19 décembre
2006).

Nominations et distinctions
Gérard Charreaux, 2006, membre de la Société Française du
Management.
Jean-Marc Ferrandi, 2006, élu membre du Conseil
d’Administration de l’Association Française du Marketing en
mai.

Mouvements de personnel
X ...et des départs

X Des arrivées...

Cem Ertur, suite à sa demande de mobilité, a rejoint
l’Université d’Orléans en septembre 2006.

Quatre nouveaux maîtres de conférence en science de gestion
ont été recrutés lors du dernier concours et ont pris leur
fonction à l’IAE :
Véronique Collange (spécialité : Marketing, thèse à Aix –
Marseille III),
Christine Marsal (spécialité : Finances, thèse à
l'Université de Bourgogne),
Rémi Mencarelli (spécialité : Marketing, thèse à
l'Université de Bourgogne),
Jean-François Notebaert (spécialité : Marketing).

Janine Lhert (ingénieure d'étude CNRS) a fait valoir ses droits
à la retraite en février 2006.
Alain Fauvre (ingénieur d'étude CNRS) a fait valoir ses droits
à la retraite e en juin 2006.

X Promotions
Jean Claude Dandouau, MCF en Marketing, a été reçu au
concours d’agrégation des professeurs en Science de Gestion.
Il est affecté à l’Université de Paris 12 et poursuit ses
recherches au sein du CERMAB à Dijon.
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Documents de travail du LEG
Les documents de travail sont disponibles sur le site INTERNET du LEG et sont référencés dans REPEC

Série Économie
Lise Bourdeau-Lepage et Jean-Marie Huriot, "Megacities
vs. Global Cities. The institutional hypothesis", 2006-05.
Antonio Musolesi, "Dynamique de l'innovation dans les
services français", 2006-06.
Antonio Musolesi, "Recherche, productivité et externalités
internationales : une analyse économétrique sur données de
panel pour un groupe de pays de l'OCDE", 2006-07.
Koffi Sodokin, "La fonction monétaire des institutions de
microfinance et leurs relations de complémentarité avec les
banques officielles dans les pays en développement", 200608.
Koffi Sodokin, "La complémentarité des banques et des
microbanques dans une approche de la comptabilité des
flux et des stocks", 2006-09

Pierre Salmon, "Qu'est-ce qui représente quoi ? Réflexions sur
la nature et le rôle des modèles en économie", 2005-07,
novembre
Sophie Béjean, Christine Peyron et Renaud Urbinelli,
"Variations in physician activity and general practice
patterns", 2006-01,
Wilfried Koch, "Growth and Spatial Dependence in Europe",
2006-02,
Cem Ertur et Wilfried Koch, "Convergence, Human Capital
and International Spillovers", 2006-03.
Wilfried Koch, "Total Factor Productivity equation and
development accounting: New evidence", 2006-04.

Séminaires du LEG – 2006-2007
Programme provisoire
13 octobre 10h-12h
Louis DE MESNARD (Université de Bourgogne, LEG – UMR
5118 CNRS) : « Le paradoxe de la pauvreté endogène dans
les indices de Sen et Sen -Shorrocks -Thon »

Lundi 29 janvier 14h-16h Enesad
Séminaire commun CESAER et LEG
Julie LE GALLO (CRESE, Besançon) : « Titre à préciser »
13 avril 14h-16h
Jean-François RAZE (FSS Université de Bourgogne) : « Titre
à préciser »

Lundi 6 novembre
14h-16h Enesad
Séminaire commun CESAER et LEG
Luc BEHAGHEL (LEA, INRA Paris) : « La dynamique des
inégalités de revenus en France rurale et urbaine »

4 mai 10h-12h
Philippe BATIFOULIER (EconomiX CNRS, Université de
Nanterre), Géraldine BLOY et Maryse GADREAU (Université
de Bourgogne, LEG – UMR 5118 CNRS) : « La gouvernance
de l'assurance maladie : l'orientation marchande et ses
paradoxes. Une recherche interdisciplinaire »

10 novembre
10h-12h
Antonio MUSOLESI (CESAER, INRA Dijon) : « R&D,
international spillovers and spatial autocorrelation »
Jeudi 23 novembre 14h-16h Enesad
Séminaire commun CESAER et LEG
Bertrand KOEBEL (BETA Strasbourg) : « Comparative
statics for input demands in imperfectly competitive outpout
markets »

Séminaires prévus au cours du 1er semestre 2007
Frédérique LORDON et Pépita OULD –AHMED (CEPREMAP
et IRD)
Jean-Marie MONIER (ISST Paris 1)
Christian BELZIL (GATE, CNRS Lyon)
Frédérique SAVIGNAC (CREST – LMI)
Claude MATHIEU (ERUDITE, Université Paris XII) et Jean
BOURDON (CNRS –IREDU, Université de Bourgogne)
Renaud DU TERTRE
Jean-François PONSOT (LEPI, Université Pierre MendesFrance Grenoble 2)

Lundi 11 décembre 14h-16h Enesad
Séminaire commun CESAER et LEG
Jean-Pierre HUIBAN (CESAER, INRA Dijon) : « New firms
survival: Does space matter? »
26 janvier 2007 14h-16h
Philippe TESSIER (Université de Nantes) : « Harsanyi,
Bentham ou Sen? Réflexions sur les théories du bien-être lié à
la santé »

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 102 du PEG, sauf ceux explicitement signalés.
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