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ÉDITORIAL
La place de la recherche et le rôle des activités scientifiques dans les
dynamiques économiques et sociales sont plus que jamais élevés au rang des
priorités nationales. La loi LRU est l’occasion de redonner leur voix aux unités de
recherche dans ces discussions et au sein des Universités. En tant que chercheurs,
enseignants-chercheurs, assistants de recherches, personnels administratifs et
doctorants,
octorants, tous membres de laboratoires de recherche, nous nous engageons
quotidiennement dans le développement de la qualité de la recherche par notre
travail scientifique, par la diversité de nos activités de recherche et par
l’indispensable travail d’animation,
imation, de communication et de transfert scientifique
effectué tant au niveau national qu’international.

SOMMAIRE
Éditorial

1

Au cœur du LEG

2

La vie des équipes du LEG

2

Animation de la recherche

3

Documents de travail

5

Publications

6

Thèses

9

Communications

12

Le Laboratoire d’Economie et de Gestion, seule UMR d’Economie et de Gestion
(Section 37) de l’Université de Bourgogne et membre de la Maison des Sciences
Sci
de l’Homme, a, au cours de l’année 2007, largement mobilisé ses ressources et ses
compétences pour développer ses activités. Deux colloques internationaux ont
èmes
été ainsi organisés à Dijon : les 12
Journées de Recherche en Marketing de
Bourgogne, manifestation
anifestation internationale désormais traditionnelle et
ème
incontournable de l’équipe CERMAB du LEG, et la 3 Conférence Internationale
du Centre d’Etudes Monétaires et Financières (équipe FARGO) sur le thème
« Politiques Economiques Post-Keynésiennes ».
Trois nouveaux collègues MCF en économie, Diègo
Di
Legros (Docteur de
l’Université de Paris 2), Damien Sauze (Docteur de l’Université de Paris 1) et
Matthieu Llorca (Docteur de l’Université de Nice-Sophia
Sophia Antipolis)
Antipolis ont rejoint nos
différentes équipes à l’occasion
casion des concours de recrutement. En revanche,
plusieurs de nos docteurs, chercheurs et enseignants-chercheurs
enseignants
ont connu des
promotions dont nous nous félicitons mais qui les ont amenés à rejoindre d’autres
équipes de recherche.
Le recrutement d’Ophéliee Duthu en tant que chargée de communication au
Laboratoire nous engage à renforcer la lisibilité de nos activités et a conduit en
premier lieu à une re-définition
définition du format de La Lettre du LEG.
Je vous invite à en découvrir les nouveautés et à retracer avec nous les
moments forts de l’année scientifique 2007 du LEG dans les rubriques de la lettre.
Catherine Baumont
Directrice du LEG
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AU CŒUR DU LEG
Le Laboratoire d’Economie et de Gestion (LEG) est une Unité Mixte
de Recherche du CNRS depuis 1994. Le LEG est dirigé depuis octobre
2004 par Catherine Baumont. L’Unité regroupe une cinquantaine
d’enseignants-chercheurs et une soixantaine de doctorants en
économie et en gestion. Les domaines disciplinaires du LEG relèvent
des Sciences de Gestion et des Sciences Economiques et portent plus
précisément sur 4 thématiques de recherche :

Laboratoire d’Economie et de Gestion
finance

FARGO

marketing

santé

CERMAB

EES

Pour les Sciences de Gestion, les recherches couvrent les domaines
du marketing et de la Finance.
• En marketing, les recherches sont développées au sein du "Centre
d’Etudes et de Recherche en Marketing de Bourgogne" (CERMAB),
placé sous la responsabilité de Marc Filser.
• Les recherches du groupe "Finance, Architecture et Gouvernance
des Organisations" (FARGO) sont placées sous la responsabilité
scientifique de Gérard Charreaux et le groupe développe des
recherches en économie monétaire au sein du "Centre d’Etudes
Monétaires et Financières" animé par Claude Gnos.

interactions

AMIE

Pour les Sciences Economiques, les thématiques couvrent l’économie
de la santé, l’économie des territoires et la modélisation.
• L’Equipe Economie de la Santé (EES) est placée sous la
responsabilité scientifique de Sophie Béjean.
• Le groupe "Analyses et Modélisations des Interactions
économiques" (AMIE) est dirigé par Louis de Mesnard.

ème

Pour le CNRS, le laboratoire est rattaché à titre principal à la 37
section du Département Homme et Société et à titre secondaire, à la
ème
39
section du Département Environnement et Développement
Durable pour les recherches menées en économie des territoires.
Le LEG est localisé dans le Pôle d’Economie et de Gestion de
l’Université de Bourgogne, qui accueille également la Maison des
Sciences de l’Homme (MSH) de Dijon.
Retrouvez l’actualité du LEG sur son site Internet : www.u-bourgogne.fr/LEG

LA VIE DES ÉQUIPES DU LEG
 Arrivées : 3 nouveaux Maîtres de Conférences ont rejoint le LEG à l’occasion des concours de recrutement 2007
Damien Sauze, Maître de conférences à l’UFR de Science Economique et de Gestion, a soutenu sa thèse
"Le recours aux contrats de travail à durée déterminée en France : une analyse sur données d'entreprises
(1985-2000)" à l’Université Paris1 Panthéon-Sorbonne. Il a rejoint de l’Equipe Economie de la Santé (EES).
"J'arrive du laboratoire CES-Matisse (CNRS-Paris 1) au sein duquel j'ai réalisé une thèse sur le recours des employeurs
aux contrats de travail à durée déterminée sous la codirection de Julie Valentin et Bernard Gazier. En parallèle, j'ai
participé à plusieurs contrats de recherche pour la DARES et la DRT (Ministère du travail). Dans l'immédiat je compte
mettre à profit cette connaissance du champ du travail et de l'emploi pour contribuer aux recherches du LEG sur la
santé au travail. Ainsi avec Hélène Sultan nous réalisons actuellement une comparaison des facteurs d'exposition au
stress au travail en Europe."

Diègo Legros, Maître de conférences à l’UFR de Science Economique et de Gestion, a soutenu sa thèse
"Innovation, formation, qualité et performances des entreprises : une étude économétrique sur données
d’entreprises" à l’Université de Paris 2. Il a rejoint l’équipe Analyse et Modélisation des Interactions
Economiques (AMIE).
"Après avoir obtenu mon doctorat à l'université de Panthéon-Assas, Paris2, j'ai passé deux ans au
Département d'Economie et de Sociologie des Transports à l'Institut National de Recherche sur les Transports et leur
Sécurité (Arcueil). Spécialisé en économétrie, mes thèmes de recherches vont de l'économie de l'innovation à
l'économie des transports en passant par l'économie sociale. Mes compétences empiriques sont l'occasion de
collaborer avec d'autres chercheurs notamment Catherine Baumont pour une recherche sur le prix du logement
parisien. J'ai intégré l'université de Bourgogne pour assurer les cours d'économétrie et de méthodes quantitatives. "

Matthieu Llorca, Maître de Conférences à l’IUT de Dijon a soutenu sa thèse "Nécessité et efficacité de la
politique budgétaire discrétionnaire : analyses théoriques et études empiriques sur les relances
budgétaires japonaise et américaine de la dernière décennie" à l’Université de Nice-Sophia Antipolis. Il
travaille au LEG au sein du groupe CEMF du FARGO.
"Bonjour à tous, nouveau venu en Bourgogne depuis cet été, je suis installé à Auxerre où j’enseigne, sur le site
auxerrois de l’IUT Dijon (département Technique de Commercialisation), l’économie générale et les mathématiquesère
ème
statistiques en 1 et 2 années. J’ai effectué tout mon cursus universitaire à l’Université de Nice-Sophia Antipolis
au sein du CEMAFI (Centre d’Etude en Macroéconomie et Finance Internationale). Mes thèmes de recherche sont les
suivants : un thème macroéconomie appliquée et un thème de développement. Au sein du LEG, je suis au CEMF
rattaché au FARGO. J’en profite enfin pour vous informer que je viens à Dijon les vendredis pour les séminaires de
recherche, ce qui peut être l’occasion de faire connaissance. Pour plus de renseignements, n’hésitez pas à me
contacter à mon adresse mail : matthieu.llorca@iut-dijon.u-bourgogne.fr"
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 Départs
Hervé Alexandre a rejoint l’équipe CEREG en sa qualité de
Professeur à l’Université Paris-Dauphine.
Lise Bourdeau-Lepage, Ingénieure d’Etude au LEG, a été
recrutée en tant que Chargée de Recherche au CEMAGREF.
er
Elle a rejoint, depuis le 1 octobre 2007, l’équipe
« Développement des Territoires Montagnards et Ruraux » de
Grenoble.
Alain Desdoigts a rejoint l’équipe CES (EUREQua) en sa qualité
de Professeur à l’Université de Marne-La-Vallée.
Jean-Marc Ferrandi a été reçu au concours de Professeur. Il
est nommé Professeur de marketing à l'ENITIAA Nantes
depuis septembre 2007.
Loris Guéry a rejoint l'équipe de recherche GREFIGE-CEREMO
en sa qualité de Maître de Conférences à l'IUT Hubert Curien
d'Epinal.
Dong Guo, post-doctorante CNRS depuis décembre 2005, a
rejoint en décembre 2007 l’OCDE à Paris pour travailler sur les
opérations de re-export entre la Chine et les pays de l’UE.
Jacky Perreur, ancien directeur du LEG, ancien Président de
l’Association de Science Régionale de Langue Française, a fait
valoir ses droits à la retraite en octobre 2007 et est accueilli en
tant que Professeur Emérite au LEG.

 Nominations et distinctions
Catherine Baumont a été nommée pour 3 ans expert au sein
du Comité Consultatif de la Recherche et du Développement
Technologique de la Région Bourgogne pour le domaine des
Sciences de l’Homme et de la Société.
Sophie Béjean a été élue Présidente de l’Université de
er
Bourgogne en mai dernier. Elle a pris ses fonctions le 1 juin

2007. Elle a été nommée par le Ministre de la santé membre
du Collège du Haut Conseil de la Santé Publique installé en
2007 et elle a également été nommée par le Préfet,
Présidente du Comité Régional de la Coordination et de la
Qualité des Soins installé en novembre 2007.
Gwénaëlle Benet, doctorante au LEG, est assistante auprès de
Céline Rozenblat à l'Institut de Géographie de Lausanne
er
(Faculté de Géosciences et de l'Environnement) depuis le 1
octobre 2007 et jusqu'au 30 septembre 2008.
Géraldine Bloy est membre du groupe de travail « Médecine
générale » de l’Observatoire national des Professions de Santé
depuis janvier 2007. Depuis septembre 2007, elle est
également conseiller scientifique à la DREES (Ministère de la
santé) auprès de l’ONDPS (Observatoire National des
Professions de Santé).
Françoise Bourdon a été renouvelée en tant que
représentante de l’UFR Economie et Gestion au Conseil de la
Documentation.
Dominique Bourgeon-Renault a été nommée "coordonnatrice
académique et régionale de la formation continue dans
l'enseignement supérieur" (Journal Officiel du 25 octobre
2007, arrêté de nomination du 8 octobre 2007).
Gérard Charreaux est membre du comité scientifique de la
Revue Française de Gouvernance d’Entreprise (2006) et
membre du comité scientifique du Journal des Entreprises
Familiales (2007).
Jean-Marie Huriot est membre du conseil scientifique
national et du bureau du programme PSDR (Pour et Sur le
Développement Régional), conjoint à l’INRA, au CEMAGREF et
au CIRAD, depuis novembre 2007. Il est en outre
correspondant du PSDR au Comité de Pilotage du programme
au sein de la région Bourgogne. Depuis septembre 2007, JeanMarie Huriot préside le jury permanent de l’Ecole Supérieure
de Commerce de Dijon.

ANIMATION DE LA RECHERCHE
 Organisation de colloques
Colloque international « Politiques économiques post-keynésiennes »
er

30 novembre et 1 décembre 2007

Le troisième colloque international organisé par le Centre d’Etudes Monétaires
et Financières (équipe FARGO) s’est tenu sur le thème « Politiques économiques
post-Keynésiennes », dans les locaux du Pôle d’Economie et de Gestion, les 30
er
novembre et 1 décembre derniers. Il a réuni 80 participants venus des
différentes régions du globe : Afrique, Amérique du Nord, Amérique du Sud, Asie,
Australie, Europe. Les communications, qui ont été de grande qualité, vont être
réunies dans deux ouvrages à paraître chez E. Elgar, l’un sur les questions
monétaires et financières, l’autre sur la croissance et le développement. Une
partie d’entre elles figure déjà à l’adresse suivante : www.u-bourgogne.fr/CEMF.
Le quatrième colloque est d’ores et déjà prévu pour les 3, 4 et 5 décembre 2009.
Contact : Claude Gnos - Claude.Gnos@u-bourgogne.fr
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Le FARGO a organisé les Journées du CEDEG (Centre Européen
Doctoral en Gestion) qui se sont déroulées à Dijon les 28, 29
et 30 novembre 2006.
ème

12

Le FARGO a organisé les Journées Interuniversitaires de
Recherche en Finance (JIRF) qui a réuni les Universités de Paris
1, Lyon 1, Paris 12 et de Bourgogne à Dijon le 31 mai 2007.

édition des Journées de Recherche en Marketing de Bourgogne (JRMB)

8 et 9 novembre 2007
ème

La 12 édition des Journées de Recherche en Marketing de Bourgogne
s’est déroulée les jeudi 8 et vendredi 9 novembre 2007 à l’Université de
Bourgogne. Organisées par le Centre d’Etudes et de Recherches en
èmes
Marketing de Bourgogne (CERMAB) du LEG, ces 12
JRMB ont réuni
près de 110 participants et renforcent leur image d’élément marquant au
sein de la communauté scientifique internationale. Ce colloque a permis
à une quarantaine de chercheurs de communiquer selon deux axes : le
marketing des activités culturelles et touristiques ainsi que la distribution
et le comportement d'achat et de consommation. De la théorie à
l’observation des comportements de la vie courante, les communicants
ont tenu leur promesse : dynamiser la recherche en marketing.
Conformément à leur ambition originelle, ces Journées de Recherche en
Marketing de Bourgogne ont constitué un moment privilégié d’échange, de rencontre et de débat. Orchestrées par le Professeur
Marc Filser, directeur du CERMAB, ces deux jours constituent un évènement incontournable pour la recherche en marketing. Le
ème
rendez-vous est d’ores et déjà pris pour la 13 édition qui se déroulera les 13 et 14 novembre 2008. En attendant, les actes du
colloque seront disponibles sur le site du CERMAB : www.u-bourgogne.fr/LEG/CERMAB.
Contact : Marc Filser - Marc.Filser@u-bourgogne.fr

 Le LEG a participé…
èmes

27
Journées
de
l’Association
d’Economie
Sociale "Approches institutionnelles des inégalités en santé"
organisées par Economix à l’Université de Paris X - Nanterre,
les 6 et 7 septembre 2007 : Maryse Gadreau a été membre du
comité scientifique et elle a été rapporteur-président de la
session "justice sociale et philosophies économiques".
43ème colloque de l’Association de Science Régionale de
Langue Française (ASRDLF) "Les dynamiques territoriales :
débats et enjeux entre les différentes approches
disciplinaires", Grenoble-Chambéry, 11 au 13 juillet 2007 :
Jean-Marie Huriot a organisé deux sessions spéciales (8
communications) consacrées au thème "Services supérieurs,
métropolisation et nouvelles centralités".
Colloque joint de l’European Regional Science Association
(ERSA) et de l’Association de Science Régionale de Langue
Française (ASRLF), Paris 29 août-2 septembre 2007 : Lise
Bourdeau-Lepage a organisé une session spéciale intitulée
"Localization and Multilocalization" en l’honneur de Jacky
Perreur, ancien Président de l’Association de Science
Régionale de Langue Française. Cette session a été
sponsorisée par le LEG.
Séminaire international "De l’auto organisation au temps du
projet : autour de Jean Pierre Dupuy", Cerisy, 11-18 juillet
2007 : Maryse Gadreau a été rapporteur-président des
sessions avec André Orléan, "La rationalité et les paradoxes du
collectif" et Serge Karsenty, "Quête d’autonomie et lien
social".

ème

Conférence de l’European Society for the History of
11
Economic Thought : "Monetary Theories and Policies in
Europe", Strasbourg, 5-7 juillet 2007 : Ludovic Desmedt et
Jérôme Blanc ont organisé et coordonné deux sessions
intitulées "Monetary policies and ideas in Europe from the
th
th
16 to the 18 century" et "Counteracting counterfeiting.
th
False money as a multidimensional justice issue in 16 and
th
17 centuries monetary analysis".
èmes

28
Journées des Economistes Français de la Santé, Dijon,
23-24 novembre 2006 : L’Equipe d’Economie de la Santé (EES)
èmes
Journées des Economistes de
a organisé et accueilli les 28
la Santé Français (JESF). Plusieurs collègues de l’Equipe
d’Economie de la Santé ont présenté des communications lors
de ces journées.

 Contrats de recherche
L'Equipe d'Economie de la Santé (EES) du Laboratoire
d'Economie et Gestion (LEG) est partenaire d'un projet de
recherche qui vient d'être sélectionné par la Commission
Européenne dans le cadre du 7ème PCRDT. Ce projet intitulé
"Health at work" a pour objectif d'établir un bilan de l'état des
connaissances et des instruments de mesure de la santé et de
la sécurité au travail dans les différents pays européens. Il
s'agit aussi d'élaborer des préconisations permettant
d'améliorer ces outils. Ce projet réunit dix-neuf institutions de
recherche (issues d'une quinzaine de pays européens) et est
piloté par l'Université d'Aberdeen (GB). Hélène Sultan-Taïeb
est coordinateur du projet pour le LEG.
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 Relations internationales
Collaboration scientifique avec la Banque Européenne
d’Investissement (Luxembourg), sur le programme STAREBEI
« Financial Developments in EU New Member States (NMS)
and candidates : an empirical analysis based on the theory of
the monetary circuit ». Réunion de mi-parcours : jeudi 13
décembre 2007 à Luxembourg. Contact : Matthieu Llorca.

Marie-Claude Pichery a fait partie du jury de thèse de Alioune
Dieng sur "Impacts des politiques agricoles sur l’offre
céréalière au Sénégal de 1960 à 2003 – Evaluation à partir
d’un modèle d’analyse statistique par zones agroécologiques", soutenue le 24 novembre 2006 à Dakar
(Sénégal).

Une convention entre le LEG et l’Institut de Sciences
Economiques de Bucarest (Roumanie) dans le domaine de la
recherche en économie régionale et urbaine a été signée en
juin 2007, sous la responsabilité de Jean-Marie Huriot.

Une traduction en arabe de l’ouvrage "Nationalism and
Rationality", dirigé par Albert Breton, Gianluigi Galeotti, Pierre
Salmon et Ronald Wintrobe (Cambridge University Press,
1995), contenant un chapitre de Pierre Salmon intitulé
"Nations conspiring against themselves: an interpretation of
European integration", a été publiée en 2007 (El Gabalaya St.,
Opera House, El Gezira, Cairo).

Robert Krainer, Professeur à l’Université du Wisconsin (EtatsUnis), a présenté une communication au séminaire du LEGFARGO en mai 2007, "Corporate Finance From The
Perspective Of Bondholders: A Contribution To The Practice
Of Rational Financial Contracting".
Marie-Claude Pichery a mené une mission d’enseignement à
Hanoï (Vietnam) à l’Ecole Supérieure d’Economie du Vietnam
et à l’Ecole Supérieure de Commerce de Hanoï en avril 2007.
Les cours portaient sur les Techniques Quantitatives pour
l’Economie et la Gestion.

La version française de l’ouvrage "Bijuralism: An Economic
Approach", dirigé par Albert Breton et Michael Trebilcock
(Ashgate, 2006) est parue en 2007 aux Editions ESKA (Paris)
sous le titre "Le bijuridisme: une approche économique". Le
chapitre 1, par Albert Breton et Pierre Salmon, s’intitule "Les
services bijuridiques comme facteurs de production" (11-59).

DOCUMENTS DE TRAVAIL DU LEG
Les documents de travail du LEG sont disponibles en ligne via le site du LEG : www.u-bourgogne.fr/LEG

 Documents de travail
[2007-09] Baumont Catherine, "Neighborhood Effects, Urban
Public Policies and Housing Values: A Spatial Econometric
Perspective"
[2007-08] de Mesnard Louis, "On the impossibility of
calculating SNA’s Supply-Use model"
[2007-07] de Mesnard Louis, "On the conditions of validity of
the value input-output model"
[2007-06] de Mesnard Louis, "About the Ghosh model:
clarifications"
[2007-05] de Mesnard Louis, "Poverty reduction: the paradox
of the endogenous poverty line"
[2007-04] Ertur Cem, Koch Wilfried, "International R&D
spillovers in the multi-country Schumpeterian growth model"
[2007-03] Koch Wilfried, Ertur Cem, Behrens Kristian, "Dual
gravity: Using spatial econometrics to control for multilateral
resistance"
[2007-02] Guillain Rachel, Dall’Erba Sandy, Le Gallo Julie,
"Politiques de développement et croissance régionale en
Europe : Le rôle des rendements croissants et des
dépendances spatiales"

[2007-01] Guillain Rachel, Le Gallo Julie, "Agglomeration and
dispersion of economic activities in Paris and its surroundings:
An exploratory spatial data analysis"
[2006-10] Sodokin Koffi, "Functional and structural
complementarities of banks and microbanks in L.D.Cs"

 Cahiers du FARGO
[1071108] Poincelot Evelyne, Poincelot Dominique, "Les
sociétés cotées en France préparent-elles le marché à
l’augmentation de leur capital par les rachats de leurs propres
actions?Do french quoted firms repurchase stocks in order to
prepare the market for equity issues?"
[1071107] Hubrecht-Deville Aude, Leleu Hervé, "Mesures de
performance opérationnelle et prise de décision au sein des
réseaux de distribution: l’outil au service du manager"
[1071106] Hubrecht-Deville Aude, Leleu Hervé, "De nouvelles
mesures de la performance financière et de la performance
opérationnelle des réseaux de distribution:le cas des agences
bancaires"
[1071105] Hubrecht-Deville Aude, Leleu Hervé, "Performance
measures of retail banking networks:a decision support tool"
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[1071104] Hubrecht-Deville Aude, "Mesure de la productivité
et pratique de benchmarking: Le cas d’un groupe bancaire
français"
[1071103] Hubrecht-Deville Aude, "Branch banking networks
assessment using DEA:A benchmarking analysis"
[1071102] Marsal Christine, "Les déterminants des
communautés de pratiques:une illustration dans les banques
de réseau"

[1070601] Travaillé Denis, Marsal Christine, "Automation of
dashboards and the coherence of organizations: paradoxes
and ambiguities based on two particular case studies"
[1070201] Charreaux Gérard, Wirtz Peter, "Corporate
Governance in France"
[1070102] Charreaux Gérard, "Autofinancement, information
et connaissance"

[1071101] Poincelot Evelyne, Wegman Grégory, "Les
motivations des managers utilisant des critères non financiers:
une analyse empirique; What are the motives of the managers
using non-financial indicators? : An empirical study"

[1070101] Wirtz Peter, "Facteurs psychologiques
l’institutionnalisation des «meilleures pratiques»
gouvernance en France"

[1071001] Chebbi Nehkili Dhikra, "Le choix de la forme
organisationnelle en matière d’investissement en R&D à
l’étranger par les firmes multinationales: la contribution de la
théorie des coûts de transaction; The choice of an R&D
organizational form by multinational firms:the transaction
costs theory contribution"

 Cahiers de recherche du CERMAB

[1070603] Merli Maxime, Schatt Alain, "Are there contagion
or competition effects for non rated firms? The case of
successive bond rating downgrades of Alcatel"

de
de

[2007-01] Mencarelli Rémi, Pulh Mathilde, Marteaux
Séverine, "Quand l’offre muséale fait écho aux grandes
tendances de consommation"
[2007-02] Notebaert Jean-François, Assadi Djamchid, AttuelMendes Laurence, "L'individualisation de la relation client sur
Internet : un élément préalable à tout nouveau modèle
économique"

[1070602] Travaillé Denis, Marsal Christine, "Automatisation
des tableaux de bord et cohérence du contrôle de gestion: à
propos de deux cas"

PUBLICATIONS
 Articles publiés dans les revues à comité de lecture
Barlaud P., Métral P., Favelier H., Gadreau Maryse, Gouyon
J.B., Quantin C., 2007, "L’activité d’hospitalisation est-t-elle
rentable en CHU dans le cadre d’un réseau ? ", Journal
d’Economie Médicale, 25, 1 : 17-34.
Batifoulier Philippe, Domin Jean-Paul, Gadreau Maryse, 2007,
"Politique de santé : la grande transformation ? ", Economie
Appliquée, LX, 1 : 5-35.

consommation du spectacle sportif", Revue Française du
Marketing, avril, 212, 2/5 : 87-102.
Charreaux Gérard, 2007, "La valeur partenariale : vers une
mesure opérationnelle…", Comptabilité Contrôle Audit, juin,
13, 1 : 7-45.

Batifoulier Philippe, Domin Jean-Paul, Gadreau Maryse, 2007,
"La gouvernance de l’assurance maladie au risque d’un Etat
social marchand", Economie Appliquée, LX, 1 : 101-126.

Charreaux Gérard, Wirtz Peter, 2007, "Discipline ou
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THÈSES
 Thèses soutenues
Arbod Guillaume, "La croissance économique des pays pétroliers"
er

Directeur de thèse : Jacky Perreur, soutenue le 1 février 2007
"La faiblesse de la croissance économique des pays pétroliers est
souvent appréhendée dans la littérature au travers de l’hypothèse
d’éviction des facteurs de croissance. Dans les modèles de type
syndrome hollandais le secteur exportateur non-pétrolier serait
évincé alors que dans les analyses en termes de politiques
économiques les politiques économiques efficaces seraient évincées.
Nous envisageons ici cette problématique sous l’angle des théories
de la croissance, les revenus pétroliers étant considérés comme un

revenu exogène supplémentaire pour l’économie. De cette manière
les dynamiques de croissance des pays pétroliers, même les plus
défavorables, peuvent être appréhendées sans faire intervenir une
quelconque notion d’inefficacité économique. La dernière partie de
nos travaux est consacrée à l’économie saoudienne. Après avoir
développé une modélisation macroéconométrique, et à l’aide de
scenarii de prix du pétrole, nous conduisons une analyse
prévisionnelle de cette économie."

Bachour Khaled, "La contribution des Organisations Non Gouvernementales à la mutation du système de santé burkinabé"
Directeur de thèse : Maryse Gadreau et Stéphane Tizio, soutenue le 19 mars 2007
"Le Burkina Faso est l’un des pays les plus pauvres du monde et où
Alma Ata, à l’initiative de Bamako, jusqu’au « retour de l’Etat » prôné
l’état de santé de la population est des plus alarmants. A partir d’une
par les organisations internationales. La seconde partie prend la
présentation raisonnée du système de santé burkinabé et de son
mesure des organisations non gouvernementales en tant qu’acteurs
évolution, nous analysons les spécificités des Organisations Non
d’un nouveau mode de gouvernance. Elle met l’accent sur les ONG
Gouvernementales et de leur intervention pour apprécier in fin leur
locales et sur les avantages comparatifs de proximité et
contribution à une efficience dans l’utilisation des moyens, qui ne le
d’engagement qu’elles présentent par rapport aux ONG étrangères.
cède en rien à l’accessibilité de tous aux services de santé. La
On n’élude pas les limites de leur intervention qui ne saurait à elle
première partie appréhende la santé et le système de santé
seule éradiquer le facteur majeur d’un état de santé catastrophique,
burkinabé, au fil des mutations qui accompagnent les changements
à savoir l’extrême pauvreté des populations liée à des causes
des politiques institutionnelles de santé : de la post indépendance, à
structurelles de nature économique, sociale et politique."

Bèche Jérôme, "Facteurs de réussite des stratégies partenariales dans les canaux de distribution interentreprises :
Conceptualisation et mise en œuvre de l’analyse du profil des distributeurs"
Directeur de thèse : Marc Filser, soutenue le 7 décembre 2006
"Le développement des partenariats dans les canaux de distribution
interentreprises constitue depuis le milieu des années quatre-vingtdix un sujet majeur de réflexion aux plans managérial et théorique.
La nécessité pour les fournisseurs industriels d’associer des
prestations de services toujours plus élaborées à la
commercialisation de leurs produits s’inscrit directement dans cette
évolution. La thèse se place du point de vue du fournisseur industriel,
et se concentre sur la question du profil des distributeurs avec
lesquels il est pertinent de s’allier de manière durable. Pour ce faire,
la recherche a été conduite à partir de la méthode des cas

rétrospectifs appliquée à deux fournisseurs industriels suite à la mise
en place d’une coopération renforcée avec leurs distributeurs. Les
résultats obtenus ont permis de construire un modèle intégrateur
constitué de deux dimensions structurantes (convergence
stratégique, convergence relationnelle), en mettant en avant la
prédominance des aspects stratégiques sur les aspects relationnels
pour expliquer la performance. D’un point de vue managérial, la
recherche permet d’aboutir à une matrice de diagnostic des
portefeuilles de distributeurs B to B en vue d’optimiser la mise en
place des politiques partenariales."

Chebbi-Nekhili Dhikra, "Les déterminants du choix de la forme organisationnelle en matière d’investissement en R&D à
l’étranger par les firmes multinationales"
Directeur de thèse : Gérard Charreaux, soutenue le 5 décembre 2006
"L’objectif de ce travail est d’étudier le choix des formes
organisationnelles en matière d’investissement en R&D à l’étranger
par les firmes multinationales. Voulant entreprendre des activités de
R&D à l’étranger, les multinationales peuvent opter pour plusieurs
formes qui varient selon le degré d’interdépendance
organisationnelle souhaité. Ces firmes ont ainsi le choix d’internaliser
totalement ces actifs intangibles soit par la création d’une filiale à
part entière à l’étranger, soit par l’acquisition des firmes à forte
intensité en R&D. Elles peuvent aussi nouer des alliances avec des
partenaires se caractérisant par un fort coefficient technologique. Les
relations coopératives sont de deux types : des alliances avec prise
de participation et des alliances sans prise de participation.
Finalement, les firmes ont aussi le choix d’externaliser totalement les
activités de R&D et d’accéder aux résultats trouvés par le biais de
l’achat des contrats de licences unilatérales. Le choix d’une forme par
rapport à une autre dépend de plusieurs déterminants que nous
avons pu évoquer en mobilisant plusieurs théories explicatives
appartenant à deux branches distinctes. La première branche est dite
contractuelle et regroupe la théorie des coûts de transaction et la
théorie de l’agence. La seconde est cognitive et est représentée par
la théorie fondée sur les ressources et la théorie de l’apprentissage

organisationnel. Voulant comparer les pouvoirs explicatifs des
différents courants théoriques, nos hypothèses se divisent, ainsi, en
quatre groupes, selon les voix théoriques énoncées précédemment.
Elles traitent toutes le choix organisationnel en matière
d’investissement en R&D et s’articulent autour de deux dimensions
principales : contractuelle et cognitive. Nous avons pu tester la
validité de ces hypothèses par le biais d’une étude quantitative qui
consiste à analyser les données recueillies par un questionnaire
envoyé à 769 firmes multinationales de nationalités européennes et
nord américaines. Les résultats de cette enquête montrent que le
choix de la forme organisationnelle peut être guidé non pas
uniquement par des déterminants contractuels, mais aussi par des
déterminants cognitifs. Par ailleurs, nous pouvons remarquer la
supériorité de l’approche contractuelle, par rapport à l’approche
cognitive, dans l’explication du choix de la forme organisationnelle.
En particulier, la théorie des coûts de transaction paraît comme la
théorie détenant le pouvoir explicatif le plus important. Ce résultat
semble être très logique parce que la théorie en question est
considérée avant tout, une théorie explicative des frontières
organisationnelles et donc des choix des formes organisationnelles."
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El Aouni Hassan, "La théâtralisation des points de vente : évaluation du décalage entre les intentions stratégiques des détaillants
et les perceptions des clients"
Directeur de thèse : Marc Filser, soutenue le 21 novembre 2006
"L’offre en magasin s’apparente de plus en plus à une représentation
théâtrale sans cesse renouvelée (plus ou moins durable et «
compartimentée ») où l’histoire à vendre correspond aux produits (et
leurs assortiments), les acteurs aux consommateurs et personnels en
contact présents, le décor à l’environnement physique et la mise en
scène à la stratégie et au positionnement de l’enseigne. Grâce à deux
approches complémentaires (qualitative et quantitative), le décalage
entre les intentions stratégiques des détaillants et les perceptions
des clients sur les attributs de la théâtralisation a été conceptualisé
et mesuré en fonction de l’évaluation des environnements

d’ambiance, architecturale et sociale. Les résultats obtenus mettent
en évidence qu’il existe un décalage qui s’exprime de manière
positive ou négative et qui s’avère particulièrement marqué sur l’un
des trois environnements de la théâtralisation du point de vente. Les
détaillants soucieux de l’efficacité de leurs stratégies de gestion de
ces environnements peuvent s’appuyer sur le dispositif de mesure
utilisé dans ce travail doctoral afin de mieux comprendre l’intérêt de
théâtraliser leurs points de vente. Ils peuvent également distinguer
les signaux perçus par les clients et ainsi cibler ces derniers en
fonction de leurs appartenances aux groupes identifiés."

Foglia Tony, "Evaluation des réseaux et des programmes de santé publique. L'exemple du Progamme Régional de Santé
prévention du suicide en Bourgogne"
Directeur de thèse : Sophie Béjean, soutenue le 31 janvier 2007
"Cette thèse a été menée dans le cadre de l'évaluation du
programme régional de santé "Prévention du suicide et des
tentatives de suicide" en Bourgogne. Nous avons développé une
réflexion théorique et méthodologique pour construire le protocole
d’évaluation de ce PRS. Cette réflexion nous a conduit à mobiliser le
cadre méthodologique de l'évaluation des réseaux pour évaluer le
PRS conçu comme un réseau. Notre approche tant appliquée que
théorique permet in fine de formuler des recommandations pour
l'évaluation de programmes de santé publique. Dans une première
partie, nous présentons les conceptions théoriques économiques et
socio-économiques de la notion de réseau, développées en
particulier dans le champ de la santé. La seconde partie analyse les

présupposés théoriques et épistémologiques des différentes
conceptions de l’évaluation. Il en découle des objectifs et des
méthodes d'évaluation différents, notamment pour l'évaluation des
PRS et des réseaux. La troisième partie propose une étude critique
des évaluations de programmes axés sur des thématiques de
prévention et ayant pour objet une problématique de santé mentale.
Pour cela, nous utilisons comme cas pratique l'évaluation du PRS de
prévention du suicide et de la tentative de suicide en Bourgogne.
Cette évaluation est mise au regard d'autres évaluations de PRS
similaires. In fine, la question du rôle d'aide à la décision de
l'évaluation est posée."

Gharios Robert, "Stratégie des marques et croissance économique. Le cas du Liban"
Directeur de thèse : Claude Gnos, soutenue le 8 septembre 2007

Koch Wilfried, "Croissance, Interdépendance et Spillovers internationaux: une approche par l’économétrie spatiale"
Directeur de thèse : Cem Ertur, soutenue le 29 juin 2007
"Pourquoi certains pays sont-ils devenus riches alors que d’autres
sont restés pauvres ? Cette question est récurrente dans la
littérature théorique et empirique consacrée à la croissance
économique. Un des faits stylisés généralement admis à propos de la
croissance économique sur ces cinquante dernières années est que le
taux de croissance d’un pays dépend de manière cruciale des taux de
croissance et des niveaux de revenus des autres pays, plutôt
qu’uniquement de ses propres taux d’investissement en capital
physique et humain. Dans cette thèse, nous montrons donc que
l’interdépendance technologique est un facteur fondamental qui doit
être pris en compte dans le schéma explicatif des disparités
économiques et dans la modélisation des processus de croissance.
Pour mettre en évidence les implications théoriques et empiriques
de l’interdépendance technologique, nous proposons une stratégie

de modélisation de la croissance dans un cadre multi-pays. Nous
montrons que les modèles théoriques obtenus conduisent
naturellement à des formes réduites économétriques estimables par
les méthodes de l’économétrie spatiale. Nous appliquons notre
démarche théorique et méthodologique sur trois modèles
canoniques de croissance : le modèle n´eo-classique, le modèle “AK”
et le modèle Schumpétérien. Nous généralisons ainsi ces trois
modèles de croissance et nous dérivons de nouvelles prédictions
théoriques qui sont corroborées. De plus, nous montrons que
l’identification des paramètres structurels, largement débattue dans
la littérature, est considérablement modifiée lorsque l’on prend en
compte explicitement l’interdépendance technologique dans un
cadre multi-pays."

Marteaux Séverine, "L'évaluation de l'expérience cinématographique en salle et à domicile. Une approche par la valeur et la
satisfaction"
Directeur de thèse : Marc Filser, soutenue le 17 novembre 2006

Pastoret Corinne, "Banks, Endogenous Money and Production in Contemporary Keynesian Theories"
Directeur de thèse : Claude Gnos, soutenue le 4 mai 2007
"Despite quintessential storms in a teacup, a consensus on the role of
money and banks is progressively emerging in heterodox Keynesian
schools. They have come to realize that most disagreements
between heterodox Keynesian schools are rather differences of
emphasis than incommensurability issues. Bridges can thus be
fruitfully built between these schools. This dissertation aims at

extending this tendency toward the elaboration of a coherent
heterodox paradigm on the role of banks in the economy.
Understanding the interaction between banks and economic activity
is a fundamental preliminary to the proposal of alternative nonorthodox solutions to low growth, unemployment and financial
instability."
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Saïd Zied, "Contrôle des capitaux et performances économiques"
Directeur de thèse : Claude Gnos, soutenue le 29 novembre 2007
"La multiplication des crises financières au cours de ces dernières
années, a favorisé un retour en force au protectionnisme,
notamment avec l'échec des solutions traditionnelles à garantir un
climat de stabilité et de prospérité. Le recours aux contrôles des
capitaux fait partie des solutions les plus prisées par les PED au cours
des deux dernières décennies. Malgré toutes les critiques, l’efficacité
de cette solution a été remarquable. Cette politique pourrait être
d’une grande utilité pour les gouvernements des PED qui, en période
de crise, seront obligés de gérer une situation désastreuse de

l’économie, après la fuite massive des capitaux de court terme. Ainsi,
instaurer une règle automatique, en période de croissance, limitant
l'accès des capitaux volatiles au marché local, conjuguée à une liberté
totale des sorties des capitaux, pourrait être une solution au
problème de la coexistence entre la libéralisation financière et le
contrôle des capitaux. En revanche, le système des contrats de
performance pourrait réconforter les gouvernements de ces pays
dans leurs choix en matière de gouvernance."

Sodokin Koffi, "Banques et microbanques dans les pays en voie de développement. Analyse de leur complémentarité et
perspectives de réformes"
Directeur de thèse : Christian Descamps, soutenue le 2 mars 2007
"Les sphères de la monnaie et de la finance, des Pays en voie de
Développement (P.V.D) en général et en particulier des pays ouest
africains, sont généralement analysées dans une perspective duale.
Alors que pour les thèses "néolibérales", les microbanques
constituent un handicap au bon fonctionnement du système
financier dans son ensemble, pour les "néostructuralistes", elles
jouent un rôle important dans l'équilibre macroéconomique des
P.V.D. Ce faisant, les "néostructuralistes" ont posé de nouvelles bases
pour une analyse plus réaliste du système monétaire et financier des
P.V.D intégrant les microbanques. Cependant, à l'instar des thèses
"néolibérales", l'analyse des "néostructuralistes" souffre d'une
conception peu précise de la nature de la monnaie et de son statut
par rapport aux opérations financières. L'objectif de cette thèse est
de montrer que dans les économies en développement, une partie
des revenus monétaires est conservée sous forme de dépôts tant
auprès des microbanques que des banques officielles. La part
conservée auprès des microbanques est utilisée à l’achat de biens de
consommation et au financement des activités de production, par
des opérations de crédit, mais elle est aussi bien souvent déposée
auprès des banques officielles. Les microbanques ont une fonction
financière complémentaire, d'un point de vue structurel, à celle des
institutions bancaires officielles. Elles constituent des « super
comptes » de dépôts pour les agents économiques qui n’ont pas
accès au système bancaire officiel. En outre, les microbanques

financent les plans de production des microfirmes. Elles sont, par
conséquent, impliquées dans la production de revenus de nature
nécessairement monétaire. Elles sont des banques de facto
fonctionnellement complémentaires des institutions bancaires
officielles. Cette fonction monétaire des microbanques dans les P.V.D
peut être saisie grâce au concept de paiement en ce qu'il détermine
les relations qui s'établissent entre les entreprises et les travailleurs.
Nous montrons que les demandes de financement solvables des
firmes et des microfirmes sont conjointement satisfaites par les
banques officielles et les microbanques. De cela il ressort que, dans
les économies les moins avancées, le système bancaire n'est pas
dual, mais qu'il est organisé selon une structure atypique en deux
paliers. Un premier palier est constitué par la Banque Centrale qui
assure l'harmonisation de l'ensemble du système de paiement, un
second palier est constitué de deux catégories de banques : les
banques commerciales officielles (les banques) et les banques de
facto (les microbanques). La complémentarité des banques et des
microbanques, qui peut être saisie dans un cadre comptable, s'avère
essentielle pour le développement des activités des différents
secteurs productifs. C'est dans la direction d'une coordination des
banques et des microbanques, et tout en préservant leurs
spécificités, que devraient s'orienter les propositions de réformes du
système bancaire des P.V.D."

 Habilitation à Diriger des Recherches
Rachel Guillain a obtenu son habilitation à diriger des
recherches le 24 septembre 2007 : "Interactions économiques
et disparités des territoires : aspects urbains et régionaux",
sous la direction de Catherine Baumont.

Gilles Grolleau (MCF à SupAgro de Montpellier) a obtenu son
habilitation à diriger des recherches le 29 novembre 2007 :
"An Economic Analysis of Environmental Voluntary
Approaches", sous la direction de Jean-Marie Huriot.

Composition du jury : Catherine Baumont (Directeur, Professeur à
l’Université de Bourgogne), Yves Crozet (Rapporteur, Professeur à
l’Université de Lyon II), Cem Ertur (Président du Jury, Professeur à
l’Université d’Orléans), Nadine Massard (Rapporteur, Professeur à
l’Université de Saint-Etienne), Yvon Rocaboy (Rapporteur, Professeur
à l’Université de Rennes), Lise Rochaix (Professeur à l’Université de la
Méditerranée).

Composition du jury : Jean-Marie Huriot (Professeur au LEG,
Université de Bourgogne), Jean-Michel Glachant (Professeur à
l’Université Paris 11), Gary Libecap (Professeur à l’Université de
Californie Santa Barbara), Marc Willinger (Professeur à l’Université
Montpellier 1), Lise Bourdeau-Lepage (Chargée de recherche au
CEMAGREF).
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COMMUNICATIONS
 Le LEG était présent…
International Conference "Principles of post-Keynesian
economic Policies", LEG-FARGO/CEMF, Université de
er
Bourgogne, Dijon, 30 novembre - 1 décembre 2007.
 Bassoum Mamadou, 2007, "Monnaie unique en zone Franc
CFA, xénomanie en dehors de la zone Franc CFA : analyse
théorique des stratégies monétaires africaines".
 Llorca Matthieu, 2007, "Fiscal policy under the Stability
Growth and Pact and the financial markets constraints".
 Saïd Zied, 2007, "Contrôle des capitaux et gouvernance".
 Vernay Vincent, 2007, "Le marché du travail à la lumière de
la macroéconomie monétaire".
èmes

12
Journées de Recherche en Marketing de Bourgogne :
distribution, achat, consommation, produits, services,
culture, loisirs, tourisme, LEG-CERMAB, Université de
Bourgogne, Dijon, 8-9 novembre 2007.
 Badot Olivier, Lemoine Jean-François, Graillot Laurence et
ali. , 2007, "De l’expérience en « hyperréalité » à l’expérience
en « hypermonde » : élucubrations suite à une odyssée
ethnomarketing et introspective à Las Vegas".
 Barth Isabelle, Antéblian Blandine, 2007, "Pour une
meilleure compréhension des courses courantes : entre
sphère domestique et sphère marchande".
 Thévenot Géraldine, 2007, "Prise en compte du naturel
dans la consommation : clarification du concept de naturel et
proposition d’une échelle de mesure de la sensibilité au
naturel des consommateurs".
ème

56
Congrès annuel de l’Association Française de Science
Economique (AFSE), Université Paris 1- Panthéon Sorbonne,
Paris, 20-21 septembre 2007.
 Berenger Valérie, Llorca Matthieu, 2007, "Political
determinants of the fiscal sustainability: Evidence from six
individual developed countries".
 Koch Wilfried, 2007, "A `dual' gravity model: Using spatial
econometrics to control for multilateral resistance".
 de Mesnard Louis, 2007, "Poverty reduction: the paradox of
the endogenous poverty line".
ème

20 anniversaire des Journées des Economistes Français de
la Santé, Université Catholique de Lille, Lille, 6-7 septembre
2007.
 Ammi Mehdi, Béjean Sophie, 2007, "Les incitations
« explicites » à la prévention peuvent-elles être efficaces en
médecine libérale ? ".
 Batifoulier Philippe, Combes J.-B., Gadreau Maryse,
Ventelou B., Videau Y., 2007, "Motivations des médecins et
comportements de prévention".

 Sultan-Taïeb Hélène, Tessier Philippe, Béjean Sophie, 2007,
"Coûts de friction et capital humain : Quels critères de choix
pour l'évaluation des pertes de production?".
Congrès joint de l’ERSA (European Regional Science
Association) et de l’ASRDLF (Association de Science Régionale
de Langue Française), Paris-Cergy, 29 août-2 septembre 2007.
 Baumont Catherine, Longhi Christian, Musolesi Antonio,
2007, "European economic integration and globalization:
Towards a system of cities?".
 Bourdeau-Lepage Lise, Huriot Jean-Marie, 2007, "A la
recherche de la centralité perdue".
 Bourdeau-Lepage Lise, Huriot Jean-Marie, 2007, "Etre
central dans un monde global".
th

36
EMAC Conference, European Marketing Academy
(EMAC), Reykjavik (Islande), 22-25 mai 2007.
 Bourgeon-Renault Dominique, Lagier Joëlle, 2007, "The
aesthetic perception of the consumer in the field of the arts
and culture".
 Seltene Mehdi, Brunel Olivier, 2007, "Brand extension: The
moderating role of the brand range in a consumption
perspective".
Eastern Economic Association Annual Conference 2007, New
York City (Etats-Unis), 23-25 février 2007.
 Gnos Claude, 2007, "Aim and Scope of European Monetary
Policy: A critical Assessment".
 de Mesnard Louis, 2007, "The paradox of the endogenous
poverty line in the poverty indices".
èmes

28
Journées des Economistes Français de la Santé, Dijon,
23-24 novembre 2006.
 Batifoulier Philippe, Biencourt O., Domin Jean-Paul, Gadreau
Maryse, 2006, "La politique économique de santé et
l’émergence d’un consommateur de soins : la construction
d’un marché".
 Sultan-Taïeb Hélène, 2006, "Les alliances inter-entreprises
ont-elles un impact sur les performances d’innovation des
entreprises du secteur pharmaceutique".
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 Colloques
Berenger Valérie, Llorca Matthieu, 2007, "Political
determinants of the fiscal sustainability: Evidence from six
individual developed countries", Labsi International
Conference "Political Economy and Public Choice: Theory and
Experiments", Université de Sienne, Sienne (Italie), 27-29.

Ertur Cem, Koch Wilfried, 2007, "International R&D spillovers
in the multi-country Schumpeterian growth model" & "A
`dual' gravity model: Using spatial econometrics to control for
st
multilateral resistance", 1 World Conference of the Spatial
Econometrics Association, Cambridge (GB) 11-14 juillet.

Disponible en ligne <http://www.labsi.org/conference2007/papers.htm>.

Berhens Kristian, Ertur Cem, Koch Wilfried, 2007, "A `dual'
gravity model: Using spatial econometrics to control for
nd
multilateral resistance", 62
European Meeting of the
Econometric Society, Budapest (Hongrie), 27-31 août.
Bloy Géraldine, Rigal Laurent, "(Se) Former aux méthodes
qualitatives : modalités et enjeux d'une rencontre sociologuemédecins généralistes", Colloque international "Anthropologie
et médecine", Anthropologie Médicale Appliquée au
Développement et à la Santé (AMADES), Marseille, 25-27
octobre.
Bourdeau-Lepage Lise, Huriot Jean-Marie, 2007, "Giant cities
vs Gloval cities : coordination and institutions", Colloque de
l’Association Roumaine de Sciences Régionales, Alba Iulia
(Roumanie), 8-9 juin.
Bourdeau-Lepage Lise, Huriot Jean-Marie, 2007, "L’illusion
régionale", colloque de l’Association de Science Régionale de
Langue Française (ASRDLF), Grenoble-Chambéry, 11-13 juillet.
Bourgeon-Renault Dominique, Cova Bernard, Evrard Yves et
Petr Christine, 2007, "Au-delà du paradigme de «
disconfirmation » des attentes : quand le lien remplace le
ème
bien", XXIII Congrès International de l'Association Française
er
du Marketing (AFM), Aix-les-Bains, 30 mai-1 juin.
Bourgeon-Renault Dominique, Gombault Anne, 2007,
th
"Marketing des musées : le tournant expérientiel", 9
International Conference on Arts and Culture Management,
International Association of Arts and Cultural Management
(AIMAC), Valence (Espagne), 8-11 juillet.
Charreaux Gérard, 2007, "Gouvernance des entreprises : «
Nouvelles » perspectives", Institut Français de Gouvernance
d’Entreprise (IFGE) et Ecole de Management de Lyon, Lyon, 11
mai.
Disponible
en
ligne
<http://www.ifgeonline.org/fr/documents/Charreaux_IFGE2007.pdf>.

Cottet Patrice, Lichtlé Marie-Christine, Plichon Véronique,
2007, "The compared influence of various perceived
environment components: an exploratory study", The La
Londe Conference in Marketing Communications and
Consumer Behavior, La Londe Les Maures, 5-8 juin.
Desmedt Ludovic, Blanc Jérôme, 2007, "Counteracting
Counterfeiting. False money as a multidimensional justice
th
th
th
issue in 16 and 17 century monetary analysis", XI ESHET
conference, Strasbourg, 6 juillet.
Desmedt Ludovic, Blanc Jérôme, 2007, "In search of a ‘crude
fancy of childhood’: deconstructing mercantilism", Association
for Heterodox Economics Conference, Bristol (GB), 13-15
juillet.

Godard Laurence, 2007, "La contingence des conseils
d’administration et de leur comité stratégique: Etudes de cas
ème
de Vinci, Imerys et Valéo", 6
Congrès International de
Gouvernance, Genève (Suisse), 21-22 mai.
Guillain Rachel, Charreire H., Le Gallo Julie, Combier E., 2007,
"Spatial and Social Disparities of Healthcare Accessibility in an
Urban French District: How to Elaborate a Decision-Making
th
Tool?", 54 North American Meetings of the Regional Science
Association International (RSAI), Savannah (Etats-Unis), 7-10
novembre.
Guillain Rachel, Duboz M.L., Le Gallo Julie, 2007, "Economic
Integration in the EU27: Towards New Location and
th
Specialisation Patterns?" 54 North American Meetings of the
Regional Science Association International (RSAI), Savannah
(Etats-Unis), 7-10 novembre.
Guillain Rachel, Dall’Erba S., Le Gallo Julie, 2007, "Impact of
structural funds on regional growth: how to reconsider a 6th
year old black box", 46 Annual Meeting of the Western
Regional Science Association (WRSA), Newport Beach (EtatsUnis), 21-24 février.
Laporte Catherine, Azzaoui Nourddine, Touzard Jean-Marc,
Pichery Marie-Claude, 2006, "Analyses statistiques et
modélisation de l’évolution des prix des vins en Bourgogne",
Oenométrie XIII, Bordeaux, 26-27 mai. (publiée sous le titre
"Construction des règles et normes des marchés agricoles de qualité :
approche interdisciplinaire appliquée aux vins du Languedoc et de
Bourgogne" dans le rapport final de l’Action Concertée Incitative (Ministère
de la recherche) sur le thème : Règles, normes, régularités).

Llorca Matthieu, Redžepagić Srdjan, 2007, "Does politics
matters in the conduct of fiscal policy? Analysis of the fiscal
sustainability and its political determinants from Eight
individual Central and Eastern European Countries (CEEC)",
Colloque du Programme Pluriformation de l’Université de Paris
1: "La consolidation du changement institutionnel", Paris, 4-5
octobre.
Llorca Matthieu, Redžepagić Srdjan, 2007, "The Sustainability
of Fiscal Policy: Evidence from a panel of Eight Communist
Central and Eastern European Countries (CEEC)", International
Scientific Conference "Contemporary Challenges of Theory and
Practice in Economics", Faculty of Economics, Belgrade
(Serbie), 26-29 septembre.
Marsal Christine, Travaillé Denis, 2007, "Automatisation des
tableaux de bord et cohérence des représentations :
Paradoxes et ambiguïtés", Congrès Transatlantique de
Comptabilité, Audit et Contrôle de Gestion, Institut
International des Coûts (ICC) et Institut de Socio-économie des
Entreprises et des Organisations rattaché à l'IAE (ISEOR), Lyon,
13-15 juin.

La Lettre du LEG - n°19

Marsal Christine, Travaillé Denis, 2007, "Automation of
dashboards and the coherence of organizations: Paradoxes
th
and ambiguities based on two particular case studies", 7
International Management Control Research Conference,
ESCP-EAP, Paris, 12-14 septembre.
Marsal Christine, Travaillé Denis, 2007, "Automatisation des
tableaux de bord et cohérence des comportements", Congrès
de l’Association Francophone de Comptabilité (AFC), IAE de
Poitiers et CEREGE, Poitiers, 23-25 mai. Disponible en
ligne <http://www.iae.univ-poitiers.fr/afc07/Programme/PDF/p41.pdf>.

Marsal Christine, Bouaiss Karima, 2007, "Les mécanismes
internes de gouvernance dans les banques : un état de l’art",
Congrès International de l’Association Française de Finance
(AFFI), Institut de Recherche en Gestion des Organisations
(IRGO), Bordeaux, 27-29 juin. Disponible en ligne <http://affi2007.ubordeaux4.fr/Actes/150.pdf>.

de Mesnard Louis, 2007, "Le paradoxe du seuil de pauvreté
endogène dans les indices de pauvreté de Sen et de Senèmes
Shorrocks-Thon", XXVII
Journées de l'Association
d'Économie Sociale (AES) : "Approches institutionnalistes des
inégalités en économie sociale", Université de Paris X,
Economix, Nanterre, 6-7 septembre.
de Mesnard Louis, 2007, "The paradox of the endogenous
poverty line in the poverty indices", Twelfth World Congress of
Social Economics: "Social Values and Economic Life",
Amsterdam (Pays-Bas), 8-10 juin.
Pichery Marie-Claude, Bourdon Françoise, 2007, "Première
approche des implications économiques d’un changement
climatique au sein de la filière vitivinicole", Réchauffement
climatique : Quels impacts probables sur les vignobles?,
colloque organisé par la Chaire UNESCO « Culture et
Traditions du Vin », Dijon, 28-30 mars. (à paraître dans les Actes du
colloque sous le titre : "Eléments de réflexion sur quelques impacts
économiques du réchauffement climatique sur la filière vitivinicole en
Bourgogne").
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Pichery Marie-Claude, Bourdon Françoise, 2007, "Eléments
de réflexion sur quelques impacts économiques du
réchauffement climatique sur la filière vitivinicole en
Bourgogne", Oenométrie XIV, Colloque organisé par la
Vineyard Data Quantification Society, Trèves (Allemagne), 2426 mai.
Pulh Mathilde, Marteaux Séverine, Mencarelli Rémi, 2007,
"Quand les institutions culturelles s’ouvrent au marketing
th
sensoriel…… et s’en défendent : enjeux et paradoxes", 9
International Conference on Arts & Cultural Management
(AIMAC), Valence (Espagne), 8-11 juillet.
Salmon Pierre, 2007, "Crossing the holding of views and their
weighting", Colloque mondial des Public Choice Societies,
Amsterdam (Pays-Bas), 29-31 mars.
Salmon Pierre, 2007, "Economic models and representation",
Adam Smith Seminar, Université de Hambourg (Allemagne),
15 mai.
Salmon Pierre, 2007, "Competition and cooperation for the
implementation of divine prescriptions", The Political
Economy of Theocracy, University Centre St-Ignatus, Anvers
(Belgique), 15-16 juin.
Salmon Pierre, 2007, Discussion de "On party cues and
yardstick voting" de Benny Geys et Jan Vermeir, New
Perspectives on Fiscal Federalism: Intergovernmental Relations,
Competition and Accountability, Wissenschaftszentrum Berlin
für Sozialforschung (WZB), Berlin (Allemagne), 18-20 octobre.
Seltene Mehdi, Brunel Olivier, 2007, "Brand Extension from a
Consumption Perspective: The moderation of the
heterogeneity of the belonging category of the extension",
Academy of Marketing Conference, Egham, Surrey, (GB), 3-6
juillet.
Seltene Mehdi, 2006 "Les spécificités de la marque B to B :
aspects théoriques et voies de recherche", 1ère journée du
marketing des affaires de l'IAE de Lyon 3, Association MUST,
IAE, Université de Lyon 3, Lyon, 5 décembre.

 Conférences & séminaires invités
Desmedt Ludovic, 2007, "Les ‘famines monétaires’ en Irlande,
XVIIIe-XIXe siècles", Journée d’études "Monnaie et banque en
Europe sous le régime métallique", LED Paris 8 et Institut CDC
pour la Recherche, Paris, 11 mai.
Desmedt Ludovic, 2007, "Two contending views about
th
fiduciary money in XVIII century Ireland: J. Swift and G.
Berkeley", workshop : Paper Money in Theory and History,
Economix, Paris X-Nanterre, 23 octobre.
Gadreau Maryse, 2007, "Economie de la santé et éthique",
Journée de rencontre sur l’économie de la santé. Regards
pluridisciplinaires, Institut d’Etudes Politiques d’Aix en
Provence, Aix en Provence, 23 novembre.

Gnos Claude, 2007, "Circuit Theory as a Key to Understanding
the Monetary Economy of Production", Journée d’étude sur la
théorie du circuit, Grenoble, avril.
Guillain Rachel, 2007, "Measuring agglomeration: an
exploratory spatial analysis approach applied to the case of
Paris and its surroundings",
Séminaire du CRESE, Université de Besançon,
Besançon, 15 mars.
Séminaire de l’ADIS, Université de Paris-Sud-11, 13
février.
Séminaire du CESAER, UMR INRA-ENESAD, Université
de Bourgogne, Dijon, 29 janvier.
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Guillain Rachel, Le Gallo Julie, 2007, "L’influence du voisinage
sur la ségrégation urbaine : le cas de l’Ile-de-France",
Séminaire "analyse de la ségrégation spatiale et scolaire,
croisements disciplinaires et questions de méthodes", Maison
des Sciences de l’Homme (MSH), Université de Bourgogne,
Dijon, 15 mai.
Guillain Rachel, 2006, "Measuring agglomeration: an
exploratory spatial analysis approach applied to the case of
Paris and its surroundings", Séminaire du LET, Université de
Lyon II, Lyon, 6 novembre.
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Huriot Jean-Marie, 2007, "Economie et agglomération : un
accord imparfait", Séminaire invité à l’Institut de Géographie,
Lausanne, 3 décembre.
Koch Wilfried, 2007, "International R&D spillovers in the
multi-country Schumpeterian growth model", workshop on
Agglomeration and Growth In Knowledge-based Societies, Kiel
(Allemagne), 20-21 avril.
Sultan-Taïeb Hélène, 2007, "Cost analysis of diseases due to
occupational stress", European network of economists on the
human consequences after restructuring, Commission
Européenne, 15-16 février.

 Séminaires du LEG
Batifoulier Philippe, Bloy Géraldine, Gadreau Maryse, 2007,
"La gouvernance de l’assurance maladie : l’orientation
marchande
et
ses
paradoxes.
Une
recherche
interdisciplinaire", Séminaire du LEG-EES, Université de
Bourgogne, Dijon, 4 mai.

Llorca Matthieu, 2007, "Politique budgétaire, soutenabilité
des déficits et de la dette publique : débats théoriques et
résultats empiriques sur les pays développés (Etats-Unis,
Japon, UE) », Séminaire du LEG-FARGO/CEMF, Université de
Bourgogne, Dijon, 26 octobre.

Bourdon
Françoise,
Pichery
Marie-Claude,
2007,
"Réchauffement climatique et production des vins : Essais
d’identification des origines des surcoûts", Séminaire du LEGAMIE, Université de Bourgogne, Dijon, 30 novembre.

de Mesnard Louis, 2007, "A propos du partage selon le
Talmud : équité et robustesse", Séminaire du LEG-AMIE,
Université de Bourgogne, Dijon, 30 novembre.

 Recherche & monde professionnel
Catherine Baumont a participé, à l’invitation de la CCI de
Saône et Loire, à la table ronde « Gouvernance territoriale et
développement économique » dans le cadre de la conférence
« Construisons ensemble l’avenir économique de la Saône et
Loire : le projet Saône et Loire 2015 » qui réunissait, à
l’initiative de la CCI de Saône et Loire, l’ensemble des acteurs
publics et privés du développement économique du
département (ENSAM, Cluny, 6 décembre 2007).
Géraldine Bloy a participé au «Café-santé INSERM : Les
passerelles médecine générale-recherche» dans le cadre des
Journées Nationales de Médecine générale (La Défense, Paris,
24 novembre 2007).

Géraldine Bloy a participé au groupe de travail sur la
médecine générale de l’Observatoire National des Professions
de Santé (ONDSP) : "La transmission des savoirs
professionnels en médecine générale" (Paris, avril 2007).
Hélène Sultan-Taïeb et Damien Sauze ont présenté leurs
travaux : "Evolution de l’exposition au stress professionnel en
Europe" à la conférence sur "Les risques psychosociaux au
travail", organisée par la DRTEFP Bourgogne (Dijon, 11
décembre).
Hélène Sultan-Taïeb a participé à la table ronde organisée par
l’ORS Bourgogne dans le cadre des débats régionaux sur Santé
et Travail de la Conférence Régionale de Santé sur « Impact
des facteurs de risque psychosociaux au travail » (Dijon, 18
janvier 2007).

