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JUIN 1995

◆ Avancement des
recherches et des
contrats
◆ Articles, livres,
rapports
◆ Thèses,
qualifications,
promotions
◆ Colloques,
conférences et
séminaires
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Ce semestre qui s’achève est marqué par la préparation de la
négociation du contrat quadriennal tripartite CNRS,
M.E.S.R., et Université de Bourgogne, qui devrait fixer les
relations entre notre laboratoire et ces institutions de tutelles
pour les années 1995 à 1998. L’Université a choisi de
développer cinq grands axes de recherche dans le secteurs
des S.H.S.
1) marché, territoire et espace international sous les aspects
juridiques, économiques et de gestion
2) Acquisition, Apprentissage, formation et Education
3) Civilisation et Société
4) Les images, production, artistiques et biens culturels
5) Espace et environnement.
Les travaux développés au niveau du LATEC rentrent dans
quatre d’entre-eux. Ce qui montre que notre laboratoire est
bien en phase avec la politique de l’Université.
Dans le cadre de cette négociation, nous avons demandé
notre transformation en U.M.R. Notre requête devrait aboutir
sous couvert de l’avis de la commission du C.N.R.S. à la
session d’automne. Ce serait donc la bonne nouvelle de
1995, celle de 1996 sera l’occupation de nouveaux locaux
plus spacieux, construits par la Région Bourgogne dans le
cadre d’un pôle d’économie et de gestion.
A la veille de cette période d’interruption de cours, propice
au développement de nos recherches, je vous souhaite bon
courage mais aussi bonnes vacances.
J. PERREUR
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C. Baumont et J-M. Huriot dirigent
un programme de recherche,
financé par le PIR-Villes via le
GDR
EVER,
et
dénommé
ARTHUR (Approche pour une
Recherche Théorique sur l’Urbain
et le Rural).
Cette recherche qui s’échelonne
sur 3 ans est réalisée par des
chercheurs
du
LATEC,
de
l’ENESAD, de Paris et de Louvainla-Neuve.
Elle
inclut
une
dimension
historique : comment l’histoire de
la pensée a vu la différenciation et
la liaison urbain - rural.
Elle recouvre une analyse de la
nature et de la spécificité du
phénomène urbain et une étude
des phénomènes de continuité et
de rupture entre l’urbain et le rural.
P-M. Combe vient de remettre un
rapport sur l’approche financière
de la politique de l’eau au
président du Comité de Bassin
Rhône - Méditerranée - Corse.
Un second volet comprendra une
dizaine d’analyses avantage - coût,
mettant en évidence les bénéficies
attendus de diverses souspolitiques
axées
sur
la
préservation et la restauration des
milieux aquatiques.
Une analyse de vulnérabilité
(estimation
des
dommages
potentiels associés à un scénario
donné de catastrophe) du site de
Séchilienne est par ailleurs en
cours dans le cadre d’un contrat
tripartite de coopération LATEC CNRS
Bourgogne
Pôle
Grenoblois
d’Etudes
et
de
Recherche pour la Prévention des
Risques Naturels.
Le contrat “ Coût de production
des AOC en Bourgogne ” démarre.
Il est réalisé en collaboration avec
l’ENESAD à la demande de la
région Bourgogne.

Dans le cadre d’un contrat entre la
Poste et l’INRA, J. Perreur anime
un groupe d’experts, auquel
appartiennent
J-M. Huriot
et
C. Baumont, chargé de réfléchir
sur le rôle de la Poste face au
monde rural.
J-M. Huriot est aussi membre du
comité de programme PIRVilles/RATP et membre du jury de
l’appel d’offres “ Villes et emploi ”
au plan urbain.

P. Desbrières a publié dans la
5HYXH G¶(FRQRPLH )LQDQFLqUH
“ Nouvelles formes de fonds
propres et gouvernement de
l’entreprise ” (n° 31, hiver 1994).
Il vient de sortir un ouvrage chez
LITEC
intitulé
“ Ingénierie
Financière ”.
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C. Descamps et J. Soichot
publient chez LITEC en 1995 un
livre intitulé *HVWLRQ ILQDQFLqUH
LQWHUQDWLRQDOH.

A. Bailly, C. Baumont, J-M. Huriot
et A. Sallez vont publier un livre,
5HSUpVHQWHU OD 9LOOH,
chez
Economica.

M. Gadreau et D. Goujon ont
publié “ Revenu minimum et santé.
Quelles relations ? dans 6FLHQFHV
6RFLDOHV HW 6DQWp (1994, vol. 12,
n° 4).

S. Béjean publie dans le Journal
d’Economie Médicale (1994, T. 12,
n° 6) : “ Maîtrise médicalisée des
dépenses
et
incitations
en
médecine ambulatoire ”.
X. Bradley et C. Gnos vont publier
“ From Keynes’s to the modern
analysis
of
inflation ”
dans
M. Baranzini et A. Cencini Eds
,QIODWLRQ DQG 8QHQSOR\PHQW  chez
Routledge
G. Charreaux a publié quatre
articles. Tout d’abord “ Conseil
d’administration et pouvoirs dans
l’entreprise ” dans la 5HYXH
G¶(FRQRPLH )LQDQFLqUH
(n° 31,
hiver 1994).
Puis “ Mode de contrôle des
dirigeants et performances des
firmes ”
dans
le
numéro
exceptionnel
de
OD 5HYXH
G¶(FRQRPLH ,QGXVWULHOOH intitulé
“ Economie
industrielle,
développements récents ” (1er
trim. 1995).
Et “ Enseignement et recherche en
gestion
une
analyse
organisationnelle ”
dans
les
“ Mélanges André Page ” aux PUG
(Mai 1995).
Et enfin “ Théorie Financière et
stratégie financière ” dans Ingham,

“ Management
stratégique
et
compétitivité ” chez De Boeck
Université (1995).

J-M. Huriot et J. Perreur vont
publier “ Journey to the centre of
Europe ” dans un ouvrage en
l’honneur de Jean Paelinck 1HZ
7UHQGV LQ 5pJLRQDO 0RGHOLQJ IRU D
&KDQJLQJ (XURSH qui paraîtra en
1995.
P-H. Derycke, J-M. Huriot et
D. Pumain, Eds, publient chez
Anthropos 3HQVHU OD YLOOH, avec
notamment une contribution de
C. Baumont et J-M. Huriot “ La ville
abstraite.
Une
analyse
des
représentations théoriques de la
ville ”.
J. Majo, titulaire d’une convention
CIFRE
avec
la
société
Ernst-Young publie “ Le projet de
budgets par objectifs négociés de
la Fédération Hospitalière de
France et la notion de dynamique
d’engagement ” dans la 5HYXH
+RVSLWDOLqUH
GH
)UDQFH
(mai-juin 1995).
L. de Mesnard a publié avec
E. Dietzenbacher de l’Univer-sité
de
Groningue
“ On
the
Interpretation of Fixed Input
Coefficients under Aggregation ”
dans le -RXUQDO RI 5HJLRQDO
6FLHQFH (vol. 35, 1995, n° 2).
L’article “ Biproportion et offre
dominante (A propos de la
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signification théorique du modèle
d’offre multisectoriel ”) ” va sortir
incessamment dans la 5HYXH
(FRQRPLTXH.
Enfin, il a publié un article “ Une
illusion porteuse de chômage : des
expériences
limitées
peuvent
réussir, mais une généralisation
macroéconomique
réduirait
l’emploi ”
dans
les
pages
économiques
du
quotidien
/H)LJDUR (15/06/95).
C.
Quantin,
C.
Mathy
et
M. Gadreau ont publié “ Le PRSI
et la tarification à la pathologie :
comment prendre en compte la
diversité des prises en charges
hospitalières pour une même
pathologie ? ” dans /HV 0pGHFLQV
GHV +{SLWDX[ 3XEOLFV (n° 143,
1995).
P. Salmon a publié dans le
(XURSHDQ -RXUQDO RI 3ROLWLFDO
(FRQRP\
(vol.
10,
n° 3,
octobre 1994)
“ Outrageous
Arguments in Economics and in
Public Choice ” et dans .\NORV
(vol. 48, fasc. 2, 1995) “ Three
conditions for some distinctiveness
in the contribution of Europeans to
economics ”.
C. Schneider-Buner publie “ La
justice sociale et les systèmes de
santé. Théories, pratiques et
politiques de l’équité en Europe ”
dans /D /HWWUH GX &ROOqJH (des
économistes
de
la
santé)
(mai 1995).
La revue 6\VWHPL 8UEDQL vient de
sortir le numéro spécial réalisé à la
mémoire de C. Ponsard.
On y trouve des articles de
A. Basaille, C. Baumont, H. Béguin,
J-M. Huriot, J. Perreur, M. Robine, J-H.
Kuiper, N. Maies, J. Paclinet, P-H. Derycke,
Y. Papageorgiou, A. Grimaud, G. Bertuglia,
G. Rabino et A. Tadeï.
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C. Baumont a été retenue comme
maître de conférences à la faculté
de sciences économiques et de
gestion de Dijon. Auparavant, elle
était maître de conférences à
l’ENESAD.
Elle participera à 100% aux
recherches du LATEC.
F. Gofette-Nagot a été retenue
comme chargée de recherches au
CNRS : elle a demandé son
rattachement au LATEC.
D. Poincelot a obtenu le prix de
thèse de la Société des Bourses
Françaises
pour
sa
thèse
soutenue en 1994 sur la liquidité
des marchés continus.
Il s’est soutenu
OHVWKqVHVVXLYDQWHV :
C. Belin-Meunier en janvier 1995
sous la direction de G. Charreaux
avec la mention Très Honorable
avec Félicitations et proposition
pour le prix de thèse (“ La
performance des holdings ”).
M. Nkhili en décembre 1994 sous
la direction de G. Charreaux avec
la mention Très Honorable avec
Félicitations du Jury (“ Structure
financière
de
la
firme
et
intermédiation financière ”).
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C. Baumont et J-M. Huriot ont
présenté une communication au
colloque
de
l’Association
Canadienne de Science Régionale
à Montréal en juin 1995 sous le
titre “ Visions urbaines : théories,
utopies et réalités ” et au SEDER
(Séminaire
Européen
des
Doctorants
en
Economie
Régionale) à Bordeaux en juin
1995 sous le titre “ L’intérêt actuel
de la pensée spatiale ”.

J. Perreur participa aussi à ce
séminaire.
Dans le GDR Monnaie et
Financement, X. Bradley et
C. Gnos
ont
présenté
une
communication en mai 1995
“ La monnaie endogène : aspects
conceptuels ” et
C. Gnos
a
présenté en février 1995 une
communication aux (XURSHDQ
&RQIHUHQFHV RQ WKH +LVWRU\ RI
(FRQRPLFV à Rotterdam intitulée
“ Keynesian Economics and Say’s
law ”.
Le séminaire de microéconomie
spatiale se réunit régulièrement
dans le cadre du GDR EVER.
C. Baumont,
J-M.
Huriot
et
J. Perreur y participent.
Aux
15èmes
Journées
de
l’Association d’Economie Sociale
qui se tiendront à Nancy
les 14-15 septembre 1995 sur le
thème “ L’analyse longitudinale en
économie
sociale ”,
L. Castra
présentera
“ L’impact
du
vieillissement de la population sur
les consommations de soins vu au
travers des Enquêtes Santé
décennales ” ;
P. Durand : “ La politique de
maîtrise
des
dépenses
de
médecine nouvelle : apport et
limites de l’approche par la théorie
des contrats et des incitations ” ;
Y. Flori,
M.
Kerleau
et
M. le Veillant
:
“ Mesure
de
l’hétérogénéité des prises en
charge hospitalières des patients
VIH à partir des données du
panel ” ;
J. Majo : “ La nature de la
communication dans le colloque
singulier médecin - patient et son
impact sur la mise en application
de la théorie des contrats ”.
Le groupe Finance organise les 8
et 9 septembre 1995 à Dijon les
-RXUQpHV
,QWHUQDWLRQDOHV
)UDQFRSKRQHV GH )LQDQFH à
destination des thésards et
chercheurs en Finance des
universités de Dijon, Grenoble 2,
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Lille 2, Paris 9 Dauphine, Rennes,
Louvain-la-Neuve et Namur.
Un atelier de recherche en
Finance a réuni les chercheur de
Dijon, Lyon 1, Paris 1 et Rennes.
G. Charreaux est membre du
comité
de
sélection
des
communications
pour
OHV-RXUQpHV ,QWHUQDWLRQDOHV GH
O¶$)), (Association Française de
Finance) qui se tiendront à
Bordeaux du 29 juin au 1er juillet
1995.
E. Bultel-Poincelot, D. Poincelot,
M. Nkhili et B. Pigé y présenteront
une communication.
P-M. Combe participe au comité
français
de
préparation
du
V\PSRVLXP LQWHUQDWLRQDO GH OD
)$2 qui se tiendra à Dublin en été
1996
(European
Fisheries
Advisory Commission) sur les
aspects socio-économiques de la
pêche de loisir.
R. Feki a présenté aux qPHV
³-RXUQpHV
GHV
MHXQHV
pFRQRPqWUHV´ de Lille des 22 au
24 mai 1995 une communication
intitulée “ Estimation de la fonction
de
coût
quand
plusieurs
technologies sont utilisées ” et “ Un
modèle de régression à deux
régimes pour une fonction de
coût ” aux 12èmes “ Journées de
microéconomie appliquée ” de
Clermont-Ferrand (1-2 juin 1995).
Le
prochain
colloque
de
l’Association de Science Régionale
De Langue Française se tiendra à
Toulouse fin août 1995.
J-M. Huriot est membre du comité
d’organisation et responsable de la
table ronde sur l’épistémologie de
la science régionale ;
J. Perreur est membre du comité
scientifique.
Au FROORTXH GH O¶$6&5 qui s’est
tenu à Montréal en juin 1995,
J-M. Huriot est responsable de la
session
spéciale
sur
“ Les nouvelles approches de la
ville ”.
Il l’est aussi de la réunion spéciale
du FROORTXH GH OD :HVWHUQ

5HJLRQDO 6FLHQFH $VVRFLDWLRQ
(février 1996 en Californie) : “ Quel
avenir pour les villes ? Théories et
réalités ? ”.
Il organisera aussi la réunion
spéciale
en
l’honneur
de
Jean Paelinck dans le cadre du
FROORTXH GH O¶$65'/) dont il est
membre du comité de programme
(Toulouse, septembre 1996).
Avec J. Perreur en juin 1995, il a
présenté
une
communication
intitulée “ Does Europe have a
center ” à la &RQIHUHQFH RQ ³1HZ
0RGHOV
([SODLQLQJ
WKH
'HYHORSSHPHQW RI 5HJLRQV  WKH
&DVHRI(XURSH´ de Rotterdam.
M-C. Pichery
a
participé
à
l’organisation du qPH FROORTXH
GHO¶$($ sur “ Le taux de change,
analyses économétriques ”.
C. Quantin et C. Mathy ont
présenté “ Contribution à la gestion
médicalisée de l’hôpital. La
méthode
de
compensation
structurelle et conjoncturelles : une
normalisation ex post ” ; et
P. Durand “ Normes et maîtrise
des dépenses de santé en
médecine de ville ” DX[ qPHV
MRXUQpHV GHV (FRQRPLVWHV
)UDQoDLV GH OD 6DQWp à Grenoble
les 22-23 juin 1995.
S. Béjean
et
M. Gadreau
présenteront
“ Réseaux
et
coordination : quels rapports pour
l’analyse du système de santé ? ”
au
6pPLQDLUH ,QWHUQDWLRQDO
G¶(FRQRPLHGHOD6DQWp organisé
par l’INSEE à Paris les 5-6-7 juillet
1995.
Dans le colloque annuel de la
(XURSHDQ3XEOLF&KRLFH6RFLHW\
qui s’est tenu à Sarrebrück en
avril 1995, P. Salmon a présenté
un rapport intitulé “ Democratic
Governments, Economic Growth
and Income Distribution ”.
Le 6pPLQDLUH'(/7$ réunissant les
chercheurs en analyses spatiale
de
l’université
Erasmus
de
Rotterdam, de l’université de

Louvain et du LATEC s’est tenu à
Dijon les 29-30 mai 1995.
Le SURFKDLQ FROORTXH DQQXHO GH
O¶,0( sera organisé avec le groupe
de micro-économie spatiale et se
tiendra le 24 novembre 1995 à
Dijon.
Il portera sur “ Micro économie et
ville ”.
Programme provisoire :
. M. Fujita et J-F. Thisse
 ³(FRQRPLHJpRJUDSKLTXHSUREOqPHV
DQFLHQVHWSHUVSHFWLYHVQRXYHOOHV´
. F. Gannon et H. Jayet
 ³$FFRXWXQPDQFHVHWPLJUDWLRQV´
. Y. Zénou et L. Ecckhout
 ³%LG UHQWV XQGHU LQFRPH XQFHUWDLQW\
'HOD\HGYHUVXVWLPHOHVVXQFHUWDLQ\´
. Y. Papageorgiou (titre à préciser)
. J. Duranton
³8UEDQLVDWLRQ HW GpYHORSSHPHQW
pFRQRPLTXH´
. Une sixième intervention sera
précisée ultérieurement.
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Faculté des Sciences Economiques
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Université de Bourgogne
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