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Éditorial
Au cours de cette année 2008 bousculée par les réformes en cours et en projet qui
touchent les universités et le CNRS dans leurs moyens et dans leurs organisations, il
apparaît trivial de dire que l’environnement n’a pas été des plus favorables pour les
enseignants-chercheurs,
chercheurs, les chercheurs et les personnels des laboratoires. Dans ce
contexte difficile, la plus grande force du Laboratoire d’Economie et de Gestion reste la
qualité de ses activités de recherche ainsi que l’implication et la motivation de l’ensemble
l’e
de ses membres dont je n’ai jamais eu qu’à me réjouir. Avant de vous retracer quelques
uns des points forts de l’année 2008, je tenais tout d’abord à les remercier
chaleureusement.
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2008, c’est tout d’abord pour le LEG, 60 publications scientifiques
scientifiq
; articles dans des
revues à comité de lecture ou contributions dans des ouvrages. C’est également
l’obtention, en tant que partenaire, d’un contrat de recherche avec l’Union Européenne
(7ème PCRDT) dans le programme Health 2007 sur le thème "An Inquiry into the Health and
Safety at Work : a European Union Perspective".. Ce programme est dirigé pour le LEG par
Hélène Sultan-Taïeb
Taïeb et consacre les efforts qu’elle a développés pour allier l’économie du
travail et l’économie de la santé. Nous avons en 2008 accueilli
a
la 13ème édition des
Journées de Recherche en Marketing de Bourgogne et par cette occasion vu
v grandir
l’événement et sa reconnaissance au sein des milieux professionnels. Nous avons pu
mesurer comment ces milieux professionnels répondent présents à nos sollicitations et sont
porteurs de projets scientifiques sur nos domaines de compétences. Le premier Forum des
métiers du territoire organisé aux côté du laboratoire CESAER de l’INRA en a constitué un
autre témoignage. Nous avons aussi organisé en mai
m la première édition des journées
"Marchés, Institutions, Gouvernance" qui s’appuient sur la transversalité des recherches
menées par les équipes du LEG. Rendez-vous
vous est donné en 2009 pour la seconde édition.
Quatre doctorants du laboratoire ont pu bénéficier
éficier de notre programme "Séjours de
recherche à l’étranger" pour partir pendant plusieurs mois dans un laboratoire de recherche
à l’étranger et y mener une partie de leur recherche doctorale. Medhi Ammi, Gwenaëlle
Benet, Sarah Castillo et Wilfried Koch vous font découvrir leur expérience dans les pages
de la lettre.
Wilfried Koch et Séverine Ventolini, en tant que Maîtres de Conférences, Alain Schatt et
Jean-Claude
Claude Dandouau en tant que Professeurs, ont été recrutés à l’Université de Bourgogne et
ont rejoint le laboratoire. Nous sommes heureux de les accueillir parmi nous.
nous

Xavier Brierre, a rejoint en septembre 2008, notre équipe pour s’occuper des
ressources informatiques et les moderniser à la plus grande satisfaction de tous. Il succède
à John Cupillard qui a quitté ses fonctions en juin 2008.
Enfin, Jean-Marie
Marie Huriot a fait valoir ses droits à la retraite mais reste présent au LEG,
à notre plus grande satisfaction, en tant que Professeur Emérite, pour y poursuivre ses
nombreuses activités de recherche et d’encadrement doctoral.
L’année 2008, s’achèvera par le départ d’Anne-Marie
Marie Piketty, notre documentaliste des
premiers jours qui a su par sa discrétion et son efficacité nous faire oublier que sans elle
rien n’aurait pu fonctionner. Nous lui témoignons notre profonde reconnaissance
reconnais
et lui
disons merci. Avec son départ, un page se tourne…

Direction de la publication
Catherine BAUMONT

Je vous souhaite à tous de très bonnes fêtes de fin d’année et vous donne rendez-vous
rendez
en 2009 qui verra notamment se dérouler à Dijon, les 11èmes Journées de Microéconomie
Appliquée co-organisées
nisées par le CESAER, le LEG, l’IREDU et la MSH.

Conception
Ophélie DUTHU
Anne-Marie PIKETTY

Je vous invite maintenant à ouvrir la lettre et découvrir au fil des pages ce qu’a été
notre année 2008.
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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.

Pour le CNRS, le laboratoire est rattaché à titre principal à la
ème
37
section du Département Homme et Société et à titre
ème
section du Département Environnement
secondaire, à la 39
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
Jean-Claude Dandouau, Professeur de Sciences de Gestion, rejoint l’équipe du CERMAB.
"Il est cohérent, dans la carrière d'un enseignant en Sciences de gestion, de se confronter un jour à cette épreuve ultime et
redoutée du concours d'agrégation. La réussite au second concours m'a amené à quitter l'Université de Bourgogne dans laquelle
j'avais fait toute ma carrière, d'abord au Sufcob, comme chargé de mission, puis à l'IAE comme assistant agrégé et maitre de
conférences, et ceci pour rejoindre une université parisienne. Toutefois, mon attachement fort à l'équipe de recherche du CERMAB
dirigée par le Pr Filser ne m'a pas fait hésiter lorsqu'un poste de professeur a été ouvert à la mutation à l'IAE de Dijon. C'est avec
grand plaisir que j'ai rejoint l'équipe du CERMAB pour mener à son terme le contrat ANR "New approaches of Consumer
Resistance" signé en partenariat avec mon ancienne université, en attendant de concrétiser d'autres projets de l'équipe."
Wilfried Koch, Maître de Conférences en Sciences Economiques, a soutenu sa thèse "Growth, interdependence and international
spillovers : a spatial econometric approach" sous la direction de Cem Ertur à l’Université de Bourgogne en 2007.
"J’ai effectué tout mon cursus universitaire à l’université de Bourgogne ainsi que mon doctorat au Laboratoire d’Economie et de
Gestion (LEG). J’ai réalisé une thèse, sous la direction de Cem Ertur, sur l’introduction de l’interdépendance technologique dans
les modèles de croissance néoclassique et schumpétérien multi-pays. De tels modèles deviennent alors naturellement estimables
à l’aide des techniques d’économétrie spatiale. Ces techniques ont été largement mobilisées dans de nombreuses études
empiriques au LEG qui, jusqu’à récemment, était l’un des rares laboratoires en France à les utiliser. Continuer mon travail de
recherche au LEG s’imposait donc comme un choix logique d’un point de vue scientifique."
Alain Shatt, Professeur de Sciences de Gestion, rejoint l’équipe FARGO.
"Lorsque l’opportunité s’est présentée de rejoindre l’université de Dijon, je l’ai saisie avec beaucoup d’enthousiasme. La principale
raison tient au fait que je serai rattaché au FARGO, créé et dirigé par le professeur Gérard CHARREAUX. Il s’agit actuellement,
sans aucun doute, de l’un des principaux centres de recherche français, en termes de production et d’impact, dans le domaine de
la gouvernance et de la finance d’entreprise. Depuis plusieurs mois, je me suis engagé dans de nombreux projets de collaborations
avec des collègues français et étrangers et espère ainsi contribuer (modestement) au maintien de la réputation du FARGO."
Séverine Ventolini, Maître de Conférences en Sciences de Gestion, a soutenu sa thèse "Le réseau de développement
professionnel : déterminants et apports pour la mobilité intra-organisationnelle" sous la direction de Alain Roger à l’Université Lyon
3 en 2007. Elle rejoint le FARGO.
"J’ai réalisé mon doctorat au centre de recherche Magellan de l’université Jean Moulin Lyon 3. Ma thèse dirigée par le Pr. Alain
Roger porte sur les réseaux sociaux et le développement professionnel des salariés. Spécialisée en gestion des ressources
humaines, je suis aujourd’hui rattachée à l’équipe FARGO. Au sein de l’université de Bourgogne, mes enseignements portent
principalement sur la gestion des ressources humaines, le management et la théorie des organisations."
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 Association de membres
Dominique Laurence, Maître de Conférences en Sciences
de Gestion à l’IUFM de Dijon, rejoint le CERMAB en tant que
membre associé. Ses recherches portent sur le
comportement du consommateur, la recherche d’information,
le comportement de prescription et le marketing culturel.
Contact : dominique.laurence@dijon.iufm.fr

Mohamed Zouaoui, Maître de Conférences en Sciences de
Gestion à l’IAE de Besançon (Université de Franche-Comté),
rejoint le FARGO en tant que membre associé. Il a soutenu
sa thèse en 2007 sous la direction d’Isabelle Girerd-Potin
(CERAG).
Contact : mzouaoui@univ-fcomte.fr

 Nominations et distinctions
Catherine Baumont et Louis de Mesnard ont été élus
membres du Conseil Scientifique de l’Université de Bourgogne.
Dominique Bourgeon-Renault a été élue membre du Conseil
des Etudes et de la Vie Universitaire de l’Université de
Bourgogne (Collège A).
er

Depuis le 1 septembre 2008, Anne Buttard, docteur de
l’Université de Bourgogne depuis le 4 avril 2008, est ingénieur
associé à la recherche et à l’enseignement, à l’Université de
Lyon3, au GRAPHOS-IFROSS, jeune équipe 2545.
Ludovic Desmedt est élu au Conseil d’Administration de
l’Association Charles Gide pour l’Etude de la Pensée
Economique depuis juillet 2008.
Ludovic Desmedt est membre du comité de lecture de la
revue de l’école doctorale LISIT 491 «Langages, Idées,
Sociétés, Institutions, Territoires», Université de Bourgogne.

er

Marc Filser est, depuis le 1 septembre 2008, Conseiller
Scientifique auprès du Directeur Général de l'Enseignement
Supérieur au Ministère de l'Enseignement Supérieur et de la
Recherche.
Samuel Mercier a été nommé membre de la Commission
Nationale d’Expertise des Licences Professionnelles.
Samuel Mercier a été nommé Vice-Président du Réseau des
IAE en charge des formations.
Samuel Mercier est membre du Bureau du Réseau Referenceème
RH (Réseau des formations professionnelles de 3
cycle
spécialisées en gestion des ressources humaines), chargé de
la fédération des associations de diplômés.
Louis de Mesnard a été élu membre du Conseil d’Orientation
et de Gestion de la Maison des Sciences de l’Homme de Dijon.

Fabrice Hervé a été élu membre du Conseil d’Administration
de l’Université de Bourgogne (Collège B).
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Animation de la recherche
 Organisation de colloques
Journées de la Gouvernance
29 & 30 mai 2008, Université de Bourgogne
Les quatre équipes qui composent le LEG intègrent la gouvernance dans
leurs travaux de recherche. L’objet des Journées de la Gouvernance, animées
par les membres du LEG, vise ainsi à discuter les concepts de gouvernance
mobilisés en Economie et en Gestion.
Le terme de gouvernance renvoie à de multiples notions qui rendent son sens
difficile à appréhender et qui alimentent un ensemble de discussions. Ainsi,
par exemple, la notion de gouvernance, à travers l’expression de corporate
governance, désigne un mode de gestion des firmes fondé sur l’articulation entre le pouvoir des actionnaires et celui de la
direction. En science politique, la notion de management public renvoie plutôt à la transformation du rôle de l’Etat « régulateur »
notamment au regard de sa capacité à formuler des politiques publiques. La gouvernance dans ce cadre et par extension désigne
aussi les articulations entre la sphère publique, la société civile et le secteur privé. Les modes de régulation des organisations
publiques se trouvent de fait investis par la gouvernance comme pour l’hôpital ou les universités par exemple. En terme de
régulation, la gouvernance peut être déclinée à toutes les échelles : locale, urbaine, européenne, mondiale... La notion de
gouvernance au sens de la Banque Mondiale décrit, dans ce sens, aussi bien la capacité du gouvernement à gérer efficacement
ses ressources que sa capacité et sa volonté à mettre en œuvre des politiques pertinentes pour le développement économique, le
respect des citoyens et le développement des institutions.
Toutes ces notions et leurs utilisations posent plusieurs questions : existe-t-il des liens théoriques aujourd’hui entre ces différents
concepts? Quelles sont les nouveaux développements et les nouveaux courants de pensées associés à ces concepts? Les
communications proposées par les différents intervenants, universitaires et jeunes chercheurs, ont apporté des éléments de
réflexion à ces débats. Une quinzaine d’intervenants (leurs présentations peuvent être consultées sur le site du LEG) et plus d’une
cinquantaine de participants ont répondu présents et nous vous donnons rendez-vous pour la seconde édition en octobre 2009.
èmes

13

Journées de Recherche en Marketing de Bourgogne

13 & 14 novembre 2008, Université de Bourgogne
èmes

Les 13
Journées de Recherche en Marketing de Bourgogne se sont déroulées les 13 et 14
novembre 2008 à l’Université de Bourgogne. Organisées depuis 1997 par le CERMAB, ces
journées de recherche sont l’occasion chaque année de faire le point sur le recherche en
marketing. Une cinquantaine de communications ont été présentées durant ces deux journées
qui ont réuni plus d’une centaine de personnes.
On notera cette année les trois sessions spéciales organisées en partenariat avec Système U
Ouest et Laboratoire In Situ (Session Management du commerce de détail), l’Agence Nationale
de la Recherche dans le cadre du programme NACRE (Session Consommation et Résistance)
et Merck Medication Familiale (Session Santé et consommation).
èmes

10

Journées d’Economie Expérimentale

15 & 16 mai 2008, ESC Dijon
Le CERMAB a participé à l’organisation de ces journées avec le CEREN (Groupe ESC Dijon Bourgogne), le Centre Européen des
Sciences du Goût (CESG, UMR 5170, CNRS, INRA, Université de Bourgogne) et le FLAVIC (UMR 1129, ENESAD, INRA ,
Université de Bourgogne).

 Organisation de séminaires
Penser la monnaie en crise(s), organisé par le FARGO-CEMF le 28 mai 2008 à l’Université de Bourgogne. Intervenants : Bruno
Théret (Université Paris-Dauphine), André Orléan (EHESS, Paris Jourdan sciences économiques), Jean-Joseph Goux (Université
de Rice, Houston, Etats-Unis).
Nouveaux développements en gouvernance d’entreprise, organisé par le FARGO et l’IFGE le 27 mai 2008 à l’Université de
Bourgogne. Intervenants : Pierre-Yves Gomez (IFGE-EM Lyon), Gérard Charreaux (LEG-FARGO), Aurélien Eminet (IFGE-EM
Lyon), Isabelle Allemand (LEG-FARGO).
Analyse Pluridisciplinaire de la décision médicale, organisée par Géraldine Bloy et Jean-Paul Domin à Nanterre le 14 mars
2008, à Reims le 23 mai 2008.
Ludovic Desmedt a été co-organisateur du Colloque Monetary and Financial Structures: The Impact of Political Unrests and
Wars à l’Université Paris X - Nanterre, le 19 juin 2008.
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 Le LEG a participé…
Maryse Gadreau a été membre du Comité
èmes
Journées de
Scientifique des 28
l’Association d’Economie Sociale "Au delà,
des droits économiques et des droits
politiques, les droits sociaux ?" qui se sont
déroulées à Reims les 4 et 5 septembre 2008.
Elle a également été président-rapporteur de
la session "L’analyse économique des droits
sociaux".

Forum des métiers du territoire
2 avril 2008, Université de Bourgogne
Organisé par le Master Economie et
Gouvernance des Territoires, ce forum
vise à mettre en lumière les métiers liés
au développement territorial.
Les enseignants du Master, rattachés
pour une partie au CESAER (INRA,
ENESAD)
et
au
Laboratoire
d’Economie et de Gestion pour l’autre
partie se sont largement mobilisés lors
de cette manifestation destinée au grand
public.

 Contrats de recherche
2008-2010

Baumont Catherine, Guillain Rachel
"Interactions, hiérarchie, réseaux dans l’Union Européenne Elargie : analyse des dynamiques économiques
régionales"
Contrat d’études CPER Bourgogne - FEDER

2008-2010

Sultan-Taïeb Hélène
"An inquiry into the Health and Safety at Work : a European Union Perspective"
ème
Projet dans la catégorie Health 2007 : Coordination and support action, dirigé par l’Université d’Aberdeen, 7
PCRDT.

2007-2010

Bloy Géraldine
"Que deviennent les jeunes diplômés de médecine générale?"
Proposition d’un suivi de cohorte - Contrat de recherche avec la DREES (Ministère de la Santé).

2007-2009

Sultan-Taïeb Hélène
Subvention de recherché pour la thèse de Hassan Serrier "Théories et méthodes d’évaluation du coût social de
facteurs de risque professionnels en France : application au cas des cancers d’origine professionnelle"
Réponse à l’appel à projets du programme Doctorants, 2006, par l’INCA (Institut National du Cancer).

2006-2009

Dandouau Jean-Claude, Roux Dominique (Université Paris 12)
"New approaches of consumers resistance (NACRE)"
Contrat ANR

2006-2009

Sultan-Taïeb Hélène
"Evaluation du coût social du stress au travail : analyse méthodologique de la mesure, évolution des coûts et
comparaisons internationales"
Projet de recherche pluridisciplinaire faisant le lien entre économie et épidémiologie, sur la base d’un
partenariat avec Isabelle Niedhammer (INSERM U687).
Réponse à l’appel à projets de recherche du programme Santé-travail, santé-environnement de l’Agence
Nationale pour la Recherche, 2005.

2005-2008

Guillain Rachel
"Dynamiques régionales, territoires urbains et modes de gouvernance au sein de l’Union Européenne Elargie"
Agence Nationale Régionale (ANR GIP), Projet Jeunes Chercheuses - Jeunes Chercheurs

 Relations internationales
Matthieu Llorca (FARGO-CEMF) a présenté "Evolution des
agrégats macro-financiers des Nouveaux Etats Membres:
une lecture par la théorie du circuit monétaire", le 3
décembre 2008 à Luxembourg dans le cadre du programme
STAREBEI avec la B.E.I.

Maladie de Bourgogne Franche-Comté, il a donné une
conférence sur "Les interventions en entreprise pour la
prévention
de
risques
psychosociaux :
modalités,
méthodologies, résultats" le 5 mai 2008 à l’Université de
Bourgogne.

Hélène Sultan-Taïeb (EES) a accueilli, dans le cadre
d’échanges universitaires, Jean-Pierre Brun, directeur de la
Chaire en Gestion de la Santé et de la Sécurité au Travail de
l’Université de Laval (Québec, Canada). Pendant son séjour,
et en collaboration avec la Caisse Régionale d’Assurance

Jean-Joseph Goux, Professeur à l’Université de Rice
(Houston, Etats-Unis) a présenté une communication dans le
cadre du séminaire "Penser la monnaie en crise(s)" organisé
par le FARGO-CEMF le 28 mai 2008 à l’Université de
Bourgogne.
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Documents de travail du LEG
Les documents de travail du LEG sont disponibles en version intégrale via le site du LEG : www.u-bourgogne.fr/leg

Cahiers de recherche de l’équipe AMIE

Cahiers de recherche du FARGO

[e2008-09] Benet Gwénaëlle, "Systèmes urbains des pays
d’Europe centrale et orientale et activités de services
supérieurs"

[e2008-04] Salmon Pierre, "Serving God in a Largely
Theocratic Society : Rivalry and Cooperation between
Church and King"

[e2008-08] Diagne Abdoulaye, Niang Abdou-Aziz,
"Comouvements économiques dans les pays de la Zone
CFA : Une analyse par le modèle factoriel dynamique
généralisé"

[1080903] Wegmann Grégory, Nozile Stephen, "The
activity-based costing method developments : state-of-the-art
and case study"

[e2008-07] de Mesnard Louis, "On the Talmud division:
equity and robustness"

[1080902] Wegmann Grégory, "The balanced scorecard as
a knowledge management tool : a French experience in a
semi-public insurance company"

[e2008-06] de Mesnard Louis, "On the impossibility of
calculating the product technology in the Supply-Use model

[1080901] Bayle Emmanuel, Mercier Samuel, "Sport et
éthique : enjeux et outils pour le marketing sportif"

[e2008-05] de Mesnard Louis, "On companies'
microeconomic behavior: profit rate versus economic profit"

[1080503] Hervé Fabrice, "Fonds de retraite et performance:
la famille compte-t-elle?"

[e2008-03] Huriot Jean-Marie, Bourdeau-Lepage Lise,
"L'idée de région et le fait urbain"

[1080502] Charreaux Gérard, "À la recherche du lien perdu
entre caractéristiques des dirigeants et performance de la
firme : gouvernance et latitude managériale"

[e2008-01] Bourdeau-Lepage Lise, Huriot Jean-Marie,
Perreur Jacky, "A la recherche de la centralité perdue"

Cahiers de recherche du CERMAB
[g2008-01] Notebaert Jean-François, Assadi Djamchid,
Attuel-Mendes Laurence, "La qualité de l'interactivité dans la
communication du service client sur les sites des banques :
du courriel au Web 2.0"

Cahiers de recherche de l’EES
[e2008-02] Buttard Anne, Gadreau Maryse, "D'une
rationnalité instrumentale à une rationalité interprétative de
l'agent. L'hypothèse de rationalité en débat"

[1080501] Charreaux Gérard, "La recherche en finance
d’entreprise : quel positionnement méthodologique? "
[1071203]
Hubrecht-Deville
Aude,
Leleu
Hervé,
"Performance measures of retail banking networks: a
decision support tool"
[1071202] 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"
[1071201] 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"
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Publications
 Articles publiés dans les revues à comité de lecture
Batifoulier Philippe, Domin Jean-Paul, Gadreau Maryse,
2008, "Mutation du patient et construction d’un marché de la
santé. L’expérience française", Revue française de socioéconomie, vol.1, n°1, 27-46.
Bayle Emmanuel, Mercier Samuel, 2008, "Sport et éthique :
enjeux et outils pour le marketing sportif", Revue Française
du Marketing, n° 219, octobre, 9-26.
Bloy Géraldine, 2008, "L'incertitude en médecine générale :
sources,
formes
et accommodements
possibles",
Sciences sociales et santé, n°1, 67-89.
Bourgeon-Renault Dominique, Petr Christine, Gombault
Anne, Le Gall-Ely Marine, Urbain Caroline, 2007, "Les effets
positifs de la gratuité sur le processus de décision du
consommateur : le cas de la visite des musées et des
monuments", Revue Française de Marketing, décembre,
215 - 5/5, 57- 69.
Bourgeon-Renault Dominique, Gombault Anne, Urbain
Caroline, Le Gall-Ely Marine, Petr Christine, 2008, "La
gratuité des musées et des monuments en France : qu'en
pensent les publics? ", , Culture Etudes, Revue du Ministère
de la Culture et de la Communication, 1. Disponible sur
Internet www.culture.gouv.fr
Bourgeon-Renault Dominique, Le Gall-Ely Marine, Urbain
Christine, Gombault Anne, Petr Christine, 2008, "La gratuité:
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Etudes doctorales
 Thèses soutenues
Chaney Damien, "Approche dyadique de la convergence cognitive entre managers et consommateurs comme antécédent de la
fidélité du consommateur dans le secteur culturel. Comparaison d’un festival privé et d’un festival subventionné."
Sous la direction de Marc Filser, soutenue le 28 novembre 2008
[Résumé] Dans cette recherche, notre premier objectif était de proposer une conceptualisation de la notion de proximité cognitive
entre managers et consommateurs d’une même organisation. En inscrivant la recherche dans le cadre théorique du néoinstitutionnalisme, nous avons montré que les organisations, pour se faire accepter, adoptaient les valeurs qui prévalaient dans
leur environnement. Le recours au concept de représentation nous a ensuite permis de lier l’échelle sociale de la théorie néoinstitutionnelle à l’échelle individuelle de laquelle sont décodées les normes. Sur la base d’une méthodologie qualitative, mobilisant
la cartographie cognitive, et quantitative, nous avons ainsi proposé une conceptualisation de l’adhésion du consommateur aux
représentations des managers. Le second objectif était de tester l’influence de cette adhésion sur la fidélité du client et ce, dans
une perspective longitudinale.
La validation empirique s’est réalisée dans le domaine des festivals de musiques actuelles pour lequel nous avons rappelé tous les
enjeux de la fidélité. Deux festivals ont été comparés : la Paléo Festival de Nyon en Suisse, festival privé, et les Eurockéennes de
Belfort en France, festival subventionné. Les résultats font globalement ressortir l’impact de l’adhésion du consommateur aux
représentations des managers sur la fidélité du consommateur. Plus particulièrement, nous observons une influence sur la fidélité
attitudinale et sur le bouche-à-oreille. Mais lorsqu’il s’agit de fidélité comportementale, ce partage de représentations ne semble
pas suffire au consommateur qui a également besoin d’être satisfait de ses expériences précédentes pour revenir au festival.
Roederer Claire, "L’expérience de consommation : exploration conceptuelle, méthodologique et stratégique"
Sous la direction de Marc Filser, soutenue le 27 novembre 2008
[Résumé] S’inscrivant au cœur de l’interaction personne-objet-situation (Punj et Stewart, 1983), cette recherche teste
qualitativement et quantitativement trois dimensions de l’expérience de consommation. La thèse s’emploie à aborder l’expérience
en croisant différentes voies méthodologiques. Le volant qualitatif repose sur une démarche expérimentale s’intéressant aux
représentations sociales de l’expérience et recourant à la méthode des triades de Kelly (1955) et à une démarche d’esprit
phénoménologique construite autour de récits individuels d’expérience. Le volant quantitatif propose la construction d’une échelle
de mesure de l’expérience et permet de comparer les trois schémas d’offre de la typologie de Carù et Cova (2007),
(consumerdriven, co-driven, company-driven).
Les résultats montrent que l’expérience possède trois dimensions décontextualisées qui structurent le souvenir que l’individu en
conserve: une dimension hédonico-sensorielle, une dimension rhétorique socioculturelle et une dimension rapport au temps.
Appliquées à deux univers de consommation et à trois types d’expériences correspondant aux catégories proposées par Carù et
Cova (2007), ces dimensions permettent d’établir des profils d’offre et peuvent être envisagées comme des leviers d’action pour
établir ou restaurer l’avantage concurrentiel commercial d’une offre d’expérience.
Ceapraz Lucian, "Les régions roumaines en mutation : Spécialisation et agglomération."
Sous la direction de Jean-Marie Huriot, soutenue le 19 septembre 2008
[Résumé] La thèse a pour but de comprendre la localisation des activités économiques dans l’espace économique roumain à
travers les concepts de spécialisation et de concentration spatiale. L’économie géographique suggère que la liberté des échanges
et l’ouverture des frontières peuvent recomposer l’espace économique, en intensifiant ou en créant certaines spécialisations
régionales, et en accentuant ou en suscitant l’agglomération de certaines activités. Supposer que les régions et villes se
spécialisent dans certaines activités ou que des activités particulières se concentrent dans différentes régions et villes implique les
mêmes mécanismes mais des outils d’analyse différents. Autrement dit, la spécialisation et la concentration spatiale sont deux
aspects différents du même phénomène qui nécessitent des outils d’analyse statistiquement différents mais symétriques. Nos
options méthodologiques mettent en perspective la symétrie des définitions et des mesures dans le cas de la spécialisation et de la
concentration spatiale. Plusieurs définitions de ces concepts ont été formulées et plusieurs mesures ont été employées. Mais, il est
crucial de souligner que même en l’absence d’un indice idéal, il est fondamental avant toute analyse de considérer une échelle
spatiale et un découpage sectoriel bien définis. On ne cherche pas à être exhaustif mais uniquement à présenter les outils les plus
appropriés à notre cadre sur la Roumanie. Ensuite on essaie d’affiner ces résultats avec une étude économétrique des
déterminants de la spécialisation et de la concentration spatiale. Nous montrons que, selon les cas, les théories du commerce
peuvent être ou non pertinentes dans le cadre de notre recherche empirique.
Boukhalfa Chakib, "Contrôle des capitaux et performance économiques."
Sous la direction de Louis de Mesnard, soutenue le 17 juin 2008
[Résumé] L’évolution du contexte international et le faible rendement des entreprises publiques ont conduit les pouvoirs publics
marocains à s’engager dans un processus irréversible de réforme économique, recommandé par les institutions financières
internationales. Le but final est une libéralisation externe et interne totale ; ce qui signifie une déréglementation des secteurs
jusque-là réglementés et une privatisation des entreprises sous contrôle public. L’objectif principal de cette recherche est de voir si
la privatisation et la déréglementation au Maroc ont été positifs pour l’économie nationale en général et pour les entreprises
privatisées en particulier, ou si cela était uniquement pour satisfaire les exigences du FMI et de la Banque Mondiale, ou encore
pour imiter les pays industrialisés. Pour répondre à notre problématique de recherche, nous avons privilégié, dans un premier
temps, une approche d’organisation industrielle, en insistant sur les éclairages théoriques de la privatisation, de la réglementation
et de la déréglementation. Dans un second temps, nous avons exposé les expériences étrangères qui ont précédé le cas marocain
dans les secteurs de télécommunication et de transport, afin de tirer le maximum d’enseignements pour l’expérience marocaine.
Dans un troisième temps, une approche quantitative et qualitative est retenue afin de constater les effets de la mise en place de ce
processus. Les enseignements qui sont tirés d’une telle analyse, permettent de mieux comprendre les retombées de la
privatisation et de la déréglementation sur l’économie marocaine au niveau micro-économique et macro-économique.
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Allemand-Meutelet Isabelle, "Contribution à la théorie de la gouvernance : le marché des dirigeants, mécanisme particulier de
gouvernance des entreprises."
Sous la direction de Gérard Charreaux, soutenue le 13 juin 2008
[Résumé] La littérature aujourd'hui n'offre pas de vision globale du rôle du marché des dirigeants et sa contribution à la création de
valeur n'a pas été testée. C'est pourquoi nous avons cherché à mieux appréhender ce mécanisme de gouvernance, en nous
fondant sur la grille théorique synthétique proposée par Charreaux (2002). Outre la fonction fondamentale d'évaluation des
dirigeants, cinq voies d'intervention ont été identifiées : trois disciplinaires, la sanction des dirigeants inefficaces, la récompense
des dirigeants compétents et la réduction des coûts disciplinaires, deux cognitives : la contribution à la vision stratégique de la
firme, l'apport et le développement des compétences. Notre modèle explicatif du rôle du marché managérial inclut des facteurs de
contingence, liés à la firme (structure de propriété, secteur d'activité) ou au dirigeant (stratégie de carrière externe, proximité de la
retraite, appui de réseaux). Il prend également en compte, dans une vision systémique du dispositif, les effets de substitution ou de
complémentarité avec cinq mécanismes : le conseil d'administration, le contrôle direct par les actionnaires, les créanciers prêteurs,
le marché des prises de contrôle et le marché des biens et services. L'étude empirique a été menée sur les dirigeants des sociétés
cotées françaises. La partie descriptive dresse un tableau du marché managérial et du profil des dirigeants en fonction entre 1996
et 2005 en France. Les tests du modèle explicatif ont confirmé que ce mécanisme contribuait à la création de valeur dans la firme,
à travers trois des voies d'intervention identifiées. Parmi les facteurs de contingence, seule la structure de propriété s'est révélée
significative. L'existence de phénomènes d'interdépendance avec le marché managérial n'a pas été validée.
Buttard Anne, "Le réseau en santé. Une pluralité de fondements théoriques pour une mise en œuvre pertinente."
Sous la direction de Maryse Gadreau, soutenue le 4 avril 2008
[Résumé] Le réseau en santé, reconnu formellement par le législateur en 1996, s’est largement diffusé sans toutefois répondre aux
attentes placées en lui. Nous soutenons que la mise en œuvre inadaptée de cette forme organisationnelle restreint ses apports,
pourtant théoriquement établis. Dans une première partie ("Une pluralité de fondements théoriques"), nous nous référons à une
pluralité de cadres théoriques pour dégager l’apport potentiel du réseau en termes d’efficacité et d’équité.
La théorie standard est mobilisée dans l’optique d’un réseau d’allocation de ressources, sous diverses hypothèses de rationalité
instrumentale (forte, affaiblie et faible) et selon différentes variantes, qui pointent in fine l’opportunité d’une version concurrentielle
du réseau et d’une politique de contractualisation incitative (chapitre I). L’Economie des Conventions est à son tour mobilisée dans
le cadre d’un réseau de création de ressources impliquant des agents dotés d’une rationalité interprétative (chapitre II). Support
central de sa régulation, la règle-convention affirme le réseau comme une forme organisationnelle à part entière qui valorise la
coopération, la confiance et la délibération. Dans une seconde partie ("Pour une recomposition en réseaux cohérente du système
de santé"), nous nous livrons tout d’abord à une critique de l’existant (chapitre III) qui débouche sur la mise en évidence des
défauts qui tiennent largement au fonctionnement "éclaté" d’organisations transversales hétérogènes confrontées au
cloisonnement institutionnel du système. Le dernier chapitre utilise les enseignements théoriques des deux premiers, dans une
perspective de complémentarité, pour contribuer à une amélioration de l’existant. Il met tout d’abord l’accent sur les modalités d’un
outil adapté à l’évaluation transversale entre acteurs, dérivé du PMSI et complété par l’analyse de la qualité. Il cible ensuite
l’opportunité d’une gouvernance régionalisée unifiée (de type Agence Régionale de Santé) empruntant simultanément à des
modes de coordination différents avec, entre autres, la nécessité d’un double pilotage : externe entre la tutelle et les réseaux sur le
mode d’une contractualisation incitative, interne aux réseaux sur le mode d’une coopération entre agents valorisant la confiance et
la délibération.
Zouari Ghazi, "L'architecture organisationnelle et la décision d'investissement : le cas tunisien."
Sous la direction de Philippe Desbrières, soutenue le 25 janvier 2008
[Résumé] A travers cette recherche, nous tentons de construire une théorie explicative de la décision d'investissement. Nous
analyserons, à la lumière de la théorie de l'architecture organisationnelle, le comportement réel des entreprises tunisiennes en
matière d'investissement. Deux objectifs principaux sont poursuivis. Premièrement, il s'agit d'étudier les relations entre, d'une part,
les modalités d'allocation des droits décisionnels, en matière d'investissement notamment, entre les différents niveaux
hiérarchiques, ainsi que la standardisation et la formalisation de la décision d'investissement, et d'autre part, les dimensions
organisationnelles, les caractéristiques de l'investissement et les facteurs contextuels. Deuxièmement, il s'agit d'analyser les
systèmes d'évaluation et d'incitation des managers intermédiaires et inférieurs et leurs impacts sur la décision d'investissement.
Ces analyses nous permettent d'ébaucher un cadre conceptuel général soutenu par des hypothèses qui désignent précisément les
variables explicatives et à expliquer. L’étude empirique a été réalisée sur un échantillon de 63 entreprises industrielles tunisiennes
appartenant à divers secteurs d’activités et à qui nous avons envoyé un questionnaire afin de tester nos hypothèses théoriques.
Nous avons obtenu de nombreux résultats concernant d’une part, l’influence des facteurs organisationnels et contextuels, et
d’autre part, des mécanismes de contrôle des managers intermédiaires et inférieurs, sur les dimensions de la décision
d’investissement. Ces résultats nous ont permis d'éclairer le choix des entreprises tunisiennes dans la manière de gérer leurs
investissements.
Tehrani Nejad Moghaddam Alireza, "Impact de l'évolution de la demande des produits pétroliers sur la consommation d'énergie
et les émissions de CO2 des raffineries."
Sous la direction de Christian Michelot et Denis Babusiaux, soutenue le 17 janvier 2008
[Résumé] L’industrie du raffinage français se trouve aujourd’hui dans une situation paradoxale. Bien qu’au cours de ces dernières
années, pour des raisons économiques et environnementales, l’efficacité énergétique des raffineries a été améliorée de manière
significative, leurs émissions spécifiques de CO2 ont augmenté de façon nette et cette tendance est appelée à se poursuivre. La
source de cet apparent paradoxe se trouve dans la modification profonde de la structure de la demande des produits pétroliers tant
en terme de quantité qu’en terme de qualité. Cette thèse a pour objectif d’apporter des éléments de réponses à la compréhension
de cet paradoxe. Cet objectif se résume en trois points : (1) l’introduction de la programmation linéaire comme outil de calcul dans
le cadre des études prospective et rétrospective d’analyse de cycle de vie (2) l’évaluation de l’impact de l’évolution de la demande
de produits pétroliers sur leurs coûts et contenus marginaux en CO2 (3) l’estimation des coefficients moyens de CO2 des
carburants à la sortie de la raffinerie afin de fournir des données comptables nécessaires aux études d’analyse de cycle de vie
rétrospective.
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 Nouvelles inscriptions en doctorat
Bares Sabrina, professeur ICN à Nancy, CERMAB
Sous la direction de Marc Filser
Conception des nouveaux formats de magasins.
Guetz Jean-Marie, FARGO
Sous la direction de Samuel Mercier
Le travail élastique : un mode de gestion des salariés dans la
phase de socialisation organisationnelle.
Henriquez Tatiana, professeur à l'Ecole de Management de
Reims, CERMAB
Sous la direction de Marc Filser
Apprentissage organisationnel du client dans l'entreprise de
distribution.
Khenniche Yasmina, FARGO-CEMF
Sous la direction de Claude Gnos et Matthieu Llorca
Bulles et crises financières.
Kratz Christine, professeur ICN à Nancy, CERMAB
Sous la direction de Marc Filser
Interaction client-produit avec une orientation spécifique sur
le design.

Laurent Benjamin, allocataire-moniteur, AMIE
Sous la co-direction de Rachel Guillain et Julie Le Gallo
(CRESE, Université de Besançon)
Analyse économique de la ségrégation urbaine : enjeux pour
les politiques publiques.
Llored René, professeur de chaire supérieure en Sciences
Economiques et Sociales au Lycée Carnot, AMIE
Sous la direction de Louis de Mesnard
Du local au global. Le Creusot : un site industriel en
mouvement. Essai d’Economie Industrielle historique.
Parent Aurélie, allocataire, CERMAB
Sous la direction de Marc Filser
Augmentation de l'activité du client sur internet à travers le
Web 2.0.
Sitbon Vincent, moniteur, FARGO
Sous la direction de Gérard Charreaux
La dimension éthique comme déterminant de la
rémunération des dirigeants.
Pertron Marie-Jeanne, professeur à l’ESC Brest , CERMAB
Sous la direction de Dominique Bourgeon-Renault
Marketing des activités culturelles.
Liste non exhaustive

 Séjours de Recherche à l’Etranger
Afin d’inciter les étudiants à approfondir leurs recherches
doctorales dans une structure de recherche internationale et
à pratiquer une langue étrangère, le Laboratoire
d’Economie et de Gestion propose une aide financière
pour des séjours au minimum de 3 mois consécutifs
dans un laboratoire de recherche à l’étranger.
Chaque année, entre 2 à 4 séjours peuvent être financés et
tous les doctorants inscrits au LEG peuvent bénéficier de
cette offre. Les post-doctorants (docteurs ayant réalisé leur
thèse au LEG) qui sont encore en activité au LEG (membres
associés non permanents, ATER à l’Université de
Bourgogne) peuvent également bénéficier de cette offre. Les
modalités de candidature sont précisées sur le site du
laboratoire. A l’issue du programme les étudiants
bénéficiaires rédigent un rapport d’activité (mis en ligne) et
un document de travail destiné à être soumis à une revue à
comité de lecture internationale.

Les doctorants du LEG ont déjà choisi ce programme pour
enrichir leur parcours professionnel d’une expérience à
l’étranger :
Mehdi Ammi, Equipe Economie de la Santé (EES)
mars à juillet 2008, Université de Montréal, Canada
Invité au GRIS (Groupe de Recherche Interdisciplinaire en
Santé) par André-Pierre Contandriopoulos, PhD, Professeur
Titulaire.
Thème de la recherche : "Organisation de la prévention et
rôle du médecin : analyse comparée France-Québec"
Gwenaëlle Benet, équipe Analyse et Modélisation des
Interactions Economiques (AMIE)
octobre à décembre 2007, Université de Lausanne, Suisse
Accueillie au sein de l’Institut de Géographie (IGUL) et
encadrée par Céline Rozenblat, Professeur.
Sarah Castillo-Camacho, équipe Analyse et Modélisation
des Interactions Economiques (AMIE)
mars à juin 2008, French Institute of Research for
Development, La Paz, Bolivie
Wilfried Koch, équipe Analyse et Modélisation des
Interactions Economiques (AMIE)
mars 2008, Department of Finance and Economics, Texas
State University, San Marcos, Etats-Unis
Invité par James LeSage.

Les rapports sont disponibles sur le site Internet du LEG

www.u-bourgogne.fr/leg

 Habilitation à Diriger des Recherches
Lichtlé Marie-Christine a obtenu son Habilitation à Diriger des Recherches le 30 septembre 2008 : "Contributions à l’analyse du
comportement du consommateur dans un environnement multisensoriel." Composition du jury : Christian Derbaix (Professeur,
FUCAM), Marc Filser (Professeur, Université de Bourgogne), Christian Pinson (Professeur, INSEAD), Jean-Claude Dandouau
(Professeur, Université de Bourgogne), Alain Jolibert (Professeur, Université Pierre Mendès-France, Grenoble) et Bernard Pras
(Professeur, Université de Paris-Dauphine).
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Communications
 Colloques
Ammi Mehdi, Béjean Sophie, 2008, "Médecins libéraux et
prévention : quelle efficacité attendre des incitations
èmes
Journées de l’Association
financières ? ", XXVIII
d’Economie Sociale (Reims, 4 et 5 septembre).

Baumont Catherine, Longhi Christian, Musolesi Antonio,
2008, "Specialization patterns of European Metropolitan
Areas and the process of economie integration", EUNIP
International Conference (San Sebastian, 10-12 septembre).

Ammi Mehdi, Béjean Sophie, Peyron Christine, 2008,
"Physicians and prevention: what are the efficiency criteria of
th
explicit financials incentives, 7 European Conference on
Health Economics (Rome, Italie, 23-26 juillet).

Baumont Catherine, 2008, "Governance and Growth in a
Cross-section of Cities", Journées de la Gouvernance
(Laboratoire d’Economie et de Gestion, Université de
Bourgogne, Dijon, 29 et 30 mai).

Antéblian-Lambrey Blandine, Filser Marc, 2008,
"Nouvelles formes de distribution au détail des fruits et
légumes : du format de point vente aux enjeux logistiques",
èmes
7
Rencontres Internationales de la Recherche en
Logistique (Avignon, 23-26 septembre).

Bloy Géraldine, 2008, "Valoriser et transmettre la médecine
générale : bilan d’une expérience française", Colloque
international « Jeter des ponts pour la santé - Making
connections for health », International Sociology Association
(Research Committee15 : Sociology of health) et Association
canadienne de sociologie de la santé (Montréal, Canada, 1316 mai).

Antéblian-Lambrey Blandine, 2008, "L’achat de vêtement
de mode : fonctions de la distribution et perspectives pour
les enseignes textiles", Table Ronde, Colloque Etienne Thil
(La Rochelle, 2 et 3 octobre).
Antéblian-Lambrey Blandine, Bart Isabelle, 2008, "La
pratique des courses dans les populations étudiantes :
èmes
entreprise d’autonomie et reproduction", 13
Journées de
Recherche en Marketing de Bourgogne (Université de
Bourgogne, Dijon, 13 et 14 novembre).
Assadi Djamchid, Notebaert Jean-François, Attuel-Mendes
Laurence, 2008, "La qualité de l’interactivité dans la
communication du service client sur les sites des banques :
èmes
journées internationales sur
du courriel au Web 2.0", 3
la communication marketing (Nancy, 27 et 28 mars, CDROM).
Batifoulier Philippe, Gadreau Maryse, Ventelou Bruno,
Videau Yann, 2008, "Gouvernance par incitations
extrinsèques ou motivations intrinsèques : doit-on choisir ? ",
th
9 International Conference on System Science in Health
Care (Lyon, 3-5 septembre).
Batifoulier Philippe, Gadreau Maryse, Ventelou Bruno,
Videau Yann, 2007, "Motivations des médecins et
èmes
comportements de prévention", 29
Journées des
Economistes Français de la Santé (Lille, 6 et 7 décembre).

Bloy Géraldine, 2008, "Médecine générale : malaise dans la
transmission intergénérationnelle", Colloque international
« Les jeunesses au travail, rapports intergénérationnels et
dynamiques des groupes professionnels », Université de
Bretagne Occidentale (Atelier de recherche sociologique) et
Association Internationale des Sociologues de Langue
Française (Groupe thématique 1 : Savoirs, métiers, identités
professionnelles) (Brest 29-30 mai).
Bloy Géraldine, 2008, "Décisions au long cours en
médecine générale : comprendre les formes de mobilisation
et les parcours des médecins", Journée d'étude "Analyse
pluridisciplinaire de la décision médicale" (Reims, 23 mai).
Bourdon Françoise, Pichery Marie-Claude, 2008, "Du
territoire géographique au territoire économique : la situation
de la viticulture", colloque international de la Chaire Unesco
"Culture et Traditions du Vin" De Jules Guyot à Robert
Parker : 150 ans de construction des territoires du vin (Dijon
- Beaune, 13-15 novembre).
Bourgeon-Renault
Dominique,
2008,
"Marketing
expérientiel et hyper réalité dans le domaine de la culture",
th
7
International Marketing Trends Congress, (Venice,
January 17-19, CD-ROM).

Batifoulier Philippe, Gadreau Maryse, Vacarie Isabelle,
2008, "La gouvernance de l’assurance maladie : l’orientation
marchande et ses paradoxes", Journée de restitution
organisée par la MIRE-DREES autour du programme
« gouvernance de la protection sociale » (Paris, 28 mars).

Bourgeon-Renault Dominique, 2008, "Free Admission to
Museums and Monuments in France: What do the Publics
Think ?" (en collaboration avec Gombault A., Urbain C., Le
Gall-ELy M. et C. Petr), Proceedings of the International
Conference on Cultural Policy Research (Yeditepe
University, Istanbul, Turquie).

Batifoulier Philippe, Gadreau Maryse, Liévaut Jeanne,
2008, "Politique de santé et décision médicale : vers une
discrimination par les prix ? ", journée d’étude autour de « la
décision médicale en santé, analyse pluridisciplinaire »
(Reims, 23 mai).

Boussoura Ezzedine, Ben Mlouka Menel, 2008, "La théorie
néo-institutionnelle contribue t-elle à l’éclairage du concept
de RSE", Colloque international : Responsabilité sociale des
entreprises : nouveaux enjeux, nouveaux comportements,
(ESC Tunis, Tunisie, 2 et 3 juin).

Baumont Catherine, Longhi Christian, Musolesi Antonio,
2008, "Specialization patterns of European Metropolitan
Areas and the process of economie integration", European
Studies Association Annual International Conference,
(Prague, 27-29 mai).

Boussoura Ezzedine, Zeribi Olfa, 2008, "La Stakeholder
theory permet-elle d’appréhender le concept de RSE ? »
e
XVII
conférence de l’Association Internationale de
Management Stratégique (AIMS) (Nice, 27- 29 mai).
Boussoura Ezzedine, 2008, "Responsabilité sociétale des
ème
entreprises : concept, modèles et mesures", 7
colloque
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ème

international de l’Association Tunisienne des Sciences de
Gestion (ATSG) (Hammamet du 13- 15 mars).

engendrer des manifestations de résistance ? " 24
Congrès de l’A.F.M (IRG, Paris 12, 15 et 16 mai).

Boussoura Ezzedine, Ben Mlouka Menel, 2008, "La théorie
néo-institutionnelle permet-elle de rendre compte des
ème
pratiques de responsabilité sociale", 5
Congrès
international de l’Association pour le Développement de
l’Enseignement et de la Recherche sur la Responsabilité
Sociale de l’Entreprise (ADERSE) (Grenoble, 10 et 11
janvier).

Dandouau Jean-Claude, 2008, "Exploration de la résistance
er
engendrée par l’exposition publicitaire", Actes du 1 colloque
Consommation et Résistance (IRG, Paris 12, 28 novembre).

Buttard Anne, 2008, "Réseau et coordination en santé",
Journées de la Gouvernance (Laboratoire d’Economie et de
Gestion, Université de Bourgogne, Dijon, 29 et 30 mai).
Castillo-Camacho Sarah, 2008, "Bolivie: Une configuration
urbaine influencée par les ressources naturelles", XLVe
Colloque ASRDLF (Rimouski, Québec, Canada, 25-27 aout).
Castillo-Camacho Sarah, 2008, "Bipolarisation urbaine et
croissance économique en Bolivie", SEDER XVIII. Séminaire
européen des Doctorants en économie régionale (Université
de Bordeaux IV, Bordeaux, 23-25 juin).
Castillo-Camacho Sarah, 2008, "A Bicephalic Urban
Structure And Economic Growth", RSAI World Congress.
Regional Science Association International World Congress
(ABER São Paulo, Brazil, 17-19 mars).
Chaney Damien, 2008, "Gouvernance des institutions
culturelles : l’apport de la théorie néo institutionnelle",
Journées de la Gouvernance (Laboratoire d’Economie et de
Gestion, Université de Bourgogne, Dijon, 29 et 30 mai).
Charreaux Gérard, 2008, "Les théories de la gouvernance :
un panorama", Journées de la Gouvernance (Laboratoire
d’Economie et de Gestion, Université de Bourgogne, Dijon,
29 et 30 mai).
Charreaux Gérard, 2008, "À la recherche du lien perdu
entre caractéristiques des dirigeants et performance de la
e
firme : gouvernance et latitude managériale", 7 Conférence
Internationale de Gouvernance d’Entreprise, (Bordeaux 5 et
6 juin).
a

Chasco Yrigoyen Coro, Guillain Rachel, Lopez Ana M ,
2008, "The non-stationary influence of geography on the
nd
spatial agglomeration of production in the EU", 2 World
Conference of the Spatial Econometrics Association (New
York, Etats-Unis, 18-19 novembre).
a

Chasco Yrigoyen Coro, Guillain Rachel, Lopez Ana M ,
2008, "The influence of geography on the spatial
th
agglomeration of production in the EU", 55 Annual Meeting
of North Regional Science Association International (New
York, Etats-Unis, 20-22 novembre 2008).
a

Descamps Christian, 2008, "A la recherche du "bien
commun" : quelle dose de libéralisme au sein de la doctrine
sociale de l’Eglise ? ", XXVIIIèmes Journées de l’Association
d’Economie Sociale (Reims, 4 et 5 septembre).
Desbrières Philippe, N’Dri Honorine, 2008, "Why do
venture capitalists syndicate: Some new insights", Workshop
on Private Equity (EM Lyon, 28 mai).
Desmedt Ludovic, 2008, "La structuration de l’espace
monétaire nord-américain", Journée d’études « La monnaie
entre pluralité et souveraineté » ( I.S.H., Lyon, 22 janvier).
Desmedt Ludovic, 2008, "Structuring North-American
monetary area: from colonial times to independence",
Colloque Monetary and Financial Structures: The Impact of
Political Unrests and Wars (Université Paris X - Nanterre, 19
juin) (Co-organisateur du colloque).
Filser Marc, 2008, "Décision, expérience et valeur de
consommation : esquisse d'un nouveau cadre théorique pour
l'analyse du comportement du consommateur", Colloque
ème
pour le 30
anniversaire de la Revue Sciences de Gestion
(IAE Lyon, avril 2008, CD-ROM).
Gadreau Maryse, Videau Yann, 2008, "Un paradoxe de
gouvernance pour l’assurance maladie ? ", Journées de la
Gouvernance (Laboratoire d’Economie et de Gestion,
Université de Bourgogne, Dijon, 29 et 30 mai).
Gnos Claude, 2008, "Keynes’s Insight on International
Currency: Still Relevant? ", John Maynard Keynes 125 years,
what have we learned ? (Roskilde University, Denmark, 23 et
24 avril).
Gnos Claude, 2008, "The quantity theory of money: an
ambiguous benchmark for monetary policy. Is there an
alternative approach to monetary policy? ", Macroeconomic
Policies on Shaky Foundations - Wither Mainstream
er
Economics? (Berlin, Allemagne, 31 octobre et 1 novembre).
Gnos Claude, 2008, "The Nature of Money Reconsidered:
Lessons for Monetary Policy", Eastern Economic Association
(Boston, Etats-Unis, 7-9 mars).
Guillain Rachel, Le Gallo Julie, 2008, "Employment density
ème
in Ile-de-France : Evidence from local regressions", 45
Journée de Microéconomie Appliquée (Université de la
Réunion, 29-30 mai).

Chasco Yrigoyen Coro, Guillain Rachel, Lopez Ana M ,
2008, "The non-stationary of influence of geography on the
spatial agglomeration of production in EU", Third Seminar of
Spatial Econometrics Jean Paelinck (Université de Cartègne,
10-11octobre).

Hellou Samira, Gontas Madjid, Bennamar Abdelhak, 2008,
"Les envois de fonds: quel effet sur la pauvreté dans la
région MENA", Journée thématique : envois de fonds,
inégalité et pauvreté dans les pays en développement
(Bordeaux, 16 octobre).

Dall’Erba Sandy, Guillain Rachel, Le Gallo Julie, 2008,
"Impact of structural funds on regional growth: How to
th
consider a 7-year old black box", 47 Annual Meeting of the
Western Regional Science Association (Hawaii, Etats-Unis,
22-25 février).

Hellou Samira, 2008, "Les crises financières des pays
émergents: Le contrôle des flux de capitaux entre stabilité
èmes
financière et croissance", 3
Journées Scientifiques
Internationales du FEM (Forum des Economistes Marocains)
(Tanger, Maroc, 9 et 10 mai).

Dandouau Jean-Claude, Lichtlé Marie Christine, 2008,
"La couleur non-congruente d’un visuel publicitaire peut-elle

Hellou Samira, Gontas Madjid, 2008 "L’autonomie
financière des collectivités locales et le développement
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territorial en Algérie", Colloque international «l’entreprenariat
et le développement territorial et rural» (Tlemcen, Algérie, 3
et 4 décembre).
Koch Wilfried, 2008, "International R&D spillovers in the
th
multi-country Schumpeterian growth model", 47 Annual
Meeting of the Southern Regional Science Association
(SRSA) (Washington, USA, 27-30 mars).

Conference of the Association for Heterodox Economics
(Cambridge, UK, July 4-6).
de Mesnard Louis, 2008, "On the Talmud division: equity
and robustness", Public Choice Society, San Antonio
Meeting, March 2008 (San Antonio, USA, March 6-9).
de Mesnard Louis, 2008, "Poverty reduction: The paradox
of the endogenous poverty line", Annual Allied Social
Sciences Association 2008 Meetings of the American
Economic Association - Association for Social Economics
(New Orleans, USA, January 4-6).

Legros Diego, 2008, "Formation continue et innovation",
48ème Congrès annuel de la Société canadienne de science
économique (SCSE) (Ottawa, Canada, 14-16 mai).
Lemoine Jean-François, Notebaert Jean-François, 2008,
"Agent virtuel et confiance des internautes vis-à-vis d’un site
er
Web", 1 Colloque International sur le Management de la
confiance sur Internet (IAE d’Aix-en-Provence, 27 juin, CDROM).

N’dri Honorine, 2008, "La gouvernance des sociétés
financées par des Capital-investisseurs et performance",
Journées de la Gouvernance (Laboratoire d’Economie et de
Gestion, Université de Bourgogne, Dijon, 29 et 30 mai).

Le Pogam M-A, Luangsay Carine, Notebaert JeanFrançois, 2008, "La performance hospitalière : à la
recherche d’un modèle multidimensionnel cohérent",
Congrès du réseau des IAE (Lille, 10-12 septembre, CDROM).

Notebaert Jean-François, Assadi Djamchid, Attuel-Mendes
Laurence,
2008,
"L'exploitation
du
potentiel
d’individualisation de la relation sur Internet : une analyse
comparative du service client en ligne des banques
èmes
Assises de la vente, (Lyon).
françaises", VII

Lichtlé Marie-Christine, Cottet Patrice, Plichon Véronique,
2008, "Emotional states in a retail context: some specificities
th
that retailers must take into account", 10 International
Research Seminar In Service Management (Lalonde les
Maures, 27-30 mai).

Pichery Marie-Claude, Bourdon Françoise, 2008, "Sector
of Alcoholic Beverages: Implications of Vietnam Membership
ème
colloque d'Œnométrie (Collioure, 29-31 mai).
to WTO", XV

Lichtlé Marie-Christine, Cottet Patrice, Ferrandi Jean-Marc,
2008, "La résistance à la publicité : une approche
èmes
qualitative", 13
Journées de Recherche en Marketing de
Bourgogne, (Université de Bourgogne, Dijon, 13 et 14
novembre).
Lichtlé Marie-Christine, Cottet Patrice, Ferrandi Jean-Marc,
2008, "La résistance à la publicité : une étude des
er
perceptions du consommateur", 1 colloque international
« Consommation et Résistance(s) » des consommateurs
(Université de Paris Est, 28 novembre).
Llorca Matthieu, 2008, "La responsabilité « sociétale » des
entreprises : un nouveau mode de gouvernance mondiale ?",
Journées de la Gouvernance (Laboratoire d’Economie et de
Gestion, Université de Bourgogne, Dijon, 29 et 30 mai).
Llorca Matthieu, 2008, "Nation Success in Men’s
Professional Tennis : Evidence from an Indicator of Nation’s
Top 100 Male Players over the Period 1973-2007",
Conférence : « Le tennis dans la société de demain »
(Université de Bourgogne, UFR Staps, 3-5 avril).
Llorca Matthieu, Teste Thierry, 2008, "Psychological impact
of managerial change on team performance: econometric
evidence from the French football Ligue 1 Championship",
International conference "Economics and Psychology of
Football 2008" (Université d’Innsbruck, Autriche, 29-30 mai).
de Mesnard Louis, 2008, "A propos du partage selon le
ème
Talmud : équité et robustesse", LVII
Congrès annuel de
l’Association Française de Science Economique (Paris,
France, 18 et 19 septembre).
de Mesnard Louis, 2008, "On the impossibility of calculating
the product technology in the Supply-Use model", The 2008
International Input-Output Meeting, Input - Output &
Environment (Seville, Spain, July 9-11).
de Mesnard Louis, 2008, "On companies' microeconomic
th
objective: profit rate versus pure profit", 10 Anniversary

Pichery Marie-Claude, Bourdon Françoise, 2008,
"Implications de l’adhésion à l’OMC pour la filière des
boissons alcoolisées au Vietnam", Atelier international
Vignes et vins du Vietnam : potentialités et avenir (Hanoï,
Vietnam, 23-25 juin).
Pulh Mathilde, Bouchet Patrick, 2008, "Analyser les
comportements de consommation dans une société
"hypertexte": intérêts conceptuels, méthodologiques et
th
managériaux", 7 the International Congress Marketing
Trends (Venise, Italie, 17-19 janvier).
Salmon Pierre, 2008, "Serving God in a largely theocratic
society: rivalry and cooperation between church and king",
Colloque annuel de la European Public Choice Society,
(Jena, Allemagne, 27-30 mars).
Salmon Pierre, 2008, "Five mistaken beliefs on the relation
between democracy and European integration", EU Doctoral
School on European Integration and Democracy (Université
de Pau, 6 juin).
Salmon Pierre, 2008, "Serving God in a largely theocratic
society: rivalry and cooperation between church and king",
Colloque annuel de l’Association Française de Science
Economique (Paris, 18 et 19 septembre).
Sauze Damien, Sultan-Taïeb Hélène, Vieillard Boris,
2008, "Quels proxys pour mesurer l’exposition au stress au
travail en Europe", La santé au travail à l’épreuve des
nouveaux risques (Université de Bretagne Sud, Lorient, 9 et
10 octobre).
Schone Katharina, 2008, "An empirical analysis of the
influence of landbased interest groups on local political
decisions: the case of the taxe locale d’équipement en
France", Spring Meeting of Young Economists (Lille, 17-19
avril).
Schone Katharina, 2008, "Une analyse empirique des
facteurs d’influence des décisions locales de contrôle de
èmes
croissance", XXV
Journées de Microéconomie Appliquée
(Saint-Denis de la Réunion, 29-30 mai).
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Sultan-Taïeb Hélène, Lejeune Catherine, Niedhammer
Isabelle, 2008, "Fractions of cardiovascular diseases, mental
disorders and musculoskeletal disorders attributable to Job
Strain in France", ICOH (Québec, Canada, 2-4 septembre).

Vernay Vincent, 2008, "Le travail est-il une marchandise ?
Confrontation de deux paradigmes : économie d’échanges et
ème
économie monétaire de production", XII
Colloque
International Charles Gide (Université d’Orléans, 22-24 mai).

Sultan-Taïeb Hélène, Sauze Damien, 2008, "L’émergence
des facteurs de risque psychosociaux au travail dans le
débat social en France", Histoire de la santé au travail (Le
Creusot, 25 et 26 septembre).

Wegmann Grégory, Nozile Stephen, 2008, "The ActivityBased Costing Method Developments: State-of-Art and Case
th
Study in the IT supply chain of an international group", 20
Asian-Pacific Conference on International Accounting Issues
(Paris, 9-12 novembre).

Thévenot Géraldine, 2008, "La consommation de produits
naturels : quelques éclaircissements conceptuels",
International Congress Marketing Trends Venice (Venise,
17-19 janvier).

Wegmann Grégory, 2008, "The Activity-Based Costing
Method Developments : State-of-Art and Case Study in the
IT supply chain of an international group", IMS Conference
(Urumqi, Chine, 12-15 août).

 Conférences & séminaires invités
Desmedt Ludovic, Blanc Jérôme, 2008, "Bodin, Mariana,
Locke et la fausse-monnaie", Séminaire Triangle, (I.S.H.,
Lyon, 3 juillet).
Gadreau Maryse, 2008, "Vieillissement, santé et
dépendance", conférence invitée, manifestation pour les 40
ans de la caisse nationale d’assurance vieillesse, organisée
par le comité régional d’histoire de la Sécurité sociale de
Bourgogne-Franche Comté et la Caisse régionale
d’assurance maladie (Dijon, 30 septembre).
Llorca Matthieu, Teste Thierry, 2008, "Limoger l’entraîneur
améliore-t-il les résultats sportifs d’un club de Ligue 1 ? ",
Séminaire Dynamique Economique du Sport (Paris, 28
novembre).

Mercier Samuel, 2008, "Ethique et Management. De quoi
parle-t-on ?", Colloque de l'IFSI-CHU, Cadres hospitaliers :
quelle éthique dans nos pratiques de management ? (Dijon,
27 novembre).
Mercier Samuel, Milliot-Guinn Shawna, 2008, "La
formalisation des valeurs et principes sur les Sites Internet
ème
des plus grandes entreprises mondiales", 4
séminaire
franco-québécois sur la RSE (IAE Poitiers, 14 mars).
Peyron Christine, 2008, "Santé Précarité : du constat aux
politiques", Journée Santé-Précarité organisée par
l’URIOPSS Bourgogne (Dijon, 18 octobre).

 Séminaires des équipes du LEG
Charreaux Gérard, 2008, "À la recherche du lien perdu
entre caractéristiques des dirigeants et performance de la
firme : gouvernance et latitude managériale", Séminaire
commun IFGE Institut Français de Gouvernance d’Entreprise

EM Lyon et LEG-FARGO Dijon "Nouveaux développements
en gouvernance d’entreprise", (Université de Bourgogne,
Dijon, 27 mai).

 Recherche & monde professionnel
Peyron Christine, Participation aux travaux préparatoires du
Schéma Régional d’Aménagement et de Développement du
Territoire de la Bourgogne (2008-2009), pour la thématique
Territoires - Vieillissement (dans le cadre d’une collaboration
entre la MSH de Dijon et le Conseil Régional).

Sultan-Taïeb Hélène, Mansouri Malika, 2008, "Comment
évaluer le coût d’un suicide d’origine professionnelle ? ",
Journée d’Etude Le suicide au travail, Institut de Médecine
du Travail et d’Ergonomie de Bourgogne (IMTEB), Dijon, 24
mai.

A venir
 Les XXVIèmes Journées de Microéconomie Appliquée se dérouleront les 4 & 5 juin prochain sur le Grand Campus de Dijon.
Elles sont organisées par le CESAER, le LEG et l’IREDU. Consulter le site dédié www.jma2009.fr

 Les Journées "Marchés, Institutions, Gouvernance", faisant suite aux premières Journées de la Gouvernance organisées
par le Laboratoire d’Economie et de Gestion en 2008, se dérouleront en octobre 2009 à l’Université de Bourgogne.
 Le colloque international "Architecture et gouvernance de la finance internationale : leçons et conséquences de la
crise des subprimes" aura lieu les 3, 4 et 5 décembre 2009 à l’Université de Bourgogne, organisées par le FARGO-CEMF.
 Les 14èmes Journées de Recherche en Marketing de Bourgogne, organisées par le CERMAB, se dérouleront à l’Université

de Bourgogne en novembre 2009.

 Le cycle des séminaires du LEG reprend en janvier 2009. Le programme est consultable sur le site Internet du LEG.
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