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Enfin ! après un long parcours d'obstacles franchis
avec l'aide et la compréhension de tous, le contrat
quadriennal est définitif.
Notre équipe devient, à l'issue de cette négociation
tripartite MENESR, CNRS, Université de Bourgogne, une
UMR comme une dizaine d'autres équipes relevant de
différentes disciplines dans notre Université dont nos amis
de l'IREDU.
C'est une reconnaissance du travail effectué, c'est un
encouragement à continuer à pouvoir offrir à la génération
montante une qualité d'environnement scientifique toujours
meilleure.
Je ne doute pas que tous, conscients des enjeux, nous
puissions unir nos forces pour y parvenir.
La lecture des rapports, concernant notre équipe,
devant les différentes instances nous aide à redéfinir le cap :
rien n'est plus précieux que cette vision de l'extérieur, nous
nous efforcerons d'en tenir compte dans l'avenir.
A peine reconnus, il nous faut déjà penser à un
nouveau rapport (à 2 ans) devant la commission du CNRS
puisque l'examen de l'automne 1995 était rétroactif.
Ce rapport ne pourra pas déjà faire apparaître les
infléchissements, ce sera une œuvre de longue haleine.
Merci à tous de nous aider à la mener à bien.
J. PERREUR
Directeur du LATEC
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AVANCEMENT
DES RECHERCHES
ET DES CONTRATS

Le Groupe Santé du LATEC a obtenu un
contrat de 12 mois dans le cadre d’un
appel d’offre de la “ MIRE - Ministère de la
Santé ” intitulé “ Formes de régulation
en médecine ambulatoire. Logique
contractuelle ou conven-tionniste ?
Approches théoriques et empiriques ”.

ARTICLES,
LIVRES,
RAPPORTS

Cambridge University Press a publié fin
1995 l’ouvrage collectif co-dirigé par
“ Nationalism
and
P. SALMON :
Rationality ”.
Le dernier chapitre “ Nations conspiring
against themselves : An interpretation
of European integration ” est de
P. SALMON .
Il a aussi publié dans Notizie di Politeia
n° 33/34 “ Il confronto ellettorale basato
sulle
prestazioni
in
differente
giurisdizoni : argumenti in favore del
decentramento e del federalismo ”.
Son article “ Les raisonnements nonmathématiques ont-ils encore une
place dans l’analyse économique ? ”,
publié dans Economie, mathématiques et
méthodologie, livre publié en 1994 chez
Economica sous la direction de
J.-M. HURIOT , a été repris dans
Problèmes Economiques de novembre
1995.
A. BAILLY, C. BAUMONT, J.-M. HURIOT et
A. SALLEZ ont publié en 1995
Représenter la ville, chez Economica.
H. ALEXANDRE et C. ERTUR ont publié en
1994 “ Impact de l’intervalle d’échantillonnage sur les tests d’efficience :
application au marché français des

actions ” dans la revue Finance, vol. 15,
n° 2, p. 7-28.
D. GOUJON a publié en septembre 1995
chez L’Harmattan, collection Logiques
“ Mutations
technoEconomiques
logiques, économie distributive et
revenu minimum. Des fondements
théoriques à la politique économique
du revenu minimum d’insertion ” .
Y.-A. FLORI a publié dans la revue
Sciences Sociales et Santé en mars 1995,
“ La production domestique de santé.
Apports et limites des modèles microéconomiques ” et “ Le financement
international des campagnes de
prévention ” dans la Revue d’économie
financière à l’automne 1995.
Avec P.-Y. GEOFFARD, il a publié
“ Le coût de la maladie. Peut-on
l’évaluer ? ” dans Risques de mars 1995
(repris dans Problèmes Economiques
d’octobre 1995).
La Revue Française d’Economie a publié
dans son numéro 1 de 1996 un article de
M. GADREAU et S. BEJEAN intitulé
“ Du calcul économique à l’évaluation
organisationnelle des politiques de
santé ” .
Tandis que C. SCHNEIDER-BUNNER a écrit
dans Futuribles de septembre 1995 :
“ La justice sociale dans les systèmes
de santé européens ” .
C. MICHELOT est éditeur (avec R. DURIER)
du livre “ Recent developments in
optimization ”, Lecture Notes in
Economics and Mathematical Systems
429, publié chez Springer Verlag, 1995.
Ce volume rassemble 26 articles,
sélectionnés parmi les 90 conférences
ème

présentées au VII
colloque FrancoAllemand qui s’est tenu à Dijon en
juillet 1994.
Ph. DESBRIERES a publié “ Buy-outs,
buy-ins en France : reprise des
transactions dans un marché européen
cyclique ” dans Fusions et Acquisitions,
n° 70, juillet-août 1995 et “ France :
recovering
lost
ground ”
dans
Acquisitions Monthly, numéro spécial
Management Buyouts, octobre 1995 (en
collaboration avec M. WRIGHT).

L. de MESNARD a publié “ A Note on
Qualitative Input-Output Analysis ”
dans la revue Economic Systems
Research, vol. 7, n° 4, 1995 et
“ Biproportion et offre dominante,
à propos de l’article d’André TORRE
sur ” la signification théorique du modèle
d’offre multisectoriel ” dans la Revue
Economique, vol. 47, n° 1, janvier 1996, 19.

PROMOTIONS,
QUALIFICATIONS,
THESES

Notre collègue G. CHARREAUX a été élu

président du CNU en 6ème section
(Gestion).
La faculté de Science Economique et
de Gestion et l’IAE accueillent trois
nouveaux maîtres de conférences :
J.-F. LEMOINE (marketing)
Ph. VIDAL (stratégie),
et C. BAUMONT (économie),
F. GOFFETTE-NAGOT, quant à elle, a
officiellement intégré le LATEC en tant
que chargé de recherche.

Six anciens thésards dijonnais ont été
recrutés
comme
maîtres
de
conférences :
. à l’IUT du Creusot (Ch. BELIN-MUNIER
et D. LAURENCE) ;
. à l’IUT de Dijon (D. BOURGEON et
M. NKHILI) ;
. à la faculté de droit de Dijon - AES
(Ch. JEANMOUGIN) ;
et enfin à Paris IX (F. BLANCHOT).
Trois nouveaux allocataires de
recherche ont été recrutés :
- G. BONNIN en marketing,
- V. BEHR et F. VACHET en stratégie.
Des thésards du LATEC
ont soutenu
les thèses suivantes
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en 1995
R. BEN ABDELMOUMEN
“ L’investissement et les disparités.
Application sur la Tunisie ”
(dir. J.-M. HURIOT),
08.04.95
F. BLANCHOT
“ Intérêt et limite des stratégies de
coopération des grands ”
(dir. B. de MONTMORILLON)
20.01.95.
C. CHABIN
“ Essai sur les réformes de la monnaie et
du crédit ”
(dir. B. SCHMITT)
13.06.95.
K. GHERZOULI
“ Partenariat interentreprises Nord-Sud :
structures explicatives et conditions
d’émergence de relations coopératives et
réussies (cas de l’Algérie) ”
(dir. B. de MONTMORILLON)
01.09.95.
C. JEANMOUGIN
“ La place et la fonction du grossiste dans
le canal de distribution. Une approche
stratégique ”
(dir. M. FILSER)
05.01.95

V. KAGNI
“ Programmation linéaire multiobjectif en
nombres entiers : théorie, algorithmes et
essai d’application à la gestion des
équipements hospitaliers ”
17.11.95
(dir M. PREVOT)
D. LAURENCE
“ Les
variables
explicatives
du
comportement de recherche d’information
du prescripteur médical. Analyse
explorative ”
(dir. M. FILSER)
05.01.95
J. LOYAT
“ Le modèle d’équilibre général permet-il
d’expliquer l’évolution économique ? ”
(dir. E. SADIGH)
05.07.95
C. MUNIER
“ La performance des holdings ”

(dir. G. CHARREAUX)

13.01.95

J.-M. SIMON
“ l’Evaluation du médicament et économie
de la santé ”
(dir. M. GADREAU)
28.06.95
B. TAHA
“ Eléments d’histoire de la théorie de la
concurrence imparfaite : monopole et
oligopole, 1938-1940 ”
(dir. J. MAGNAN de BORNIER)
12.06.95

Le groupe Finance a organisé les
journées
Internationales
Francophones de Finance à Dijon (les 8 et
9 septembre 1995) à destination des
thésards et chercheurs en finance des
universités de Dijon, Grenoble II, Paris IX Dauphine, Rennes, Louvain-la-Neuve.

Le groupe de recherche en économie de
la santé et de la protection sociale a
èmes

en 1996 :
L. GRAILLOT
“ Segmentation, choix de cible et
positionnement des produits touristiques :
une approche méthodologique ”
11.01.96
(dir. M. FILSER)
M. PAQUEROT
“ Stratégies d’enracinement des dirigeants
et prises de contrôle d’entreprises ”
(dir. G. CHARREAUX)
12.01.96
F. PERRON
“ Qualité de service perçue et satisfaction
du consommateur dans le commerce de
détail ”
(dir. M. FILSER)
12.01.96

L. GODARD
“ Conseil d’administration, stratégie et
performance financière ”
(dir. G. CHARREAUX)
12.01.96

R. FEKI
“ Choix de formes fonctionnelles et
technologies multiples. Application au
secteur textile tunisien ”
(dir. M.-C. PICHERY)
15.01.96

COLLOQUES,
CONFERENCES,
SEMINAIRES

journées des
organisé les XVIII
Economistes Français de la Santé sur
le thème “ Economie de la santé et
équité ” , à Dijon les 25-26 janvier 1996.
C. SCHNEIDER-BUNNER y a présenté une
communication “ Justice sociale et
régulation
par
introduction
de
concurrence ” ; tout comme D. GOUJON
“ régulation des dépenses de santé et
politique de lutte contre l’exclusion : la fin
du mythe égalitaire ” et Y.-A. FLORI
“ Equité et financement de la santé dans
les pays en développement ”.

M. GADREAU a été rapporteur de la
session “ Complex social system
management ” de la Fourth International
Conference
on
the
Cognitive
Foundations of Economics and
Management tenue à Cachan les
6-8 septembre 1995.

S. BEJEAN a présenté au colloque de la
Société Française de Santé Publique de
Nancy (4 au 8 juillet 1995), une communication “ Régulation en médecine
ambulatoire. Contrat ou convention ? ”.
Y.-A. FLORI,

M. KERLEAU

et

èmes

M. LE VAILLANT ont présenté aux XV
journées de l’Association d’Economie
Sociale de Nancy (les 14-15 septembre
1995), une communication “ Mesure de
l’hétéro- généit- des prises en charges
hospitalières des patients infectés par le
VIH. L’apport des données de panel ”.
M. C. PICHERY a présenté aux journées
Séries Temporelles du Séminaire du
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LAMTA de Montpellier (10 novembre 95)
une communication intitulée “ Non
stationnarité
saisonnière
et cointégration ”.

P. SALMON a présidé une session
ème

du

44
congrès de l’AFSE (21-22
septembre 95) intitulée “ Place et rôle de
l’épistémologie économique ”.
C. BAUMONT a présenté une contribution
associée à ce même colloque sur le
thème : “ Economies d’agglomération et
dynamique endogène de croissance des
régions ”.
Tandis qu’avec J.-M. HURIOT, elle a
présenté au colloque annuel de
l’ASRDLF à Toulouse (31 août et
er

1 septembre 1995) une communication
“ Agglomération, Industrie et Ville ” ;
J.-M. HURIOT présentant seul à la table
ronde Epistémologie de la Science
Régionale  “ Formalisme et individualisme, L’Homme et la méthodologie
en Science Régionale ”.

ème
table ronde Méthodes et
La IV
Théories en Science Régionale,
co-organisée par J.-M. HURIOT, s’est tenue
à Chamonix (les 8 et 9 janvier 1996) sur le
thème “ L’ancien et le nouveau en
science régionale : permanences, modes,
découvertes ”.
Avec C. BAUMONT, il y a présenté “ De von
Thünen à Fujita, continuité ou rupture ? ”.

J. PERREUR présentait quant à lui
“ Aux origines de la théorie de la
localisation industrielle ; Lauhardt ou
Weber ? ”.

J.-M. HURIOT a été chargé d’organiser
deux sessions jointes Western Regional
Science Association - Association de
Science Régionale de Langue Française
au colloque de la WRSA à Napa
(Californie) en février 1996.
Ces
sessions
ont
porté
sur
“ Agglomeration and cities ” et “ Cities in
the past and the present ”, ont notamment
contribué à ces deux sessions
C. BAUMONT, F. GOFFETTE-NAGOT et
J.-M. HURIOT.

ème
congrès annuel de
Au XVII
l’Association Française de Finance du
7-8 décembre 1995, C. ERTUR a présenté
en collaboration avec M. DUBOIS,
professeur à l’Université de Neuchâtel,
une communication intitulée “ The cost of
Equity and Exchange Listing Evidence
from the French Stock Market ”.

Elle se déroulera à Aussois (Savoie),
Centre CNRS Paul Langevin du 17 au
21 juin 1996.

CONTACTS
INTERNATIONAUX

èmes

L. de MESNARD a présenté au V
journées du SESAME qui se sont tenues
à Strasbourg les 7 et 8 septembre 1995,,
une
communication
intitulée
“ Coordination
and
profit
rate
maximization ”.
Tandis que R. FEKI présentait “ Choix de
formes fonctionnelles en présence de
technologies différentes.

Ph. DESBRIERES
ème
VI
congrès

a

présenté

En octobre et novembre 1995, P. SALMON
a donné un cycle de cours et de
conférences à l’Université de Turin
consacré aux conséquences de la pluralité
des gouvernements.
Puis en décembre 1995, il a présenté un
exposé sur l’interprétation de la
discrimination dans les achats publics.

au

EFER
(European
Foundation
for
Entrepreneurship
Research en novembre 1995, une
communication
intitulée
“ Dynamic
entrepreneurs : management buy-outs in
the UK, France and Holland ” (en
collaboration avec M. WRIGHT, K. ROBBIE,
N. WILSON, J. BRUINING, A. HERST).

Une nouvelle Ecole Doctorale a été
créée, l’EGO (Economie et Gestion
des Organisations).
Elle regroupe les DEA de gestion (Dijon)
et d’économie des organisations (Dijon Besançon).
Elle est co-dirigée par Ph. DESBRIERES
(Dijon) et M. MOUGEOT (Besançon).

J.-M. HURIOT est responsable de
l’organisation d’une Ecole Thématique du
CNRS - PIR Villes sur “ Proximités
urbaines ”.
L’objectif est d’analyser la nature et le rôle
des proximités urbaines comme facteurs
d’efficacité
ou
d’encombrement,
d’intégration ou de tension, sous l’angle
de plusieurs disciplines (principalement
l’économie et la géographie), dans le
cadre de leçons et de tables rondes.
Cette école s’adresse en priorité à des
jeunes chercheurs.

Le professeur H. Béguin de l’université
de Louvain, spécialiste d’analyse spatiale,
sera à Dijon, du 11 au 22 mars et du
22 avril au 3 mai 1996, partiellement
inclus.

Le professeur A. SIEGEL de la
Washington University, spécialiste de
finances et de statistiques, visite notre
faculté pour deux mois à partir du
25 mars 1996.

DOCUMENTS DE TRAVAIL
du
LATEC

parutions 1995
n° 9501
(janvier 95)
La ville abstraite. Une analyse des
représentations théoriques de la ville.
C. BAUMONT, J.-M. HURIOT
n° 9502
(février 95)
Quasi-ordre total, pseudo-ordre et non
ordre .
H. MFOUKA
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n° 9503
(february 95)
Coordination and profit rate maximization.
L. de MESNARD
n° 9504
(février 95)
Energie informatique et choix de matériel
L. de MESNARD
n° 9505
(mars 95)
Centre et périphérie, fondements et
critères
J.M. HURIOT, J. PERREUR
n° 9506
(may 95)
The variations of technical and allocation
coefficients are they comparable really ?
L. de MESNARD

Industrial Organization with profit rate
maximizing firms.
L. de MESNARD
n° 9514
(décembre 95)
Un modèle radioconcentrique pour
l’analyse des espaces ruraux périurbains.
F. GOFFETTE-NAGOT
1996
n° 9601
De von Thünen à Fujita : continuité ou
rupture ?
C. BAUMONT, J.-M. HURIOT
n° 96.02
Visions urbaines. Des relations cachées
entre la théorie urbaine et l’utopie
C. BAUMONT, J.-M. HURIOT

n° 9507
(juin 95)
La demande de travail par qualification :
estimation sur un panel d’entreprises
tunisiennes.
R.-BEN AYED-MOUELHI
n° 9508
(septembre 95)
Agglomération, industrie et ville.
C. BAUMONT, J.-M. HURIOT
n° 9509
(septembre 95)
And after all, if Say was right ?
L’offre crée-t-elle sa propre demande ?
P. BOUVET
n° 9510
(september 95)
Are Discriminatory Procurement Policies
Motivated by Protectionism ?
A. BRETON, P. SALMON
n° 9511
(october 95)
Democratic Governments, Economic
Growth and Income Distribution.
P. SALMON
n° 9512
(décembre 95)
Economies d’agglomération et dynamique
endogène de croissance des régions
C. BAUMONT
n° 9513

(december 95)

LATEC

Laboratoire d’Analyse
et
de Techniques Economiques
UMR 5601 CNRS
Faculté des Sciences Economiques
et de Gestion
Université de Bourgogne
4 boulevard Gabriel
21000 DIJON
Tél. 80 39 54 30 / Fax. 80 39 54 43
courrier électronique
LATEC @ satie.u-bourgogne.fr

