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$UQDXG0DJQLHU« Les limites de la théorie du salaire d’ efficience », n°9807(06).
/XGRYLF'HVPHGW, « La « sagesse pratique » des premiers mercantilistes anglais : l’ analyse du change et du commerce
extérieur au début du 17ème siècle », n°9808(07).
0DULH&ODXGH 3LFKHU\ HW &KRNUL 2XHUIHOOL, « La non stationnarité dans les séries saisonnières : application au cas
tunisien », n°9809(07).
5DFKHO*XLOODLQHW-HDQ0DULH+XULRW, « Informational Interactions and the Future of Cities », n°9810(09).
&DWKHULQH %DXPRQW, « Economie géographique et intégration régionale : quels enseignements pour les Pays d’ Europe
Centrale et Orientale ? », n°9811(10).
'LGLHU-DIIUH, « Pour une nouvelle planification hospitalière : une estimation des besoins hospitaliers en Bourgogne »,
n°9812(10).
&HP(UWXU, « Méthodologie de test de la racine unitaire », n°9813(11).
&KRNUL2XHUIHOOL, « La demande touristique européenne en Tunisie », n°9814(12).
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&DKLHUVGX&5(*2
)UDQoRLV /HPRLQH, « L’ utilisation de l’ odeur d’ ambiance comme variable d’ influence dans les magasins : quelles
justifications ? », n°9801 (05)
%ODQGLQH $QWpEOLDQ/DPEUH\ « L’ évolution des modèles d’ analyse en marketing de la distribution et la prise en
compte de nouveaux concepts dans la pratique des firmes », n°9802(05).
%ODQGLQH$QWpEOLDQ/DPEUH\et F. Gérard « Une investigation empirique des attitudes, comportements et perceptions
des produits et des formes de vente », n°9803(05).
*DsO %RQQLQ, « L’ observation des comportements au point de vente : vers une étude de la valorisation de la visite au
magasin, n°9804(05).
-HDQ)UDQoRLV /HPRLQH, « Le rôle de l’ interaction « situation x émotion » dans l’ étude du comportement du
consommateur », n°9805(06).
-HDQ/XF5RVVLJQRO, « Pratique comptable et traitement fiscal : le cas des charges à répartir », n°9806(10).
1XPpUR VSpFLDO ©/H FRPSRUWHPHQW GX FRQVRPPDWHXUª Actes de la 2ème journée de Recherche en Marketing de
Bourgogne(07/98)

&RQWUDWV
6RSKLH%pMHDQHW&KULVWLQH3H\URQ ont obtenu un financement du CNRS pour organiser sur deux ans, en collaboration
avec Philippe Batifoulier et Olivier Biencourt (FORUM, Paris X Nanterre), une série de séminaires sur les approches
hétérodoxes en économie de la santé. Ce projet avait été proposé dans le cadre du programme ©6DQWpHWVRFLpWpª$[H
©'HYHQLUGHVV\VWqPHVGHVDQWpª

Dans le cadre de l’ appel d’ offre INSERM - CNRS - MIRE « Devenir des Systèmes de Santé », 6RSKLH %pMHDQ HW
&KULVWLQH 3H\URQ ont également reçu une réponse favorable à leur proposition de projet de recherche intitulé
« Comportement et coordination en médecine ambulatoire : une approche conventionaliste. Analyse théorique et
empirique ». Le financement pour deux ans de ce projet a été obtenu.

&RQWDFWV
3URPRWLRQV
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est présidente du jury du concours général 1998,
Section « Science Economique » (Ministère de l’ Education
Nationale, de la Recherche et de la Technologie - Direction de
l’ Enseignement Supérieur).

, Allocataire de recherche-moniteur, a séjourné au
Center for Operation Research and Econometrics (CORE) à
Louvain-la-Neuve, dans le cadre de la préparation de sa thèse qui
porte sur le rôle des échanges d’ informations dans l’ évolution des
structures spatiales et urbaines.
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a été membre du jury du Prix Wicksell, décerné à
l’ occasion du Colloque annuel de la European Public Choice Society,
Göteborg (Suède), 29 avril-3 mai 1998.
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3URJUDPPH
Accueil des participants par Mme M. Slawinska, VicePrésidente de l’Université des Sciences Economiques
de Poznan
Première scéance de travail sous la Présidence de M.
Rekowski
à &DWKHULQH %DXPRQW, ©(FRQRPLH JpRJUDSKLTXH HW
LQWpJUDWLRQ UpJLRQDOH  TXHOV HQVHLJQHPHQWV SRXU OHV 3D\V
G¶(XURSH&HQWUDOHHW2ULHQWDOH"ª
à 0DDUHFN 5DWDMF]DN ©/¶pYROXWLRQ GH O¶pGXFDWLRQ GDQV OH
GRPDLQHGHODJHVWLRQHQ3RORJQHª
à &HP (UWXU ©$SSURFKHV PpWKRGRORJLTXHV GHV WHVWV GH OD
UDFLQHXQLWDLUHª
à 0DU\DQ *RU\QLD ©/H FRPPHUFH H[WpULHXU SRORQDLV GDQV
OD SpULRGH GH WUDQVIRUPDWLRQ GH O¶pFRQRPLH  SUREOqPHV HW
GpILVª

Deuxième scéance de travail sous la Présidence de
Mme W. Przybylska-Kapuscinska
à (XJHQLXV] &]HUZLHQLHF ©/HV LQYHVWLVVHPHQWV GLUHFWV
pWUDQJHUVGDQVOHFRQWH[WHGHO¶$FFRUG(XURSpHQHWDGKpVLRQ
SURFKDLQHGHOD3RORJQHDX[&RPPXQDXWpV(XURSpHQQHVª
à &RULQQH 3DVWRUHW ©0RGLILFDWLRQV HW FULVHV GHV V\VWqPHV
EDQFDLUHV HW ILQDQFLHUV HQ $VLH GX 6XG(VW  TXHOOHV OHoRQV
SRXUOD3RORJQHª
à - 0LFKDODN ©/HV FRQGLWLRQV G¶DFFqV j O¶8QLRQ
(XURSpHQQH YXHV GX SRLQW GH YXH V\VWpPLTXH  OH FDV GH
O¶LQGXVWULHSRORQDLVHG¶DVVXUDQFHª
à &KRNUL 2XHUIHOOL ©/D QRQ VWDWLRQQDULWp GDQV OHV VpULHV
VDLVRQQLqUHVDSSOLFDWLRQDXFDVWXQLVLHQª

Troisième scéance de travail sous la Présidence de
Mme C. Baumont
à .ULVWRSK 0DODJD ©8QH QRWH VXU OD FRQYHUJHQFH GHV
VHQWLHUV GH FURLVVDQFH YHUV GHV pWDWV G¶pTXLOLEUHVWDEOHV GDQV
XQPRGqOHGH6RORZ6ZDQQª
à 'LGLHU -DIIUH ©3RXU XQH QRXYHOOH SODQLILFDWLRQ
KRVSLWDOLqUH XQH HVWLPDWLRQ GHV EHVRLQV KRVSLWDOLHUV HQ
%RXUJRJQHª
à : %RUXFNL ©/¶pYROXWLRQ GX VHFWHXU GH WpOpFRPPXQL
FDWLRQVHQ3RORJQHª
à 0 8UEDQLDN ©/HV FRQFHSWV GX PDQDJHPHQW HW GH
O¶DVVXUDQFH TXDOLWp VXU OH PDUFKp GHV ELHQV LQGXVWULHOV HQ
3RORJQHª

Les traditionnelles rencontres franco-polonaises que les
départements d’ économie et de gestion des Universités de
Bourgogne et de Poznan assurent depuis plus d’ une
vingtaine d’ années se sont déroulées cette année en Pologne.
La délégation française, conduite par Catherine Baumont,
au titre de ses fonctions de Vice-Doyen, était composée de
Cem Ertur, Didier Jaffre, Chokri Ouerfelli et Corinne
Pastoret. Selon les souhaits de nos collègues polonais, un
recentrage des thématiques scientifiques proposées par les
représentants français était proposée autour de l’ économie
régionale, les méthodes quantitatives et les réformes
économiques.
Le colloque était organisé sur deux journées et le
dynamisme scientifique des deux équipes a été illustré tant
au niveau de la diversité des communications présentées, du
renouvellement des thèmes que de la qualité des prestations
de nos plus jeunes chercheurs.
Aux cours de ces journées, nous avons également pu
assister, en tant qu’ hôtes priviligiés, à la cérémonie de
remise du titre de Docteur Honoris Causa au Professeur
Ryszard DOMINSKY, spécialiste de renommée mondiale en
Science Régionale.
Le bilan de ces journées s’ est avéré très positif et rendezvous a d’ ores et déjà été pris en France pour l’ an 2000. Afin
de consolider les relations entre les deux Universités et dans
le cadre des programmes européens, un projet d’ accueil
d’ étudiants, au sein des formations de 2ème Cycle en
économie a également été envisagé. Xavier Bradley,
responsable des relations internationales de l’ UFR de
Science Economique et de Gestion de l’ Université de
Bourgogne a pris en charge ce projet.
Renseignements : Catherine Baumont
e-mail : catherine.baumont@u-bourgogne.fr
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2UJDQLVDWLRQ
Catherine Baumont et Jean-Marie Huriot


&RPPXQLFDWLRQV

Espace urbain - espace rural : quelles définitions ?
Catherine Baumont et Jean-Marie Huriot (LATEC,
Université de Bourgogne) : ©3URFHVVXVG¶DJJORPpUDWLRQHW
GpILQLWLRQGHODYLOOHª
Bertrand Schmitt (INRA-ESR, Dijon) : ©/¶HVSDFHUXUDO
GHODGLIILFXOWpG¶XQHGpILQLWLRQFRQFHSWXHOOHjODQpFHVVLWp
G¶XQHGpOLPLWDWLRQVWDWLVWLTXHª
De l’espace urbain à l’espace rural : le phénomène de
périurbanisation
Florence Goffette-Nagot (LATEC, Université de
Bourgogne) : ©$JJORPpUDWLRQXUEDLQHHWFRQILJXUDWLRQVGHV
HVSDFHVSpULXUEDLQVª
Pierre-Yves Péguy (LET, Université de Lyon 2) :
©&URLVVDQFHGHVDLUHVXUEDLQHVHWIRQFWLRQH[SRQHQWLHOOH
QpJDWLYHª

Densités urbaines - densités rurales : quelles ruptures ?
Pierre-Henri Derycke (MODEM, Université de Paris XNanterre) : ©9LOOHHWGHQVLWpVª
Pierre Frankhauser (Université de Besançon) : ©*pRPpWULH
IUDFWDOHHWUXSWXUHVGHGHQVLWpVª
Histoires de villes
Gilles Duranton (London School of Economics) :
©'LVWDQFHVROHWSUR[LPLWpDQDO\VHpFRQRPLTXHHWpYROXWLRQ
XUEDLQHª
Paul Claval (Professeur Emérite à l’ Université de Paris IV) :
©'HO¶DQDO\VHHPSLULTXHjODUHFKHUFKHGHPRGqOHV
G¶KLVWRLUHVGHYLOOHVPRGqOHVGHFRPPXQLFDWLRQPRGqOHV
IRQFLHUVHWPRGqOHVFXOWXUHOVª

6\QWKqVHVHWSHUVSHFWLYHV
Claude Lacour (IERSO, Université de Bordeaux IVMontesquieu)
Michèle Ansidéi (PIR-Villes et Projet-Ville)

Pendant trois ans, Catherine Baumont et Jean-Marie Huriot ont
conduit un programme de recherches « Approches pour une
Recherche THéorique sur l’ Urbain et le Rural », financé par le
PIR-Villes, le GDR EVER (CNRS) et la Région Bourgogne. Ce
programme visait, en se basant sur les méthodes et principes de
l’ Economie Géographique, à approfondir l’ analyse des relations
entre les espaces urbains et les espaces ruraux. Plusieurs questions
centrales ont été développées :
• quels sont les caractères spécifiques des villes et des espaces
ruraux ?
• comment ces caractères sont intégrés dans les représentations
théoriques et les modèles formels traitant de ces espaces ?
• comment se forment et évoluent ces espaces spécifiques ? En
particulier, comment se forment et se déforment les villes,
notamment en rapport avec les progrès dans les communications,
avec les espaces ruraux, avec la croissance économique ?
Ont également participé à ce programme, au LATEC, Françoise
BOURDON, Florence GOFFETTE- NAGOT, Rachel GUILLAIN,
Jacky PERREUR, ainsi que Hubert Beguin (Louvain-la-Neuve),
Pierre-Henri Derycke (Paris-X et GDR EVER), Bertrand Schmitt
(INRA, DIJON). Il a également associé des étudiants en DEA et en
thèse.
Ces travaux ont donné lieu à 40 publications de toutes natures, à
près de 50 communications dans des colloques, séminaires et tables
rondes.
Ils ont en outre suscité plus de 15 manifestations scientifiques
allant de l’ organisation de colloques et tables rondes à la mise sur
pieds de sessions spéciales.
Ce programme est arrivé à son terme en novembre 1998 et la
table ronde « Variations théoriques sur l’ espace urbain et l’ espace
rural » en est le symbole. Elle ne vise pas à résumer tout ce qui a
été fait par cette équipe pendant ces trois ans, grâce à Arthur. Son
but est plus de susciter à nouveau une confrontations de points de
vues internes et externes sur 4 thèmes qui ont été au centre de nos
préoccupations pendant tout de temps.
Mais il impossible de clore un programme sans en ouvrir un autre.
Celui-ci est prêt. Il est plus franchement basé sur l’ économie
géographique et est plus nettement orienté vers les problèmes aigus
de l’ actualité urbaine et régionale, en abordant notamment des
questions relatives à l’ avenir des structures régionales et urbaines
européennes, à la ville des services et de l’ information, à l’ équité
spatiale en général et à l’ exclusion urbaine en particulier.
Renseignements : Catherine Baumont et Jean-Marie Huriot
e-mail : catherine.baumont@u-bourgogne.fr
e-mail : jean-marie.huriot@u-bourgogne
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3UpVLGHQFH
Maryse Gadreau
&RPPXQLFDWLRQV
7)RXUQLHUHW'*RXMRQ, « L’ abandon d’ une
protection sociale égalitariste : une contrainte
systémique ? », Actes du Colloque, pp.241261.
6 7L]LR « La participation communautaire
dans les politiques de santé subsaharienne : un
égalitarisme dénaturé ? », Actes du Colloque,
pp.533-554.
&6FKQHLGHU%XQQHU, « Justice globale et/ou
justice locale : des fondements pour les
politiques ciblées en santé ? », Actes du
Colloque, pp.96-113
&RQWDFWHW,QIRUPDWLRQV
Maryse Gadreau

38%/,&$7,216
Les actes des 28èmes Journées de l’ A.E.S.
sont publiés dans ©/HV SROLWLTXHV VRFLDOHV
FDWpJRULHOOHV )RQGHPHQWV SRUWpHV HW
OLPLWHVªP. Méhaut, P. Mossé (Dir.), Editions
l’ Harmattan
(Collection
logiques

0DU\VH *DGUHDX D DVVXUp OD SUpVLGHQFH GH FHV MRXUQpHV dont le thème
était cette année ©/HVSROLWLTXHVVRFLDOHVFDWpJRULHOOHVIRQGHPHQWVSRUWpHVHW
OLPLWHVª
Une politique sociale est une politique de transfert qui mobilise
simultanément le concept de redistribution horizontale, en fonction de la
réalisation d’ un risque, et de redistribution verticale, en fonction du revenu. En
tout état de cause, elle cible implicitement ou explicitement certains
bénéficiaires pour certaines prestations. Mais en vertu de quels objectifs ?
S’ agit-il dans la perspective universaliste d’ assurer à chacun un accès égal à
des services jugés socialement indispensables ? Ou s’ agit-il, dans une
perspective communautariste de type discrimination positive, de réserver ces
services à certaines catégories de population ?
La différence de perspectives n’ est pas sans conséquences. En terme
d’ équité tout d’ abord, mais aussi en termes de financement des politiques
sociales dans un contexte de rigueur budgétaire où l’ option discrimination
positive peut s’ avérer moins coûteuse parce que davantage ciblée.
Par ailleurs, en fonction de quels critères choisir la cible à privilégier ?
Démographiques ? Socio-économiques ? Politiques ?. Des critères retenus
dépendront l’ ampleur de la cible, l’ intégration de la politique sociale
catégorielle à l’ ensemble des politiques sociales globales et son degré
d’ acceptation par les différents partenaires.
Les journées ont réuni 130 participants sur la base de cette problématique.
En particulier, les communications présentées en scéances plénières ont apporté
des éléments de réponses aux interrogations suivantes.
- Quels sont les fondements théoriques de la politique sociale catégorielle ?
Peut-on s’ en tenir à une approche économique strictement disciplinaire ou
élargir cette approche à d’ autres disciplines tout en gardant un souci de
cohérence et d’ efficacité dans la recherche de solutions satisfaisantes ?
- Comment les politiques sociales catégorielles « en actions », en France et à
l’ étranger, s’ articulent avec les politique sociales plus générales ? Y a-t-il dans
les faits, complémentarité ou substitution ?
- Comment analyser la logique et la cohérence de certaines politiques
sociales catégorielles et ce à deux niveaux : au niveau interne de la politique
elle-même, en comparant ses objectifs et les résultats qu’ elle obtient, au niveau
externe, en recherchant ce que cette politique implique pour d’ autres politiques,
catégorielles ou globales ?
Par ailleurs, comme chaque année, aux cours de ces journées, des ateliers
thématiques non spécifiquement liés au thème central, ont permis à de jeunes
chercheurs de présenter leurs travaux relatifs aux divers domaines de
l’ économie sociale (protection sociale, économie de la santé, de la culture, de
l’ éducation, du travail et de l’ emploi, de la famille, du logement ...).

Maryse Gadreau
GRES-LATEC
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B. Antéblian-Lambrey, « L’ évolution des modèles d’ analyse
en marketing de la distribution et la prise en compte de
nouveaux concepts dans la pratique des firmes »
G. Charreaux et Ph. Desbrières, « Gouvernance des entreprises et création de valeur »
J. Duprat, « Les procédures de contrôle de l’ investissement des
divisions et des filiales »
L. Godard, « Les déterminants du choix entre un conseil
d’ administration et un conseil de surveillance »
D. Poincelot, « La liquidité infra-quotidienne du règlement
mensuel parisien »
E. Poincelot, « Cohérence interne des critiques du modèle de
Myers et Maljuf »
________________________

S. Coste, « L’ incidence de l’ intervention d’ un capital risqueur
sur la politique financière de l’ entreprise ».
P. Wirtz, « Evolution institutionnelle, schémas mentaux et
gouvernement des entreprises - le cas Krupp-Thyssen »
J. Miguel-Peyronel, « Comportement financier des coopératives et gouvernement d’ entreprise ».
________________________

*pUDUG&KDUUHDX[ a coordonné et animé une table-ronde sur
« la forme de la thèse », Journée recherche de la FNEGE sur le
doctorat en gestion, 23 octobre 1998.
'DQLHO *RXMRQ a participé à l’ organisation de l’ Université
d’ été de l’ IUT de Roanne « Travail et initiatives solidaires
locales » et a animé un Forum sur les initiatives roannaises de
acteurs locaux, 17-19 septembre 1998.
-HDQ0DULH+XULRW a organisé une session sur « Les nouvelles
technologies de l’ information : quelles conséquences
économiques ? » au Congrès de l’ AFSE, Paris, 24-25 septembre
1998.
0DULH&ODXGH 3LFKHU\ a présidé et animé les sessions :
« Offre de travail », Colloque de l’ AEA « Genre et marché du
travail », Montpellier, 2-3 avril 1998.
« Economie des incitations », 8èmes Journée du
SESAME, Montpellier, 7-9 septembre 1998.
« Labour market policy », Tenth Annual EALE Conference,
Blankenberge, Belgique, 17-20 septembre 1998.

C. Catelin, « Gouvernement d’ entreprise, dirigeant et choix
stratégique au sein des PME »
C. Chatelin, « Contribution à une théorie du gouvernement
d’ entreprise : incidence de la privatisation sur le processus de
création et de répartition de la valeur »
C. Girard, « Le rôle des actionnaires minoritaires dans le
système de gouvernement des entreprises »
________________________


0DULH&ODXGH 3LFKHU\, membre du comité scientifique, a
assuré la présidence de la session « production-Managment ».
Au cours de ce colloque, XQHVHVVLRQH[SpULPHQWDOHGHYHQWHDX[
HQFKqUHV GH YLQ a été animée par Sébastien Lecocq (LAMIA),
Therry Magnac ‘(INRA-LEA) et Marie-Claude Pichery
(LATEC), Micjhel Visser (CREST et U. libre d’ Amsterdam). Le
compte rendu de cette ©:LQHDXFWLRQª a cloturé le colloque.

&RPPXQLFDWLRQV
M.C. Pichery et C. Laporte (ENESAD), « Coûts comparés dans la
viticulture en Bourgogne ».
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 PDL, Journées de la Proximité, Toulouse
Jean-Marie Huriot organise en collaboration avec Catherine Baron (LEREP) une session « Villes et
proximités ».
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&RPPXQLFDWLRQV



% $QWpEOLDQ/DPEUH\, « Une investigation empirique des attitudes, comportements et perceptions des produits et des formes de
vente », &ROORTXH(7KLOOLa Rochelle, 2-3 avril 1998.
&%DXPRQW« Les régions et l’ intégration européenne », 7DEOH5RQGH©/HV5pJLRQVGDQVOHPRQGHª organisée par la Fondation R.
Schumann et la Revue Française de Géoéconomie, Sénat, Salon de la Présidence, Paris, 23 avril 1998.
& %DXPRQW « Economie géographique de la croissance », 6pPLQDLUH GX 02'(0 Université de Paris 10-Nanterre, 26 novembre
1998.
6 %pMHDQ HW & 3H\URQ, « L’ évolution des politiques de régulation en médecine ambulatoire : une analyse conventionaliste », WK
&RQJUHVRIWKH(XURSHDQ6RFLHW\RI+HDOWKDQG0HGLFDO6RFLRORJ\Rennes, 27-29 août 1998.
6 %pMHDQ HW & 3H\URQ, « A conventionalist approach to complexity in coordinating ambulatory medical care », WK ($(3(
&RQIHUHQFHLisbonne (Portugal), 5-8 novembre 1998.
' %RXUJHRQ « Marketing des activités culturelles et artistiques : la relation au public » Table Ronde organisée par Yves Evrad,
&RQJUqVLQWHUQDWLRQDOGHO¶$VVRFLDWLRQ)UDQoDLVHGH0DUNHWLQJ Bordeaux, 1998.
/ &DVWUD, H. Hubert et P. Larde, « Réorganisation, coopération et coordination des activités sanitaires : l’ apport des innovations
organisationnelles. Les principes d’ une réorganisation de la prise en charge de l’ insuffisance rénale chronique terminale », qPHV
-RXUQpHV GHV pFRQRPLVWHV IUDQoDLV GH OD VDQWp ©/D UpIRUPH GX V\VWqPH GH VDQWp  UpJXODWLRQV HW SULRULWpVª Marseille, 5-6
novembre 1998.
*&KDUUHDX[HW3K'HVEULqUHV, « Gouvernance des entreprises : valeur partenariale contre valeur actionariale ª-RXUQpHGHO¶(FROH
'RFWRUDOH(FRQRPLHHW*HVWLRQGHV2UJDQLVDWLRQV, Dijon, 29 mai 1998;
*&KDUUHDX[, « Le rôle de la confiance dans le système de gouvernance des entreprises », Colloque « Confiance et Gestion », qPH
DQQLYHUVDLUHGHODUHYXH6FLHQFHGH*HVWLRQ8 septembre 1998.
/ 'HVPHGW, « L’ analyse du change et du commerce extérieur chez les premiers mercantilistes anglais », qPHV -RXUQpHV
,QWHUQDWLRQDOHVG¶(FRQRPLH0RQpWDLUHHW%DQFDLUH *'5/(5(3 Université des Sciences Sociales, Toulouse, 4 juin 1998.
<$)ORUL, « Filières et réseaux : quelles méthodes d’ évaluation ? », Réunion nationale des URCAM, Dijon, 18 septembre 1998.
E.J. Beck,<$)ORUL, M. Le Vaillant et F. Bourdillon, « Upatake of combination of Anti-Retroviral Therapy during 1996 and 1997 :
an anglo-french comparison », qPH FRQJUqVPRQGLDOGX6,'$, Genève (Suisse), juillet 1998.
0 *DGUHDX HW ' -DIIUH, « Les apports théoriques et appliqués d’ une estimation des besoins hospitaliers en Bourgogne », qPH
&ROORTXHGX&5('(6GH*pRJUDSKLHHW6RFLRpFRQRPLHGHODVDQWpParis, 22-24 avril 1998.
0 *DGUHDX ' -DIIUH HW ' /DQFLDX « La recomposition en réseaux du système hospitalier. Entre contrainte, contrats et
conventions », qPHV-RXUQpHVGHVpFRQRPLVWHVIUDQoDLVGHODVDQWp©/DUpIRUPHGXV\VWqPHGHVDQWpUpJXODWLRQVHWSULRULWpVª
Marseille, 5-6 novembre 1998.
5 *XLOODLQ « Informations : formes d’ échanges et formes urbaines », Département de géographie et CORE, Louvain-la Neuve,
Belgique, décembre 1998
-0+XULRW « Les apports de l’ économie géographique », séminaire au LATAPSES, Sophia-Antipolis, 23 Octobre 1998.
-0+XULRW « L’ économie géographique », séminaire invité au *URXSH'XSRQW, Dijon, 4 décembre 1998.
-0 +XULRW  HW 5 *XLOODLQ, « Information Exchanges and the Future of Cities ª &ROORTXH GH O¶$65'/) ©5pJLRQV YLOOHV HW
GpYHORSSHPHQW ª, Puebla, Mexique, 3-5 septembre 1998 et &ROORTXH ©1HZ )URQWLHUV RI *HRJUDSK\ª Louvain-la-Neuve,
Belgique, 11 septembre 1998.
-0+XULRW HW5*XLOODLQ, « Echanges d’ informations et évolution des villes », Congrès de l’ AFSE, Paris, 24-25 septembre 1998.
' -DIIUH HW ' /DQFLDX, « Les réseaux et l’ hopital de proximité », -RXUQpH 85&$0 8QLRQ 5pJLRQDOH GHV &DLVVHV G¶$VVXUDQFH
0DODGLH ©)LOLqUHVHWUpVHDX[GHVRLQVªDijon, 18 septembre.
' -DIIUH HW ' /DQFLDX « Hopital et proximité en Bourgogne », $VVRFLDWLRQ 1DWLRQDOH GHV +RSLWDX[ /RFDX[ La Clayette, 13
novembre 1998.
- /DOOHPHQW, « Karl Popper et la rationalité économique », Séminaire Cournot, Université de Paris 1, Maison des Sciences
Economiques, Paris, 27 mai 1998.
-) /HPRLQH, « Le rôle de l’ interaction Situation-Emotion dans l’ étude du comportement du consommateur », qPH -RXUQpH GH
O¶(FROH'RFWRUDOH(FRQRPLHHW*HVWLRQGHV2UJDQLVDWLRQVDijon, 29 mai 1998.
&0DWK\HW&4XDQWLQ « Modélisation de l’ hétérogénéité de l’ activité hospitalière mesurée par GHM : quelles implications pour la
gestion hospitalière ? », &ROORTXH GH O¶$VVRFLDWLRQ G¶(FRQRPpWULH $SSOLTXpH ©(FRQRPpWULH GH OD VDQWp  ©0DvWULVH GH OD
FRPSOH[LWpHQVDQWpª, Lyon, 9-10 juillet 1998.
& 0DWK\ « du PMSI public à l’ échelle commune pour une lecture intelligente de l’ activité et de la performance des services
hospitaliers »,qPHV-RXUQpHVGHVpFRQRPLVWHVIUDQoDLVGHODVDQWp©/DUpIRUPHGXV\VWqPHGHVDQWpUpJXODWLRQVHWSULRULWpVª
Marseille, 5-6 novembre 1998.
/ GH 0HVQDUG, « The bi-proportional bimarkovian filter to analyse structural change », WK ,QWHUQDWLRQDO &RQIHUHQFH RQ ,QSXW
2XWSXW7HFKQLTXHVNew-York City, 18-22 mai 1998.
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/ GH 0HVQDUG, « Generalized competition in multiproduct/ multimarket/ multigroup model », WK ,QWHUQDWLRQDO &RQIHUHQFH RQ
,QSXW2XWSXW7HFKQLTXHVNew-York City, 18-22 mai 1998
/ GH 0HVQDUG, « On boolean topological methods of structural analysis », , WK ,QWHUQDWLRQDO &RQIHUHQFH RQ ,QSXW2XWSXW
7HFKQLTXHVNew-York City, 18-22 mai 1998 HW$QQXDO0HHWLQJRIWKH6RFLHW\IRU,QGXVWULDODQG$SSOLHG0DWKHPDWLFV, University
of Toronto, July 13-17, 1998.
0& 3LFKHU\ HW & 2XHUIHOOL, « La non stationnarité dans les séries saisonnières : application au tourisme en Tunisie», qPHV
-RXUQpHVGX6(6$0(, Montpellier, 7-9 septembre 1998.
= 5DWVLPDODKHOR, « Comparison of tests for model specification in multivariate time series », 6RFLHW\IRUFRPSXWDWLRQDOHFRQRPLFV
6\PSRVLXPCambridge (Angleterre), 29 juin-1er juillet 1998.
-/5RVVLJQRO, « La gestion comptable et fiscale des éléments incorporels », Atelier des Thèses du qPH&RQJUqVGHO¶$VVRFLDWLRQ
)UDQoDLVHGH&RPSWDELOLWpNantes, 14-16 mai 1998.
36DOPRQ, « Ordinary elections and constitutional arrangments », &ROORTXHDQQXHOGHOD(XURSHDQ3XEOLF&KRLFH6RFLHW\Göteborg
(Suéde), 29 avril-3 mai 1998.
36DOPRQ, « Heterogeous salience and extermist coalitions », qPH6pPLQDLUH9LOOD&RORPEHOODVichy, 24-27 juin 1998.
&6FKQHLGHU%XQQHUHW)0LG\, « Aide à la décision et complexité. La prise en compte de l’ équité dans la décision rationnelle »,
-RXUQpHVGHO¶$VVRFLDWLRQG¶(FRQRPpWULH$SSOLTXpH©0DvWULVHGHODFRPSOH[LWpHQVDQWpª, Lyon, 9-10 juillet 1998.
6 7L]LR « Quels fondements théoriques pour l’ intervention de l’ Etat dans les systèmes de santé d’ Afrique subsaharienne », qPHV
-RXUQpHVGHO¶$VVRFLDWLRQ7LHUV0RQGH RUJ&5(5, Bandol, 27-29 mai 1998.
& 9DQ .HPPHOEHFN et G. Grenier, « Apport des innovations organisationnelles : le rôle des URCAM », qPHV -RXUQpHV GHV
pFRQRPLVWHVIUDQoDLVGHODVDQWp©/DUpIRUPHGXV\VWqPHGHVDQWpUpJXODWLRQVHWSULRULWpVªMarseille, 5-6 novembre 1998.
3 :LUW], « Gouvernement des entreprises et politiques financière des entreprises en France et en Allemagne - cadre conceptuel et
étude clinique », &RQJUqV,QWHUQDWLRQDOGH)LQDQFH$)),, Lille, 1-3 juillet 1998

9pURQLTXH%RQ, /DVWUDWpJLHGHVFRPPXQVXQHLQWHUSUpWDLWRQSDUODWKpRULHGHO¶HQUDFLQHPHQWGHVGLULJHDQWV, Directeur Gérard
Charreaux, mention mention très honorable et félicitations du jury, 22 janvier 1999.
2OLYLHU %ULIIDXW, 1DWXUH HW VWUXFWXUH GX FDSLWDO HQ pFRQRPLH PRQpWDLUH GH SURGXFWLRQ HVVDL DQDO\WLTXH GH PDFURpFRQRPLH
TXDQWLTXHDirecteur Jean-Luc Bailly, mention très honorable, 9 décembre 1998.

6\OYLH &KDUORW (FRQRPLH JpRJUDSKLTXH HW FURLVVDQFH UpJLRQDOH OH U{OH GHV LQIUDVWUXFWXUHV SXEOLTXHV, Directeur Catherine
Baumont, mention très honorable et félicitations du jury, thèse retenue, 19 janvier 1999.

-HDQ&ODXGH 'DQGRXDX, /H EHVRLQ G¶LQIRUPDWLRQ HQ VLWXDWLRQ G¶DFKDW HW OH FRPSRUWHPHQW G¶LQIRUPDWLRQ IDFH DX UD\RQ
XWLOLVDWLRQ HW HIIHW GX PpGLD GH FRPPXQLFDWLRQ pOHFWURQLTXH LQWHUDFWLYH, Doctorat d’ Etat, Directeur, Marc Filser, mention très
honorable et félicitations du jury, 20 janvier 1999.
/XGRYLF 'HVPHGW, /D OLDLVRQ LQWpUrWFKDQJH HW OD UpIOH[LRQ VXU OD PRQQDLH XQH SHUVSHFWLYH KLVWRULTXH, Directeur Christian
Descamps, mention très honorable et félicitations du jury, 21 janvier 1999.
/RIWL %HQ -HGLGLD, 0pWKRGH GHVPRPHQWVJpQpUDOLVpVWKpRULHVHW DSSOLFDWLRQV, Directeur Marie-Claude Pichery, mention très
honorable, 18 décembre 1998.
&DU\Q 0DWK\, ©/¶KRSLWDO HQWUH OH SODQ HW OH PDUFKp 8QH DQDO\VH GH OD UpJXODWLRQ KRVSLWDOLqUH j O¶DXQH GH OD GLVWLQFWLRQ
©DOORFDWLRQGHUHVVRXUFHVFUpDWLRQGHUHVVRXUFHVªDirecteur : Maryse Gadreau, mention très honorable et félicitations du jury, 24
novembre 1998.
&KRNUL 2XHUIHOOL, /D VDLVRQQDOLWp GDQV OHV VpULHV WHPSRUHOOHV pWXGHV WKpRULTXHV HW DSSOLTXpH DX WRXULVPH WXQLVLHQDirecteur
Marie-Claude Pichery, mention très honorable, 15 janvier 1999.
3LHUUH 3LpJD\, 'LVWLQFWLRQGHVVSKqUHVPRQpWDLUHHWILQDQFLqUHVHWIRUPDWLRQGHO¶LQWpUrWGDQVO¶DQDO\VHNH\QpVLHQQHDirecteur
Xavier Bradley, mention très honorable, 14 janvier 1999.
9pURQLTXH 3OLFKRQ, $QDO\VH GH O¶LQIOXHQFH GHV pWDWV DIIHFWLIV VXU OH SURFHVVXV GH VDWLVIDFWLRQ GDQV OD JUDQGH GLVWULEXWLRQ
Directeur Marc Filser, mention très honorable et félicitations du jury, 13 janvier 1999.
1DWKDOLH5R\, 'HPDQGHHIIHFWLYHHWpTXLOLEUHGHVRXVHPSORLDirecteur Xavier Bradley, mention très honorable et félicitations
du jury, 13 janvier 1999.
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(FROH'RFWRUDOH(FRQRPLH)RUPDWLRQ
&\FOHGH&RQIpUHQFHV
©/HWUDYDLOª

ªVendredi 8 janvier 1999, 9h-12h, Amphi Scelles (extension Droit)

'HQLV&OHUF, Directeur d’ Alternatives Economiques, ©/DILQGXWUDYDLODWHOOHXQVHQV"ª
5REHUW3ODVPDQV, Professeur à l’ Université Libre de Bruxelles, ©&RQYHUJHQFHHXURSpHQQHHWLQpJDOLWpGH
JHQUHVXUOHPDUFKpGXWUDYDLOª

ªVendredi 22 janvier 1999, 9h-12h, Salle 155 (extension Lettres)

$QWRLQH'¶$XWXPH, Professeur à l’ Université de Paris 1, ©/HVHIIHWVPDFURpFRQRPLTXHVGHODUpGXFWLRQGX
WHPSVGHWUDYDLOª
*LOEHUW&HWWH, Professeur à l’ Université de d’ Aix-Marseille II, ©/HVHIIHWVVXUO¶HPSORLHWOHFK{PDJHGHOD
UpGXFWLRQGXWHPSVGHWUDYDLOª

ªVendredi 26 février 1999, 9h-12h, Salle 155 (extension Lettres)

-HDQ *DGUH\, Professeur à l’ Université de Lille I, ©'X ERQ XVDJH GHV FRPSDUDLVRQV LQWHUQDWLRQDOHV HQ
PDWLqUHG¶HPSORLª
-pU{PH *DXWKLp, Maître de Conférences à l’ ENS de Paris-Ulm, ©/HV SROLWLTXHV DFWLYHV GH O¶HPSORL
FRPSDUDLVRQVLQWHUQDWLRQDOHVDXVHLQGHVSD\VGHO¶2&'(ª

ªVendredi 12 mars 1999, 9h-12h, Salle 155 (extension Lettres)

-HDQ0DULH6HOOLHU, Directeur de Recherche au CNRS, ©3RLQWGHYXHGHODSV\FKRORJLHHUJRQRPLTXHVXUOH
WUDYDLOª
'DQLHO/LQDUW, Directeur de Recherche au CNRS, ©/HVDSSURFKHVVRFLRORJLTXHVIUDQoDLVHVGHODTXHVWLRQ
GHO¶HPSORLª

ªVendredi 19 mars 1999, 9h-12h, Salle 155 (extension Lettres)

<YHV=pQRX, Professeur à l’ Université du Mans, ©0DUFKpVORFDX[GXWUDYDLOHWHVSDFHXUEDLQª
-HDQ3LHUUH+XLEDQ, Chercheur à l’ INRA-ESR, Dijon, ©/HVGHX[FRPSRVDQWHVGHO¶HIILFDFLWpGXWUDYDLO
XQPRGqOHGHGLIIpUHQFLDWLRQVSDWLDOHª

ªVendredi 23 avril 1999, 9h-12h, Salle 155 (extension Lettres)
)UDQoRLV 6WDQNLHZLF], Professeur à l’ Université de Lille I, ©/D FRPSpWHQFH GDQV O¶HPSORL YLVLRQ G¶XQ
pFRQRPLVWHª
)UDQoRLV*DXGX, Professeur à l’ Université de Paris I, ©/DFRPSpWHQFHGDQVO¶HPSORLYLVLRQG¶XQMXULVWHª
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6pPLQDLUHVGX/$7(&

ªRFWREUHVDOOH53(*
Marcel DAGENAIS, Professeur à l’ Université de
Montréal, Professeur invité à l’ Université de
Bourgogne : /HWUDYDLOSHQGDQWOHVpWXGHVHW
O¶DEDQGRQVFRODLUH
ªQRYHPEUHVDOOH53(*
Alain RALLET, Professeur à l’ Université de
Bourgogne et IRIS, Paris-Dauphine : 7HFKQRORJLHVGH
O¶LQIRUPDWLRQHWSHUIRUPDQFHVpFRQRPLTXHV



ªQRYHPEUHVDOOH53(*
Frédéric RUPRECHT, Direction de la Prévision : /D
SROLWLTXHGXPpGLFDPHQWIRQGHPHQWVWKpRULTXHVHW
PRGDOLWpV
ªGpFHPEUHVDOOH53(*
Jean-Michel JOSSELIN, Chargé de recherche,
CREREG, Rennes : ([WHUQDOLWpVVSDWLDOHVGDQVOD
IRXUQLWXUHGHVELHQVSXEOLFVHIIHWVGHUpVHDX[RXGH
FRQJHVWLRQ OHFDVIUDQoDLV 



ªGpFHPEUHVDOOH3(*
Christophe RAMEAUX, Maître de conférences à
l’ Université de Paris II et SET-METIS : /¶DSSURFKH
GHVUqJOHVHWGXSRXYRLUGDQVODWKpRULHGHV
FRQYHQWLRQV






ªMDQYLHUVDOOH53(*
Jerôme BLANC, ATER à l’ Université de Lyon II : /HV
PRQQDLHV SDUDOOqOHV  pYDOXDWLRQ GX SKpQRPqQH HW
HQMHX[WKpRULTXHV


ªIpYULHUVDOOHH[WHQVLRQGURLW
Daniel GOUJON, Maître de conférences à l’ Université
de Saint-Etienne : '¶XQHDSSURFKHPLFURpFRQRPLTXH
jXQHDSSURFKHPDFURpFRQRPLTXHGHODSDXYUHWp



ªPDUVVDOOH53(*
Gilles DURANTON, London School of Economics :
/DYLOOHFRPPHSpSLQLqUH

ªPDUVKjKVpPLQDLUHMRLQWDYHF
O¶pFROHGRFWRUDOH YRLUSURJUDPPHGHO¶pFROH 



ªDYULOVDOOH53(*
Ramon TORTAJADA, Professeur à l’ Université de
Grenoble II : /HIUDQFJHUPLQDO



ªPDLVDOOH53(*
Didier JAFFRE et Damien LANCIAU, Allocataires :
/DUHFRPSRVLWLRQHQUpVHDX[GHO¶LQIUDVWUXFWXUH
KRVSLWDOLqUHUpJLRQDOH3UREOpPDWLTXHHWSUHPLqUHV
LQYHVWLJDWLRQV
ªPDLVDOOH53(*
Claude MATHIEU, Maître de conférences à
l’ Université de Paris XII Val-de-Marne : 1RUPHVGH
TXDOLWpHWSURWHFWLRQ

ªMDQYLHUVDOOHH[WHQVLRQGURLW
Jean-Marie MONNIER, Maître de conférences à
l’ Université de Paris I et METIS : /HTXRWLHQWIDPLOLDO

HVWLOIDYRUDEOHDX[KDXWVUHYHQXV"
ªRXPDLVDOOH53(*

Pierre PERRON, Professeur à l’ Université de Montréal
etProfesseur invité à l’ Université de Bourgogne
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/¶pFRQRPLHHWOHVUHQGHPHQWVFURLVVDQWV

&156/$7(&81,9(56,7('(%285*2*1(
PDUV

9h00

$FFXHLOGHVSDUWLFLSDQWV

9h15

3UpVHQWDWLRQ :Jean-Marie HURIOT

9h30 - 11h
6HVVLRQ$
Antoine d’ AUTUME, MAD, Université de Paris I :

©5HQGHPHQWVFURLVVDQWVHWFURLVVDQFHHQGRJqQHª
Christian MONTET, Université de Montpellier I :

©5HQGHPHQWVFURLVVDQWVHWWKpRULHGXFRPPHUFHLQWHUQDWLRQDOª



/¶pFRQRPLHHWOHVUHQGHPHQWVFURLVVDQWV

11h00

3DXVH

11h30-13h
6HVVLRQ%
Pierre DEHEZ, Université de Louvain-la-Neuve:
©(FRQRPLHVG¶pFKHOOHHWpTXLOLEUHJpQpUDODXGHOjGHO¶DSSURFKHQRUPDWLYHGHOD
UpJOHPHQWDWLRQGHVPRQRSROHVSXEOLFVª
Gaël GIRAUD, CORE, Université de Louvain-la-Neuve :
©,PSOpPHQWDWLRQGHVpTXLOLEUHVGH/LQGDKOHQSUpVHQFHGHUHQGHPHQWVFURLVVDQWV
XQHVROXWLRQDXSUREOqPHGXELHQSXEOLFª



&RQWDFW,QVFULSWLRQV

13h-14h30

Jean-Marie HURIOT, LATEC, 2 bd Gabriel, 21000 Dijon

'pMHXQHU

14h30-16h
6HVVLRQ&
Rodolphe DOS SANTOS FERREIRA, BETA, Université de Strasbourg, membre de
l’ Institut :

©5HQGHPHQWVFURLVVDQWVHWFRQFXUUHQFHLPSDUIDLWHª
Michel QUERE et Joël RAVIX, LATAPSES, Université de Nice :

©5HQGHPHQWVFURLVVDQWVHWGLYLVLRQGXWUDYDLOª

tél. 33 (0)3 80 39 54 39, fax 33 (0)3 80 39 54 43
e-mail huriot@u-bourgogne.fr
Elisabeth PENEZ, Secr. du LATEC, 2 bd Gabriel, 21000 Dijon
tél. 33 (0)3 80 39 54 30, fax 33 (0)3 80 39 54 43

16h00

3DXVH

16h30-18h00
6HVVLRQ'
Alain RALLET, IRIS-TS et Université de Bourgogne :

©5HQGHPHQWVFURLVVDQWVHWpFRQRPLHVGHUpVHDX[ª
Dominique PEETERS, Isabelle THOMAS et Jacques THISSE, CORE, Université de
Louvain-la-Neuve :
©(FRQRPLHVG¶pFKHOOHPRUSKRORJLHGHVUpVHDX[GHWUDQVSRUWHWORFDOLVDWLRQª

e-mail penez@u-bourgogne.fr

18h00- 18h30

$PSKLWKpkWUHGX3ROHG¶(FRQRPLHHW*HVWLRQ

20h

EG*DEULHO'LMRQ
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&RQFOXVLRQV

'vQHU

