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1. Curriculum Vitae 
 
 
 1.1. Etat civil et renseignements généraux 
 
 
Nom : GADREAU née THEVENEAU Prénoms : Maryse, Jeanne, Julia 
Adresse : 22, rue Dadolle - 21000 Dijon 
Tél. : 03 80 41 58 74 
Date et lieu de naissance : 13 décembre 1947 à Nogent (Hte Marne) 
Nationalité : Française 
Situation de famille :  Mariée 
    3 enfants nés les 12.01.72 - 10.07.73 - 03.06.87 
Palmes académiques : chevalier le 13 août 1990, officier le 10 décembre 1997 
 
 
  1.2. Diplômes et concours 
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Baccalauréat, série Philosophie, juin 1965. 
 
Maîtrise en Sciences Economiques, juin 1969, mention assez bien. 
 
Diplôme  d'Etudes  Supérieures  en  Sciences  Economiques,  octobre  1970, mention 
Bien. 
 
Doctorat d'Etat en  Sciences  Economiques,  décembre  1974,  mention  Très Honorable 
et mention thèse retenue. 
 
Thèse complémentaire en Sciences Economiques, juillet 1976,  mention  Très Bien. 
 
Agrégation de l'enseignement supérieur en Sciences Economiques, 1978, 2ème sur 15. 
 
 
 1.3. Fonctions 
 
 
Collaboratrice technique  des enseignements supérieurs, affectée à la Faculté de Droit et 
des Sciences Economiques de Dijon, du 1er octobre 1969 au 30 septembre 1971 (2 ans). 
 
Stagiaire de recherche au Centre National de la Recherche Scientifique, du 1er octobre 
1971 au 30 septembre 1972 (1 an). 
 
Attachée de recherche au C.N.R.S., du 1er octobre 1972 au 3  septembre 1978 (6 ans). 
 
Chargée de recherche au C.N.R.S., du 1er octobre 1978 au 3  octobre 1979 (1 an). 
 
Professeur à l'Université de  Lyon  III,  du  1er  novembre  1979  au  30 septembre 1981 
(23 mois). 
 
Professeur à l'Université de Bourgogne, du 1er octobre 1981  au 31 décembre 2003.. 
Titulaire de la prime d'encadrement doctoral, sans interruption, depuis mai 1990. 
 
Professeur émérite à l’Université de Bourgogne depuis le 1er janvier 2004 et chercheur 
au Laboratoire d’Economie et de Gestion (LEG, UMR CNRS 5118) 
 
Honorée par un ouvrage collectif, sous la direction de Philippe Batifoulier, Anne 
Buttard, Jean Paul Domin, « Santé et politiques sociales : entre efficacité et justice. 
Autour des travaux de Maryse Gadreau », éditions Eska, Paris 2011, 259 pages. 
 
  1.4. Administration et autres responsabilités collectives 
 
 
1.4.1. A l'Université de Bourgogne 
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Directeur de l'Ecole Doctorale 2O1.E.F. ( Economie-Formation) habilitée à l'Université 
de Bourgogne en 1992 et renouvelée en 1995) fédérant quatre formations doctorales 
autour de trois équipes de recherche liées au C.N.R.S (le LATEC, UMR 56O1 - 
l'IREDU, UMR 5597 - le LEAD, UPRESA 5O22). De janvier 1992 à décembre 1999. 
 
Responsable de la formation doctorale "Analyse et Politique Economiques" d'octobre 
1989 à octobre 1993. 
 
Responsable du 2ème cycle licence-maîtrise es Sciences économiques, spécialisation 
"Economie publique et ressources humaines", labellisée, 1995-1996, mention 
"Economie du travail et des ressources humaines". 
 
 Fondateur du GRES (Groupe de Recherche en Economie de la Santé et de la Protection 
Sociale) au sein du LATEC et responsable du Groupe jusqu’en 2004. 
 
Vice-présidente de la commission de spécialistes de Science économique (5ème section)  
de l'Université de Bourgogne  de 1992 à 1995 et de 1998 à 2002. 
 
Membre titulaire de la commission de spécialistes de Science économique (5ème section) 
de l’Université de Bourgogne jusqu’en 2004 
 
Membre suppléant de la commission de spécialistes 70ème section (sciences de 
l'éducation) de l'Université de Bourgogne et de la commission de spécialistes 5éme 
section (Science économique) de l'Université de Nancy II, depuis 1998 et jusqu’en 
2004. 
 
Rapporteur principal de la commission "Sciences de l'homme et économie" au Comité 
Régional de la Recherche et du Développement Technologique (CCRRDT Bourgogne 
1993-1995). 
 
Membre du conseil de l’UFR de science économique et de gestion de l’Université de 
Bourgogne jusqu’en 2004. 
 
Membre du Conseil scientifique de l'Université de Bourgogne de 1991 à 1994. 
 
Membre du Conseil d’Administration de l’Université de Bourgogne de 2002 à 2004. 
 
 
1.4.2. En dehors de l'Université de Bourgogne 
 
 
Expert du GET 71 (Groupe d'Etude Technique) "Sciences économiques et Gestion" à la 
Direction de la Recherche et des Etudes Doctorales du Ministère de l'Education 
Nationale, 1990-1992. 
 
Membre de la Commission interministérielle des comptes de la santé  de 1984 à 1997. 
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Membre du conseil scientifique du CREDES de 1993 à 2006. 
 
Membre du jury  du  concours d'entrée au Centre National d'Etudes Supérieures de la 
Sécurité Sociale, en 1981 et 1982. 
 
Membre du jury de sortie de l'Ecole Nationale d'Administration, promotion "Michel de 
Montaigne" en 1988. 
 
Membre du jury du Diplôme National de Santé Publique des Médecins Inspecteurs de 
Santé Publique. Ecole Nationale de la Santé Publique, Rennes, en 1991, 1992 , 1994 et 
1995. 
 
Membre du jury de sortie des élèves directeurs d'hôpital. Ecole Nationale de la Santé 
Publique. 1992. 
 
Membre du "Cooperation Committee for Cost Countries on Biomedica and Health  
Research". Programme Biomed 1, Commission of the European Communities, 
Bruxelles, 1992. 
 
Membre de la conférence de consensus sur la chirurgie ambulatoire, Comité français 
d'éducation pour la santé. Paris, 1992-1993. 
 
Membre de l'International Society for System Science in Health Care. 
 
Membre du conseil d'administration du Collège des Economistes de la Santé (membre 
fondateur) jusqu’en 2004.. 
 
Membre du conseil scientifique de l'Association d'Economie Sociale. 
 
Membre du conseil scientifique de l'Institut Universitaire de Santé Publique du Nord 
Est crée en 1995 jusqu’en 2003. 
 
Membre du jury de la Conférence régionale de santé en Bourgogne, Ministère du 
Travail et des Affaires Sociales, Dijon, de1996 à 2004. 
 
Rapporteur de l'appel d'offre 1996 "Environnement et santé" du Ministère de 
l'environnement. 
 
Rapporteur de l'appel d'offre interdisciplinaire INSERM 1996 "Filières, réseaux, 
séquence de soins et circuits des malades.". 
 
Président du jury du concours d' entrée au Centre National d'Etudes  Supérieures de la 
Sécurité Sociale en 1997, 1998, 1999. 
 
Membre du comité scientifique et rapporteur du programme "Evolutions 
technologiques, dynamique des âges et vieillissement de la population", MIRE 
(Ministère de l'Emploi et de la Solidarité) et Caisse Nationale d'Assurance Vieillesse, 
suivi du programme, 1998-2002.  
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Chargée  de mission pour le Secrétariat d'Etat à la Coopération, du 3 au 12 mars 1998, à 
Port au Prince, Haiti, pour l'évaluation des besoins de formation en économie de la 
santé. 
 
Président du jury du concours général section sciences économiques 1998, Ministère de 
l'Education Nationale, de la Recherche et de la Technologie, Direction de 
l'Enseignement Supérieur. 
 
Membre du Comité d'orientation du Schéma Régional d'Organisation Sanitaire Sociale 
pour la Bourgogne de1998 à 2002. 
 
Membre du Collège régional d'experts constitué auprès du Comité régional de 
l'organisation sanitaire en Bourgogne, 1998-2002. 
 
Membre du comité scientifique du colloque CLUSE 2000 "globalisation des risques 
majeurs", Université de Bourgogne-Université de Genève. 
 
Membre du Groupe d'Experts pour l'Evaluation médico économique nommé par le 
directeur de l'Agence Française de Sécurité Sanitaire des Produits de Santé et le 
président du Comité Economique du Médicament, 1999-2005. 
 
Participation aux travaux du Haut Comité de la Santé Publique sur le thème du "panier 
de biens et services de santé", novembre 1999. 
 
Membre du comité scientifique de l’Institut d’Economie Sociale depuis sa refondation 
en novembre 1999. 
 
Membre du conseil scientifique de l’ANAES (Agence Nationale pour l’Accréditation et 
l’Evaluation en Santé), 2000-2005. 
 
Rapporteur du PHRC (Programme Hospitalier de Recherche Clinique) en 2001 et en 
2004. Ministère de l’Emploi et de la Solidarité. 
 
Membre du conseil d’administration de la SOFESTEC (Société française d’évaluation  
des soins et des technologies) 2002-2004. 
 
Rapporteur extérieur de la commission de la transparence (commission chargée du 
contrôle de la publicité et de la diffusion de recommandations sur le bon usage du 
médicament) à l’Agence Française de Sécurité Sanitaire des Produits de Santé depuis 
2002. 
 
Membre du Conseil Scientifique de Politique Sanitaire auprès de l’Agence Régionale de 
l’Hospitalisation de Bourgogne de 2003 à 2006. 
 
Membre du Comité Régional des Réseaux en Bourgogne. (personne qualifiée) de 2003 
à 2006 
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Expert auprès de l’Agence Nationale d’Accréditation et d’Evaluation en Santé pour 
l’appel à projets de recherche 2002. 
 
Expert auprès du Fonds National Suisse de la Recherche Scientifique pour l’appel à 
projets 2003 de la division Sciences Humaines et Sociales. 
 
Membre du Comité Régional de l’Observatoire National de la démographie des 
professions de santé depuis 2003 (renouvelée par décret u 13 juillet 2010) 
 
Expert auprès du plan économique 2004 Ministère de l’Economie et des finances, pour 
les projets déposés au titre du programme de soutien aux innovations (médicales) 
coûteuses. 
 
Expert-rapporteur dans le cadre de l’appel à projets inter institutionnels et 
interdisciplinaires 2006 de la Région Provence-Alpes-Côte d’Azur. 
 
Membre du conseil scientifique du Comité régional d’histoire de la Sécurité Sociale 
Bourgogne-Franche Comté depuis 2007, et de son conseil d’administration depuis 2012 
au titre du conseil d’administration de la CARSAT (Caisse d’Assurance Retraite et de la 
Santé au Travail) de Bourgogne et Franche Comté. 
 
Expert évaluateur pour le programme de recherche H1N1 multidisciplinaire et 
interorganisme en partenariat avec le Ministère de la Santé (DGS), le Ministère de la 
recherche, et l’Invs. Septembre 2009. 
 
Personne qualifiée au conseil de surveillance de l’Agence Régionale de Santé  de 
Bourgogne depuis juillet 2010 (arrêté du 25 juin 2010). 
 
Personne qualifiée au conseil d’administration de la CARSAT de Bourgogne et Franche 
Comté (Caisse d’Assurance Retraite et de la Santé au Travail, qui remplace la CRAM, 
Caisse Régionale d’Assurance Maladie, dans la nouvelle architecture de l’organisation 
régionale de santé), arrêté du 21 octobre 2011.  
 
Membre du conseil scientifique du Journal d’Economie Médicale depuis 1980, je 
participe étroitement en tant que membre du comité éditorial, à sa refondation amorcée 
en 2012, sous le nom de  Journal de Gestion et d’Economie Médicales, sous la direction 
de Catherine Quantin.  
 
Membre du comité scientifique du projet « Evaluation de la création de valeur par les 
systèmes d’information en santé », ANAP (Agence Nationale d’Appui à la Performance 
des établissements de santé et médicaux sociaux) sous l’égide de la DGSO (Direction 
Générale de l’Organisation des Soins), Ministère de la Santé. Depuis octobre 2012. 
 
Membre du groupe de lecture du rapport de la Haute Autorité de Santé « Efficience de 
la télémédecine : état des lieux de la littérature internationale et cadre d’évaluation » 
pour l’éléboration de recommandations en santé publique sur ce thème, janvier 2013. 
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2. Enseignement 
 
 Jusqu’à ma retraite j’ai assuré, à l'Université de Bourgogne : 
 
-l'enseignement d'Economie publique en licence de Science économique (jusqu'en 
1996) 
-l'enseignement d'Economie des politiques sociales en licence de Science économique, 
-l'enseignement d'Economie de la santé en maîtrise de Science économique,  
-l'enseignement d'Economie publique et des politiques sociales en maîtrise 
d'Administration économique et sociale (depuis 1997), 
-l’enseignement de méthodologie économique, commun au DEA Sciences de gestion et 
au DEA Analyse et politique économique (depuis 2002) 
-la responsabilité de la branche Economie de la santé du 3ème cycle "Analyse et 
Politique Economiques". A ce titre j'ai assuré : 
 
 * en DEA, un enseignement en Economie de la  Santé  complémentaire  à  
 l'enseignement de maîtrise de Science économique, 
 * un séminaire en Economie de la santé, 
 * la direction, chaque année, de plusieurs mémoires de DEA et thèses de 
doctorat  
 
- le module de "méthodologie de l'évaluation économique d'une action de santé" dans le 
cadre du D.E.A. "Sciences et techniques appliquées au handicap et à la réadaptation" 
organisé par la Faculté de Médecine de Dijon (jusqu'en 1997). 
 
  J'ai participé à la préparation du CAPES de sciences économiques et sociales 
pour les thèmes "Economie publique" et "Economie des politiques sociales", de 1994 à 
1996. 
  
 
3. Recherche 
 
 
 Le D.E.A. "Analyse et politique économiques" dont j'ai assuré la direction 
d'octobre 1989 à octobre 1993, fédère les différentes dominantes de recherche de la  
Faculté : économie monétaire ouverte, économie mathématique et économétrie, 
économie des ressources humaines (santé, éducation,culture), économie rurale, spatiale, 
régionale et délivre entre 30 et 40 diplômes par an. 
   Mes travaux relèvent explicitement de l'option "économie de la santé" de la  
dominante  "économie des ressources humaines" de cette formation doctorale et à ce 
titre je dirige explicitement chaque année plusieurs mémoires de DEA et thèses de 
doctorat en sciences économiques. 
 Je précise que cette option repose sur le GRES (Groupe de Recherche en 
Economie de la Santé et de la protection sociale) affilié au LATEC (Laboratoire 
d'Analyse et de Techniques Economiques, UMR 5118 CNRS) actuellement LEG 
(Laboratoire d’Economie et de Gestion), groupe que j’ai structuré à la fin des années 80 
et dont j’ai été responsable jusqu’à ma retraite. 
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Dans ma  spécialité ou en dehors de ma spécialité, je participe chaque  année, à 
l'Université de Bourgogne ou à l'extérieur, à plusieurs jurys de thèse. 

Professeur émérite à l’Université de Bourgogne depuis le 1er janvier 2004, je 
participe en tant que chercheur à l’activité du GRES (appelé désormais EES Equipe de 
recherche en économie de la santé) au sein du LEG, avec des engagements en termes de 
communications, publications et encadrement de recherche. Je suis entre autres 
reponsable scientifique du contrat de recherche 2006-2007 souscrit avec la MIRE-
DRESS (mission recherche des ministères sociaux) dans le cadre de l’appel d’offre sur 
« la gouvernance de la protection sociale ». La recherche, intitulée « la gouvernance de 
l’assurance maladie : l’orientation marchande et ses paradoxes », associe deux unités 
CNRS économiques, le LEG (Université de Bourgogne) et EconomiX (Université 
Parix-Nanterre), ainsi qu’une unité juridique, l’IRERP. Elle est gérée par la Fédération 
de Recherche CNRS « Capitalisme(s) et démocratie(s) ». 
 
 

3.1. Publications et communications 
 
 
  31.1 Ouvrages et contrats de recherche 
 
1971 
Localisation et oligopole, Dunod, Paris, 1971, 165 p. 
 
1974 
Les coûts de l'hospitalisation en milieu psychiatrique, coll. des actions thématiques 
programmées sciences humaines, n° 5, Editions du CNRS, Paris, 1974, 106 p. (en 
collaboration). 
 
1975 
La tarification hospitalière, les Editions  Médicales et Universitaires, Paris, 1975, 416 p. 
 
1978 
Une mesure de la santé, Sirey, Paris, 1978, 233 p. 
 
1980 
La diversification des structures hospitalières. Enquête dans un centre de lutte contre le 
cancer, Editions Sirey, 1980, 263 p. 
 
1983 
(En collaboration avec M.A. Poisson) Contribution à une prospective de l'hôpital de 
jour  aux  Hospices Civils de Lyon. Editions du G.I.S. (Groupement d'Intérêt 
Scientifique CNRS et Hospices Civils de Lyon, 162 avenue Lacassagne - 69003 Lyon), 
1983, 398 p. 
 
1984 
(En collaboration avec B. Lemery) L'opportunité économique et sociale du soutien à 
domicile des personnes âgées. Rapport au Commissariat Général du Plan, octobre 1984, 
204 p. 
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1988 
(En collaboration avec le CREAI Bourgogne) L'adéquation des modalités de prise en 
charge aux besoins des enfants, adolescents et adultes handicapés mentaux. Rapport au 
CNERHI (Centre National d'Etude et de Recherche sur les Handicaps et les 
Inadaptations), mars 1988, 175p. 
 
2005 
(sous la direction de, avec P. Batifoulier). Ethique médicale et politique de santé, 
Economica, 223p. 
 
2007 
Responsable (avec P. Batifoulier et J.P. Domin) du numéro thématique de la revue 
Economie Appliquée, « Etat social et politique de santé », tome LX, n°1, 2007. 
 
2008  
Co responsable scientifique, au titre du LEG, (avec P. Batifoulier, Economix, et I. 
Vacarie, IRERP) du contrat de recherche MiRe-DREES (service de recherche des 
ministères sociaux) relatif à l’appel à projets de recherche « la gouvernance de la 
protection sociale ». Rapport final « la gouvernance de l’assurance maladie : 
l’orientation marchande et ses paradoxes », février, 191 pages. 
 
2009 
Responsable du numéro thématique « Enjeux éthiques en économie de la santé », Revue 
de Philosophie Economique, vol 10, n°1, juin. 
 
2010 
Projet Université Paris Ouest NEOPOLIS (normes économiques, ordres politiques et 
vie sociale), axe 5 : les fondements normatifs des politiques de santé, participante au 
titre d’une institution partenaire : le Laboratoire d’Economie et de Gestion de 
l’Université de Bourgogne. En cours. 
 
 
  31.2. Articles et rapports 
 
1972 
Localization and Oligopoly, Regional and Urban Economics, North-Holland Publishing 
Co, August 1972, 2, 2, 175-217. 
 
1973 
Prix de journée des hôpitaux. Inconvénients de la  tarification  actuelle, in : Economie 
de la santé, Collection de médecine légale et de toxicologie médicale, Masson et Cie 
Editeurs, Paris, 1973, 121-129. 
 
1974 
Une enquête sur les coûts d'hospitalisation en psychiatrie, in : Rationalisation des choix 
budgétaires en matière de santé. Collection de médecine légale et de toxicologie 
médicale, Masson et Cie Editeurs, Paris, 1974, 147-155. 
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La tarification hospitalière en France, Revue Française des Affaires Sociales, juillet-
septembre 1974, 3, 83-108. 
 
1975 
Economie formalisée d'un système de santé et sous-ensemble flous. Produit d'une unité 
de soins et diagnostic médical. Document de  travail  ronéoté, Dijon, 1975, 27 p. 
 
La tarification hospitalière, in : Techniques hospitalières,  juin-juillet 1975, n° 357-358, 
77-83. 
 
1976 
Innovation, obsolescence et investissement hospitalier, in : Techniques hospitalières, 
novembre 1976, 73-77. 
 
Le système de santé comporte-t-il  des mécanismes régulateurs ? Revue d'Economie 
Politique, décembre 1976, 6, 1037-1074 (en collaboration avec Béatrice Majnoni 
d'Intignano). 
 
1977 
La recherche en  économie de la santé dans les Facultés de Sciences Economiques. 
organisation et contenu, in : Economie de la santé, décembre 1977 (texte du rapport 
présenté au colloque Enseignement et recherche en Economie de la santé en France, 
organisé à Paris, les 14-15  janvier 1977 par l'Institut des Sciences de la santé et le 
CNRS). 
 
1978 
Note à propos du prix de la vie humaine, Revue d'Economie Politique, mars-avril 1978, 
2, 273-281. 
 
La réforme de la tarification hospitalière, in : Leçons  d'économie médicale, Masson, 
Paris, 1978, 54-74. 
 
1980 
Débat sur le prix de la vie humaine. Echanges et controverses, Revue d'Economie 
Politique, mars-avril 1980, 2. 
 
La maîtrise des dépenses hospitalières. Les Annales Economiques, numéro spécial, 
Etudes et réflexions en économie de  la  santé, Editions Cujas, 1980, 73-97. 
 
1981 
Les  formes d'hospitalisation ambulatoires et la  diversification des structures 
hospitalières. Communication au Colloque CNRS-GERES "Stratégies et choix 
hospitaliers", Clermont-Ferrand, 5-6 décembre 1980, in : Revue L'Hôpital à Paris, 
janvier-février 1981, 61. 
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Contribution théorique et méthodologique à l'évaluation  du  produit  d'un système de 
santé, actes du colloque franco-soviétique "Conditions,  niveau et mode de vie des 
familles. Méthodologie de l'étude", Moscou,  16-24  mai 1981. 
 
Les fondements économiques d'une maîtrise des dépenses de  santé, Revue Française 
des Affaires Sociales, juillet-septembre 1981, 3. 
 
1982 
Les fondements micro-économiques d'une planification sanitaire  régionale, 
communication au colloque sur la recherche  en  Bourgogne, Dijon, 8-9 octobre 1981. 
Actes du colloque, Publications de l'établissement  public régional, 1982. 
 
Le pouvoir économique à l'hôpital. Communication au colloque "l'hôpital dans le 
changement. Actualité  et  prospective", Saint-Etienne, 24-25-26 juin 1982, in : Revue 
Gestions hospitalières, décembre 1982, 221. 
 
Une journée d'hospitalisation dans les Bouches-du-Rhône. Etude des zones d'attraction,  
Cahiers de sociologie et de démographie médicale, octobre-décembre 1982, 4, (en 
collaboration avec la Faculté de médecine et la Caisse Régionale d'Assurance Maladie 
de Marseille 
 
1983 
L'hôpital de jour. A la recherche d'une information  pertinente. Note de travail du G.I.S., 
Lyon, 1983, n° 12, 32 p. (en  collaboration avec M.A. Poisson). 
 
Quelques interrogations sur l'hôpital de jour. Note de travail du G.I.S. de Lyon, 1983, n° 
19, 17 p. (en collaboration avec M.A. Poisson). 
 
Une approche statistique de la fonction de production à l'hôpital  public (en 
collaboration  avec B. Maréchal). Communication au Xème colloque international 
d'Econométrie Appliquée,  Econométrie de la  santé, Lyon, 9-10-11 février 1983, Actes 
du colloque 1983, 353-372. 
 
La régulation des dépenses de santé. Un choix de société sous contrainte de croissance 
économique. Communication au congrès de la Société de Statistiques et d'Economie, 
Lucerne, 19-20 mai 1983, in   Revue  suisse d'Economie Politique et de Statistique, 
1983,3. 
 
Existe-t-il une substitution capital - travail à l'hôpital ? Une approche statistique de la 
fonction de production hospitalière (en collaboration avec B.Maréchal), Journal 
d'Economie Médicale, 1983, 1, 4, 223-237. 
 
Fonction de production, productivité et progrès technique à l'hôpital. Document de 
Travail de l'I.M.E. (Institut de Mathématiques Economiques), Dijon, 64. 
 
Etude des zones d'influence des établissements hospitaliers à partir d'une enquête 
transversale sur l'hospitalisation dans les Bouches-du-Rhône (en collaboration avec M. 
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Prévot, R. Sambuc, B. Fustier). Rapport de fin  de contrat G.I.S. "Economie de la 
Santé", Lyon, 1983, 135 p. 
 
1984 
La rentabilité sociale de l'hôpital de jour (en  collaboration avec M.A. Poisson). Revue 
Gestions hospitalières, janvier 1984. 
 
L'hôpital de jour, une alternative à  l'hospitalisation ? L'exemple des Hospices Civils de  
Lyon (en collaboration avec M.A. Poisson). Revue Consommation, 1984, 2. 
 
Alternative Structure to Institutions for the Provision of Social and Medical Care : a 
Study on the Economic and Social Opportunity of Keeping Old People at Home. Actes 
du "Third  International Conference on System Science in Health Care", Munich, July 
16-20,  1984,  Springer-Verlag ed., Berlin, Heidelberg, New York, Tokyo. 
 
1985 
L'inflation médicale. Hasard ou nécessité ? Revue Française des Affaires Sociales, 
janvier 1985. 
 
Comment évolue la combinaison de la main-d'oeuvre et du capital  technique à 
l'hôpital ? Une étude statistique par catégories d'établissements (en collaboration avec 
B. Maréchal). Revue L'hôpital à Paris, janvier-février 1985. 
 
Les alternatives à l'institutionalisation des personnes âgées. Un choix de société ? Revue 
gérontologique, avril 1985, 54. 
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Aix en Provence. 7èmes journées de l'Association d'Economie Sociale, 24-25 septembre 
1987. "Comparaisons internationales en  politiques  sociales". Discutant de la 
commission "politique de santé". 
 
Athènes. Colloque international  "Economie  de  la  Santé",  organisé  par l'Ecole de  
Santé  Publique. Département d'économie de la santé, 3-6 décembre 1987. 
Communication : "Crise économique, crise de  la  protection sociale et politique de 
santé en France". 
 
Lyon. Séminaire du Groupement Scientifique CNRS "Santé", 16 décembre 1987. 
Communication "Prévention et promotion de la santé des  étudiants. Utopie ou 
malentendu ? Une enquête au  service de la  médecine préventive de l'Université de 
Bourgogne". 
 
1988 
Dijon. Colloque "L'être humain face à la vie, face à la mort", 8 mars 1988. 
Communication sur "Le coût économique et social de l'acharnement médical". 
 
Lyon. Symposium "Santé et Sécurité Sociale, 1992 et après", 24 juin 1988. Participation 
à la table-ronde "Administration hospitalière". 
 
Lyon. 4ème conférence internationale de l'ISSHC (International Society for System in 
Health Care), 4-8 juillet 1988. Rapporteur de la  session  "les alternatives à 
l'hospitalisation" et de la session "pathologie : maladies chroniques, diabète". 
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Dijon. 8èmes journées de l'Association d'Economie Sociale, 22-23 septembre 1988  
"Analyse longitudinale en économie sociale". Discutant de  la Commission "santé". 
 
Paris. Colloque national sur "les technologies médicales", Ministère de la Recherche, 
26-27 octobre 1988. Communication sur  "Technologies  médicales et durée de séjour 
hospitalier". 
 
1989 
Dijon. "Prévoir la vieillesse". Colloque annuel de la Fondation  Nationale de 
Gérontologie, 10  mai 1989. Communication : "Vieillissement de la population et 
consommation médicale". 
 
Tunis. Conférence en économie de la santé à la Faculté de médecine sous l'égide de 
l'Organisation Mondiale de la Santé, 15-19 mai 1989. 
 
Athènes. 2nd National Congress of Health Economics under the Auspices of O.M.S., 
14-16  December. Communication : "Un mythe : l'impact inflationniste du 
vieillissement de la  population sur la  consommation médicale". 
 
1990 
Athènes. Symposium "Health Care Systems and the Challenges of Europe after 1992" 
under the Auspices and wit  the Cooperation of the European Communities, 5-7 May 
Communication :  "Une analyse économique des impacts de 1992 dans les systèmes de 
santé européens". 
 
1991 
Dijon. Symposium de neuro-épidémiologie, 2 février 1991 ; communication : 
"L'évaluation économique d'une action de santé. Emergence,  problématique, 
modalités".   
 
Paris. Xème séminaire des Economistes français de  la  santé,  18  janvier 1991 ; 
rapporteur de : Le Chevalier A.  "Modalités de régulation  de  la médecine ambulatoire 
en RFA". 
 
Beaune. Annual meeting of the European Public Choice Society,  3-6  avril 1991 ; 
discutant de : Carlson  F. "Regulation  of  public bureaus under asymetric information". 
 
Lyon. Séminaire du G.S. Santé, 17 avril 1991 ; communication : "Malnutrition et 
production  domestique de santé" (en  collaboration  avec Clerc C. et Flori Y.A.). 
 
Paris. Colloque annuel de l'Association Française de Science Economique "Les métiers 
de l'économiste au service de la décision", 24-25 septembre 1991 ; communication : 
"Information et décision en économie de  la  santé. Une approche du  marché  des  
services  médicaux  ambulatoires  en  termes d'agence" (en collaboration avec S. 
Béjean). 
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Paris. XIèmes journées d'Economie sociale "Le  financement de l'économie sociale", 26-
27 septembre 1991 ; communication : "De  la  contingence des fondements théoriques 
du  financement  de l'hôpital public" (en collaboration avec S. Béjean). 
 
Accra (Ghana). International Forum on Health, a Conditionality for Economic 
Development, organized by World Health Organization, 4-6 décembre 1991 ; 
participation à la table ronde du 5 décembre sur "La santé et le rôle des institutions 
financières" ; et au suivi du Forum, Genève, O.M.S., 2 et 3 mars 1992. 
 
1992 
San José (Costa  Rica). Comité d'organisation de la 35ème Conférence internationale  
de   l'A.E.A. (Association  d'Econométrie   Appliquée), "Econometrics of social 
protection", et chairman de la session "santé", 22-24 avril 1992. 
 
Tunis (Tunisie). Université de droit, d'économie et de gestion, Ecole supérieure de 
commerce de Tunis. Mission effectuée dans le cadre des accords de coopération France-
Tunisie, 18-21 avril 1992. Séminaire sur "Les coûts hospitaliers et l'évaluation de  
l'activité  hospitalière" et conférence sur "les  différents modes de financement des 
dépenses hospitalières" dans le cadre de la table ronde sur "la réforme hospitalière en 
Tunisie". 
 
Prague. Fifth International Conference on System Science in  Health  Care, 25 juin-3 
juillet 1992 ; communication : "Agency relationship and financing ambulatory care, et 
chairman de la session "régulation". 
 
Paris. Colloque européen "De l'analyse économique aux politiques de santé", 16-18 
décembre 1992 ; communication : "Ethique professionnelle et régulation économique 
du marché des soins ambulatoires". 
 
1993 
Barcelone. Meeting of the FICOSSER inter-center collaborative research project on 
health cost containment policies, 19-21 avril 1993 ; communication : " The economic 
foundations of professional regulation in ambulatory medical care". 
 
Salonique. Colloque européen "Santé et personnes âgées", 6-7 novembre ; 
communication : "Vieillissement de la population, dépenses de santé et financement de 
la dépendance. Malentendus et vérités". 
 
1994. 
Paris. XVèmes journées des économistes français de la santé "De nouveaux modes de 
coordination internes et externes à l'hôpital : quels outils d'analyse ?", 20-21 janvier ; 
rapporteur de Dervaux B. et Leleu H. "Construction d'un indice de productivité du 
secteur hospitalier public". 
 
Paris - Royaumont - Séminaire restreint Ministère des Affaires Sociales de la santé et de 
la ville. Mission Interministérielle Recherche Expérimentation , 18 -19 mars ; table 
ronde "Economie et décision dans le secteur de la santé". 
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Paris. Colloque INSEE - CNAMTS - CREDES - MIRE - SESI "Enquête décennale sur 
la santé et les soins médicaux 1991-1992", 20 juin ; discutant de la session 1 
"Consommation générale, données de cadrage". 
 
Lyon. Econométrie de la santé VII : "L'évaluation", Association d'Econométrie 
Appliquée, chapitre Econométrie de la santé, 7-8 juillet ; Communication (en 
collaboration avec S. Béjean) : "Quelques réflexions épistémologiques à propos de 
l'évaluation économique d'une action de santé". 
 
Lille. XIVèmes Journées d'Economie Sociale "Méthodes de l'évaluation des politiques 
sociale", 15 - 16 septembre ; communication (en collaboration avec S. Béjean) : "Quels 
fondements pour l'évaluation économique d'une action de santé ?". 
 
Marseille. XVI èmes journées de économistes de la santé "L'innovation", 17 - 18 
novembre ; communication (en collaboration avec S. Béjean) : "Innovation, réseau et 
coordination des choix dans une organisation de santé. Approche orthodoxe ou 
hétérodoxe ?". 
 
1995 
Paris. Séminaire International d'Economie de la Santé, organisé par l'INSEE, 5-6-7 
juillet ; communication (en collaboration avec S. Béjean) : " Réseaux et coordination : 
quels apports pour l'analyse du système de santé ?" 
 
Paris. Fourth International Conférence on the Cognitive Foundations of Economics and 
Management ( CECOIA IV), 6-8 septembre ; rapporteur de la session " Complex social 
system management". 
 
Grenoble. XVII èmes journées des économistes français de la santé " Les normes en 
économie de la santé", 22-23 juin ; rapporteur discutant de P.Y. Geoffard 
"Hospitalisations et malades du SIDA : un modèle aléatoire simple du nombre de lits 
nécessaires". 
 
1996 
Genève. VII ème congrès de l'ALASS (Association Latine pour l'analyse des systèmes 
de santé), 6-7-8 juin ; communication (en collaboration avec J.M. Simon et D. Bertrand) 
: "Les évaluations pharmaco-économiques". 
 
Barcelone. 6 th International Conference on System Science in Health Care (SSHC), 16-
2O september ; communication (en collaboration avec C Schneider-Bunner) : "Managed 
Care Competition in Health Care Systems. Which Forms of Equity ?" 
 
Marseille. Séminaire du GREMAQ (Groupe de Recherche en Economie Quantitative 
d'Aix-Marseille), Université d'Aix-Marseille II, 15 novembre ; communication (en 
collaboration avec S. Béjean) : "Incitations et conventions en médecine de ville. 
Approches théorique et empirique". 
 
1997 
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Lyon. Colloque pluridisciplinaire des équipes du GS Santé "De l'évaluation à 
l'accréditation", 15 novembre,, président de séance-rapporteur de la session "Quels 
enseignements des expériences  étrangères ?". 
 
Lyon XXèmes Journées des Economistes Français de la Santé "La qualité de vie en 
santé", 16-17 octobre, président de séance et rapporteur de la session  
 
1998 
Paris. 5ème colloque international de géographie et socio économie de la santé, 22-24 
avril, "Les apports théoriques et appliqués d'une estimation des besoins hospitaliers en 
Bourgogne", (en collaboration avec D. Jaffre). 
 
Marseille. XXIIèmes Journées des Economistes Français de la Santé, 5-6 novembre, "La 
réforme du système de santé. Régulations et priorités" ; communication : " La 
recomposition en réseau du système hospitalier. Entre contrainte, contrat et convention" 
(en collaboration avec D. Jaffre et D. Lanciau). 
 
1999 
Paris. XIXèmes Journées de l'Association d'Economie Sociale "L'Economie Sociale : 
formes d'organisation et institutions", 9-10 septembre, 
- président rapporteur de la session pleinière "Dynamique de l'Economie Sociale : les 
acteurs", 
- communication : "Le réseau en santé : compromis organisationnel ou mode de 
coordination spécifique ?".  
 
Paris. Congrès de l'Association Française de Science Economique, 23-24 septembre, 
session 10 : "L'articulation justice globale/justice locale et l'économie sociale : analyses 
et développements récents", communication : "Les politiques de santé entre justice 
globale et justice locale" (en collaboration avec C. Schneider-Bunner). 
 
2000 
Paris. Colloque international organisé par le Collège des Economistes de la Santé sur 
"L'état de la Réforme", 3-4 février, - communication : "Le réseau en santé : un "Objet 
Collectif Non Identifié"". 
     -président rapporteur de la session "Incitation 
économique, contrat, régulation, en médecine ambulatoire". 
 
La Londe (Aix-Marseille). Ateliers INSERM "Modélisation de la relation médecin-
patient et méthodes de révélation des préférences des patients", 20-21 avril, présidence 
et animation de la session 1 "Théorie de la décision et application à la décision 
médicale". 
 
Budapest. 7th International Conference on System Science in Health Care : 
"Substainable Structure for better Health", 29 mai-2 juin, communication : "Networks 
in health Care Systems : a clarification of concept". 
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Toulouse. XXèmes Journées de l'Association d'Economie Sociale "Efficacité versus 
équité en économie sociale", 7-8 septembre, communication " Le Revenu Minimum d' 
Insertion et les figures de la Justice", (en collaboration avec D. Goujon). 
 
Paris. Congrès AFSE 2000, 20-21 septembre, communication : “La coordination en 
réseau et l’arbitrage efficacité-équité : la filière de soins”. 
 
2001 
Paris. Deuxième colloque des Economistes Français de la Santé “La dynamique de 
l’innovation en santé”, 1-2 février. Président rapporteur de la session “Innovation rt 
politique de santé”. 
 
Dijon. Colloque régional sur la démographie médicale, organisé par l’Agence Régionale 
de l’Hospitalisation et L’Union Régionale des Caisses d’Assurance Maladie de 
Bourgogne, 27 juin. Rapporteur en session pleinière de l’atelier 4 “Le recours aux soins, 
le comportement des usagers, l’évolution de l’offre”. 
 
Lille. XXI èmes journées d’économie sociale “Intégration européenne et économie 
sociale” , 13-14 septembre, président rapporteur de la session “Economie de la santé”. 
 
2002 
Paris. Quatrième colloque européen d’Economie de la Santé, 8-10 juillet.     
- organisatrice et rapporteur de la session invitée “Intégration/coordination dans le 
système de santé. 
- communication (en collaboration avec F. Pélissier) : “Restructuring the french 

health care system through regional networks. The case of FAQSV (fund for the 
improvement of ambulatory care. 

 
2003 
Clermont-Ferrand. XXVIèmes journées des économistes français de la santé “Santé et 
développement”, 9-10 janvier. Président-rapporteur de la session “Dynamiques du 
développement et santé”. 
 
Grenoble. XXIIIèmes journées d’Economie Sociale “Mondialisation et Economie 
Sociale, 11-12 septembre. Président-rapporteur de la session “Economie de la santé”. 
 
Strasbourg. 13ème colloque international de la revue Politiques et Management Public 
“Une génération de réformes en management public : et après ?”, 24-25 novembre, 
communication (en collaboration avecD. Jaffre) : “L’arbitrage efficacité-équité et la 
nouvelle politique hospitalière”. 
 
Paris-La Défense. Colloque organisé par la Fédération de Recherche CNRS 
“Capitalisme(s) et démocratie(s)” et le FORUM : “Conventions et institutions : 
approfondissements théoriques et débat politique”, 11-12-13 décembre. 
-Communication (avec P. Batifoulier) “Confiance, éthique professionnelle, et 
coordination d’un système de santé” 
-  Président-rapporteur de l’atelier “Santé, confiance et coordination”. 
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2004 
Rennes. Journées de l’Association Française de Science Economique « Economie : aide 
à la décision publique », 18-19 mai. Président rapporteur de la session « Politiques 
redistributive, sanitaire, sociale ». 
 
Paris. 27èmes journées des économistes français de la santé « Approches économiques 
des inégalités de santé » organisées par l’IRDES, 17-18 juin. Rapporteur de la 
présentation « La réduction des inégalités régionales de santé : approche instrumentale 
ou procédurale ? ». 
 
Nantes. 24émes journées de l’Association d’Economie Sociale « Famille et 
solidarités », 9-10 septembre. Président-rapporteur de la session « Economie de la 
santé ». 
 
2005 
Paris. XXVèmes journées de l’Association d’Economie Sociale « L’économie du 
vieillissement », 8-9 septembre, président-rapporteur de la session « Economie de la 
santé ». 
 
Paris. Séminaire REMI (EconomiX-CNRS, axe « Réseaux-Entreprises-Marchés-
Institutions », 28 septembre, Régulation et coordination du système de santé. Des 
institutions invisibles  à la politique économique  (avec P. Batifoulier). 
 
2006 
Paris. Ethique médicale et politique de santé (avec P. Batifoulier), « Evènements de 
l’année en médecine 2006 », session Economie médicale, Palais des congrès, 12-13-14 
janvier. 
 
Nancy. 26èmes journées de l’Association d’Economie Sociale « Economie sociale et 
Droit », 7-8 septembre,  président rapporteur de la session « Economie de la culture-
marché du travail ». 
 
Paris. La crise de l’assurance maladie est-elle imputable à l’orientation marchande de 
l’Etat social , (avec P. Batifoulier et J.P. Domin)) , colloque « Etat et régulation sociale. 
Comment penser la cohérence de l’intervention publique ? », 11-12-13 septembre. 
 
Dôle. Colloque organisé par le Comité régional pour l’histoire de la Sécurité Sociale de 
Bourgogne-Franche comté « La Sécurité Sociale, 60 ans ans de dynamique économique 
et solidaire. Et après ? ». Conférence introductive, 20 octobre. 
 
Dijon. 28èmes journées des économistes français de la santé, 23-24 novembre, 
« Emergence d’un consommateur de soins et construction d’un marché de la santé » 
(avec P. Batifoulier et J.P. Domin) 
 
2007 
Dijon. Séminaire du Laboratoire d’Economie et de Gestion, UMR CNRS 5118, 4 mai, 
« La gouvernance de l’assurance maladie : l’orientation marchande et ses paradoxes » 
(avec P. Batifoulier et G. Bloy) 
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Cerisy. Séminaire international « De l’auto organisation au temps du projet : autour de 
Jean Pierre Dupuy », 11-18 juillet, président rapporteur de la séance du 14 juillet au 
matin (A. Orléan : La rationalité et les paradoxes du collectif, S. Karsenty : Quête 
d’autonomie et lien social) 
 
Nanterre. 27èmes journées de l’Association d’Economie Sociale « Approches 
institutionnelles des inégalités en économie sociale », 6-7 septembre, président-
rapporteur de la session « Justice sociale et philosophies économiques » 
 
Lille. 29èmes journées des économistres français de la santé et 20ème anniversaire, 
« Motivations des médecins et comportements de prévention » (avec P. Batifoulier, 
J.B.Combes, B. Ventelou, Y. Videau), 6-7 décembre. 
 
Aix en Provence. Institut d’Etudes Politiques. Journée de rencontre sur l’économie de la 
santé. Regards pluridisciplinaires, 23 novembre, communication à la table 
ronde Economie de la santé et éthique : « L’éthique et l’économique en conflit ? ». 
 
2008 
Paris. Journée de restitution organisée par la MIRE-DREES autour du programme 
« Gouvernance de la protection sociale », 28 mars, présentation de la recherche « La 
gouvernance de l’assurance maladie : l’orientation marchande et ses paradoxes » (avec 
P. Batifoulier et I. Vacarie). 
 
Reims. 23 mai, journée d’étude autour de « La décision médicale en santé. Analyse 
pluridisciplinaire » en vue d’un numéro double du Journal d’Economie Médicale dirigé 
par G.Bloy et J.P. Domin, « Politique de santé et décision médicale : vers une 
discrimination par les prix ? » (avec P. Batifoulier et J. Liévaut). 
 
Dijon. 29-30 mai, Journées Gouvernance, organisées par le Laboratoire d’Economie et 
de Gestion, CNRS, Université de Bourgogne, « Un paradoxe de gouvernance pour 
l’Assurance Maladie ? » (avec Y. Videau). 
 
Lyon. 9th International Conference on System Science in Health Care, 3-5 septembre, 
« Gouvernance par incitations extrinsèques ou motivations intrinsèques : doit-on 
choisir ? » (avec P.Batifoulier, B.Ventelou, Y. Videau). 
 
Reims, 28èmes journées de l’Association d’Economie Sociale « Au delà des droits 
économiques et des droits politiques, les droits sociaux ? », 4-5 septembre, président-
rapporteur de la session « l’analyse économique des droits sociaux ». 
 
Dijon. 30 septembre, 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 et Franche Comté, conférence invitée : « vieillissement, santé, et 
dépendance ». 
 
Paris 4-5 décembre, 30émes Journées des Economistes de la Santé Français, « Fonder 
en raison une gouverance en réseau du système de santé français » (avec A. Buttard). 
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2009 
Lyon 3 avril, journée « marché et santé, regards croisés » organisée par le 
GRAPHOS/IFROS, Université Jean Moulin Lyon III, coordinatrice de l’atelier 
« déontologie et marché ». 
 
Créteil, 29èmes journées de l’Association d’Economie Sociale « Emploi et politiques 
sociales », président-rapporteur de la session « politiques de santé ». 
 
Cerisy. Séminaire international « Conventions : l’intersubjectif et le normatif »,  
direction : Olivier Favereau, 1-8 septembre. Animatrice de la table ronde « Economie 
des conventions : vingt ans après » le 2 septembre au soir, président-rapporteur de la 
séance du 4 septembre après-midi « Fondements normatifs de l’action publique ».  
 
2010 
Dijon 12 mars, Assises départementales de la santé et de la perte d’autonomie des 
personnes âgées, communication invitée : « vieillissement, santé et dépendance. Des 
choix sociaux déterminants » 
 
Louvain/Charleroi 8-9-10 septembre, 30èmes journées de l’Association d’Economie 
Sociale « Transformations et innovations économiques et sociales en Europe : quelles 
sorties de crise ? Regards interdisciplinaires », président-rapporteur de l’atelier « Projets 
et acteurs vers un monde plus solidaire ». 
 
Lille 9-10 décembre, congrès de l’Association Française de Science Economique 
« Crise de l’économie, crise de la science économique ? », président-rapporteur de 
l’atelier 32 « Economie de la santé ». 
 
2011 
Chälon sur Saône/Saint Rémy  2 mai, Assises départementales de l’aide à l’autonomie, 
communication invitée : « Vieillissement, santé et perte d’autonomie ».  
 
Paris 8-9 septembre, 31èmes journées de l’Association d’Economie Sociale «  Crise 
économique, inégalités et pauvretés », président-rapporteur de la session « Pauvreté ». 
 
2012 
Paris 26-27 janvier, colloque Economie Médicale organisé par le Journal d’Economie 
Médicale, présidente de la session conférenciers invités Florence Jusot et John 
Kimberley, et rapporteur de la thématique 1 : les inégalités de santé. 
 
Paris 11 mai, journée d’études pluridisciplinaires « santé et performance » pour la fin du 
contrat NEOPOVIS (normes économiques, ordres politiques et vie sociale), axe 5 : les 
fondements normatifs des politiques de santé, Université Paris Ouest Nanterre La 
Défense en partenariat avec le Laboratoire d’Economie et de Gestion de l’Université de 
Bourgogne. Synthèse de la session : la performance et ses indicateurs, et animation de la 
discussion. 
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Aix-Marseille, Laboratoire d’Economie et de Sociologie du Travail, 13-14 septembre, 
32èmes journées de l’Association d’Economie Sociale : « Travail, organisations et 
politiques publiques : quelle « soutenabilité » à l’heure de la mondialisation », 
président-rapporteur de la session : « Qualité de l’emploi : conditions de travail et 
qualités intrinsèques ». 
 
2013 
Paris, 31 janvier-1er février, colloque Economie Médicale organisé par le Journal 
d’Economie Médicale, présidente de la session conférenciers invités Jean Claude 
Moisdon et Didier Tabuteau. 
 
Paris, Université Paris Est-Marne la Vallée, 12-13 septembre, 33èmes journées de 
l’Association d’Economie Sociale : « Les nouvelles frontières de l’économie sociale et 
solidaire », président-rapporteur de la session : « Non profit vs for profit ».  
 
2014 
Paris, 23-24 janvier, colloque Gestion et Economie Médicales organisé par le Journal de 
Gestion et d’Economie Médicales, présidente de la session conférenciers invités Jean 
Paul Moatti et Christian Léonard. 
 
Grenoble, Université Pierre Mendès France, 11-12 septembre, 34èmes journées de 
l’Association d’Economie Sociale « Innovations sociales, innovations économiques », 
président-rapporteur de la session « L’innovation sociale : débats et concepts ». 
 
Grenoble, Université Pierre Mendès France, 11-12 septembre, 34èmes journées de 
l’Association d’Economie Sociale « Innovations sociales, innovations économiques », 
communication : « La politique de la demande de santé. Des innovations théoriquement 
et stratégiquement situées » (avec P. Batifoulier). 
 
2015 
Paris, 22-23 janvier, colloque Gestion et Economie Médicales organisé par le Journal de 
Gestion et d’Economie Médicales, présidente de la session conférenciers invités Louise 
Braddock (Cambridge), John Latsis (Oxford), Brigitte Dormont (Paris Dauphine). 
 
Paris 22-23 janvier, colloque Gestion et Economie Médicales organisé par le Journal de 
Gestion et d’Economie Médicale, « Apport de l’utilisation des données médico-
administratives pour une politique de santé territorialisée : l’exemple de la mortalité 
hosspitalière des accidents vasculaires cérébraux 2008-2011 », avec A.Roussot, 
J.Cottenet, M.Giroud,Y.Bejot, C.Quantin. 
 
Paris, Université Paris 13, 10-11 septembre, 35 èmes journées de l’Association 
d’Economie Sociale « L’économie sociale face à la crise », président rapporteur de la 
session « crise des solidarités ». 
 
Lyon, 1-3 juillet, 5ème congrès de l’Association Française d’Economie Politique 
« L’économie politique de l’entreprise : nouveaux enjeux, nouvelles perspectives », 
communication : « La coordination des professionnels de santé libéraux. Une évaluation 
de politique publique en région Bourgogne » (avec A. Buttard). 
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3.2. Organisation de colloques.  
 
1990 
Dijon. 8 juin.  Organisation  des IX èmes journées des Economistes Français de la Santé 
"Evaluation et calcul économique en matière de santé : fondements et limites des études 
coût-avantage". 
 
1996 
Dijon. 25-26 janvier. Organisation  des XVIII èmes journées des Economistes Français 
de la santé " Economie de la santé et équité". 
 
1997 
Lille 3O-31 janvier . XIX émes journées des Economistes  Français de la santé " Dix 
ans d'avancées en économie de la santé". Organisation de la session "Nouvelles 
approches théoriques en économie de la santé". 
 
Dijon. 11-12 septembre. Coorganisation (au titre du LATEC, CNRS-UMR 5597), avec 
J.C. Eicher (au titre de l'IREDU, CNRS-UMR 5601) des XVII èmes journées de 
l'Association d'Economie Sociale " Les avancées théoriques en économie sociale et 
leurs applications". 
 
1998 
Lyon 9-1O juillet . Econométrie de la santé XI "Maîtrise de la complexité en santé", 
Membre du comité d'organisation des Journées organisées par l'Association 
d'Econométrie Appliquée. 
 
Marseille 1O-11 septembre. Président des XVIII èmes Journées de l'Association 
d'Economie Sociale coorganisées par le LEST et le CEREQ "Fondements, portée et 
limites des politiques sociales catégorielles". 
 
1999 
Dijon  20-21 mai. Séminaire du Groupe National de Recherche  sur l'Assurance Maladie 
coorganisé par l'Union Régionale des Caisses d'Assurance Maladie de Bourgogne et le 
Groupe de Recherche dijonnais en Economie de la Santé et de la Protection Sociale, 
"Quel avenir pour le système conventionnel entre les médecins libéraux et les Caisses 
d'Assurance Maladie ?". 
 
Paris 9-10 septembre. XIXèmes Journées de l'Association d'economie Sociale "L' 
Economie Sociale : formes d'organisation et institutions". Membre du comité 
scientifique. 
 
2000 
Paris 3-4 février. Premier colloque des économistes français de la santé organisé par le 
Collège des Economistes de la Santé sur "L'état de la réforme". Membre du comité 
scientifique. 
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Toulouse 7-8 septembre. XXèmes Journées de l' Association d'Economie Sociale 
"Efficacité versus équité en économie sociale". Membre  du comité scientifique. 
 
2001 
Paris, 1-2 février. Deuxième colloque des économistes français de la santé organisé par 
le Collège des Economistes de la Santé sur “La dynamique de l’innovation en santé”. 
Membre du comité scientifique.  
 
Lille, 13-14 septembre. XXIèmes journées de l’Association d’Economie Sociale 
“Intégration européenne et économie sociale”. Membre du comité sientifique. 
 
2002 
Paris, 8-10juillet. Quatrième colloque européen d’Economie de la Santé. Membre du 
comité d’organisation. 
 
Caen, 12-13 septembre. XXII journées de l’Association d’Economie Sociale “ 
Politiques sociales et croissance économique”. Membre du comité scientifique. 
 
2003 
Clermont Ferrand, 15-16 mai. 10ème congrès national des observatoires régionaux de 
santé sur le thème : Qualité et Santé. Membre du comité scientifique pour l’orientation 
“Qualité en santé et politiques de santé”. 
 
Grenoble, 11-12 septembre. XXIIIèmes Journées del’Association d’Economie Sociale 
“Mondialisation et Economie Sociale”. Membre du comité scientifique. 
 
Paris-La Défense, 11-12-12 décembre. Colloque organisé par la Fédération de 
Recherche CNRS “Capitalisme(s) et Démocratie(s)” et le FORUM : “Conventions et 
institutions : approfondissements théoriques et contributions au débat politique”. 
Membre du comité scientifique. 
 
2004 
Nanterre, 16 mai. Journée d’étude « Ethique médicale et politique économique de 
santé » coorganisée par le FORUM (P. Batifoulier) et le LEG (M. Gadreau) dans le 
cadre de la Fédération de recherche CNRS « Capitalisme(s » et démocratie(s) » 
 
Nantes, 9-10 septembre. 24èmes journées de l’Association d’Economie Sociale 
« Famille et solidarité ». Membre du comité scientifique. 
 
2005 
Paris-Dauphine, EURIsCO-LEGOS, 8-9 septembre. 25émes journées de l’Association 
d’Economie Sociale « L’économie du vieillissement ». Membre du comité scientifique. 
 
Dole, 26 octobre. Colloque organisé par le comité régional pour l’histoire de la Sécurité 
Sociale de Bourgogne-Franche Comté « La Sécurité Sociale. 60 ans de dynamique 
économique et solidaire. Et après ? ». Membre du comité d’organisation. 
 
2006 
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Nancy, BETA CNRS, 7-8 septembre, 26èmes journées de l’Association d’Economie 
Sociale  «  Economie sociale et Droit ». Membre du comité scientifique. 
 
Dijon, LEG CNRS, 24-25 novembre, 28èmes journées des Econmistes de la santé 
français. Membre du comité d’organisation. 
 
2007 
Nanterre, ECONOMIX CNRS, 6-7 septembre, 27èmes journées de l’Association 
d’Economie Sociale « Approches institutionnelles des inégalités en économie sociale ». 
Membre du comité scientifique. 
 
2008 
Reims, OMI, 4-5 septembre, 28èmes journées de l’Association d’Economie Sociale 
« Au-delà des droits économiques et des droits politiques, les droits sociaux ? ». 
Membre du comité scientifique. 
 
2009 
Lyon, 20 novembre, GRAPHOS/IFROSS, journée « marché et santé, regards croisés », 
membre du comité d’organisation. 
 
Créteil, CEE et TEPP, 17-18 septembre, 29èmes journées de l’Association d’Economie 
Sociale « Emploi et politiques sociales ». Membre du comité scientifique.  
 
2010 
Louvain /Charleroi, 8-9-10 septembre, 30èmes journées de l’Association d’Economie 
Sociale « Transformations et innovations économiques et sociales en Europe : quelles 
sorties de crise ? Regards interdisciplinaires ». Membre du comité scientifique. 
 
Lille, 9-10 décembre, congrès de l’Association Françaisz dz Science Economique 
« Crise de l’économie, crise de la science économique ? ». Membre du comité 
scientifique. 
 
2011 
Paris, Centre d’Economie de la Sorbonne, 9-10 septembre, 31èmes journées de 
l’Association d’Economie Sociale « Crise économique, inégalités et pauvretés ». 
Membre du comité scientifique. 
 
2012 
Paris, 26-27 janvier, colloque organisé par le Journal d’Economie Médicale, membre du 
comité scientifique et du comité d’organisation. 
 
Paris, 11 mai, membre du comité d’organisation de la journée d’études 
pluridisciplinaire « santé et performance » organisée par le laboratoire CNRS Economix 
à l’Université de Paris Ouest Nanterre La Défense, en partenariat avec le Laboratoire 
d’Economie et de Gestion de l’Université de Bourgogne. 
 
Aix-Marseille, Laboratoire d’Economie et de Sociologie du Travail, 13-14 septembre, 
32èmes journées de l’Association d’Economie Sociale «Travail, organisations et 
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politiques publiques : quelle « soutenabilité » à l’heure de la mondialisation ? », 
membre du comité scientifique.  
 
2013 
Paris, 31 janvier-1er février, colloque Economie Médicale organisé par le Journal 
d’Economie Médicale, membre du comité scientifique et du comité d’organisation. 
 
Paris, Science Po département des politiques sociales, 3-4 octobre 2013, programme 
international EPRIS (Ethique des Priorités de Santé -Ethics of Priority Setting) Oxford, 
Cambridge, Louvain, Reims, Paris 13, Nanterre, séminaire international « Démocratie 
participative en santé et démocratie sanitaire », membre du comité d’organisation des 
deux journées. 
 
Paris, Université Paris-Est Marne la Vallé, 12-13 septembre, 33èmes journées de 
l’Association d’Economie Sociale « Les nouvelles frontières de l’économie sociale et 
solidaire », membre du comité scientifique. 
 
2014 
Paris, 23-14 janvier, colloque Gestion et Economie Médicales organisé par le Journal de 
Gestion et d’Economie Médicales, membre du comité scientifique et du comité 
d’organisation. 
 
Grenoble, Université Pierre Mendès France, 11-12septembre, 34èmes journées de 
l’Association d’Economie Sociale « Innovations sociales, innovations économiques », 
membre du comité scientifique. 
 
2015 
Paris 22-23 janvier, colloque Gestion et Economie Médicales organisé par le Journal de 
Gestion et d’Economie Médicales, membre du comité scientifique et du comité 
d’organisation. 
 
Paris, Université Paris 13, 10-11 septembre, 35èmes journées de l’Association 
d’Economie Sociale « L’économie sociale face à la crise », membre du comité 
scientifique. 
 
 

 
3.3. Encadrement doctoral et de recherche. 
 

Au sein du 3ème cycle "Analyse et politique économiques" de l' Université de 
Bourgogne, dont j'ai été responsable d'octobre 1989 à octobre 1993, je dirige plus 
précisément les travaux de recherche en "Economie de la santé  et  de la protection 
sociale". Après 1994  je partage les directions de mémoires  avec mes collaborateurs 
enseignants chercheurs, au sein du GRES (Groupe de recherche en économie de la santé 
et de la protection sociale).  
 

3.3.1. Mémoires 
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1985 
M. Gérard : Consommation médicale finale et maîtrise des dépenses de santé par la 
demande. 
 
Mme Huichard : Le rôle de l'officine de pharmacie dans la distribution du médicament 
et l'impact de la politique de maîtrise des dépenses de santé. 
 
M. Charalambous : Le système de santé à Chypre. 
 
1986 
M. Chapuis : La reconquête du marché intérieur dans le secteur des technologies 
biomédicales. 
 
M. El Kenaissi : Approche systémique du secteur de santé en Tunisie. 
 
M. Apithy : Le système  de  santé  au  Bénin. Finalité, organisation  et financement. 
 
M. Gros : Formation professionnelle et inadaptés. L'insertion professionnelle des jeunes 
déficients intellectuels légers et moyens en Bourgogne. 
 
M. Chevallier : Pour une meilleure intégration du dispositif de prévention dans le 
système de soins. 
 
M. Compain : Gestion, information et informatique hospitalières. 
 
1987 
M. Ibara : Une analyse socio-économique du système de santé au Congo. 
 
M. Bouloud : Un bilan des politiques de protection sociale au Congo. 
 
M. Lalie : Le facteur travail à l'hôpital. Contribution  à  l'amélioration de la productivité 
hospitalière 
 
1988 
Mlle Dumilieu : Soins de santé primaires. Diagnostics et remèdes. 
 
M. Tchicaya : L'aide extérieure à la santé dans les pays d'Afrique au  Sud du Sahara. 
 
M. Mouketo : L'aide extérieure à la  santé en Afrique sub-saharienne. Caractéristiques et 
efficacité. 
 
M. Kibongui : Contribution de la médecine traditionnelle au système de santé dans les 
pays du Tiers-Monde. 
 
1989 
Mlle Béjean : Induction de la demande par l'offre sur le marché des  soins médicaux.   
 
M. Goujon : Inégalités devant le système de santé en Bourgogne. 
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1990 
Mlle François : Un essai d'évaluation comparative coût-efficacité de deux structures de 
soins pour schizophrènes "chroniques" au CHRU de Dijon. 
 
Mlle Voirol : Démographie médicale et maîtrise des dépenses de santé. 
 
M.  Ziade : Le système de santé libanais. Une tentative de bilan statistique. 
 
1991 
Melle Arweiller : Fondements théoriques et évaluation des modes alternatifs de 
financement de la Sécurité Sociale. 
 
Mlle Bonnotte : Les incidences du marché unique sur les systèmes de  santé européens. 
 
Mlle  Clerc : Production domestique de santé dans les pays en développement. 
Application à la prise en charge de la diarrhée aigüe du jeune enfant à Oran (Algérie). 
 
Mlle Galas : La question alimentaire dans la théorie du développement. 
 
Mlle Marcelin : Evaluation économique des actions de soins en milieu hospitalier. 
Application au traitement et à la  prise en charge des accidents vasculaires cérébraux. 
 
1992 
M. Aho : Evaluation économique d'une innovation thérapeutique. Le traitement du 
pneumothorax spontané par vidéo endoscopie. 
 
Mlle Bazinet : Nouvelle loi hospitalière et financement des soins hospitaliers. 
 
Mlle Bunner : Protection sociale de la santé et justice sociale. 
 
Mme Duboux : Le recours à l'assurance privée pour maîtriser les dépenses de santé ? 
 
Mlle Robin : La question de la qualité dans l'analyse du fonctionnement et de la 
régulation du système de soins. 
 
1993 
M. M'Passi : Contribution à une gestion optimale du médicament dans les pays 
d'Afrique au Sud du Sahara. L'exemple du Congo. 
 
Mme Allogo : Fonctionnement et financement du système de santé gabonais. 
 
1994 
M. Durand : Une approche économique de la régulation des dépenses en médecine de 
ville : contrats incitatifs ou analyse conventionnaliste ? 
 
Mme Majo : Analyse économique d'un projet d'expérimentation de budgets à objectifs 
négociés pour le financement du secteur hospitalier. 
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Melle Mathy : Le PMSI, un outilde réorganisation des ressources de régulation de 
l'activité hospitalière ? 
 
Melle Midy : L'évaluation de la qualité de vie. Une application aux accidents 
vasculaires cérébraux. 
 
1995 
Melle Afflard :L' introduction de la concurrence dans le système de santé britannique. 
 
Melle Ben Moussa : La réforme hospitalière en Tunisie. Fondements, modalités, 
perspectives. 
 
Melle Quentin : La prise en charge financière de la dépendance des personnes âgées. 
L'allocation dépendance. 
 
1996 
Melle Foucher : La planification en psychiatrie. 
 
Melle Diehl : La question de la qualité en santé. Du programme standard au programme 
non standard. 
 
M. Jaffre : Peut-on sauvegarder les petits hôpitaux ? Le dilemme équité-qualité de la 
planification hospitalière. 
 
M Tizio : L'Initiative de Bamako, "Santé pour tous" ou "Maladie pour chacun" ? 
 
1997 
M. Lanciau : Le rôle de l'information dans la régulation hospitalière. 
 
Melle Broyon : Le projet SESAM-VITALE, un instrument au service de la Maîtrise 
Médicalisée de l'Evolution des Dépenses de Santé. 
 
1999 
Melle Capitain : Une contribution à la recomposition du paysage hospitalier. Une 
estimation des besoins hospitaliers en Bourgogne. 
 
Melle Pelissier : La recomposition  en réseaux du système hospitalier. Les réseaux inter 
et extra hospitaliers en Bourgogne. 
 
2000 
Melle Lonjarret : santé, précarité, exlusion. Problématique et politique régionale en 
Bourgogne. 
 
2001 
Melle Butard : Projet de Médicalisation du Système d’Information et coordination du 
système régional de santé. De l’hôpital au réseau. 
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Melle Martin : Les conditions d’une innovation pharmaceutique optimale. Une 
organisation duale de la gestion de l’innovation. 
 
2004 
M Gauthey : Alimentation, santé et Programme Nutrition Santé : du constat à 
l’évaluation. 
 
 
   3.3.2. Thèses 
 
1979 
19 décembre : Melle Antonopoulou. Le système de santé en Grèce et son intégration 
dans l'environnement économique et social. 
 
1980 
Mme Lémery. Rationalité et rationalisation de l'activité hospitalière.  
 
1981 
Décembre : M. Guillaume. La médecine ambulatoire : du contrôle quantitatif à la 
maîtrise qualitative. 
 
11 juin : M. Geffroy. Contribution à la gestion des services médico techniques à 
l'hôpital : une application à la tomodensitométrie des Hospices Civils de Lyon. 
 
1982 
8 novembre : M. Soulis. La protection de la santé et de la sécurité de l'homme au travail 
: le phénomène des accidents du travail en Grèce. 
 
1985 
4 janvier : M. Boureille. La production hospitalière, une analyse prétopologique. 
L'exemple de la tomodensitométrie crâno-cérébrale. Thèse complémentaire au doctorat 
d'Etat. 
 
16 janvier : Melle Poisson. La départementalisation à l'hôpital. Une approche 
systémique. Thèse de doctorat de 3ème cycle. 
 
1er février : Melle Durnet. L'opportunité des urgences. Une approche économique de 
l'hospitalisation  pour  infarctus du myocarde. Thèse de doctorat de 3ème cycle. 
 
1986 
27 novembre : M. Galland. l'Etat, nouveau gestionnaire hospitalier. Thèse de doctorat 
de 3ème cycle. 
 
1987 
2O novembre : M.  Bellaouri-Koutbi. Internationalisation de l'industrie pharmaceutique 
et innovation. Thèse de doctorat de 3ème cycle. 
 
1988 
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22 décembre : M. Balbal. Santé et développement.  Un constat critique : l'exemple du 
système de santé marocain. Thèse de doctorat de 3ème cycle. 
 
1989 
21 décembre : Mlle Kenaissi. Protection sociale et développement économique. Pour 
une nouvelle approche de la politique de protection sociale en Tunisie. 
 
1991 
18 novembre : M. Ibara. Les échecs des politiques sanitaires dans les pays en voie de 
développement et la recherche de nouvelles stratégies. Le cas de la République du 
Congo. 
 
1992 
14 mars : M. Bouloud. Le financement des dépenses de santé au Congo 
 
10 décembre : Melle Béjean. Fonctionnement et régulation du système de santé. De 
l'entreprise à l'organisation. Prix de thèse 1992 de la Faculté de science économique et 
de gestion de l'Université de Bourgogne. Prix de thèse de l'Association d'Economie 
Sociale.  Publication aux éditions Economica. 
 
1993 
21 janvier : M. Goujon. Mutations technologiques, économie distributive et revenu 
minimum. Des fondements théoriques à la politique économique du revenu minimum 
d'insertion.  Publication aux éditions l'Harmattan. 
 
9 décembre : Melle Béjean. Habilitation à Diriger les Recherches, Fonctionnement, 
régulation et évaluation du système de santé. 
 
1994  
15 mars : Mme Breton Pimpie. La régulation des dépenses pharmaceutiques. Enjeux, 
modalités, propositions. 
 
21 juin : M. Kibongui. Médecine traditionnelle et politique économique de santé dans 
les pays en développement.  
 
1995 
28 juin : M. Simon,. L'évaluation du médicament en économie de la santé 
 
1996 
28 mars : M. Castiel. Habilitation à diriger les Recherches, Evaluation et décision en 
santé. Entre l' économique et l'éthique. 
 
28 juin  : Mme Schneider-Bunner. Economie et justice sociale. Régulation des systèmes 
de santé et équité.  Prix 1996 du Centre National d'Etudes Supérieures de la Sécurité 
Sociale. Prix de Thèse 1997 de la Faculté de Science Economique et de Gestion de 
l'Université de Bourgogne. Prix de thèse 1997 de l'Association d'Economie Sociale. 
Thèse publiée en 1997 aux Editions Economica. 
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1997 
5 décembre : Mme Quantin. Contribution à l'évaluation de l'activité hospitalière. Une 
modélisation par sous groupes homogènes de malades pour une gestion médicalisée à 
l'hôpital. 
 
1998 
24 novembre : Melle Mathy. L'hôpital entre le Plan et le Marché. Une analyse de la 
régulation hospitalière à l'aune de la distinction "allocation de ressources", "création de 
ressources". Thèse publiée en 2000 aux Editions Economica. 
 
1999 
18 novembre : M. Gerbaud. Financement des services de soins hospitaliers et 
développement de l'évaluation de la qualité des soins. 
 
17 décembre : M. Tizio. La coordination dans les économies en développement. Une 
contribution théorique à la régulation des systèmes de santé subsahariens. 
 
2000 
30 mars : M. Durand. Le service médical du régime général et la régulation des 
dépenses de santé. Une approche économique des missions des médecins-conseils en 
termes de modes de coordination. 
 
2001 
29 juin : M. Flori. Habilitation à diriger les Recherches, Recherches en économie de la 
santé : de la production à l’institution. 
 
21 septembre : M. Ravoux. Le panier de biens et de services de santé : une approche 
managériale pour la France. 
 
2002 
5 novembre : M. Jaffre. L’arbitrage coût-qualité-acessibilité et la nouvelle politique 
hospitalière. 
 
2003 
10 septembre : Melle Pélissier. Le réseau en santé et l’Assurance Maladie. 
 
6 novembre : Mme Hugot-Vankemmelbeke. Une analyse économique de 
l’hétérogénéité des pratiques médicales. L’exemple de la prise en charge du VIH. 
 
2004  
22 novembre : Melle Martin. Contribution à une gestion cohérente de l’innovation 
pharmaceutique.  
 
2005 
13 décembre : Mme Dos Santos-Lopez (co direction Claude Schneider). Contribution à 
la régulation d’un système de santé portugais efficace et équitable. 
 
2006 
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8 mars : M Tizio. Habilitation à Diriger les Recherches en économie.  Institutions et 
régulation des systèmes de santé. 
 
2007  
19 mars : M Bachour (co direction Stephane Tizio). La contribution des Organisations 
Non Gouvernementales à la mutation du système de santé burkinabe. 
 
2008 
4 avril : Melle Buttard. Le réseau en santé. Une pluralité de fondements théoriques pour 
une mise en œuvre pertinente. Prix de thèse 2009 de la Faculté de science économique 
et de gestion de l’Université de Bourgogne et prix de thèse 2009 de l’Association 
d’Economie Sociale. 
 
 
 
 
 
 
 
 


