
  

 

 

Laboratoire d’Économie de Dijon (LEDi) 
UMR 6307 CNRS - Université de Bourgogne 

Le printemps réveille la recherche 

Le LEDi est né le 1er janvier 2014. Rassem-

blant les économistes de Dijon autour d’un 

projet renouvelé et ambitieux, il a retrouvé un 

statut d’unité mixte de recherche (UMR 6307) 

associant le CNRS et l’université de Bourgogne, 

au terme d’une histoire qui a vu disparaître et 

se recomposer le Laboratoire d’Économie et de 

Gestion (FRE 3446). 

 

Si l’annonce de la fin du LEG a été un« électrochoc », celui-ci fût salutaire tant il a 

permis de fédérer et rassembler les économistes autour d’une ambition commune. 

Nous avions des atouts à faire valoir, une forte motivation et l’arrivée récente de 

nouveaux (et jeunes !) collègues a produit tant un renouvellement de nos thémati-

ques scientifiques qu’un nouveau souffle pour la vie collective. 

 

Forts de cette mobilisation et de cette cohésion, nous avons élaboré un projet 

scientifique ambitieux. Il repose sur les forces des équipes qui ont fait la notoriété 

de Dijon en économie, via des axes de recherche redéfinis (économie de la santé et 

santé au travail, économie des territoires et de l’environnement, économie moné-

taire et financière), et il voit l’émergence de deux thèmes transversaux, porteurs de 

synergies entre nos trois équipes: « Europe - Fédéralisme - Régions - Politiques 

économiques » et  « Innovation - R&D - Capital humain ». 

 

Au-delà d’une nouvelle approche scientifique, c’est une vie de laboratoire complè-

tement repensée qu’offre le LEDi : celle qui favorise les échanges collectifs avec 

l’organisation régulière de « déj méthodo », de séminaires, de journées d’études 

transversales, celle qui prend en compte et favorise l’implication des doctorants 

dans la vie et les projets du laboratoire. 

 

Le CNRS nous a accordé sa confiance et son aide, et je tiens à remercier les collè-

gues et les doctorants du Laboratoire qui ont œuvré pour ce résultat. Je tiens aussi 

à adresser mes remerciements à la Présidence de l’université de Bourgogne, ainsi 

qu'à la direction de l’INSHS pour sa confiance.  

 

L’enjeu sera de relever l’ambition et les défis que nous nous sommes donnés: viser 

une recherche de haut niveau en lien avec les enjeux sociétaux et économiques du 

21ème siècle, favoriser une vie collective dynamique, accompagner nos doctorants, 

et renforcer les liens avec nos partenaires présents sur le Campus de Dijon et en 

Bourgogne Franche-Comté. 

Sophie Béjean 

Directrice du LEDi  

Direction de publication :  

Sophie Béjean. 

Rédaction: 

Sophie Béjean, Catherine Bau-
mon, Virginie Leider. 

Conception :  

Virginie Leider, Aurore Pélissier. 

Responsable d’édition : Virginie 
Leider. 
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Les Séminaires du LEDi, 

Flash - back! 
 

Le jeudi 03 avril 2014 

Matthieu Bunel (LEDi) 

« Discrimination based on place of 

residence and access to em-

ployment » . 

Damien Sauze (LEDi) 

« Contexte macroéconomique et ex-

position des travailleurs aux risques 

psychos - sociaux: une analyse à par-

tir de l’enquête SIP » . 

Le 21 février 2014 :  

Matthieu Llorca (LEDi)  

« Kaldor et la politique fiscale de la 

théorie à la pratique ». 

Le 10 février 2014: 

Isabelle Thomas, CORE, Université 

de Louvain – la – Neuve 

« Limites et morphologies urbaines : 

Essais fractals et non fractals sur 

Bruxelles ». Séminaire joint LEDi -  

CEASER. 

Le 3 février 2014 :  

Nicolas Debarsy, LEO, Université 

d’Orléans  

« Large sample properties of the 

matrix exponential specification 

with an application to FDI”. Sémi-

naire joint LEDi -  CEASER. 

Le 30 janvier 2014 :  

Matthieu Llorca 
« La crise de la dette publique dans 

la zone euro ». Séminaire dans le 

cadre de la semaine Nationale de 

l’Economie et de la Gestion 

(SNEGE), Université de Bourgogne. 

Le 27 janvier 2014:  

Dorothée Charlier (ART - DEV), 

Université de Montpellier 1 

« Energy- saving investments in the 

residential sector: an econometrical 

analysis”. Séminaire joint LEDi -  

CEASER. 

Le 9 janvier 2014 :  

Alain Pirotte, ERMES, Université 

Panthéon-Assas  

« Prediction in a spatial nested error 

components panel data model ». 

Agenda “dèj methodo” 

Le 2ème mardi du mois 

 
Le 8 avril 2014 

Sileymane Ba (LEDi), “Spatial bound on the estimation of treatment effect”. 

                                                                                                                                                                                                                                                                  

Le 13 mai 2014 

Katharina Schone (LEDi) présentera une application des méthodes d’évaluation 

d’impact d’une politique de régulation foncière sur la croissance urbaine. 

 

Le 10 juin 2014  

Aurore Pélissier (LEDi) et Julien Mousquès (IRDES) présenteront une approche 

non-paramétrique d'étude de l’efficience des regroupements pluri profession-

nels de santé. 
 

Ils ont également animé des « dèj méthodo » en 2013 et 2014: 

Matthieu Llorca (LEDi), Romeo Fontaine (LEDi), Jimmy Lopez (LEDi), Jean-François 

Giret (IREDU), Mickael Clévenot (LEDi), Aligui Tientao (LEDI), Katharina Schone (LEDI), 

Elsa Martin et Stéphane Blancard (CESAER). 

Agenda des Séminaires du LEDi 

 
Le 11 avril à 14H  
Matthieu Llorca (LEDi), « La relation entre dette publique et croissance économique : la 

controverse Reinhart-Rogoff revisitée », séminaire de l’équipe Economie Monétaire et 

Financière. 

 

Le 19 mai de 14h00-15h30 
Marie-Hélène HUBERT (Université de Rennes1), Titre à préciser, salle R02 du PEG, Sé-

minaire joint CESAER-LEDi. 

 

Le 22 mai à 14H 
Philippe Aghion, (Harvard University et RSE) « What do we learn from Schumpeterian 

Growth Theory ? », séminaire joint PUCA - MSH - LEDi, salle des séminaires de la MSH. 

 

Le 2 juin de 14H à 16H 
Agnès Gramain (Université Paris 1), "L'allocation personnalisée d'autonomie comme 

outil décentralisé d'assurance", salle des séminaires de la MSH. 

 

Lundi 23 juin de 14H à 15H30 

Fabien Candau ( ERMES, Université de Pau), titre à préciser, salle des séminaires de la 

MSH. 

 

L’ Actu du LEDi 
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Les élections du Conseil de Laboratoire 

auront lieu le vendredi 16 mai 2014 au 

secrétariat du LEDi ( bureau 530) de 

8H30 à 16H. 

Le Conseil de Laboratoire 

Le Laboratoire d’Économie de Dijon ac-

cueillera en septembre 2014 un nouveau 

Professeur via le concours de l’agrégation 

dont les résultats seront connus le 18 avril 

prochain. 

Rentrée 2014, le LEDi recrute! 

 L’ Actu du LEDi, 
la vie du Labo en Bref 

 

Première Journée Transversale 

 

Le 22 mai 2014 
1ère journée « Innovation » du LEDi au Forum des Savoirs de la MSH.  

Coordonnée par Jimmy Lopez, cette journée d’Étude invite tous les membres du LEDi à présenter leurs tra-

vaux sur le thème de l’innovation. 

 

 

Bienvenue à :  
 

 Jean-François Raze, Maître de Conférences en économie. Il est  spécialiste des questions de localisation des activités 
économiques et des services marchands et non marchands en privilégiant selon l’approche d’Alfred Weber de la locali-
sation optimale. Il a notamment travaillé sur la localisation des équipements sportifs et s’intéresse à la question de la 
localisation des équipements de santé. 

 Mathieu Bunel, Maître de conférences en économie. Après une thèse de doctorat « Évaluation des stratégies des sala-
riés et des firmes à l’égard des expériences françaises de réduction du temps de travail » en 2002 à l’Université Lyon 2, 
il a occupé des postes de MCF dans les Universités de Belfort et de Caen Basse-Normandie. Ses travaux portent sur l’é-
conomie du travail appliquée, l'évaluation des politiques publiques sur l'emploi et l’économétrie appliquée. 

 Papa-Yona Mane, Yris Fondja, Maouia Ben Nasr et Rachid Harbouze, Attachés Temporaires d’Enseignement et de 
Recherche pour l’année 2013 - 2014. 

 Claire Maugé, Secrétaire-Gestionnaire du laboratoire. 

 Virginie Leider, Secrétaire-Chargée de communication scientifique. 

 

Félicitations à :  

- Benjamin Laurent. 

Le 04 février 2014, il a soutenu sa thèse de doctorat intitulée « Analyse et mesure de la ségrégation urbaine, avec une ap-
plication à trois villes moyennes françaises » sous la direction de Rachel Guillain, en co-direction avec  Julie Le Gallo 
(CRESE, Université de Besançon). 

- Asme Amina Boutouizera. 

Le 12 décembre 2013, elle a soutenu sa thèse intitulée « De la monnaie nombre à l'argent. La fonction de réserve de valeur 
à la lumière de la thèse de l'endogénéité de la monnaie » sous la direction de Jean - Luc Bailly. 

- Hassan Serrier a été qualifié ( 5ème section CNU) aux fonctions de Maître de Conférences. 

ZOOM SUR 
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La vie du Labo en 
Bref 

« Paradoxe des  

inégalités mondiales » 

 

 

Dans sa rubrique Autour du Sujet, l’émis-

sion propose la lecture du numéro spécial 

de la Revue Économique de septembre 

2013 coordonné par Catherine Baumont 

et Rachel Guillain et consacré à la 

« Ségrégation Spatiale, nouvelles appro-

ches, nouveaux résultats ». 

 

Le LEDi s’adresse au grand 

 public 
 

Ludovic Desmedt 

au micro de Radio 

Campus! 

En partenariat avec l’Expérimentarium 

de Dijon, Ludovic Desmedt a retracé 

« l’histoire du dollar » lors de l’émission 

« Le microscope et la blouse » du 4 fé-

vrier 2014.  

Réécoutez l’émission sur: http://

experimentarium.u -bourgogne.fr/

spip.php?article652 

Publié sur lecercle.les 

Echos.fr 

Katharina Schone « Logement social et 

stratégies électorales » issu de l’article  

« Construction de logements sociaux et 

stratégies électorales locales » paru en 

septembre 2013 dans la Revue économi-

que dans un dossier consacré à la ségré-

gation spatiale.  

Pour consulter l’article: http://

lecercle.lesechos.fr/economie-societe/

immobilier/221182035/logement-social-

et-strategies-electorales. 

 Le dessous des cartes sur Arte, émission 

du 30 novembre 2013 

 

Découvrez prochainement la nouvelle charte graphique  

du LEDi,  

une identité visuelle conçue en lien avec la MSH  de Dijon 

et assistez au lancement prochain de son site internet,  

reflet de l’activité au sein du Laboratoire d’Économie de 

Dijon. 
 

A Venir! 

 

Bienvenue aux nouveaux Doctorants:  

 
 Emmanuelle Leturque, doctorante sur le thème « Croissance, organisation spa-

tiale et dégradations environnementales », sous la direction de Catherine Bau-
mont.  

 

 Mickael Millet, doctorant sur le thème « L’impact de la communication sur les 
marchés financiers, le traitement et volatilité », sous la direction de Ludovic Des-
medt. 

 

 Jonathan Massonet, doctorant sur le thème « Essai sur la nature de la monnaie 
et ses conséquences sur la conduite de la politique monétaire », sous la direction 
de Jean - Luc Bailly. 

 

 Charles Laurent, doctorant sur le thème «  Crises et stabilité des unions monétai-
res: étude historique et théorique », sous la direction de Ludovic Desmedt. 

 

 Diallo Amadou Tafsir, doctorante sur le thème « Croissance économique, déficits 
budgétaires et dette: cas des pays de l’Afrique Subsaharienne », sous la direction 
de Catherine Baumont. 

 

 D’Avino Loredana, doctorante sur le thème « Banques centrales et monétisation 
de la dette: applicabilité et efficacité des politiques monétaires non conventionnel-
les », sous la direction de Ludovic Desmedt. 

 

Remerciements : 

Le LEDi adresse ses profonds remerciements et souhaite un bon départ à la 
retraite à Françoise Bourdon, Chercheuse (CR1) au CNRS et Élisabeth 
Pénez, secrétaire gestionnaire du LEG. 

En%20partenariat%20avec%20l’Expérimentarium%20de%20Dijon,%20Ludovic%20Desmedt%20a%20retracé%20« l’histoire%20du%20dollar »%20lors%20de%20l’émission%20du%204%20février%202014.%20Réécoutez%20l’émission%20sur:%20http:/experimentarium.u-bourgogne.fr/spip.php?arti
En%20partenariat%20avec%20l’Expérimentarium%20de%20Dijon,%20Ludovic%20Desmedt%20a%20retracé%20« l’histoire%20du%20dollar »%20lors%20de%20l’émission%20du%204%20février%202014.%20Réécoutez%20l’émission%20sur:%20http:/experimentarium.u-bourgogne.fr/spip.php?arti
En%20partenariat%20avec%20l’Expérimentarium%20de%20Dijon,%20Ludovic%20Desmedt%20a%20retracé%20« l’histoire%20du%20dollar »%20lors%20de%20l’émission%20du%204%20février%202014.%20Réécoutez%20l’émission%20sur:%20http:/experimentarium.u-bourgogne.fr/spip.php?arti
http://lecercle.lesechos.fr/economie-societe/immobilier/221182035/logement-social-et-strategies-electorales
http://lecercle.lesechos.fr/economie-societe/immobilier/221182035/logement-social-et-strategies-electorales
http://lecercle.lesechos.fr/economie-societe/immobilier/221182035/logement-social-et-strategies-electorales
http://lecercle.lesechos.fr/economie-societe/immobilier/221182035/logement-social-et-strategies-electorales
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Si la fin programmée du LEG a permis de fédérer l’ensemble des économistes de Dijon 

autour d’un nouveau projet scientifique symbolisé par le LEDi et de redéfinir de nou-

veaux axes de recherches, plusieurs questions perdurent 

 

Quel bilan les équipes dressent elles de la fin du LEG? En quoi le LEDi est-il synonyme  

de renouveau pour la recherche? 

 

Interviews Croisées met en lumière ces nouveaux enjeux de la recherche... 

L’occasion pour les Responsables d’Equipe et les Référentes de la vie doctorale de reve-

nir sur la transition LEG—LEDi et de faire un point respectif sur leurs projets scientifi-

ques. 

Interviews Croisées 

 

 

Jean - Luc Bailly et Ludovic Desmedt, Équipe d’Économie Monétaire et Financière  
 

Du temps du LEG, le Centre d’Etudes Monétaires et Financières était abrité par les gestionnaires. 

Aujourd’hui rebaptisé Équipe d’Économie Monétaire et Financière avec la création du LEDi, c’est en quel-

que sorte un retour aux sources que Jean - Luc Bailly qualifie de « normal voire naturel » avant de préciser 

« même si notre approche méthodologique et scientifique est spécifique, nous sommes et restons des éco-

nomistes ». 

 

 

Pour Ludovic Desmedt, le LEDi s’inscrit dans la continuité de l’action des économistes avec un renouveau 

pour la recherche scientifique «  c’est un retour à la normale où l’axe de recherche est clairement redéfini 

et affiché, il nous faut maintenant l’alimenter ». 

 

Si Jean-Luc Bailly reconnaît que la scission entre économistes et gestionnaires a crée des inquiétudes, elles 

n’ont été que transitoires et Ludovic Desmedt en tire tous les bénéfices  

 

«  Avec la création du LEDi, ce sont aussi de nouvelles perspectives de travail et de collaborations qui s’offrent à nous, qu’il nous 

faut exploiter et approfondir » 

 
et va même plus loin sur leurs projets  « Dans le cadre du LEDi, nous voulons développer le thème de l’Europe - des régions via 

les politiques économiques (politique budgétaire et monétaire) en Europe et nous impliquer davantage sur l’Innovation dans le  

domaine de la finance et via l’émergence de nouvelles techniques de paiement. Enfin, dans le cadre de l’université de Bourgogne, 

il s’agit de développer nos travaux et nos liens avec l’équipe linguistique du Centre Inter langues ainsi que l’équipe juridique du 

Credimi ».   

 

Tous les deux conscients que leurs recherches exigent des financements, c’est forts du succès de leur licence professionnelle  

et du master 2 à double cursus qu’ils espèrent y répondre.  

Aux dernières nouvelles, il se murmure que l’Equipe d’Economie Monétaire et Financière serait sollicitée pour renforcer le 

partenariat avec le CFPB  (Centre de Formation de la Profession Bancaire) … Affaire à suivre ! 

 

Pour toute information complémentaire: secretariat.ledi@u-bourgogne.fr—Tél: 03.80.39.54.41 
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Catherine Baumont, Équipe d’Économie des Territoires et de l’Environnement 
 

 

 

 

De l’amertume ?  Du ressentiment ? On pourrait s’attendre à cette palette d’émotions pour celle qui fût 

Directrice du LEG de 2004 à 2011 tant son engagement a été entier et sincère, et pourtant !  

Catherine Baumont l’affirme « La fin du LEG, dans ses évolutions de ces deux dernières années, n’est pas à 

regretter ». 

 

 

Le LEDi, c’est la définition d’un projet commun mais surtout « l’incontestable opportunité de maintenir la 

recherche sur le site dijonnais, avec un label de qualité via le titre d’UMR accordé par le CNRS. C’est une reconnaissance impor-

tante pour notre Laboratoire».  

Pourtant, Catherine Baumont se veut réaliste  « Nous avons posé les bases et les fondements mais le LEDi n’est pas encore ache-

vé. Il nous a permis de conserver notre image dans le  paysage de la recherche et du CNRS mais il  faut maintenant nous faire re - 

connaître et poursuivre nos efforts». 

 

 Si l’intitulé de son équipe a été actualisé, Catherine Baumont tient à le souligner « L’identité de notre équipe reste et 

restera l’économie spatiale et les méthodes économétriques, que nous appliquons aux thèmes du développement durable» . 

Parmi les premières réflexions engagées par l’équipe, on retrouve celle d’optimiser la visibilité de leurs recherches et de leur 

travail. 

 

«  Il est important de soutenir et d’encourager la régularité de nos publications et nous avons démontré une grande capacité de 

publications internationales. Nous sommes également en train d’imaginer quelle communication mettre en place pour rendre 

compte de nos projets et de nos actions au sein du Laboratoire. » 

 

 Mais elle exprime aussi son souhait de maintenir les interactions entre les doctorants de l’équipe  « via des réunions 

régulières qui sont nécessaires et essentielles pour leur travail de recherche ». 

Aussi, Catherine Baumont se réjouit de la participation de trois doctorantes de l’équipe (Fanny Alivon, Marion Girard et Em-

manuelle Leturque) sélectionnées pour suivre la formation en économétrie spatiale approfondie proposée prochainement 

par le Spatial Econometrics Advanced Institute et qui se déroulera à Rome. «  Cette formation de 4 semaines est animée par les 

spécialistes internationaux de l’économétrie spatiale. Elle est importante pour nos doctorants qui poursuivent ainsi la spécialisa-

tion de notre équipe dans ce domaine ».  

Le LEDi soutient financièrement cette formation et poursuit ainsi l’effort que le LEG avait initié, sous sa direction, en offrant 

la possibilité aux doctorants de séjourner à l’étranger et de se former à d’autres expériences de recherche. 

 

 Si toute l’équipe met un point d’honneur à poursuivre ses collaborations avec AgroSup Dijon et le laboratoire CE-

SAER, elle affiche clairement sa motivation à décrocher des contrats et à consolider des partenariats de recherche.  

Outre le partenariat scientifique qu’elle a mis en place pour trois ans avec le PUCA (Ministère de l’Ecologie, du Développe-

ment Durable et de l’Environnement) sur les « Approches économiques des dynamiques urbaines » et l’important contrat 

avec le Conseil Régional de Bourgogne dans le cadre du Programme Intégré PARI SHS5 « Régions d’Europe et Territoires » 

dirigé par Rachel Guillain, l’équipe collabore depuis peu avec la DATAR (Délégation interministérielle à l’Aménagement du 

Territoire et à l’Attractivité Régionale) où un étudiant participe à l’élaboration de fiches thématiques sur les mobilités domi-

cile – travail et résidentielles. Enfin, l’équipe a répondu récemment à un appel d’offre « Energie et Territoires » du conseil 

Français d’Energie». 

Si leur projet «  HABITER » a été retenu, les derniers ajustements sont encore en cours et permettront à ce nouveau projet de 
démarrer dans quelques semaines. 
 
 Pour Catherine Baumont, tous ces contrats et projets « permettent aussi de recruter des collaborateurs, donc des com-

pétences complémentaires à notre équipe ». 
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Sophie Béjean, Équipe d’Économie de la Santé 

 

 
 

Directrice du laboratoire depuis le 1er janvier 2014, Sophie Béjean confie que « L’émulation autour du 

projet du LEDi a été très forte et pleinement ressentie au sein de l’équipe d’Économie de la Santé même si 

tous sont conscients des fragilités, tous ont choisis de développer des projets ambitieux ». 

 

 

 

 

Le LEDi est le fruit d’une réflexion collective sur le sens et l’avenir à donner à la recherche scientifique, ce qui implique  inévi-

tablement de se réinterroger sur le positionnement des équipes comme le déclare Sophie Béjean «  Notre équipe est ancrée 

dans sa discipline qui est l’économie avec pour thématique la santé. Notre axe de recherche est fort et propice aux collaborations 

avec des chercheurs scientifiques extérieurs comme les médecins, les biologistes et donc les équipes de l’INSERM ». 

 

Sophie Béjean réaffirme par ailleurs l’engagement scientifique de l’équipe aux côtés de Laurence Faivre, du laboratoire GAD 

(Génétique des Anomalies du Développement) et la présence de l’équipe au sein du LabeX LipSTIC (Laboratoire d’Excellence 

dirigé par Laurent Lagrost) via le projet « Télémédecine » , contrat dirigé par Christine Peyron avec l’ARS, et le projet 

« Maison de santé » visant à évaluer l’efficience et la coordination au sein de ces structures de soins, qui motive particulière-

ment Anne Buttard. C’est aussi un projet qui a permis de signer une collaboration avec l’IRDES. 

 

La « santé au travail » est un axe majeur de l’équipe. Initié par Hélène Sultan-Taïeb, il se renouvelle aujourd’hui, comme l’indi-

que Sophie Béjean  

 

« La santé au travail est un thème fort qui se renouvelle dans le cadre d’un projet porté par Damien Sauze et Roméo Fontaine 

dans le cadre d’un contrat avec les Ministères du Travail et de la Santé pour mettre en évidence le lien entre les parcours profes-

sionnels et les risques psychosociaux ; cet axe nous vaut aujourd’hui  

une reconnaissance nationale et européenne.  » 

 

Forts de ces résultats et encouragés par la dynamique LEDi, d’autres projets verront le jour : 

« Nous avons répondu avec Aurore Pélissier à un appel à projet de la Fondation des maladies rares, autour de l’analyse des préfé-

rences des familles et des patients vis-à-vis des tests génétiques. Les résultats ne seront connus qu’au mois de juillet prochain ». 

L’objectif pour l’Equipe d’Economie de la Santé est de répondre aux exigences de la recherche, avec la plus grande pertinence  
possible  
 
« Nous avons l’ambition de nous faire reconnaître par les instances du CNRS et de l’INSERM. A ce titre, l’équipe d’Economie de la 
Santé présentera le 13 juin prochain au nom de l’ensemble des membres du LEDi, le projet scientifique du Laboratoire pour envi-
sager un label et une co-tutelle de l’Inserm. Restons prudents car les exigences sont fortes, mais ce positionnement aux interfaces 

disciplinaires est très stimulant. » 
 

 
A vos agendas, le rendez-vous est pris ! 
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Anne-Laure Soilly et Marion Girard 

 

 

 
Leur point commun ? Doctorantes, volontaires et référentes pour l’animation de la vie doc-

torale au Laboratoire.  

Si l’annonce de la fin du LEG a semé le doute et fait naître l’inquiétude quant à leur avenir,  

ils n’ont été que de très courte durée. Impressionnées par le rebondissement et le rassem-

blement des économistes autour de la création du LEDi et confortées par son titre d’UMR, 

elles l’affirment «  Le renouveau tiendra ». 

 

 

 De cette nouvelle dynamique, sont nés les ateliers et forums doctoraux destinés à l’ensemble des doctorants du LEDi.  

Sous la direction de deux économistes du Grand Campus de Dijon, Sophie Legras (CESAER) et Denis Claude (LEDI), les ate-

liers doctoraux ont pour but de former les doctorants à la présentation d’une étude en recréant toutes les conditions similai-

res aux colloques scientifiques.  

 Les forums doctoraux sont, eux, organisés par Anne-Laure et Marion. Des temps forts destinés à favoriser le lien et 

les échanges entre doctorants, si certains sont récurrents, d’autres interviennent à la demande.  

 

« Ce qui a changé c’est la liberté et la légitimité d’organiser ce forum, c’est un moment convivial et informel où les informations 

circulent et se transmettent. » 

 

Anne-Laure et Marion saluent également la représentation des doctorants au sein du Conseil du Laboratoire  

 

« Par exemple, c’est important pour les doctorants qui ne sont pas financés, donc très peu présents dans les locaux, de savoir ce 

qu’il se passe ici pour ne pas les exclure et cette démarche s’inscrit en ce sens.  

Au même titre, qu’il est plus facile de faire remonter auprès des enseignants chercheurs certaines difficultés auxquelles peuvent 

être confrontés des doctorants. » 

 

Un nouveau Laboratoire, de nouvelles responsabilités et le sentiment « d’être écouté, d’avoir une place et un rôle à jouer ». 

Pour autant Anne-laure et Marion l’avouent «  avec ces forums, on donne de notre temps et de notre personne, c’est parfois un 

peu frustrant de se heurter à l’indifférence … Il reste du travail à faire pour mobiliser les gens, encourager la participation, favo-

riser la cohésion et retrouver une unité au sein de notre groupe. » 

 

 

 

Atelier Doctoral 
Le prochain atelier de recherche doctoral aura lieu le jeudi 17 

avril 2014 de 14H à 18H, à l’amphithéâtre du PEG 

Programme, sous la direction de  Denis Claude (LEDi) et Sophie Legras (CESAER - INRA): 

 

- Florian Fizaine (LEDi) de 14H à 14H45, « Energy transition toward renewables and metal depletion: an approach through the 

EROI concept ». 

 

- Mathieu Sanch - Maritan (CESAER) de 14H45 à 15H30, « Conflict displacement and technology adoption: evidence on agri-

cultural households in Bosnia and Herzegovina ». 

 

- Fanny Alivon (LEDi) de 15H45 à 16h30, « Traitement de la ségregation par l’intervention publique dans le système éducatif: 

une synthèse critique de la littérature ». 
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Le LEDi au - delà des frontières 
 

C’est une reconnaissance nationale, européenne et parfois même internationale qui conduit les enseignants-

chercheurs du LEDi au delà des frontières afin de présenter leurs travaux de recherche et de partager leur vision 

économique auprès de l’ensemble de la communauté scientifique.  

Chronologie d’une recherche très animée… 
 
Du 2 au 4 juin 2014, Lyon, colloque de l’Association Charles Gide pour l’histoire de la pensée économique. 

Ludovic Desmedt et Jérôme Blanc, « Pouvoir et monnaie en Europe du 16e au 18e siècle : des idées aux réformes ». 

 

Du 2 au 4 juin 2014, Lyon, colloque de l’Association Charles Gide pour l’histoire de la pensée économique. 

 Matthieu Llorca, « L’expertise des économistes au pouvoir en matière de politique budgétaire et fiscale: les expériences de 

Keynes et de Kaldor auprès du Trésor britannique ». 

 

Du 29 au 31 mai 2014, Université de Lausanne, colloque European Society for the History of Economic Thought.(ESHET). 

Ludovic Desmedt, “Liberalisms : perspectives and debates in the history of economic thought”. 

 

Du 14 au 16 mai 2014, Ottawa (Canada), 54ème congrès de la Société Canadienne de Sciences Économiques – SCSE 2014. 

Diégo Legros, « On factor-augmented univariate forecast ». 

 

Du 14 au 15 mai 2014, King’s College London, First Health Inequalities Research Network (HERON) Conference. 

Laurent Rigal et Géraldine Bloy, « Are there Social Disparities in Preventive Care Dispensed by French General Practitio-

ners?”.  

 

Le 7 mai 2014, Villejuif, Séminaire de l’Equipe « Genre, santé sexuelle et reproductive » INSERM U 1018. 

Géraldine Bloy, « La féminisation de la médecine générale et l'interprétation de ses effets ».  

 

Du 6 au 7 mai 2014, City University Londres, workshop Earl J. Hamilton: influence and legacy eight decades after ‘American 

Treasure and the Price Revolution in Spain’. 

Ludovic Desmedt et Jérôme Blanc, « In search of good money: from dualist to metallic monetary systems, through the Spanish 

case”. 

 

Du 15 au 16 avril 2014, Université de Toulon, 14ème Spatial Econometrics workshop , Laboratoire Léad. 

Rachel Guillain, Catherine Baumont, “Interactions, knowledge spillovers and growth in a cross-section of European cities: 

geography, business climate or networks?”. 

Sileymane Ba et Catherine Baumont, “Spatial bound on the estimation of treatment effects”. 

 

Du 3 au 6 avril 2014, Cambridge, colloque de la European Public Choice Society. 

Pierre Salmon, « Political yardstick competition with smoothness ». 

 

Du 3 au 5 avril 2014, Paris, 8ème Congrès de la Médecine générale.  

Adhéra , Laurent Rigal et Géraldine Bloy « Les médecins généralistes et les dépistages des cancers. Enquête qualitative au-

près de médecins généralistes franciliens ».  

 

Du 3 au 5 avril 2014, Paris, 8ème Congrès de la Médecine générale.  

Moussard-Philippon L., Laurent Rigal . et Géraldine Bloy, « Le médecin généraliste et le conseil en activité physique ».   
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Le 20 mars 2014, Paris, séminaire PUCA-MSH Dijon du programme de recherche « Approches économiques des dynamiques 

urbaines ». 

Rachel Guillain et Catherine Baumont ont organisé et coordonnée la journée consacrée au thème "Ségrégation urbaine et édu-

cation. Quels enjeux pour les politiques publiques?" http://msh-dijon.u-bourgogne.fr/programmes-de-recherche/programmes

-msh/puca.html.  

Fanny Alivon et Rachel Guillain y ont présenté leur recherche « Traitement de la ségrégation par l’intervention publique dans 

le système éducatif ». 

 

Le 20 mars 2013, Paris, Congrès de la Société Française d’Addictologie. 

P. Mossé, Anne -  Laure Soilly, « Addictions et travail: coûts et bénéfices des programmes de prises en charge ».  

 

Le 14 février 2014, Paris, séminaire PUCA-MSH Dijon du programme de recherche « Approches économiques des dynamiques 

urbaines ». 

Sophie Legras (Cesaer) et Catherine Baumont (LEDi) ont organisé et coordonné la journée consacrée au thème « Maîtrise de 

la croissance urbaine et régulation du foncier : outils et impacts ». http://msh-dijon.u-bourgogne.fr/programmes-de-

recherche/programmes-msh/puca.html. 

Du 2 au 6 février 2014, Monte Verita-Ascona, International Conference on Discourse approaches to financial communica-

tion. 

L.udovic Desmedt et Matthieu Llorca, “The Swiss National Bank communication and the economic activity: a text-analysis 

from the SNB press conference and speech”. 

 

Le 24 janvier 2014, Université Lyon 2 - séminaire Triangle, ISH. 

Ludovic Desmedt, « Crise et sortie de crise aux débuts de l’union monétaire nord-américaine : la victoire ambigüe de Hamil-

ton ». 

 

Du 23 au 24 janvier 2014, Paris, colloque organisé par le Journal de Gestion et d’Economie Médicale. 

Maryse Gadreau, membre du comité scientifique et du comité d’organisation et présidente de la session « conférenciers invi-

tés».  

 

Le 23 janvier 2014, Paris, Séminaire « Sociologie de la prudence » de F. Champy, EHESS. 

Géraldine Bloy « Pratiques prudentielles et réformes en médecine générale ». 

 

Décembre 2013, Dijon 

Marc Pilkington a donné deux présentations aux Lycées Davier de Joigny et Lycée Carnot, l’une sur le thème « Des zones mo-

nétaires optimales » et l’autre « La régulation financière internationale ». 

 

Le 20 décembre 2013, Paris, séminaire « La monnaie entre unicité et pluralité », Fondation C.-L. Mayer. 

Ludovic Desmedt avec Jérôme Blanc, « À la recherche de la bonne monnaie : analyses et politiques monétaires en Europe, 

XVIe-XVIIIe siècles ». 

 

Le 9 décembre 2013, Paris, Séminaire PUCA-MSH Dijon du programme de recherche « Approches économiques des dynami-

ques urbaines » 

Laure Abramowitch (Cesaer) et Catherine Baumont (LEDi) ont organisé et coordonné la journée consacrée au thème « Du 
service public de l’énergie au service public de l’efficacité énergétique : Simple glissement sémantique ou nouvel ordre énergéti-
que ? »http://msh-dijon.u-bourgogne.fr/programmes-de-recherche/programmes-msh/puca.html 
Denis Claude(LEDi) y a présenté une communication « Service public, intérêt général, énergie, efficacité énergétique : Appro-
ches économiques ». 
 

 

http://msh-dijon.u-bourgogne.fr/programmes-de-recherche/programmes-msh/puca.html
http://msh-dijon.u-bourgogne.fr/programmes-de-recherche/programmes-msh/puca.html
http://msh-dijon.u-bourgogne.fr/programmes-de-recherche/programmes-msh/puca.html
http://msh-dijon.u-bourgogne.fr/programmes-de-recherche/programmes-msh/puca.html
http://msh-dijon.u-bourgogne.fr/programmes-de-recherche/programmes-msh/puca.html
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Le 3 octobre 2013, Paris, séminaire PUCA-MSH Dijon du programme de recherche « Approches économiques des dynamiques 
urbaines ». 
Benjamin Motte-Baumvol (THéMA) et Catherine Baumont (LEDi) ont organisé et coordonné la journée consacrée au thème  
 «Quelles adéquations des marchés fonciers et immobiliers aux transformations socio-économiques des familles dans les territoi-
res périurbains ? » http://msh-dijon.u-bourgogne.fr/programmes-de-recherche/programmes-msh/puca.html 
Katharina Schone y a présenté ses recherches « Jeux des acteurs et politiques de maîtrise de la croissance résidentielle ». 
 

Du 28 au 29 novembre 2013, Fort de France, journées d'étude « Les économistes et les colonies », Association Charles Gide. 

Ludovic Desmedt, « Un voisinage stimulant: conflits territoriaux et essor du papier-monnaie en Nouvelle France et en Nouvelle 

Angleterre (XVIIe-XVIIIe siècles) ». 

Du 3 au 4 octobre 2013, Paris, conférence internationale sous l’égide de la chaire santé de Science Po.                                     

Maryse Gadreau « Pour une élaboration démocratique des priorités de santé ». 

Du 12 au 13 septembre 2013, Paris, 33émes journées de l’Association d’Economie Sociale « Les nouvelles frontières de l’éco-

nomie sociale et solidaire ».                                                                                                                                                                                                        

Président - rapporteur de la session, Maryse Gadreau, « Non Profit vs for Profit ». 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

LEDi - Laboratoire d'Économie de Dijon 

UMR 6307 - CNRS & Université de Bourgogne 

Pôle d'Économie et de Gestion 

2 boulevard Gabriel 

BP 26611 

F-21066 DIJON CEDEX 

Tél: 03 80 39 54 41 Fax +33 (0)3 80 39 54 43 

http://msh-dijon.u-bourgogne.fr/programmes-de-recherche/programmes-msh/puca.html
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Publications scientifiques 
 

Équipe d’Économie Monétaire et Financière 
 

Pilkington M., “Converging Higher Education Systems in a Global Setting: the example of France and India” European Journal 

of Education, Special Issue: Global University Rankings. A Critical Assessment, mars 2014. 

 

- Desmedt L. et Blanc J., « Les pensées monétaires dans l’histoire , l’Europe 1517-1776 », Classiques Garnier, Paris (eds), 

2014. 

 

 - Desmedt, L. et Blanc, J., « Introduction les pensées monétaires dans l’Europe moderne, contexte et intentions », pp.9-44 , in 

Les pensées monétaires dans l’histoire. « Le mouvement des idées dans l’Europe moderne », pp.119-157, Classiques Garnier, 

Paris. 

 

- Desmedt, L., « La Banque d’Angleterre et la City », pp.251-290 ; « La Grande-Bretagne et son empire », pp.479-582, in Les pen-

sées monétaires dans l’histoire, Classiques Garnier, Paris. 

 

- Desmedt, L. et Blanc, J., “In search of a “crude fancy of childhood”: deconstructing mercantilism”, Cambridge Journal of Eco-

nomics, may 2014, vol. 38, no. 3 .  

 

- Desmedt, L., « Dette et fiscalité des jeunes Etats-Unis : les oppositions entre les Pères Fondateurs », L’Economie Politique, 61, 

janvier 2014, pp.7-20 . 

 

Équipe d’Économie de la Santé 
 

- Jay, N. Nuemi, G., Gadreau, M., Quantin, C., “ A data mining approach for grouping and analysing trajectories of care using 

claim data : the example of the breast cancer, BMC Medical Informatics and Decision Making, November 2013, 30, 13 : 130.   

 

- Batifoulier, P., Gadreau, M., Magnin-Feysot, C., Brechat, P.H., « Pour une élaboration démocratique des priorités de santé », 

Les Tribunes de la santé (SEVE), mars 2014, Presses de Science Po, Paris, 9-19. 

 

- Peyron C. et Zhénati A. "Les raisons de la double activité des médecins : le cas de l’Algérie". Maghreb-Machrek, N° 217, Hiver 

2014.  

 

- Serrier H., Sultan Taieb H., Luce D., Béjean S., « Estimating the social cost of respiratory cancer cases attributable to occupa-

tionnal exposures in France », The European Journal of Health Economics, Août 2013. 

 

- Soilly A – L., Lejeune C., Quantin C., Béjean S., Gouyon J - B., « Economic Analysis of the costs associated with prematurity 

from a literature review » Public Health.  

 

Équipe d’Économie des Territoires et de l’Environnement  
 

- Baumont C., Guillain R. «  Diffusions, frictions et inégalités spatiales - une introduction »- Région et Développement, 38, 5-11. 

 

- Baumont C., Guillain R. « Interactions, spillovers de connaissance et croissance des villes européennes : quel est le rôle de la 

géographie, du climat institutionnel et des réseaux des firmes multinationales ». Région et Développement 38, 2013, 161-207. 

 

- Pierre Salmon, “Decentralization and growth: what if the cross-jurisdiction approach had met a dead end?” Constitutional 

Political Economy 24(2), 2013, pp. 87-107. DOI 10.1007/s10602-013-9137-8 
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Publications scientifiques (Suite) 
 

Baumont C. et Guillain, R., « Ségrégation spatiale, nouvelles approches, nouveaux résultats », Revue Economique, 64(5), sep-
tembre 2013, 765-774. 

Baumont C. et Legros D., « Nature et impacts des effets spatiaux sur les valeurs immobilières : Le cas de l’espace urbanisé pa-
risien », Revue Economique, 64(5), septembre 2013, 911-948. 

Schone K., Koch W. et Baumont C., « Modeling local growth control decisions in a multi-city case: Do spatial interactions and 

lobbying efforts matter?  », Public Choice, 2013, 154 (1-2): 95-117. 

 

 

Le LEDi contribue aux questions scientifiques  

et sociétales  

Le Laboratoire d’économie de Dijon et l’ensemble de ses enseignants - chercheurs mènent des projets de recherche auprès de 

différentes structures. Qu’ils s’agissent d’un contrat obtenu suite à la réponse d’un appel à projet ou d’une sollicitation exté-

rieure , tous ces contrats ont le même objectif: répondre aux questions scientifiques et enjeux sociétaux. 


