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Événements majeurs au LEDi :

• Organisation du 17th International Workshop 
on Spatial Econometrics and Statistics

• Organisation des 5èmes Journées de l'Innova-
tion du LEDi

• Organisation du 1er Workshop EcoGen

• Arrivée d'un nouveau post-doctorat pour un 
an au LEDi

• Du côté des doctorants, 2 soutenances de thèse 
en 2018

• Une activité de recherche fructueuse avec de 
nombreuses publications et communications 
dans chacune des équipes du laboratoire.
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Retour sur...
Le 17th International Workshop on Spatial 
Econometrics and Statistics - 24/25 mai 2018

Cette 17ème édition a été organisée 
conjointement par les laboratoires LEDi et 
CESAER (Inra, Agrosup).

L’objectif de ces journées était de réunir 
des économistes, des économètres, des 
statisticiens et des géographes afin de 
discuter l’état de l’art ainsi que les futurs 
défis dans les champs de l’économétrie et 
de la statistique spatiales. Il s’agissait de 
stimuler et de renforcer les interactions entre 
les jeunes chercheurs et les personnalités 
reconnues dans ces domaines. 

Ces journées ont pu être organisées grâce à la contribution financière de l'université 
de Bourgogne, d'Agrosup Dijon, de la Région Bourgogne Franche-Comté et de 
l'Association de Science Régionale de Langue Française.

Cette année, parmi les conférenciers invités, à noter la présence de :
 -  Paul Elhorst (University of Groningen)
 -  Jesus Mur (University of Zaragoza)
 -   Nicolas Debarsy (LEM, UMR CNRS 9221, Faculté des Sciences Economiques 
et Sociales de Lille  1).

Félicitations à Abhimanyu Gupta (University of 
Essex), lauréat du prix Cem Ertur 2018, pour sa 
recherche : "Consistent specification testing under 
network dependance".
Abstract : "We propose a series-based nonparametric 
specification test for a regression function 
when data are dependent across a network. Our 
framework permits network dependence to be 
parametric, parametric with increasing dimension, 
semiparametric or any combination thereof, thus 
covering a vast variety of settings. These include 
spatial error models of varying types and levels of 
complexity. Despite being applicable so generally, 

our test statistic is easy to compute and asymptotically standard normal. To prove 
the latter property, we present a central limit theorem for quadratic forms in linear 
processes in an increasing dimension setting that may be of independent interest. 
Finite sample performance is studied in a simulation study and empirical examples
illustrate the test with real-world data".

Retrouvez les images de ces deux journées très enrichissantes sur le site internet 
: http://ledi.u-bourgogne.fr/toute-lactualite/413-back-in-images-on-the-sew-2018.
html

La prochaine édition du Spatial Econometrics Workshop aura lieu en 2019 à Paris. 
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La 5ème Journée de l'Innovation du LEDi
Jinnov - 25 juin 2018

  
   Merci à tous les participants.

Retour sur...

Cette 5ème journée de l'Innovation s'est déroulée le 25 juin 2018 à la MSH de 
Dijon et a regroupé une cinquantaine de participants.

L'Innovation est l'un des thèmes transversaux du 
projet scientifique du LEDi. Les recherches 
développées visent à étudier les différentes formes 
d'innovation, technologiques ou non, leurs 
déterminants et mécanismes de diffusion 
(contextualisés géographiquement), ainsi que leurs 
effets macroéconomiques. Elles s'intéressent 
également à des applications spécifiques à fort 
impact sociétal et dont la mise en oeuvre requiert 

une coordination collective importante, comme c'est le cas des innovations 
dans le domaine de la santé, des services financiers ou de l'organisation 
monétaire.

L'objectif de cette journée était de favoriser les 
échanges et les collaborations  de recherche 
possibles autour des différentes dimensions du 
processus d'innovation. Pour cette 5ème Journée 
de l'Innovation du LEDi, nous avons eu le plaisir de 
compter sur les participations de Philippe Gorry 
(GRETHA), Mélanie Heugues (CRESE) et Bruno Van 
Pottelsberghe (ULB, SBS-EM). Mickaël Clévenot, 
Ludovic Desmedt, Ivan Ledezma, Jimmy Lopez, 
Aurore Pélisser et Christine Peyron, membres de l'université Bourgogne, sont 
également intervenus. Les différentes contributions ont discuté de l'efficacité de 
diverses politiques de soutien aux activités d'innovation (politiques régionales 
et LabEx), de l'influence des brevets sur le comportement des entreprises et 
des conséquences socio-économiques des changements technologiques.
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Retour sur...
Le Workshop EcoGen - 5 octobre 2018 : 
Quels enjeux, quels impacts pour la diffusion des tests génétiques par sé-
quençage haut débit ?

 L'équipe d'économie de la santé du LEDi a organisé le 5 octobre 2018, de 
9h30 à 16h45 en Salle des Séminaires de la MSH, un workshop sur la médecine 
génomique, la diffusion et l'évaluation des tests génétiques par séquençage haut 
débit.

 L'objectif de cette journée était de rassembler économistes de la santé, cher-
cheurs et professionnels de santé concernés par la médecine génomique, ses enjeux, 
son évaluation. Elle a permis des échanges sur certaines questions auxquelles leurs 
travaux se confrontent. Comment analyser les impacts de la médecine génomique 
et des nouvelles technologies de séquençage ? Quelles attentes, quels obstacles 
intégrer pour comprendre leur diffusion ? Quelles spécificités pour aborder le fi-
nancement, l'efficacité et l'efficience de ces nouvelles prises en charge ?

 Ce workshop a compté sur la participation de Catherine Bourgain (Cermes 
3), Izabela Jelovac (GATE Lyon St-Etienne), Aurore Pélissier (LEDi), Séverine Co-
querelle (UFR Eco), Lionel Perrier (Gate Lyon St-Etienne), Hassan Serrier (DRCI 
HCL), Catherine Lejeune (CIC - EC CHU Dijon), Christine Peyron (LEDi), Laurence 
Faivre (FHU Translad, Filière AnDDi-Rares). 

 Cette journée a bénéficié du soutien financier de l'université de Bourgogne et 
de la Filière AnDDi-Rares.

Retrouvez le programme complet sur le site internet : http://ledi.u-bourgogne.fr/
toute-lactualite/414-workshop-ecogen-2018.html.

Rendez-vous en 2019 pour la seconde édition du Workshop EcoGen !

Synthèse et clôture de la journée par les organisatrices



5

               La vie du labo en bref

Contribution de Mélanie Heugues 
(CRESE) : "Innovation, valorisation 
et transfert des résultats de la 
recherche publique en Bourgogne 
Franche-Comté".

b  Accueil d'une nouveau post-doctorat
 Catherine Baumont a obtenu un Bonus Qualité Recherche de l'université 
de Bourgogne permettant le financement d'un contrat d'un an de post-doc-
torat autour du sujet des dynamiques urbaines et des usages des espaces 
vacants.
 Marjorie Tendero a été recrutée sur ce poste à compter de septembre 
2018 après avoir soutenu sa thèse en mai 2018 sur le thème de la reconver-
sion de friches polluées au sein du laboratoire SMART-LERECO (Structures 
Marchés Agricoles, Ressources et Territoires – Laboratoire de Recherche en 
Économie) sous la direction de Béatrice Plottu et de Cécile Bazart (Center for 
Environmental Economics – Montpellier, CEE-M). Ayant obtenu un poste fixe 
en Ecole de Commerce à compter de janvier 2019, son remplacement est en 
cours. 

 Cette étude se focalisera sur les aires urbaines de la région Bourgogne 
Franche-Comté. Ces derniers recouvrent une diversité de situation : des an-
ciennes friches industrielles potentiellement polluées, aux terrains vagues, en 
passant par des immeubles ou des logements laissés vides pendant plusieurs 
mois voire années. 
 Une première étape de ce travail consiste à identifier l’ensemble des 
espaces vacants en croisant différentes bases de données : fichiers fonciers 
MAJIC, BASOL, SIDDT, données INSEE, etc. Ces dernières doivent également 
être géo-référencées à l’aide d’un système d’information géographique afin 
d’identifier précisément leur localisation dans le tissu urbain. Cette première 
étape permettra d’avoir un premier aperçu de l’importance et des types d’es-
paces vacants. 
 Dans un second temps, des modèles et des outils de l’économie urbaine 
seront employés afin d’appréhender la répartition des individus dans l’espace, 
et comprendre, au travers de leurs arbitrages résidentiels, leurs choix de loca-
lisation vis-à-vis à la fois des caractéristiques des logements mais également 
de leur position dans le cycle de vie. Cela permettra d’étudier les dynamiques 
de ségrégation et de gentrification induits par la transition énergétique. Un 
questionnaire d’enquête d’expériences à choix discrets auprès des ménages-
sera utilisé. Des entretiens auprès des opérateurs fonciers complèteront cette 
analyse.
 
 Les résultats obtenus doivent permettre de dégager des éléments de 
connaissances permettant d’améliorer les politiques d’aménagement des es-
paces vacants dans une ville toujours plus dense.

 Retrouvez les conclusions de cette étude dans la prochaine lettre du 
LEDi...
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B SOUTENANCES DE THÈSES EN 2018

Emmanuelle Leturque à présenté sa thèse intitulée : "Economie géographique et crois-
sance : le cas des émissions polluantes industrielles" le 20 juin 2018, sous la Direction de 

Catherine Baumont, université de Bourgogne, LEDi, et de Dominique Bianco (co-Directeur), 
université de Bourgogne, LEDi.

Le jury comprenait également Mme Isabelle Cadoret, de l'université de Rennes 1, Mme Alexandra Schaffar, 
de l'université de Toulon, M. Francesco Ricci, de l'université de Montpellier, et M. Stéphane Riou de l'univer-
sité Jean-Monnet de Saint-Etienne.
La thèse s'intéresse au rôle des pollutions industrielles sur les mécanismes de l'agglomération et de la crois-
sance. Elle s'inscrit dans le corpus d'Economie Géographique et propose à la fois un travail de modélisation 
et une étude empirique. La localisation des activités industrielles polluantes représente un enjeu majeur 
pour les régions. Le gouvernement souhaite maintenir des activités économiques et une forte attractivité, 
tout en limitant les effets néfastes des dégradations  environnementales issues des industries polluantes. 
En même temps, les pollutions industrielles affectent les autres secteurs et ménages. Elle a donc discuté les 
enjeux théoriques de la littérature concernant l'impact de l'agglomération sur la croissance et sur les émis-
sions industrielles polluantes. Cela permet de mettre en évidence des limites des travaux de Nouvelle Eco-
nomie Géographique et Croissance endogène (NEGC) sur la question, telle que la faible considération des 
dommages environnementaux. Ensuite, elle a introduit une régulation environnementale dans un modèle de 
NEGG. Lorsque la taxe est différenciée entre les régions, elle a tendance à rendre l'équilibre de location plus 
dispercé. Enfin, elle a montré dans une étude empirique que les firmes des secteurs polluants bénéficient 
moins des économies d'agglomération.

Duy Tung Bui a, quant à lui,  soutenu sa thèse le 5 décembre 2018, sous la Direction de 
Xavier Bradley, université de Bourgogne, LEDi, et de Matthieu Llorca (co-Directeur), uni-

versité de Bourgogne, LEDi, sur le sujet : "Relation entre les marchés financiers et la politique 
budgétaire dans les économies émergentes asiatiques".

M. Jérôme Héricourt, de l'université de Lille, M. Gilles Dufrenot, de l'université d'Aix-Marseille, Mme Cathe-
rine Refait-Alexandre, de l'université de Bourgogne Franche-Comté, et M. Duc Khuong Nguyen de l'Ipag 
Business School ont constitué son jury. 
Cette thèse explique que la politique budgétaire procyclique a suscité de nombreuses inquiétudes dans les 
économies émergentes en raison de ses conséquences négatives sur l'activité économique (ralentissement 
de la croissance, chômage). Ce travail prolonge ces débats à travers une nouvelle perspective puisqu'il exa-
mine les relations bidirectionnelles entre la politique budgétaire et les marchés boursiers sur un panel de 22 
économies émergentes de la région Asie-Pacifique au cours de la période 1990 à 2015. Il estime tout d'abord 
une variété de modèles VAR en panel.  Les résultats empiriques montrent que les politiques budgétaires 
dans ces pays ont tendance à être procycliques pour répondre aux rendements des marchés boursiers. Le 
comportement procyclique se retrouve à la fois dans les dépenses et les recettes publiques. D'autre part, une 
tentative de consolidation budgétaire dans ces pays a un effet positif sur les cours des actions. Cette étude 
examine également l'effet non linéaire de la politique budgétaire mesurée par la dette publique domestique 
sur le niveau de développement financier dans la région Asie-Pacifique. Les gouvernements des pays émer-
gents se caractérisent par un degré institutionnel financier moins développé ainsi qu'une forte présence 
puisqu'ils interviennent sur le marché de la dette domestique. Cette étude montre enfin qu'un meilleur degré 
des institutions financières aide à discipliner les gouvernements. Les résultats suggèrent un effet négatif 
de la dette publique sur le développement financier, mais seulement pour un faible niveau de liberté et 
d'intégration financière. Une liberté et une intégration financière plus élevées réduiraient l'effet d'éviction 
de la dette publique domestique.

Félicitations à eux deux et nous leur souhaitons de réussir dans leurs projets futurs !

    Vie doctorale du Labo
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B FORUM DOCTORAL
Le Forum doctoral, organisé par les 
doctorants pour les doctorants a une 
double vocation. Il s'agit tout d'abord 
de favoriser les échanges scientifiques 
entre doctorants, au-delà de leur équipe 
ou de leur thématique de recherche, par 
des séminaires réguliers qui leur sont 
réservés pour présenter leurs travaux   
« en interne », avec l'accord de leur di-
recteur de thèse.
Il s'agit ensuite de renforcer les liens 
entre doctorants, par des réunions d'in-
formation leur permettant de rester au 
fait de l'actualité du laboratoire, et de 
formuler d'éventuelles demandes ou 
difficultés communes.

Les doctorants souhaitant participer 
au forum doctoral peuvent se manifes-
ter auprès de leurs référents.

B SOUTENANCES A VENIR
M. Daouda Drabo soutiendra sa thèse le 
29 mars 2019 à partir de 14h en salle 
des thèses de la MSH de Dijon. Cette 
thèse, effectuée sous la Direction de M. 
Ludovic Desmedt, s'intitule : "Pratiques 
monétaires et dynamiques hyperinfla-
tionnistes : étude historique et théo-
rique".

                  Atelier doctoral du 1er juin 2018

+ ATELIER DOCTORAL
Matthieu Llorca et Jean-François Raze 
sont co-responsables de l'organisation 
de ces Ateliers.

L'Atelier de recherche doctorale permet 
aux doctorants de présenter leurs 
travaux devant un public réunissant 
les enseignants-chercheurs et les 
doctorants économistes, dans des 
conditions similaires à celles d'un 
colloque. Les ateliers sont ouverts à tous 
les doctorants de sciences économiques, 
qu’ils soient intégrés au LEDi ou aux 
autres laboratoires du Grand Campus 
(CESAER, Ideru, ESC).

Deux Ateliers doctoraux ont eu lieu en 
2018.

Le premier s'est tenu le 1er juin 2018. 
Mme Camille Régnier a présenté 
ses travaux dans le domaine des 
"Dynamiques des activités et des 
emplois dans les espaces ruraux et 
peri-urbains".

Le second s'est déroulé le 15 novembre 
2018. A cette occasion, M. Cyrinus 
Elegbede, statisticien à la MSH, est venu 
présenter la Plate-forme Universitaire 
de Données. Puis M. Daouda Drabo a 
présenté ses recherches sur le "Système 
de Monnaie-Index et Restauration de 
la Monnaie Domestique : une Etude 
Théorique". M. David Dadakpete a 
ensuite présenté son travail sur le 
thème : "Survie des Entreprises en 
fonction de leur Environnement Spatial 
; Pirse en compte des Interactions 
et Hétérogénéités Spatiales dans 
l'Analyse". Enfin, M. Duy Tung Buy 
a défendu sa thèse : "Relation entre 
les Marchés Financiers et la Politique 
Budgétaire dans les Economies 
Emergentes Asiatiques".

Rendez-vous en 2019 pour les prochains 
Ateliers Doctoraux.

Vie doctorale du Labo

l RÉFÉRENTS DE LA VIE DOCTORALE AU LEDI

>> Anne-Marie Sigui SOPOUDE : sigui-anne-marie.sopoude@u-bourgogne.fr
>> Sonia YOUSFI : sonia.yousfi@u-bourgogne.fr
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Le LEDI dans les médias

b LE LEDI S’ADRESSE AU GRAND PUBLIC
                                   

M. Llorca sur  
France Bleu  
Bourgogne
 
                           

Matthieu Llorca est revenu lors de cette 
interview du 14 novembre 2018 sur "Les 
idées reçues" en matière de taxes sur les 
carburants.

Réécouter l'émission sur : https://www.
francebleu.fr/emissions/les-idees-re-
cues-de-07h12/bourgogne

L. Desmedt sur  
France Culture

Ludovic Desmedt a participé à l'émis-
sion "La méthode scientifique" du 24 
janvier 2018 sur le sujet : "Bitcoin : Les 
comptes de la cryptomonnaie".

Réécouter le podcast : https://www.
franceculture.fr/emissions/la-me-
thode-scientifique/la-methode-scienti-
fique-mercredi-24-janvier-2018

L. Desmedt 
dans La vie 
des idées

Retouvez l'interview de Ludovic Desme-
dt et O. Lakomski-Laguerre de juin 2018 
sur le sujet : "Les crypto-devises, entre 
monnaies et actifs" sur le site internet 
: https://laviedesidees.fr/L-eldorado-Bit-
coin.html. Cet essai a ensuite été repris 
en décembre 2018 dans la revue Idées 
économiques et sociales.

L. Desmedt dans 
Le Monde

Ludovic Desmedt a été interviewé par le 
journal Le Monde le 5 août 2018 sur "Le 
sulfureux bitcoin fête ses dix ans".

Relisez l'article sur le lien : https://
w w w . l e mo nd e . f r / e c o no m i e / a r -
ticle/2018/08/04/le-bitcoin-fete-ses-
dix-ans_5339330_3234.html?xtmc=bit-
coin&xtcr=18

L. Desmedt sur 
Radio Canada

Dans la cadre d'un reportage sur les 
bitcoins et les cryptomonnaies pour 
l'émission Découverte de Radio-Canada, 
Ludovic Desmedt a rencontré le journa-
liste Binh An VU VAN.

L'émission sera diffusée prochainement. 
Vous pouvez retrouver l'émission ici : 
https://ici.radio-canada.ca/tele/decou-
verte/site
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                       Animation scientifiqueLe LEDI dans les médias

b LES SEMINAIRES DU LEDI

 
L'année 2018 a été marquée par deux séminaires du LEDi :

•   La présentation de Benoît Mulkay (Université de Montpellier - MRE), le 
22 mai 2018 à 14h, sur le thème : "How Competition Affect Innovation for 
French Firms ?"

•  La présentation de Loriane Py (Banque de France), le 4 juin 2018, sur le 
sujet : "Crédit Impôt Recherche et aides à l'innovation de Bpifrance : quelle 
efficacité ?", co-écrit avec Antoine Bozio et Sophie Cottet.

Rendez-vous le 10 janvier 2019 à 14h pour le prochain séminaire du LEDi qui 
sera animé par Francesco Venturini.  

        

Loriane Py

b LES DEJEUNERS METHODOLOGIQUES

 
Dans le cadre des Déjeuners Méthodologiques du LEDi, Camille Regnier (LEDi) 
a présenté un article sur le thème : "Are households' residential preferences 
consistent with biodiversity potential of different urban contexts ?", co-écrit 
avec S. Legras (INRA, CESAER), G. Tu (Grenoble Ecole de Management) et 
M. Hilal (INRA, CESAER), le 4 avril 2018, de 12h15 à 13h45.
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MPublications
Publications référencées HCERES :

• Alivon F., Guillain R., Urban segregation and 
unemployment: A case study of the urban area 
of Marseille - Aix-en-Provence (France), Regional 
Science and Urban Economics, 2018, 72, 143-155

• Baumont C., Fizaine F., Voye P., Does the Litera-
ture Support a High Willingness to Pay for Green 
Label Buildings? An Answer with TReatment of 
Publication Bias, Revue d'Economie Politique, 2018, 
vol. 128, Issue 5

• Brillant L., Limits of arbitrages and interest rates: 
a debate between Hawtrey, Keynes and Hicks, in 
Journal of the History of Economic Thought, 2018

• Brillant L, Thornton's and Hawtrey's Influences on 
Hick's Theory of Short-Term Rates of Interest, in 
Journal of the History of Economic Thought, 2018

• Brillant L., Rojas P.H., Money and Central banking: 
Rist and Hawtrey on the Policy of the Bank of 
France, European Journal for the History of Eco-
nomic Thought, 2018

• Bui D. T., Llorca M., Bui T.M.H., Dynamics between 
stock market movements and fiscal policy: empiri-
cal evidence from emerging Asian economics, Pa-
cific-Basin Finance Journal, vol. 51, pp. 65-74, 2018

• Buttard A., Peyron C., Macé F., Morvan L., Phar-
maciens et coordination des soins primaires en 
France : quels enjeux ?, Journal de gestion et d'éco-
nomie médicale, 2018

• Claude D., A reconsideration of the link between 
vertical externality and managerial incentives, 
Managerial and Decision Economics, vol. 39, Issue 
5, pp. 526-534, 2018

• Peyron C., Pélissier A., Béjean S., Preference hete-
rogeneity with respect to next-generation sequen-
cing. A discrete choice experiment among parents 
of children with rare genetic diseases, Social 
Science and Medicine, 214, 125-132, 2018

Autres publications :

• Baumont C., Droff J., Barra A.,The organization of 
he defense support systeme : an economic geogra-
phy perspective, Defense and Peace Economics

• Bloy G., Thébault J-L., Ringa V., Panjo H., Falcoff 
H., Rigal L., Accumulation of unhealthy behaviors: 
Marked social inequalities in men and women, Pre-
ventive Medicine Reports, déc 2018, pp. 1-5

• Bloy G., Casanova L., Ringa V., Chatelard S., Paquet 
S., Pendola-Luchel I., Panjo H., Bideau C., Deflesselle 

E., Delpech R., Rigal L., Level of agreement between 
physician and patient assesment of non-medical 
health factors, Family Practice 2018

• Brillant L., Ursula Hicks and Vera Lutz on deve-
lopment finance in the 1940's-1960's, in Routledge 
Handbook of the History of Women's Economic 
Thought, Routledge International Handbook, éd. 
K. Madden (Millersville, Etats-Unis) et R. Dimand 
(University of Brock), Canada, Chapitre n° 18, pp. 
341-357, 2018

• Bussière C.., Naouri D., Pelletier-Fleury N., What 
are the Determinants of Dental Care Expenditures 
in Institutions for Adults with Disabilities? Fin-
dings from a National Survey, Archives of Physi-
cal Medicine and Rehabilitation (IF-3.077), 99(8), 
1471-8, 2018

• Gadreau M., Vugnat A., Ylmaz E., Rouusot A., Rod-
win V., Bernard A., Creuzot-Larcher C., Quantin C., 
Did case-based payment influence surgical read-
mission rates in France? A retrospective study, 
British Medical Journal, 2018

• Llorca M., L'économie du football français, Revue 
de droit fiscal, n° 36, 6 septembre 2018

• Pélissier A., Peyron C., Delanne J., Nambot S., 
Putois O., Gautier E., Thevenon J., Cretin E., Bruel 
A-L., Goussot V., Vernin C., Lapointe A-S., Bardou 
M., Luu M., Binquet C., Lejeune C., Joly L., Juif C., 
Baurand A., Sawka C., Bertolone G., Duffourd Y., 
Sanlaville D., Pujol P., Geneviève D., Houdayer F., 
Thauvin-Robinet C., Faivre L., Secondary findings 
from whole-exome/genome sequencing evaluating 
stakeholder perspectives. A review of the litera-
ture, in European Journal of Medical Genetics (IF-
2.002), S1769-7212(18): 30122-8, 2018

• Pélissier A., Peyron C., Demougeot L., Houdayer 
F., Mohrez F., Thevenon J., Duffourd Y., Nambot S., 
Gautier E., Binquet C., Rossi M., Sanlaville D., Béjean 
S., Thauvin-Robinet C., Faivre L. Les modifications 
de pratique cliniqueliées à l'arrivée du séquençage 
haut débit dans le diagnostic génétique des ma-
ladies du développement, Archives de pédiatrie, 
25(2): 77-83, 2018

• Peyron C., Wallut L., Pélissier A., Buttard A., La 
diffusion de la télémédecine en médecine de ville 
: éléments de bilan d'un programme régional en 
Bourgogne, Actes des journées d'études "Organi-
sation, Santé et Numérique", 23-24 octobre 2017, 
Sous la Direction de Cordielier B., Galibert O., Ale-
manno S., Romeyer H. : 40-41, 2018.

Retrouvez la collection HAL du LEDi : 
https://hal.archives-ouvertes.fr/LEDI/index/index/tam-
pid/LEDI/_module/collection/lang/fr/.
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MCommunications
Janvier 2018 :

• American Economic Association Meetings, Philadelphie, United-
States, The Determinants of Coagglomeration: Evidence from 
Functionnal Employment Patterns, Guillain R., Behrens K.

• Conférence Education Recherche, Paris, Les écoles doctorales de 
demain, Baumont C.

Février 2018 :

• Colloque "Impacts, retombées économiques et héritages des JO 
de 1924 à 2024", Grenoble, Bénéfices, coûts et héritages des Jeux 
Olympiques : Quels enseignements pour Paris 2024, Llorca M.

• Colloque international "Patrimoine, Tourisme et Valorisation 
des Territoires de la vigne et du vin", co-organisé par la Chaire 
UNESCO et l'Université Nationale de Cuyo à Mendoza, en par-
tenariat avec l'université Don Bosco et l'Université Maza à Men-
doza, Argentine, Wine Heritage, between valuation, depreciation 
and revaluation, Pichery M.-C. 

Mars 2018 :

• Royal Economic Society Annual Conference, Brighton, England, 
Employment protection legislation impacts on capital and skill 
composition, Lopez J., Mairesse J., Cette G.

Mai 2018 :

• 67ème Congrès de l'Association Française de Science Econo-
mique, Paris
Do diabetic patients receiving an innovative treatment have a 
lower risk of being hospitalized? Evidence from French insu-
rance claims data, Bussière C., Chauvin P., Josselin J-M, Sevil-
la-Dedieu C. 
Are households' residential preferences consistent with biodi-
versity potential of different urban contexts?, Régnier C., Dé-
tang-Dessendre C., Hilal M., Legras S., Tu G.
Preferences heterogeneity with respect to next-generation se-
quencing. A discret choice experiment among parents of children 
with rare genetic diseases, Peyron C., Béjean S., Pélissier A.
Ursula Hicks and Vera Lertz's contributions to development fi-
nance in 1950's - 1960's, Brillant L.
Product-Market Integration with Endogenous Firm Heteroge-
neity, Ledezma I.

• Oenométrie XXV, organisé par l'EuAWE, Dijon, Wine Economics 
and Economists in Europe: a story, Pichery M.-C. 

Juin 2018 :

• Journée d'études : Les discours de conjoncture économique, Di-
jon, La "révolution silencieuse" des banquiers centraux : le cas de 
la BCE, Desmedt L., Llorca M.

• Congrès de l'European Society of Health and Medical Sociology,  
Lisbonne, Portugal, When the Doctor is a Woman and the Pre-
ventive Job is Done Right - A Set of Interpretations to Enlarge, 
Bloy G., Rigal L.

• The Annual Conference of the European Society for the History 
of Economic Thought, Madrid, Espagne, Hicks's Theory of Short-
Term rates of Interest and Thorton and Hawtrey's Influences, 
Brillant L. 

• 35èmes Journées de Microéconomie Appliquée, Bordeaux, Ur-
ban and education place-based policies: Effect on academic 
achievement, Guillain R., Alivon F., Garrouste M.
Psychosocial determinants of annual durations of sick leave pre-
senteeism, Gaillard A.

• Colloque "Fiscalité et Football", Paris, L'économie du football 
français, Llorca M.

• 21st Uddevalla Symposium 2018 "Diversity, Innovation, entre-
preneurship", Luléa, Suède, Research, Innovation and Producti-
vity: Impacts of the French R&D Tax Credit, Lopez J., Mairesse J.

• Futurmob, Nevers, Formes urbaines et consommations énergé-
tiques : une étude de cas des IRIS francilien, Bougna E, Bau-
mont C.

• International Health Conference 2018, Oxford, Royaume-Uni, 
Whole exome sequencing in clinical settings: preferences and ex-
periences of parents of children with rare diseases (SEQUAPRE 

study), Pélissier A., Chassagne A. et al.

• Journées de Gestion et d'Economie Médicales, Paris, Financer 
des dispositifs de télémédecine plus coûteux mais plus efficaces 
? L'exemple du TéléAVC Bourgogne, Wallut L., Peyron C.

Juillet 2018 :

• 8ème Congrès de l'Association Française d'Economie Politique, 
Reims, La coordination entre professionnels de santé : une clari-
fication nécessaire, Buttard A., Peyron C.
La transition du modèle économique du football chinois : une 
comparaison avec le modèle européen et nord-américain des 
ligues de sports professionnels, Llorca M.

• 9th IRMBAM 2018, Nice, The relationship between Employee 
Turnover and Innovation Performance in French Firms, Yousfi 
S., Legros D.

• EuHEA Conference 2018, Maastricht, Pays-Bas,
Do diabetic patients receiving an innovative treatment have a 
lower risk of being hospitalized ? Evidence from French insu-
rance claims data, Bussière C., Chauvin P., Josselin J-M., Sevil-
la-Dedieu C.
"It is written in our genes! What we would like to know?" Unders-
tanding the demand for genetic testing using a discrete choice 
experiment to assess the French populations' preferences, Pélis-
sier A., Peyron C.

• 15th Annual International Conference on Ss., Entrepreneurship 
and Innovation, Athènes, Grèce, The relationship between Em-
ployee Turnover and Innovation Performance in French Firms, 
Yousfi S., Legros D.

Août 2018 :

• 18th International Symposium on Dynamic Games and Appli-
cations, Grenoble, A new rationale for not picking low hanging 
fruits: the separation of property and control, Claude D., Tidball 
M.

• 33rd Annual Congress of the European Economic Association, 
Cologne, Allemagne, Product-Market Integration with Endoge-
nous Firm Heterogeneity, Ledezma I.

• 10th European Sport Economics Association Conference, Li-
verpool, Royaume-Uni, Coach change and team performance: 
Empirical evidence from the French Football Ligue 1, 1994-2016, 
Llorca M., Scelles N.

Septembre 2018 :

• 38èmes Journées de l'Association d'Economie Sociale : L'écono-
mie sociale en quête de ressources, Lyon, Gadreau M., président 
rapporteur de la session "santé"

Octobre 2018 :

• Wonca World Conference 2018, Séoul, Corée du Sud
GPs Facing the Issue of Alcohol Consumption: Lessons from a 
Qualitative Study, Bloy G., Brion D;, Nguyen-Dinh M-L;, Rigal L.
Gender Differences in Family Physicians' Preventive Practices: 
More Frequently Performed for Male Patients and by Female 
Doctors, Bloy G., Rigal L., Delpech R., Panjo H., Falcoff H., Ringa V.

Novembre 2018 :

• Colloque Travail, Emploi et Politiques Publiques, Paris, Urban 
and education place-based policies: Effect on academic achiev-
ment, Guillain R., Alivon F., Garrouste M.

Décembre 2018 :

• 40èmes Journées des Economistes de la Santé Français 2018, 
Paris, Do diabetic patients receiving an innovative treatment 
have a lower risk of being hospitalized? Evidence from French 
insurance claims data, Bussière C., Chauvin P., Josselin J-N., Se-
villa-Dedieu C.
Analyse de l'efficience et de ses déterminants dans le cadre de 
l'expérimentation de la coopération médecin généraliste - infir-
mier, Pélissier A., Loussouarn C., Mousquès J., Videau Y.

• Quatrième conférence AFSE - DG Trésor - Evaluation des po-
litiques publiques, Paris, Urban and education place-based po-
licies: Effect on academic achievement, Alivon F., Garrouste M., 
Guillain R..
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           A venir en 2019 :

 Agenda des Séminaires du LEDi :

- 10 janvier 2019, de 14h à 15h30 : Francesco Venturini (Associate Professor, Department 
of Economics, University of Perugia (IT) & NIESR (UK)) - "Intelligent technologies and 
productivity growth: Evidence from the Fourth Industrial Revolution"

- 8 février 2019, de 14h à 16h : Timothée Coulibaly (doctorant au LEDi, sous la direction 
de Xavier Bradley)  - "La raison d'être des banques"

- 5 mars 2019,  de 14h  à 15h30 : Nicolas Krucien (University of Aberdeen (UK)) "Using 
public preferences to help deal with the uncertainty associated with the allocation of 
healthcare resources"

Agenda des Déjeuners Méthodologiques du LEDi :

- 6  mars  2019,  de  12h  à  13h30 :  Nicolas Krucien (University of Aberdeen (UK)) 
L'objectif  sera de présenter  la  méthode BWS (best-worst scaling)  et d’en discuter les  
forces  et faiblesses afin de permettre un choix raisonné entre les méthodes DCE (discrete 
choice experiment)  et BWS.


