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Changement à la Direction du Laboratoire :
 Catherine Baumont, Directrice par intérim du LEDi 
depuis mars 2016, confie les rênes du laboratoire à Rachel 
Guillain, Directrice, et Ludovic Desmedt, Directeur adjoint. Nous 
leur souhaitons une bonne installation dans leurs fonctions et 
remercions Mme Baumont pour son investissement et d'avoir 
facilité une transition en douceur. Mme  Baumont assume 
quant à elle désormais la fonction de Présidente du Conseil 
Académique de la COMUE de Bourgogne Franche-Comté.
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L’agenda du LEDi

     Actualités du LEDi

 - Agenda des Séminaires du LEDi :

- Lundi 14 novembre 2016 : Richard Shearmur 
(McGill University) - "Peut-on localiser la créativité 
de l'innovation ? Innovation, créativité et territoire à 
l'aune des trajectoires"
Résumé disponible sur le site internet du LEDi, 
rubrique "Toute l'actualité".

- Lundi 5 décembre 2016 : Andrés Alvarez 
(Université Los Andes, Bogota) - "Family networks, 
trust and the emergence of financial capital in XIXth 
century Colombia"
Plus d'informations en page 3...

- Lundi 12 décembre 2016 : Andrés Alvarez 
(Université Los Andes, Bogota) "L'économie devient-
elle une science empirique ? Le point de vue d'un 
historien de la pensée"
Plus d'informations en page 3...

 - Agenda des "Déj Méthodo" :

- Mardi 10 janvier 2017 : Denis Claude (LEDi) - 
"Externalités verticales et délégation stratégique : 
une réévaluation de la littérature"

- Mardi 24 janvier 2017 : Florian Fizaine (LEDi) - 
"La valorisation économique des écolabels dans le 
secteur du bâtiment : une approche mondiale via la 
méta-analyse"

- Mardi 7 février 2017 : Jimmy Lopez (LEDi) - 
"Modélisation de l'hétérogénéité dans un panel à trois 
dimensions : applications sur données pays-secteur"

- Mardi 4 avril 2017 : Aurore Pélissier et Christine 
Peyron (LEDi) - "Modélisation de l'hétérogénéité des 
péférences dans le cadre d'une expérience de choix 
discrets, à travers une application sur le séquençage 
haut-débit dans le cadre des maladies rares"

Retrouvez le programme des séminaires du LEDi et de ses Déjeuners 
Méthodo sur son site internet, rubrique "Animation scientifique".

 
     Le LEDi en bref

 Créé en janvier 2014, le 
Laboratoire d’Economie de Dijon est 
une Equipe d'Accueil de l’Université de 
Bourgogne depuis le 1er janvier 2017. 
Le LEDi rassemble une cinquantaine 
de membres, enseignants-chercheurs, 
personnels administratifs , et doctorants. 
Associant recherches théoriques et 
travaux empiriques, le LEDi répond aux 
questions scientifiques et aux enjeux 
sociétaux contemporains. Les activités 
de recherche sont structurées autour 
de trois axes thématiques et de trois 
programmes transversaux. 

Axes thématiques :
•			Economie de  la Santé (resp. Christine 
Peyron) 
•	 Economie monétaire et financière 
(resp. Ludovic Desmedt)
•	 	 Economie des territoires et de 
l’environnement (resp. Rachel Guillain)

Programmes transversaux :
•			Innovations (resp. Ivan Ledezma)
•	 Institutions et Politiques publiques 
en Europe (resp. Katharina Schone et 
Ludovic Desmedt)
•	 	 	 Méthodologies empiriques (resp. 
Jimmy Lopez)                                                     

Le LEDi a tissé un réseau de relations 
scientifiques avec des partenaires 
académiques en France et à l’étranger et 
avec des acteurs du monde économique, 
social et institutionnel. 
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Retour sur...
+ EN OCTOBRE...

Retour sur la journée du 23 septembre 
2016 dédiée à l'hyperinflation.

Cette journée a été organisée conjointement 
par Jonathan Marie (CEPN, Université Paris 
12) et Ludovic Desmedt (LEDi, Université 
de Bourgogne), et s'est déroulée à la MSH 
de Dijon.

Au programme, six intervenants ont 
présenté leurs travaux de recherche liés à 
l'hyperinflation :

 - A. Orléans (EHESS) : Crise de la 
souveraineté et crise de la monnaie : l'hy-
perinflation allemande des années 1920
 - L. Desmedt (LEDi) : De l'hyperin-
flation au "miracle monétaire" : l'expérience 
hongroise de 1945-46
 - S. Charles et J. Marie (CEPN) : l'hy-
perinflation bulgare de 1997 : une analyse 
post-keynésienne
 - P. Salama (CEPN) : Economies lati-
no-américaines et instabilité monétaire
 - J.-F. Ponsot (CREG) : Hyperinfla-
tion et réaction de la Banque Centrale en 
Equateur
 - D. Drabo (LEDi) : Hyperinflation et 
destruction de la monnaie nationale : le cas 
du Zimbabwe (2008).

+ EN DECEMBRE...
Accueil d'un chercheur invité

Le LEDi a eu le plaisir d'ac-
cueillir le Professeur Andrés 
Alvarez du Département 
d'Economie de l'Université 
des Andes, située à Bogota, 
en Colombie.

Spécialiste de l'histoire mo-
nétaire et financière de la Co-

lombie et de l'histoire des idées économiques, 
en particulier de l'histoire de la pensée moné-
taire du XIXème siècle, il a été invité par l'UFR 
DSEP de Dijon et le LEDi du 28 novembre au 
15 décembre 2016.
Il a ainsi pris part aux cours d'Histoire de la 
pensée économique de Ludovic Desmedt. Il a 
alors eu l'opportunité de présenter aux étu-
diants une discussion relative à l'évolution des 
fondements microéconomiques de la pensée 
macroéconomique du XXème siècle.
 De plus, il a assisté à un séminaire doc-
toral du LEDi, et a eu l'occasion d'échanger 
lors de réunions avec des doctorants travail-
lant sur des questions monétaires et finan-
cières. 
 Par ailleurs, il a présenté ses travaux 
de recherche actuels lors de deux séminaires 
de recherche du LEDi. Sa première interven-
tion a porté sur l'évolution récente de la re-
cherche en économie et l'essor des méthodes 
empiriques d'un point de vue de l'histoire de la 
pensée du XXème siècle. Sa seconde séance 
a porté sur l'analyse du capital social comme 
déterminant de l'émergence du système ban-
caire et monétaire dans la seconde moitié du 
XIXème siècle en Colombie. Cette recherche 
utilise des méthodes quantitatives et l'analyse 
des réseaux sociaux.
 Enfin, M. Alvarez a travaillé avec le Pro-
fesseur Desmedt sur des projets de recherche 
communs portant sur l'influence des idées 
monétaires dans la création et la transfor-
mation de l'architecture institutionnelle de la 
politique monétaire depuis le XIXème siècle. 
Ils travaillent en collaboration avec un groupe 
de collègues de différents pays (Japon, Suède, 
France, Amérique Latine, entre autres), dans 
la perspective d'un projet d'étude comparative 
au niveau international sur les influences croi-
sées entre l'Europe, les Amériques et l'Asie. Ce 
projet vise à la publication d'un ouvrage col-
lectif issu d'une série de séminaires, ateliers, 
et une session dans le cadre du World Econo-
mic History Conference se tenant au MIT à 
Boston en été 2018.
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->NOMINATION
 
Géraldine  Bloy a été nommée 
en novembre 2016 membre du 
Comité d'Ethique de l'Agence 
Nationale du Développement 
Professionnel Continu, sous la 
présidence d'Edouard Couty et aux 
côtés de Michel Brazier, Christine 
d'Autume et Joël Moret-Bailly. Le 
Comité d'Ethique est garant de la 
déontologie et de l'indépendance 
du dispositif de DPC. Retrouvez le 
communiqué de presse sur le site 
internet : https://www.agencedpc.
fr/comite-ethique-122016.

LA VIE DU LABO EN BREF

Point sur les départs et les arrivées

BARRIVÉE D'UNE NOUVELLE 
POST DOCTORANTE

 Le LEDi souhaite la bienvenue à 
Ylénia Curci, nouvelle post-doctorante 
arrivée au 1er décembre 2016.

 Ce poste est financé par le Conseil 
Régional de Bourgogne Franche-Comté  
dans le cadre du projet PARI LipSTIC 
pour une durée d'un an, dans le cadre 
des recherches menées conjointement 
par l'équipe santé du LEDi et le LabEx 
LipSTIC. Ce laboratoire d'excellence 
regroupe des chercheurs de plusieurs 
disciplines afin d'élargir l'état de l'art 
des connaissances en matière de pré-
vention et traitement du cancer (pour 
plus d'informations, voir : http://www.
labex-lipstic.fr/).

 Ylénia Curci est originaire d'Ita-
lie. Elle est titulaire d'un doctorat en 
Economie et méthodes quantitaves ob-
tenu à l'Université de Rome en juin 2013. 
Retrouvez son CV sur le site internet du 
LEDi, rubrique "Annuaire des membres".

 Le but du post-doctorat est de 
mener une analyse économique de 
l'effort de R&D en biomédecine et plus 
précisément des efforts de R&D dans 
la production des technologies de li-
pides utilisées dans la lutte contre le 
cancer. Au sein du LEDi, Ylénia Curci 
travaille donc principalement avec des 
économistes de la santé ainsi que des 
économistes de l'innovation. Elle tra-
vaille également avec des checheurs 
particpant au LabEX LipSTIC afin de 
contextualiser qualitativement sa re-
cherche.

    RECRUTEMENT

Un poste de Maître de Conférences en 
section 05 - Sciences Economiques 
a été ouvert au recrutement. Il sera 
rattaché pour la partie recherche au 
LEDi, profil économie de la santé.

Retrouvez toutes les informations 
sur la campagne de recrutement 
2017 des enseignants-chercheurs à 
l'uB sur le site internet de l'université, 
rubrique "l'uB Recrute", ainsi que 
sur le site internet ministériel 
Galaxie : https://www.galaxie.
enseignementsup-recherche.gouv.fr/
ensup/candidats.html.
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Le discours des Banques Centrales : 
analyses textuelles et contextuelles.

 Ludovic Desmedt et Matthieu Llorca  Llorca,                               
 

Equipe d'économie monétaire et financière

Le temps du «Never explain » est bel et bien révolu à la Banque Centrale Européenne.  La communication 
joue un rôle de plus en plus important, notamment depuis la crise financière et économique de 2008. 

Véritable outil de politique monétaire, les mots influencent sans conteste les marchés financiers (actions, 
taux de change, intérêts sur la dette publique…). Lorsque les mots ont le pouvoir de modifier la réalité, les 
linguistes évoquent la performativité des discours.
 Partant de cette idée, Ludovic Desmedt, Matthieu Llorca (économistes), Laurent Gautier (linguiste 
au TIL) et Cyril Nguyen Van (informaticien) se sont lancés dans le projet ambitieux d’évaluer l’influence 
des mots utilisés dans les discours de la BCE sur les anticipations des agents économiques (notamment les 
investisseurs financiers) et leur impact sur la réalité économique. Invités de l’émission « L’être de motivation » 
de Radio campus diffusée le 11 octobre 2016, ils expliquent leur point de vue.
 L’interdisciplinarité de ce projet de recherche en fait toute son originalité. L’analyse des discours 
des banques centrales existe déjà. La volonté ici est d’associer linguistes et économistes pour proposer une 
analyse à la fois textuelle et contextuelle d’un corpus constitué de l’ensemble des avis de la BCE contenus 
dans ses bulletins mensuels. La constitution du corpus s’appuie sur les compétences de la plateforme ADN 
(Archives – Documentation – Numérisation) de la MSH de Dijon. 
 La première phase consiste à collecter les bulletins mensuels de la BCE depuis sa création en 1999 
pour recenser les termes employés. La seconde étape vise à construire un dictionnaire spécifique via un 
corpus des mots clés (comme par exemple « crédit, croissance …. »), avec mise en place de la plateforme 
informatique. Des dictionnaires existent déjà, mais face à l’ambiguïté de certains mots (comme par exemple 
« inflation »), il est essentiel de se baser sur un nouveau dictionnaire basé sur des valences des mots 
(positif, neutre, négatif) évaluées par des spécialistes (des économistes universitaires) mais également des 
praticiens (professionnels des secteurs de la banque, assurance, finance). Enfin, le dictionnaire sera utilisé 
pour évaluer l’impact des discours sur les différents indicateurs financiers (comme le taux de change Euro/
dollar, le marché des actions). 
 Pour cela, ils ont recours à un test, utilisé pour la première fois lors de la Nuit des Chercheurs 
2016 auprès du grand public. Ce test va être transmis à un panel composé d’universitaires (enseignants-
chercheurs), d’étudiants (Lpro Banque, M1 et M2 Banque) et des professionnels (banque, assurance, finance) 
pour élaborer le dictionnaire. L’étude va également permettre d’opérer une segmentation des réponses par 
âge, par genre et par profession. Le but est d’évaluer l’impact positif, neutre ou négatif des termes employés, 
en fonction des catégories. 
 Ce travail est long, difficile mais enrichissant. Les personnes intéressées sont fortement invitées à 
répondre au test mis en ligne en février.
 De nombreuses collaborations se mettent progressivement en place à travers ce projet, lors 
notamment de la journée d’étude organisée par le laboratoire TIL en février 2010 « Les discours de la 
bourse et de la finance », une autre en décembre 2014 à l’Université de Picardie (laboratoire CRIISEA), 
et la dernière consacrée à la BCE à Dijon le 5 juin 2015 « La BCE : Regards croisés Droit et Economie », 
organisée conjointement par le laboratoire CREDIMI et le LEDi (ouvrage publié aux éditions Bruylant sous 
la direction de Régis Vabres). Tout récemment, en décembre 2016, le colloque ESIT (Univ. Paris 3 ), a permis 
aux linguistes de discuter cette problématique.
Les résultats de l’étude seront consultables sur la plateforme de la MSH. De futures rencontres sont 
également envisagées, afin de constituer un réseau informel de chercheurs bi-disciplinaires et internationaux 
travaillant en commun sur la communication des instituts d’émission (comparaison à terme des politiques 
des différentes banques centrales, et également des capacités de communication des banquiers centraux).
Aussi, n’hésitez pas à participer au test mis en ligne très prochainement sur la plateforme ADN de la MSH.

LE POINT DE VUE D'UN CHERCHEUR
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LE POINT DE VUE D'UN CHERCHEUR

Diagnostics et prédisposition génétique : que 
voulons-nous savoir ?

    Christine Peyron et Aurore Pelissier     
Equipe d'économie de la santé    

Les avancées de la génétique et de la bio-informatique permettent aujourd’hui 
d’analyser l’information génétique d’un individu de façon plus exhaustive, 

plus rapide et de moins en moins coûteuse.  Si les tests génétiques ne ciblaient 
jusqu’à présent que la mutation de certains gènes prédéfinis, les tests utilisant le séquençage haut débit (SHD) voire 
très haut débit peuvent aujourd’hui décrypter la quasi-intégralité du génome d’un individu : on ne lisait initialement 
qu’une page, puis qu’un livre, dans le même temps c’est maintenant l’ensemble d’une bibliothèque universitaire qui est 
lu. Ces nouvelles technologies de séquençage vont rapidement passer de la recherche à la pratique clinique et devenir 
accessibles en routine. Elles intéressent les économistes de la santé du LEDi, car elles réinterrogent un certain nombre 
de leurs thématiques : les méthodes d’évaluation, l’analyse des comportements de prévention, l’analyse des relations 
médecins-patients et les enjeux éthiques en économie de la santé. 
 Ces nouvelles technologies de séquençage sont porteuses d’espoir en termes de puissance diagnostique mais 
elles délivrent des informations complexes dont la compréhension et les conséquences peuvent être difficiles pour des 
non-spécialistes. En effet si certains résultats déterminent avec certitude l’origine génétique de la pathologie visée, 
d’autres, les résultats incertains, n’en donnent qu’une présomption et si les résultats concernent évidemment le patient, 
ils concernent aussi sa parenté ou les enfants à naitre. Par ailleurs, les potentialités de résultats dits non-sollicités 
sont considérablement augmentées avec le SHD : des prédispositions à d’autres pathologies que celle(s) pour laquelle 
(lesquelles) le test a été réalisé peuvent être trouvées. Ces pathologies se déclareront ou pourraient se déclarer dans le 
futur, ou chez les enfants du patient ou chez ses enfants à naitre. Ces pathologies peuvent être curables ou incurables, 
gérables ou pas par des comportements préventifs. A titre d’exemple, sans l’avoir explicitement recherché les résultats 
peuvent indiquer avec certitude la survenue prochaine d’une pathologie incurable comme la maladie Huntington ou 
montrer un risque élevé de maladies cardiovasculaires, de diabète, de certains cancers.
 Dans l’analyse des comportements et de la place du patient dans l’élaboration des soins, la question de 
l’information et de l’autonomie du patient est abordée depuis longtemps par les économistes de la santé. Elle est en 
parfaite résonance avec l’évolution des revendications et des réglementations qui mettent en avant droit à l’information 
des patients, respect des attentes et consentement éclairé. Cette question traditionnelle est aujourd’hui largement 
renouvelée avec l’évolution du séquençage. Face aux tests génétiques, et plus encore face aux tests par SHD, l’objectif 
d’une décision autonome prise par un patient bien informé est plus difficile à atteindre. Il faut que le patient puisse 
comprendre la nature des résultats potentiels, qu’il autorise son généticien à les rechercher, à les lui communiquer, tous 
ou seulement certains. La complexité de l’information renforce ici l’asymétrie traditionnelle entre médecin et patient, et 
peu de références existent pour savoir ce que les patients souhaitent et comment respecter leurs souhaits. Récemment 
quelques recherches ont permis de mieux connaitre les préférences des patients face aux tests génétiques mais elles 
relèvent principalement d’approches qualitatives (entretiens, focus groupes). 
 Christine Peyron et Aurore Pélissier ont utilisé la méthode des choix discrets pour aborder différemment cette 
problématique. Pour la première fois les préférences de patients face à l’information délivrée par les tests ont pu être 
caractérisées et quantifiées à travers une expérience de choix discrets. La méthode des choix discrets, qui se développe 
en économie de la santé (mais aussi en économie de l’environnement) soumet au choix de répondants des offres 
hypothétiques alternatives de bien ou de service. Dans l’expérience conduite au LEDi, on propose des « packages » 
possibles de diffusion des résultats qui se distinguent simultanément sur différentes dimensions : l’accès ou non aux 
résultats incertains, aux résultats fortuits, la nature de celui qui décide de la diffusion (le patient seul, son généticien ou 
un comité d’éthique), la possibilité d’avoir ou non une réanalyse systématique, la nature de l’accompagnement offert pour 
mieux comprendre les résultats. En faisant des choix successifs, les patients valorisent indirectement ces caractéristiques 
possibles et arbitrent entre les différentes dimensions de l’information génétique. Des analyses économétriques (logit 
conditionnel et modèles à classes latentes) permettent ensuite, à partir des choix déclarés, de tester et de quantifier ces 
préférences et ces arbitrages. 
 Cette recherche a été menée dans le cadre de la collaboration de l’Equipe d’Economie de la Santé avec la FHU 
Translad, l’expérience de choix discret a été réalisée dans les services de génétique des CHU de Dijon et de Lyon entre 
janvier et décembre 2015. 528 répondants (parents d’enfants atteints d’anomalies du développement) ont participé à 
l’enquête.
 Les résultats sont nombreux et complètent la littérature qualitative en affinant la caractérisation des 
préférences. Ils montrent par exemple que les préférences ne sont pas homogènes et mettent en évidence deux groupes 
de répondants assez distincts : ceux qui veulent accéder à toute l’information possible et à des réanalyses automatiques 
pour bénéficier de nouvelles connaissances éventuelles (77 % de l’échantillon) et ceux qui ne souhaitent surtout pas que 
des résultats non sollicités leur soient communiqués (23 %). La diffusion des résultats non sollicités est la dimension qui 
contribue le plus au choix, en négatif ou en positif selon les individus. Les résultats obtenus montrent aussi l’importance 
et la confiance que tous accordent au généticien, y compris pour décider in fine des résultats qui doivent ou pas être 
communiqués. Enfin, contrairement à une hypothèse de départ, ni le niveau de connaissances en génétique, ni des 
variables comme l’âge, la parentalité, le niveau de formation, ne permettent d’expliquer les choix et donc l’appartenance 
à un groupe plutôt qu’un autre. Les choix face au SHD semblent bien relever d’une attitude personnelle face au probable, 
à l’incertain et à l’avenir. 
 Et vous, si vous faisiez un test génétique, que voudriez-vous savoir ? Tout ? Des prédispositions à des pathologies 
choisies ? A des pathologies curables ? Votre avis pourrait intéresser l’EES puisque Christine Peyron et Aurore Pélissier 
poursuivent cette problématique : une analyse des préférences face au séquençage d’un échantillon représentatif de la 
population française va bientôt débuter.    
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HOMMAGE SPÉCIAL A ERTUR CEM

Le LEDi rend hommage à Cem Ertur
Professeur des Universités à Orléans
                                                                                                                                                                     

Le 9 octobre 2016, Cem Ertur nous a quitté. Il était Professeur à 
l'Université d'Orléans et membre du LÉO (Laboratoire d'Économie 
d'Orléans).
 
Le LEDi s'est fait le relais de cette triste nouvelle, Cem Ertur ayant 
été pendant ses études, son doctorat et ses années de MCF à Dijon, un 
étudiant et un thésard, un collègue et un compagnon de route de 1984 
à 2006 au LEG et à l'UFR de Sciences Économiques et de Gestion et à 
l'IAE. 

Beaucoup d’entre nous gardent en mémoire l’énergie qu’il a déployée 
pour construire des projets collectifs, les gérer et les porter au plus haut. 
Beaucoup d’entre nous l’ont soutenu dans ses projets pédagogiques et 
de recherche et nous lui devons d’avoir contribué au développement 
de l’économétrie et de l’économétrie spatiale au LEG et dans nos 

formations, d’avoir essaimé sa rigueur et ses compétences de chercheur auprès des étudiants et 
des doctorants. Son entrain et sa perspicacité resteront des images fortes dans notre mémoire, de 
même que ses qualités humaines et intellectuelles. Nous partageons une pensée émue pour tous 
ceux qui l’ont accompagné et qui sont aujourd’hui plus qu’attristés par son décès.

Un hommage lui a été rendu lors de la cérémonie d’ouverture des Journées de l’Innovation du LEDi 
le 14 octobre 2016.
Le numéro spécial de la Revue Economique « Analyse économique de changement d’usage du sol 
» lui est dédié (coordonné par Rachel Guillain et Julie Le Gallo).

Par ailleurs, un prix « Cem Ertur » a été créé à sa mémoire. Il sera décerné chaque année à des 
jeunes chercheurs lors du Spatial Econometric Workshop. Les renseignements sont disponibles 
sur le site : https://workshop.inra.fr/sew2017/.   

b LE LEDI S’ADRESSE AU GRAND PUBLIC
                                   

L. Desmedt et   
M. Llorca sur  
Radio Campus
 
                           

Ludovic Desmedt, Matthieu Llorca et 
Laurent Gautier (TIL), ont été les invités 
de l'émission " l'être de motivation " dif-
fusée sur Radio Campus le 11 octobre 
2016. Cette intervention fait suite à leur 
participation à la Nuit des chercheurs 
2016 dans le cadre de leurs recherches 
sur le discours des Banques Centrales.

Réécouter l'émission sur dijon.ra-
dio-campus.org/

Interview de G. 
Bloy dans H le ma-
gazine des jeunes 
médecins

Retrouvez l'interview de Géraldine Bloy 
réalisée par C. Hamet sur le dossier : 
" Recertification : doit-on vous obliger 
à vérifier vos acquis ? " dans H le ma-
gazine des jeunes médecins - Eté 2016 
ou en ligne à l'adresse : http://isni.fr/
dossier-recertification-doit-vous-obli-
ger-verifier-vos-acquis/
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Linnovation est l'un  des thèmes trans-
versaux du projet scientifique du LEDi. 

Les recherches développées visent à étu-
dier les différentes formes d'innovation, 
technologiques ou non, leurs déterminants 
et mécanismes de diffusion (contextualisés 
géographiquement), ainsi que leurs effets 
macroéconomiques. Elles s'intéressent éga-
lement à des applications spécifiques à fort 
impact sociétal et dont la mise en oeuvre 
requiert une coordination collective impor-
tante, comme c'est le cas des innovations 
dans le dommaine de la santé, des services 
financiers ou de l'organisation monétaire. 

Objectif de cette journée :

L'objectif de cette journée était de favori-
ser les échanges et les collaborations de 

recherche possibles autour des différentes 
dimensions du processus d'innovation.

Parmi les intervenants invités à cette 
3ème Journée de l'Innovation du LEDi, 

nous avons pu compter sur la participa-
tion d'El Mouhoub Mouhoud (Université de 
Paris-Dauphine, LEDa), Rodrigo Paillacar 
(Université de Cergy-Pontoise, THEMA) et 
Vincent Vicard (Banque de France). Ivan 
Ledezma, Jimmy Lopez, Aurore Pelissier 
et Laure Wallut, membres du LEDi, sont 
également intervenus à cette occasion. Les 
différentes contributions ont ainsi discuté 
du lien entre institutions et innovation, de 
l'accumulation de compétences au niveau 
des territoires, de l'apprentissage des entre-
prises face aux nouveaux marchés auxquels 
elles accèdent, ou encore des enjeux des in-
novations dans le domaine de la santé.

Historique des Jinnov :

La première Journée de l'Innovation du 
LEDi s'est déroulée le 22 mai 2014. Le 

Professeur Philippe Aghion avait notam-
ment assuré une Conférence invitée. 

Au cours de la seconde Jinnov, le 9 juin 
2015, le professeur Jean-Luc Gaffard 

(IUF, UNS, OFCE, SKEMA Business School) 
a présenté en séance plénière les implica-
tions d'une analyse de l'innovation en tant 
que processus de destruction créatrice, 
Stéphanie Robin (PRISM) a abordé des 
questions de méthodologie économétrique 
dans la relation R&D-Innovation-Producti-
vité, et Jérôme Vicente (LEREPS) a amené 
à repenser les politiques de soutien aux 
réseaux innovants. Une table ronde avait 
finalement réuni les chercheurs et acteurs 
socio-économiques sur les questions du fi-
nancement de la dépendance : des produits 
assurantiels innovants sont-ils nécessaires, 
et lesquels?

Vendredi 14 octobre 2016 s'est déroulée la 
3ème édition des Jinnov, journée d'études du 
LEDi dédiée à l'Innovation.

Retour sur une journée très intense... 

Retour sur la 3ème Journée de l'Inno-
vation du LEDi 
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Session II : Accumulation de compétences et 
performances industrielles

•	 El Mouhoub Mouhoud (Université de 
Paris-Dauphine, LEda) : Vulnérabilité et 
compétitivité des territoires.

•	 Vincent Vicard (Banque de France et 
Université de Paris-Dauphine) : Demand 
learning and firm dynamics : evidence 
from exporters, co-écrit avec Nicolas 
Berman (Graduate Institute Geneva) et 
Vincent Reyberol (Université Toulouse 1 
Capitole, TSE).

Session III : Innovations dans le domaine de 
la santé

•	 Laure Wallut (Université de Bourgogne, 
LEDi) : Evaluer l'efficience d'une inno-
vation : le cas du dispositif téléAVC en 
Bourgogne, co-écrit avec Christine Pey-
ron (Université de Bourgogne, LEDi)

•	 Aurore Pelissier (Université de Bour-
gogne, LEDi) : Révéler les préférences des 
patients pour la diffusion des résultats du 
séquençage haut-débit. Une expérience 
de choix discrets, co-écrit avec Christine 
Peyron (Université de Bourgogne, LEDi) 
et Sophie Béjean (LEDi).

 
   

Merci à Rodrigo Paillacar

Programme de la journée :

Ouverture des Jinnov 3

La journée était structurée en trois sessions 
distinctes :

Session I : Institutions et innovation

•	 Rodrigo Paillacar (Université de Cer-
gy-Pontoise, THEMA) : Intellectuel Proper-
ty Rights, Vertical Innovation and Market 
Size, co-écrit avec Emmanuelle Auriol 
(Université Toulouse 1 Capitole, TSE) et 
Sarah Biancini (Université de Caen Nor-
mandie, CREM).

•	 Jimmy Lopez (LEDi et Banque de France) 
: Product Market Regulations, Price and 
R&D, co-écrit avec Gilbert Cette (Banque 
de France & Université d'Aix-Marseille) 
et Jacques Mairesse (Université de 
Maastricht, CREST).

•	 Ivan Ledezma (LEDi) : Product Market Re-
gulations, R&D, Innovation and Producti-
vity, co-écrit avec Bruno Amable (Univer-
sité de Genève, CEPREMAP) et Stéphane 
Robin (Université Paris 1 Panthéon-Sor-
bonne, PRISM).
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Jimmy Lopez a présenté ce papier co-écrit avec Gilbert Cette (Banque de France et Univer-
sité d'Aix-Marseille) et Jacques Mairesse (Université de Maastricht, CREST).

Cette étude est, à leur connaissance, la première à tenter de caractériser l'impact sur la pro-
ductivité des régulations anticoncurrentielles sur les marchés des biens et du travail via leurs 
effets sur les prix de production et les salaires. Les résultats obtenus confirment l'intérêt d'une 
telle approche et montrent que les variations des prix de production et des salaires dans les 
différents secteurs de l'économie sont informatifs de l'existence de rentes qui impactent la 
productivité via divers canaux et avec une importance variable dans le temps. Une simulation 
basée sur ces résultats à partir des indicateurs de régulation construits par l'OCDE suggère 
que de nombreux pays, en particulier en Europe, pourraient bénéficier d'importants gains de 
productivité globale des facteurs en engageant des réformes structurelles concernant les 
régulations sur les marchés des biens et du travail.

Institutions et innovation 
Product Market Regulations, Price and R&D, Jimmy Lopez

Plusieurs contributions récentes à la littérature 
académique et aux débats de politique écono-

mique considèrent que la libéralisation des marchés 
de biens et services favoriserait la productivité et la 
croissance.

Ce papier, co-écrit avec Bruno Amable (Université de 
Genève, CEPREMAP) et Stéphane Robin (Université  
Paris 1 Panthéon-Sorbonne, PRISM) analyse la rela-
tion entre réglementation, innovation et productivité 
au niveau des branches manufacturières pour un 
échantillon de pays de l'OCDE. A l'instar d'une litté-
rature influente en matière de défense des politiques 
économiques de libéralisation des secteurs des ser-
vices, le travail empirique utilise un indicateur, propo-
sé par l'OCDE, de l'influence "verticale" de la réglemen-
tation de ces secteurs. Cet indicateur tient compte de la réglementation de certains secteurs de 
services dits "de réseau" (e.g. secteurs d'énergie, transports, communications) ainsi que de leur 
utilisation en tant qu'inputs dans les différentes branches manufacturières. Le test empirique 
cherche à mesurer un effet différencié  de la réglementation selon si les branches manufactu-
rières nationales sont des leaders ou des suiveurs technologiques au cours du temps. Il exploite 
par ailleurs les différents niveaux d''agrégation de l'indicateur, notamment en isolant la parti-
cipation de l'Etat dans la fourniture des services. Contrairement aux prescriptions de politique 
économique les plus répandues, les résultats empiriques ne valident en aucun cas l'existence 
d'effets pro-innovation des politiques de libéralisation, censées être plus importantes pour les 
leaders technologiques. Bien au contraire, c'est l'inverse qui apparaît systématiquement. ces 
résultats remettent en question la pertinence d'une politique de recherche et d'innovation, voire 
de croissance, fondée sur la libéralisation des marchés de biens et de services. Les analyses 
empiriques montrent que la spécificité des industries nationales est importante pour comp-
prendre la différence des résultats vis-à-vis de certains travaux de la littérature. Autrement dit, 
ne pas prendre en compte l'hétérogénéité non observée au niveau industriel du panel (i. e. au 
niveau du couple branche-pays) peut conduire à des biais d'estimation importants.

Product Market Regulations, R&D, Innovation and Produc-
tivity, Ivan Ledezma
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Innovations dans le domaine de la santé
Evaluer l'efficience d'une innovation : le cas du dispositif 
téléAVC en Bourgogne, Laure Wallut

Laure Wallut présente les résultats de l'évaluation médico-
économique du dispositif TéléAVC qu'elle a réalisée 
en collaboration avec Christine Peyron. Ce dispositif 
de télémédecine doit permettre aux patients victimes 
d'accidents vasculaires cérébraux (AVC) d'accéder plus 
largement et plus rapidement à une prise en charge 
neurologique spécialisée sur le territoire bourguigon. Les 
enjeux et le cadre méthodologique de cette évaluation 
avaient fait l'objet d'une intervention aux Jinnov 2014. 
Dans cette approche coût-efficacité, ce dispositif 
TéléAVC est comparé avec la situation antérieure (pas 
de télémédecine), afin de déterminer si il est ou non plus 
efficient. L'efficacité est appréciée par le gain en termes de mortalité hospitalière et à 3 mois 
ainsi qu'en termes de handicap à 3 mois (séquelles de l'AVC). L'efficience renvoie au coût par 
événement grave évité. L'analyse de décision repose sur la construction d'un arbre de décision qui 
modélise toutes les séquences de prise en charge dans chaque stratégie comparée. La valorisation 
des branches de l'arbre s'est faite à l'aide de données spécifiquement recueillies en Bourgogne. 
Une étroite collaboration avec les neurologues du CHU de Dijon a permis de construire un outil 
fiable et de valider les données. Les résultats montrent que le dispositif de télémédecine est à 
la fois plus efficace que l'ancienne prise en charge mais aussi plus coûteux. Cette étude est une 
première pour l'efficience de la prise en charge des AVC avec télémédecine. Elle pourra aider 
à la décision des pouvoirs publics sur la pertinence de généraliser ce type de dispositif pilote 
à l'ensemble du territoire. L'étude a bénéficié d'un financement de l'ARS Bourgogne Franche-
Comté dans le cadre d'un contrat de recherche sur le Programme Régional de Télémédecine.

Les Jinnov 4 
le 22 juin 2017 !

Organisateur : Jimmy Lopez (jimmy.lopez@u-bourgogne.fr)

Accumulations de compétences et perfor-
mances industrielles
Le LEDi remercie Messieurs El Mouhoub Mouhoud et Vincent Vicard pour leur participation à 
cette deuxième session des Jinnov.

                El Mouhoud Mouhoub Vincent Vicard
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B SOUTENANCES DE THÈSES EN 2016

Simon Virely a soutenu le 16 juin 2016. Sa thèse : "Interrogation sur la nature et la formation des grandeurs 
économiques. La question de la valeur et de la mesure en économie." a été dirigée par Jean-Luc Bailly.

 Cette thèse s'inscrit dans le cadre des recherches menées par l'equipe d'Economie Monétaire et Financière. 
Le jury était également composé de M. Jean-François Goux, de l'Université Lumière Lyon 2, GATE CNRS, de M. Louis 
Philippe Rochon, de la Laurentian University (Canada), de M. Alvaro Cencini de l'Université de Lugano, de M. Ludovic 
Desmedt, de l'Université de Bourgogne, LEDi, et enfin de M. Xavier Bradley, de l'Université de Bourgogne, LEDi.
 

Anne-Laure Soilly a ensuite soutenu sa thèse intitulée "Evaluation économique de la prématurité : une 
première année de vie aux enjeux majeurs. Le cas de la France.", le 8 juillet 2016, sous la Direction de 

Sophie Béjean, Université de Bourgogne, LEDi, Jean-Bernard Gouyon (co-directeur), du CHU de la Réunion, 
et de Catherine Lejeune (co-encadrant), Université de Bourgogne, UFR Sciences de santé. 

 Mme Isabelle Durand-Zaleski de l'APHP Santé Publique de l'hôpital Henri Mondar, M. Benoit Dervaux, de l'Uni-
versité Droit et Santé de Lille 2 - CHRU de Lille, de M. Philippe Mossé, du LEST - CNRS, et Mme Catherine Quantin, du 
CHU de Dijon constituaient le jury.
Les travaux, menés au sein de l'équipe Economie de la Santé, présentent les enjeux de la prématurité en termes de 
santé publique. Les résultats de la thèse débouchent sur des recommandations en termes de politique publique de santé, 
notamment pour prévenir la prématurité en particulier pour les femmes vulnérables et ont été soumis pour publication 
à la revue Value in Health.

Léon Amath Dione a, quant à lui, présenté ses recherches doctorales sur le thème : "Composition des 
dépenses publiques et impacts sur la croissance économique : analyses théoriques et empiriques sur des 

panels de pays développés, émergents et en voie de développement.", le 28 septembre 2016, sous la Direction 
de Xavier Bradley de l'Université de Bourgogne, LEDi, et de Matthieu Llorca (co-encadrant), également de 
l'Université de Bourgogne, LEDi.

Les autres membres du jury étaient M. Jean-Louis Combes, de l'Université de Clermont-Ferrand, et M. Christophe 
Ehrhart, de l'Université de Rennes 2. 
La thèse est axée sur le rôle économique de l'Etat qui fait l'objet de nombreuses controverses autant dans le cadre théo-
rique que du point de vue pratique. Les acteurs de ces controverses sont les objecteurs de l'efficacité de l'intervention 
publique depuis Smith à nos jours, les keynesiens et les économistes de la synthèse néo-classique. Divers thèmes allant 
du principe de la main invisible, de l'impôt, des anticipations, du fardeau de la dette, de l'effet d'éviction, de la production 
de biens publiques sont questionnés à travers de tels débats. Le travail effectué par M. Dione explique la ventilation 
des composantes des dépenses publiques et leurs conséquences suivant le développement (OCDE, BRICS et UEMOA). 
L'étude  montre également que les effets des dépenses publiques et de leurs composantes sur l'activité économique 
sont différents suivant le niveau de revenu des pays. Enfin, ce travail de recherche suggère que la taille optimale des 
dépenses publique et celle de leurs composantes sont une fonction croissante du niveau de développement, à l'exception 
des dépenses militaires. 

Ce fut ensuite le tour de Marion Girard, qui, le 15 novembre 2016, présenta sa thèse "Densités urbaines 
et analyse économique des choix résidentiels", sous la Direction de Catherine Baumont, Université de 

Bourgogne, LEDi.

Les deux rapporteurs étaient M. Richard Shearmur (Université Mc Gill, Montréal, Canada), et M. Olivier Bouba-Olga 
(Université de Poitiers). Le jury était également composé de M. Emmanuel Raoul (Secrétaire permanent du PUCA, 
Ministère de l'Ecologie, du Développement durble et de l'Energie), de M. David Giband (Université de Perpignan) et de 
mme Rachel Guillain (Université de Bourgogne, LEDi).
Retrouvez l'interview de Marion Girard en page 14.

Enfin, Fanny Alivon a bouclé cette année très riche en soutenant sa thèse le 14 décembre 2016, sous la 
Direction de Rachel Guillain, Université de Bourgogne, LEDi, sur le sujet : " La ségrégation spatiale et 

économique : une analyse en termes d'emploi et d'éducation dans les espaces urbains".

Emmanuel Duguet (Université Paris-Est Créteil), Fabien Moizeau (Université Rennes 1), Emmanuel Raoul (PUCA) et 
Catherine Baumont (Université de Bourgogne, LEDi) ont constitué son jury. 
Cette thèse a été financée par le PUCA et le Conseil Régional de Bourgogne. Trois objectifs sont poursuivis dans cette 
analyse de la ségrégation urbaine. Il s'agit de s'interroger sur (i) la caractérisation et l'explication de l'apparition de 
structures urbaines ségrégées, (ii) le lien entre ségrégation et marché du travail et (iii) le lien entre ségrégation et 
éducation. Ainsi, une analyse de l'existence et de la forme de la ségrégation urbaine en France est avancée.

Félicitations à chacun d'entre eux et nous leur souhaitons de réussir dans leurs projets futurs !

Vie doctorale du Labo
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Houssem Eddine Oueslati
Sujet : "Pollution littorale et dépréciation des 
valeurs immobilières"
Direction et encadrement de thèse : Rachel 
Guillain et Diego Legros
Le 28 mars 2017 à 14h à la Salle des thèses de 
la MSH de Dijon

Jonathan Massonnet
Sujet : "La monnaie et le problème de son asso-
ciation avec les grandeurs réelles : théories et 
politiques"
Direction de thèse : Sergio Rossi (Université de  
Fribourg) et Jean-Luc Bailly.
Thèse en co-tutelle avec l'Université de Fri-
bourg soutenue le 8 juin 2017 à Fribourg

B FORUM DOCTORAL
C'est dans une ambiance conviviale que le fo-
rum doctoral a fait sa rentrée mercredi 12 oc-
tobre 2016 à partir de 13h.
Au programme :
 - présentation du forum doctoral / pers-
pectives pour l'année universitaire
 - accueil des nouveaux doctorants
 - échanges / questions sur la vie docto-
rante, du laboratoire...
 - annonces diverses.
Le forum doctoral s'est également réuni le mer-
credi 9 novembre 2016 de 13h15 à 14h15.

Pour rappel, 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 directeur 
de thèse.
Il s'agit ensuite de renforcer les liens entre 
doctorants, par des réunions d'information leur 
permettant de rester au fait de l'actualité du 
laboratoire, et de formuler d'éventuelles de-
mandes ou difficultés communes.

Les doctorants souhaitant participer au forum 
doctoral peuvent se manifester auprès de leurs 
référents.

+ ATELIER DOCTORAL
Matthieu Llorca a été désigné nouveau 
responsable de l'Atelier Doctoral, en 
remplacement de Denis Claude que nous 
remercions pour avoir assuré cette fonction 
jusqu'à présent. Il sera épaulé par Jean-François 
Raze.

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).

La première réunion a eu lieu le lundi 28 
novembre 2016. Cela a ainsi été l'occasion 
pour Fanny Alivon de défendre sa thèse qu'elle 
soutiendra avec succès le 14 décembre 2016. 
Pierre Voye a également pu s'entrainer pour une 
communication à présenter devant un colloque, 
et Daouda Drabo a présenté l'avancement de ses 
travaux de thèse. Ils se sont ainsi confrontés aux 
remarques bienveillantes de leurs camarades et 
autres chercheurs spécialistes. 
Les candidats à une présentation sont invités 
à prendre contacts avec les responsables de 
l'Atelier Doctoral.

Vie doctorale du Labo

l RÉFÉRENTS DE LA VIE 
DOCTORALE AU LEDI
>> Daouda DRABO : Daouda.Drabo@u-bourgogne.fr
>> Pierre VOYE : Pierre.Voye@u-bourgogne.fr
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Entretien avec Marion GIRARD, 
docteure en économie
Marion Girard a soutenu sa thèse le 15 novembre 2016. Retour sur ses 
quatres années d'études doctorales au LEDI...

Marion Girard a effectué ses recherches 
au LEDi au sein de l'équipe d'Economie 
des Territoires et de l'Environnement, 

sur le thème : "Densités urbaines et analyse 
économique des choix résidentiels", sous la 
Direction de Catherine Baumont, professeure à 
l'université de Bourgogne, LEDi. 

Son parcours

 Elle a obtenu son Master Economie et 
Gouvernance des Territoires à l'université de 
Bourgogne en 2012. Son mémoire effectué au 
LEDi lui a permis de nouer ses premiers contacts 
au sein du laboratoire. Mme Catherine Baumont 
lui a alors offert la possibilité de travailler sur un 
sujet de thèse sous sa Direction.
Suite à une audition, elle a décroché une bourse 
"Jeune Chercheur Entrepreneur" financée par 
le Conseil Régional de Bourgogne. Cette bourse, 
axée sur l'aspect appliqué de la recherche, vise 
à diffuser la recherche universitaire dans les 
sphères publique et privé. L'obtention de celle-ci 
était conditionnée à l'obligation de suivre pendant 
trois ans le Master Administration des Entreprises 
dispensé par l'IAE de Dijon.
Marion Girard a su apprécier cette opportunité 
et  a ensuite enchaîné sur deux contrats annuels 
d'Attaché Temporaire d'Enseignement et de 
Recherche (de 2015 à 2017). Ce fut ainsi pour elle 
l'occasion de développer son expérience dans 
l'enseignement.

Le déroulement de sa thèse

 Selon Marion, un doctorant traverse 
plusieurs phases au cours de sa thèse. Tout 
d'abord, il y a la première année de découverte, 
durant laquelle le doctorant lit beaucoup de 
choses différentes, sans avoir vraiment d'idée 
sur l'aboutissement final. Marion n'avait au 
commencement que quelques intuitions 
auxquelles elle s'est fiée. Les deuxièmes et 
troisièmes années permettent de mettre de 
l'ordre dans ses recherches, de rétrécir l'angle 
d'approche, de définir une problématique précise. 
Enfin, la quatrième année est consacrée à la 
phase crutiale et parfois redoutée de la rédaction.
Lors de son doctorat, Marion a pu travailler en 
lien avec le Grand Dijon. Elle a ainsi pu accéder à 
leur base de données géoréférencées permettant 
de caractériser l'espace, ce qui lui a permis de 
différencier ses recherches des précédentes 
effectuées en la matière qui étaient purement 
quantitatives.

Cet aspect géographique (utilisation de Systèmes 
d'Information Géographique) lui a permis 
d'enrichir ses analyses ainsi que les outils habituels 
d'économétrie. A cette occasion, elle réalisera une 
restitution de ses travaux au Grand Dijon.
Marion a également apprécié travailler en 
collaboration avec la MSH de Dijon, struture 
pluridisciplinaire lui offrant la possibilité d'échanger 
avec des chercheurs géographes et sociologues. Elle 
souhaiterait désormais vraiment pouvoir continuer 
dans cette voie pluridisciplinaire.

Résumé de sa thèse

 Depuis une quinzaine d'années, le modèle 
de la Ville Compacte s'est progressivement imposé 
dans la plupart des documents de planification et 
d'aménagement des espaces urbains. Ce nouveau 
modèle de ville entend répondre aux limites 
de la Ville Etalée dont l'organisation spatiale 
n'apparait plus en adéquation avec les enjeux 
environnementaux (pollution, artificialisation des 
sols) et sociaux (ségrégation socio-spatiale) actuels. 
Dans un objectif de maitrise de la croissance urbaine, 
la Ville Compacte se réalise principalement par une 
densification du tissu urbain existant. Pour autant, 
ce modèle urbain prôné par les décideurs publics se 
heurte aux arbitrages des agents et aux aspirations 
des individus en termes d'habitat, l'idéal résidentiel 
restant la maison individuelle.
Le propos de la thèse réside d'une part, dans la 
compréhension de la formation d'espaces urbains 
denses et d'autre part, dans l'identification des 
conditions d'acceptabilité de la densité par les 
individus. Dans cette optique, elle se place dans le 
cadre de la théorie de la microéconomie urbaine 
traitant des choix de localisation des ménages. Elle 
mobilise ces théories afin d'identifier les principaux 
déterminants des choix résidentiels et d'analyser 
l'organisation spatiale - dense ou dispersée - qui 
en découle. La synthèse amène à considérer 
différents types de densité : les densités de bâti, de 
population et les densités sociales. La thèse met en 
évidence divers enjeux méthodologiques associés 
au traitement et à l'analyse des densités urbaines. 
L'étude des théories d'Economie Urbaine amène 
également à constater que la densité n'est que très 
rarement considérée comme un déterminant direct 
des choix de localisation individuels. Lorsque celle-
ci est directement intégrée dans les arbitrages des 
agents, deux visions s'opposent alors. La première 
suggère que les individus expriment une préférence 
pour les espaces peu denses et verts tandis que la 
seconde envisage une valorisation de la densité pour 
les interactions sociales qu'elle facilite et amplifie.

Vie doctorale du Labo
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professionnelle devant un jury d'experts, mais 
également personnelle avec la présence de 
ses proches. Pour Marion, ce moment est un 
peu "brutal", en ce sens où il s'agit de résumer 
quatre années d'intenses recherches en 2h30 de 
soutenance seulement. Après la soutenance, il est 
difficile d'avoir un retour objectif sur l'exercice, 
le moment étant assez "irréel". Il faut alors du 
temps pour se rendre compte que la soutenance 
s'est bien passée et que désormais, une page 
professionnelle se tourne.

Ses projets

 Marion, qui est encore sous contrat ATER 
jusqu'à la fin de l'année universitaire 2016-2017, 
continue d'enseigner et de travailler au LEDi. 
Elle a par ailleurs demandé sa qualification 
en section 05 (Sciences Economiques) et 24 
(Aménagement de l'espace, Urbanisme), afin de 
pouvoir candidater à la prochaine campagne de 
recrutement des enseignants-chercheurs.
Elle ne ferme cependant pas la porte à un éventuel 
post-doctorat ou contrat d'ingénieur de recherche.
Elle a également dans l'idée de produire des articles 
afin de valoriser son travail de thèse. Pour la suite 
de ses recherches, elle ambitionne de mettre en 
relation cycles urbains et cycles sociaux. En effet, 
les aménagements urbains denses et socialement 
mixtes sont des environnements résidentiels peu 
désirés par les individus. La mise à disposition de 
logements neufs pourrait venir compenser ces 
désagréments.

Ses conseils

 Aux autres doctorants, Marion Girard leur 
conseille de vivre cette expérience comme un 
véritable travail. Il ne faut pas se laisser envahir par 
la thèse, il faut savoir faire la part des choses tout 
en restant rigoureux. 
Il est possible parfois d'avoir l'impression de ne 
pas avancer, mais ce sentiment est partagé par la 
plupart des doctorants. Il est ainsi important d'être 
entouré par d'autres personnes qui font la même 
chose, tout comme il est également important de 
s'accorder des moments de détente. La rédaction 
de la thèse peut faire peur, mais lorsque l'on sait 
où on va, on y arrive, il ne faut pas se décourager. 
L'impression du manuscrit est une grande 
satisfaction, c'est la concrétisation matérielle de 
tout le travail accompli.
Finalement, il faut profiter de ces années de 
thèse, car malgré un travail intense, c'est une très 
bonne expérience, dans des conditions de travail 
agréables. 
Marion Girard souhaite remercier vivement sa 
Directrice de thèse, Mme Baumont, les membres 
de son jury, ses proches, amis et collègues pour 
leur soutien. Elle remercie également le LEDi qui lui 
a permis de réaliser sa thèse dans de très bonnes 
conditions.

Deux études empiriques appliquées à la communuaté 
urbaine du Grand Dijon sont menées afin d'illustrer 
ces résultats. L'objet de la première étude est de 
rapprocher les niveaux et types de densité observés 
et les déterminants théoriques de localisation 
résidentielle. Pour cela, une typologie est réalisée 
portant sur les quartiers dijonnais et une mesure de 
densité nettes est mobilisée pour évaluer l'intensité 
d'occupation de l'espace. La seconde étude 
empirique s'intéresse à la valorisation des densités 
par les ménages. Cette évaluation est réalisée 
par l'estimation d'un modèle hédonique spatial 
appliqué aux prix immobiliers. En s'appuyant sur 
les méthodes  et outils de l'économétrie spatiale, la 
valeur des différents types de densité est estimée, et 
les conditions de son acceptabilité par les individus 
sont identifiées. La thèse apporte des écairages sur 
les conditions  de réalisation et d'acceptation des 
politiques d'aménagement actuelles visant la Ville 
Compacte.

Une participation active.

 Etre doctorant, c'est aussi participer à des 
séminaires et colloques favorisant les échanges. Au 
sein de la MSH, Marion a participé de 2013 à 2015 au 
programme de recherche pluridisciplinaire "Formes 
et enjeux de la densification". Elle a par ailleurs 
présenté ses travaux à différents colloques tels que 
le colloque Travail, Emploi et Politiques Publiques en 
2014 à Nantes, les Doctorales de l'ASRDLF à Paris en 
février 2015, le colloque annuel 2015 de l'ASRDLF à 
Montpellier ou le Spatial Data Meeting en octobre 
2015 à Dijon.
Marion a également bénéficié d'une formation à la 
Summer School du Spatial Econometrics Advanced 
Institute à l'Université Catholique du Sacré Coeur de 
Rome du 12 mai au 6 juin 2014 (cf La Lettre du LEDi 
n°2, p. 8).
Marion a, en outre, toujours apprécié d'être entourée 
par les autres doctorants. C'est une aide précieuse. 
Aussi a-t-elle décidé de co-encadrer le forum doctoral 
en 2014 et en 2015. Sa volonté a ainsi été d'en faire un 
lieu convivial, ou chaque doctorant puisse bénéficier 
du soutien dont il a besoin. 
Mais son investissement ne s'arrête pas là, puisqu'elle 
a représenté les doctorants au sein du Conseil de 
laboratoire pendant deux années, ainsi qu'au Conseil 
d'Orientation et de Gestion à la MSH. 
Enfin, Marion considère que l'Atelier doctoral mis en 
place par le LEDi est également très constructif pour 
les doctorants, leur permettant ainsi de recevoir des 
conseils bienveillants.
Marion reconnait donc avoir eu la possibilité de 
travailler dans des conditions idéales, notamment 
après le réaménagement des salles de travail dédiées 
aux doctorants.

La soutenance

 C'est une épreuve à la fois redoutée et 
attendue avec impatience. Il s'agit d'une évaluation 
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Emmanuelle Leturque est doctorante en Economie des Territoires et de l'Environnement. 
Retour sur un début de vacances estivales studieux...

Emmanuelle Leturque a en effet participé à la 29ème édition de la Summer School 
ERSA qui eu lieu du 3 au 10 juillet 2016, à l'Ecole Polytechnique de Milan. Entourée 
d'une cinquantaine de doctorants venus du monde entier (principalement de l'Eu-
rope), elle a eu la chance d'assister à cette semaine très enrichissante. 
Elle a ainsi pu suivre des enseignements donnés par d'éminents professeurs, tels que 
le Pr. Andrés Rodriguez-Pose (London School of Econometrics, Président de RSAI), le 
Pr. Frank van Oort (Erasmus University Rotterdam), ou encore le Pr. Peter Nijkamp 
(Free University Amsterdam).
De nombreuses thématiques furent abordées, telles que la croissance régionale, l'ag-
glomération des activités, différents types de proximité, le capital territorial, etc. 
Emmanuelle Leturque a également eu l'opportunité de présenter son travail de thèse 

lors de sessions réservées aux doctorants, favorisant ainsi d'intéressants échanges.
A noter qu'une session spéciale sera organisée pour les participants de la Summer School 2016 lors de la 
conférence annuelle de l'ERSA qui aura lieu à Groningen aux Pays-Bas, du 29 août au 1er septembre 2017.

Aurélie Gaillard, doctorante en économie de la santé, a bénéficié d'un séjour de recherche 
à l'Université de Québec à Montréal de septembre à décembre 2016.

Accueillie par le Professeure Hélène Sultan-Taïeb au sein du Département d’organisation et ressources 
humaine (ESG), ce séjour lui a permis de s’insérer dans un projet de recherche pluridisciplinaire dont le 
Professeure Sultan-Taïeb est responsable du volet économique. 

Le projet de recherche porte sur l’évaluation de la norme « Prévention, promotion et pratiques organisation-
nelles favorables à la santé en milieu de travail » ou « Norme Entreprise En Santé » (NEES), mise en place 
depuis 2009 dans les entreprises québécoises volontaires. Cette norme vise à améliorer la santé physique 
et mentale des travailleurs. Les entreprises s’engagent sur les questions de santé au travail via des inter-
ventions de prévention portant sur quatre sphères : l’environnement de travail, les pratiques de gestion et 
contraintes organisationnelles, l’équilibre travail-vie personnelle et les habitudes de vie. Les interventions 
sont d’une grande variété à la fois par le type de facteur de risque visé et par les modalités d’action. 
L’objectif général du projet est d’évaluer le processus d’implantation, les effets et les résultats coût-bénéfice 
des interventions de prévention mises en œuvre en milieu de travail dans le cadre de la NEES. Pour ce faire 
une équipe de recherche pluridisciplinaire (gestion des organisations, épidémiologie, économie) travaille sur 
des objectifs spécifiques permettant une approche globale des questions traitées. Plus précisément, l’objectif 
économique est de mener une analyse des coûts de l’implantation des interventions liées à la norme du point 
de vue de l’employeur et d’analyser les variations des coûts avant et après l’implantation des interventions, 
en termes d’absence pour maladie, de présentéisme et d’état de santé des travailleurs (physique et mental).

Son objectif est de fournir les premiers résultats concernant les coûts et les bénéfices des programmes 
d’interventions de 7 entreprises. Les entreprises étudiées sont issues de divers secteurs (manufacturier, 
financier, gouvernemental, santé, municipalité…) et emploient d’une dizaine à plus de 2000 salariés. En s’ap-
puyant sur les méthodes d’évaluation économique appliquées au champ de la santé au travail, des analyses 
coût-bénéfice sont menées. 
Les coûts de l’intervention du point de vue de l’employeurs sont mesurés à partir de trois catégories de 
coûts : (1) Le coût associé au temps passé pour l’implantation des interventions, (2) les coûts en matériels 
et équipements et (3) les coûts associés au temps passé pour la participation des salariés aux interventions 
durant le temps de travail.
Les bénéfices issus des interventions sont mesurés du point de vue de l’employeur. Les données collectées 
portent sur la variation pré et post-intervention (1) du nombre de jours d’absence maladie, et (2) des pertes 
de production liées au présentéisme.
Les premiers résultats sont positifs en terme de réduction de l’absentéisme pour deux entreprises sur sept. 
L’ajout dans l’analyse des pertes de production liées au présentéisme confirme ces premiers résultats. 

b  Retour sur expérience
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  Aligui Tientao, Ingénieur de re-
cherche
 En collaboration avec Arthur Delacroix, 
il mène une étude sur la contribution des formes 
urbaines aux émissions de GES via la consom-
mation d’énergie. La question est de savoir si les 
formes urbaines très hétérogènes rencontrées 
en Ile-de-France  ont un impact différencié sur 
la consommation énergétique. Ils étudient cette 
question en utilisant les outils d'analyse explo-
ratoire des données sur des Ilôts Regroupés 
pour l’Information Statistique (IRIS) franciliens. 
L'objectif est d'abord méthodologique et explo-
ratoire : après une première partie consistant à 
construire un échantillon représentatif des IRIS 
en Ile-de-France, ils procèdent à l'étude de cas 
de quelques IRIS sélectionnés. 
 L'échantillon est constitué à partir d'une 
typologie qui permet des regroupements en  
classe. La sélection finale a été effectuée selon 
trois critères : la pertinence statistique en sé-
lectionnant les IRIS qui sont plus proches des 
centres de gravité des classes ; le critère de « 
non regroupement spatial des IRIS d’une même 
classe » en sélectionnant les IRIS qui ne se 
touchent pas trop tout en étant les mieux perti-
nents statistiquement ; la sélection des IRIS qui 
sont proches géographiquement mais de classes 
différentes. En conséquence, 502 IRIS sont sé-
lectionnés en combinant ces trois critères.
 A partir de cet échantillon, les consé-
quences du mode d’urbanisation dans les émis-
sions de gaz à effet de serre (GES) sont étudiées. 
A cet effet, ils s'intéressent aux deux secteurs 
qui émettent le plus de GES, à savoir le trans-
port et le bâtiment. Ils totalisent à eux seuls 
61 % des émissions issues des territoires franci-
liens. La contribution des transports se mesure 
principalement par la dépendance à la voiture 
particulière pour les déplacements quotidiens. 
Quant à la contribution des bâtiments, elle est 
intimement liée à leurs caractéristiques phy-
siques : les matériaux utilisés pour les murs, leur 
niveau d'isolation, le type de vitrage retenu, etc. 
De même, la configuration des bâtiments entre 
eux aura un impact décisif sur les consomma-
tions d'énergie pour le chauffage. Les résultats 
de ces analyses sont présentés aux prochaines 
journées Energie-Territoire qui auront lieu les 
23 et 24 mars  à Paris à la Maison des Sciences 
Economiques.

 Florian Fizaine, Ingénieur de re-
cherche
 Ingénieur de recherche en économie 
des territoires et de l'environnement au LEDi 
depuis le 1er septembre 2016, ses travaux ont 
visé dans un premier temps à apporter une syn-
thèse quantitative sur la valorisation des loge-
ments verts par le public au travers d’un état 
de l’art sur les études hédoniques centrées sur 
cette thématique. Pour ce faire, son travail s’est 
focalisé sur la construction d’une méta-base 
(recueil d’information sur un ensemble d’études 
axées sur la valeur verte) en collaboration avec 
Pierre Voyé et Catherine Baumont. La seconde 
partie du travail a consisté à mener une ana-
lyse quantitative de l’effet moyen présent dans 
la littérature, tout en prenant garde à identi-
fier et corriger la présence d’un éventuel biais 
de publication. En effet, comme l’ont montré 
d’autres chercheurs, certaines petites études 
(publiées ou non) ont tendance à exagérer les 
résultats (pour différentes raisons) et tendent 
de ce fait à influencer parfois fortement l’effet 
moyen recueilli à partir d’un état de l’art. Enfin, 
la dernière partie du travail s’est attachée à dé-
gager les principaux facteurs à l’origine de la 
dispersion des résultats des études grâce à la 
considération d’un grand nombre de variables 
modératrices (zones géographiques, type de 
publication, inclusion de variables spatiales, 
secteur immobilier évalué…). Ce travail a été 
synthétisé pour être intégré dans un rapport du 
Conseil Français de l’Energie (CFE) et a aussi 
donné lieu à la rédaction d’un article prochaine-
ment soumis à Energy Policy. 
 Son travail sur les six prochains mois 
s’oriente désormais vers un second projet ayant 
pour objectif d’apporter des éclairages sur les 
liens existants entre la rénovation des logements 
et les motifs sous-jacents à celle-ci, en particu-
lier la précarité énergétique et la vulnérabilité 
de certaines populations face à des enjeux liés 
à la santé. Ce travail passera par l’élaboration 
d’un questionnaire puis par l’analyse des résul-
tats issus de ce dernier.

b LES TRAVAUX DE NOS INGENIEURS

Focus sur...
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•	Bailly J.L., Cencini A., Rossi U., Quantum Macroecono-
mics. The legacy of Bernard Schmitt. Routledge, 2016.

•	Bailly J.L., Absolute exchange and relative exchange, in 
Quantum Macroeconomics. The legacy of Bernard Sch-
mitt. Routledge, 2016.

•	Bailly J.L., Rochon L.P. (ed.), Edward Elgar, Rethinking 
exchange and prices, in A Modern Guide to Rethinking 
Economics.

•	 Amable	 B.,	Ledezma I., Robin S., 2016, Product mar-
ket regulation R&D, innovation and productivity, Re-
search Policy, in press, http://dx.doi.org/10.2016/j.res-
pol.2016.08.003

• Llorca M., Teste T., 2016, Dépenses salariales et perfor-
mance dans l'industrie du football : une étude empirique 
sur le championnat de France, Revue française d'Econo-
mie 31 (2), p. 125-145.

•	Llorca M., 2016, Défis à relever pour la politique bud-
gétaire en Amérique latine en matière de stabilisation et 
de redistribution. Cuadernos de Economia 35 (68), 237-
264. (ECONLIT).

•	Llorca M., 2017, Rethinking fiscal policy, in Rochon, L.-P. 
et S. Roosi (eds), A modern Guide to Rethinking Econo-
mics, Cheltenham: Edward Elgar.

•	 Llorca M., 2017, Apports de Keynes et du courant 
post-keynésien pour un meilleur usage de la politique 
budgétaire dans la zone euro, dans Berr, E. Monvoisin, 
V., et Ponsot, J-F. (eds), L'économie post-keynesienne en 
théorie et en pratique, Editions Les liens qui libèrent.

•	Peyron C., Wallut L., 2016, Tarification à l'activité et 
équilibre financier des prises en charge avec télémé-
decine : l'exemple du dispositif TéléAVC en Bourgogne. 
Journal de Gestion et d'Economie Médicale, 34(8): p.415-
429.

•	 Ammi	 M.,	 Peyron C., 2016, Heterogeneity in general 
practioners' preferences for quality improvement pro-
grams : a choice experiment and policy simulation in 
France, Health Economics Review 2016, 6 : 44.

•	Desmedt L., avec Alary P. et Blanc J., 2016, Introduction 
: genèse et évolution d'une théorie, in Théories françaises 
de la monnaie. Une anthologie, PUF, Paris, 2016, pp. 7-32.

•	Desmedt L., avec Monneret P. et Michel L., 2016, L'ana-
logie médicale dans le discours économique, in Termino-
logie et domaines spécialisés : approches plurielles, éd. 
par C. Resche, Classiques Garnier, Pari, pp. 17-45.

•	Audibert	M.,	Mathonnat	J.,	Pelissier A., Huang X., The 
New Rural Cooperative Medical Scheme : Impact on 
Township Hospitals' utilization and income structure in 
Weifang Prefecture, China, International Journal of Ap-
plied Economics Behavior, 2017, vol. 6(1).

•	Pelissier A., Mathonnat J., 2015, Efficiency of Health 
centers in Cambodia : Case study in Takeo Province, 
Journal of Health Systems and Policy Research, 2 (1:11)

•	Bucher	S.,	Maury	A.,	Rooso	J.,	de	Chanaud	N.,	Bloy G., 
Pendola-Luchel  I., Delpech R., Paquet S., Falcoff H., Ringa 
V., Rigal L., Time and feasibility of prevention in primary 
care, Family Practice, (2017) 34 (1): 49-56.

•	Bloy G., Rigal L., Inegalités sociales et soins préventifs : 
le cas du conseil en activité physique délivré par les gé-
néralistes, Santé Publique, à paraître.

•	Bradley X., 2016, Inflation et chômage. L'analyse de 
Bernard Schmitt. Revue d'histoire de la pensée écono-
mique 1 (1), 15-39.

•	Bradley X., 2016, Inflation and unemployment, in Bailly 
J-L., Cencini A., & Rossi S., (eds), Quantrum Macroeco-
nomics, The legacy of Bernard Schmitt., London & New 
York, Routledge.

•	 Da	 Silva	 N.,	 Gadreau M., La médecine libérale en 
France. Une régulation située entre contingence et dé-
terminisme, Revue de la Régulation (en ligne), 17/1er 
semestre /spring 2015.

•	 Gadreau M., L'évolution du système de santé. Entre 
convention et régulation, in Batifoulier P. et alii (eds) : 
Dictionnaire des conventions. Autour des travaux d'Oli-
vier Favereau , Presses universitaires du Septentrion, p 
255-258.

•	Roussot	A.,	Cotenet	J.,	Gadreau M., Giroud M., Bejot Y., 
Quantin C., The use of national administrative data to 
describe the spatial distribution. the example of inhos-
pital following stroke in France, International Journal of 
Health Geographics, 2016/11 ; 15(1) :2.

•	Vuagnat	A.,	Ylmaz	E.,	Roussot	A.,	Gadreau M., Bernard 
A., Creuzot-Garcher C., Quantin C., Influence of pros-
pective payment on the curse of readmission rate after 
surgery : a french nationwide study over 2002-2012, 
soumis à Medical Care.

•	Lopez J., Cette G. et Mairesse J., Product and Labor 
Market Regulations, Production Prices, Wages and Pro-
ductivity\textquotedblright, 2016, Review of Economics 
and Institutions, vol. 7, n°2

•	Buttard A., Lopez J., 2015, L'apport des maisons de san-
té pluri professionnelles pour améliorer l'accès aux soins 
de premier recours. l'exemple de la Bourgogne, Revue 
Générale de Droit Médical, n°58, mars 2016, p. 165-180

•	 Maslianskaia-Pautrel	 M, Baumont C., Environmental 
Spillovers and their Impacts on Housing Prices : A Spa-
tial Hedonic Analysis, 2016, Revue d'Economie Publique 
2016/5, vol. 126.
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MCommunications

•	3	juin	2016,	Poitiers
Développer la coordination en médecine de ville. 
L'impact de la confiance, 5ème Colloque AIRMAP, 
le management public entre confiance et défiance, 
atelier 7, Buttard A.

•	20-23	juin	2016,	Athènes,	Grèce
Financing medical group practices in France : a 
discussion on the French experiment with regerd 
to  international experience and the framework of 
economic theory, 15th Annual International Confe-
rence on Health Economics, Management & Policy, 
Pelissier A.

•	2-3	juillet	2016,	Saint	Hippolyte,	Alsace
IIIèmes Journées Internationales VITAE, Pichery M.-
C., Présidente du Comité Scientifique

•	10-14	juillet	2016,	Willamete	Valley,	Orégon	(USA)
Climate Change and Economic Challenge - Strate-
gies for Vinegrowers, Winemakers and Wine Estates, 
11th International Terroir Congress, Pichery M.-C. et 
Bois M.

•	13-16	juillet	2016,	Hambourg,	Allemagne
To diagnosis embryonic developmental anomalies 
of genetic origin with exome sequencing : a discret 
choice experiment to assess parents' preferences for 
disclosure of findings and support, European Health 
Economics Association, Pelissier A.

•	13-15	octobre	2016,	Orléans
Protection des paysages viticoles face aux conflits 
d'usage des espaces, Colloque Paysages, mises en 
scénes paysagères, patrimoines vitivinicoles, valo-
risations touristiques et développement territorial, 
Pichery M.-C.

•	14	octobre	2016,	Dijon
To diagnosis embryonic developmental anomalies 
of genetic origin with exome sequencing : A discrete 
choice experiment to asses parents' preferences for 
disclosure of findings and support, Jinnov' : 3ème 
Journée de l'Innovation du LEDi, Pelissier A., Peyron 
C. et Béjean S.

•	10	novembre	2016,	Dijon
Dérèglements climatiques et stratégies de vigne-
rons, Conférence UTB, Groupe Noé, Pichery M.-C.

•	16	novembre	2016,	Dijon
Les inégalités territoriales : entre permanence et 
émergences de nouvelles fractures, conférence,  Pen-
ser et combattre les inégalités, Maison des Sciences 
de l’Homme de Dijon, IRTESS, Catherine Baumont 
[http://msh-dijon.u-bourgogne.fr/recherche-msh/
les-programmes/813-des-villes-et-des-champs-les-
inegalites-et-discriminations-liees-au-lieu-de-resi-
dence.html]

•	21	novembre	2016,	Dijon
Les femmes dans le monde des vins, Conférence 
Lyceum, Pichery M.-C.

•	1-2	décembre	2016,	Lyon
Hétérogénéité des préférences face au séquençage 
haut débit: une expérience de choix discret auprès 
de parents d'enfants de maladies génétiques rares, 
Journée des Economistes de la Santé Français, Pe-
lissier A.

•	5	décembre	2016,	Dijon
Apport des approches économiques pour la dif-
fusion de la médecine génomique, International 
Conference on ethics, Peyron C.
SEQUAPRE : préférences et représentation des pa-
tients face à l'arrivée du Séquençage Haut Débit 
(SHD) dans le soin, International Conference on 
ethics, Pelissier A., Peyron C., Chassagne A. et Hou-
dayer F.

•	9	décembre	2016,	Dijon
Développement des bars à vin, Conférence UTB, 
Groupe Vinissimo, Pichery M.-C.

•	17	mars	2016	et	14	décembre	2016,	Paris
Table ronde : Atelier santé, Pelissier A. a été invitée à 
participer à l'atelier santé sur le thème : Strengthe-
ning Health Systems and Supporting Better Health 
for All, dans le cadre d'une initiative s'insérant dans 
le Labex IDGM+ (IDDRI, FERDI, CERDI : ANR-10-LA-
BEX-14-10-01) et soutenue par la Fondation Bill et 
Melinda Gates

•	22	février	2017,	Paris
Médecins généralistes et santé publique : les re-
configurations paradoxales du gouvernement des 
conduites, Séminaire Santé, inégalités sociales et 
rapports de domination du Centre de Recherches So-
ciologiques et Politiques de Paris (CRESPPA-CSU), 
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+ ASSEMBLEE GENERALE DU LABORATOIRE

 Première Assemblée Générale de cette année 2017 le 12 
mai à partir de 13h dans l'amphithéâtre de la MSH De Dijon.

 A l'ordre du jour, communication d'un ensemble d'éléments 
concernant le mise en place de l'Equipe d'Accueil, qui a été validée par le 
Comité National de l'Enseignement Supérieur Et de la Recherche.
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