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En mai fais ce qu’il te plait dit le dicton ! Au BETA, nous fêterons notre 40ème anniversaire. 

Les festivités commémoratives et scientifiques de ce périple auront pour ambition, outre 

de célébrer des belles retrouvailles, de se remémorer le passé, de profiter de l’instant 

présent et d’engager les aventures à venir. Notre récente notation, très positive, par 

l’AERES, notre instance d’évaluation nationale, doit d’ailleurs nous encourager à aller de 

l’avant et à saisir les opportunités qui, tant d’un point de vue institutionnel que scienti-

fique, s’offriront à nous. Couvrir un large éventail d’activités concernant à la fois les as-

pects fondamentaux et les applications de la recherche en économie et en gestion restera 

notre leitmotiv. Depuis 1972, le BETA s’est, en effet, développé autour de plusieurs axes 

de recherche ancrés dans les théories micro- et macro-économiques. Il a également déve-

loppé des thématiques spécifiques, souvent issues du rapprochement fructueux des dé-

marches dites « théoriques » et « appliquées » évoquées dans le sigle même de notre 

laboratoire, comme l’économie de l’innovation, la gestion des technologies et des organi-

sations, l’évaluation des actifs environnementaux, l’étude de la relation formation-emploi, 

l’économie du droit et l’économie historique. Enfin, des outils et approches spécifiques 

ont été cultivés au cours des années pour devenir de véritables compétences collectives : 

techniques de modélisation, cliométrie, économétrie, méthodes d’évaluation et de pros-

pective, économie expérimentale, pour ne citer que les principales. Fort de ces réalisa-

tions passées, nous souhaitons désormais que le quinquennal à venir (2013-2017) nous 

permette de célébrer de nouveaux succès, de nombreuses publications de qualité et sur-

tout de consolider notre envie collective de faire progresser la recherche et nos domaines 

de compétences. Dans cette attente, nous vous prions de trouver, dans ce bulletin d’infor-

mation, des éléments de synthèse de notre activité de recherche depuis l’été 2011. Très 

bonne lecture à tous ! 

 

La direction du BETA 

Claude Diebolt, Bruno Jeandidier et Bertrand Koebel. 

 

Éditorial 

 

 

 

Bureau d’Économie 
Théorique et Appliquée 
BETA - UMR 7522 du CNRS 

 
BETA Université de Strasbourg 
Pôle européen de gestion et d’économie 
61 avenue de la Forêt Noire 
67085 Strasbourg Cedex 
Tél. : +33 (0)3 68 85 20 69  
Fax : +33 (0)3 68 85 20 70 
Secrétariat : Géraldine Manderscheidt 
g.manderscheidt@unistra.fr  

 
BETA Université de Lorraine 

Faculté de droit, sciences économiques  
et de gestion 
13 place Carnot C.O. 70026 
54035 Nancy Cedex 
Tél. : +33(0)3 54 50 43 50  
Fax : +33 (0)3 54 50 43 51 
Secrétariat : Sylviane Untereiner 
sylviane.untereiner@univ-nancy2.fr 

 
Site internet 
http://www.beta-umr7522.fr 

http://www.beta-umr7522.fr/
http://www.cnrs.fr/
http://www.univ-lorraine.fr/
http://www.unistra.fr/


En 1971 une nouvelle Faculté de Sciences Économiques et 
de Gestion voit le jour au sein d’une université scienti-
fique, basée sur la recherche, l’université Louis Pasteur. Le 
président de l’université, le professeur Guy Ourisson sug-
géra au nouveau doyen de la Faculté des Sciences Écono-
miques, le professeur Jean-Pierre Daloz, de créer un labo-
ratoire de recherche en économie en copiant le format 
des laboratoires de sciences dures de l’université Louis 
Pasteur. L’idée n’était pas triviale à l’époque, on com-
prend facilement que les laboratoires de chimie ou de 
physique soient grands afin de répartir des coûts fixes de 
matériels et d’instrumentation entre de nombreux cher-
cheurs, mais de tels principes s’appliquent-ils à l’écono-
mie ? 

Le professeur Ourisson, visionnaire, argumenta que très 
certainement le mécanisme de formation de prix méritait 
d’être étudié avec soin, tout comme des processus chi-
miques ou physiques et que la taille du laboratoire allait 
être un facteur important notamment dans la concur-
rence européenne qui se dessinait déjà. 

Ainsi le doyen et un jeune collègue, le professeur Jean-
Paul Fitoussi, dessinaient les contours de ce que devrait 
être ce laboratoire. Un laboratoire d’économie théorique 
qui se nourrirait des interactions avec les mathématiciens 
et les statisticiens de l’université, mais également un labo-
ratoire de recherches appliquées à l’instar des ingénieurs, 
des chimistes et des physiciens. En 1972, dans une 
winstub, lors d’une soirée plus ou moins arrosée selon les 
mémoires, l’acronyme BETA émergea (Bureau d’Économie 
Théorique et Appliquée). 

A l’origine le laboratoire était constitué d’une « petite 
poignée de chercheurs » (professeurs et assistants con-
fondus). Aujourd’hui le laboratoire compte plus de 150 
chercheurs (professeurs, maitres de conférences, direc-
teurs de recherches, chargés de recherches, assistants de 
recherches et doctorants confondus). La croissance a éga-
lement été disciplinaire pour couvrir aujourd’hui quasi-
ment tous les champs de l’économie théorique et appli-
quée et géographique puisqu’une partie du laboratoire se 
trouve à Nancy depuis 2005. 

L’histoire complète de la création et du développement 
du BETA sera contée le 25 mai 2012 lors de la célébration 
des 40 ans du laboratoire en présence de la « petite poi-
gnée de chercheurs » des débuts : Jean-Pierre Daloz, Ro-
dolphe Dos Santos Ferreira, Jean-Luc Gaffard et Jean-Paul 
Pollin. 

Thierry Burger-Helmchen 

 

Note : Ce texte est largement inspiré de « The emergence and 
growth of an improbable laboratory in economic and manage-
ment: the case of BETA », de Patrick Cohendet et Patrick Llerena, 
European Management Review, 2007, 4, 54-65. 

 

 

 

 
 
 

Lundi 21 mai, 17h - Café scientifique à Strasbourg 

« La gouvernance européenne : Enjeux et perspectives » 
 

Mardi 22 mai, 17h - Café scientifique à Strasbourg 

« Faut-il supprimer le système de brevet ? » 
 

Mardi 22 mai, 15h - Conférence - débat à Nancy 
Avec les interventions de : 

Michel Balinski (École Polytechnique), « Ne votez plus : jugez »  

Gilles Saint-Paul (École d’Économie de Toulouse), « Économie 

comportementale et nouveau paternalisme » 

Bruno Deffains (Université de Paris 2), « Nouvelles pistes et 

nouveaux enjeux pour l’analyse économique du droit » 

Suivies d’une table ronde sur le thème :  

« Quelles perspectives pour l’analyse économique des institu-

tions juridiques et politiques ? » 

 

Mercredi 23 mai, 17h - Café scientifique à Strasbourg 

« Faut-il croire au développement durable ? » 
 

Jeudi 24 mai à Strasbourg 
10ème Journée du BETA - Journée Scientifique 

 

Vendredi 25 mai à Strasbourg 

40 ans du BETA - Journée festive 
Programme de la journée : 

 
14h-18h : Retour sur 40 ans d’activités du BETA 

« La création du BETA » 
Intervenants : Jean-Pierre Daloz, Rodolphe Dos Santos 
Ferreira, Jean-Luc Gaffard, Jean-Paul Pollin 

 
« Un chercheur marquant : Ehud Zuscovitch » 

Intervenant : Ragip Ege 
 
« Trajectoires de chercheurs » 

Intervenants : Frédéric Créplet, Guillaume Haeringer, 
Guillaume Horny, Frédéric Koessler 

 
« Les contrats marquants » 

Intervenant : Laurent Bach 
 
« Le BETA en QCM » 

 
18h : Soirée festive 

Discours de la présidence de l’Université de Strasbourg 
Discours institutionnels 
Directeurs du laboratoire 
— 
Spectacle comique 
Repas 
Soirée musicale 
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PROGRAMME DU 21 AU 25 MAI 2012 

INSCRIPTION 

http://www.beta-umr7522.fr/40-ans-du-BETA 



Julien Pénin 
Agrégé en Sciences Économiques 

Julien Pénin a réalisé l’ensemble de 
son parcours universitaire à l’Universi-
té de Strasbourg où il a validé en 2000 
son DEA « Analyse économique ». Il a 
ensuite réalisé une thèse en cotutelle 
avec l’Université du Québec à Mon-
tréal, sous la direction de Patrick Co-
hendet et Pierre Mohnen, sur le thème de la révélation 
volontaire et gratuite de connaissances de la part des en-
treprises, thèse soutenue en 2004. Depuis 2005 Julien 
Pénin est Maître de Conférences à l’Université de Stras-
bourg, où il est notamment responsable du master Mana-
gement des Projets et des Organisations. Les recherches 
de Julien Pénin portent sur l’économie et la gestion de 
l’innovation et, plus particulièrement, de la propriété in-
tellectuelle. Ses travaux récents s’intéressent aux liens 
entre brevet et « open source » et aux stratégies d’entre-
prises dans des logiques d’innovation ouverte, thème sur 
lequel il a rédigé son HDR soutenue début 2011. 

Bruno Lovat, membre du BETA depuis de nombreuses 
années et PRAG de mathématiques, vient d’être recruté 
comme Maitre de conférences en Sciences Économiques à 
l’Université de Lorraine. Les thèmes de recherche sur les-
quels il travaille portent d’une façon générale sur l’écono-
mie du droit et plus particulièrement sur l’économie des 
systèmes judiciaires. Parmi tous les sujets portés par la 
théorie, il utilise le cadre des jeux supermodulaires et évo-
lutionnistes pour essayer de répondre à deux questions 
partiellement ouvertes :  

- comment partager les torts entre les différents acteurs 
d’un accident ? 

- de quelle manière le règlement des litiges influence-t-il 
le cycle juridique ?  

La première question pose le problème de la comparaison 
des différentes règles de partage alors que la seconde 
s’intéresse à l’évolution dynamique du droit.  

Julien Jacob a reçu le prix de thèse de Sciences Écono-
miques de la Faculté de Droit, Sciences Économiques et 
Gestion de Nancy pour sa thèse intitulée : « Règles de 
responsabilité optimales face aux risques et choix techno-
logiques des firmes ». 

Gleisse Ribeiro-Alves a reçu le prix de thèse de Droit Privé 
de la Faculté de Droit, Sciences Économiques et Gestion 
de Nancy pour sa thèse intitulée : « La libéralisation des 
services du commerce électronique dans l’UE et dans 
l’OMC ». 

Trois arrivées au BETA Lorraine  

Stéphane Lhuillery : Enseignant HDR ICN, École de mana-
gement de Metz. Domaine de recherche : économétrie de 
l’innovation. 

Julie Mansuy : Ingénieure d’Études en production et ana-
lyse de données, Université de Lorraine. 

Cécile Dumaux-Fardet : Personnel administratif, docu-
mentation/affaires financières, Université de Lorraine. 

 

Trois Professeurs invités au BETA Lorraine  

en 2012 

Le Professeur Krzysztof Malaga de l’Université des 
Sciences Économiques de Poznan (Pologne). Les re-
cherches actuelles du Professeur Malaga portent plus spé-
cialement sur les théories de la croissance « à la Schumpe-
ter » avec incorporation de marchés de capitaux, de ma-
nière à décrire les relations entre les sphères réelle et 
financière de l’économie. Elles sont consacrées également 
à l’étude de la convergence économique aux plans régio-
nal, national et international.  

Le Professeur Théophile Azomahou de l’Université des 
Nations-Unies de Maastricht (Pays-bas) propose de déve-
lopper lors de son séjour à Nancy des travaux ayant pour 
finalité de tester l’hypothèse controversée selon laquelle 
les règles environnementales contraignantes peuvent ne 
pas constituer des freins à la performance des firmes des 
pays émergents. 

Le Professeur Pierre Dehez de l’Université de Louvain La 
Neuve (Belgique), poursuit une collaboration entreprise 
depuis plusieurs années avec le BETA Lorraine en appor-
tant toute son expertise en théorie de jeux dans la cadre 
d’un projet de recherche portant sur l’analyse écono-
mique de la répartition des dommages lors de litiges im-
pliquant plusieurs co-auteurs. 

 

Séminaires des Professeurs invités au BETA 

Strasbourg en 2012 

Stefan Haefliger (ETH Zurich) : « Disentangling the 
‘transformational capability’: How pharmaceutical firms 
innovate augmented products through asset reconfigura-
tion and stakeholder learning », le 27 mars 2012. 

Tim Folta (Purdue University) : « Market inducements and 
resource redeployability » (co-auteur : A. Sakhartov), le 3 
avril 2012. 

Roberto Fontana (KIteS-Bocconi) : « An empirical study of 
technologicial leadership and persistence in product inno-
vation » (co-auteur : D. Moriniello), le 11 avril 2012. 

Giovanna Devetag (University of Perugia) : « Feature-
based choice and similarity perception in Normal-form 
games : an experimental study » (co-auteur : S. Di Guida), 
le 13 avril 2012. 

Élections à l’Université de Lorraine 

Des membres du BETA viennent d'être élus aux différents 
Conseils de la toute nouvelle Université de Lorraine.  

> Conseil Scientifique : Samuel Ferey. 

> Conseil de la Formation : Sabine Chaupain-Guillot. 

> Pôle Scientifique « Sciences Juridiques, Politiques, Écono-
miques et de Gestion » : Thierry Lambert est élu directeur du pôle 
scientifique SJPEG. Bruno Jeandidier, Sylviane Untereiner, Tho-
mas Cortade, Antoine Parent, Olivier Guillot, Mireille Zanardelli 
et Rym Rokbani sont membres élus ou nommés. 

> Collégium Droit Économie Gestion : Myriam Doriat Duban et 
Sabine Chaupain-Guillot.  
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8th ENEF meeting « Strategy and Economics of the 

Firm », les 7 et 8 septembre 2011. Organisé par Julien 

Pénin, Caroline Hussler et Thierry Burger-Helmchen. 

Les 7 et 8 septembre 2011 a eu lieu à Strasbourg la 8ème rencontre 

ENEF (European Network on the Economics of the Firm). La thé-

matique du colloque portait sur les liens entre le management 

stratégique et l’économie. Le colloque a rassemblé plus de qua-

rante participants internationaux (les travaux sont disponibles en 

téléchargement à l’adresse suivante : http://cournot.u-strasbg.fr/

users/ENEF/). Les débats ont notamment été alimentés par deux 

key note speakers, Yves DOZ (INSEAD) et Tim FOLTA (Purdue Uni-

versity). La prochaine rencontre ENEF aura lieu à l’Université de 

Bologne, sur la thématique « Functional and geographical boun-

daries of the firm » (détails disponibles à l’adresse : https://

www2.dse.unibo.it/leoncini/enef/index.html). M
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Atelier de recherche interdisciplinaire « droit et écono-

mie » : « Le paternalisme : vrai renouveau ou retour en 

arrière ? », Nancy, le 5 octobre 2011. Organisé par Samuel 

Ferey. 

Alors que le paternalisme (économique, juridique ou politique) est 

traditionnellement disqualifié comme doctrine normative au sein 

des traditions libérales ou critiques, les années récentes ont vu 

émerger de nouvelles tentatives pour le rebâtir sur de nouveaux 

fondements. C'est ainsi le cas du paternalisme libéral défendu par 

exemple par Sunstein et Thaler. L'objet de cet atelier était de croi-

ser les perspectives d'économistes, de philosophes et de polito-

logues pour faire le point sur la nature de la doctrine paternaliste 

d'une part, et pour savoir s'il peut prétendre devenir une alterna-

tive crédible aux grands systèmes de la philosophie politique et 

morale d’autre part. Les débats ont notamment été alimentés par 

Peter Cserne (Tilburg University) et Sacha Bourgeois-Gironde 

(Université d'Aix-Marseille et ENS-EHESS). 

 

Session d'automne de l'École doctorale européenne  

DIMETIC, organisée par Laurent Bach.  

Elle a eu lieu à l'Université des Nations Unies-Merit (Maastricht) 

du 17 au 28 octobre 2011 sur les thèmes « Modelling, Geography 

of Innovation and Growth, Policy ». Plus de 20 doctorants venant 

de toute l'Europe ont suivi des cours, présenté un papier ou l'état 

d’avancement de leurs thèses et surtout échangé sur leurs inté-

rêts de recherche et leurs projets en cours et futurs en présence 

d'une douzaine d'enseignants-chercheurs venant du BETA et 

d'autres laboratoires européens de référence. Cette session a 

conclu le cycle de sessions organisées dans le cadre du Réseau 

d'Excellence européen DIME.  

Réseaux sociaux et créativité, le 7 octobre 2011, au Pôle Euro-

péen de Gestion et d’Économie de Strasbourg. 

Le défi que présentent les réseaux sociaux virtuels pour les entre-

prises a récemment commencé à être examiné par les chercheurs 

en économie et en gestion. Avec l’avènement de Facebook et de 

Twitter, mais aussi d’outils comme Sharepoint, etc., les défis sont 

à la fois généraux et spécifiques aux plateformes. Dans ce cadre, 

cet atelier visait à faire l'état des connaissances sur les questions 

de réseaux sociaux d'entreprise (RSE) et leur utilisation au sein de 

démarches de créativité et d'innovation au sein des entreprises. 

Organisé conjointement par le BETA et Voirin Consultants, il s'agis-

sait de poser les premières pièces d'une réflexion collective sur 

cette thématique d'actualité. Amélie Voirin, consultante, a présen-

té un certain nombre d’études de cas. Julien Pénin s’est plutôt 

penché sur le phénomène du crowdsourcing. Ce workshop s’ins-

crivait dans le cadre de la Chaire de management de la Créativité. 

 

Deux conférences BETA / Fraunhofer ISI dans le cadre 

d'EvoREG : 

- 10 et 11 octobre 2011 à Strasbourg : « Rethinking regional inno-

vation policies and tool ». The evoREG initiative put together a 

two-day Workshop in Strasbourg where guests from Germany, 

France and further countries exchanged on new ideas and latest 

findings related to innovation economics. The meeting was wel-

comed by Alain Beretz (President of the University of Strasbourg) 

and Olivier Martin (Secretary of State, Région Alsace). 

- 8 et 9 décembre 2011 à Karlsruhe : « Happiness, Innovation and 

Creativity ». The evoREG initiative put together a two-day work-

shop entitled « Happiness, Innovation and Creativity » at Fraunho-

fer ISI in Karlsruhe. Guests from Germany, France and Newzea-

land exchanged on their latest findings related to links between 

happiness, innovation, creativity, policies and territories.  

Site EVOREG : www.evoREG.eu. 

8th ENEF meeting 

http://cournot.u-strasbg.fr/users/ENEF/
https://www2.dse.unibo.it/leoncini/enef/index.html
http://www.evoreg.eu/
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Cirque du Soleil : parallèles entre créativité industrielle 

et créativité artistique, le 23 mars 2012, au Pôle Européen de 

Gestion et d’Économie de Strasbourg.  

Tirant parti de relations privilégiées avec la direction du Cirque du 

Soleil, une soirée d’exploration était structurée autour du rapport 

entre art et industrie. Partant d’une vidéoconférence en salle Ehud 

en compagnie du VP Casting et performance et de la Directrice 

planification et développement exposant la perspective organisa-

tionnelle, les participants à ce workshop ont ensuite assisté au 

spectacle Alegria présenté au Zénith de Strasbourg. L’atelier s’est 

terminé avec une discussion à bâtons rompus avec la directrice 

des relations publiques et le directeur artistique de la tournée et 

d’une visite des coulisses de la production.  

Ont également eu lieu : 

Journées d’Étude « Entreprise et développement durable 
en Afrique », Strasbourg, 7-8 octobre 2011, organisées 
par F. Kern.  

Séminaire de la chaire IT Globalization « Innovation et 
droit de propriété : du brevet au logiciel libre », École de 
Management de Strasbourg, 20 octobre 2011, organisé 
par C. Guittard et J. Pénin.  

Workshop « Globalisation at the Cross-Roads. Science, 
Innovation, Work in France and Japan », Strasbourg, 3-4 
novembre 2011, organisé par F. Olivier-Utard.  

2nd joint Doctoral Workshop of the University of Stras-
bourg/BETA and KIT, Strasbourg, 4 novembre 2011, or-
ganisé par P. Llerena.  

Rencontre avec Philippe Aghion, Professeur d’économie 
à Harvard et à l’École d’économie de Paris, auteur de 
« Repenser l’État », Strasbourg, 12 janvier 2012, ren-
contre animée par J. Pénin et T. Burger-Helmchen.  

3rd Joint Doctoral Workshop in Economics of KIT and the 
University of Strasbourg/BETA, Karlsruhe, 15 mars 2012, 
organisé par P. Llerena.  

Atelier de recherche interdisciplinaire « droit et écono-
mie » : La causalité en droit civil : comment répartir les 
dommages entre plusieurs co-auteurs ?, Nancy, 4 avril 
2012, organisé par S. Ferey.  

Workshop « Economics of Creativity », les 19 et 20 avril 

2012, au Pôle Européen de Gestion et d’Économie de Strasbourg. 

Organisé par Thierry Burger-Helmchen. 

La créativité ! Une thématique qui fait couler beaucoup d’encre 

depuis quelques années aussi bien au niveau culturel, industriel 

qu’académique. Les économistes ont-ils des propositions à faire 

lorsque ce sujet est abordé ? A l’instar de l’économie de la culture, 

de l’économie des médias, de l’économie des réseaux ou de l’éco-

nomie de l’innovation, le raisonnement économique permet 

d’éclairer un débat qui serait moins riche sans cette approche. 

Les 19 et 20 avril, des chercheurs du BETA et des chercheurs inter-

nationaux associés ont débattu, dans la tradition économique du 

BETA, de la créativité. Un ouvrage collectif paraîtra chez Routledge 

par la suite. 

 

Workshop « Search and Matching », Organisé par Olivier 

Charlot (U. de Cergy, THEMA), François Fontaine (U. de Lorraine, 

BETA) et Franck Malherbet (U. de Rouen, CREST). Co-financée par 

le BETA-Nancy, le CREST, la Fondation de l'Université de Cergy et 

l'Université de Rouen, ce workshop a eu lieu les 26 et 27 avril 2012 

à l'ENSAE. Dédié aux travaux sur les frictions du marché du travail, 

il a réuni plus d'une quarantaine de chercheurs parmi les plus 

reconnus dans le domaine. Les keynote lectures ont été données 

par Dale Mortensen (Northwestern University and Aarhus Univer-

sity), prix Nobel 2010, et Jean-Marc Robin (Science Po et UCL). 

http://www.univ-lorraine.fr 

Une nouvelle Université 

Le 1er janvier 2012 est née l'Université de Lorraine, 
résultat de la fusion des quatre anciennes universités 
de Lorraine : L'Université Nancy 2, l'Université Henri 
Poincaré, l'Université Paul Verlaine et l'Institut Natio-
nal Polytechnique de Lorraine. L'Université de Lorraine 
est donc désormais la troisième tutelle du BETA aux 
côtés du CNRS et de l'Université de Strasbourg. 

http://www.univ-lorraine.fr 

Lancement de l'Académie du Management  

de la Créativité et de l'Innovation  

http://www.univ-lorraine.fr/
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Quelques ouvrages récents  
Depuis juillet 2011 

L'État, acteur du développe-
ment, sous la direction de 
Fabienne Leloup, Jean Brot 
et Hubert Gérardin, Éditions 
Karthala, Collection : 
Hommes et Sociétés, 2012, 
300 pages. 

Visite au BETA d’une délégation de l’INSHS du CNRS, le 7 octobre 2011 

Le 7 octobre 2011, le BETA a reçu la visite d'une délégation composée de représentants du service communication 

de l'INSHS et du service de presse du CNRS Paris accompagnée des collègues du service communication de la délé-

gation régionale. 

L'objectif de cette visite était de mieux connaître le laboratoire, son histoire, ses recherches et ses membres afin 

d'en proposer une présentation dans la lettre d'information de l'Institut de janvier 2012 (n°15). Après une intro-

duction générale sur les travaux du laboratoire, la délégation s'est concentrée sur quelques thématiques qui ont 

attisé sa curiosité, notamment l'histoire de la pensée économique basée sur l'étude des textes et - en ce mo-

ment - portant sur les conditions du bonheur, mais aussi l'économie de la science, l'évidence de la coopération 

internationale pour un laboratoire situé aux confins du territoire national, et l'ouverture sur le monde socio-

économique et politique. Comme le montre l'article, après 40 ans d'existence le laboratoire continue à justifier 

son nom, à la charnière du théorique et de l'appliqué. 
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L’euro est-il un échec ?, 
par Michel Dévoluy,  
La Documentation Française, 
Collection Réflexe Europe, 
2011, 178 pages. 

Freedom and Happiness in 
Economic Thought and 
Philosophy : From Clash to 
Reconciliation, par Ragip 
Ege et Herrade Igersheim 
(Eds), Londres : Routledge, 
2011, 302 pages. 

Book 2 : Entrepreneurship - 
Born, Made and Educated 

Book 1 : Entrepreneurship - 
Creativity and Innovative 
Business Models 

Parution de trois ouvrages sur la thématique de l’entrepreneuriat sous la coordination de Thierry Burger-Helmchen :  

Bulletins et Revues 
Edités ou co-édités par des membres du BETA 

Mondes en développement,  
Numéro 155, 2011/3, 
http://www.mondesendeveloppement.eu 

Cliometrica,  
Journal of Historical Economics  
and Econometric History,  
Volume 6, Numéro 2, Mai 2012,  
http://www.springer.com/economics/journal/11698 

Economies et Sociétés.  
Série AF Histoire Econo-
mique Quantitative,  
Numéro 44, Septembre 
2011, http://www.ismea.org/

ISMEA/histecoquant.44.html 

L’Observatoire des Poli-
tiques Economiques en 
Europe (OPEE),  
Bulletin N°25, Hiver 2011,  
http://opee.unistra.fr 

Historical Social Research. 
An International Journal for 
the Application of Formal  
Methods to History,  
Volume 36, Issue 4, 2011,  
http://www.gesis.org/?id=2113 

Book 3 : Entrepreneurship - 
Gender, Geographies and 
Social Context 

Disponibles sur : 
ebookee.org 



2011-16 : « The EU legislation game: the case of asylum 
law », Jenny Monheim-Helstroffer et Marie Obidzinski. 

2011-17 : « Fiscal disciplining effect of central bank opaci-
ty: Stackelberg versus Nash equilibrium », Meixing Dai et 
Moïse Sidiropoulos. 

2011-18 : « Small Worlds in Networks of Inventors and the 
Role of Science: An Analysis of France », Francesco Lissoni, 
Patrick Llerena et Bulat Sanditov. 

2011-19 : « Household behavior and individual autonomy: 
A Lindahl approach », Claude d’Aspremont et Rodolphe 
Dos Santos Ferreira. 

2011-20 : « A Schumpeterian model of growth and ine-
quality », Hélène Latzer. 

2011-21 : « Trade in quality and income distribution: an 
analysis of the enlarged EU market », Hélène Latzer et 
Florian Mayneris. 

2011-22 : « Board of Directors’ Involvement in Strategic 
Decision Making Process: Definition and Literature Re-
view », Houda Ghaya. 

2011-23 : « Motivations and strategies for a real revalua-
tion of the Yuan », Meixing Dai. 

2011-24 : « Innovation and diffusion in risky industries 
under liability law: the case of ‘double-impact’ innova-
tions », Julien Jacob. 

2012-01 : « Unanticipated vs. Anticipated Tax Reforms in a 
Two-Sector Open Economy », Olivier Cardi et Romain 
Restout. 

2012-02 : « University Technology Transfer: How (in-)
efficient are French universities? », Claudia Curi, Cinzia 
Daraio et Patrick Llerena. 

WP2012-1 : « The Great Depression in Belgium: an Open-
Economy Analysis », Luca Pensieroso. 

WP2012-2 : « A new monthly chronology of the US indus-
trial cycles in the prewar economy », Amélie Charles, Oliv-
ier Darné, Claude Diebolt et Laurent Ferrara. 

WP2012-3 : « Allocation des talents et accumulation de 
capital humain en France à la fin du XIXe siècle », Char-
lotte Le Chapelain. 

WP2012-4 : « Monetary Credibility Effects on Inflation 
Dynamics: A Macrohistorical Case Study », Claude Diebolt, 
Mamoudou Toure et Jamel Trabelsi. 

WP2012-5 : « Has gold been a hedge against inflation 
in France from 1949 to 2011? Empirical evidence of 
the French specificity  », Thi Hong Van Hoang.  

WP2012-6 : « Equity risk premium and time horizon: 
what do the U.S. secular data say?  », Georges Prat. 

WP2012-7 : « Understanding Aging during the Epide-
miologic Transition  », Arora Suchit. 

 

Tous les Working Papers de l’AFC sont  
téléchargeables depuis le site internet  :  

http://www.cliometrie.org  
 

Les Working Papers du BETA (depuis 1999) sont  
téléchargeables à partir du site internet  :  

http://www.beta-umr7522.fr 

W
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P
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rs
 Working Papers du BETA 

 

 

> Olivier Damette* : « Les conditions d’efficacité d’une taxe sur les transactions financières », tribune dans le Monde.fr, le 18/08/2011. 
*Maître de conférences à l’université Paris-Est, chercheur à Erudite, membre associé du BETA et ancien doctorant du laboratoire. 

> Moïse Sidiropoulos : « La crise de l’euro est-elle grecque ? », Les mardis du CNRS (délégation Alsace du CNRS), le 20/09/2011. 

> René Kahn : Réforme territoriale « Être de grande taille pour rayonner » dans L’Alsace du 12/02/2012. 

> Frédéric Dufourt : « Crises de la dette publique : quelles conséquences ? », café des sciences organisé par la 
Direction de la Vie Universitaire et de la Culture de l'Université de Lorraine, Nancy (Taverne de l'Irlandais), le 
6/03/2012.  

> Herrade Igersheim, sur l’expérimentation de modes de scrutin alternatifs le 22/04/2012 à Strasbourg  
 (2 bureaux), St Etienne (1 bureau), Louvigny (2 bureaux) : 

- Le billet Politique d’Hubert Huertas, Les matins de France Culture, le 24/02/2012. 

- Interview sur Radio France Bleu Alsace, le 27/02/2012. 

- Vie politique française : « Expérimenter des modes de scrutin alternatifs », dans la Lettre de l’INSHS, n°16, mars 
2012. 

- Le Monde (supplément Science &Techno), pp. 4-5, le 7/04/2012. 

Working Papers de l’AFC 

René Kahn 

Herrade Igersheim 

TRIBUNES 
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Un nouveau projet de recherche vient de démarrer sur la 
question de l'ambiguïté face au risque (théorie et écono-
mie expérimentale), financée pour l'heure par la Région 
Lorraine. 

L'équipe « Théorie des jeux » est intervenue le 24 février 
dernier dans le cadre d'une conférence dont l'objet était 
de faire comprendre au grand public les concepts et l'utili-
té de la théorie de jeux dans l'analyse des comportements 
stratégiques (Umbhauer, 2012). 

L'équipe « Économie expérimentale » est maintenant en 
mesure de déplacer le laboratoire d'économie expérimen-
tale (LEES) sur le terrain grâce à l'élaboration d'un labora-
toire mobile équipé de 8 tablettes. Une plateforme péda-
gogique à distance a également été élaborée (Bounmy et 
Rozan). Le réseau REALISE financera en 2012 une partie 
des expériences de terrain permises grâce à ce laboratoire 
mobile. 

 

Axe 3 - Fluctuations, croissance et politiques 

macroéconomiques 

En lien avec la parution de la seconde édition de son livre 
« l'Euro est-il un échec ? » (La Documentation française), 
Michel Devoluy, Professeur à l'Université de Strasbourg et 
membre du BETA, a délivré le lundi 2 avril 2012 au Pôle 
Européen de Gestion et d’Économie une conférence sur le 
thème « Quel avenir pour l'euro ? ».  

La crise de l’euro a brutalement révélé les faiblesses et les 
ambiguïtés de la construction économique et monétaire 
européenne. Pour avancer, les solutions sont bien plus de 
nature politique que technique.  

Même si la crise financière fut l’élément déclencheur, les 
problèmes essentiels proviennent du caractère sous-
optimal de la zone monétaire euro et du refus d’instaurer 
une forme de fédéralisme budgétaire. 

Face au vide politique et à l’hétérogénéité des économies 
nationales, l’ordolibéralisme allemand s’est imposé 
comme la doctrine « optimale » pour l’UEM. Elle s’incarne 
dans une BCE arc-boutée sur la stabilité des prix et dans 
des politiques budgétaires nationales corsetées par le 
Pacte de stabilité. De tels choix privent l’Europe d’un pilo-
tage macroéconomique actif et fragilisent la formation 
d’une identité européenne. 

Depuis la crise, les réformes déjà mises en œuvre ou pro-
jetées (Paquet de six, Pacte pour l’euro plus, MES, traité 
intergouvernemental…) vont toutes dans le même sens. 
Elles durcissent la logique inscrite dans le traité de Maas-
tricht en forgeant un « fédéralisme tutélaire ». Ce pseudo 
fédéralisme impose aux Etats (et aux citoyens) des règles 
économiques très libérales et des plans de rigueur aux 
populations les plus fragiles. Du coup, une défiance crois-
sante envers l’Europe est enregistrée. 

Une autre voie, plus ambitieuse, passe par une planifica-
tion fédératrice pour la zone euro. Cette proposition s’ins-
pire des analyses de Keynes et du projet européen initial. 
Elle semble irréaliste au regard des textes en vigueur et 
des aspirations immédiates des Européens. Cependant, la 
planification fédératrice place les débats sur l’Europe à 
leurs véritables niveaux : l’euro n’est pas un simple projet 
économique, il est d’abord politique. 

Axe 1 - Routines, communautés, réseau  

Lancement de l’Académie du Management de la Créativi-
té et de l’Innovation, le 10 octobre 2011 au Pôle Euro-
péen de Gestion et d’Économie de Strasbourg. Respon-
sable de l’Académie : Sabine Cullmann.  

Site internet : http://academie-creativite.unistra.fr 

 
Prix SALM en Conception Inventive de la Chaire de Ma-
nagement de la Créativité et Signature de la Charte de 
collaboration INSA + FSEG, le 23 février 2012, au Pôle 
Européen de Gestion et d’Économie de Strasbourg. 

Le 23 février dernier a eu lieu la cérémonie de remise du 
prix SALM en Conception Inventive de la Chaire de Mana-
gement de la Créativité, en partenariat avec l'INSA et la 
Faculté de Sciences Économiques. Quatre projets de con-
ception inventive ont été primés dans ce contexte et les 
prix ont été remis par Mme Anne Leitzgen, Présidente de 
la SALM, et M. Wolfgang Thorwart, Directeur du dévelop-
pement de la SALM. Rappelons que les projets ont été 
initiés dans le cadre du master en Conception Inventive de 
l'INSA suite à la rencontre entre les partenaires acadé-
miques de la Chaire et la Société Alsacienne de Meubles 
tenue en juillet 2011. Des étudiants du programme Ingé-
nierie de Projets Innovants de la FSEG ont également été 
impliqués dans les équipes. À la même occasion, MM. 
Jean-Alain Héraud, Doyen de la FSEG, et Marc Renner, 
Directeur de l'INSA, ont officialisé la signature de la Charte 
INSA-FSEG sur la thématique « Management de la Créati-
vité et de l'Innovation ». Vu l'intensification continue des 
relations entre les deux institutions, cette Charte permet 
de formaliser les rapports qui lient les chercheurs et les 
praticiens qui collaborent dans le cadre de tels projets. 

 
Séminaire de Georg von Krogh : Open source develop-
ment, a social practice perspective, le 9 mars 2012, au 
Pôle Européen de Gestion et d’Économie de Strasbourg.  

Dans le cadre de la programmation de la Chaire de Mana-
gement de la Créativité, le professeur Georg von Krogh 
était à Strasbourg pour une journée de séminaire. Norvé-
gien d'origine, Georg von Krogh est titulaire de la Chaire 
de Management Stratégique et d'Innovation à l'ETH Zu-
rich. Il est l'auteur de plusieurs ouvrages dont « Enabling 
Knowledge Creation » et « Strategizing in Emerging Indus-
tries ». Après des rencontres avec des chercheurs et des 
doctorants du BETA, le professeur von Krogh a prononcé 
une conférence basée sur ses plus récents travaux dans le 
domaine du logiciel libre. Des membres de la communau-
té économique du BETA dans les domaines du logiciel et 
de l’industrie ont également participé à cette activité. 

 

Axe 2 - Comportements et marchés 

Les travaux de l'équipe « Économie du risque et de l'envi-
ronnement » ont fait l'objet de deux publications ré-
centes, l'une dans la revue Annales d'Économie et Statis-
tiques (Afif et Spaeter, 2012) sur la problématique des 
marchés de permis dans un environnement avec auto-
sélection, l'autre dans un ouvrage pluri-disciplinaire 
(Spaeter, Cochard et Rozan, 2012) sur la question de la 
gestion optimale des risques de coulées boueuses. 
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Axe 4 - Science, Technologie, Innovation 

Note n°2 de l’ORRI : « Les sources de financement de la 
recherche et de l’innovation en Alsace », par Mickael 
Benaim et Patrick Llerena. 

L’objet principal de cette note est de faire le point sur la 
structure et l’évolution des financements de la recherche 
et de l’innovation, d’une part au niveau des régions en 
France, et d’autre part au niveau des unités de recherche 
du site de Strasbourg. 

Les débats publics sur la recherche et l’innovation portent 
souvent sur leur rôle pour la croissance et l’emploi. Il est 
également question de la place de la recherche publique 
et de sa capacité à produire des connaissances transfé-
rables aux entreprises pour alimenter leurs processus 
d’innovation. En filigrane de ses débats, la question posée 
est celle de la légitimité et de l’efficacité des financements 
publics, qu’ils soient européens, nationaux ou régionaux. 
Cette question se pose particulièrement pour les finance-
ments publics des collectivités territoriales comme nou-
veaux acteurs du financement de la recherche et de 
l’innovation. Site internet de l’ORRI : http://cournot2.u-
strasbg.fr/users/orri/index.htm 
 

École d’automne en Management de la Créativité, du 21 
au 26 novembre 2011, à Strasbourg et environs. Organi-
sée par Patrick Llerena, Patrick Cohendet et Francis Gos-
selin. 

Pour la deuxième édition, le programme de l’École d’au-
tomne en Management de la Créativité avait été entière-
ment repensé. Nouveaux lieux, nouveaux partenaires, et 
une approche nettement plus « participative » avec 
workshops appliqués et moments de co-construction / co-
réflexion mis en place par l’équipe conjointe BE-
TA / MosaiC HEC Montréal.  

Rappelons que l’École d’automne visait à explorer des 
facettes variées du management de la créativité, en com-
binant approches théoriques et appliquées, à Strasbourg 
et dans la région du Rhin Supérieur. Les autres partenaires 
sont la Faculté de Sciences Économiques et de Gestion 
(FSEG, UdS) et sa Chaire de Management de la Créativité, 
l'INSA Strasbourg, les Hôpitaux Universitaires de Stras-
bourg et la Communauté Urbaine de Strasbourg.  

 

Axe 5 - Économie du travail, formation,  

emploi et politiques sociales 

Deux articles publiés dans le numéro spécial de la Revue 

économique (63-2, mars 2012) : « Développements ré-

cents en économie de la famille ». 

1. « Participation des mères au marché du travail et dispo-
nibilité locale des services collectifs de garde d’enfants. 
Application au Luxembourg », Audrey Bousselin et Jean-
Claude Ray. 

L’objet de cet article est d’analyser le rôle de l’offre locale 
des modes de garde collectifs sur la participation des 
mères au marché du travail. Nous utilisons un modèle 
probit bivarié pour expliquer simultanément la probabilité 
de travailler et la probabilité de recours à la garde collec-
tive. Les principaux résultats soulignent qu’une hausse de 
la disponibilité locale des modes de garde d’enfants a un  
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effet positif sur la participation des mères au marché du 
travail et leur recours à la garde collective ; l’utilisation de 
cas types de mères suggère que l’ampleur de cet effet 
n’est pas négligeable. 

2. « Revenus féminins et désunion en Europe », Bruno 
Jeandidier et Lucile Bodson. 

Partant d’une revue de littérature empirique qui montre, 
d’une part, des conclusions divergentes quant à la relation 
entre les revenus féminins et la probabilité de se séparer 
et, d’autre part, la rareté des travaux portant sur l’Europe, 
nous testons cette relation selon différentes variantes à 
partir de l’European Community Households Panel (dix 
pays européens). Nous montrons en particulier que la 
relation positive entre le revenu féminin et la probabilité 
de se séparer s’explique principalement par les situations 
extrêmes des femmes : les femmes au foyer qui n’appor-
tent aucun revenu (faible probabilité de se séparer) et les 
femmes en emploi qui contribuent nettement plus que 
leur conjoint aux ressources du couple (forte probabilité 
de se séparer). 

 

Axe 6 - Économie du droit 

Atelier de recherche interdisciplinaire « droit et écono-
mie », le 14 septembre 2011 à Nancy. 

Atelier sur : « L’imprévision en droit. Regards croisés : 
droit privé, droit public et économie », organisé par Sa-
muel Ferey. 

Alors que le droit des contrats français s’est largement 
construit sur un refus catégorique de toute révision des 
contrats au titre de l’imprévision, plusieurs éléments vien-
nent petit à petit fissurer ce bel édifice. D’abord, le droit 
administratif a depuis longtemps adopté une perspective 
très différente du droit civil ; ensuite, une jurisprudence 
moins ferme et plus ouverte à l’imprévision semble s’es-
quisser ; enfin, le législateur lui-même réfléchit à l’oppor-
tunité de consacrer, sous certaines conditions, la théorie 
de l’imprévision. L’objectif de l’atelier était de réfléchir à 
la nécessité ou non de consacrer l’imprévision en droit 
français et sous quelles conditions. En abordant la ques-
tion à la fois sous l’angle du droit positif, sous celui de 
l’économie et sous celui du droit public, il s’agissait de 
réfléchir de manière prospective à un avenir possible ou 
souhaitable de la théorie de l’imprévision en droit fran-
çais. 

Les débats ont notamment été alimentés par Thomas 
Genicon (Université de Rennes I) et Charles Vautrot-
Schwartz (IRENEE, Université de Lorraine). 

Intervention de Marc Deschamps à la Cour de cassation, 
le 19 mars 2012 à Paris. 

Cycle Droit et économie de l’environnement : « Le règle-
ment REACH, enjeux juridiques, enjeux de gestion et en-
jeux concurrentiels ». La législation européenne REACH, 
portant sur près de 30000 produits chimiques selon la 
Commission européenne, est entrée en vigueur le 1er juin 
2007. Sous l'angle de l'analyse économique, ce nouveau 
cadre normatif peut en particulier interroger quant à ses 
conséquences en terme d'innovations et de concurrence. 
Il offre en effet un terrain d'analyse de l'hypothèse de 
Porter, des modèles de jeux coopératifs de partage de 
données, ou de l'analyse coûts-bénéfices. 
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Axe 7 - Cliométrie et Histoire de la pensée 

économique 

Dans le prolongement du projet ANR « Libéralisme de la li-
berté versus libéralisme du bonheur » et de l’ouvrage collec-
tif Freedom and Happiness in Economic Thought and Philoso-
phy (Routledge 2011) édité par Ragip Ege et Herrade 
Igersheim, la composante Histoire de la pensée économique 
de l’axe 7 se propose une interrogation sur le concept de 
« raison publique ». A partir de la définition de ce concept 
donnée par John Rawls dans son ouvrage Libéralisme Poli-
tique en 1993 nous tenterons de cerner, dans un premier 
temps, les causes et les conséquences de l'émergence de la 
raison publique au sein d'une société en axant notre ré-
flexion sur un certain nombre d’auteurs : outre Rawls, nous 
ferons également et notamment appel à Kant, Hegel et, plus 
proche de nous, Amartya Sen. Dans un second temps, nous 
nous efforcerons d’appliquer les notions précédemment dé-
duites aux préférences individuelles, et ce, afin de donner 
corps à des modélisations fondées sur les valeurs véhiculées 
par l'émergence de la raison publique. Nous ferons essentiel-
lement appel à la théorie du choix social pour ce faire. Des 
études expérimentales relatives au vote seront également 
menées dans le cadre de ce second volet afin de compléter 
nos résultats analytiques. La discussion est engagée au sein 
de l’équipe de recherche impliquée à notre précédent projet 
ANR pour l’élaboration d’un nouveau projet de recherche 
incluant le concept de « raison publique ».  

New Challenges for Public Debt in Advanced Economies 
(Guest Editor), Numéro spécial de la Revue Economique 
(Presses de la Fondation Nationale des Sciences Politiques), 
62 (6), 2011, pp. 965-1170, C. Bouthevillain, C. Diebolt, G. 
Dufrénot et P. Jaillet. 

La tenue d’une conférence sur les nouveaux défis posés par 
la dette publique dans les pays industrialisés a été organisée 
en septembre 2010 par la Direction générale des Études et 
des Relations Internationales de la Banque de France et le 
BETA. Cette conférence s'est inscrite dans le contexte de 
crise économique et financière et de larges déséquilibres 
budgétaires qu'ont traversé les pays avancés. Elle a permis  

de confronter des problématiques macroéconomiques et 
financières issues des milieux académiques et institutionnels, 
en particulier autour de sujets encore fortement débattus à 
l'heure actuelle : à quel horizon, à quel rythme et selon 
quelle ampleur faut-il sortir des déséquilibres budgétaires 
afin de rétablir la confiance des marchés financiers et stimu-
ler l'activité économique de moyen terme ?  

Un numéro spécial de la Revue économique co-dirigé par 
Claude Diebolt, paru en novembre 2011, présente une sélec-
tion des travaux exposés lors de la conférence, avec notam-
ment une allocution introductive de Michel Camdessus, an-
cien directeur général du Fonds monétaire International et 
gouverneur honoraire de la Banque de France : « Tout 
d’abord, je tiens à rendre hommage à cette approche vision-
naire qu’ont eue nos organisateurs lorsqu’ils ont décidé du 
thème de cette conférence. Vous savez, nous appartenons 
tous ici à des universités ou à des banques centrales, et une 
chose que je sais à propos d’une banque centrale, c’est 
qu’elle ne laisse jamais place à l’improvisation. Cela signifie 
que le sujet sur lequel nous débattons aujourd’hui a été déci-
dé il y a longtemps, certainement il y a au moins un an. Au-
trement dit, les organisateurs ont décidé que nous discute-
rions de la soutenabilité de la dette publique avant que la 
crise de la dette souveraine n’éclate. » (Camdessus, p. 975). 

« World Series of Patents: Quantification and Interpretation 
in the Long Run of History », American Economic Associa-
tion (Allied Social Science Associations-Cliometric Society), 
Chicago, 6-8 janvier 2012, Claude Diebolt et Karine Pellier. 

The ambition of this research is to understand, in a macro-
historical perspective, the factors which, in the long run, gov-
erned the structural and spatial dynamics of patents. In other 
words, we provide a quantification and interpretation of the 
world development of patents in the long run by using a new 
international, comparative and historical database of patents 
in 40 countries from the 17th century to 1945 and in more 
than 150 countries from 1945 to present (Diebolt and Pellier, 
2010). We distinguish between patent applications and pa-
tents granted, i.e. allocated to residents and non-residents 
according to the different filing routes: national, regional 
and/or international. The paper presents the organization of 
our database under a relational database management sys-
tem. Specific information is provided on all series: status of 
the data, measurement unit, publication references, etc. It 
examines also, as an original case study, the aggregate world 
series of patents in order to contribute to a central debate 
within new growth theories, i.e. the role of the « ideas » sec-
tor for economic growth. Our approach relies on the analysis 
of real shocks on time series which appear as outliers. The 
methodology consists in identifying major elements which 
might have had an impact – temporarily or permanently – on 
the historical evolution of modern patent systems since their 
inception. The cyclical dynamic is addressed by spectral anal-
ysis. Our results questions whether the long-term develop-
ment of patents is caused (or not) by infrequent large shocks 
such as wars, political measures and institutional changes. If 
this was the case, patent development could probably not be 
explained as a systematic endogenous process and/or a mar-
ket dynamic, but would have to be traced back to specific 
historical events. 
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 Axe 6 - Économie du droit (suite) 

Thierry Lambert et sa doctorante Amandine Esquis travail-
lent actuellement sur un projet de recherche  au BETA Lor-
raine sur les marques olfactives en collaboration avec un 
laboratoire de l'ENSIAA (INPL), le LIBio. Le projet de recher-
che du LIBio (Laboratoire d’Ingénierie des Biomolécules) a 
pour objectif d’étudier les liens sensoriels entre odeur et 
couleur. Il fait suite à une expérience menée à Nancy en 2011 
avec 180 volontaires. Les résultats obtenus valident scien-
tifiquement l’existence d’associations significatives et stables 
entre odeurs et couleurs.  

Une opération a été menée au Palais de la Découverte du 15 
février au 8 avril afin de pouvoir étudier plus en avant l’influ-
ence du sexe ou encore de l’âge sur la relation odeur-
couleur, l’exposition reproduisait les tests odeur-couleur 
menés au LIBio. 

Pour plus d’informations :  
- http://couleur-odeur.blogspot.fr 
- http://actu.blog.univ-lorraine.fr/2012/03/12/les-odeurs-
ont-elles-une-couleur/ 
- http://www.palais-decouverte.fr/index.php?id=2175 
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Les thèses soutenues 
 

Tricia Close-Koenig, le 27 septembre 2011 : « Betwixt and 
between. Production and commodification of knowledge 
in a medical school pathological anatomy laboratory, 
Strasbourg, mid-19th to early 20th century », sous la di-
rection de Christian Bonah (IRIST-LESVS) et de Patrick 
Llerena. 

Adeline Welter, le 22 novembre 2011 : « L'expertise phar-
maceutique : une analyse critique de l'émergence d'un 
nouveau marché », sous la direction de Gisèle Umbhauer. 

Jean-Philippe Atzenhoffer, le vendredi 25 novembre 
2011 : « Évolution, normes sociales, et soutenabilité des 
ressources communes », sous la direction de Gisèle 
Umbhauer. 

Julien Jacob, le 28 novembre 2011 : « Règles de responsa-
bilité optimales face aux risques et choix technologiques 
des firmes », sous la direction de Sandrine Spaeter. 

Frédo Jean-Baptiste, le 2 décembre 2011 : « Essais sur 
l’évaluation économétrique des modèles de cycle écono-
mique monétaires », sous la direction de Frédéric Dufourt. 

Oana Ionescu, le 7 décembre 2011 : « Réversibilité du 
stockage géologique des déchets radioactifs : la théorie 
des options réelles dans l’aide à la décision », sous la di-
rection de Sandrine Spaeter et Jean-Alain Héraud. 

Bertrand De Hauteclocque, le 23 avril 2012 : « Apports de 
l'économie industrielle au secteur du spatial en Europe », 
sous la direction de Patrick Cohendet. 

Jean Ndong, le 25 avril 2012 : « Le rôle des fondations 
pour le développement économique dans une économie 
fondée sur la connaissance », sous la direction de Francis 
Munier et Francis Kern. 

Les nouvelles inscriptions en doctorat  
 

Thierry Betti : « Policy-mix en union monétaire hété-
rogène », sous la direction de Giuseppe Diana.  

Stefano Bianchini : « Nexus between academic re-
search and teaching quality in the European Univer-
sity System », sous la direction de Patrick Llerena.  

Jérôme Freyermuth : « Open innovation et outils du 
web 2.0 : nouvelles pratiques, dynamique d'évolution 
et impact organisationnel  », sous la direction de Ju-
lien Pénin. 

Charlotte Guillard : « Transition from imitation to 
innovation processes », sous la direction de Robin 
Cowan. 

Thanh Le Quoc : « Critical success factors (CSFs) for 
SMEs managment and sustainable development to 
be giant corporation : The case of SMEs in Vietnam  », 
sous la direction de Patrick Llerena et Sabine Cull-
mann. 

Emre Özel : « On market and justice in the context of 
human rights. Following in the footsteps of Hayek 
and Rawls », sous la direction de Ragip Ege.  

Rym Rokbani : « La réponse monétaire des banques cen-
trales face aux grandes crises financières de l’histoire : 
une investigation cliométrique du principe de sépara-
tion » , sous la direction d’Antoine Parent. 

The Nguyen To : « Étude du comportement des pro-
ducteurs de thé : le cas du Nord du Vietnam  », sous 
la direction de Francis Kern. 

Bianca Vieru : « Cycle économique dans la vision de 
l’école autrichienne. Une analyse cliométrique et 
contrefactuelle de la crise de 1929  », sous la direc-
tion d'Antoine Parent.  
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Les HDR soutenues 
 

Emmanuel Muller a présenté avec succès, le 24 octobre 
2011, son Habilitation à Diriger des Recherches sur le 
thème : « Jongler avec l’intangible - De l’importance des 
services et des régions dans une économie de l’innovation 
et de la créativité ».  

La contribution du candidat au champ de l'économie évo-
lutionniste s'articule autour de deux axes complémen-
taires. Le premier porte sur l'analyse du rôle des services à 
forte intensité de connaissances (ou KIBS) au sein des sys-
tèmes d'innovation. Le second axe est consacré à l'exa-
men des liens entre région(s) et processus d'innovation et 
environnement régional. A ces aspects, viennent s’ajouter 
les travaux en cours et à venir (évoqués dans la partie 
intitulée « les chantiers de la créativité ») dont l’ambition 
est de prolonger – et dans une certaine mesure de renou-
veler – les champs explorés jusqu’à lors. 

 

Claire Mainguy a présenté avec succès, le 6 janvier 2012, 
son Habilitation à Diriger des Recherches intitulée : 
« Insertion asymétrique des Pays les Moins Avancés dans 
le processus de mondialisation : compétitivité à l’exporta-
tion, intégration régionale et investissements étrangers ». 

Les activités de recherche de Claire Mainguy en économie 
du développement portent sur la spécialisation et la com-
pétitivité à l’exportation, sur l’intégration régionale au Sud 
et la politique de coopération de l’U.E., ainsi que sur les 
impacts des investissements directs étrangers dans les 
pays d’accueil. Elle s’intéresse tout particulièrement aux 
pays les moins avancés dont les particularités ne sont pas 
suffisamment prises en compte, ce qui limite la portée des 
modèles explicatifs traditionnels et l'efficacité de certaines 
politiques de coopération. 
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   STRASBOURG & NANCY 

21-25 mai 

Semaine anniversaire des 40 ans du BETA 

Programme détaillé page 2. 

   STRASBOURG, PEGE 

24 mai 

10ème Journée du BETA 

Programme : http://www.beta-umr7522.fr/
Journee-du-BETA-a-Strasbourg-le-24 

   NANCY, FACULTÉ DE DROIT 

5 juin 

4ème rencontre des doctorants  
de l’Ecole Doctorale SJPEG Lorraine 

Cette année, les organisateurs des 4èmes Rencontres 
des doctorants de l’Ecole Doctorale SJPEG de l’Uni-
versité de Lorraine proposent une journée scienti-
fique bâtie autour l’idée de MESURE : la mesure au 
sens de la quantification d’un phénomène, la me-
sure au sens du moyen permettant d’atteindre un 
but et par extension la décision qui ordonne la me-
sure, la mesure au sens de modération, d’équilibre, 
de proportionnalité.  

Informations : http://ecoledoctoralesjpeg.univ-
nancy2.fr/?contentId=9454 

Banque de France-BETA International Conference 

The Banque de France and the Bureau d’Economie 
Théorique et Appliquée (BETA) will jointly organize an 
international conference on « Macroeconomic and Fi-
nancial Vulnerability Indicators in Advanced Econo-
mies ».  

The conference aims at bringing together contributions 
from the academic world, experts from central banks, 
ministries and economic institutions, rating agencies as 
well as international organizations. 

Website : http://www.beta-umr7522.fr/Banque-de-
France-BETA 

   STRASBOURG, PEGE 

13-14 septembre 

   STRASBOURG, PEGE 

11-12 mai 

8th BETA-Workshop in Historical Economics 

Programme : http://www.cliometrie.org 

   STRASBOURG, PEGE 

9-11 mai 

ACDD 9th Edition 

The ACCD conference is an annual doctoral student 
conference organised by Ph.D. candidates in 
Economics, Management, Finance and Science & 
Technology Studies of the University of Strasbourg. 
It aims to provide Ph.D. students and young scho-
lars from multi-disciplinary backgrounds an excel-
lent academic platform to present their latest 
works, discuss with senior researchers and share 
ideas with other international colleagues. 

Programme : http://www.acdd-conference.org 

   MONTREAL & BARCELONE 

29 juin-14 juillet 

École d’Été en Management de la Création 

L'École d'été en Management de la Création dans la 
Société de l'Innovation en est cette année à sa qua-
trième édition. Organisée conjointement par HEC Mon-
tréal et l'Université de Barcelone, elle est activement 
soutenue par le BETA dans le cadre d'un partenariat 
stratégique avec le groupe de recherche MosaiC. Depuis 
2009, plus de 10 membres du BETA ont assisté à l'une 
ou l'autre de ces semaines, qui permettent de réfléchir 
aux questions d'économie de la connaissance et de 
l'innovation in situ dans deux des villes les plus créatives 
du monde.  

Programme : http://ecole-ete.hec.ca 


