
  

 

 
 

 
 

2022 : une année pleine pour le BETA                        

 2022 est sans aucun doute une 
année charnière pour le BETA à 
au moins trois égards : en 
premier lieu, le laboratoire fête 
ses 50 ans. Le point culminant 
des célébrations anniversaires a 
été une grande conférence 
organisée à Strasbourg les 19-20 
mai 2022, qui a permis de 
mettre à l’honneur le BETA 
d’aujourd’hui, mais également 
de revenir sur son histoire et de 

rendre hommage aux chercheurs qui l’ont façonné, en 
particulier Jean-Paul Fitoussi qui nous a tristement quitté 
cette année (nous n’oublions pas non plus la disparition 
récente de Axel Leijonhufvud qui, lors de ses visites à 
Strasbourg au début des années 1980s, a particulièrement 
marqué nos collègues macroéconomistes). Vous trouverez 
un retour détaillé sur cette grande conférence anniversaire 
dans cette lettre. 
 
En second lieu, cette année le laboratoire est évalué par le 
HCERES. Le rapport d’autoévaluation a été envoyé au 
printemps et la visite du comité d’évaluation aura lieu le 13 
octobre 2022 à Strasbourg. J’en profite ici pour inciter tous 
les membres du BETA à participer à cette journée 
d’évaluation et pour remercier une nouvelle fois l’ensemble 
des collègues, chercheurs et personnels administratifs, qui 
se sont impliqués dans cet exercice d’autoévaluation. C’est 
un travail titanesque, et je suis convaincu que c’est la 
solidité du collectif BETA qui, seule, a permis de le mener à 
bien. Vous trouverez dans les pages suivantes de cette lettre 
quelques chiffres marquants qui caractérisent le BETA et qui 
sont issus de notre travail d’autoévaluation. 
 
Enfin, en troisième lieu, fin 2022 nous renouvelons l’équipe 
de direction du BETA, avec, le 29 septembre l’élection par le 
conseil du BETA de la prochaine équipe qui prendra les rênes 
du laboratoire à partir du premier janvier 2023. 
 
La conjonction de ces trois évènements importants nous 
offre ainsi une belle occasion de faire le point sur notre 
laboratoire, son histoire, mais aussi et surtout de réfléchir à 
son évolution et à ses orientations futures. 

L’histoire commence à Strasbourg, en 1972, où un groupe 
de jeunes chercheurs réformateurs réunis autour de Jean-
Pierre Dalloz et de Jean-Paul Fitoussi (parmi lesquels nous 
pouvons citer Jean-Luc Gaffard et Rodolphe Dos Santos 
Ferreira) décident de créer un laboratoire de recherche en 
économie. La création du BETA fut d’abord un acte 
d’émancipation par rapport aux sciences juridiques1 . Après 
les évènements de mai 1968, l’université française est en 
ébullition. L’université de Strasbourg choisit de se scinder en 
trois universités, l’une dédiée au droit, sciences politiques et 
sciences de gestion, la seconde aux sciences humaines et 
sociales et la troisième, l’université Louis Pasteur, aux 
sciences dites exactes et expérimentales. Alors que dans la 
plupart des universités françaises les sciences économiques 
sont dans le giron des facultés de droit, les fondateurs du 
BETA choisissent d’intégrer l’université Louis Pasteur et les 
sciences exactes et expérimentales. Ce choix originel, s’il a 
occasionné bien des remous à l’époque, a eu des 
conséquences qui marquent le laboratoire encore 
aujourd’hui, comme la philosophie de recherche par projet 
ou les collaborations régulières avec les chimistes, sciences 
de la santé, etc. 
 
La première décennie du BETA correspond à une période de 
très forte internationalisation avec le passage de nombreux 
chercheurs étrangers parmi lesquels il est impossible de ne 
pas citer, Nicholas Georgescu-Roegen, resté deux années à 
Strasbourg à la fin des années 1970, et dont les recherches 
sur le temps et l’irréversibilité des processus économiques 
persistent encore aujourd’hui au BETA. Les années 1980 et 
1990 voient l’entrée du BETA dans sa phase 
d’institutionnalisation2  avec l’association avec le CNRS en 
1985 qui témoigne de la reconnaissance nationale et 
internationale dont bénéficie l’unité. Les années 2000 sont 
marquées par l’expansion du BETA au-delà des Vosges, à 
Nancy, et l’intégration en 2005 d’une nouvelle tutelle, 
l’université de Lorraine. Enfin, l’évolution du BETA est 
parachevée en 2018 avec l’intégration du LEF (Laboratoire 
d’Economie Forestière), l’arrivée d’INRAE comme 
quatrième tutelle principale et d’un nouveau campus 
hébergé par l’institut AgroParisTech formateur des 
ingénieurs forestiers à Nancy. 
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Aujourd’hui, le BETA rassemble près de 250 membres 
présents sur trois sites et compte quatre tutelles principales 
(université de Strasbourg, université de Lorraine, CNRS, 
INRAE) et deux tutelles secondaires (AgroParisTech et 
université de Haute-Alsace). Le travail d’autoévaluation 
évoqué plus haut a permis d’élaborer un projet scientifique 
organisé autour de 6 groupes de recherche qui 
structureront les activités du laboratoire dans les années à 
venir : 

- Economie du droit (ED)
- Cliométrie, histoire de la pensée économique (CHPE)
- Créativité, science, innovation (CSI)
- Comportements, incitations, coordination, interactions

(2C2I)
- Macroéconomie (MACRO)
- Environnement, Forêt, Energie (EFE)

En conclusion, je suis convaincu que, fort de son histoire, 
doté d’un projet scientifique ambitieux et cohérent, 
s’appuyant sur un effectif rajeuni, sur une culture 
contractuelle forte et des relations constantes avec la 

société civile, le BETA est aujourd’hui particulièrement bien 
armé pour contribuer à la production de connaissances sur 
la plupart des défis sociétaux. Le projet scientifique du BETA 
met d’ailleurs en avant six enjeux sociétaux pour le 
développement durable qui viennent croiser les six groupes 
de recherche :  

1) Transition énergétique, écologique et changement
climatique

2) Santé et vieillissement
3) Inégalités, solidarités et justice sociale
4) Construction et gouvernance européennes
5) Transition numérique et évolutions technologiques
6) Risques industriels, naturels, financiers et sanitaire

Que de chemin parcouru depuis 50 ans ! Mais, aussi, et 
surtout, que de chemin restant encore à parcourir et que de 
beaux challenges qui nous attendent ! 

Longue vie au BETA ! 

____________________________________________________________________________________________________ 

1 Pour une histoire détaillée de la création du BETA, voir Dos Santos Ferreira, R., Ege, R., & Rivot, S. (2020). L’aggiornamento des sciences  
   économiques en France: le cas strasbourgeois au tournant des années 1970. Œconomia. History, Methodology, Philosophy, (10-1), 57-69. 
2 Cohendet, P., & Llerena, P. (2007). The emergence and growth of an improbable laboratory in economics and management: the case of  
   BETA. European Management Review, 4(1), 54-65. 

 
 

BETA - Quelques chiffres marquants 

Effectifs 

Depuis 2016, augmentation de 30% des chercheurs
titulaires 

Rajeunissement important avec le recrutement depuis 2018 
de 21 MCF et CR primo-entrants

Chercheurs titulaires :  1/3 de PR-DR et 2/3 de CR-MCF

40% de femmes parmi les chercheurs titulaires (les
recrutements récents inversent cette tendance) 

Chercheurs titulaires : 60% en Alsace et 40% en Lorraine 
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Productions scientifiques 

Rayonnement scientifique : prix et distinctions 

De nombreuses récompenses internationales, nationales et locales 
Parmi les plus prestigieuses citons : 

 
 

Implication forte dans les instances de pilotage de la 
recherche 

Sur la période 2016-2021, au moins 40 responsabilités 
dans des associations scientifiques et/ou des sociétés 
savantes  

Claude Diebolt, Président de l’Association Française de 
Science Economique, 2018-2019 
Myriam Doriat-Duban, Présidente de l’Association 
Française d’Economie du Droit, depuis 2019 
Hubert Girardin, Président de l’Association Tiers-Monde, 
depuis 2013 
Sylvie Rivot, Présidente de l’association Charles Gide, 
2016-2020 
Bérangère Szostak, Vice-Présidente du Réseau de 
Recherche sur l’Innovation, 2018-2020 

Nombreuses responsabilités collectives au sein des 
tutelles universitaires 

En 2022, au moins 5 collègues du BETA occupent un 
poste de vice-Président 

Thierry Burger-Helmchen, vice-Président délégué aux 
formations de l’université de Strasbourg 
Sabine Chaupain-Guillot vice-Présidente Formation de 
l'université de Lorraine  
Myriam Doriat-Duban, vice-Présidente des ressources 
humaines de l’université de Lorraine 
Julien Pénin, vice-Président recherche délégué aux SHS 
de l’université de Strasbourg 
Sylvie Rivot, vice-Présidente recherche de l’université de 
Haute-Alsace 

Formation à et par la recherche 

2019 - Médaille Sarton décernée à Claude Diebolt, par l’université de Gand 
2020 - Economic Fellowship décerné à Rodolphe Dos Santos Ferreira, par la SAET 

(Society for the Advancement of Economic Theory) 

74 thèses
soutenues  

Entre 2016 et 2021 
+ de 80 thèses en

cours 

Chercheurs titulaires du BETA 

En moyenne, 1 article à comité de lecture par an

2/3 ont publié un article dans une revue de rang A HCERES
  en économie-gestion sur la période d’évaluation 

2/3 des publications ont été publiées avec des co-auteurs
  extérieurs au BETA 

1/3 des publications est rédigé en langue française
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Organisation de manifestations scientifiques 

 

 

 

 

 

 

Implication dans la recherche contractuelle 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 

 

 

 

Dissémination des recherches et liens avec la société civile 

 
 

 

 

 

 

 

♦ ITI MAKErS 
♦ ITI HealthTech 
♦ ITI NeuroStra 
 

♦ LabEX ARBRE  
♦ LabEX Ressources 21 
♦ TI DHDA 
 

+ de 20  
manifestations  

par an 

♦ Manifestations internationales de très grande envergure : 
2016 - Congrès annuel AFSE  
2017 - Congrès mondial de cliométrie  
2019 - Conférence PET  

 

♦ Conférences plus spécialisées : 
AFED, EMAEE, FAERE, Gide, etc. 

 

♦ Ateliers, journées d’études, etc. 
 

♦ 50 séminaires organisés tous les ans, essentiellement avec  
    des intervenants extérieurs + les séminaires internes d’axe 

 

112 
contrats de recherche 

entre 2016 et 2021 

♦ Contrats locaux : région, IDEX, LUE etc. 
♦ Contrats nationaux : ANR 
♦ Contrats internationaux : H2020 
 

♦ 40% des contrats  portés par les chercheurs et 
     ingénieurs INRAE-AgroParistech 
♦ Les ressources contractuelles représentent 76 à 
     81% des ressources totales du BETA selon l’année 
 

2 Labex + 1 TI sur le site lorrain 

3 ITI à l’Université de Strasbourg 

224 
actions de vulgarisation 

depuis 2018 

♦ Billets de blogs, vidéos, YouTube, interventions 
    dans les médias traditionnels, conférences Grand 
    Public, etc. 

BETA 
impliqué dans  

5 chaires de recherche 

♦ 2010 - Chaire « Management et Créativité » 
♦ 2013 - Chaire « Droit, Économie et Gestion de la Propriété Intellectuelle » 
♦ 2020 - Chaire “Data Science for Economics and Business” 
♦ 2021 - Chaire RENEL, « Ressources Naturelles et Économie locale » 
♦ 2021 - Chaire EFNUM, « Économie, Finances, Numérique » 
 

https://makers.unistra.fr/
https://healthtech.unistra.fr/
https://neurostra.unistra.fr/
https://mycor.nancy.inra.fr/ARBRE/
https://ressources21.univ-lorraine.fr/
https://www.deshommesetdesarbres.org/


 

4  

 

 « Quelques mots à propos des 50 ans du BETA » 

 

Comme je l’ai évoqué lors des journées consacrées au 50 
ans du BETA, mon lien avec le BETA remonte à l’année 
1972 quand Jean-Pierre Daloz alors chargé de 
reconstruire la faculté des sciences économiques et de 
gestion m’a demandé d’assurer les cours de statistiques 
et d’économétrie. Je venais d’être diplômé de l’lnstitut 
de Statistique de l’Université de Paris et je travaillais 
alors chez un agent de change pour élaborer des 
modèles statistiques de prévisions boursières. Je pensais 
rendre simplement un service à Jean-Pierre Daloz et 
retourner au bout d’un an à mes activités 
professionnelles en finance. Pour me familiariser avec le 
fait de donner un cours, j’ai suivi les cours de Jean-Pierre 
Daloz et Jean-Paul Fitoussi à la faculté. Ce fut un 
véritable choc de découvrir leur qualité pédagogique. 
Les deux membres fondateurs du BETA étaient deux 
enseignants exceptionnels, inspirants et passionnants. 
Ils sont à l’origine de ma vocation. Je suis devenu 
assistant à la faculté, puis naturellement membre du 
BETA.  
 
Le deuxième choc fut la venue à Strasbourg pendant 
plusieurs mois de Nicholas Georgescu-Roegen, avec la 
révélation de ses travaux sur la loi d’entropie en 
économie et sur l’irréversibilité. Tous les jeunes 
chercheurs du BETA à l’époque (Rodolphe Dos Santos, 
Jean Luc Gaffard, Jean Arrous, Jean-Alain Héraud, Ragip 
Ege, Bernard Ancori, Ehud Zuscovitch, suivis plus tard 
par Patrick LLerena, Marc Willinger, Gilles Lambert, et 
bien d’autres) ont été marqués par les travaux de 
Georgescu-Roegen qui ont profondément inspiré leurs 
travaux de thèse et leur trajectoire de recherche. J’ai 
ainsi personnellement choisi comme sujet de thèse de 
doctorat de travailler sur les décisions irréversibles en 
matière d’environnement. À la suite de la venue de 
Nicholas Georgescu Roegen de très nombreux collègues 
étrangers parmi les plus grands noms dans leurs 
spécialisations respectives en sciences économiques ont 
effectué des séjours de longue durée à Strasbourg : Axel 
Leihonjuvfud, Hugo Sonnenschein, Werner Hildenbrand, 
Louis-André Gérard Varet, Claude d’Aspremont, Keith 
Pavitt, Mario Amendola, Stan Metcalfe, Giovanni Dosi, 
Franco Malerba, Bengt-Ake Lundvall, Pierre Dehez, etc. 
Ces grands noms ont tous profondément laissé leur 
marque à la faculté en même temps qu’ils contribuaient 
à renforcer l’image du BETA à Strasbourg comme un des 
pôles qui compte en sciences économiques. 
Un autre facteur qui a profondément contribué au 
développement du BETA a été l’insertion de la Faculté 
des sciences économiques et de gestion au sein d’une  

grande université scientifique, 
et ce d’autant plus que le 
président de l’université Louis 
Pasteur dans les années 70, 
Guy Ourisson, a déployé sans 
relâche ses efforts pour 
favoriser les liens entre les 
économistes et les autres 
disciplines scientifiques de 
l’université, notamment les 
mathématiques, la physique 
et la chimie. Au cours des 
journées consacrées aux 50 
ans du BETA je rappelais à titre d’exemple que lorsqu’en 
tant que maitre de conférences j’avais tenté de 
répondre à un grand appel à projet de l’Union 
Européenne sur l’avenir de la Chimie en Europe, Guy 
Ourisson m’a spontanément proposé de faire partie du 
comité scientifique de notre étude et de nous faire aussi 
épauler par Jean Marie Lehn et Jean-Pierre Sauvage. Le 
projet a bien entendu été sélectionné, non pas en raison 
des qualités du chef de projet, mais parce qu’il était 
porté par des grands noms d’une université scientifique 
et par leur ouverture très marquée à la 
pluridisciplinarité. Ce projet sur la Chimie aura en 
particulier permis de faire entrer un chimiste à part 
entière, Marc-Jacques Ledoux, dans l’équipe du BETA et 
de poursuivre les recherches collectives sur l’innovation 
dans d’autres domaines, notamment celui des 
matériaux nouveaux. 
 
Si la qualité des fondateurs du BETA, la qualité des 
intervenants prestigieux qui ont séjourné au laboratoire, 
et la qualité des grands scientifiques de l’université Louis 
Pasteur qui ont apporté leur soutien à l’équipe de 
recherche, sont autant d’éléments favorables qui ont 
contribué au bon développement du laboratoire, c’est la 
cohésion du groupe de jeunes collègues évoquée ci-
dessus qui a joué le véritable rôle de catalyseur. Bien 
qu’issus de domaines de spécialisation très différents de 
la science économique, ces chercheurs sont restés unis 
grâce à un profond respect mutuel et un intérêt partagé 
pour étudier la dynamique du changement. Cette 
cohésion a permis de dépasser les inévitables conflits et 
tensions, a progressivement créé des conditions très 
agréables d’échanges permanents, et a contribué à faire 
du laboratoire un centre attractif aussi bien pour les 
jeunes chercheurs que pour les collègues les plus 
renommés. 
 

         Patrick Cohendet 
              
  

 

Patrick COHENDET 
Professeur d’économie 

HEC Montréal 

Le mot de l’invité 
 

https://www.hec.ca/profs/patrick.cohendet.html
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Jubilé des 50 ans du BETA, 19 & 20 mai – Les moments forts en images 

Table ronde des anciens DUs du BETA 
De gauche à droite : Patrick Llerena (BETA, Université de Strasbourg), Claude 
Diebolt (BETA, CNRS), Jean-Luc Gaffard (GREDEG, Université Côte d’Azur), 
Rodolphe Dos Santos Ferreira (BETA, Université de Strasbourg), Patrick Cohendet 
(HEC Montréal), Jean-Alain Héraud (BETA, Université de Strasbourg), Hubert Stahn 
(AMSE, Aix-Marseille Université), Bertrand Koebel (BETA, Université de 
Strasbourg).

Working papers série spéciale « 50 ans du BETA » 

Sophie Béreau et Magali Jaoul-Grammare ont présenté les : 
WP série spéciale 50 ans du BETA 
A l’occasion des 50 ans de notre laboratoire, tout au long de l’année 2022, une série 
spéciale de documents de travail du BETA, est publiée. Elle met à l’honneur des 
contributions marquantes des membres du BETA d’hier et d’aujourd’hui, illustrant 
la diversité de notre laboratoire mais également son rayonnement scientifique. 

Allocution des représentants des tutelles du BETA 
De gauche à droite : Laurent Buisson (AgroParisTech), Sylvie Rivot (Université de 
Haute-Alsace), Frédéric Villieras (Université de Lorraine) , Kevin Geiger (CNRS ), Rémi 
Barillon (Université de Strasbourg), Pierre Dupraz (INRAE) et Julien Pénin (directeur 
du BETA). 

Conférence de Jean-Luc Gaffard 

 « Éléments d'analyse économique de l'innovation ». 

La méthode BETA 
Sandrine Wolff, Patrick Cohendet, Jean-Alain Héraud et Laurent Bach ont retracé 
l’historique de la « Méthode BETA » et sa continuité, et en ont rappelé la génèse 
autant que l'actualité, au travers d’anecdotes parfois inédites. La Méthode BETA sert 
à évaluer certains impacts socio-économiques de politiques publiques dans le 
domaine science-technologie-innovation. Développée il y a près de 50 ans, avec une 
histoire intimement liée à notre laboratoire, elle est toujours utilisée et en évolution. 
Un grand nombre de "betaiens et betaiennes" l'ont fait vivre, : avec plusieurs 
dizaines d'études sur différents types de politiques, pour différents organismes et 
dans différents secteurs d’activité, ces études ont généré une abondante production 
scientifique sous forme d'articles (1 , 2, 3 …) et de travaux de thèse.  

La toge et le dromadaire 

La troupe « Impro Alsace » a retracé en chanson et avec humour, les dates clés de 
l’évolution des 50 ans du BETA ponctuées d’anecdotes, avec une impro spécialement 
dédiée à Julien Pénin « La toge et le dromadaire » dans une ambiance très conviviale 
à laquelle tout le monde a participé. 

https://beta-economics.fr/working-papers-serie-speciale-50-ans-du-beta/
https://www.academia.edu/5428580/Measuring_the_Returns_to_R_and_D
https://www.jaheraud.eu/docrech/ecoinnov/Bach_Heraud_Matt_Sympo_SFE_Juillet_08.pdf
https://ideas.repec.org/a/kap/jtecht/v47y2022i3d10.1007_s10961-017-9603-y.html
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Jubilé des 50  ans - Évènements marquants 
 

Jubilé des 50 ans du BETA, 19 & 20 mai – Les moments forts en images 
 
 

Moment poésie 
 

Lecture du poème par son auteur Jean Arrous (Professeur honoraire à l'université de 
Strasbourg ) « Petit poème théorique et appliqué ». 
 
 

 

Table ronde « Le BETA dans 50 ans » 
 

Le BETA a 50 ans, mais reste résolument tourné vers l’avenir : place aux « jeunes » : 
Table ronde avec David Desmarchelier, Rémy Guichardaz, Cécile Bourreau-Dubois, 
Sandrine Spaeter, Serge Garcia, André Lorentz. 

Le LEES 
 

L’histoire du LEES retracée par Kene Boun My et Marc Willinger. 
Le laboratoire d’économie expérimentale de Strasbourg (LEES) est un outil de 
recherche qui permet d’étudier les comportements individuels dans des 
environnements d’interactions stratégiques. Il permet de reconstituer, en 
laboratoire, des contextes de décision afin de confronter les théories aux résultats 
expérimentaux. 

Les « Ignobels » ou un aperçu des recherches insolites du BETA 
 

"Version BETA" de la célèbre émission de vulgarisation scientifique « C'est pas 
sorcier! », Julien Jacob et Marie Boltz se sont improvisés en Jamy et Sabine et ont 
décortiqué les travaux de Marc Deschamps, Bruno Jeandidier et Julie Mansuy, sur 
l'influence de la météo sur les décisions des juges civils, les travaux de Julien Pénin 
sur les trolls... de brevets, et ceux de Kim-Marlène Le et de Julien Pénin sur les 
problèmes d'appropriation de propriété intellectuelle dans l'industrie du 
divertissement... pour adultes ! Animations pédagogiques (artisanales) et bonne 
humeur ont ponctué cette session pour le moins spéciale ! 

Les caricatures 

Au fil des présentations, les membres du BETA croqués avec humour et légèreté par 
Laurent Salles, caricaturiste et dessinateur de presse - Schiltigheim.  
 

Hommages 
 

Durant le colloque anniversaire, des hommages ont été rendus, à des anciens 
membres et amis du BETA : Jean-Paul Fitoussi et  Axel Leijonhufvud. 

  

https://beta-economics.fr/plateformes/lees/
https://fr.readkong.com/page/documents-de-travail-les-decisions-des-juges-sont-elles-5075297
https://www.cairn.info/revue-innovations-2010-2-page-35.htm
https://www.erudit.org/en/journals/mi/2017-v21-n3-mi04053/1052766ar/
https://www.erudit.org/en/journals/mi/2017-v21-n3-mi04053/1052766ar/
https://beta-economics.fr/hommage-a-jean-paul-fitoussi-1942-2022/
https://beta-economics.fr/hommage-a-axel-leijonhufvud/
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Pour les (re)vivre, cliquez sur les images !  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Vous pouvez retrouver les évènements passés et les évènements à venir 
 
 
 
 

29 04 2022 

1er  
rendez-vous : 

AC:TIONS  

 
Capsule 

innovation 

 

 

 
Conférence 

 
 

« Sciences et 
Société » 

 

 

Journée 
d’étude  

 
 
 
 

“50 ans du 
BETA” 

 

  

Atelier 

 

   Le Marketing 

 

2ème 

rendez-vous : 
AC:TIONS  

Capsule 
innovation 

 

 

 
Doctoral 

Workshop in 
Applied 

Econometrics 

 

 

Grande 
conférence des 

50 ans du 
BETA 

 

Atelier 

 

r  La 
digitalisation 

 

The 19th 
edition of the  

 

      ACDD 

 

Conférence 
 Chaire Renel 

 

 

19th Annual  

 

 
Conference 

Atelier 

 

Communiquer 

 

5th  

 

 

Symposium 

Les soirées de 
l’économie 

 
 
 

 

 

Tester 
de 

nouveaux    
modes de 

scrutin 

 

Jubilé des 50  ans - Évènements marquants 
 

https://beta-economics.fr/evenements-passes/
https://beta-economics.fr/evenements/
https://beta-economics.fr/evenements/journee-detude-50-ans-du-beta-aide-informelle-et-vies-de-famille/
https://beta-economics.fr/evenements/grande-conference-du-beta-mireille-chiroleu-assouline/
https://beta-economics.fr/faites-avancer-la-science-en-participant-a-un-marathon-constitutionnel/
https://beta-economics.fr/experimentations-de-nouveaux-modes-de-scrutin/
https://beta-economics.fr/evenements/atelier-le-marketing-un-outil-de-preservation-des-ressources/
https://beta-economics.fr/grande-conference-des-50-ans-du-beta/
https://beta-economics.fr/evenements/les-soirees-de-leconomie-2/
https://beta-economics.fr/evenements/conference-pfue-le-role-de-la-propriete-intellectuelle-dans-les-interactions-entre-science-et-industrie/
https://beta-economics.fr/evenements/les-soirees-de-leconomie-3/
https://beta-economics.fr/evenements/atelier-la-digitalisation-comme-moteur-dune-consommation-plus-responsable/
https://beta-economics.fr/evenements/6eme-conference-internationale-ieee-sur-la-gestion-des-operations-logistiques-gol/
https://beta-economics.fr/evenements/comment-les-mathematiques-se-sont-historiquement-installees-dans-lanalyse-economique/
https://beta-economics.fr/evenements/24th-summer-school-in-history-of-economic-thought-economic-philosophy-and-economic-history-campus-unistra/
https://beta-economics.fr/uploads/2022/05/Call-for-papers_SymposiumKCO_7-8july2022_Strasbourg_VF.pdf
https://beta-economics.fr/evenements/conference-grand-public-de-la-chaire-renel/
https://beta-economics.fr/evenements/groupe-de-travail-interdisciplinaire-aux-frontieres-monnaie-finance/
https://beta-economics.fr/evenements/workshop-sustainability-public-action-and-well-being/
https://beta-economics.fr/evenements/iufro-division-4-04-07-risk-analysis/
https://beta-economics.fr/evenements/19th-edition-of-the-augustin-cournot-doctoral-days-acdd/
https://beta-economics.fr/evenements/les-soirees-de-leconomie/
https://beta-economics.fr/evenements/conference-spectacle-sur-adam-smith/
https://beta-economics.fr/evenements/conference-annuelle-de-la-chaire-ressources-naturelles-et-economie-locale/
https://beta-economics.fr/evenements/atelier-communiquer-efficacement-role-cle-marketing/
https://beta-economics.fr/evenements/19th-annual-glea-conference/
https://beta-economics.fr/evenements/journee-detude-50-ans-du-beta-economie-et-litterature/
https://beta-economics.fr/evenements/5th-beta-workshop-in-economics-of-science-and-innovation-june-23d-24th-2022/
https://beta-economics.fr/evenements/38th-international-symposium-on-money-banking-and-finance/
https://beta-economics.fr/evenements/2e-rendez-vous-actions-capsule-innovation-la-creativite-pour-innover-la-motivation-des-collaborateur-trice-s-et-le-role-de-lentreprise/
https://beta-economics.fr/evenements/doctoral-workshop-in-applied-econometrics/
https://beta-economics.fr/evenements/rendez-vous-pour-une-serie-de-sessions-dediees-au-management-de-linnovation-pour-les-entreprises-du-centre-alsace/


 

8  

 
  

Janvier à septembre 2022 

 

14 janvier 2022 
 Romain RESTOUT 

Habilitation à diriger des recherches 
Sous la direction de Aurélien Eyquem 
« Essais en Macroéconomie Internationale » 

18 janvier 2022 
 Kéa BARET 

Sous la direction d’Amélie Barbier-Gauchard et Theophilos Papadimitriou 
“New empirical insights on fiscal rules performance” 

8 mars 2022 
 Laurent ANTONCZAK 

Sous la direction de Patrick Llerena 
« Comment la technologie mobile peut-elle permettre la collaboration et les pratiques 
innovantes ? » 

18 mars 2022 
 Étienne LORANG 

Sous la direction de Philippe Delacote et Gilles Laforgue 
“The resource, waste and climate conundrum: Essays on the economics of recycling” 

24 mars 2022 
 Majida JRAD 

Sous la direction de Yamina Tadjeddine-Fourneyron  
“Analysis of Bank-SME relationship in Lebanon: How Bank credit conditions undermine SME” 

8 avril 2022 
 Raphaël DIDIER 

Sous la direction de Yamina Tadjeddine-Fourneyron  
« Monnaie : communauté ou institution ? Un éclairage théorique et empirique à partir 
d’une monnaie locale » 

27 avril 2022 
 Antoine PORT 

Sous la direction de Patrick Llerena 
« Valorisation de la recherche publique, nature des impacts et contribution des offices de 
transfert » 

16 juin 2022 
 Catherine MABENGE TSHIABADALA 

Sous la direction d’Éric Rugraff 
« Déterminants de l’internationalisation des firmes multinationales des pays émergents : 
Une comparaison des IDE indiens et chinois en Afrique centrale » 

20 juin 2022 
 Florent BORDOT 

Sous la direction de Patrick Llerena et Andrea Mina 
“Robotics and artificial intelligence, what impacts on employment and inequalities?” 

21 juin 2022 
 Maho NAKAGAWA 

Sous la direction de Mathieu Lefebvre, Anne Stenger et Frank Wätzold 
“Permanence in Economics, Social Preferences and Social Interactions – Application to 
Environmental Issues“ 

27 juin 2022 
 Ameni BEN JEBRIL 

Sous la direction de Sihem Dekhili 
« La co-création de valeur dans les communautés virtuelles d’arrêt tabagique : Quel 
impact sur les fumeurs engagés dans un parcours d’arrêt? » 

28 juin 2022 
 Oriama RUTH 

Sous la direction de Thierry Burger-Helmchen et Robert Mudida 
« Vers une bioéconomie de la santé s’appuyant sur la connaissance du Kenya (Une 
analyse des flux d’informations, règles et objectifs du système socio-technique) » 

11 juillet 2022 

 Jamel SAADAOUI 
Habilitation à diriger des recherches 
Sous la direction de Moïse Sidiropoulos 
« Intégration économique, monétaire et financière dans l’Union européenne et dans les 
pays émergents après la crise pandémique » 

21 Septembre 2022 
 Jia LIU 

Sous la direction de Julien Pénin et Patrick Ronde 
« Les flux de connaissances en Chine et leurs conséquences économiques » 

 

Thèses et HDR soutenues 
 
 

https://beta-economics.fr/annuaire/167/restout_romain/
https://beta-economics.fr/annuaire/436/baret_kea/
https://www.linkedin.com/in/laurentantonczak
https://beta-economics.fr/annuaire/443/lorang_etienne/
https://beta-economics.fr/annuaire/440/jrad_majida/
https://beta-economics.fr/annuaire/439/didier_raphael/
https://beta-economics.fr/annuaire/446/port_antoine/
https://beta-economics.fr/annuaire/286/mabenge-tshiabadala_catherine/
https://beta-economics.fr/annuaire/273/bordot_florent/
https://beta-economics.fr/annuaire/326/nakagawa_maho/
https://beta-economics.fr/annuaire/541/ben-jebril_ameni/
https://beta-economics.fr/annuaire/445/oriama_ruth/
https://beta-economics.fr/annuaire/183/saadaoui_jamel/
https://beta-economics.fr/annuaire/442/liu_jia/
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Amélie Barbier-Gauchard 

Nommée membre Junior de l’Institut Universitaire de France (IUF), par arrêté de 
la Ministre de l’Enseignement Supérieur et de la Recherche le 26 mai 2022, au 
titre de la Chaire fondamentale à compter du 1er octobre 2022, pour une durée de 
5 ans. En savoir plus 

Kene Boun My 

Lauréat de la médaille de Cristal 2022, décernée par le CNRS pour ses travaux au 
BETA, dans le cadre du laboratoire d’économie expérimentale (LEES). 
En savoir plus 

Sihem Dekhili 

Lauréate du Prix Syntec Conseil du meilleur ouvrage de Management décerné le 
2 juin 2022 à Paris, pour son ouvrage « Marketing durable » paru aux Éditions 
Pearson. En savoir plus 

 

 

Parmi les dernières parutions/interventions 

« Les précoccupations environnementales ne sont pas les
 mêmes selon le niveau de diplôme » 
Podcast, Magali Jaoul-Grammare et Anne Stenger 
Céreq Bref N°417, 3 mai 2022 

Épisode 1/3 : La psychologie au service du libéralisme 
Thierry Aimar, dans l’émission, Entendez-vous l’Éco ? 
France Culture, 4 mai 2022 

« Qu’est-ce que la «stagflation», cette menace qui plane 
sur la France et la zone euro ? » 
Article de Raphaël Didier 
Le Figaro.fr, 8 mai 2022 
 

« Transformations positives » 
Intervention de Sihem Dekhili, 2e édition d’Impact 
CB News, 10 mai 2022 
 

« La science passe au crible les différents modes de scrutin » 
Interview d’Herrade Igersheim 
Le Monde, 17 mai 2022 

« Présidentielle : quand d’autres modes de scrutin favorisent  
des candidats différents » 
Article d’Antoinette Baujard, Isabelle Lebon, Herrade Igersheim 
The Conversation, 31 mai 2022 

 

« Luxe et développement durable sont-ils compatibles ? » 
Podcast, Sihem Dekhili 
Nouveau Modèle, 15 juin 2022 

« Les insectes seront-ils réellement la nourriture du futur ? » 
Article de Tom Bry-Chevalier 
The Conversation, 16 juin 2022 

« Canicule et changement climatique : la nécessité de 
combiner adaptation et atténuation » 
Intervention de Philippe Delacote 
JT 12/13 France 3 Lorraine, 17 juin 2022 

« La Russie en défaut de paiement sur sa dette étrangère » 
Intervention de Yamina Tadjedinne 
Medi1News, 29 juin 2022 

Les « viandes végétales » sont le meilleur investissement 
pour l’avenir du climat 
Tribune de Tom Bry-Chevalier 
Libération, 19 juillet 2022 

« Comment intégrer la Durabilité au cœur du Marketing ? » 
« Diffuser les connaissances autour du Marketing durable » 
Contribution de Sihem Dekhili, Aurélie Merle et Adeline Ochs 
FNEGE, vidéo 1 et vidéo 2, 21 juillet 2022 

Pour retrouver toutes les actualités 

Prix et distinctions 
 

Le BETA dans les médias 

https://beta-economics.fr/annuaire/11/barbier-gauchard_amelie/
https://beta-economics.fr/annuaire/11/barbier-gauchard_amelie/
https://beta-economics.fr/barbier-gauchard_iuf/
https://beta-economics.fr/annuaire/3/boun-my_kene/
https://www.cnrs.fr/fr/personne/kene-boun-my
https://beta-economics.fr/annuaire/95/dekhili_sihem/
https://beta-economics.fr/prix-syntec-conseil-du-meilleur-ouvrage-de-management/
https://podcast.ausha.co/enbref/les-precoccupations-environnementales-ne-sont-pas-les-memes-selon-le-niveau-de-diplo
https://www.radiofrance.fr/franceculture/podcasts/entendez-vous-l-eco/la-psychologie-au-service-du-liberalisme-5692039
https://www.lefigaro.fr/conjoncture/qu-est-ce-que-la-stagflation-cette-menace-qui-plane-sur-la-france-et-la-zone-euro-20220508
https://www.youtube.com/watch?v=5O09VvBo6WM&t=10094s
https://www.lemonde.fr/sciences/article/2022/05/16/la-science-passe-au-crible-les-differents-modes-de-scrutin_6126379_1650684.html
https://theconversation.com/presidentielle-quand-dautres-modes-de-scrutin-favorisent-des-candidats-differents-183737
https://www.nouveaumodelepodcast.com/sihem-dekhili
https://theconversation.com/les-insectes-seront-ils-reellement-la-nourriture-du-futur-183868
https://beta-economics.fr/canicule-et-changement-climatique-la-necessite-de-combiner-adaptation-et-attenuation/
https://www.medi1.com/fr/episode/199015/La-Russie-en-d%C3%A9faut-de-paiement
https://www.liberation.fr/idees-et-debats/tribunes/les-viandes-vegetales-sont-le-meilleur-investissement-pour-lavenir-du-climat-20220716_CKPAFM3WMNHT5B7W4EN2Q4FBRE/
https://fnege-medias.fr/fnege-video/comment-integrer-la-durabilite-au-coeur-du-marketing/
https://fnege-medias.fr/fnege-video/diffuser-les-connaissances-autour-du-marketing-durable/
https://beta-economics.fr/category/presse-media/
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Arrivées, promotions, délégations 
 

 
 

Chercheurs et enseignants-chercheurs 
Boilley Christophe 
Professeur de recherche agrégé (PRAG) 
Université de Strasbourg 
Domaine(s) de recherche : Modélisation mathématique de processus économiques 
Brunner Pauline 
Maître de conférences en sciences de gestion 
Université de Strasbourg 
Domaines de recherche : Écosystèmes entrepreneuriaux - Entreprenariat - Protection de l’innovation 
Dillenseger Laetitia 
Maitre de conférences en sciences économiques (contractuelle) 
Université de Strasbourg 
Domaines de recherche : Conciliation travail vie-privée et bien-être subjectif 
Gil Gallen Sara (contractuelle) 
Maître de conférences en sciences économiques (contractuelle) 
Université de Strasbourg 
Domaines de recherche : Économie expérimentale - Économie comportementale - créativité - coopération 
Gillig Philippe 
Maître de conférences en sciences sociales 
Université de Strasbourg 
Domaines de recherche : Histoire de la pensée du 19es - Inégalités - Epistémologie économique 
Schaeffer Véronique 
Professeur en sciences de gestion 
Université de Strasbourg  
Domaines de recherche : Management de l'innovation - Stratégies de coopération - Science et innovation - Innovation 
sociale - Entrepreneuriat 
Teslenko Valentina  
Attaché temporaire d’enseignement et de recherche 
Université de Strasbourg 
Domaines de recherche : Capital humain - économie de la connaissance - profession de data scientist - activité 
d'innovation des scientifiques 
Yabre Tobignaré 
Maître de conférences en sciences économiques (contractuel) 
Université de Strasbourg 
Domaines de recherche : Macroéconomie - Finances  publiques - Institutions  et gouvernance - Commerce  et  intégration 
régionale 
Doctorants, docteurs, et post-doctorants 
Abdeddaim Mohammed 
« La gouvernance et la performance des entreprises publiques. Une analyse France-Maroc » 
Sous la direction d’Étienne Muller et Véronique Schaeffer 
Burlat Héloïse 
« La formation professionnelle continue des demandeurs d'emploi, une réponse au chômage structurel ? 
Le cas de la Région Grand-Est » 
Sous la direction d’Amélie Barbier-Gauchard 
Clerc Mathilde 
« L’impact des technologies du numérique sur l’environnement » 
Sous la direction de Stefano Bianchini et Patrick Llerena 
Jeanneau Lucas 
« Les Instituts Hospitalo-Universitaires (IHU), un nouveau paradigme de fabrique d'innovation dans le domaine de la 
santé » 
Sous la direction de Stefano Bianchini 
Prachant Alexandre 
« Conception et développement d'une évaluation d'impact socio-économique : le cas d'un éco système de santé » 
Sous la direction de Patrick Llerena et Quitterie Roquebert 
Zanello Vincent 
« Les biens fondamentaux et la science économique. Questions sur le libéralisme, de la théorie à la pratique » 
Sous la direction d’Ariane Dupont-Kieffer et Herrade Igersheim 
 

 

 

Carnet du BETA 
 

 

Campus Strasbourg 
 

https://beta-economics.fr/annuaire/550/boilley_christophe/
https://beta-economics.fr/annuaire/366/brunner_pauline/
https://beta-economics.fr/annuaire/263/dillenseger_laetitia/
https://beta-economics.fr/annuaire/559/gil-gallen_sara/
https://beta-economics.fr/annuaire/130/gillig_philippe/
https://beta-economics.fr/annuaire/85/schaeffer_veronique/
https://beta-economics.fr/annuaire/85/schaeffer_veronique/
https://beta-economics.fr/annuaire/570/teslenko_valentina/
https://beta-economics.fr/annuaire/558/yabre_tobignare/
https://beta-economics.fr/annuaire/557/abdeddaim_mohamed/
https://beta-economics.fr/annuaire/557/abdeddaim_mohamed/
https://beta-economics.fr/annuaire/549/burlat_heloise/
https://beta-economics.fr/annuaire/567/clerc_mathilde/
https://beta-economics.fr/annuaire/571/jeanneau_lucas/
https://beta-economics.fr/annuaire/572/prachant_alexandre/
https://beta-economics.fr/annuaire/568/zanello_vincent/
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Chercheurs et enseignants-chercheurs 

Devilliers Esther 
Chargée de recherche, INRAE 
Domaines de recherche : Micro économétrie appliquée - Micro économétrie de la production agricole 

 

 

 

 

Chercheurs et enseignants-chercheurs 
Cassin Lesly 
Maître de conférences en sciences économiques 
Université de Lorraine, Nancy 
Domaines de recherche : Économie de la santé et de l’environnement – Démographie - Migration 
Desmarchelier David 
Professeur en sciences économiques 
Université de Lorraine, Nancy 
Domaines de recherche : Economie de l’environnement - Dynamique macroéconomique - Croissance endogène - 
Epidémiologie économique 
Théroude Vincent 
Maître de conférences en sciences économiques 
Université de Lorraine, Nancy 
Domaines de recherche : Microéconomie appliquée - Micro économétrie 
Doctorants, docteurs, et post-doctorants 
Shqairat Ala'a  
« Formalisation et évaluation des flux logistiques dans un contexte d'économie circulaire : le cas des batteries lithium-ion 
pour les voitures électriques » 
Sous la direction de Sébastien Liarte et Pascale Marange 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Directrice de publication : Herrade Igersheim 
 

Mise en page et graphisme : Danièle Ludwig 
Equipe com du BETA – beta-com@unistra.fr  

 

Campus Baron Louis, Nancy 
 

Campus APT, Nancy 
 

 

https://beta-economics.fr/annuaire/566/devilliers_esther/
https://beta-economics.fr/annuaire/563/cassin_lesly/
https://beta-economics.fr/annuaire/253/desmarchelier_david/
https://beta-economics.fr/annuaire/569/theroude_vincent/
https://beta-economics.fr/annuaire/553/shqairat_alaa/
mailto:beta-com@unistra.fr

	Comme je l’ai évoqué lors des journées consacrées au 50 ans du BETA, mon lien avec le BETA remonte à l’année 1972 quand Jean-Pierre Daloz alors chargé de reconstruire la faculté des sciences économiques et de gestion m’a demandé d’assurer les cours de...



