
LA LETTRE DU CRIEF

Edito

Sans parler de virage épistémologique, la démarche scientifique en économie semble être 
guidée aujourd’hui par trois tendances : la coopération, la transversalité et l’analyse des 
questions sociétales majeures.

La coopération est une constante de longue date dans les pratiques des économistes. La 
production scientifique, majoritairement co-signée dans notre discipline, ainsi que les 
activités d’animation et de pilotage de la recherche, systématiquement structurées au sein 
des équipes, reposent sur des dynamiques de coordination entre les acteurs.

La transversalité, loin d’être un réflexe inconditionnel de l’économiste, connaît une montée 
en puissance considérable dans la profession. En effet, croiser les regards de spécialistes 
d’horizons scientifiques différents permet de lever les barrières méthodologiques et 
disciplinaires et de développer des grilles de réflexion qui peuvent s’avérer plus stimulantes 
et innovantes que celles mobilisant une vision mono-disciplinaire et parcellaire. Ces 
synergies scientifiques s’expriment pleinement dans l’analyse des problèmes sociétaux 
dont la complexité ne peut être appréhendée finement que par une approche intégrée, 
pluri et/ou transdisciplinaire. 

Ce numéro de la Lettre illustre parfaitement ces évolutions qui sont identifiables dans tous 
les compartiments des activités de recherche récentes du CRIEF :

• Dans le domaine de la production scientifique d’abord, avec par exemple l’ouvrage 
pluridisciplinaire, « Nouvelles régions et métropoles, la grande transformation ? » qui 
s’interroge sur l’impact de la réforme territoriale sur le système urbain de la Région 
Nouvelle Aquitaine en croisant le regard d’économistes, d’historiens, de géographes, 
de juristes et de gestionnaires.

• Dans l’organisation de manifestations scientifiques, ensuite : les JESF, les JIR, les Journées 
de l’Enseignement Supérieur et la Recherche, qui se démarquent par une exigence de 
transversalité dans les débats thématiques proposés.

• Enfin, dans la structuration et l’animation de la recherche, avec la création du LabCom 
DESTINS. Ce Laboratoire Commun, le premier en SHS, a pour objectif de mobiliser 
une réflexion sur le terrain de l’innovation sociale menée conjointement par des 
économistes, des juristes, des gestionnaires et des géographes de l’Université de 
Poitiers.

UFR de Sciences Economiques
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L’interview de Carine FRANC

Économiste –  Chercheur Inserm au Centre d’épidémiologie et santé des 
populations – Présidente du comité scientifique des Journées des Economistes de 
la Santé Français –  Membre du Collège des Économistes de la Santé.

Le Collège des Économistes de la Santé (CES) est une association de type loi 1901 qui œuvre 
en tant qu’intermédiaire entre les chercheurs, les décideurs publics et privés en organisant 
des conférences, coordonnant des publications et des formations. Il offre via son site une 
veille d’actualités en économie de la santé.

Qu’est-ce que le Collège des Economistes de la Santé ? 
Quelles sont ses activités ?

Le Collège des économistes de la santé est un intermédiaire 
entre chercheurs, décideurs publics et privés.

«
» Collège des Economistes 

de la Santé

CESP - Equipe 1
Hôpital Paul Brousse

Bât. 15/16 
16 av. PV Couturier

94807 Villejuif cedex
+33 (0)6 67 52 04 16 

(Claire Maugé)

Jérôme WITTWER, Président, 
presidence@ces-asso.org

Frédéric BONNEMAISON, 
Secrétaire général, 
ces@ces-asso.org 

Claire MAUGE, 
Secrétaire générale adjointe, 

sg@ces-asso.org

Contact
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Les Journées des Economistes Français de la Santé (JESF) ont été créées il y a plus de 20 ans. 
Les JESF sont des journées annuelles de type séminaire ou workshop dont les thèmes sont 
ouverts de sorte que toutes les propositions en économie de la santé sont susceptibles 
d’être acceptées sans limitation thématique après sélection par un comité scientifique. 
Chaque contribution, présentée par l’auteur, fait l’objet d’une discussion critique par un-e 
discutant-e avec un réel souci de prendre le temps de travailler sur chaque proposition 
puisque 45 minutes sont accordées à chaque présentation. Ces journées sont ouvertes 
aux collègues économistes venant de l’étranger, puisque les soumissions peuvent être en 
anglais, sachant que les présentations se déroulent toutefois en français. Chaque année, ces 
journées réunissent près de 120 économistes issus des universités et centres de recherches, 
comme des administrations centrales (Drees, Cnamts, etc). 

Quel est l’objectif des JESF ? Qui y participent (universitaires, acteurs privés, 
institutions...) ?

Pour mener à bien ses objectifs de promotion de la recherche et de la formation en économie 
de la santé, de diffusion des travaux, des données et de promotion de la coopération entre 
chercheurs, professionnels de la santé, administrations, organismes, collectivités et autres 
acteurs de santé, le CES organise notamment des journées scientifiques académiques telles 
que les JESF, ainsi que des matinées thématiques. Par son organisation, le CES conforte 
la représentation des économistes de la santé dans les comités consultatifs, commissions 
et groupes de travail ou auprès des médias, des revues et des éditeurs. Enfin, le CES est 
membre fondateur de l’EuHEA (European Health Economic Association) et participe 
pleinement, à ce titre, aux différentes manifestations organisées au niveau européen. 

Tous les deux ans, l’édition des JESF donne lieu à un numéro spécial dans une revue française 
généraliste de manière à renforcer la visibilité des travaux en économie de la santé.

C     haque année les Journées des Economistes Français de la 
Santé réunissent près de 120 économistes. 

«
»

presidence@ces-asso.org
ces@ces-asso.org
sg@ces-asso.org
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Les programmes des JESF des dernières années offrent un panorama assez large des travaux 
menés actuellement par la communauté des chercheurs en économie de la santé (pour en 
savoir plus : cliquez ici). Les thèmes liés à la dépendance et au vieillissement, à la mesure 
des préférences individuelles, à l’organisation de l’offre de soins, et aux déterminants de la 
santé reviennent régulièrement.

Quels sont les grands thèmes qui ressortent comme sujets majeurs lors des 
JESF de ces dernières années ?

Par son rôle d’intermédiaire entre chercheurs et décideurs publics et privés, le CES contribue 
à renforcer les liens entre les acteurs du système de santé. Des travaux d’évaluation 
de politiques publiques donnent régulièrement lieu à des présentations aux JESF (par 
exemple, des travaux sur les déterminants du non-recours à l’aide complémentaire santé, 
fusionnée depuis le 1er novembre 2019 avec la CMU-C pour devenir la Complémentaire 
santé solidaire). Dans le cadre des Matinées thématiques du Collège des Économistes de la 
Santé qui croisent les approches de chercheurs en économie de la santé, de représentants 
des professions considérées, d’acteurs institutionnels, de personnalités politiques, ces 
résultats sont souvent repris pour être confrontés aux points de vue de tous les acteurs. Ce 
lieu d’échange, de réflexion et de débat, contribue à l’information du public intéressé et à 
la réflexion des décideurs.

En quoi est-ce que la recherche universitaire peut éclairer les décideurs publics 
et privés, et les appuyer dans leurs décisions ? 

Les thèmes majeurs : dépendance et vieillissement, 
préférences individuelles, organisation de l’offre de soins. 

«
»

Les colloques passés

41èmes Journées des Economistes de la Santé Français 

Organisateurs : CRIEF, CES, UFR Sciences Economiques, IRIAF

Pour la 41ème édition, les Journées des Economistes de la Santé Français ont fait escale à 
Poitiers du 4 au 6 décembre 2019. Avec plus d’une centaine de participants et quarante 
communications proposées, la manifestation fut, cette année encore, une vraie réussite. 
Des thématiques diverses allant de la dépendance, la régulation de l’offre des soins jusqu’à 
l’évaluation des politiques de prévention en santé en passant par l’analyse des déterminants 
de la consommation de soins et des effets des conditions de travail sur l’état de santé, ont 
alimenté des échanges riches et constructifs.

Une table ronde intitulée « Santé et Territoires » a également fait partie du programme 
de cette année. A vocation pluridisciplinaire, elle a permis de croiser les regards entre 
économistes, juristes et gestionnaires sur des problématiques liées à la régionalisation des 
politiques de santé et aux inégalités territoriales d’accès aux soins.

Une sélection de contributions sera publiée dans un numéro spécial de la revue Economie 
et Statistique.

Consulter le site internet
Visionner les vidéos

https://www.ces-asso.org/journees-des-economistes-de-la-sante-2019
http://crief.labo.univ-poitiers.fr/
https://www.ces-asso.org/
https://sceco.univ-poitiers.fr/
https://iriaf.univ-poitiers.fr/
https://www.ces-asso.org/journees-des-economistes-de-la-sante-2019
http://uptv.univ-poitiers.fr/jesf19
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Les colloques passés

Cet automne, nous avons accueilli 

les chercheurs suivants : 

•  Yann KOSSI, 

Université de Tours, 26/09/19

Plus d’infos : cliquez ici 

•  Sébastien BOURDIN, 

Ecole de Management de 

Normandie, 03/10/19

Plus d’infos : cliquez ici

• Christine LE CLAINCHE, 

Université de Lille, 10/10/19

• Sophie NIVOIX, 

Université de Poitiers, 24/10/19

• Allain RALLET, 

Université Paris-Sud, 07/11/19

Plus d’infos : cliquez ici

• Andrew CLARK, 

Ecole d’Economie de Paris, 

21/11/19

Plus d’infos : cliquez ici

• Oussama HOUARI, 

Université de Poitiers, 28/11/19

•  Pierre LE MASNE, 

Université de Poitiers, 23/01/20

Plus d’infos : cliquez ici

•  Stéphane DEES, 

Banque de France, 06/02/20

•  Yannick LUCOTTE, 

Université d’Orléans, 13/02/20

Plus d’infos : cliquez ici

Séminaires du CRIEF

Conférence BdF 2019

La succursale de Poitiers de la Banque de France et la Faculté de Sciences Économiques ont 
organisé le 25 novembre 2020 une conférence-débat dont le thème était « L’impact de la 
politique monétaire non-conventionnelle sur les économies émergentes ». En introduction 
de cette soirée, Marc POURROY a présenté l’évolution du système monétaire international, 
afin d’illustrer le rôle joué par le dollar, et à travers lui par la politique monétaire américaine, 
dans l’organisation des échanges internationaux. La parole a ensuite été donnée à Mathieu 
Bussière, de la Direction des Études et des Relations Internationales et Européennes à 
la Banque de France, qui a présenté tout d’abord les mesures de politiques monétaires 
dites non-conventionnelles, mises en place depuis la crise de 2008. En s’appuyant sur une 
synthèse de travaux académiques, il a ensuite discuté des effets potentiels, dit parfois 
de contagion, des politiques conduites aux Etats-Unis et en zone euro sur les économies 
émergentes, en particulier à travers les flux financiers.
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Journée de recherche « Orientations financières et économiques dans les 
territoires »  

Comme chaque année, les chercheurs participant au thème « Financements et territoires » 
du CPER INSECT 2015-2020 se sont réunis pour une journée de recherche, le 25 novembre 
2019 à la MSHS.

Après une ouverture par Frédéric Chauvaud, directeur de la MSHS, les présentations ont 
porté sur la problématique des orientations financières et économiques dans les territoires. 
Les intervenants ont proposé des approches tant micro que macro-économiques, et une 
focalisation sur les problématiques bancaires et l’analyse des différentes dimensions du 
risque. Ces travaux témoignent du partenariat fructueux entre des membres de l’axe 
Monnaie, Banque et Finance du CRIEF et du CEREGE depuis plusieurs CPER déjà. Le rendez-
vous est pris pour d’autres développements en 2020 !

Ont participé à ces présentations de travaux : Gilles CAIRE, Thibault CUÉNOUD, Sophie 
NIVOIX, Alexandra POPESCU, Marc POURROY et Anne-Gaël VAUBOURG.

Ouvrage collectif

La Fédération Territoires est heureuse de vous annoncer la parution de l’ouvrage 
pluridisciplinaire, « Nouvelles régions et métropoles, la grande transformation ? » sous la 
direction de Pascal CHAUCHEFOIN, le 6 février 2020, aux Presses Universitaires de Rennes.

En adoptant la loi Maptam en 2014 puis la loi NOTRe en 2015, le législateur a fixé le 
cadre d’une transformation rapide et profonde de l’organisation territoriale de la France. 
Elle consiste prioritairement à augmenter la taille et les compétences des régions et 
à reconnaître aux métropoles un rôle de locomotive pour la croissance économique. 
Cet ouvrage dresse un premier bilan de la réforme territoriale et en dégage les grands 
enjeux à long terme. Sous les regards croisés d’historiens, de géographes, de juristes, de 
gestionnaires et d’économistes étayés par des analyses de terrains, tous situés en région 
Nouvelle Aquitaine, il questionne, en particulier, les effets que produit la réforme sur le 
système urbain : que faut-il attendre de la métropolisation ? Quelles sont les interactions 
entre les activités métropolitaines et les espaces environnants ? Quelles places peuvent 
trouver les anciennes capitales régionales ? Que nous enseigne l’histoire à propos de la 
relation entre pouvoir central et rôle donné aux villes dans l’aménagement du territoire 
pour comprendre la situation présente ?

http://crief.labo.univ-poitiers.fr/seminaire-beatrice-rey-fournier-3/
http://crief.labo.univ-poitiers.fr/seminaire-beatrice-rey-fournier-3-2/
http://crief.labo.univ-poitiers.fr/seminaire-beatrice-rey-fournier-3-2-2-3/
http://crief.labo.univ-poitiers.fr/seminaire-beatrice-rey-fournier-3-2-2-2/
http://crief.labo.univ-poitiers.fr/seminaire-beatrice-rey-fournier-3-2-2-2-4/
http://crief.labo.univ-poitiers.fr/seminaire-beatrice-rey-fournier-3-2-2-2-4-2-2-2/


5 LA LETTRE DU CRIEF - Numéro 6, Hiver 2020

Une présentation de l’ouvrage aura lieu le 12 mars 2020 lors d’un Café Lecture de la MSHS 
par Pascal CHAUCHEFOIN et Gilles CAIRE – 13h15 – Centre de documentation de la MSHS 
de Poitiers – Bâtiment A5, 5 rue Théodore Lefebvre Poitiers.

Sous la Direction de Pascal CHAUCHEFOIN, avec Bastien BERNELA, Liliane BONNAL, 
Olivier BOUBA-OLGA, Gilles CAIRE, Jérémie COLOMES, Olivier COUSSI,  Antoine DELMAS, 
Yves JEAN, Loïc LEVOYER, Jérôme MERIC, Emmanuel NADAUD, Dominique ROYOUX, 
Thierry SAUZEAU, Fabrice VIGIER.

Plus d’informations : cliquez ici

Les colloques à venir

JIR 2020

Les 5èmes Journées Internationales du Risque auront lieu à Niort le 28-29 mai 2020. Ces 
journées sont organisées par l’IRIAF (Institut des Risques Industriels, Assurantiels et 
Financiers) et le CRIEF (Centre de Recherche sur l’Intégration Economique et Financière).

Lieu de rencontre entre chercheurs depuis 2011, ce colloque se propose d’approfondir la 
réflexion sur la thématique du risque à travers une vision globale de nature économique et 
financière. La transversalité de l’approche cherche délibérément à enrichir les débats sur le 
processus d’identification, de mesure et de régulation des risques.

Les invités des JIR 2020 : 

Helmuth CREMER (Toulouse School of Economics, Université Toulouse 1 Capitole)
Henri LOUBERGE (Université de Genève)

Une sélection de contributions sera publiée dans un numéro spécial de la revue The Geneva 
Papers on Risk and Insurance - Issues and Practice (CNRS 3). Les contributions devront être 
en anglais et porter sur des problématiques appliquées à l’assurance. Les soumissions 
seront évaluées par deux referees anonymes comme pour tous les articles publiés dans les 
Geneva Papers.

Un prix « jeune chercheur » d’un montant de 500 € sera attribué à un doctorant ou à un 
jeune docteur (thèse soutenue il y a moins de 3 ans) à l’occasion de ces journées.

Les propositions de communication doivent être envoyées avant le 17 mars 2020 en 
format PDF à l’adresse iriaf-colloque@univ-poitiers.fr.

Consulter l’appel à communication 

https://recherche.univ-poitiers.fr/territoires/nouvelles-regions-et-metropoles/
iriaf-colloque@univ-poitiers.fr
http://crief.labo.univ-poitiers.fr/journees-internationales-du-risque-2020/
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Les colloques à venir

L’Enseignement Supérieur et la Recherche en question : 

Ces journées d’études, organisées par Le CRIEF et le CEREGE, sous l’égide de la Fédération 
Territoires, cherchent à faire communiquer les chercheurs en sciences sociales autour de 
l’Enseignement Supérieur et la Recherche comme objet scientifique. L’idée est de coupler 
différentes thématiques pour organiser un événement rassemblant sur deux jours une 
communauté nationale centrée sur un même objet et issue de différentes disciplines 
(économie, gestion, sociologie, géographie, sciences de l’éducation, science politique, 
histoire, etc.). Une sélection de communications fera l’objet de publications collectives 
dans le cadre de numéros spéciaux de revues françaises.

Plus d’informations : cliquez ici
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Le lien entre la formation et la recherche

Remise de diplômes du Master MBFA  

La remise de diplômes du Master MBFA (Monnaie Banque Finance Assurance) s’est tenue 
le 11 octobre dernier, en présence des enseignants de la Faculté de Sciences Economiques, 
des membres du CRIEF, des étudiants de Licence et de Master ainsi que de professionnels 
de la finance, de la banque et de l’assurance. 

Cette année, c’est Marie-Anne Barbat-Layani, directrice de la Fédération Bancaire Française, 
qui a été invitée à parrainer la promotion de diplômés 2019 et à donner une conférence sur 
le thème de « La Banque en France aujourd’hui ». Cette soirée a également été marquée 
par les témoignages d’étudiants du Master (diplômés, étudiants de première et de 
deuxième année) au sujet de leur intérêt pour la finance, de leur expérience académique 
et professionnelle (en stage ou en alternance) et de leurs projets pour les années à venir. 
Enfin, la remise de diplôme fut aussi l’occasion pour les responsables de l’association Ecofin 
de présenter leurs actions pour l’insertion des étudiants et la promotion du Master. 

Consulter la vidéo de la soirée

https://esr2020.sciencesconf.org/
https://youtu.be/PulBteuurOM
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Le lien entre la formation et la recherche

Février 2020 : 

Danut JEMNA, professeur invité 

IRIAF-CRIEF 

27 mars 2020 : 

EMME 2020, Bordeaux

2 et 3 avril 2020 : 

Doctoriales MACROFI, Rennes

28 et 29 mai 2020 : 

JIR 2020, Niort

22 et 23 juin 2020 : 

Journées d’Études ESR, Poitiers

Agenda
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Remise de diplômes du Master EEM

La cérémonie de remise des diplômes du Master EEM (Économie de l’Entreprise et des 
Marchés) a eu lieu le 23 novembre, dans le cadre de la Fédération Territoires, qui regroupe 
cinq masters : Droit de l’activité agricole et de l’espace rural, Droit de l’aide et de l’action 
sociale, Droit et développement de l’économie sociale et solidaire, Droit de l’urbanisme et 
de la construction, et Économie de l’entreprise et des marchés.

La Fédération Territoires émane d’une volonté de structurer un pôle de compétences qui 
s’est constitué de longue date au sein de l’Université de Poitiers autour de l’analyse des 
territoires et des économies régionales. Le programme d’action de la Fédération est mis en 
œuvre avec l’objectif constant de concilier deux exigences. D’un côté, il s’agit de favoriser 
la production et l’accumulation de connaissances scientifiques qui puissent réinterroger 
et remettre en perspective les savoirs pratiques et les représentations des acteurs des 
territoires ; d’un autre côté, il s’agit de faire en sorte que les connaissances produites soient 
à même d’apporter des éclairages, des réflexions et qu’elles puissent être non seulement 
connues, mais aussi appropriées, voire mobilisées par divers acteurs territoriaux.

Remise de diplômes du Master SARADS

Le 24 janvier dernier, l’IRIAF organisait dans les locaux de la MACIF (Niort) sa cérémonie de 
remise des diplômes présidée par Virginie Laval (vice-présidente de l’Université de Poitiers 
en charge de la formation), Jérôme Baloge (maire de Niort et président de Niort Agglo) et  
Catherine Sztal-Kutas (présidente du conseil d’administration de l’IRIAF). C’est dans ce cadre 
que les 27 récipiendaires de la promotion 2017-2019 du Master SARADS Statistique et 
Actuariat ont reçu leur diplôme en présence de Sébastien Poiblanc (Directeur Relation Client 
du Pôle Finance Epargne du Groupa Macif et intervenant professionnel dans le master). Le 
Master SARADS Statistique et Actuariat a pour vocation de former des spécialistes de la 
quantification des risques liés à l’assurance vie et non-vie, à la banque et à la finance. 89 % 
des diplômés 2020 du Master sont actuellement en emploi, 3,5 % poursuivent leurs études 
(ISFA Lyon) et 7,5 % n’ont pas répondu à l’enquête d’insertion. La formation, construite en 
approche par compétences, est ouverte à l’alternance en entreprise, tant en M1 qu’en M2.
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Vie du labo

Soutenances de thèse
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Après avoir suivi un Master à la Faculté de Sciences Economiques de l’Université de Poitiers, 
j’ai rédigé ma thèse intitulée « The wealth channel in Europe. Comparative analysis over the 
recent period » sous la direction de Christian AUBIN. 

La soutenance a eu lieu le vendredi 13 décembre 2019.  La thèse rédigée en anglais se 
propose comme objectif général de mener une investigation sur l’effet de richesse dans 
les PECO, pays membres de l’Union Européenne, en mettant l’accent sur la période post-
transition. La pénurie des études empiriques qui portent sur l’effet de richesse dans les 
PECO est bien mise en évidence. 

La thèse est structurée en deux parties, la première présentant les principaux travaux 
théoriques et empiriques de la littérature de spécialité et la deuxième analysant 
comparativement les pays de l’UE. J’ai aussi fait la distinction entre l’effet de richesse généré 
par les prix des actifs financiers et immobiliers. J’ai présenté mes travaux de thèse lors de 
conférences scientifiques en France (MACROFI 2019) et à l’étranger (Serbie – 2015 ; Grèce - 
2018 ; Grèce, Roumanie - 2019). 

Mihaela NICOLAU 

Thèse : « La prise en compte des interdépendances dans les processus de développement des 
territoires. De la gouvernance à la coopération territoriale ».
Soutenue publiquement le 10 décembre 2019. 

Titulaire d’un master en économie, j’ai occupé un poste de chargé de projets européens de 
2008 à 2015 au sein d’un programme de coopération entre le nord de la France, la Belgique, 
les Pays-Bas et le sud de l’Angleterre. 

J’ai débuté ma thèse sous la direction d’Olivier BOUBA-OLGA en décembre 2015. J’ai fait 
le choix d’interroger les processus de développement des territoires en mettant l’accent 
sur les jeux d’acteurs et les caractéristiques interterritoriales. Cela m’a conduit à définir 
une problématique relative à la prise en compte des interdépendances dans les processus 
de développement des territoires en m’interrogeant plus spécifiquement sur les raisons 
de la relative absence de considérations pour les interdépendances et les moyens pour 
améliorer la prise en compte des interdépendances entre les territoires. 

Je démontre dans ma thèse que les interdépendances sont insuffisamment prises en 
compte dans les processus de développement des territoires. Dans le prolongement 
des travaux sur la gouvernance et l’interterritorialité, j’introduis l’idée de la coopération 
territoriale comme une réponse aux interdépendances entre les territoires. J’ai travaillé sur 
deux terrains d’études : (1) La Lorraine avec un prolongement sur l’espace transfrontalier de 
la Grande Région ; (2) la Saintonge et la région Nouvelle-Aquitaine. 

Consulter sa thèse

Emmanuel NADAUD 

https://halshs.archives-ouvertes.fr/tel-02419822
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Conventions de Recherche

Projet de recherche POPSU Territoires « Entre science et industrie, 
une petite ville à la croisée de réseaux mondialisés et de nouveaux 
sentiers de développement : le cas de Roscoff » (2019-2020)

Marie FERRU et Bastien BERNELA participent au projet POPSU, coordonné par Josselin 
TALLEC du Laboratoire Pacte Grenoble. Dans le cadre du projet, ils sont allés au mois de 
novembre à Roscoff pour rencontrer tous les acteurs impliqués dans cette étude. 

L’étude de cas porte sur les problématiques suivantes : Une petite ville peut-elle envisager 
son développement par la valorisation de la science ? 

Dans le cadre de cette recherche, les chercheurs s’attardent sur un projet de parc 
scientifique porté par la Station Biologique de Roscoff. Tout d’abord, ils étudieront le 
rayonnement scientifique de la Station et sa contribution au développement territorial à 
différentes échelles. Par la suite, ils se concentreront sur la traduction de ces activités dans 
des dispositifs contemporains d’aménagement. 

Consulter l’article de presse

Ce séminaire se tient les jeudis 

de septembre à juin. Il permet 

aux membres du CRIEF ainsi 

qu’à des intervenants extérieurs 

invités de présenter leurs travaux 

et d’échanger. Les chercheurs 

accueillis au second semestre de 

cette année universitaire :

•  Philippe TESSIER, 

Université de Nantes, 19/03/20

•  Eric FINA et Ibrahima DIOUF, 

Université de Poitiers, 26/03/20

•  Marie-Louise LEROUX, 

Université de Québec, Montréal 

02/04/20

•  Camille CHAMARD, 

Université de Pau, 09/04/20

Contact : 
Si vous souhaitez participer, 
contactez Eliane JAHAN

eliane.jahan@univ-poitiers.fr

Séminaires à venir

LA LETTRE DU CRIEF - Numéro 6, Hiver 2020

Nouveaux doctorants

Yannick   WALUBILA a commencé une thèse sous la direction de Dominique PÉPIN 
portant sur les obligations indexées sur le PIB et les conditions de soutenabilité de la dette 
publique dans la zone subsaharienne.

Hamdi JBIR a commencé une thèse sous la direction de Cornel OROS et Alexandra 
POPESCU. Sa thèse porte sur l’impact de la coordination entre la politique monétaire et la 
réglementation macroprudentielle sur la stabilité financière.

Chercheurs élus ou nommés au CNU

Bastien BERNELA & Diana CHEUNG sont respectivement élu et nommée au CNU section 
05, économie.

Chercheur invité

Danut-Vasile JEMNA (voir le portrait de chercheur dans la Lettre du CRIEF numéro 5) réalise 
un séjour de recherche de trois semaines, au mois de février, au sein du laboratoire.

Le
 Té

lé
gr

am
m

e,
 le

 2
3 

no
ve

m
br

e 
20

19

https://www.letelegramme.fr/finistere/roscoff/des-chercheurs-se-penchent-sur-le-cas-roscovite-23-11-2019-12440028.php?fbclid=IwAR08nBEu1XT6fgucvE6Cdyyj1Y4Vwv5P3e3zYLdm39CzBYR0l-GTDHQ-Txw#9CW3gDECRF23iXpb.99
eliane.jahan@univ-poitiers.fr
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Le CRIEF dans les médias

Liliane BONNAL, Cornel OROS et Xavier MOINIER, « Les économistes de la Santé autour 
de la table », 4 décembre 2019, La Nouvelle République.
Consulter l’article 

Thibault CUÉNOUD, L’Hocine HOUANTI et Eric VERNIER « Terrorisme et optimisation 
fiscale : la face sombre du financement participatif », The Conversation, 24 Octobre 2019. 
Consulter l’article

Stéphane MOTTET, « La réforme des retraites », JT 13h, France 3, le 12 décembre 2019.

Stéphane MOTTET, « La réforme des retraites », La matinale, France Bleue Poitou, le 11 
décembre 2019 et le 20 janvier 2020.

Marc POURROY, « Bilan économique de l’année 2020 », 31 décembre 2019, Radio Pulsar.

LA LETTRE DU CRIEF - Numéro 6, Hiver 2020

Dernières publications

LabCom DESTINS

DESTINS est le premier Laboratoire Commun en SHS soutenu par l’Agence Nationale de la 
Recherche. Dynamique des Entreprises, de la Société, et des Territoires vers l’Innovation 
Sociale, voilà tout le programme de ce LabCom qui unit la Scop Ellyx et la MSHS de 
l’Université de Poitiers. Plus précisément, DESTINS va mobiliser des juristes (CECOJI), des 
gestionnaires (CEREGE), des géographes (Ruralités) et des économistes (CRIEF) afin de 
mettre en place, en concertation avec les acteurs socio-économiques, des innovations qui 
répondent à des besoins sociaux nouveaux. La géographie de l’innovation, l’analyse des 
marchés afin d’identifier les territoires les plus favorables à l’innovation ou encore la création 
d’indicateurs pour évaluer l’impact des innovations mises en place seront les principales 
directions de travail qui seront explorées dans ce projet. Liliane BONNAL (co-directrice 
adjointe), Olivier BOUBA-OLGA, Gilles CAIRE, Anne-Marie CRETIENEAU, Marie FERRU et 
Sophie NIVOIX sont les membres du CRIEF embarqués dans cette aventure. L’inauguration 
de DESTINS a eu lieu le 24 janvier 2020.

Lydie ANCELOT, Liliane BONNAL, Marc-Hubert DEPRET, Bertrand VILLENEUVE, Cornel 
OROS, 2018, « Risque et économie », Revue Économique, 69(3) (HCERES A – CNRS 2).

Christian AUBIN et Ibrahima DIOUF, « Les conséquences monétaires du Brexit », 
Observatoire de la Société Britannique, N°24 - 2019, pp.161-183. 

Bastien BERNELA, Marc-Hubert DEPRET, Marie FERRU, 2019, « Capturing Cluster Life 
Cycle with a Mixed-Method Analysis: Evidence from a French Cluster Case Study », Growth 
and Change: A Journal of Urban and Regional Policy, 50(4), 1487-1510 (HCERES B – CNRS 3).

Liliane BONNAL, Pascal FAVARD, Kady Marie-Danielle SORHO BODY, 2019, 
« Does Working to Pay for Higher Education Really Harm French Academic Results? », 
International Journal of Manpower, 40(4), p. 591-615 (HCERES B – CNRS 3).

Dernières publications

https://theconversation.com/terrorisme-et-optimisation-fiscale-la-face-sombre-du-financement-participatif-125506
https://m.lanouvellerepublique.fr/%252Fpoitiers%252Fles-economistes-de-la-sante-autour-de-la-table
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3 axes de recherche : 

•  « Monnaie, banque et finance » 

animé par Christian AUBIN ;

•  « Géographie de l’innovation, 

territoire, travail » animé par 

Marie FERRU ;

•  « Santé », animé par Cornel 

OROS.

23 chercheurs permanents

16 chercheurs associés

18 doctorants

Quelques chiffres

Publications d’ouvrages ou de chapitres

Nous contacter

Secrétariat du CRIEF :  
Fabienne PALOMARES 
Tél : +33 5 49 45 31 71 
Email : fabienne.palomares@

univ-poitiers.fr

UFR Sciences Economiques

Bâtiment A1

2, Rue Jean Carbonnier TSA 811

86073 Poitiers Cedex 9
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Liliane BONNAL, Denis CHARLES, Marie FERRU, 2019, « Perceptions et comportements 
d’achat des produits alimentaires locaux », Économie Rurale, 370, p. 101-123 (HCERES C – 
CNRS 4).

Olivier BOUBA-OLGA, Michel GROSSETTI, 2019, « Le récit métropolitain : une légende 
urbaine », Information Géographique, 83(2), p. 72-84 (HCERES autres disciplines).

Camille LE MASNE et Pierre LE MASNE, « De l’impôt, manuscrit physiocratique de 
Mirabeau et Maillon (1790-91) »  dans la revue Dix-huitième siècle, 2019 / 1 n° 51 , pages 
471 à 488.

CHEVALLIER C., Z. LAARAF, J-S. LACAM, Anthony MILOUDI, D. SALVETAT, 2018, « Economic 
intelligence : its role in knowledge management in a cooperative context. The case of 
European High-tech companies », Business Process Management Journal, 22(6), p. 1192-
1211 (HCERES B – CNRS 3).

Olivier DUPOUET, Bastien BERNELA, Marie FERRU, 2019, « Network dynamics and 
communities in applied biomedical research? », Journal of Innovation Economics and 
Management, (3), 213-233 (HCERES C – CNRS 4).

Eric FINA KAMANI, 2019, « The effect of non-traditional banking activities on systemic 
risk: does bank size matter? », Finance Research Letters, 30, p. 297-305 (HCERES B – CNRS 3).

Armand FOUEJIEU, Alexandra POPESCU, Patrick VILLIEU, 2019, « Trade-offs between 
macroeconomic and financial stability objectives », Economic Modelling, 81, p. 621-639 
(HCERES A – CNRS 2).

William GINN, Marc POURROY, 2019, « Food Price Subsidies and Monetary Policy: A DSGE 
Approach », Economic Modelling, 81, p. 551-575 (HCERES A – CNRS 2).

Olivier BOUBA-OLGA, 2019, « Sortir de la CAME pour mieux penser et mieux accompagner 
les territoires », in Emilie Bourdu, Michel Lallement, Pierre Veltz et Thierry Weil (dir.), Le 
travail en mouvement, Paris, Presses des Mines, p. 308-315.

Olivier BOUBA-OLGA, 2019, « Pour un autre récit territorial », Les conférences POPSU, 
Éditions du PUCA.

Olivier BOUBA-OLGA, Michel GROSSETTI, 2019, « The French version of the CAGE 
mythology (Competitiveness – Attractiveness – Globalization – Excellence) and some 
ideas on how to escape from it », in Pumain D., 2019, Theories and models of urbanization, 
Springer Series « Lecture Notes in Morphogenesis ».

Thibault CUÉNOUD et Alain FAYOLLE, 2019, (Co-éditeur) L’innovation sociale pour un 
renouveau entrepreneurial dans les territoires ? De Boeck Supérieur.

Eric MILLIOT et Sophie NIVOIX, 2019, « Economic Transition and International Business: 
Managing Through Change and Crises in the Global Economy », Routledge.


