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L’édito du Directeur
Cher(e)s collègues, cher(e)s doctorants(e), chers partenaires,
Avec près d'une centaine de participants, universitaires et praticiens, le colloque sur le Brexit a été un plein succès et a
contribué à faire rayonner notre laboratoire en France et à l'étranger. Côté projet de recherche, les chercheurs du projet
SEGIACS sur la ségrégation en milieu urbain ont présenté leurs résultats intermédiaires lors d'une journée
d'étude riche en échanges.
La lettre de ce mois-ci fait un focus sur l'économie sociale et solidaire (ESS). Début mars se tenait une
conférence sur l’emploi dans ce secteur et l’utilité des formations en ESS. Notre «focus» présente les
missions de la Chaire ESS à laquelle l’IDP participe. Avril verra de tenir deux manifestations autour du droit
des relations au travail. Une première journée d’études régionale sur les accords collectifs d’entreprise en
lien avec la nouvelle loi travail et une conférence sur le harcèlement moral au travail.

Pr. S. Lambrecht

Avec un peu d’avance, nous vous annonçons également la première journée d’études du projet SIFRE «Patrimoine et
Territoire» début mai où nous avons le plaisir d’accueillir deux éminents collègues candadiens: François de Grandpré et
Christopher Bryant aux cotés de Corinne Beck (Professeur d'histoire et d'archéologie médiévales au laboratoire CALHISTE).
Bonne lecture !

Ca s’est passé ce mois-ci...
09.03.17: Conférence «Évolution des
emplois de l’économie sociale et solidaire:
enjeux de la formation et de l’alternance», organisée par L. Gardin.

Agenda
06.04.17: Atelier IDP, S. Michel: « les
contrats aidés, instrument de sécurisation
des parcours professionnels ? », 14h-16h,
S426.

07.04.17: Séminaire Interdisciplinaire sur
20.03.17: Journée de présentation des résultats
du projet SEGIACS, ﬁnancé par la région Hauts de
France, sur la ségrégation socio-économico-spatiale à l'aide des automates cellulaires.
23.03.17: Conférence sur « la responsabilité sociale des entreprises multinationales », par Pr. V. Van Den Eeckhout, professeur invité par M. Ho-Dac
24.03.17: Colloque sur «les enjeux économiques et citoyens du Brexit» à
Valenciennes. Troisième acte
du colloque co-organisé par
l’UVHC (M. Ho-Dac), l’ULCO et
Lille 2.

29.03.17: Publication d’un entretien avec Marion Ho-Dac dans le journal
Ouest France: «Le divorce, c’est maintenant pour les Britanniques».
31.03.17: Signature d’une lettre de soutien à l’European University at St
Petersburg (EUSP). Le 20 mars dernier, la cour
d'arbitrage de Saint-Petersbourg a pris la décision
d'annuler la licence de l'EUSP, ce qui signiﬁe l'arrêt
total des programmes de formation. Le laboratoire
apporte son soutien à l’EUSP, Université co-fondée
par Kirill Borissov, professeur d’économie,
plusieurs fois invité par l'IDP.

le Patrimoine et le Tourisme organisé par
S. Petit, 10h-12h, S426.

13.04.17: Atelier IDP, L. Vigneron: « Rôle
des premiers contributeurs, réseau social
interne et réussite des campagnes de
crownfunding », 14h-16h, S426.
25.04.17 : 1ère journée d’étude régionale

sur «les accords collectifs d’entreprise
après la loi travail» organisée par J. Icard et
S. Michel, 10h-17h, SDC.

27.04.17: Séminaire IDP, F. de Grandpré,

professeur invité par S. Petit: «Modèle
Touristique Régional", 14h-16h, S426.

27.04.17: Conférence sur « Le harcèlement moral au travail: évolutions
juridiques et sociétales ces dix dernières
années » organisée par S. Ringler 17h-19h.
SDC.
03.05.17: Journée Interdisciplinaire sur le

Patrimoine et le Tourisme sur le thème:
«L'aménagement et la stratégie des
territoires» organisée par
S. Petit,
13h30-18h, S301.

04.05.17: Réunion du Conseil du laboratoire, 12h30-16h, S426.
Plus d’infos:
http://www.univ-valenciennes.fr/IDP/
rubrique «agenda»

Focus

La Chaire en Economie Sociale et Solidaire (ESS)
des Hauts de France

Pionnière en France, la chaire interuniversitaire et interdisciplinaire en économie
sociale et solidaire et soutenabilité du territoire, est la seule à être à la fois
interuniversitaire et interdisciplinaire ainsi qu’à avoir associé acteurs, collectivités territoriales (MEL, conseil régional…) et enseignants-chercheurs universitaires dès la conception du projet. Ses objectifs sont construits avec ces
parties-prenantes, membres des trois collèges de son association qui est hébergée par la Maison européenne des sciences de l’homme et de la société (MESHS)
et emploie une chargée de mission à mi-temps.
Au niveau de la formation, la chaire a mis en place un module commun aux trois masters régionaux dont celui de
Valenciennes en économie sociale et solidaire, elle intervient dans d’autres masters non spécialisés en ESS et a
commencé à délivrer des formations spéciﬁques à la demande d’employeurs de l’ESS.
Son programme de recherche 2015-2016 fondé sur Les initiatives solidaires en commun est reconduit pour les deux
années à venir et s’est élargi à deux autres axes : le fonctionnement socio-économique de l’ESS ainsi que la valorisation de son utilité et de ses impacts sociaux. Un autre axe en gestation, qui entre également en résonance avec les
projets de l’IDP, a trait aux enjeux de la coopération territoriale de l’ESS.
Ses activités de valorisation de la recherche se réalisent à partir de séminaires ouverts
en lien avec son programme de recherche et de la participation à l’organisation de cycle
de conférences. Celui lancé aux Tertiales le 9 mars 2017 a donné lieu à une première
séance sur l’évolution des emplois et des formations dans l’économie sociale et
solidaire. Il a réuni près de quatre-vingt participants et va être suivi de deux autres
séances dans l’année dont nous ne manquerons pas de vous tenir informés.
Pour plus d’informations : www.chairess.org

Laurent GARDIN,
co-président de la ChairESS

Publications
DE LA ROSA Stéphane, « Droit européen de la commande publique», Collection droit de l'Union
européenne - Manuels, Ed. Bruylant, parution en Mars 2017.
LEBLOND Nicolas "Renouvellement du bail et variation de plus du quart du loyer", note de jurisprudence
LEDC 2017, n° 2, p. 2
LEBLOND Nicolas "Sort du cautionnement en cas de transformation du bail dérogatoire en bail commercial", note de jurisprudence LEDC 2017, n° 2, p. 3
MAATI-SAUVEZ Christine et MAATI J. , "L'hétérogénéité des administrateurs des entreprises cotées en
France : inﬂuence de la complexité de la ﬁrme et de la latitude managériale et conséquences sur la performance ﬁnancière", Finance Contrôle Stratégie, 19-4. (mise en ligne le 27 janvier 2017.
ROUAULT Marie-Christine, «Droit administratif et institutions administratives», Collection : Paradigme –
Manuels, Ed. Bruylant, 4ème Edition parue en janvier 2017.

Communication à un colloque ou une conférence
CARON Matthieu, « Le juge et la transparence de la vie publique », 6 avril 2017 à à la Faculté de droit de Lille 2. Séminaire
co-organisé par le CRDP de l’Université de Lille 2 et l’IDP.
PETIT Sylvain, 7ème édition du colloque pluridisciplinaire AsTRES "Tourismes et adaptations : un secteur et des activités à
l'épreuve des mutations économiques, environnementales, culturelles et sociales"», 14 au 16 juin 2017 à l’Institut de Géographie
Alpine (Université Grenoble Alpes).

Appels à communication
Audencia Nantes et La Rochelle Business School organisent un workshop le 17
novembre 2017 à La Rochelle sur le thème «Small business economics, accounting and ﬁnance». Clôture des soumissions le 29 .09.17.
Le Centre de droit européen de l'Université Panthéon-Assas (Paris II) organise un
atelier doctoral en septembre 2017 sur le thème de: « l'Unité de l'Union
européenne». Clôture des contributions le 15.05.17.
L’Université de Lille 1, dans le cadre du projet EUREGIO, organise une conférence
ﬁnale Jean Monnet, sur la question des Régions et gouvernance régionale en
Europe, les 26, 27 et 28 juin 2017 à LILLIAD. Clôture des propositions le 15.04.17..
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