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L’édito du Directeur
Cher(e)s collègues, cher(e)s doctorants(e), chers partenaires,
Le 10 février dernier, l'IDP a accueilli des spécialistes, universitaires et praticiens de la coopération territoriale pour une journée d'étude
dense et passionnante sur l'action extérieure des collectivités en Europe. Le succès de cette journée se traduira par la publication
d'actes chez Bruylant à l'horizon 2018.
Beau programme en perspective: ce mois de mars, pas moins de 5 ateliers et séminaires, 3 conférences et colloques
et 1 journée d’étude !
Dans le cadre de l'appel à projets SIFRE (Soutien à l'Investissement en Formations et Recherche d'Excellence), notre
laboratoire avait soumis trois projets en tant que porteur et s'était associé à un quatrième porté par le CALHISTE.
Tous ces projets ont été sélectionnés par notre Université. Dans sa rubrique Focus, cette lettre vous les présente en
quelques lignes. Ils donneront corps aux deux programmes de recherche pluriannuels et transdisciplinaires que le
laboratoire s'est donné comme challenge : le programme «Négocier, Risquer » et le programme «Organiser, Valoriser».
Enfin, la salle des doctorants est en cours de transformation. Avant les vacances d'hiver, nous avons ouvert l'espace de cette salle en
redisposant les rayons d'ouvrages qu'elle accueille. Conformément aux souhaits des doctorants de voir leurs conditions de travail
s'améliorer, il est prévu d'achever l'aménagement de leur salle par différents travaux et acquisition de meubles et bureaux.
Bonne lecture !

Pr. Stéphane LAMBRECHT

Ca s’est passé ce mois-ci...

Agenda

06.02.17: Publication d’un article dans La Voix du Nord sur la Chaire Economie Sociale et Solidaire: «Une première en France : mieux former les futurs
dirigeants de l’Economie sociale et solidaire»
10.02.17: Colloque sur
«les
organismes
européens de coopération
territoriale
aspects institutionnels
et matériels» organisé
par R. Colavitti en partenariat avec l’Université
de Pau et des Pays de
l’Adour, et la participation de l’IPAG de Valenciennes.

17.02.17: Lancement d’un
questionnaire sur les activités
des membres du laboratoire
pour l’élaboration de tableaux
de bord en vue de la prochaine
évaluation par le HCERES. Date
limite de complétude ﬁxée au
20 mars 2017.

03.03.17: Séminaire Interdisciplinaire du
Patrimoine et des Territoires, S. Petit,
14h-16h, S426.
09.03.17: Atelier IDP, I. Kustosz: « Vers
une gouvernance territorialisée de l’innovation : la mobilisation de la sphère entrepreneuriale dans le cas de la spécialisation
intelligente des régions», 14h-16h, S426.
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. 17h30-19h30,
SDC.

17.02.17: Colloque sur «les
enjeux migratoires et pénaux
du Brexit» à l’ULCO.
Premier acte du colloque
co-organisé
par
l’UVHC,
l’ULCO et Lille 2.
17.02.17: Aménagement de la
salle des doctorants de l’IDP.

02.03.17: Atelier IDP, S. Petit:
«Tourism Flows and Cultural Proximity»,
14h30-16h, S301.

20.03.17: Journée d’étude sur le projet
SEGIACS, sur la ségrégation socio-économico-spatiale , ﬁnancé par la Région des
Hauts-de-France.
23.03.17 : Séminaire IDP, Pr. V. Van Den
Eeckhout invitée par M. Ho-Dac: «Révision
de la directive détachement des travailleurs», 12h30-14h, S426.
puis conférence sur « la responsabilité
sociale des entreprises », 14h30-16h, SDC.
24.03.17: Journée d’étude sur «les enjeux
économiques et citoyens du Brexit»,
organisée par M. Ho-Dac. 9h-17h. SDC.
30.03.17: Séminaire IDP, "Le citoyen et

l'environnement" organisé par M. Caron
avec 2 chercheurs de Lille 2, C. Colas et R.
Gosse, 14h-16h, S426.
Plus d’infos:
http://www.univ-valenciennes.fr/IDP/
rubrique «agenda»

Focus

3 projets SIFRE portés par l’IDP

Projet «Energie et risques »
L'énergie est devenue un enjeu majeur de développement à la faveur de la préoccupation croissante des
acteurs privés et publics sur le caractère soutenable de la croissance. La sobriété énergétique est l'un des
piliers de la politique de développement durable de l'Union européenne. Or, les marchés de l’énergie sont
soumis à des risques variés qui appellent des réponses des acteurs impliqués. Ce projet a pour but:
- d'identiﬁer les publics étudiants et les composantes de formation qui seraient intéressées par des
modules de cours transversaux sur la thématique de l'énergie et des risques portée par l'IDP, notamment
dans le cadre de son programme pluriannuel « Négocier, Risquer »
- de monter un diplôme d'université proposant ces modules aux étudiants visés et
- de monter un projet de Chaire, hébergée à l’IDP, pour ﬁnancer ce DU.

Octave JOKUNG

Projet «Transport et sécurité »

L'intérêt du projet est de mettre en exergue les enjeux tant scientiﬁques qu'humanistes dans le domaine
de la sécurité appliquée au transport. Les évolutions technologiques, les exigences sociétales, économiques et environnementales sont autant de paramètres qui peuvent inﬂuer sur la place de la sécurité
dans les matériels comme dans l'exécution du transport. Ces évolutions et exigences peuvent aussi être
inﬂuencées par la sécurité des transports. Cette articulation est au coeur du projet Transport et sécurité.
Ce projet s’inscrit dans le programme «Négocier, Risquer».

Laurent SIGUOIRT

Projet «Patrimoine et territoires»
Le projet SIFRE, «Patrimoine et Territoires » consiste à établir les bases d’un nouvel axe de recherche
et d’un nouveau master sur des thématiques transversales en économie et en géographie dans un
premier temps et à d’autres domaines ensuite (en gestion notamment). Il sera aussi question de
réﬂéchir à la constitution d’une chaire. Le programme de travail est basé sur une dizaine d’ateliers de
travail ouverts à tous les enseignants-chercheurs et doctorants sensibilisés à ces thématiques. Deux
journées de conférences seront aussi organisées. La 1ère (3 Mai), portera sur l’aménagement et la
stratégie des territoires (avec François De Granpré, Université de Québec Trois Rivières ; Christopher
Bryant, Université de Montréal ; Corinne Beck, UVHC). La 2nde (en décembre) concernera la valorisation du patrimoine et des territoires et aura un programme plus dense (Maria Gravaria Barbès,
Directrice de la Chaire Unesco «Culture, Tourisme, Développement», Paris 1; Nicolas Peypoch et
Laurent Botti, Université de Perpignan; Sauveur Gianoni et Caroline Tafoni, Université de Corse ; Corine
Luxembourg, Université d’Artois, etc.). Ce projet se rattache au programme «Organiser, Valoriser».

Sylvain PETIT

Publications

CARON Matthieu ,« Penser le Parlement du futur pour ‘‘Refaire la démocratie’’ », Les Petites Aﬃches, n°29, 9 février 2017.
DE LA ROSA Stéphane, « A propos de l'intervention étatique sous forme de prix réglementés sur le marché du gaz»., commentaire de CJUE, 7 septembre 2016, ANODE, aﬀ. C-121/15, Revue des Aﬀaires Européennes, 2016/3, pp. 529-537.
KUSTOSZ Isabelle, «Les espaces de médiation en Maisons de Santé Pluriprofessionnelles : une lecture par l’ethos» - Christel
BEAUCOURT, Isabelle KUSTOSZ, Laëtitia ROUX, Revue RIMHE, Revue Interdisciplinaire Management, Homme, Entreprise. Le
Management du soin, n°25, hiver 2017, p. 3-28.
RINGLER Solène, «Faute du diagnostiqueur et préjudice indemnisable», note de jurisprudence sous Cass. 3ème civ. , 8 décembre
2016. Commentaire paru dans la revue Lexbase édition droit privé n° 684 de janvier 2017.
SIGUOIRT Laurent, «L'incidence du caractère intracommunautaire dans l'indemnisation des passagers d'un vol Paris-La
Réunion», JCP E, 9 février 2017, n° 1080, note sous Cass. 1 ère civ. 12 oct. 2016.

Communication à un colloque ou une conférence
CARON Matthieu, « Le travail des journalistes en faveur de la transparence de la vie publique », 9 mars 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
MICHEL Stéphane, «Les contrats aidés, instrument de sécurisation des parcours professionnels?», 3 mars 2017 à Longuenesse,
colloque RH organisé par l’IUT Littoral Côte d’Opale et lSCID-CO en partenariat avec le LARJ.
RINGLER Solène, «La régulation de la production agroalimentaire», 16 et 17 mars 2017 à Schoelcher (Martinique), colloque
«droit des aﬀaires et sécurité alimentaire» organisé par le Centre d'Etudes et de Recherches Juridiques en Droit des Aﬀaires de
l’Université des Antilles.

Appels à projets
Soutien à la mobilité internationale par la MESHS (action C du CPER ISI-MESHS)
date limite de soumission des candidatures : 30 mars 2017
Infos: https://www.meshs.fr/page/soutien_a_la_mobilite_internationale_2017
Soutien scientiﬁque ponctuel 2017 par la MESHS (action A du CPER ISI-MESHS)
Cet appel vise à soutenir la recherche interdisciplinaire en SHS dans la région
Hauts-de-France ainsi qu’à constituer un appui à l’internationalisation de cette
recherche. 3 dates de retour de demande sont proposées : 8 mars, 26 juin, 18
octobre 2017. Infos: https://www.meshs.fr/page/soutien_scientiﬁque_ponctuel_2017
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