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L’édito du Directeur
Cher(e)s collègues, cher(e)s doctorant(e)s, chers partenaires,

Les quatre premiers mois de l'année 2017/2018 ont été riches en activités et en
rayonnement.
Nous avons accueilli cette année de nouveaux enseignants-chercheurs : Johanna
Habib et Alain Lacroux, professeurs en gestion, Marion Girard, maître de
conférences contractuelle en économie, Nilsa Rojas- Hutinel maître de conférences
contractuelle en droit public, Celestin Elock Son ATER en gestion, Ankinée Kirakozian, chercheuse postdoctorante en économie et Marie Casanova, doctorante en droit public. Ces nouveaux collègues se sont
bien intégrés dans notre équipe.
Anaïs Rebuccini, qui nous a rejoint également, a été d'une grande efficacité durant ce semestre chargé.
Nous la remercions tous pour le travail accompli.
Depuis septembre se sont tenus quatre événements dont je salue l'organisation : les 23 et 24 novembre,
l'atelier thématique sur le thème Ville, transports et mobilité durable sous le patronage de la French
Association of Environmental et Resource Economists (FAERE), l'accueil de Bachir Mazouz, professeur à
l'ENAP de Montréal, conférencier invité, du 28 novembre au 1er décembre, pour une série de
manifestations en management public, la Journée interdisciplinaire du projet SIFRE Patrimoine et
territoires, le 7 décembre et enfin la deuxième Journée des doctorants le 13 décembre.
Nous avons continué à équiper les chercheurs et les doctorants du laboratoire et avons fait l'acquisition de
la base de données Eikon Thomson, utile pour les chercheurs en gestion et en économie. L'aménagement
de la salle des doctorants est quasiment terminé. Elle est maintenant équipée de deux imprimantes. Cet
effort budgétaire se poursuivra en 2018.
L'Assemblée générale de novembre a été un moment important : nous avons modifié nos statuts pour les
mettre en conformité avec nos pratiques actuelles et avec les enjeux auxquels le laboratoire est
aujourd'hui confronté. L'année 2018 s'annonce porteuse de changements avec la fusion prochaine avec les
enseignants-chercheurs en histoire et géographie du CALHISTE pour former une nouvelle unité de
recherche. Les travaux de cette nouvelle unité seront centrés sur les thèmes suivants : Territoires, pouvoirs
et valorisation : identités, coopérations, risques et organisations. Dans nos disciplines, c'est sur cette
nouvelle équipe que s'adossera l'offre de masters de la nouvelle université sur laquelle nous travaillons
depuis presque un an. La vague d'évaluation de l'HCERES s'annonce aussi avec une première échéance
(bilan et projet) en juin 2018.
Bonne lecture !
Je vous souhaite de bonnes fêtes de fin d'année.

Ça s’est passé ces derniers mois…
01.09.17 : Arrivée d’Ankinée Kirakozian – Post
doc sur le projet Mobilité Durable et inclusive
d’ELSAT 2020, Thèse Université de Nice,
19.10.17 : Séminaire IDP
« Peut-on juridiquement
décider de ne pas
rembourser
la
dette
par
publique ? »
C.Lequesne, MCF de droit
public à l’Université de
14.11.17 : Séminaire sur la question du port du
voile au travail organisé par M.Ho-Dac et
présenté par A.Czubinski

23 et 24.11.17 : Atelier
thématique de recherche,
« Ville, transports et
mobilité
durable »
organisé par A.Fournier,

07.12.2017 :
Journée interdisciplinaire
Patrimoine et Territoires,
« Territoires : Pouvoirs et
Valorisations »,
Projet SIFRE organisé par
A.Fournier,

01.12.17 :
Table
ronde, « Les responsabilités
sociales partagées » avec le
soutien de la Chaire AGEFA
PME, avec la participation
d’Isabelle Kustosz, Alain
Lacroux, Sylvie Scoyez et
Isabelle Tilloy, (IDP/IAE)

Agenda
11.01.18 : Conseil de laboratoire, 12h30,
S426.
18.01.18 :
Séminaire
IDP
3La
« Contractualisation de la procédure civile »,
organisé par Julien Icard et présenté par
Corinne Bléry, MCF à Caen, SDC, 9h3011h30.
08.02.18 : Atelier IDP « Le SCRM et la
performance appréhendés sous l’angle de la
médiation de la relation client et sous l’effet
modérateur du système d’information et de
la promotion des ventes », présenté par
Célestin Elock Son, 14h, S301.
09.02.18 : Séminaire IDP « L’autonomie de
l’arbitrage vis-à-vis du juge étatique »,
organisé par Julien Icard et présenté par
Vincent Chantebout, MCF à Paris-Nanterre,
SDC, 14h-16h.
22.02.18 : Séminaire IDP « Projet de
rénovation urbaine de La Duchère »,
organisé par Amira Tsaki et présenté par
Christophe Merigot, S301, 14h.
08.03.18 : Conseil de laboratoire, 12h30,
S426.
15.03.18 : Colloque "Les transports au
prisme du droit international public",
organisé par Saïda El Boudouhi, SDC.
22.03.18 :
Séminaire
IDP
« La
dématérialisation de la procédure pénale »,
organisé par Julien Icard et présenté par
Sophie Sontag, Docteur en Droit et Christelle
Lacour,
Magistrate
à
la
chambre
d’instruction de la Cour d’appel de Douai, à
la Faculté de droit de Douai, 9h30-11h30
19.04.18 : Conférence "Le droit à la
déconnexion des salariés" organisé par
Solène Ringler, SDC.
17.05.18: Conseil de laboratoire, 12h30,
S426.
21.06.18 : Conseil de laboratoire, 12h30,
S426.

http://www.univ-valenciennes.fr/IDP/
Rubrique « agenda »

Focus
Les 1ères estimations de la valeur du bruit
ferroviaire sur données françaises
Résultats du projet ECOBRUIT
L'IDP a assuré la direction scientifique du projet ECOBRUIT, lancé par l’Institut de recherche Technologique
(IRT) Railenium et SNCF Réseau. L'objectif de ce projet était de donner une estimation monétarisée de la
réduction du bruit ferroviaire dans les points noirs de bruit afin de guider SNCF réseau dans ses choix
d'investissement. Deux zones d'études ont été retenues Noisy-le-Sec et bondy en Seine Saint-Denis et
Verres et Chelles en Seine et Marne. Dans ces quatre communes, SNCF Réseau avait posé des murs antibruit afin de réduire les nuisances sonores générées par le trafic ferroviaire intense. Pour se représenter ce
qu'est un point noir de bruit, il suffit de mentionner que le trafic ferroviaire dans la zone de Noisy-le-Sec et
Bondy est constitué de trains de marchandises, trains de voyageurs, Transilien (RER), TER, Tramway et trains
Grandes Lignes, soit une moyenne de 1 000 trains par jour.
En acquérant, auprès de la Chambre des notaires, les prix des transactions immobilières sur les maisons et
appartements dans ces deux zones, Noëlvia Sedoarisoa, chercheuse post-doctorante Railenium (en accueil à
l’IDP), épaulée par Chokri Dridi et Stéphane Lambrecht, a estimé, à l'aide de la méthode des prix
hédoniques, le gain de valeur immobilier que représente la réduction d'un décibel de bruit. Une maison
exposée à plus de 70 décibels (un niveau de bruit assez élevé), qui bénéficierait d'une réduction de 10
décibels par la pose de murs antibruit, verrait sa valeur immobilière se rapprocher en moyenne de 5,4 % de
la valeur moyenne des maisons exposées à moins de 65 décibels.
L'étude a aussi mis en évidence un effet négatif spécifique aux murs antibruit. À côté de l'effet positif de
réduction des nuisances sonores, apparaît un effet négatif que l'on peut attribuer à l'impact esthétique des
murs.
L'étude a montré qu'il convient de prendre en compte ces deux effets dans le cadre des analyses coût
bénéfice de la réduction du bruit par la pose de murs. Elle nourrit également la réflexion pour examiner
d'autres moyens de réduction du bruit passant plutôt par le matériel roulant.

Communication à un colloque ou une conférence
12.09.17 : Conférence annuelle de la FAERE à Nancy, présentation de « Quelle valeur économique de la
réduction du bruit ferroviaire par les murs anti bruits ? Le cas de deux communes en Seine-Saint-Denis.
Présenté Stéphane Lambrecht, co-écrit avec Chokri Dridi et Noëlvia Sedoarisoa.
11-13.10.17 : “Souriez, vous êtes recruté … ?” : l’effet des indices et signaux dans les choix de présélection
des recruteurs. 28ème Congrès de l'AGRH, Aix-en-Provence, Lacroux A. & Lacroux–Martin C. (2017).
20.10.17 : Colloque sur la dette publique co-organisé par l’IDP et le CRDP (Lille 2), « Quelles solutions pour
résoudre le problème de la dette publique ? », présentations de M.Caron et S.Lambrecht.
31.10.17 « L’influence du néolibéralisme économique sur le droit national et sur le droit de l’Union
européenne », Communication à l’Université de Rome 1 Sapienza, présentation de M.Caron.

Communication à un colloque ou une conférence (suite)
22.11.17 au 24.11.17 « L’emploi à l’épreuve des territoires : reconversions économiques et changement
social », communication au colloque international de l’Université d’Amiens, présentation de L.Gardin
24.11.17« L'interprétation des instruments européens de droit international privé dans le cadre du
programme européen UNALEX** ; "The habitual residence – a common notion in European private
international family law?", conférence à l'Université d'Innsbrück (Autriche), présentation M.Ho Dac
**(Non-)Uniform interpretation of EU-Instruments on Private International Law by the Courts of the
Member States
Conclusions from Case law collected in the unalex system
5-6.10.17 : Colloque AGRH : Co-direction du symposium "Spiritualité et management" et présentation
d'une communication "Spiritualité au travail : un concept protéiforme", Aix-en-Provence, présentation
d’Antoine Masingue

Publications
Gulsun Altintas (2017) « Le rôle des routines dans la construction des capacités dynamiques : le cas d’une
entreprise dans le secteur touristique », Management Internationale, 21(3), p 95-113.
Matthieu Caron « Quatre années d’activité de la Haute autorité de la transparence de la vie publique au
service d’une démocratie plus exemplaire », RFAP, n°162, novembre 2017, p. 385-398.
Matthieu Caron « Les citoyens et la transparence de la vie publique : retour sur cinquante ans de combats du
lanceur d’alerte Raymond Avrillier », Politeia, n°31, décembre 2017, p. 387-413.
Matthieu Caron « La transparence sur le train de vie des élus locaux » (en collaboration avec. A. BayrouLouis, O. Carton et A. Le Moal), Politeia, n°31, décembre 2017, p. 415-421
Matthieu Caron « Les députés qui veulent exercer le pouvoir doivent maîtriser le droit parlementaire », Le
courrier des maires, septembre 2017
Matthieu Caron « La création d’un comité exécutif ministériel au Quai d’Orsay : un moyen pour le ministre
d’affirmer son autorité ? », Acteurs publics, septembre 2017
Matthieu Caron « Une intrusion du chef de l’Etat dans le droit gouvernemental : le décret du 18 mai 2017
relatif à la réglementation des effectifs des cabinets ministériels » AJDA, n°26, 24 juillet 2017
Laurent Gardin « Économie solidaire et socialisme libertaire » dans Elisabetta Bucolo, José Lui
Coraggio, Jean-Louis Laville, Geoffrey Pleyers, Économie solidaire et mouvements sociaux, Éditions de la
Maison des sciences de l’homme, Desclée de Brouwer, Paris, à paraître en novembre 2017.
Marion Ho Dac « Le Brexit - Enjeux régionaux, nationaux et internationaux », Charles Bahurel, Elsa Bernard,
Marion Ho-Dac - Edition Bruylant, Collection : Droit de l'Union européenne, Sous-collection : Colloque, ISBN :
978-2-8027-5918-8,384 pages - Parution : 10/2017
Julien Icard "La protection juridique du salarié : de la catégorie travailliste aux critères civilistes", Revue des
contrats, 2017/4, p. 668

Publications (suite)
Isabelle Kustosz (2017) « Vers une gouvernance territorialisée de l’innovation : la participation de la sphère
entrepreneuriale dans le cas de la spécialisation intelligente des régions », Revue Politiques et Management
Public 34 . p117-141
Lacroux A. & Lacroux–Martin C. (2017) “Souriez, vous êtes recruté … ?” : l’effet des indices et signaux dans
les choix de présélection des recruteurs. Actes du 28ème Congrès de l'AGRH, Aix-en-Provence,
Sébastien PLOCINICZAK, (Sept 2017) « Arrangement institutionnel ». Notice pour le Dictionnaire des
communs, PUF, coord. Par Marie Cornu, Fabienne Orsi et Judith Rochfeld, pages 53-57.
Marie-Christine Rouault "Le manuscrit de Cheverny" : original sorti de la bibliothèque royale ou copie ? La
parole est à l'expert : Juris art etc., n° 50, octobre 2017, p. 37 s.
Marie-Christine Rouault La République ne salarie aucun culte, sauf disposition particulière antérieure à
l'entrée en vigueur de la Constitution", note sous Conseil constitutionnel, n° 2017-633 QPC, 2 juin 2017,
Collectivité territoriale de Guyane : AJCT décembre 2017.
Laurent Siguoirt « Transport - Contrat de transport de déménagement et délai de prescription - Panorama de
Jurisprudence »
Laurent Siguoirt « La Semaine Juridique Entreprise et Affaires » n° 42, 19 Octobre 2017, 1567
Laurent Siguoirt « Chronique de droit du transport » dirigée par I Bon-Garçin, « La semaine Juridique
Entreprise et Affaires » n°37 et 38, 14 septembre et 21 septembre 2017
Laurent Siguoirt « Actualisation du fascicule 710 Juris-classeur Transport, Réglementation administrative,
commerciale, européenne »
Laurent Siguoirt « Commentaire de l’arrêt de la première chambre civile de la Cour de cassation du 12
octobre 2016, JCP E 2016, n°42 du 19 octobre 2017
Amira Tsaki "Traitement préventif des violences urbaines par une politique volontariste de résorption de
l'habitat précaire: État des lieux de l'expérience algérienne actuelle", Le Quotidien d'Oran, 12 octobre 2017,
p. 13.

Appels à projets
Invitation de conférenciers étrangers (Politique scientifique UVHC) : 08/01/2018
Soutien à l’organisation de manifestations scientifiques (Politique scientifique UVHC) : 08/01/2018
Appels à projets MESHS – > 2018 :
AAP Emergents : 15/01/2018
AAP Ponctuels : 20/02/2018 pour les actions au 3ème trimestre 2018 - 20/05/2018 pour les actions au 4ème
trimestre 2018
AAP Partenariat : Lancement en février / dépôt définitif des soumissions : 15/05/2018
Appel à mobilité internationale : 10/02/2018

Appels à projets (suite)
Appel à projet pour cofinancement Région de contrats doctoraux: 02/02/2018
AAP ANR, Espaces publics : Culture et integration en Europe, limite de soumission : 30/05/2018
AAP équipes mixtes Laboratoire-Entreprise, Programmes opérationnels – FEDER 2014-2020 (La création
commune de connaissances ou de savoir-faire partagés par les établissements de recherche et les
Entreprises) / Date limite de réception des dossiers : 28/02/2018 / Sélection des projets avant le 14/07/2018
2nd Call for papers and participation, 4th Annual international Conference on Communication and
Management : 05/01/2018
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