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L'IDP et ses partenaires

Agenda

Chères collègues, chers collègues, chers doctorants,
J'ai le plaisir de vous annoncer l'arrivée prochaine - en juin - d'une collègue BIATSS de
catégorie A qui intégrera le staff administratif du laboratoire. Avec Anaïs Rebuccini, elle
nous aidera à développer nos activités, à préparer l'évaluation de l'HCERES et à réussir la
fusion avec la vingtaine de collègues issus du CALHISTE avec qui nous formerons bientôt un
nouveau laboratoire. Je remercie l'Université de cette reconnaissance et de ce soutien à
notre équipe.
L'IDP, et le futur laboratoire, doit faire face à la nécessité de lever des fonds auprès du monde socio-économique
qui nous entoure, notamment pour co-financer les projets de thèse élaborés par nos chercheurs. L'expérience
récente montre que ce type de financement tend à devenir une nouvelle norme, au sein de notre Université et
dans les collectivités qui financent des thèses. Nous avons déployé des efforts pour obtenir des co-financements
mais trop souvent ceux-ci n'ont pas abouti malgré le ciblage de thématiques en phase avec les priorités de
l'UVHC. Il va donc nous falloir construire de manière plus efficace nos relations avec les entreprises, associations
et collectivités.
Il nous faut également développer les co-tutelles avec des laboratoires et universités identifiés par nous comme
complémentaires à nos thématiques. Nous ne devons pas hésiter à être pro-actifs et à proposer des partenariats
en phase avec nos disciplines.

12.04.18 : Atelier IDP « Under pressure!
Nudging electricity consumption within
firms. Feedback from a field experiment »,
A.Kirakozian,
Post-doctorante
en
économie, CPER/ELSAT, 14h, S301
19.04.18 : Conférence « Le droit à la
déconnexion des salariés », organisée par
S.Ringler - MCF en droit privé, 16h 20h,
SDC
23.04.18 :
Conférence
ChairESS
« L’engagement des étudiants dans les
associations et l’ESS », organisée par
L.Gardin - MCF en sociologie, 17h 20h,
SDC

Je proposerai au prochain Conseil de laboratoire (le 17 mai) la constitution d'un groupe de trois chercheurs qui
auront pour mission, avec le soutien de notre nouvelle collègue BIATSS, de démarcher de manière collective les
partenaires potentiels en vue de co-financer nos activités. Parallèlement aux rencontres bilatérales, je
proposerai aussi au Conseil d'organiser chaque année un événement avec ces partenaires. Nous pourrions y
présenter nos compétences, nos programmes de recherche et les thématiques qu'ils portent. Nous devrions
également assurer auprès de nos partenaires co-financeurs un minimum de reporting de l'état d'avancement
des thèses en cours. Du temps et des moyens financiers seront consacrés à gérer ces relations.

26.04.18 : Atelier IDP «L’influence du
management des risques d’externalisation
sur la performance commerciale au sein
des supply chain aval des industries
alimentaires : l’effet médiateur de la
performance client. », C.Elock Son – ATER
en sciences de gestion, 14h, S301

Je vous laisse découvrir cette lettre d'information et notamment son focus qui présente le projet AProter auquel
contribue Anne Fournier (MCF en économie), coordonné par Nicolas Rouget, MCF en géographie du CALHISTE.

Plus d’informations sur : http://www.univ-

valenciennes.fr/IDP/agenda-idp

Bonne lecture,

Ca s’est passé ce mois-ci…

15.03.18 : Colloque "Les transports au prisme du droit international public », organisé par S.El Boudouhi, Pr de droit public
22.03.18 : Séminaire IDP « La dématérialisation de la procédure pénale », présenté par S.Sontag, Dr en Droit et C.Lacour,
Magistrate, à la Faculté de Douai, co-organisé par l’IEJ
22.03.18 : Atelier IDP « Règles d’urbanisme et criminalité urbaine - L’évolution des politiques urbaines et leurs influences sur la
criminalité urbaine. Regards croisés Algérie/France », présenté par Amira Tsaki, doctorante en criminologie.
29.03.18 : Atelier IDP « Analyse textuelle avec RTemis », présenté par Alain Lacroux, Professeur en sciences de gestion

Publications
M-C.Rouault, Panorama de droit public (15 mai - 30 juin 2017) : Les Petites Affiches, n° 51, 12 mars 2018, p. 7 à 12 ;
M-C.Rouault,, Panorama de droit public ( juillet - août 2017) : Les Petites Affiches, n° 56, 19 mars 2018, p. 9 à 13 ;
M. Caron & S. Damarey (Dir.), « Quelles solutions pour résoudre le problème de la dette publique », Actes du colloque sur la dette publique du 20 octobre 2017,
CRDP, Gestion et Finances publiques, n°2, mars 2018 ;
M. Caron, « Monétiser. De la faisabilité et de l’intérêt pour les Etats membres de l’Union européenne de créer de la monnaie pour solder leur dette souveraine
», Actes du colloque sur la dette publique du 20 octobre 2017, CRDP Gestion et Finances publiques, n°2, mars 2018 ;
J. Djoudi et N. Leblond, chronique Bancassurance, Revue de droit bancaire et financier, janv. 2018, n°1 ;
A. Fournier (2018), « Direct-selling farming and urban externalities: What impact on product quality and market size? », Regional Science and Urban Economics,
vol. 70, 97-111, ISSN 0166-0462. ;
R.Khemiri, D.Dietsch (2018), Impact of the use of knowledge obtained through informal exchanges on the performance of innovation projects: for the
enrichment of inbound open innovation practices. International Journal of Innovation Management. ;
N. Leblond, "Faute de biens affectés à l'EIRL il n'y a pas d'EIRL", obs. sous Cass. com. 7 févr. 2018, n° 16-24481: LEDC 2018, n° 3, p. 1 ;
N. Leblond, "L'administrateur peut résilier à tout moment le bail commercial", obs. sous Cass. com., 24 janv. 2018, n° 16-13333: LEDC 2013, n° 3, p. 7 ;
O.Lutun, Observations sous CAA Douai, 6 juillet 2017,Lettre de jurisprudence de la Cour administrative d'appel de Douai du 30 mars 2018 ;
A.Masingue, « Management et désobéissance font-ils bon ménage ? » Revue Annales des Mines -Gérer et Comprendre, 2018/1 (N°131).

Focus
Le Projet AProter : Agriculture et proximité, gouvernance alimentaire et territoires (AProTer) : la relocalisation par des circuits alimentaires
de proximité.
Dans un contexte de croissance démographique et de tendance mondiale à l’urbanisation des territoires, la question de
la durabilité de l’approvisionnement alimentaire des villes suscite un véritable regain d’attention de la part des pouvoirs
publics. Elle apparaît désormais comme l’un des enjeux majeurs dans l’élaboration des plans stratégiques d’adaptation
au changement climatique. Pour les pays industrialisés notamment, il s’agit à présent de réfléchir aux solutions viables
permettant de répondre à une demande alimentaire caractérisée par une forte concentration géographique et de
nouvelles exigences sociales, sanitaires et environnementales de la part des consommateurs.
Qu’est-ce que le projet AProTer, une contribution régionale à la problématique de durabilité alimentaire.
Le projet AProter est porté par Nicolas Rouget du CALHISTE. Il a reçu un financement région dans le cadre du Programme "Systèmes Agricoles et environnement
en Nord-Pas de Calais ». Ce projet entend apporter un premier éclairage à la problématique de durabilité des circuits alimentaires à l’échelle du territoire
régional. Il propose une approche pluridisciplinaire conjuguant géographie, sciences économiques, sociologie et sciences politiques, et s’articule autour des trois
volets suivants :
•« Dynamiques agricoles et durabilité »
•« Du vert à l'alimentaire : Trames vertes – trames nourricières »
•« Projets collectifs et modalités de gouvernance »
Les travaux conduits au sein de l’IDP concernent majoritairement le premier volet. Ils s’inscrivent dans l’axe « Organiser, Valoriser » de l’IDP mais peuvent
également nourrir de futures collaborations avec les chercheurs du CALHISTE.
Quel est l’objectif principal de ce premier volet ?
S’inspirant des méthodologies mises en oeuvre dans la littérature naissante des « Foodshed Analysis », l’ambition de ce travail de recherche est de dégager
suffisamment de faits avérés et robustes pour permettre, à terme, de déterminer le substrat à partir duquel pourront être construits les systèmes agricoles les
plus propices au renforcement de l’autonomie alimentaire métropolitaine dans les Hauts-de-France. Il s’agit désormais de dépasser le stade d’une agriculture de
proximité vécue comme alternative aux filières conventionnelles pour autoriser le plein développement d’une agriculture métropolisée, structurée autour d’un
bassin de consommation -et non plus prioritairement déterminée en bassins de production-, et susceptible de contribuer très directement à la mise en œuvre
effective de systèmes agro-alimentaires territoriaux écologiquement et économiquement viables.
Concrètement, suivant quelle méthodologie ces recherches sont-elles menées ?
Une première série d'entretiens avec les responsables syndicaux agricoles des arrondissements de Lille et de Douai a été réalisée aux mois de janvier et février
2018. La finalité de ces rencontres est de dégager une tendance générale pour chacune des communes de la MEL et du Douaisis sur les trente dernières années
et de dresser une typologie cartographiée des exploitations en présence sur le territoire (itinéraires et orientations techniques, circuits de mise en marché,
valorisation et activités de diversification). Ce premier travail, indispensable à l’élaboration d’un questionnaire pertinent et à la selection d’un échantillon
représentatif, servira de base pour les enquêtes programmées à l’hiver 2019 auprès des agriculteurs implantés localement mais aussi des acteurs d’amont et
d’aval (GMS, marchés, points de vente au détail). Une dernière phase de travail enfin sera dédiée à l’analyse des données issues des enquêtes.

Anne Fournier – MCF sciences économiques /L’IDP et Nicolas Rouget – MCF en géographie /CALHISTE

Communication à un colloque ou une conférence
Isabelle Kustosz, Communication à l'ADIMAP Symposium international « Regards croisés sur les transformations de la gestion et des organisations publiques - Les
approches et les processus de la participation citoyenne. Les schémas régionaux entre prospectif et prescriptif.» Atelier doctoral international en administration
publique à l'ESSECT de Tunis (École Supérieure des Sciences Économiques et Commerciales de Tunis), les 1 et 2 mars 2018
Antoine Masingue, Communication à la Journée de recherche AGRH à Paris 2, « Temps et place de la spiritualité en gestion - Place de la spiritualité dans les
organisations et résonnance environnementale », communication « Spiritualité et management : retours d’expérience de la Fabrique Spinoza » le 22 mars 2018,
Matthieu Caron, Communication au symposium international de finances publiques comparées de Luxembourg "Le statut des collaborateurs parlementaires dans
les Etats membres de l'Union européenne", 22 et 23 mars 2018.
Matthieu Caron, Communication au colloque « L'éthique publique saisie par le droit » sur "Transparence, transparence de la vie publique et déontologie :
autopsie de vocables très à la mode", 30 mars 2018.

Appels à projets
AAP MESHS
Partenariat : 15/05/2018 (lancement en février)
AAP Mission recherche / Droit et justice : 14/05/2018
- Accès au droit et à la justice
- Droit, justice et numérique
- La déontologie des professions judiciaires et
juridiques : aspects juridique et sociologique
- La motivation des peines correctionnelles

AAP ANR –Espaces publics – Culture et
intégration en Europe : 30/05/2018
AAP H2020
- Science avec et pour la société : 10/04/2018
- Pour deux nouvelles communautés de la
connaissance et innovation : 12/07/2018
- Future and emerging technology Fet open
CSA 11/04/2018 -16/10/2019
RIA 16/05/2018
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