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Chères collègues, chers collègues,

Cette fin d'année aura été bien chargée pour notre équipe. Le rapport d'auto-évaluation et la reconfiguration des laboratoires de la future université polytechnique
nous ont occupés de manière intensive et ce n'est pas terminé. Je voulais conclure l'année académique par ce qui s'annonce comme une très bonne nouvelle. Les
indicateurs d'activités du laboratoire sont nettement en progrès.
Gràce au travail patient de Maryvonne Boudy et d'Anaïs Rebuccini, nous avons quasiment clôturé la recension des activités des chercheurs : publications,
communications, manifestations, projets, ... Et les chiffres sont très encourageants. Je vous invite à découvrir ci-dessous les 5 faits marquants que seront intégrés
dans le rapport d'auto-évaluation :

•
•
•
•
•

Fait marquant 1 - Publications : Forte progression du nombre d'articles publiés dans des journaux et revues (+80% par rapport au précédent contrat)
Fait marquant 2 - Financement de la recherche : Fort engagement dans la levée de fonds par réponse à appel à projets (530k€ sur 5 ans)
Fait marquant 3 - Recommandations de l'AERES (en 2013) : Démarrage de l'animation de 2 programmes transversaux aux axes
Fait marquant 4 - Études doctorales et HDR : Engagement scientifique et financier dans le suivi des doctorants et des HDR (14k€)
Fait marquant 5 - Restructuration de l'unité : Engagement moteur dans la création de la nouvelle équipe d'accueil CRISS qui comptera 80 chercheurs

Nous détaillerons également des faits marquants par axes, comme demandé par l'HCERES, mais je voulais d'ores et déjà, avant la pause estivale, vous donner ces
quelques chiffres parlants. À la dernière évaluation de 2013, nous avions convaincu le comité que l'équipe était à nouveau soudée et sur les rails. Je pense que la
progression du volume de nos activités ne manquera pas d'être relevée par le comité qui nous rendra visite le 29 novembre 2018.
En concertation avec la direction du laboratoire, l'HCERES s'oriente vers un comité présidé par un juriste et composé d'un autre juriste, un économiste, 2
gestionnaires, auxquels s'ajouteront 2 historiens et 1 géographe puisque les activités des historiens et géographes qui nous rejoignent seront évalués par le même
comité, le même jour. Il y aura également 1 représentant des personnels d'appui à la recherche puisque nous avons 2 BIATSS dans le staff administratif de l'unité.
Le rapport doit et sera prêt pour le 6 septembre !
Nous pouvons nous féliciter des progrès accomplis.
Je vous souhaite de très bonnes vacances d'été.

Bonne lecture,
Stéphane Lambrecht

Agenda
10.09.2018, Conférence ChairESS « L’engagement des étudiants dans les associations et l’ESS », organisée par L. Gardin - MCF en sociologie, 17h 19h30, SDC
13.09.2018, Soutenance de thèse d’Amira Tsaki, doctorante en criminologie, « L’évolution des politiques urbaines et leurs conséquences sur la criminalité. Regards
croisés Algérie-France », Thèse dirigée par M. Défossez, 14 h 00, SDC
16.10.2018, Soutenance de thèse de Badr Jelil, doctorant en sciences de gestion, «Stratégies cognitives : cas de la transmission de l’hypogroupe familial », thèse
dirigée par O. Jokung, 14 h 00, S301
11.10.2018, Conseil de laboratoire, 12 h 30, S 426

Plus d’informations sur : http://www.univ-valenciennes.fr/IDP/agenda-idp

Focus

De l’intérêt de rassembler des chercheurs et des responsables publics pour réfléchir à la transparence et la
déontologie de la vie publique.

Matthieu Caron, Maître de conférences en droit public, vient de fonder avec l’ancien député René Dosière, un think tank
consacré à la transparence de la vie publique (Le Monde du 1er juin 2018). Il s’agit de L’Observatoire de l’éthique publique, qui
rassemble une vingtaine d’universitaires de toute la France (publicistes, politistes, économistes et historiens) ainsi qu’une
douzaine de parlementaires. Notre collègue revient pour nous sur la genèse, la philosophie et l’ambition de ce projet.
1)

D’où vous est venue cette idée de créer L’Observatoire de l’éthique publique ?

René Dosière est un député qui n’a cessé de faire avancer la cause de la transparence de la vie publique depuis près de trente ans. On lui doit notamment la
transparence sur le budget de l’Elysée. Pour évoquer ce remarquable travail parlementaire, je l’ai invité à l’université de Lille 2 en mars 2016 dans le cadre d’un
cycle de séminaires co-organisé avec l’IDP, consacré aux acteurs de la transparence de la vie publique que je codirigeais avec mes collègues Aymeric Potteau et
Annabel Lemoal. À cette occasion, M. Dosière nous a accordé un entretien qui est paru à la Revue française de finances publiques et dans lequel il regrettait d’être
resté un petit artisan isolé pour accomplir son oeuvre. Fin 2016, sachant qu’il allait probablement prendre sa retraite politique et que personne ne reprendrait son
flambeau, mon collègue de Lyon 3 Jean-François Kerléo (spécialiste de ces questions) et moi-même, lui avons proposé de s’entourer d’une équipe d’universitaires
et de parlementaires afin de perpétuer son combat en faveur de l’éthique publique. Il a immédiatement été convaincu de l’intérêt de rassembler des intellectuels et
des responsables publics pour « passer du petit artisanat à la PME » pour reprendre ses termes. Après plusieurs mois de travail, L’Observatoire de l’éthique
publique a finalement vu le jour le 31 mai dernier à l’Assemblée nationale. C’est le début d’une belle aventure humaine.
2)

Quelle est la philosophie de ce nouveau think tank ?

L’Observatoire inscrira son action dans le cadre de la philosophie de la transparence tranquille et constructive. Il ne s’agit pas de rechercher la transparence pour la
transparence mais d’intellectualiser et de rationaliser celle-ci. Autrement dit, nous voulons participer au développement d’une transparence et d’une déontologie
de la vie publique qui restaurant la confiance, l’autorité de l’Etat et des pouvoirs publics, non une transparence qui abîme le personnel politique dont l’image est
déjà très dégradée dans l’opinion.
3)

Quelle est l’ambition de L’Observatoire de l’éthique publique ?

L’Observatoire se veut un laboratoire privé dédié à la recherche appliquée. Il entend faire progresser la connaissance en matière de transparence et de déontologie
afin d’améliorer les pratiques de nos responsables publics. Nous serons à la fois une force de recherche, de propositions auprès des pouvoirs publics, de conseil
auprès des médias et de sensibilisation auprès de l’opinion. Ceux qui sont intéressés par ce projet, auquel participe également notre collègue Julien Icard, pourront
suivre nos travaux sur notre internet : www.observatoireethniquepublique.com. Ils peuvent également lire notre tribune programmatique (« Transparence de la vie
publique : beaucoup reste à faire », in Libération du 31 mai 2018).

Communication à un colloque
ALTINTAS G., « De la résilience individuelle à la réussite entrepreneuriale : le cas de Steve Jobs », Conférence de l’AIMS, Montpellier, 6-8 juin 2018
COLAVITTI R., journée d'études "Le traitement non juridictionnel des litiges transfrontaliers", à l’université de Lille, 1er juin 2018
FOURNIER A., 6e conférence mondiale des environnementalistes "World Congress of Environmental and Resource Economists, Gothenburg Sweden, 25 juin au 29
juin 2018" Papier présenté : « An environnemental assessment of periurban agriculture : When spatial heterogeneity land quality matters »
KIRAKOZIAN A., 6e conférence mondiale des environnementalistes "World Congress of Environmental and Resource Economists, Gothenburg Sweden, 25 juin au 29
juin 2018" Papier présenté : Under pressure! Nudging electricity consumption within firms. Feedback from a field experiment
ICARD J., Intervention au colloque "Droit du travail et petite entreprise" (Université de Montpellier) sur le thème : "Négociation collective et petite entreprise"
MASINGUE A., Participation au 7 ème Colloque AIRMAP "Un management public innovant", Biarritz (31 mai et 1er juin) : Membre du comité scientifique du
colloque Coprésidence des trois ateliers "Design management et innovations territoriales" - Discussion publique, avec Cendrine Zumbo-Lebrument (Université
d'Auvergne) et Bachir Mazouz (ENAP, Montréal) du texte de Florent Legrand (Université Libre de Bruxelles) « Les enjeux du pilotage stratégique des politiques de
clustering en France et en région wallonne » - Atelier « Nouvelles formes d’ouverture et de rapprochement public-privé (FOR-PP) : un essai de conceptualisation »
MICHEL S. et SAIELLI P., « Le harcèlement moral : regards croisés entre le thérapeute et le juriste », co-intervention, 11ème congrès international sur le harcèlement
au travail, Bullying 2018, « Mieux comprendre le harcèlement au travail dans un monde en mutation », organisation Madame Marie-France Hirigoyen, Monsieur Loic
Lerouge, Bordeaux, 5-8 juin 2018
PETIT S., Conférence sur l’observation quantitative de l’économie et le management du tourisme, Jeudi, 14 juin, 2018, Fare Pote'e de la Présidence de l'UPF
VIGNERON L., congrès pour le papier « Reward crowdfunding, qui faut-il attirer en début de campagne ? Une analyse en termes de réseaux de préférences
révélées » Coécrit avec Karima Bouais : GDRE Economie Monétaire et Financière, Aix-en-Provence, Juin 2018 et 17ème Conférence Internationale de Gouvernance,
Nice, Juin 2018

Publications

Ouvrage co-écrit

ALTINTAS G. : Chapitre 2 « Comment les entreprises établies peuvent-elles développer une capacité
entrepreneuriale ? Une réponse par les capacités dynamiques » dans « Capacités entrepreneuriales : des
organisations aux territoires » - collection gestion en liberté dirigée par Gérard Charreaux, Patrick Joffre et Gérard
Koenig, Postface d’Alain Desreumaux, édition EMS Management et société – parution 08/2018
JOKUNG NGUENA O. et SANGUE FOTSO R. : Chapitre 1 « Entrepreneuriat organisationnel et développement des
family business au Cameroun : enjeux et perspectives » dans « Capacités entrepreneuriales : des organisations aux
territoires » - collection gestion en liberté dirigée par Gérard Charreaux, Patrick Joffre et Gérard Koenig, Postface
d’Alain Desreumaux, édition EMS Management et société – parution 08/2018
KUSTOSZ I. : Chapitre 10 « Entrepreneuriat Et projet de territoire : un défi pour le management territorial » dans
« Capacités entrepreneuriales : des organisations aux territoires » - collection gestion en liberté dirigée par Gérard
Charreaux, Patrick Joffre et Gérard Koenig, Postface d’Alain Desreumaux, édition EMS Management et société –
parution 08/2018
RAMDANI M. : Chapitre 6 « La physionomie des créateurs d’entreprise : le cas de la région des Hauts-de-France »
dans « Capacités entrepreneuriales : des organisations aux territoires » - collection gestion en liberté dirigée par
Gérard Charreaux, Patrick Joffre et Gérard Koenig, Postface d’Alain Desreumaux, édition EMS Management et société
– parution 08/2018
CARON M. : "Transparence de la vie publique : beaucoup reste à faire", Libération du 31 mai 2018.
CHERRIER E. et FRANCOIS S. : « Irrationalisme, conspirationnisme, antisémitisme », in FRANCOIS. S (dir.), Un XXIe siècle irrationnel ? Analyses pluridisciplinaires des
pensées « alternatives », Paris, PUF, 2018, pp. 159-182 (à paraître juin 2018)
DESTAILLEUR T. : « La proposition de taxation des excédents commerciaux allemands par Marine le Pen » Marine Le Pen déplore qu’avec "l’Italie ou avec la France,
l’Allemagne fait des excédents commerciaux qui sont absolument considérables et qui ne sont pas dans l’esprit de l’Union européenne" - « Le grand rendez-vous »,
Europe 1, 17 juin 2018 à 13’40)
HO DAC M. : « Le principe de reconnaissance mutuelle et la loi du pays d’origine », in Les dimensions de la reconnaissance mutuelle en droit de l’Union européenne,
(dir.) Cl. MARZO & M. FARTUNOVA, Bruxelles, Bruylant, juill. 2018, p. 59-83
ICARD J. : "La pré-justification de certains licenciements à l'épreuve des normes supra-légales", Dr. ouv., juillet 2018, n°840, p. 427
ICARD J. : "Négociation collective et petite entreprise", Cah. soc., juillet 2018, p. 363
PETIT S. : Florent Venayre (2018), « Tahiti : le revers de la guerre des
https://www.lechotouristique.com/article/tahiti-le-revers-de-la-guerre-des-prix-dans-laerien

prix

dans

l’aérien »,

L’Echotouristique,

13

Juin

2018

-

PETIT S. : « Le yield management, une pratique pour "optimiser la rentabilité" », Tahiti Infos, 20 Juin 2018 - https://www.tahiti-infos.com/Le-yield-managementune-pratique-pour-optimiser-la-rentabilite_a172634.html
PETIT S. : « Un outil pour mesurer notre performance touristique », Tahiti Infos, 14 Juin 2018 - https://www.tahiti-infos.com/Un-outil-pour-mesurer-notreperformance-touristique_a172460.html
PETIT S. : « Regards croisés des enseignants-chercheurs et des acteurs locaux sur le tourisme », Tahiti Infos, 11 juin 2018. - https://www.tahiti-infos.com/Regardscroises-des-enseignants-chercheurs-et-des-acteurs-locaux-sur-le-tourisme_a172325.html
ROUAULT M-C. : "L'action directe du voiturier qui a participé à l'exécution d'un travail public relève de la compétence du juge administratif", note sous Cass., 1ère
civ., 31 janv. 2018, n° 16-21.771 : Actualité Juridique Collectivités Territoriales, mai 2018, p. 274.
SIGUOIRT L. : Jurisclasseur civil, Art. 1358 à 1362, fasc. 10, Admissibilité des modes de preuve.

Appels à projets
RENTREE 2018 : Prestige POST-DOC : 30/09 – 31/12
AAP H2020 : Future and emerging technology Fet open :
CSA 16/10 - MSCA IF : 12/09
ERC 2018 : POC et Syg Synergy Grant : 11/09
MESHS : Actions urbaines, innovations
(Pauvreté ou sécurité urbaine, usage durable des sols) : mi-octobre
2019-2020 :
AAP H2020 : Future and emerging technology Fet open :
CSA 08/10/19 -14/10/20 - RIA 24/01,20/03,18/09/19,13/05/20
MSCA ITN 2019 : 15/01/19 - MSCA RISE : 02/04/19 – MSCA IF : 11/09/19
Projet de recherche développement structurants pour la compétitivité : 15/01/19
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