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L’édito du Directeur
Chères collègues, chers collègues,
Le 29 novembre dernier, le laboratoire a accueilli le comité d'experts désignés par l'HCERES pour l'évaluation de notre unité. Moment
charnière dans la vie d'une équipe de recherche, cette visite a été l'occasion de mettre notre dynamisme en valeur et d'expliquer
notre projet de création d'une nouvelle unité avec nos collègues historiens, géographes et civilisationnistes. En attendant le rapport
du comité pour janvier, je tenais à vous remercier toutes et tous pour votre mobilisation. J'adresse des remerciements particuliers à
Maryvonne Boudy et Anaïs Rebuccini pour leur engagement dans la réussite de cette journée et pour leur implication dans
l'élaboration de notre dossier d'auto-évaluation. Nous recueillons les fruits du choix arrêté en 2015 de développer le staff
administratif du laboratoire et l'université a reconnu cette nécessité en nous dotant de deux agents à temps plein.
Comme chaque année, décembre est le mois où nous élaborons nos dossiers de financement pour différentes activités de l'année suivante : demandes de soutien
aux manifestations scientifiques, demandes d'invitation de conférenciers étrangers et demandes d'allocation de recherche pour les futurs contrats doctoraux. Pour
la plupart, ces dossiers seront examinés par les instances compétentes à partir de janvier.
Le 14 décembre s'est tenue une nouvelle journée dédiée aux doctorants de l'IDP. Je remercie tous les doctorants qui ont participé à cette journée et présenté leurs
travaux. Ce principe d'une journée où des travaux de nos trois principales disciplines sont exposés est une idée à développer de deux manières : d'abord en
organisant deux journées par an dédiées aux doctorants (juin 2019 pour la prochaine), ensuite en organisant des journées similaires pour les chercheurs seniors.
J'appelle tous les chercheurs de notre équipe, qu'ils encadrent ou non des thèses, chacun selon son rôle et ses responsabilités, à contribuer à la réussite de nos
étudiants en thèse. L'appellation de composante de recherche utilisée pour les laboratoires est un raccourci, nous sommes une composante de recherche et de
formation par la recherche.
Nous félicitons chaleureusement Thomas Destailleur qui a soutenu sa thèse le 5 décembre et lui souhaitons un plein succès pour ses projets de carrière futurs dans
notre profession.
Le focus de ce mois vous présente tout d'abord une journée d'étude sur la mobilité co-organisée avec, notamment, l'Université de Versailles Saint-Quentin en
Yvelines. En novembre 2017, nous avions lancé la formule de l'Atelier Thématique de Recherche "Ville, Transport, Mobilité Durable". Sous la houlette d'Anne
Fournier, cette formule, soutenue par l'Association Française des Économistes de l'Environnement et des Ressources Naturelles (FAERE), se pérennise et s'exporte
au-delà de l'UPHF. Le focus vous présente également ce que permet l’adossement des masters à la recherche des laboratoires. Dans le cadre du Forum Mobilité qui
s'est tenu au stade du Hainaut le 14 novembre dernier, les étudiants du master AES parcours Développement Local et Économie des Transports ont présenté leurs
travaux sur la mobilité des jeunes de 11 à 30 ans réalisés sous la direction d'Anne Fournier. Cette réussite nous incite à mieux communiquer sur les études doctorales
au sein de notre équipe auprès des étudiants de master de la FDEG, de l'IAE et l'IPAG. Des contacts ont été pris avec les directeurs de ces trois composantes pour
organiser une présentation du doctorat courant janvier.
Je vous laisse découvrir cette lettre d'information et vous souhaite à toutes et tous de joyeuses fêtes de fin d'année.
Stéphane Lambrecht

Appels à projets

Agenda

Conseil Régional dispositif PRIMER appel à projets soutien aux manifestations scientifiques
L’édition scientifique
-Dépôt avant le 25/05/19 pour les manifestations du 1er semestre N+1
-Dépôt avant le 25/05/19 pour les publications N ou N+1

31.01.2019, Assemblée Générale du laboratoire,
13 h 30 - 18 h 00, SDC

Allocation de recherche – Volet fonds régionaux
La région couvre au maximum 50% du salaire sur 3 ans.
Les documents doivent parvenir à la Région avant le vendredi 1er février à 12h00.
La sélection des candidats par les ED se déroulera impérativement avant le vendredi 14 juin 2019, la
rentrée des doctorants se déroulant le mardi 1er octobre 2019.
Allocation de recherche – Volet fonds FEDER
Il s’agit de renforcer les partenariats de recherche publics/privés par l’attribution de fonds européens en
cofinancement (50% sur 3 ans).
Ce financement se distingue des conventions CIFRE.
Les documents doivent parvenir avant le vendredi 1er février 2019 à 12h00.
La sélection des candidats par les ED se déroulera impérativement avant le vendredi 14 juin 2019, la
rentrée des doctorants se déroulant le mardi 1er octobre 2019.
STIMULE – Soutien aux « Travaux Interdisciplinaires , Multi-établissements et Exploratoires »
Deux outils distincts : le volet « Partenarial » candidatures spontanées au fil de l’eau et « Recherche
exploratoire » candidatures selon un calendrier défini par la Région

07.02.2019, Conseil de laboratoire, 12 h 30,
S426

Plus d’informations sur :
http://www.uphf.fr/IDP/agenda-idp
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Ça s’est passé ce mois-ci ….
13.11.2018, Marion Ho-Dac a reçu Madame Anabela Susana Gonçalves, Professeur de Droit à l’Université de Minho (Portugal). Celle-ci a participé à plusieurs
séminaires et conférences lors desquels elle a présenté les thématiques suivantes : « Le cadre juridique des contrats internationaux de consommation »,
« Juge du divorce et de l’autorité parentale en Europe – Entre réforme européenne et pratiques judiciaires nationales », avec la participation de
Me Peggy Carlier et du Pr Marc Fallon ,et enfin, « Contrat international de consommation et e-commerce en France »
15.11.2018, Séminaire IDP, « L’actualité de la situation des organisations internationales en Amérique latine » et « L’Union face au processus de sécession de ses
Etats membres » présenté par le Professeur José Manuel Sobrino Heredia de l’Université de la Cruña (Espagne), invité par la Professeure Saïda El Boudouhi
29.11.2018, Evaluation HCERES, le laboratoire a accueilli le comité d'experts désignés par l'HCERES pour l'évaluation de notre unité. Cette visite a été l'occasion de
mettre notre dynamisme en valeur et d'expliquer notre projet de création d'une nouvelle unité avec nos collègues historiens, géographes et civilisationnistes
29.11.2018, Atelier thématique de Recherche "Ville, transports et mobilité durable" co-organisé
par le laboratoire IDP, à l'université de Versailles Saint-Quentin-en-Yvelines
05.12.2018, Soutenance de thèse de Thomas Destailleur sur le thème « L’obligation de service
public en droit de l’Union européenne », à l’Université Polytechnique Hauts-de-France, sous la
direction de Stéphane De La Rosa, Professeur à l’Université de Paris-Est Créteil
13.12.2018, Séminaire IDP, "Antidumping and Feed-In Tariffs as Good Buddies? Modeling the EUChina Solar Panel Dispute", organisé par Ankinée Kirakozian, POST DOC en Sciences économiques,
avec la participation de Christophe Charlier, Professeur en économie à l'Université de Nice.

14.12.2018, Soutenance HDR de Sylvain PETIT sur le thème « Economie du tourisme: quantification des flux internationaux et des effets sur le développement
local », à l’ISEM, Université de Nice, Sophia Antipolis, sous la direction de Dominique TORRE, Professeur, Université Nice Sophia Antipolis, directeur
14.12.2018, Journée des doctorants de l’IDP, organisée par Julie Cardon. Neuf doctorants ont présenté l’état d’avancement de leur thèse sur des thématiques
différentes de droit public, droit privé, sciences de gestion et d’économie.
20.12.2018, Séminaire IDP, « Tourism specialization across qualities in Europe », Gouvernance et Développement Insulaire, présenté par Sylvain Petit.

Communication à une manifestation scientifique
S.de Carbonnières, Colloque "Terra Mater : Les sols convoités", organisé par le CALHISTE, les 17-18 octobre 2018 : "Quand le sol est convoité par l'autorité
publique : discours juridiques et pratiques de l'expropriation sous la Révolution"
E.Cherrier, Conférence « Le rapport du concept de transparence au politique », journée d’études IPAG de Valenciennes – Faculté Warocqué de l’UMons, sur « La
transparence », Charleroi, 12 décembre 2018
M.Ho-Dac, Conférence « Le droit international privé du divorce et la responsabilité parentale en Europe – Quo vadis ? », in Juge du divorce et de l’autorité
parentale en Europe – Entre réforme européenne et pratiques judiciaires nationales, Université Polytechnique Hauts-de-France, 13 novembre 2018
M.Ho-Dac, Conférence « La conception européenne de la famille : couple non marié, notion de conjoint, mariage
homosexuel », in Pratique européenne de la famille: quelles perspectives?, organisée par la Délégation des Barreaux de France,
Maison du Barreau de Paris, 12 novembre 2018
J.Icard, Conférence «"La mise en place contrariée du comité social et économique. Les transferts d'entreprise et le CSE"», 14
décembre 2018, Deuxième Journée d’Etudes Régionale en droit du travail, « Les institutions représentatives du personnel après
les ordonnances Macron », organisée par Monsieur le Professeur Bernard Bossu et Monsieur Jean-Philippe Tricoit, Faculté des
Sciences Juridiques, Politiques et Sociales de l’Université de Lille
S.Michel, Conférence « La mise en place imposée, l’obligation d’instituer un Comité Social et Economique », 14 décembre 2018,
Deuxième Journée d’Etudes Régionale en droit du travail, « Les institutions représentatives du personnel après les ordonnances
Macron », organisée par Monsieur le Professeur Bernard Bossu et Monsieur Jean-Philippe Tricoit, Faculté des Sciences
R.Khemiri, (2018), What about the real needs of the accounting profession ? Perceptions of Tunisian professionals. 13th IAAER World Congress of Accounting
Educators and Researchers, 8-10 November, Sydney, Australie.
S.Petit & F. Venayre (2018), "L’ouverture du marché polynésien du transport aérien international menacée par la communication de l’Autorité de la concurrence",
Conférences de la Recherche 2018, "Risques : caractérisation, suivi et gestion", Université de la Polynésie française, 7 décembre 2018
S.Petit & J-J.Nowak, (2018), «Tourism specialization across qualities in Europe», séminaire du CERDI, Université d’Auvergne, Clermont-Ferrand, 11 décembre 2018

Focus

*informations complémentaires sur le site de l’ACSRV : http://www.gmaileacsrv.org et sur le site de l’IDP

Rayonnement de l'IDP dans la thématique de la mobilité
En cette fin d’année 2018, l’IDP a pris part à deux événements s’inscrivant dans l’une de ses thématiques phares et structurantes : la mobilité. L’occasion pour le
laboratoire de communiquer plus largement sur ses activités en lien avec les transports et les solutions de mobilité durable, de dynamiser les interactions entre sa
recherche et l'offre de formation en masters de l'université, et de nouer de nouveaux partenariats, tant locaux que nationaux, propices à la valorisation de ses
travaux présents comme futurs.
2ème édition de l’Atelier Thématique de Recherche « Ville, Transport et Mobilité Durable »
Les 29 et 30 novembre avait lieu la deuxième édition de l’ATR « Ville, Transport et Mobilité Durable »
accueillie, cette année, à l’Observatoire de Saint-Quentin en Yvelines. Lancées à l’automne 2017 à
l’initiative de l’IDP, ces journées nationales d’études en économie de l’environnement, des transports et
de l’énergie sont le fruit d’une collaboration entre enseignants et chercheurs de l'IDP , de l’IFFSTAR, du
CIRED, du CESAER-INRA, et des laboratoires de recherche en économie des Universités de Montpellier,
Rennes 1 et Saint-Quentin-en-Yvelines. À dominante économique, cette manifestation soutenue par
l'Association Française des Économistes de l'Environnement et des Ressources Naturelles (FAERE) se veut
également ouverte aux travaux issus des autres disciplines de sciences humaines et sociales et porte une
attention toute particulière aux contributions tant empiriques que théoriques qui proposent une
approche pluridisciplinaire des questions de mobilité durable.

Un aperçu de l’atelier ainsi que les présentations scientifiques sont à retrouver à
l’adresse
https://sites.google.com/site/annejfournier/research/events/workshops/atr-vtmd2018.

Pour sa deuxième édition, une place importante a été accordée à la
thématique des nouvelles formes de mobilité et de l’innovation dans
le secteur des transports ainsi qu’aux solutions de transition vers une
mobilité bas carbone avec l’intervention, en session plénière, de JeanPierre Ponssard, directeur de recherche émérite au CNRS, affilié à
l'UMR CREST École Polytechnique-ENSAE. Comme lors de l’édition
passée, la session table ronde a offert un espace de dialogue entre
chercheurs, praticiens, décideurs publics et acteurs privés autour des
initiatives locales de mobilité durable, permettant, entre autres, de
confronter les travaux de recherche scientifique à la réalité de terrain.
Le succès de l’atelier et les nombreux retours positifs encouragent
l’ensemble du comité scientifique à renouveler l’expérience pour les
années à venir et faire en sorte de pérenniser ce rendez-vous annuel.
Les économistes de l’IDP renouvellent leurs remerciements à leur
collègue de l’UVSQ, Madame Julie Bulteau, pour l’organisation et la
tenue de l’édition 2018 et s’atteleront prochainement au montage de
la troisième édition.

Forum Mobilité | Programme Accroche Active
Mercredi 14 novembre, se tenait, au stade du Hainaut, le Forum Mobilité*, une journée complète à l’attention
des collégiens, lycéens, étudiants, apprentis, et jeunes demandeurs d’emplois pour échanger avec près de
quarante partenaires et acteurs du territoire Valenciennois sur les enjeux de la mobilité au sens large : mobilité
géographique, avec des animations ayant trait aux habitudes de déplacements et à la découverte de l’ensemble
des solutions de transports du territoire, mais également mobilité scolaire et professionnelle avec l’intervention
d’acteurs locaux de la formation initiale et continue, de l’apprentissage, d’organismes d’accompagnement vers
l’emploi et de référents entreprises.
À l’occasion de cet événement, les étudiants de 1ère année de Master DLET de l’UPHF ont été
conviés à venir restituer les premiers résultats d’une enquête portant sur la mobilité des jeunes de 11 à 30 ans.
Initié au printemps dernier par Nacira Idir, chef de projet mobilité à l’ACSRV et Anne Fournier, responsable
pédagogique du Master, ce projet d’étude associant les centres sociaux et culturels de la région de
Valenciennes et l’IDP sera amené à se poursuivre pendant les 18 prochains mois. Une expérience enrichissante
tant pour ces deux partenaires que pour les étudiants du Master qui, tout en validant un module de formation,
y trouvent l’opportunité de valoriser leurs connaissances et compétences académiques dans un cadre concret
directement appliqué au territoire qui les entoure.
Le laboratoire profite de ce focus pour remercier l’ensemble des étudiants du Master pour leur sérieux et leur
investissement ainsi que Madame Idir, pour sa confiance, sa disponibilité et son action.

Extraits du support de présentation de l’enquête

Publications
D.Bondat, "Vices et vertus du strict respect des dispositions conditionnant le champ d'application personnel de la garantie
AGS", RDT 2018, p. 770
S.de Carbonnière, « Richelieu et le siège de La Rochelle dans la pensée contre-révolutionnaire », in Richelieu. De Luçon à
La Rochelle (1618-1628), (dir°) Fr.Hildesheimer, éd° du CVRH, 2018, p. 335-355.
M.Caron, « Recourir à une monnaie fiscale nationale dans le cadre de l’Union européenne : une solution juridiquement
envisageable ? », Revue française de finances publiques, novembre 2018, n°44, p. 261-273.
M.Caron, « Matignon doit-il encore subventionner les think tanks ? », Libération, 24 novembre 2018.
M.Caron, « GAFA : M. Scholz, l’Europe a besoin de l’Allemagne », Les Echos, 5 novembre 2018.
M.Caron, « Une personne = une voix ? Quand la démocratie se fracasse sur le mur de l'argent », Conférence Sciences Po Lille avec Julia Cagé et Rémi Lefebvre, 26
novembre 2018.
C.Elock Son, « Supply Chain Risk Management : A review of thirteen yaears of research », Scientific research publishing, American journal of industriel and business
management, 2018 -8 – 2294-2320
M. Ho-Dac, « Illicéité conditionnée d’une clause asymétrique de juridiction sur le fondement du règlement (CE) n°44/2001 ‘‘Bruxelles ’’ », comm. sous Civ. 1re, 3
octobre 2018, n° 17-21.309, in Dictionnaire permanent Droit européen des affaires, éd. législative, Bulletin d'information n° 361, nov. 2018
M. Ho-Dac, « Compétence internationale en matière d’action paulienne : admission d’une compétence spéciale », comm.
CJUE, 4 octobre 2018, C-337/17, Feniks, in Dictionnaire permanent Droit européen des affaires, éd. législative,
Bulletin d'information n° 361, nov. 2018
M. Ho-Dac, « Application d’une clause attributive de juridiction dans le cadre d’une action en dommages et intérêts
fondée sur l’article 102 TFUE », comm. sous CJUE, 24 oct. 2018, aff. C-595/17, Apple Sales International, in Dictionnaire
permanent Droit européen des affaires, éd. législative, Bulletin d'information n° 362-363, déc./janv. 2018
M. Ho-Dac, « Compétence judiciaire européenne : exclusion des actions de détenteurs d’obligations souveraines »,
comm. sous CJUE, 15 nov. 2018, aff. C-308/17, Kuhn, in Dictionnaire permanent Droit européen des affaires, éd.
législative, Bulletin d'information n° 362-363, déc./janv. 2018
J.Icard, "La nouvelle temporalité du détachement", Bull. Jol. Trav.nov.2018,p.211
Magali Jaouen, contribution au Dictionnaire du contrat qui vient de paraître aux éditions LGDJ. Ouvrage collectif rédigé
sous la direction de N. Blanc, R. Boffa et D. Mazeaud.https://www.lgdj.fr/dictionnaire-du-contrat-9782275057521.html
C.Lafaye, (2018), ''Chapter 5: The relations between social capital and growth of innovative early stage firms: a contextual approach'', in Hytti, Ulla , Blackburn,
Robert and Laveren, Eddy, eds. (2018) Entrepreneurship, innovation and education.Cheltenham, U.K : Edward Elgar Publishing Limited. 201p.
S.Michel, « La déconnexion du salarié : entre droit de retrait et retrait d’un droit », Petites Affiches 6 novembre 2018, n° 222, pp. 8-14.
S. Petit et Venayre F. (2018), « L’ouverture du marché polynésien du transport aérien international menacée par la communication de l’Autorité de la concurrence
», Revue juridique, politique et économique de Nouvelle-Calédonie, n°32 (décembre 2018)
M-C.Rouault, Droit administratif et institutions administratives, Manuels, Collection Paradigme, Bruylant éditeur, 5° édition, 2018-2019
M-C.Rouault, Panorama de droit administratif (15 juillet-30 septembre 2018), Les petites affiches, n° 234, 22 novembre 2018, p. 1015
P.Saielli, « réflexivité, paradoxalite ouverte et paradoxalité fermée dans les organisations. » revue de l’Institut de Psychanalyse et Management » à paraître en
janvier 2019
L.Siguoirt, Création, Jurisclasseur civil Article 1358 à 1362, fasc. 20, Preuve contre ou outre l'écrit.
L.Siguoirt, Mise à jour Jurisclasseur civil :
- Art. 1315 à 1315-1, fasc
- Art. 1316 à 1316-4, fasc
- Art. 1369 à 1371, fasc
- Art. 1378-1378-2, fasc
- Art.1383-1383-2, fasc

- Art 1384 à 1386-1, fasc
- Articles 1322 à 1324,fasc
- Art 1328, fasc
- Art 1334 à 1337, fasc
- Art. 1341 à 1348 fasc 10
- Art. 1341 à 1348, fasc. 50,

L.Siguoirt, Le transport routier détaché de la directive n° 2018/957, Bulletin Joly travail 2018, n° 3, p. 195, « - La réforme du droit du détachement - » - dossier sous
la direction du Pr J. Icard
L.Siguoirt, Transport aérien - L'exonération du transporteur aérien en cas d'annulation justifiée par des circonstances extraordinaires : JCP E 2018, N° 46, 1546, note
sous Cass. 1re civ., 12 sept. 2018, n° 17-11.361, P+B+I, M. c/ Sté Easyjet Airline Company Limited : JurisData n° 2018-015582
L.Siguoirt, La faute inexcusable du transporteur routier de marchandises, Semaine juridique G n° 49, 3 Décembre 2018, 1276, note sous Cass. com., 21 nov. 2018, n°
17-17.468, P+B : JurisData n° 2018-020858.

