PRODUITS ET ACTIVITES DE LA RECHERCHE 2018
I-

PRODUCTION DE CONNAISSANCES ET ACTIVITÉS CONCOURANT AU
RAYONNEMENT ET A L’ATTRACTIVITE SCIENTIFIQUE
1- Journaux / Revues

Articles scientifiques
Remarque sur la notification des rangs des publications dans les revues scientifiques en sciences
économiques et de gestion :
Pour les publications en Sciences économiques, à la fin de chaque item, sont mentionnés le rang CNRS et le
rang HCERES. Par exemple, la mention « Rang 2/A » signifie que la revue est classée 2 selon le CNRS et A selon
l’HCERES. La mention « Rang -/B » signifie que la revue n’est pas classée selon le CNRS et se classe en B selon
l’HCERES.
Pour les publications en Sciences de gestion, à la fin de chaque item, sont mentionnés le rang CNRS, le rang
selon la FNEGE et le rang selon l’HCERES. Par exemple, la mention « 2/1/A » signifie que la revue est classée 2
selon le CNRS, 1 selon la FNEGE et A selon l’HCERES. La mention « Rang 4/-/C » signifie que la revue est classée
4 selon le CNRS, non classée selon la FNEGE et classée C selon l’HCERES.

Pour l'ensemble de l'unité
TOTAL - Articles scientifiques (AS)
TOTAL – AS - Sciences juridiques
1.

Caron M. (2018), « L’apport du journalisme à la transparence de la vie publique » (en collaboration
avec N. Kaciaf & A. Le Moal), Politeia, n°33, novembre 2018.

2.

Caron M. (2018), « Recourir à une monnaie-fiscale nationale dans le cadre de l’Union européenne : une
solution juridiquement envisageable ? », RFFP, à paraître en novembre 2018.

3.

Caron M. (2018), « Regards croisés sur le financement des collaborateurs parlementaires au sein de
l’Union européenne » (en collaboration avec Marie-François Clergeau), Gestion et Finances publiques,
n°5, septembre-octobre 2018, p. 106-111.

4.

Caron M. (2018), « 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 », Gestion et Finances publiques,
n°2, pp. 25-31

5.

El Boudouhi S. (2018), « La Convention BEPS sur la fiscalité internationale : quoi de neuf pour le droit
international », Annuaire français de droit international, 2018, pp. 609-631.

Novembre 2018

6.

Icard J. (2018), "La mise en jeu de la responsabilité civile dans le contexte d'une requalification d'une
relation de travail temporaire", RDC 2018/4, p. 606.

7.

Icard J. (2018), "La nouvelle temporalité du détachement", Bull Jol. Trav., nov. 2018, p. 211

8.

Icard J. (2018), " De la requalification-sanction du contrat à durée déterminée ", BICC n°887, 15 sept.
2018,
p.
32

9.

Icard J. (2018), - "L'incidence d'un transfert d'entreprise sur le comité social et économique", Bull. Jol.
Trav.,
sept.
2018,
p.
75

10. Icard J. (2018), "La pré-justification de certains licenciements à l'épreuve des normes supra-légales", Dr.
ouv., juillet 2018, n°840, p. 427
11. Icard J. (2018), "Négociation collective et petite entreprise", Cah. soc., juillet 2018, p. 363
12. Mamoudy O. (2018), « La demande en appréciation de régularité : une "purge juridictionnelle" à l’avenir
incertain », AJDA,
Déc.
2018,
pp.
1821-1827.
13. Michel S. (2018), « La déconnexion du salarié : entre droit de retrait et retrait d’un droit », Petites Affiches
6 novembre 2018, n° 222, pp. 8-14.
14. Michel S. (2018), « Le détachement après la loi Avenir », Bulletin Joly Travail n° 3 du 1er Novembre 2018,
pp. 35-39.
15. Michel S. (2018), « TIC et protection de la vie privée », Bulletin Joly Travail n° 2 du 1er octobre 2018, pp.
149-152.
16. Ringler S. (2018), « Le droit des affaires au service de la régulation de la production agroalimentaire », in
Droit des affaires et sécurité alimentaire, dir. G. Virassamy et A. Laguerre, PUAM

TOTAL - AS - Sciences économiques

1.

Mauroy H. (2018), « La théorie du choix rationnel dans ses deux grandes versions : une représentation
faussée du fonctionnement psychique humain », Cahiers internationaux de psychologie sociale (Revue
classée HCERES), 117-118, p. 97-117.

TOTAL - AS - Sciences de gestion
1.

Alphonse-Tilloy I. et G. Altintas (2018), « Processus de formation d’une capacité dynamique : le cas
d’une petite entreprise internationale », Revue Internationale PME, pp. 23-5831(1) – Rang 4/3/B RIO

2.

Habib J., Yatim F. et J. Sebai (accepté en mars 2018 sous réserve de quelques modifications demandées
par le comité éditorial), « Analyse des facteurs influençant l’émergence des pratiques de télémédecine
: le cas des maisons de santé en France », Systèmes d’Information et Management. Rang : 2/2/A

3.

Habib J. et F. de Corbière (accepté en janvier 2018, à paraitre), « Proposition d’un design de recherche
pour l’analyse des processus complexes et émergents en systèmes d’information : De l’intérêt de
combiner étude(s) de cas et simulation multi-agents », Systèmes d’Information et Management. Rang
2/2/A

TOTAL - AS - Sociologie et sciences politiques
1.

Aromatario S. (à paraître en 2019), « Gaullisme et extrême droite : l’impossible amalgame », Revue
Française d’Histoire des Idées Politiques, n° 48, 15 pages

2.

Gardin L. et P. Robert (2018), « Origine, diffusion et métamorphose de l’hybridation des ressources –
Economie solidaire, entrepreneuriat social et communs », Cahiers du CIRTES, Presses universitaires de
Louvain
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TOTAL - Articles scientifiques en anglais ou en langue étrangère (ASA)
TOTAL - ASA - Sciences économiques
1.

Fournier A. (2018), Direct-selling Farming and Urban Externalities: What Impact on Product Quality and
Market
Size? Regional
Science
and
Urban
Economics,
70:
97111. doi:10.1016/j.regsciurbeco.2018.03.001

TOTAL - ASA - Sciences juridiques
1.

El Boudouhi S. (2018), « The ICJ as a World Court for Investment Cases : Imagining another Outcome to
the Barcelona Traction », in Ingo Venzke and K. J. Heller, Contingency in the Course of International
Law, OUP, 2019 (after presentation at a conference at the University of Amsterdam on 14-16 June 2018)

TOTAL - ASA - Sciences économiques
1.

Boitier V. et A. Lepetit (2018), « Reduced form wage équations in the credible bargaining model », Labor
Economics, vol 50 pp 92-96 – Rang 2/A (Publication hors axes, chercheur post-doctorant 1 an)

2.

Fournier A. (2018), “Direct-selling Farming and Urban Externalities: What Impact on Product Quality and
Market
Size
?”
Regional
Science
and
Urban
Economics,
70:
97-111
doi:10.1016/j.regsciurbeco.2018.03.001 - Received 3 February 2017 Accepted 5 March 2018 – Rang 2/A
MDD

TOTAL - ASA - Sciences de gestion
1.

Dupont C., Ferauge P, Alphonse-Tilloy I. et S. Scoyez (à paraître), « Sensitivity of directors to workplace
wellbeing and risk management :evidence from small and medium enterprises in Belgium », Global
Journal of Business Research – Classée Econlit RIO

2.

Khemiri R. (2018), Impact of the use of external knowledge obtained through informal exchanges on
the performance of innovation projects: for an enrichment of inbound open innovation practices,
International Journal of Innovation Management – Rang 4/4/C RIO Accepté le 3 novembre 2017
http://www.worldscientific.com/doi/pdf/10.1142/S1363919618500457

3.

Khemiri R. (), « Knowledge and skills required in accounting education: comparative study », American
Educational Research Journal, Accepté pour publication – Classée HCERES Sc. Éducation et Web of
Science

TOTAL - Articles de synthèse / revues bibliographiques (ASRB)
TOTAL – ASRB - Sciences juridiques
Siguoirt L. (2018), Jurisclasseur Civil
1.

Fasc 1358-1359 : Admissibilité des modes de preuve, mai 2018

Siguoirt L. (2016-2018) Jurisclasseur Transport
2.

Siguoirt L., Fasc. 715 : Transports routiers collectifs de personnes, Réglementations administrative,
commerciale, européenne, création mars 2018.
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TOTAL – ASRB - Sciences de gestion
1.

Masingue A. (2018), « Management et désobéissance font-ils bon ménage ? » Revue Annales des Mines
- Gérer et Comprendre, (N°131) (Recension) – Rang 4/3/B RIO

TOTAL - Autres articles (articles publiés dans des revues professionnelles ou techniques, etc.)
TOTAL – AA - Sciences juridiques

1. Colavitti R. (), « Biographie du Professeur Luigi Ferrari Bravo » in Franck Latty dir., Galerie des
internationalistes,
Société
française
pour
le
droit
international :
<http://www.sfdi.org/internationalistes/ferrari/>
2. Colavitti R. (), « Villes, principe de subsidiarité et recherche de la bonne échelle administrative » in
Anouche BEAUDOUIN et Mathias FORTEAU dir., Les villes et le droit international, actes de du colloque du
Réseau villes et droit international tenu à Nanterre le 3 juin 2016 : <http://www.vdicil.org/publications/>
3. Colavitti R. (), « La coopération décentralisée au service du co-développement : Bilan après dix années
de mise en œuvre de la loi OUDIN-SANTINI en France » in Michel DE VRIES dir., Les nouveaux modes de
prestation de services, actes de la Conférence de l’International Association of Schools and Institute of
Administration tenue à Paris le 7 juillet 2015 : <http://conference.iias-iisa.org/fr/ConferenceCalendar
Detail.awp?P1=7&P2=196>
4. Colavitti R. (), « 3 questions à Romélien Colavitti sur le cadre juridique de la politique de la ville », Le Club
des juristes, entrevue mise en ligne le 20 novembre 2017 : <http://www.leclubdesjuristes.com/3questions-a-romelien-colavitti-cadre-juridique-de-politique-de-ville/>

TOTAL - Commentaires d’arrêts (CA)
TOTAL – CA - Sciences juridiques
Bléry Corinne :
1. Réforme du contentieux de la sécurité sociale : incidences pour les avocats en matière judiciaire, Dalloz
avocats, déc. 2018, p. 462.
2. Réforme du contentieux de la sécurité sociale et de l’action sociale : le décret « procédure », Dalloz
actualité, dossier 9 nov. 2018
3. Réforme du contentieux de la sécurité sociale et de l’action sociale : le décret « compétence », Dalloz
actualité, 7 sept. 2018
Notes sous arrêts au Dalloz actualité (textes en ligne)
4. Quelle date pour une déclaration d’appel remise par voie électronique ? (Civ. 2e, 6 déc. 2018,
n° 1727.206, F-P+B), Dalloz actualité, 16 janv. 2019
5. Ordonnance sur incident devant le juge de la mise en état : appel particulier sur la compétence versus
appel général sur l’article 776 (Paris, ord., 10 avr. 2018, RG n° 17/22332), Dalloz actualité, 3 déc. 2018
6. Ordonnance de référé statuant sur la compétence : appel particulier versus circuit court (Paris, ch.
référés, ord. 8 nov. 2018, RG n° 18/06629), Dalloz actualité, 23 nov. 2018
7. Pas d’identité d’objet : recevabilité d’une fin de non-recevoir (Civ. 3e, 18 oct. 2018, n° 17-14.799, P), Dalloz
actualité, 26 oct. 2018
8. RPVA : l’omission d’une diligence n’est pas une cause étrangère (Civ. 2e, 27 sept. 2018, n° 17-20.930, FP+B), Dalloz actualité, 3 oct. 2018
9. Autorité de chose jugée : négligence n’est pas circonstance nouvelle (Civ. 1re, 19 sept. 2018, n° 1722.678, F-P+B), Dalloz actualité, 3 oct. 2018
10. RPVA : pourquoi pas le droit alors qu’il y a les tuyaux ? (Civ. 2e, 6 sept. 2018, n° 17-20.047, F-P+B), Dalloz
actualité, 14 sept. 2018
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11. RPVA : nul besoin d’attendre d’être à « bout de délai » pour recourir au papier (Civ. 2e, 6 sept. 2018, n° 1614.056, F-P+B), Dalloz actualité, 10 sept. 2018
Chronique de contentieux des assurances à Procédures. – Un an de… avec L. Raschel (jusqu’en 2016) et
V. Mazeaud (depuis avril 2012).
Un an de contentieux des assurances (juillet 2017 - juillet 2018), Procédures 2018, chr. 4 (1. – La répartition
des compétences entre les ordres judiciaire et administratif : difficulté sérieuse justifiant le renvoi devant le
Tribunal des conflits : Cass. 1re civ., 16 mai 2018, n° 17-17.536, P. 2. – L’autonomie de l’action directe de la
victime : Cass. 2e civ., 3 mai 2018, n° 16-24.099, F-P+B ; Cass. 2e civ., 29 juin 2017, n° 16-19.511 16-19.573, NP.
3. – Le caractère facultatif de l’action directe de la victime : Cass. 3e civ., 21 déc. 2017, n° 16-26865, NP. 7.
– La direction du procès par l’assureur et la renonciation aux exceptions : Cass. 3e civ., 13 juill. 2017, n° 1619.821, F-D. 8. – L’intervention de l’assureur au procès pénal : Cass. crim., 11 juill. 2017, n° 16-82904, P ; Cass.
crim., 11 juill. 2017, n° 16-80.250, NP ; Cass. crim., 7 nov. 2017, n° 16-83.232, NP; Cass. crim., 15 mai 2018, n° 1782.335, NP ; Cass. crim., 16 janv. 2018, n° 16-83.591, NP).
Chronique de procédure civile à la Gazette du Palais (4 éditions spécialisées par an) sous la direction de
Mme le professeur Soraya Amrani-Mekki, avec une équipe d’universitaires et de praticiens (depuis mars
2012). Notes sous arrêts :
Gaz. Pal. 27 nov. 2018
Impossibilité de recourir à la voie électronique et remise papier « efficace » (Cass. 2e civ., 6 sept. 2018, n° 1718.698, NP), p. 73.
Péremption d’instance : s’opposer au rétablissement au rôle n’est pas diligence (Cass. 2e civ., 27 sept. 2018,
n° 17-18.881, P), p. 60.
Gaz. Pal. 31 juill. 2018
Cause étrangère : notion et charge de la preuve (Cass. 2e civ., 17 mai 2018, n° 17-15319, NP), p. 69.
Gaz. Pal. 15 mai 2018
Demande reconventionnelle interruptive de prescription : oui, mais… (Cass. 2e civ., 1er févr. 2018, n° 1714664, P), p. 62.
Saisie immobilière et durée de l’effet interruptif de prescription de la demande en justice : nouvelles
précisions (Cass. 2e civ., 1er mars 2018, n° 17-11238, F-P+B), p. 63.
Gaz. Pal. 6 févr. 2018
Bis repetita… : ne pas confondre vice de forme et fin de non-recevoir (Cass. 2e civ., 19 oct. 2017, n° 1611266, P), p. 46.
Rectification d’un arrêt en liquidation d’astreinte et avis d’audience adressé par RPVA : conformité aux
articles 14 et 462 du Code de procédure civile (Cass. 2e civ., 7 déc. 2017, n° 16-18216, P), p. 56.
Principes directeurs du procès : E-fascicule, fascicule actualisé deux fois par an, consultable en ligne sur le
site Lexis 360 et qui synthétise les trois fascicules (500-25 à 500-35) du Jurisclasseur.
Bondat D., (2018) « Vices et vertus du strict respect des dispositions conditionnant le champ d'application
personnel de la garantie AGS », RDT 2018 nov., p. 770.
Djoudi J. (2018), L’impact du défaut d’information de l’assuré sur la qualification du préjudice subi, Cass 1re
civ 6 juin 2018, Rev dr banc fin juillet/août 2018, n°122
Djoudi J. (2018), L’indivisibilité contractuelle entre un contrat de réservation et un contrat d’assurance, Cass
3e civ 12 avril 2018, Rev dr banc fin juillet/août 2018, n°101
Djoudi J. (2018), L’incidence du devoir de conseil de l’assureur sur le risque assuré, Cass 2e civ 3 mai 2018, Rev
dr banc fin juillet/août 2018, n°102
Djoudi J. (2018), L’obligation du banquier d’éclairer l’assuré sur les conditions de déclaration du sinistre, Cass com 13
décembre 2017, Rev dr banc fin mars/avril 2018, n°33
Djoudi J. (2018), L’exigence d’un questionnaire de santé, Cass 1re civ 6 décembre 2017, Rev dr banc fin mars/avril
2018, n°34
Djoudi J. (2018), Le cumul de la faculté de renonciation au contrat d’assurance-vie et de l’action en responsabilité
civile, Cass 2e civ 23 novembre 2017, Rev dr banc fin janvier/février 2018, n°10
Djoudi J. (2018), L’obligation du conseil en investissement envers un un client averti, Cass com 22 novembre 2017, Rev
dr banc fin janvier/février 2018, n°12

5

Ho-Dac M. : commentaires d’arrêt dans un format court
1.

(2018), « Compétence internationale en cas de rupture d’un contrat de concession exclusive », brève
sous CJUE, 8 mars 2018, aff. C-64/17, Saey Home & Garden

2.

(2018), « Vol avec correspondance : juge compétent pour une action en indemnisation contre la
compagnie », comm. sous CJUE, 7 mars 2018, aff. jtes C-274/16, C-447/16 et C-448/16, flightright

3.

(2018), « Précisions sur le domaine de la compétence exclusive en matière de validité des décisions des
organes sociétaires », comm. sous CJUE, 7 mars 2018, aff. C-560/16, E.ON Czech Holding

4.

(2018), « Précisions sur le champ d’application du règlement Successions », comm. sous CJUE, 1er mars
2018, aff. C-558/16, Doris Margret Lisette Mahnkopf contre Sven Mahnkopf

5.

(2018), « Compétence judiciaire pour connaître d’une action directe d’un professionnel du
recouvrement en matière d’assurance », comm. sous CJUE, 31 janv. 2018, aff. C-106/17, Paweł Hofsoe
contre LVM Landwirtschaftlicher Versicherungsverein Münster AG

6.

(2018), « Relevé d’office du règlement « Bruxelles I bis » par le juge et violation du contradictoire », brève
sous Civ. 1re, 24 janv. 2018, n° 16-28.352 et n° 16-28.351

Icard J. (2018), Chroniques mensuelles (contrat de travail) pour la revue des Cahiers sociaux (avril 2013-août
2018) et pour le Bulletin Joly Travail depuis septembre 2018
Icard J. (2018), "L'articulation loi et convention collective en matière d'"inventions" de salariés", D. 2018, p. 1523
(avec
S.
Dormont)
Leblond N. (2018) Contrat en unités de compte : définition des obligations éligibles à l'assurance-vie : Revue
droit bancaire et financier, commentaire 11
Leblond N. (2018) Pas d'obligation pour l'assureur de proposer une traduction du contrat d'assurance lorsque le
souscripteur est étranger : Revue droit bancaire et financier, commentaire 13
Leblond N. (2018) Recours entre assureurs d'un ensemble routier : pas de partage égalitaire entre l'assureur du
tracteur et l'assureur de la remorque : Revue droit bancaire et financier, commentaire 14
Leblond N. (2018) L'indication de la durée doit être précise : L’Essentiel Droit des contrats, p. 2
Leblond N. (2018) Préjudice né du dépassement du mandat de gestion : les pertes, rien que les pertes : L’Essentiel
Droit des contrats, p. 5
Leblond N. (2018) Pas de personnalité morale pour un fonds de titrisation : conséquences sur le recouvrement
des créances : L’Essentiel Droit des contrats, p. 2
Leblond N. (2018) Pas de QPC contre l'article L. 624-9 du Code de commerce : L’Essentiel Droit des contrats, p.
5
Leblond N. (2018) Faute de biens affectés à l'EIRL, il n'y a pas d'EIRL ! : L’Essentiel Droit des contrats, p. 1
Leblond N. (2018) L'administrateur peut résilier à tout moment le bail commercial : L’Essentiel Droit des contrats,
p. 7
Leblond N. (2018) La résiliation après sinistre ne doit pas être abusive : Revue droit bancaire et financier,
commentaire 37
Leblond N. (2018) Le mari, la femme, le divorce et l'assurance pour compte : Revue droit bancaire et financier,
mars 2018, commentaire 38
Leblond N. (2018) Obligation d'information et de conseil : ne pas oublier le souscripteur éventuel : Revue droit
bancaire et financier, commentaire 39
Leblond N. (2018) Quand les héritiers ne sont pas les héritiers : Revue droit bancaire et financier, commentaire
40
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Leblond N. (2018) L'article L. 442-6 du Code de commerce n'est pas applicable au bail commercial : L’Essentiel
Droit des contrats, p. 1
Leblond N. (2018) Fixation conventionnelle du loyer en cours de bail et risque de déplafonnement lors du
renouvellement : L’Essentiel Droit des contrats, p. 2
Leblond N. (2018) Cautionnement : quand un mot manque à la mention manuscrite… : L’Essentiel Droit des
contrats, p. 3
Leblond N. (2018) Pas de bénéfice de subrogation en matière de sûreté réelle constituée en garantie de la
dette d'autrui : L’Essentiel Droit des contrats, p. 5
Siguoirt L., notes d'arrêt
« La preuve de la présentation à l'enregistrement : condition du droit à indemnisation des passagers
aériens dans le cadre du règlement n°261/2004 du 11 février 2004 », note sous Cour de cassation,
première Chambre civile, 14 février 2018, pourvoi numéro 16-23.205, JCP E 2018, n° 19, 1240

Par axe
Pour l'axe ITIS
ITIS - Articles scientifiques (AS)
ITIS - AS - Sciences de gestion
1.

Habib J., Yatim F. et J. Sebai (accepté en mars 2018 sous réserve de quelques modifications demandées
par le comité éditorial) « Analyse des facteurs influençant l’émergence des pratiques de
télémédecine : le cas des maisons de santé en France », Systèmes d’Information et Management.
Rang : 2/2/A

ITIS - Autres articles (articles publiés dans des revues professionnelles ou techniques, etc.)
ITIS – AA - Sciences juridiques
1. Colavitti R. (), « Biographie du Professeur Benedetto Conforti » in Franck Latty dir., Galerie des
internationalistes,
Société
française
pour
le
droit
international :
<http://www.sfdi.org/internationalistes/conforti/>
2. Colavitti R. (), « Biographie du Professeur Luigi Ferrari Bravo » in Franck Latty dir., Galerie des
internationalistes,
Société
française
pour
le
droit
international :
<http://www.sfdi.org/internationalistes/ferrari/>
3. Colavitti R. (), « Villes, principe de subsidiarité et recherche de la bonne échelle administrative » in
Anouche BEAUDOUIN et Mathias FORTEAU dir., Les villes et le droit international, actes de du colloque du
Réseau villes et droit international tenu à Nanterre le 3 juin 2016 : <http://www.vdicil.org/publications/>
4. Colavitti R. (), « La coopération décentralisée au service du co-développement : Bilan après dix années
de mise en œuvre de la loi OUDIN-SANTINI en France » in Michel DE VRIES dir., Les nouveaux modes de
prestation de services, actes de la Conférence de l’International Association of Schools and Institute of
Administration tenue à Paris le 7 juillet 2015 : <http://conference.iias-iisa.org/fr/ConferenceCalendar
Detail.awp?P1=7&P2=196>
5. Colavitti R. (), « 3 questions à Romélien Colavitti sur le cadre juridique de la politique de la ville », Le Club
des juristes, entrevue mise en ligne le 20 novembre 2017 : <http://www.leclubdesjuristes.com/3questions-a-romelien-colavitti-cadre-juridique-de-politique-de-ville/>
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ITIS – AA - Sciences de gestion
1.

Béjean M., Dumond J-P. et J. Habib (2015), « Petite guide d’exploration au pays de la santé numérique
», Rapport d’étude pour la Fondation de l’Avenir et la Mutualité Française, 31 pages.
(http://www.fondationdelavenir.org/ressources/petit-guide-dexploration-au-pays-de-la-santenumerique/)

2.

Kustosz I. (2015), « La recherche en région : de la spécialisation intelligente à la conditionnalité ex-ante.
» Vie de la Recherche Scientifique, VRS, n° 400, Formation universitaire, recherche, A quoi rime la
territorialisation ?

3.

Kustosz I. (2013), "PCRDT et isomorphisme institutionnel", Vie de la Recherche Scientifique VRS n° 394 :
L’enseignement supérieur et la recherche à rude épreuve

Pour l'axe MDD
MDD - Articles scientifiques en anglais ou en langue étrangère (ASA)
MDD - ASA - Sciences économiques

1.

Fournier A. (2018), “Direct-selling Farming and Urban Externalities: What Impact on Product Quality and
Market
Size
?”
Regional
Science
and
Urban
Economics,
70:
97-111
doi:10.1016/j.regsciurbeco.2018.03.001 - Received 3 February 2017 Accepted 5 March 2018 – Rang 2/A

MDD - Articles de synthèse / revues bibliographiques (ASRB)
MDD – ASRB - Sciences juridiques
Siguoirt L. (2016-2018) Jurisclasseur Transport :
Siguoirt L., Fasc. 715 : Transports routiers collectifs de personnes, Réglementations administrative,
commerciale, européenne, création mars 2018.

MDD - Commentaires d’arrêts (CA)
MDD - CA - Sciences juridiques
Ho-Dac Marion : commentaires d’arrêt dans un format court
1.

(2018) « Compétence internationale en cas de rupture d’un contrat de concession exclusive », brève
sous CJUE, 8 mars 2018, aff. C-64/17, Saey Home & Garden

2.

(2018) « Vol avec correspondance : juge compétent pour une action en indemnisation contre la
compagnie », comm. sous CJUE, 7 mars 2018, aff. jtes C-274/16, C-447/16 et C-448/16, flightright

3.

(2018) « Précisions sur le domaine de la compétence exclusive en matière de validité des décisions des
organes sociétaires », comm. sous CJUE, 7 mars 2018, aff. C-560/16, E.ON Czech Holding

4.

(2018) « Précisions sur le champ d’application du règlement Successions », comm. sous CJUE, 1er mars
2018, aff. C-558/16, Doris Margret Lisette Mahnkopf contre Sven Mahnkopf

5.

(2018) « Relevé d’office du règlement « Bruxelles I bis » par le juge et violation du contradictoire », brève
sous Civ. 1re, 24 janv. 2018, n° 16-28.352 et n° 16-28.351
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Siguoirt L., notes d'arrêt
« La preuve de la présentation à l'enregistrement : condition du droit à indemnisation des passagers
aériens dans le cadre du règlement n°261/2004 du 11 février 2004 », note sous Cour de cassation,
première Chambre civile, 14 février 2018, pourvoi numéro 16-23.205, JCP E 2018, n° 19, 1240

Pour l'axe RIO
RIO - Articles scientifiques (AS)
RIO - AS - Sciences de gestion
1.

Alphonse-Tilloy I. et G. Altintas (2018), « Processus de formation d’une capacité dynamique : le cas
d’une petite entreprise internationale », Revue Internationale PME, 31(1) – Rang 4/3/B

2.

Habib J. et F. de Corbière (accepté en janvier 2018, à paraitre), « Proposition d’un design de recherche
pour l’analyse des processus complexes et émergents en systèmes d’information : De l’intérêt de
combiner étude(s) de cas et simulation multi-agents », Systèmes d’Information et Management. Rang
2/2/A

RIO - Articles scientifiques en anglais ou en langue étrangère (ASA)
RIO - ASA - Sciences de gestion
1.

Dupont C., Ferauge P, I. Alphonse-Tilloy et S. Scoyez (à paraître), « Sensitivity of directors to workplace
wellbeing and risk management :evidence from small and medium enterprises in Belgium », Global
Journal of Business Research – Classée EconLit

2.

Khemiri R. (2018), Impact of the use of external knowledge obtained through informal exchanges on
the performance of innovation projects: for an enrichment of inbound open innovation practices,
International Journal of Innovation Management – Rang 4/4/C Accepté le 3 novembre 2017
http://www.worldscientific.com/doi/pdf/10.1142/S1363919618500457

3.

Khemiri R. (2018), « Knowledge and skills required in accounting education: comparative study »,
American Educational Research Journal, Accepté pour publication – Classée HCERES Sc. Éducation et
Web of Science

RIO - Articles de synthèse / revues bibliographiques (ASRB)
RIO – ASRB - Sciences de gestion
1.

Masingue A. (2018), « Management et désobéissance font-ils bon ménage ? » Revue Annales des Mines
- Gérer et Comprendre, (N°131) (Recension) – Rang 4/3/B RIO

Pour l'axe DOBIM
DOBIM - Articles scientifiques (AS)
DOBIM - AS - Sciences juridiques

1.

Ringler S. (2018), « Le droit des affaires au service de la régulation de la production agroalimentaire », in
Droit des affaires et sécurité alimentaire, dir. G. Virassamy et A. Laguerre, PUAM
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DOBIM - Articles de synthèse / revues bibliographiques (ASRB)
DOBIM – ASRB - Sciences juridiques
Siguoirt L. (2018-) Jurisclasseur Civil
Fasc 1358-1359 : Admissibilité des modes de preuve, mai 2018

DOBIM - Commentaires d’arrêts (CA)
DOBIM - CA - Sciences juridiques

Ho-Dac M. : commentaires d’arrêt dans un format court
1.

(2018), « Compétence judiciaire pour connaître d’une action directe d’un professionnel du
recouvrement en matière d’assurance », comm. sous CJUE, 31 janv. 2018, aff. C-106/17, Paweł Hofsoe
contre LVM Landwirtschaftlicher Versicherungsverein Münster AG

2.

Leblond N. (2018), Contrat en unités de compte : définition des obligations éligibles à l'assurance-vie :
Revue droit bancaire et financier, commentaire 11

3.

Leblond N. (2018), Pas d'obligation pour l'assureur de proposer une traduction du contrat d'assurance
lorsque le souscripteur est étranger : Revue droit bancaire et financier, commentaire 13

4.

Leblond N. (2018), Recours entre assureurs d'un ensemble routier : pas de partage égalitaire entre
l'assureur du tracteur et l'assureur de la remorque : Revue droit bancaire et financier, commentaire 14

5.

Leblond N. (2018), L'indication de la durée doit être précise : L’Essentiel Droit des contrats, p. 2

6.

Leblond N. (2018), Préjudice né du dépassement du mandat de gestion : les pertes, rien que les pertes
: L’Essentiel Droit des contrats, p. 5

7.

Leblond N. (2018), Pas de personnalité morale pour un fonds de titrisation : conséquences sur le
recouvrement des créances : L’Essentiel Droit des contrats, p. 2

8.

Leblond N. (2018), Pas de QPC contre l'article L. 624-9 du Code de commerce : L’Essentiel Droit des
contrats, p. 5

9.

Leblond N. (2018), Faute de biens affectés à l'EIRL, il n'y a pas d'EIRL ! : L’Essentiel Droit des contrats, p. 1

10. Leblond N. (2018), L'administrateur peut résilier à tout moment le bail commercial : L’Essentiel Droit des
contrats, p. 7
11. Leblond N. (2018), La résiliation après sinistre ne doit pas être abusive : Revue droit bancaire et financier,
commentaire 37
12. Leblond N. (2018), Le mari, la femme, le divorce et l'assurance pour compte : Revue droit bancaire et
financier, mars 2018, commentaire 38
13. Leblond N. (2018), Obligation d'information et de conseil : ne pas oublier le souscripteur éventuel : Revue
droit bancaire et financier, commentaire 39
14. Leblond N. (2018), Quand les héritiers ne sont pas les héritiers : Revue droit bancaire et financier,
commentaire 40
15. Leblond N. (2018), L'article L. 442-6 du Code de commerce n'est pas applicable au bail commercial :
L’Essentiel Droit des contrats, p. 1
16. Leblond N. (2018), Fixation conventionnelle du loyer en cours de bail et risque de déplafonnement lors
du renouvellement : L’Essentiel Droit des contrats, p. 2
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17. Leblond N. (2018), Cautionnement : quand un mot manque à la mention manuscrite… : L’Essentiel Droit
des contrats, p. 3
18. Leblond N. (2018), Pas de bénéfice de subrogation en matière de sûreté réelle constituée en garantie
de la dette d'autrui : L’Essentiel Droit des contrats, p. 5

Pour l'axe THEMOS
THEMOS - Articles scientifiques (AS)
THEMOS - AS - Sciences juridiques
1.

Caron M. (2018), « 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 », Gestion et Finances publiques,
n°2, pp. 25-31

THEMOS - AS - Sociologie et sciences politiques

1.

Gardin L. et P. Robert (2018), « Origine, diffusion et métamorphose de l’hybridation des ressources –
Economie solidaire, entrepreneuriat social et communs », Cahiers du CIRTES, Presses universitaires de
Louvain

2- Ouvrages
TOTAL - Monographies et ouvrages scientifiques, éditions critiques, traductions (OS)
TOTAL – OS - Monographies ouvrages scientifiques - Sciences juridiques
1.

Corioland S. (2018), Droit pénal général, Ellipses, coll. « Mes TDs de droit », décembre 2018, 1ère éd.

2.

Ho-Dac M. (2018), (collab. M. CRESP, J. HAUSER & S. SANA), Droit de la famille – Droit français, européen,
international et comparé, Bruxelles, Bruylant, Coll. Casebook, janv. 2018.

3.

Mamoudy O. (2018), Publication d'un ouvrage en co-direction avec Rafaëlle Maison :
R. Maison & O. Mamoudy (dir.), Autour de l’état d’urgence français. Le droit politique d’exception,
pratique nationale et sources internationales, actes ducolloque de l’IEDP (Paris Sud) des 8 et 9 déc.
2016, Institut universitaire Varenne, Coll. Colloques & Essais, Déc. 2018, 262 p.

4.

Kenfack H. et S. Ringler (2018), Droit des contrats spéciaux, LGDJ, 368 p., ISBN 9782275040929 DOBIM

TOTAL – OS - Monographies ouvrages scientifiques - Sciences économiques
1.

Bouopda P. (2018), La crise anglophone au Cameroun, L’Harmattan, Études africaines, 2018 (184 p.)
ISBN : 978-2-343-14078-0 • 1 février 2018

TOTAL – OS - Monographies ouvrages scientifiques - Science politique
Jenny A. (2018) ouvrage en cours de rédaction
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TOTAL - Direction et coordination d’ouvrages / édition scientifique (DO)
TOTAL – DO - Direction coordination ouvrages - Sciences juridiques

1.

Caron M. (à paraître), dir. publication ouvrage collectif "Les acteurs de la transparence de la vie
publique" THEMOS

2.

Bachoué-Pedrouzo G. et R. Colavitti (2018), Les organismes européens de coopération territoriale,
Bruxelles, Bruylant, coll. Droit de l’Union européenne, 292 p., ISBN 9782802761266 ITIS

3.

Siguoirt L. (2018), « Sécurité et transport », LexisNexis, 500 p., ISBN 9782711029365 MDD

TOTAL – DO - Direction coordination ouvrages - Sciences économiques
1.

Kirakozian A. et G. Guerassimoff (2018), “Transition énergétique : les déchets ne sont pas en reste.
Concept, applications et enjeux de la valorisation énergétique des déchets”, Presses des MINES, p. 238,
ISBN 9782356715180 MDD (Chercheuse post-doctorante)

2.

Plociniczak S. (2018), direction et coordination d’un ouvrage en cours

TOTAL – DO - Direction coordination ouvrages - Sciences de gestion
1.

Altintas G. et I. Kustosz (2018), « Capacités entrepreneuriales : des Organisations aux Territoires », EMS,.
Management et société, Collection gestion en liberté, 280 p., ISBN 9782376871064 RIO En attente de
labellisation FNEGE

2.

Elock Son C. (2018), Les valeurs socioculturelles et la performance des vendeurs, Éditions universitaires
européennes, 104 p., ISBN 9786202289214

TOTAL – DO - Direction coordination ouvrages - Sociologie et sciences politiques
1.

Champin H., Finez J. et A. Largier (à paraître en 2018), ouvrage collectif : « Quel chemin de fer pour le
XXIe siècle ? Trois décennies de mutations des chemins de fer français en perspective ». MDD

TOTAL - Chapitres d’ouvrage (COC)
TOTAL – COC - Chapitres d'ouvrages – Sciences juridiques
1.

Destailleur T. (2018), « La sécurité d’approvisionnement énergétique : une contribution contrastée à
l’identification d’un droit de la régulation des flux », Annuaire de droit européen 2016, Paris, pp. 97-125,
ISBN 9791090429987

2.

El Boudouhi S. et M. Ho-Dac (2018), « Droit international et européen », chapitre dans l’ouvrage Les
épreuves du CRFPA, 84 pages, pp. 525-608, ISBN 9782247180745

3.

Ho-Dac M. (2018), Plusieurs commentaires, in Grands arrêts de la coopération judiciaire en matière
civile, (dir.) G. PAYAN, éd. Larcier

4.

Icard J. (2018), - "Le non-renvoi des QPC en droit du travail", in N. Droin et A. Fautré-Robin (dir.), Le nonrenvoi des QPC. Unité ou diversité des pratiques de la Cour de cassation et du Conseil d'État, Institut
Universitaire
Varenne,
coll.
Colloques&Essais,
oct.
2018,
p.
115
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5.

Lhomme D. (2018), Décentralisation et déconcentration, quand le soleil a rendez-vous avec la lune, in
" Métropolisation, régionalisation et intercommunalité rurale : quel impact pour les autorités publiques
locales en Europe ?", Actes du colloque de Bratislava, Collection Kultura, Institut Varenne, Lextenso
éditions

6.

Segala S. (2018), « Quand la chair humaine rencontre la chair animale. Du crime de bestialité aux
sévices de nature sexuelle commis envers un animal », in La chair, Jean-Paul Andrieux (dir), Mare et
Martin, coll. "Libre droit", p. 145-163. ISBN 9782849343500 AXE THEMOS

7.

Siguoirt L. (2018), « La sécurité juridique : l’indemnisation » in « Sécurité et transport », dir. L. Siguoirt,
LexisNexis, 500 p., ISBN 9782711029365

TOTAL – COC - Chapitres d'ouvrages – Sciences de gestion

1.

Altintas G. (2018), « Comment les entreprises établies peuvent-elles développer une capacité
entrepreneuriale ? Une réponse par les capacités dynamiques » in Altintas G. et I. Kustosz, Capacités
entrepreneuriales : des organisations aux territoires, EMS. pp. 35-54, ISBN 9782376871064

2.

Altintas G. (2018), « Les capacités entrepreneuriales dans les organisations » introduction de la première
partie de l’ouvrage, in Altintas G. et I. Kustosz, Capacités entrepreneuriales : des organisations aux
territoires, EMS, pp. 13-18, ISBN 9782376871064

3.

Altintas G. et I. Kustosz (2018), « Introduction Générale » de l’ouvrage, in Altintas G. et I. Kustosz,
Capacités entrepreneuriales : des organisations aux territoires, EMS pp. 9-12, ISBN 9782376871064

4.

Kustosz I. (2018), Chapitre X, « Entrepreneuriat et projets de territoire : un défi pour le management
territorial », in sous la dir Altintas G., I. Kustosz, Capacités entrepreneuriales : des organisations aux
territoires. EMS Management et Société, Collection Gestion en liberté, pp. 243-265, ISBN 9782376871064

5.

Kustosz I. (2018), « Les capacités entrepreneuriales des territoires » introduction de la deuxième partie
de l’ouvrage, in Altintas G., I. Kustosz, Capacités entrepreneuriales : des organisations aux territoires.
EMS, pp. 127-133, ISBN 9782376871064

6.

Lafaye C. (2018), « Veille stratégique et création de sens : quelles stratégies pour anticiper les risques
stratégiques en PME ? », in Szostak B., Teyssier C., Séville M. (coord.), « Le management des risques :
Enjeux et défis pour les PME d'aujourd'hui et de demain », Management Prospective Editions, Caen,
pp. 177-193, ISBN 9791094033203

7.

Ramdani M. (2018), article intitulé « La physionnomie des créateurs d’entreprises : le cas de la région
des Hauts de-France » contribution à l’ouvrage « Capacités Entrepreneuriales des organisations aux
territoires » Coordonné par G. Altintas et I. Kustosz. Collection Gestion en liberté. Editions ems, ISBN
9782376871064

TOTAL – COC – Chapitres d’ouvrages - Sociologie et sciences politiques
1.

Champin H. (à paraître en 2018), « Des réseaux ferrés nationaux à l’émergence d’un secteur ferroviaire
européen ? L’européanisation comme travail d’élaboration de normes socio-techniques sectorielles »
in V. Albe, J. Commaille et F. Le Bot (dir.), L’échelle des régulations. XVIIIe-XXIe siècle, Presse universitaire
du Septentrion 11 pages

2.

Cherrier E. et S. François (2018), « Irrationalisme, conspirationnisme, antisémitisme », in François S. (dir.),
Un XXIe siècle irrationnel ? Analyses pluridisciplinaires des pensées « alternatives », Paris, PUF,
pp. 159-182, ISBN 9782271118288
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TOTAL - Chapitres d’ouvrage en anglais ou en langue étrangère (COCA)
TOTAL – COCA - Sciences juridiques
1.

El Boudouhi S. et D. Dannenberg (2018), « The Reception of International Decisions on Human Rights by
French Courts », in S. Kadelbach, T. Rensmann and E. Rieter (eds.), in Judging International Human Rights,
Courts of general jurisdiction as human rights courts, Springer, ISBN 9783319948478

2.

Lhomme D., La modernisation de la gestion des services publics locaux en Europe, collection institut
Varenne, Kultura, LGDJ Paris. Pages 621 à 652. En langue anglaise et française

TOTAL – COCA - Sciences économiques
1.

Petit S. (2018), « BOOK REVIEW: Quantitative Methods in Tourism. A Handbook, 2nd edition », Tourism
Analysis, forthcoming

Pour l'axe ITIS
ITIS - Direction et coordination d’ouvrages / édition scientifique
ITIS – DO - Sciences juridiques
1.

Bachoué-Pedrouzo G. et R. Colavitti (2018), Les organismes européens de coopération territoriale,
Bruxelles, Bruylant, coll. Droit de l’Union européenne, 292 p., ISBN 9782802761266

ITIS - Chapitres d’ouvrage
ITIS – COC - Sciences juridiques
1.

Lhomme D. ( ), La modernisation de la gestion des services publics locaux en Europe, collection institut
Varenne, Kultura, LGDJ Paris. Pages 621 à 652. En langue anglaise et française

2.

Lhomme D. (2018), Décentralisation et déconcentration, quand le soleil a rendez-vous avec la lune, in
" Métropolisation, régionalisation et intercommunalité rurale : quel impact pour les autorités publiques
locales en Europe ?", Actes du colloque de Bratislava, Collection Kultura, Institut Varenne, Lextenso
éditions

Pour l'axe MDD
MDD - Direction et coordination d’ouvrages / édition scientifique
MDD – DO - Sciences juridiques
1. Siguoirt L. (2018), « Sécurité et transport », LexisNexis, 500 p., ISBN 9782711029365

MDD – DO - Sciences économiques
1.

Kirakozian A. et G. Guerassimoff (2018), “Transition énergétique : les déchets ne sont pas en reste.
Concept, applications et enjeux de la valorisation énergétique des déchets”, Presses des MINES, p. 238,
ISBN 9782356715180 (Chercheuse post-doctorante)
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MDD – DO – Sociologie et sciences politiques

1. Champin H., Finez J. et A. Largier (à paraître en 2018), ouvrage collectif « Quel chemin de fer pour le
XXIe siècle ? Trois décennies de mutations des chemins de fer français en perspective »

MDD - Chapitres d’ouvrage
MDD – COC - Sciences juridiques
1. El Boudouhi S. et M. Ho-Dac (2018), « Droit international et européen », chapitre dans l’ouvrage Les
épreuves du CRFPA, 84 pages, pp. 525-608, ISBN 9782247180745
2. Destailleur T. (2018), « La sécurité d’approvisionnement énergétique : une contribution contrastée à
l’identification d’un droit de la régulation des flux », Annuaire de droit européen 2016, Paris, pp. 97-125,
ISBN 9791090429987
3. Ho-Dac M. (à paraître), Plusieurs commentaires, in Grands arrêts de la coopération judiciaire en matière
civile, (dir.) G. PAYAN, éd. Larcier
4. Petit S. (2018), « BOOK REVIEW: Quantitative Methods in Tourism. A Handbook, 2nd edition », Tourism
Analysis, forthcoming
5. Siguoirt L. (2018), « La sécurité juridique : l’indemnisation » in « Sécurité et transport », dir. L. Siguoirt,
LexisNexis, 500 p., ISBN 9782711029365
MDD – COC - Sociologie et sciences politiques
1.

Champin H. (à paraître), « Des réseaux ferrés nationaux à l’émergence d’un secteur ferroviaire
européen ? L’européanisation comme travail d’élaboration de normes socio-techniques sectorielles »
in V. Albe, J. Commaille et F. Le Bot (dir.), L’échelle des régulations. XVIIIe-XXIe siècle, Presse universitaire
du Septentrion, 11 pages

Pour l'axe RIO
RIO - Monographies et ouvrages scientifiques, éditions critiques, traductions
RIO – OS - Sciences de gestion
1.

Elock Son C. (2018), Les valeurs socioculturelles et la performance des vendeurs, Éditions universitaires
européennes, 104 p., ISBN 9786202289214

RIO - Direction et coordination d’ouvrages / édition scientifique
RIO – DO - Sciences de gestion
1.

Altintas G. et I. Kustosz (2018), « Capacités entrepreneuriales : des Organisations aux Territoires », EMS,.
Management et société, Collection gestion en liberté, 280 p., ISBN 9782376871064 En attente de
labellisation FNEGE

RIO - Chapitres d’ouvrage
RIO – COC - Sciences de gestion
1. Altintas G. (2018), « Comment les entreprises établies peuvent-elles développer une capacité
entrepreneuriale ? Une réponse par les capacités dynamiques » in Altintas G. et I. Kustosz, Capacités
entrepreneuriales : des organisations aux territoires, EMS. pp. 35-54, ISBN 9782376871064
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2. Altintas G. (2018), « Les capacités entrepreneuriales dans les organisations » introduction de la première
partie de l’ouvrage, in Altintas G. et I. Kustosz, Capacités entrepreneuriales : des organisations aux
territoires, EMS, pp. 13-18, ISBN 9782376871064
3. Altintas G. et I. Kustosz (2018), « Introduction Générale » de l’ouvrage, in Altintas G. et I. Kustosz
Capacités entrepreneuriales : des organisations aux territoires, EMS pp. 9-12, ISBN 9782376871064
4. Kustosz I. (2018), Chapitre X, « Entrepreneuriat et projets de territoire : un défi pour le management
territorial », in sous la dir Altintas G., I. Kustosz, Capacités entrepreneuriales : des organisations aux
territoires. EMS Management et Société, Collection Gestion en liberté, pp. 243-265, ISBN 9782376871064
5. Kustosz I. (2018), « Les capacités entrepreneuriales des territoires » introduction de la deuxième partie
de l’ouvrage, in Altintas G., I. Kustosz, Capacités entrepreneuriales : des organisations aux territoires.
EMS, pp. 127-133, ISBN 9782376871064
6. Lafaye C. (2018), « Veille stratégique et création de sens : quelles stratégies pour anticiper les risques
stratégiques en PME ? », in Szostak B., Teyssier C., Séville M. (coord.), « Le management des risques :
Enjeux et défis pour les PME d'aujourd'hui et de demain », Management Prospective Editions, Caen,
pp. 177-193, ISBN 9791094033203
7. Ramdani M. (2018), article intitulé « La physionnomie des créateurs d’entreprises : le cas de la région
des Hauts de-France » contribution à l’ouvrage « Capacités Entrepreneuriales des organisations aux
territoires » Coordonné par G. Altintas et I. Kustosz. Collection Gestion en liberté. Editions ems,
ISBN 9782376871064

Pour l'axe DOBIM
DOBIM - Monographies et ouvrages scientifiques, éditions critiques, traductions
DOBIM – OS - Sciences juridiques
1. Kenfack H. et S. Ringler (2018), Droit des contrats spéciaux, LGDJ, 368 p., ISBN 9782275040929

Pour l'axe THEMOS
THEMOS - Direction et coordination d’ouvrages / édition scientifique
THEMOS – DO - Sciences juridiques

1.

Caron M. (à paraître), dir. publication ouvrage collectif "Les acteurs de la transparence de la vie
publique" THEMOS

THEMOS - Chapitres d’ouvrage
THEMOS – COC - Sciences juridiques
1.

Segala S. (2018), « Quand la chair humaine rencontre la chair animale. Du crime de bestialité aux
sévices de nature sexuelle commis envers un animal », in La chair, Jean-Paul Andrieux (dir), Mare et
Martin, coll. "Libre droit", p. 145-163. ISBN 9782849343500

THEMOS – COC - Sociologie et sciences politiques
1.

Cherrier E. et S. François (2018), « Irrationalisme, conspirationnisme, antisémitisme », in François S. (dir.),
Un XXIe siècle irrationnel ? Analyses pluridisciplinaires des pensées « alternatives », Paris, PUF,
pp. 159-182, ISBN ISBN 9782271118288
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THEMOS - Chapitres d’ouvrage en anglais ou en langue étrangère
THEMOS – COCA - Sciences juridiques

1.

El Boudouhi S. et D. Dannenberg (2018), « The Reception of International Decisions on Human Rights by
French Courts », in S. Kadelbach, T. Rensmann and E. Rieter (eds.), in Judging International Human Rights,
Courts of general jurisdiction as human rights courts, Springer, ISBN 9783319948478

3- Colloques / congrès, séminaires de recherche
Pour l’ensemble de l’unité
TOTAL - Articles publiés dans des actes de colloques / congrès (APAC)
TOTAL – APAC - Sciences juridiques
1. Blery C. (2018), Conférence à la faculté de droit de Nice sur le thème « Procédure civile et numérique »,
le 13 déc. 2018, au sein du cycle de conférences d’ouverture proposé par M. le professeur Ph. Kaigl.
2. Blery C. (2018), Conférence à l’IEJ de Rennes 1 sur le thème « Procédure civile et numérique », le 4 déc.
2018
3. Blery C. (2018), « Qu’est-ce que l’autorité de la chose jugée ? » : intervention lors du colloque « Le
renouvellement de l’autorité de chose jugée », à la faculté de droit de Clermont-Ferrand, le 4 octobre
2018
4. Caron M. (2018), Quels progrès en matière de statut des collaborateurs parlementaires ? »,
Communication au colloque de l’Observatoire de l’éthique publique, Assemblée nationale, 25 octobre
2018.
5. Caron M. (2018) « Le pouvoir gouvernant en question », Communication au colloque Du Pouvoir exécutif
au pouvoir gouvernant. Réflexion sur la notion de pouvoir exécutif à partir de la Ve République de
l’Université d’Aix-Marseille, 4 octobre 2018.
6. Caron M. (2018) « Quel premier bilan pour l’administration des données ? », Présidence de la matinée
du colloque L’administration augmentée de l’Université de Lille, 27 septembre 2018.
7. Caron M. (2018), - « Le statut des collaborateurs parlementaires dans les États membres de l’Union
européenne : une source d’inspiration pour le Parlement français ? », Communication au Colloque de
la Cour des comptes européennes de Luxembourg (en collaboration avec M.-F. Clergeau, ancienne
questeure de l’Assemblée nationale), 24 mars 2018. International– sur invitation
8. Caron M. (2018), - « A la recherche d’une définition de la notion d’‘‘éthique publique’’ », Colloque de
Bordeaux, Cerccle de l’Université de Bordeaux, 30 mars 2018. National – sur invitation
9. Caron M. (2018), - « Peut-on juridiquement ne pas rembourser la dette publique ? » animation séminaire
IDP/Conférence THEMOS/UVHC (invitée Lequesne-Roth. C), 16/10/2018 national
10. Colavitti R. (2018), - Lille. « Les modes alternatifs de règlement des litiges administratifs transfrontaliers »,
colloque organisé par le Centre de recherches en droit public (Université de Lille), Les modes alternatifs
de règlement des litiges transfrontaliers, 1er juin 2018, codirection des Professeures Julie Alix et Elsa
Bernard. National
11. Colavitti R. (2018), - « Du droit international au droit administratif européen. Itinéraire juridique des
organismes européens de coopération territoriale » in Géraldine Bachoué, Romélien Colavitti dir., Les
organismes européens de coopération territoriale. Aspects institutionnels et matériels, Bruxelles, Bruylant,
coll. Droit de l’Union européenne, 2018, pp. 15-44 International
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12. El Boudouhi S. (2018), - « Les espérances légitimes dans la jurisprudence de la Cour européenne des
droits de l’homme », 10 Avril 2018, Université du Mans, journée d’étude organisée par S. Robert-Cuendet
sur La protection des attentes légitimes en droit international, droits européens et droit public interne
national
13. El Boudouhi S. (2018), - « The Blue Growth Strategy and the European policy on maritime transport »,
colloque international des 7 et 8 juin 2018 à Vigo (Espagne) International
14. El Boudouhi S. (2018), - « The ICJ as a world court for investment cases : imagining another outcome for
the Barcelona Traction case », colloque international organisé les 14-16 juin à Amsterdam par I. Venzke
et K. Jon Heller sur « Contingency in the Course of International Law. How International Law could have
been ?» International – sur invitation
15. Ho-Dac M. (2018), « 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
16. Ho-Dac M. (2018), - « Interaction of EU Regulations 2016/1103 and 2016/1104 and the Succession
Regulation 650/2012 », The European Legal Forum, Issue 5/6-2017, IPR Verlag, p. 101 s. International – sur
invitation
17. Icard J. (2018) : Intervention à la 2ème Journée d'études régionale en droit du travail "Les IRP après les
ordonnances Macron" sur le thème "Le CSE et le transfert d'entreprises", 14 décembre 2018
18. Icard J. (2018), Intervention au colloque "Droit du travail et petite entreprise" (coord.: P.-H. Atonmattei)
sur le thème "Négociation collective et petite entreprise" (publication prévue en juillet 2018), 8 juin 2018
national
19. Lhomme D. (2018), communication au colloque de Bratislava, « Décentralisation et déconcentration :
le soleil a rendez-vous avec la lune ». 38p. Lextenso, Institut Varenne, collection Kultura, 2018
International – sur invitation
20. Saielli P. (2018), « Le harcèlement moral : regards croisés entre le thérapeute et le juriste. » Avec
Stéphane Michel. 11th International Conference on Workplace Bullying and Harassment. Bordeaux du
6/8 juin. International – comité de lecture

TOTAL – APAC - Sciences économiques

1. Fournier A. (2018), “An Environmental Assessment of Periurban Agriculture: When Spatial
Heterogeneity in Land Quality Matters.” – WCERE 2018 – Göteborg International – comité de lecture
TOTAL – APAC - Sciences de gestion
1. Alphonse-Tilloy I., Lacroux A., Scoyez S., Dupont C. et P. Ferauge (2018), « Typologie des représentations
et pratiques sociales de la RSE des dirigeants de PME : Une approche par les microfondations », 29è
congrès de l’AGRH, Lyon. National – comité de lecture
2. Alphonse-Tilloy I., Lacroux A., S. Scoyez (2018), Typologie des représentations et pratiques RSE des
dirigeants de PME : une approche par les microfondations. 29ème Congrès de l'AGRH, Lyon, 29-30
octobre (communication acceptée) national – comité de lecture
3. Vandageon-Derumez I. et J. Habib (2018), construire du sens autour du changement organisationnel :
l’apport des méthodes artistiquesd pour créer les conditions d’apprentissage expérientiel », Conférence
annuelle de l’AIMS (Association Internationale de Management Stratégique), 6-8 juin 2018 à Monptellier.
National – comité de lecture
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4. Khemiri R. (2018), Evolution de l’enseignement de la comptabilité en Tunisie : une analyse critique. 8ème
Conférence Africaine de Comptabilité et Finance, 4-7 septembre 2018, Dakar, Sénégal. International
– comité de lecture
5.

Khemiri R. (2018), Competency-Based Approaches And Accounting Education: A Critical Literature
Review. 15th International Conference on Accounting, 13-15 Septembre 2018, Cappadocia, Turquie.
International – comité de lecture

6. Khemiri R. (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
2018, Sydney, Australie. International – comité de lecture
7. Kustosz I. (2018), 9ème Symposium international Transformations et gestion des organisations publiques,
La gestion de la participation citoyenne à l’élaboration et à la mise en œuvre des décisions dans les
administrations et les organisations de l’État. "Concilier prospectif et prescriptif dans l'écriture des
schémas régionaux". Tunis, ESSECT, le 2 mars 2018 International – comité de lecture
8. Cassely L., Ben Larbi S. et A. Lacroux (2018), Analyse des facteurs explicatifs de la performance
sociétale des entreprises dans un contexte international : une étude empirique fondée sur les données
sociétales de la base Vigéo Eiris (2004-2015). AIMS, 27ème conférence internationale de Management
stratégique, Montpellier, 6-8 juin. National – comité de lecture
9. Adam-Ledunois S., Damart S. et A. Lacroux (2018), The healthcare organization seen as composed of
silos: a relevant representation? Euram 2018 conference, Reykjavik (Iceland), 19-22 june International –
comité de lecture
10. Lacroux A. et C. Lacroux–Martin (2018), Le CV anonyme : le point de vue des acteurs. 20ème Congrès
de l'AIPTLF, Bordeaux, 9-12 juillet national – comité de lecture
11. Lacroux A. et C. Lacroux–Martin (2018), Le CV anonyme : ce qu’en pensent les candidats. 29ème
Congrès de l'AGRH, Lyon, 29-30 octobre national – comité de lecture
12. François V., Lafaye C. et M. Bellarouci (2018), « The relations between social capital and growth of
innovative early stage firms: a contextual approach », in Hytti I., Blackburn R. and Laveren E.
"Entrepreneurship, Innovation And Education: Frontiers In European Entrepreneurship Research", RENT
Anthology XIII (A paraître octobre 2018) - Ouvrage référençant les 10 meilleurs articles du colloque RENT
2017 International

TOTAL – APAC - Sociologie et sciences politiques
1. Gardin L. et E. Bucolo (2018), Autogestion et économie solidaire, Communication au XVIIIèmes
rencontres du RIUESS, « Modernité des idées et pratiques fondatrices de l’économie sociale et solidaire
» Universités de Rennes 1 et 2, mai 2018 national – comité de lecture
Autres produits présentés dans des colloques / congrès et des séminaires de recherche (APPC)
TOTAL – APPC - Sciences juridiques

1. El Boudouhi S. (2018), « Les références à la doctrine dans la jurisprudence internationale », colloque
d’Aix-en-provence organisé par R. Leboeuf sur « Quelles références pour le droit public », 15-16 mai 2018
ASRB ?
2. Ho-Dac M. (2018), 1er févr. 2018 « Actualités du droit extrapatrimonial de la famille : droit international
privé et droit de l’Union européenne », in Les Rendez-vous bordelais du droit de la famille, Université de
Bordeaux
(FR).
Direction scientifique : Pr. A. GOUTTENOIRE, M. CRESP, Univ. de Bordeaux, & M. HO-DAC, Univ. de
Valenciennes
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3. Lhomme D. (2018), Institut des finances de l’université de Moscou, « La politique monétaire
européenne : les débats doctrinaux », avril 2018 International

4. Michel S. (2018), « La mise en place imposée, l’obligation d’instituer un Comité Social et Economique »,
14 décembre 2018, Deuxième Journée d’Etudes Régionale « 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.
5. Michel S. (2018), « Nouvelles technologies de l’information et des communications et protection de la
vie privée du salarié », 2 février 2018, Colloque RH organisé par Madame Dimitra Pallantza consacré au
droit du travail et aux nouvelles technologies, ULCO, ISCID-CO, LARJ, Longuenesse.
6. Michel S. (2018), « Cadre légal et analyse critique du droit à la déconnexion du salarié », 19 avril 2018,
Colloque GRH organisé par Madame Solène Ringler consacré au droit à la déconnexion des salariés,
Université de Valenciennes et du Hainaut-Cambrésis. National
7. Michel S. (2018), « Les obligations de l’employeur en matière de déconnexion », 15 mai 2018, Colloque
CNAM sous l’égide de Madame Anissa Boualit, Pôle d’enseignement supérieur Baudimont SaintCharles, Arras. National
8. Michel S. (2018), Animation de la Journée d’étude « La vérité et le droit » organisée par Madame Solene
Ringler, 24 mai 2018, Campus des Tertiales, Université Polytechnique des Hauts de France. National
9. Michel S. (2018), « Le harcèlement moral : regards croisés entre le thérapeute et le juriste », cointervention avec M. Philippe Saielli, 11ème congrès international sur le harcèlement au travail, Bullying
2018, « Mieux comprendre le harcèlement au travail dans un monde en mutation », 5-8 juin 2018,
organisation Madame Marie-France Hirigoyen, Monsieur Loic Lerouge, Bordeaux. International – comité
de lecture

TOTAL – APPC - Sciences économiques
1.

Fournier A. (2018), 6th WCERE Annual Conference, Göteborg, Suède

TOTAL – APPC - Sciences de gestion
1. Altintas G. (2018), “De la résilience individuelle à la réussite entrepreneuriale : le cas de Steve Jobs »,
édition 2018 du Mardi des Chercheurs, Wallers-Arenberg, 27 mars. National
2. Maati J. et C. Maati-Sauvez (2018), "Surface- and Deep-Level Diversity of Directors and Financial
Performance of French Listed Firms", the International conference "Corporate Governance, Ownership
and Control", Sapienza University of Rome, février 2018 International
3. Masingue A., Baruteau E. (2018), « Doctrine sociale de l’Eglise et entreprise libérée : quel dialogue ? »,
Journée de Recherche AGRH « Quel temps et place de la spiritualité en gestion ? », Université Paris 2Panthéon Assas, Maison des Sciences de Gestion, mars. National – comité de lecture
4. Masingue A. (2018), Discussion 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 »,
Colloque AIRMAP, Biarritz, mai. National – comité de lecture
5. Vigneron L. (2018), 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 national – comité de lecture
6. Vigneron L. (2018), 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
17ème Conférence Internationale de Gouvernance, Nice, Juin 2018 national – comité de lecture
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TOTAL – APPC - Sociologie et sciences politiques
1. Cherrier E. (2018), participation à la journée d’études « Le politique au prisme des séries télévisées »,
organisée par les professeurs Emmanuel Taïeb et Rémi Lefebvre, Université de Lille, CERAPS, 16
octobre 2018, sur le thème : « Quand Mr Smith est àOslo et devient (presque) Machiavel : la série
Occupied »

Pour l'axe ITIS

ITIS - Articles publiés dans des actes de colloques / congrès (APAC)
ITIS – APAC - Sciences juridiques
1. Colavitti R. (2018), Lille. « Les modes alternatifs de règlement des litiges administratifs transfrontaliers »,
colloque organisé par le Centre de recherches en droit public (Université de Lille), Les modes alternatifs
de règlement des litiges transfrontaliers, 1er juin 2018, codirection des Professeures Julie Alix et Elsa
Bernard. National
2. Colavitti R. (2018), « Du droit international au droit administratif européen. Itinéraire juridique des
organismes européens de coopération territoriale » in Géraldine Bachoué, Romélien Colavitti dir., Les
organismes européens de coopération territoriale. Aspects institutionnels et matériels, Bruxelles, Bruylant,
coll. Droit de l’Union européenne, 2018, pp. 15-44 International
3. Icard J. (2018), Intervention au colloque "Droit du travail et petite entreprise" (coord. : P.-H. Atonmattei)
sur le thème "Négociation collective et petite entreprise" (publication prévue en juillet 2018), 8 juin 2018
national
4. Lhomme D. (2018), Communication au colloque de Bratislava, « Décentralisation et déconcentration :
le soleil a rendez-vous avec la lune ». 38p. Lextenso, Institut Varenne, collection Kultura, 2018
International – sur invitation
ITIS – APAC - Sociologie et sciences politiques
1. Gardin L. et E. Bucolo (2018), Autogestion et économie solidaire, Communication au XVIIIèmes
rencontres du RIUESS, « Modernité des idées et pratiques fondatrices de l’économie sociale et solidaire
» Universités de Rennes 1 et 2, mai 2018 national

ITIS - Autres produits présentés dans des colloques / congrès et des séminaires de recherche (APPC)
ITIS – APPC - Sciences juridiques
1. Corioland S. (2018), 18 octobre 2018 : intervention lors du 13ème congrès du RIODD lors d’une session
présidée par Aïda BENINI consacrée au « Développement durable et régulation de l’entreprise :
« Traitement automatisé et protection des données : les limites de la règlementation et les potentialités
de la RSE ».
2. Lhomme D. (2018), Institut des finances de l’université de Moscou, « La politique monétaire
européenne : les débats doctrinaux », avril 2018 International – sur invitation
3. Michel S. (2018), « Cadre légal et analyse critique du droit à la déconnexion du salarié », 19 avril 2018,
Colloque GRH organisé par Madame Solène Ringler consacré au droit à la déconnexion des salariés,
Université de Valenciennes et du Hainaut-Cambrésis. National
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4. Michel S. (2018), « Les obligations de l’employeur en matière de déconnexion », 15 mai 2018, Colloque
CNAM sous l’égide de Madame Anissa Boualit, Pôle d’enseignement supérieur Baudimont SaintCharles, Arras. National
5. Michel S. (2018), Animation de la Journée d’étude « La vérité et le droit » organisée par Madame Solene
Ringler, 24 mai 2018, Campus des Tertiales, Université Polytechnique des Hauts de France. National
6. Michel S. (2018), « Le harcèlement moral : regards croisés entre le thérapeute et le juriste », cointervention avec M. Philippe Saielli, 11ème congrès international sur le harcèlement au travail, Bullying
2018, « Mieux comprendre le harcèlement au travail dans un monde en mutation », 5-8 juin 2018,
organisation Madame Marie-France Hirigoyen, Monsieur Loic Lerouge, Bordeaux. National – comité de
lecture
Pour l'axe MDD
MDD - Articles publiés dans des actes de colloques / congrès (APAC)
MDD – APAC - Sciences juridiques

1. El Boudouhi S. (2018), « Les espérances légitimes dans la jurisprudence de la Cour européenne des droits
de l’homme », 10 Avril 2018, Université du Mans, journée d’étude organisée par S. Robert-Cuendet sur
La protection des attentes légitimes en droit international, droits européens et droit public interne
national
2. Ho-Dac M. (2018), « 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 et M.
FARTUNOVA, Bruxelles, Bruylant International
3. El Boudouhi S. (2018), « The Blue Growth Strategy and the European policy on maritime transport »,
colloque international des 7 et 8 juin 2018 à Vigo (Espagne) International – sur invitation
4. El Boudouhi S. (2018), « The ICJ as a world court for investment cases : imagining another outcome for
the Barcelona Traction case », colloque international organisé les 14-16 juin à Amsterdam par I. Venzke
et K. Jon Heller sur « Contingency in the Course of International Law. How International Law could have
been ? » International – sur invitation
5. Ho-Dac M. (2018), « Interaction of EU Regulations 2016/1103 and 2016/1104 and the Succession
Regulation 650/2012 », The European Legal Forum, Issue 5/6-2017, IPR Verlag, p. 101 s. International – sur
invitation
6. Saielli P. (2018), « Le harcèlement moral : regards croisés entre le thérapeute et le juriste. » Avec
Stéphane Michel. 11th International Conference on Workplace Bullying and Harassment. Bordeaux du
6/8 juin. International – comité de lecture
MDD – APAC - Sciences économiques

1. Fournier A. (2018), “An Environmental Assessment of Periurban Agriculture: When Spatial Heterogeneity
in Land Quality Matters.” – WCERE 2018 – Göteborg International – comité de lecture

MDD - Autres produits présentés dans des colloques / congrès et des séminaires de recherche (APPC)
MDD – APPC - Sciences juridiques

1. El Boudouhi S. (2018), invited conference« Maritime transport and the blue growth strategy of the
European Union », presentation at the conference organized by Vigo (Spain) university in June 2018
on Blue Growth Strategy and the Law of the Sea
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2. El Boudouhi S. (2018), « Les références à la doctrine dans la jurisprudence internationale », colloque
d’Aix-en-provence organisé par R. Leboeuf sur « Quelles références pour le droit public », 15-16 mai 2018
ASRB ? national

Pour l'axe RIO
RIO - Articles publiés dans des actes de colloques / congrès (APAC)
RIO – APAC - Sciences de gestion

1. Alphonse-Tilloy I., Lacroux A., Scoyez S., Dupont C. et P. Ferauge (2018), « Typologie des représentations
et pratiques sociales de la RSE des dirigeants de PME : Une approche par les microfondations », 29è
congrès de l’AGRH, Lyon. National - comité de lecture
2. Alphonse-Tilloy I., Lacroux A. et S. Scoyez (2018), Typologie des représentations et pratiques RSE des
dirigeants de PME : une approche par les microfondations. 29ème Congrès de l'AGRH, Lyon, 29-30
octobre national - comité de lecture
3. Vandageon-Derumez I. et J. Habib (2018), construire du sens autour du changement organisationnel :
l’apport des méthodes artistiquesd pour créer les conditions d’apprentissage expérientiel », Conférence
annuelle de l’AIMS (Association Internationale de Management Stratégique), 6-8 juin 2018 à Monptellier.
National - comité de lecture
4. Khemiri R. (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
2018, Sydney, Australie. Soumis le 29 avril 2018 International - comité de lecture
5. Khemiri R. (2018), Evolution de l’enseignement de la comptabilité en Tunisie : une analyse critique. 8ème
Conférence Africaine de Comptabilité et Finance, 4-7 septembre 2018, Dakar, Sénégal. Soumis le 30
avril et accepté le 28 mai. International - comité de lecture
6. Khemiri R. (2018), Competency-Based Approaches And Accounting Education: A Critical Literature
Review. 15th International Conference on Accounting, 13-15 Septembre 2018, Cappadocia, Turquie.
Résumé soumis le 1 mars et accepté le 22 mai. International - comité de lecture
7. Kustosz I. (2018), 9ème Symposium international Transformations et gestion des organisations publiques,
La gestion de la participation citoyenne à l’élaboration et à la mise en œuvre des décisions dans les
administrations et les organisations de l’État. "Concilier prospectif et prescriptif dans l'écriture des
schémas régionaux". Tunis, ESSECT, le 2 mars 2018 International
8. Cassely L., Ben Larbi S. et A. Lacroux (2018), Analyse des facteurs explicatifs de la performance sociétale
des entreprises dans un contexte international : une étude empirique fondée sur les données sociétales
de la base Vigéo Eiris (2004-2015). AIMS, 27ème conférence internationale de Management stratégique,
Montpellier, 6-8 juin. National - comité de lecture
9. Adam-Ledunois S., Damart S. et A. Lacroux (2018), The healthcare organization seen as composed of
silos: a relevant representation? Euram 2018 conference, Reykjavik (Iceland), 19-22 june
10. Lacroux A. et C. Lacroux–Martin (2018), Le CV anonyme : le point de vue des acteurs. 20ème Congrès
de l'AIPTLF, Bordeaux, 9-12 juillet national - comité de lecture
11. Lacroux A. et C. Lacroux–Martin (2018), Le CV anonyme : ce qu’en pensent les candidats. 29ème
Congrès de l'AGRH, Lyon, 29-30 octobre national - comité de lecture
12. François V., Lafaye C. et M. Bellarouci (2018), « The relations between social capital and growth of
innovative early stage firms: a contextual approach », in Hytti I., Blackburn R. and Laveren E.
"Entrepreneurship, Innovation And Education: Frontiers In European Entrepreneurship Research", RENT
Anthology XIII (A paraître octobre 2018) - Ouvrage référençant les 10 meilleurs articles du colloque RENT
2017 International
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RIO - Autres produits présentés dans des colloques / congrès et des séminaires de recherche (APPC)
RIO – APPC - Sciences de gestion
1. Altintas G. (2018), “De la résilience individuelle à la réussite entrepreneuriale : le cas de Steve Jobs »,
édition 2018 du Mardi des Chercheurs, Wallers-Arenberg, 27 mars. National

2. Maati J. et C. Maati-Sauvez (2018), "Surface and Deep-Level Diversity of Directors and Financial
Performance of French Listed Firms", the International conference "Corporate Governance, Ownership
and Control", Sapienza University of Rome, février 2018 International
3. Masingue A., BARUTEAU E. (2018), « Doctrine sociale de l’Eglise et entreprise libérée : quel dialogue ? »,
Journée de Recherche AGRH « Quel temps et place de la spiritualité en gestion ? », Université Paris 2Panthéon Assas, Maison des Sciences de Gestion, mars. National - comité de lecture
4. Vigneron L. (2018), 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 national
5. Vigneron L. (2018), 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
17ème Conférence Internationale de Gouvernance, Nice, Juin 2018 national

Pour l'axe THEMOS
THEMOS - Articles publiés dans des actes de colloques / congrès (APAC)
THEMOS – APAC - Sciences juridiques

1. Caron M. (2018), « Le statut des collaborateurs parlementaires dans les États membres de l’Union
européenne : une source d’inspiration pour le Parlement français ? », Communication au Colloque de
la Cour des comptes européennes de Luxembourg (en collaboration avec M.-F. Clergeau, ancienne
questeure de l’Assemblée nationale), 24 mars 2018. International – sur invitation
2. Caron M. (2018), « A la recherche d’une définition de la notion d’‘‘éthique publique’’ », Colloque de
Bordeaux, Cerccle de l’Université de Bordeaux, 30 mars 2018. National – sur invitation
3. Caron M. (2018), « Peut-on juridiquement ne pas rembourser la dette publique ? » animation séminaire
IDP/Conférence THEMOS/UVHC (invitée Lequesne-Roth. C), 16/10/2018 national

4- Organisation de colloques / congrès
Pour l’ensemble de l’unité
TOTAL – Organisation par le laboratoire
TOTAL – Séminaires
31 mai 2018 : Séminaire « L’institution du travail, retour sur le salariat en France » présenté par Claude Didry
et organisé par Hervé Champin (ATER à la FSMS et membre du LIDP)
22 mars 2018 : Séminaire sur « La dématérialisation de la procédure Pénale » présenté par Sophie Sontage
(doctorante en droit eet chargée mission à l’IHEJ), Christelle Lacour (Magistrate à la CICA de Douai) et
organisé par Julien Icard dans le cadre de l’IEJ à la faculté de droit de Douai
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22 février 2018 : Séminaire « Projet de rénovation urbaine de la Duchère » oraganisé par Amira Tsaki
(doctorante du LIDP) et présenté par Christophe Merigot
13 février 2018 : Séminaire ChairESS « Entreprise et commun » organisé par Laurent Gardin avec la
participation du CLERSE et l’université de Lille
9 février 2018 : Séminaire « L’autonomie de l’arbitrage vis-à-vis du juge étatique » présenté par Vincent
Chantebout (MCF à Paris-Nanterre) et organisé par Julien Icard dans le cadre de l’IEJ
18 janvier 2018 : Séminaire « La contractualisation de la procédure civile » présenté par Corinne Bléry (Pr à
l’université de Caen et organisé par Julien Icard dans le cadre de l’IEJ

TOTAL – Ateliers
26 avril 2018 : Atelier « L’influence du management des risques d’externalisation sur la performance
commerciale au sein des supply chain aval des industries alimentaires » présenté par Célestin Elock Son
(ATER à l’IUT TC de Valenciennes et membre du LIDP)
22 mars 2018 : Atelier « Règles d’urbanisme et criminalité urbaine » présenté par Amira Tsaki (doctorante
du LIDP)
8 février 2018 : Atelier dans le cadre de l’axe RIO - « 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 (ATER à l’IUT TC de Valenciennes et membre du LIDP)

Autres :
Kustosz (2019) - membre du comité scientifique restreint du 10 ème Symposium Transformations et gestion
des organisations publiques, « L’avènement de la Ville intelligente : Enjeux, défis, pratiques et impacts de
la Smart City sur la gouvernance publique » LIST et LISER, 05 au 06 mars 2019, Belval Campus, Luxembourg.
International
2016 - 2018 : Organisation d’un cycle de séminaires consacré aux acteurs de la transparence de la vie
publique pour l’IDP (en collaboration avec CRDP EA n°4487), par Matthieu Caron.

TOTAL – Colloques, conférences et journées d’études
6 et 7 septembre 2018 : Journées d’études internationales « La fin d’un monde ? Salariat, syndicats et
politiques du travail face aux réformes libérales », Coordination d’Hervé Champin avec M. Quijoux, CR
CNRS à la MSH Paris-Nord
24 mai 2018 : Journée doctorale de l’IDP « La vérité et le droit » organisée par Solène Ringler et Stéphane
Michel
Mars 2018 : Julien Icard, Co-organisation avec Corinne Robaczewski (MCF HDR, Université d'Artois) d’un cycle
annuel de conférences en droit processuel et en droit procédural entre octobre 2017 et mars 2018 dans les
Universités
de
Valenciennes
et
d’Artois

19 avril 2018 : Conférence « Le droit à la déconnexion des salariés » organisée par Solène Ringler
20 mars 2018 : Conférence « L’analyse économique du droit comme herméneutique du soupçon »
organisée par Hervé Mauroy
15 mars 2018 : Colloque « Les transports au prisme du droit international public » organisé par
Saïda El Boudouhi
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1er février 2018 : Marion Ho-Dac, en collab. avec Pr. A. GOUTTENOIRE & M. CRESP, Université de
Bordeaux, Journée d’étude : Les Rendez-vous bordelais du droit de la famille, Université de Bordeaux, CERFAPS
& Laboratoire IDP (Univ. Valenciennes)

Par axe
TOTAL – ITIS
ITIS – Séminaires
22 mars 2018 : Séminaire sur « La dématérialisation de la procédure Pénale » présenté par Sophie Sontage
(doctorante en droit eet chargée mission à l’IHEJ), Christelle Lacour (Magistrate à la CICA de Douai) et
organisé par Julien Icard dans le cadre de l’IEJ à la faculté de droit de Douai
22 février 2018 : Séminaire « Projet de rénovation urbaine de la Duchère » oraganisé par Amira Tsaki
(doctorante du LIDP) et présenté par Christophe Merigot
13 février 2018 : Séminaire ChairESS « Entreprise et commun » organisé par Laurent Gardin avec la
participation du CLERSE et l’université de Lille
9 février 2018 : Séminaire « L’autonomie de l’arbitrage vis-à-vis du juge étatique » présenté par Vincent
Chantebout (MCF à Paris-Nanterre) et organisé par Julien Icard dans le cadre de l’IEJ
18 janvier 2018 : Séminaire « La contractualisation de la procédure civile » présenté par Corinne Bléry (Pr à
l’université de Caen et organisé par Julien Icard dans le cadre de l’IEJ

ITIS - Colloque, conférences et journées d’études
24 mai 2018 : Journée doctorale de l’IDP « La vérité et le droit » organisée par Solène Ringler et
Stéphane Michel
19 avril 2018 : Conférence « Le droit à la déconnexion des salariés » organisée par Solène Ringler

TOTAL – MDD
MDD - Ateliers
22 mars 2018 : Atelier « Règles d’urbanisme et criminalité urbaine » présenté par Amira Tsaki (doctorante
du LIDP)

MDD - Colloque, conférences et journées d’études
15 mars 2018 : Colloque « Les transports au prisme du droit international public » organisé par
Saïda El Boudouhi
1er mars 2018 : « Les rendez-vous bordelais du droit de la famille » co-organisés par Marion Ho Dac et le
CERFAPS
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TOTAL – RIO
RIO - Ateliers
26 avril 2018 : Atelier « L’influence du management des risques d’externalisation sur la performance
commerciale au sein des supply chain aval des industries alimentaires » présenté par Célestin Elock Son
(ATER à l’IUT TC de Valenciennes et membre du LIDP)
8 février 2018 : Atelier dans le cadre de l’axe RIO - « 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 (ATER à l’IUT TC de Valenciennes et membre du LIDP)

TOTAL – THEMOS
THEMOS – Séminaires
31 mai 2018 : Séminaire « L’institution du travail, retour sur le salariat en France » présenté par Claude Didry
et organisé par Hervé Champin (ATER à la FSMS et membre du LIDP)
THEMOS - Colloque, conférences et journées d’études
6 et 7 septembre 2018 : Journées d’études internationales « La fin d’un monde ? Salariat, syndicats et
politiques du travail face aux réformes libérales », Coordination d’Hervé Champin avec M. Quijoux, CR
CNRS à la MSH Paris-Nord
20 mars 2018 : Conférence « L’analyse économique du droit comme herméneutique du soupçon »
organisée par Hervé Mauroy

5- Activités d’évaluation
Évaluation de projets de recherche
1.

Lacroux A. :
Expert auprès du Ministère de l’enseignement supérieur et de la recherche : expertise de dossiers
d’entreprises souhaitant bénéficier de divers dispositifs (crédit d’impôt recherche, dispositif jeune
entreprise innovante)

Évaluation de laboratoires (type Hcéres)
1.

Lacroux A. : Expert auprès du HCERES : membre de missions d’évaluation d’unités de recherche

Responsabilités au sein d’instances d’évaluation :
1.

Bléry C. : Membre de l’association Droit et procédure (http://www.droitetprocedure.com/fr/index.xml)
depuis mai 2013 ; membre du comité scientifique depuis avril 2018. Membre de l’association Trans
Europe Expert (http://www.transeuropexperts.eu), pôle Justice civile (Civil justice) dirigé par Mme le
Professeur S. Amrani-Mekki.

2.

Bléry C. : Membre du jury de soutenance pour la thèse de M. Cédric Chapelle. Sujet : « L’expertise
judiciaire à l’épreuve des droits fondamentaux ». Directeur de thèse : Pr N. Fricero (Nice). Autres
membres du jury : Recteur S. Guinchard, Pr Y. Strickler (Nice), Pour J.-F. Renucci (Nice). Soutenance : 14
déc. 2018.

3.

Michel S. : Membre titulaire (personnes qualifiées) de la Commission Pédagogique Nationale (CPN) des
DUT Carrières Juridiques et Gestion des Entreprises et des Administrations. (2 à 3 évaluations de
départements dans l’année).
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6- Contrats de recherche financés par des institutions publiques ou caritatives
Contrats européens (ERC, H2020, etc.) et internationaux (NSF, JSPS, NIH, Banque mondiale, FAO , etc.)
Projet ELSAT en cours, UNALEX (Chokri DRIDI, Stéphane LAMBRECHT, Joseph HANNA…).
Contrats financés par l’établissement
SIFRE : Girard M. : Projet Patrimoine et territoire et projet rebuilt cities

7- Post-doctorants et chercheurs seniors accueillis
Post-doctorants
- Kirakozian Ankinée, du 01/09/2017 au 31/08/2019

Chercheurs seniors accueillis
- Sangué Fotso Robert, du 8/10/2018 au 12/11/2018
- Goncalves Anabela Susana, octobre/novembre 2018, invitée par Marion Ho Dac
- Invited professor at the University of La Coruña (Spain) – March 2018 – S. Elboudouhi

8- Indices de reconnaissance
Responsabilités dans des sociétés savantes
1. Bléry
C. :
Membre
de
l’association
Droit
et
procédure
(http://www.droitetprocedure.com/fr/index.xml) depuis mai 2013 ; membre du comité scientifique
depuis avril 2018.
2. Caron M. : Directeur général de l'Observatoire de l'éthique publique (présidé par M. René Dosière)
depuis janvier 2018
Membres de sociétés savantes
1. Caron M. : Membre de la Société française de finances publiques (SFFP) depuis 2013
2. Caron M. : Membre de l'association française de droit constitutionnel (AFDC) depuis 2012
3. Fournier A. : French Association of Environmental and Resources Economics (FAERE)
4. Ho-Dac M. : Membre de Trans
: https://www.transeuropexperts.eu

Europe

Experts,

pôle

«

Droit

international

privé

5. Ho-Dac M. : Membre de la CEDECE – Association d’Etudes européennes : http://cedece.eu
6. Icard J. : membre de l'Association Française de Droit du Travail (AFDT)
7. Lafaye C. : Membre de l'Association Information & Management (AIM)
8. Lafaye C. : Membre de l'Académie de l'Entrepreneuriat et de l'Innovation (AEI)
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»

9. Lafaye C. : Membre de l'Association Internationale de Recherche en Entrepreneuriat et PME
(AIREPME)
10. Segala S. : Société d’histoire du droit (S.H.D.)
11. Segala S. : Association des historiens des facultés de droit,
12. Segala S. : Association française d’histoire des idées politiques (A.F.H.I.P.)
13. Segala S. : Société française de publication de textes en histoire juridique (S.F.P.T.)
14. Segala S. : Association française d’anthropologie du droit (A.F.H.A.D.).

Invitations à des colloques / congrès à l’étranger
TOTAL - Invitations à des colloques / congrès à l’étranger (ICCE)
TOTAL – ICCE - Sciences juridiques
1. Caron M. (2018) - « Le statut des collaborateurs parlementaires dans les États membres de l’Union
européenne : une source d’inspiration pour le Parlement français ? », Communication au Colloque de
la Cour des comptes européennes de Luxembourg (en collaboration avec M.-F. Clergeau, ancienne
questeure de l’Assemblée nationale), 24 mars 2018. International– sur invitation
2. El Boudouhi S. (2018) - « The Blue Growth Strategy and the European policy on maritime transport »,
colloque international des 7 et 8 juin 2018 à Vigo (Espagne) International – sur invitation
3. El Boudouhi S. (2018) - « The ICJ as a world court for investment cases : imagining another outcome for
the Barcelona Traction case », colloque international organisé les 14-16 juin à Amsterdam par I. Venzke
et K. Jon Heller sur « Contingency in the Course of International Law. How International Law could have
been ?» International – sur invitation
4. Ho-Dac M. (2018) - « Interaction of EU Regulations 2016/1103 and 2016/1104 and the Succession
Regulation 650/2012 », The European Legal Forum, Issue 5/6-2017, IPR Verlag, p. 101 s. International – sur
invitation
5. Lhomme D. (2018) – communication au colloque de Bratislava, « Décentralisation et déconcentration :
le soleil a rendez-vous avec la lune ». 38 p. Lextenso, Institut Varenne, collection Kultura, 2018
International – sur invitation
TOTAL – ICCE - Sciences de gestion
1. Kustosz I. (2018), 2 mars 2018, ESSECT TUNIS, Modératrice de session de l'atelier doctoral de l' ADIMAP,
association des doctorants internationaux en management public

Par axe :
Pour l'axe ITIS (ICCE)
ITIS – ICCE - Sciences juridiques

1. Lhomme D. (2018) – communication au colloque de Bratislava, « Décentralisation et déconcentration :
le soleil a rendez-vous avec la lune ». 38 p. Lextenso, Institut Varenne, collection Kultura, 2018
International – sur invitation

29

Pour l'axe MDD (ICCE)
MDD – ICCE - Sciences juridiques
1. El Boudouhi S. (2018) - « The ICJ as a world court for investment cases : imagining another outcome for
the Barcelona Traction case », colloque international organisé les 14-16 juin à Amsterdam par I. Venzke
et K. Jon Heller sur « Contingency in the Course of International Law. How International Law could have
been ? » International – sur invitation
2. El Boudouhi S. (2018) - « The Blue Growth Strategy and the European policy on maritime transport »,
colloque international des 7 et 8 juin 2018 à Vigo (Espagne) International – sur invitation
Pour l'axe THEMOS (ICCE)
THEMOS – ICCE - Sciences juridiques
1. Caron M. (2018) - « Le statut des collaborateurs parlementaires dans les États membres de l’Union
européenne : une source d’inspiration pour le Parlement français ? », Communication au Colloque de
la Cour des comptes européennes de Luxembourg (en collaboration avec M.-F. Clergeau, ancienne
questeure de l’Assemblée nationale), 24 mars 2018. International – sur invitation

II -

INTÉRACTION AVEC L’ENVIRONNEMENT, IMPACTS SUR L’ÉCONOMIE, LA
SOCIÉTÉ, LA CULTURE, LA SANTÉ

1- Activités d’expertise scientifique
Activités de consultant

Isabelle ALPHONSE-TILLOY, MCF, 6è section, Anne-Fabienne DUBROEUQ, MCF, 6 section, Johanna HABIB, PR, 6è
section, Isabelle KUSTOZ-CAMBIER, MCF 6è section, Sylvie SCOYEZ, 6è section : Management de la santé :
-

participation au projet de recherche MAGEHO (Management GEneration HOpital), porté par le Centre
Hospitalier de Valenciennes. Ce projet a été élaboré en collaboration avec l’Institut de Formation SI, la
cellule de recherche clinique du CHV et le centre d’investigation clinique du CHRU de Lille. La question
de recherche est de savoir comment s’adaptent à l’emploi les infirmiers de la génération Y au début
de leur carrière à l’hôpital et comment s’opère le processus de professionnalisation ;

-

recherches sur la thématique de la réélaboration de l’identité professionnelle des cadres de santé en
milieu hospitalier. Les travaux d’analyse des données sont en cours de réalisation à des fins de
publications. Ces deux thèmes sont à mettre en relation avec la mise en place du Groupement
Hospitalier de Territoire impliquant 11 autres établissements hospitaliers. L’hétérogénéité des structures
interroge la construction de modalités spécifiques de coordination et des systèmes d’apprentissage
organisationnel qui sous-tend la performance partenariale."

Expertise juridique
Colavitti R. : nomination en qualité d’assesseur à la Cour Nationale du Droit d’Asile par Monsieur le VicePrésident du Conseil d’Etat (à compter du 1er janvier 2018)
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Lafaye C. : Expertise CIFRE (Conventions Industrielles de Formation par la REcherche) dépendant de l'ANRT
(Association Nationale de la Recherche et de la Technologie)

2- Produits destinés au grand public
Émissions radio, TV, presse écrite
Caron M. (2018), « Cette question de la dette souveraine que l’Europe doit résoudre si elle ne veut pas
disparaître
»,
Le
Huffington
Post,
30
septembre
2018.
Caron M. (2018), « Transparence de la vie publique : beaucoup reste à faire » (Collectif), Libération du 31
mai
2018
Caron M. (2018), « Accorder davantage de moyens aux collaborateurs, c’est doter le Parlement de
davantage de pouvoirs » (en collaboration avec M. F. Clergeau), Le Monde du 10 avril 2018.
Icard J. (2018), "La logique juridique n'est pas absente des jugements prud'homaux sur le barème", SSL
n°1846, 24 janv. 2019
Icard J. (2018), "Barème Macron : les juges se rebiffent !", actuEL RH, 19 déc. 2018
Icard J. (2018), "Cadres et non-cadres dans une situation nécessairement différente au regard des
contreparties directes du travail" (interview de F. Champeaux), SSL n°1832, 15 octobre 2018
Icard J. (2018), "3 questions à Julien Icard sur : " Travail détaché : quels sont les changements apportés par
la révision de la directive de 1996 ?", Le Club des juristes, entretien mis en ligne le 6 juin 2018.
Icard Julien (2018), article « Il n’y a plus rien à attendre du Conseil constitutionnel », Libération, 3 avril 2018
Jaouen Magalie (2018), tribune « Non à la transformation de la Cour de Cassation en Cour suprême, coécrite dans le journal Les Echos

Produits de vulgarisation : articles, interviews, éditions, vidéos, etc.
Fischer-Achoura E. (2018), vidéos d’un cours « Premier aperçu sur le droit » à destination du grand public.

III -

IMPLICATION DANS LA FORMATION PAR LA RECHERCHE

1- Produits des activités pédagogiques et didactiques
Ouvrages

Rouault M.
1. Barbe V., Faupin H. et M. Rouault (2018) Réussir ses TD-Droit administratif, Larcier éd., 2ème éd., 346 p.,
ISBN 9782390131502
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2- Efficacité de l’accompagnement des étudiants et qualité de leur encadrement
(financement, durée des thèses, taux d’abandon)

SITUATION AU
12/07/2019

PRENOM

NOM

DIRECTEUR DE
THESE

PREMIERE
ANNEE
D'INSCRIPTION

NB D'ANNE
D'INSCRIPTION
EN 2017/2018

TYPE DE
FINANCEMENT

SOUTENU

Amira

TSAKI

M DEFOSSEZ

2011

6

FONDS
PROPRES

SOUTENANCE
13 09 2018

SOUTENU

Thomas

DESTAILLEUR

SDLR

2013

5

SOUTENANCE
05 12 2018

ABANDON

Louise

MOCLYN

SDLR

2013

ABANDON

Anton

KONKIN

O JOKUNG

2013

CONTRAT
DOC
FONDS
PROPRES
FONDS
PROPRES

ABANDON

Maxime

LIEBAERT

J ICARD

2013

5

CIFRE

EN 2019

EN COURS

Badr

JELIL

O JOKUNG

2013

5

SOUTENANCE
2019

ABANDON

Amandine

NOE

V MORGAND

2013

ABANDON

Pierre

LEBRUN

J ICARD

2014

DECES

Saïd

AL KAHTANI

O JOKUNG

2014

4 EN
2017/2018

FONDS
PROPRES
FONDS
PROPRES
FONDS
PROPRES
FONDS
PROPRES

EN COURS

Simon

THELLIEZ
HUGODOT

C RAPOPORT

2014

4

CONTRAT
DOC

EN COURS

Manel

DALY

J ICARD

2014

4

FONDS
PROPRES

ABANDON

Adama

SAWADOGO

SDLR

2015

EN COURS

Fareen

ALTAF

SDLR

2015

3

ABANDON

Karima

BENRANNOU

M JAOUEN

2015

3

ABANDON

Perrine

WAUTIER

J ICARD

2015

EN COURS

Yousra

EL BIYAD

O JOKUNG

2015

ABANDON

Faycal

JELIL

O JOKUNG

2015

EN COURS

Julie

CARDON

S EL
BOUDOUHI

2016

2

EN COURS

Luc

RENAUD

S LAMBRECHT

2016

2

EN COURS

Koffi

NOUDJO

M JAOUEN

2016

2

EN COURS

Marie

CASANOVA

S LHOMME

2017

1

EN COURS

Agathe

VOILLEMET

J ICARD

2017

1

CIFRE

3

FONDS
PROPRES
FONDS
PROPRES
FONDS
PROPRES
FONDS
PROPRES
FONDS
PROPRES
FONDS
PROPRES
FONDS
PROPRES
CONTRAT
DOC
FONDS
PROPRES
FONDS
PROPRES

EN COURS

Mohammad

HERBAWI

O JOKUNG

2017

1

FONDS
PROPRES

EN COURS

Frédéric

ALLEMAND

SDLR

2017

1

SUR TRAVAUX

SOUTENANCE
PREVUE
2018/2019
SOUTENANCE
PREVUE
2018/2019

EN 2019
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3- Suivi des doctorants en liaison avec les écoles doctorales et attention portée à
l’insertion professionnelle des docteurs
SOUTENU

Samira

MEBARKIA

SOUTENU

Inès

Mhissen

SOUTENU

Hicham

RASSAFI

/
Depuis septembre 2017 – Enseignante permanente en
management à VATEL Tunis
Depuis mai 2018 – (en parallèle) Un poste de chargée
des activités du réseau local du Pacte mondial des
Nations Unies en Tunisie
Depuis septembre 2017 - juriste salarié / a été
qualifiée par la section 02 du CNU en février 2017

TOTAL – Organisation par le laboratoire
TOTAL – Séminaires
31 mai 2018 : Séminaire « L’institution du travail, retour sur le salariat en France » présenté par Claude Didry
et organisé par Hervé Champin (ATER à la FSMS et membre du LIDP)
22 février 2018 : Séminaire « Projet de rénovation urbaine de la Duchère » oraganisé par Amira Tsaki
(doctorante du LIDP) et présenté par Christophe Merigot

TOTAL – Ateliers
26 avril 2018 : Atelier « L’influence du management des risques d’externalisation sur la performance
commerciale au sein des supply chain aval des industries alimentaires » présenté par Célestin Elock Son
(ATER à l’IUT TC de Valenciennes et membre du LIDP)
22 mars 2018 : Atelier « Règles d’urbanisme et criminalité urbaine » présenté par Amira Tsaki (doctorante
du LIDP)
8 février 2018 : Atelier dans le cadre de l’axe RIO - « 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 (ATER à l’IUT TC de Valenciennes et membre du LIDP)

TOTAL – Colloque, conférences et journées d’études
6 et 7 septembre 2018 : Journées d’études internationales « La fin d’un monde ? Salariat, syndicats et
politiques du travail face aux réformes libérales », Coordination d’Hervé Champin avec M. Quijoux, CR
CNRS à la MSH Paris-Nord.
24 mai 2018 : Journée doctorale de l’IDP « La vérité et le droit » organisée par Solène Ringler et
Stéphane Michel
15 mars 2018 : Organization of a conference on Transports through the Prism of Public International Law
(university of Valenciennes, 15 March 2018) – S. El boudouhi
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