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9h15
Allocution d’ouverture : Richard Vistelle (Président de l’Université
de Reims Champagne‐Ardenne), Martine Guillemin (Directrice de l’UFR des
Sciences Economiques Sociales et de Gestion), Christian Barrère (Directeur de
R.E.G.A.R.D.S. (O.M.I.) EA 2065)
09h30
in business

Conférence plénière : Geoffrey Hodgson, Morality and cooperation

10h45

Pause

11h00

Ateliers

‐J. Lievaut, Le choix du moment d'installation sur le marché ambulatoire : un effet
d'éviction des motivations extrinsèques.
Atelier 2.3 en salle E14 :
‐D. Bévant, Les droits urbains. Réflexions contemporaines sur un débat historique.
‐H. Guillemin, C. Hédoin, La généalogie du concept d’institution dans la tradition
philosophique anglo‐saxonne.
‐T. Kirat, Tradition juridique et qualité des institutions : la colonisation des pays de
droit civil est‐elle distinctive ?
‐F. Tarrit, Le libéralisme de Rawls : l’émergence de l’égalité au cœur des probléma‐
tiques normatives.

Atelier 1.1 en salle E12 :
‐M. Barry, L’efficacité des nouvelles innovations institutionnelles : le cas de Roll
Back Malaria (RBM).
‐M. Charif, L’efficacité de l’aide publique aux Comores : la nécessité d’une prise en
compte des institutions informelles.
‐P. Hugon, Institutionnalisme et développement : les performances de l’institution
scolaire.
‐T. Rakotondramanitra, Analyse critique de la performance de la filière rizicole
malgache. De la nécessité d’une approche par la qualité.

Atelier 2.4 en salle R335 :
‐A. Bernier, L’étude des effets de la formation sur deux indicateurs de performan‐
ce organisationnelle : l’apport des données longitudinales.
‐C. Bughin, X. Brédart, A. Finet, C. Monaco, Approche financière classique de la
performance et approche partenariale : une incompatibilité sans appel.
‐E. Delaite, Penser la communication durable comme levier de la performance
entrepreneuriale.
‐M. Dunes, Une analyse de contenu sectorielle des pratiques d’évaluation de la
performance marque dans le système de management de marque des entreprises.

Atelier 1.2 en salle E13 :
‐C. Duneufgermain, La Finance Comportementale comme principes alternatifs de
mesure de la performance des institutions.
‐F. Geoffroy, Le management de l’informel est‐il possible ?
‐E. Rousseau, Y. Bazin, Processus d'institutionnalisation et oubli d'efficacité : le cas
du mode projet.
‐M.‐D. Seiffert, Approche historique de l’émergence, du fonctionnement et des
perspectives d’un duopole : Boeing versus Airbus.

15h30

Pause

15h45

Ateliers

Atelier 1.3 en salle E14 :
‐É. Bosserelle, Mouvements longs Kondratiev, transformations institutionnelles et
performances du capitalisme.
‐J. Broquet, Political deparadoxization through structural coupling in the EU: a
reinterpretation of the SGP.
‐R. Colliat, L'(in)efficacité du système fiscal grec en question.
‐C. Hédoin, Linking Institutions to Economic Performance: the Role of Macro‐
Structures in Micro‐Explanations.
Atelier 1.4 en salle R335 :
‐F. Facchini, F. Fehrat, De la performance des systèmes universitaires des pays de
l'OCDE : Une approche par la méthode DEA (Data Envelopment Analysis).
‐ A. Heldenbergh, O. Sénéchal, Adaptation du balanced scorecard comme outil de
pilotage d’une institution universitaire.
‐T. Lamarche, Pour une évaluation pluraliste en économie. Une condition pour
assumer un rôle social sensible pour une science mobilisée dans la société.
13h00

Déjeuner

14h00

Ateliers

Atelier 2.1 en salle E12 :
‐C. Barrère, La performance des terroirs : les enseignements de l’analyse compara‐
tive de trois vignobles.
‐A. Deluze, Quelle mesure de la performance dans les filières françaises de vins.
‐D. Ménival, D. Moroz, Les pêcheurs du dimanche seraient‐ils incapables de com‐
prendre la notion de propriété ? Une analyse statique de la relation entre droits de
propriété et investissement : le cas des ressources piscicoles des sites de pêche
récréative français.
Atelier 2.2 en salle E13 :
‐E. Cargnello‐Charles, V. Gouffé, Performance hospitalière et efficience.
‐M. Costin, Le processus du changement dans les établissements hospitaliers.
Deux pays, deux réalités.

Atelier 3.1 en salle E12 :
‐R. Debref, L'innovation « environnementale » en quête d'une (re)
conceptualisation.
‐R. Guillemet, Exploration/exploitation. Quelle(s) institution(s) pour quelle(s) per‐
formance(s) ? Ou « une chimie verte, qui courrait … après la pétrochimie …».
‐G. Martino, Exploring performances connected with between global and local Agri
‐Food networks: the role of cultures and institutionalization processes.
‐M. Nieddu, Institutions et dynamiques de la recherche dans le développement
d'une chimie doublement verte.
Atelier 3.2 en salle E13 :
‐C. Bellouard‐Dutot, A.‐C. Tallandier, La performance par de « vieux travail‐
leurs » … enjeu concurrentiel ?
‐M. Lapoire, Travail temporaire, marché durable ou les conditions du développe‐
ment d'une activité coûteuse, au‐delà de sa seule institutionnalisation.
‐M. Morin, La mesure des performances économiques et institutionnelles de la
négociation sociale et du syndicalisme.
‐A. Reimat, C. Lagoutte, Peut‐on évaluer la performance d’un système de retraite ?
Une application aux systèmes de retraites français et britannique.
Atelier 3.3 en salle E14 :
‐P. Abecassis, N. Coutinet, J.‐P. Domin, J. Lievaut, Le rôle des médecins généralis‐
tes dans la coconstruction de la politique de santé. Jusqu’où accompagnent‐ils la
politique de santé ?
‐L. Barbut, M. Berriet‐Solliec, T. Peguy, L’évaluation de politique publique : un
exemple de pratique d’amélioration des institutions publiques en tension entre
efficience et pluralisme.
‐F. Jany‐Catrice, De l’évaluation des politiques publiques à la « performance tota‐
le ».
17h30

Pause

18h00
Visite de la Cathédrale de Reims commentée par Patrick Demouy
(Université de Reims Champagne‐Ardenne)
20h30

Dîner de Gala
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_________________________________________________________________________ Vendredi 18 novembre 2011

9h30
Roland Pérez, Une troisième voie entre État et
marché ? L'apport d'Elinor Ostrom et de l'École de Bloo‐
mington,
Conférence plénière – Michel Capron, Performance et
responsabilité sociale d'entreprise
11h00
11h15

‐S. Bazin, C. Beckerich, C. Blanquart, M. Delaplace, La di‐
mension institutionnelle au cœur du renouvellement des
représentations et des évaluations de la performance as‐
sociée aux LGV.
12h45

Déjeuner

14h00

Ateliers

Pause
Ateliers

Atelier 1.1 en salle E12 :
‐F. Gallois, L’aide à domicile dans les associations presta‐
taires : une activité multifonctionnelle.
‐A. Le Roy, E. Puissant, L'évaluation des services d'aide à
domicile : une démarche socioéconomique.
‐J. Maisonnasse, F. Petrella, N. Richez‐Battesti, Normes et
réseaux d’organisations : de la diffusion à la spécification
des normes de performance ? Une analyse à partir d’une
étude de cas.
‐C. Ramaux, Approche institutionnelle de l’économie mix‐
te. Comment penser les articulations entre économie capi‐
taliste, économie sociale et État social ?
Atelier 1.2 en salle E13 :
‐J.‐M. Bascourret, J.‐L. Petitjean, Mise en œuvre d'un véri‐
table éco‐contrôle en entreprise : éléments de réflexion
sur la réalité du système de contrôle de gestion environne‐
mental.
‐É. Brulé‐Gapihan, R. Debref , La construction sociale de la
performance environnementale. Le cas de l’analyse du cy‐
cle de vie dans la filière du PVC.
‐F. Zahm, C. Mouchet, De la Responsabilité Sociale d’une
exploitation agricole à la mesure de sa performance globa‐
le. Revue de la littérature et application avec la méthode
IDEA.
Atelier 1.3 en salle E14 :
‐J. Perrat, Industrie, modèles d’emploi, territoires : vers un
nouveau paradigme de développement ?
‐D. Carré, N. Levratto, L’impact des territoires dans la per‐
formance des firmes.

Atelier 2.1 en salle E12 :
‐M. Boudes, Performance des organisations de l’économie
sociale et solidaire (ESS). Quand l’ESS questionne les outils
et méthodes d’évaluation. Le cas de la coopérative d’acti‐
vités et d’emplois Coopaname.
‐M. Combes‐Joret, L. Lethielleux, S. Anne, La performance
au cœur d’une controverse à la Croix Rouge Française. L’é‐
clairage de la grille des Économies de la grandeur.
‐P. Gianfaldoni, S. Tamiozzo, Isomorphisme institutionnel
et performance sociale dans l'insertion par l'activité éco‐
nomique. Une étude territoriale sur les chantiers d'inser‐
tion.
Atelier 2.2 en salle E13 :
‐A. Ndao, La prise en compte de la légitimité dans la per‐
formance : le cas d’un cabinet d’expertise comptable de
petite taille.
‐L. Pozniak, O. Colot, M. Croquet, Communication financiè‐
re virtuelle : une meilleure performance ?
‐A. Yassine, L’action stratégique et le délai de réaction des
firmes rivales : une dimension de gestion de la rivalité.
Atelier 2.3 en salle E14 :
‐K. Askour, Dimension culturelle et constitution de nouvel‐
les formes de coopération territorialisées performantes :
trajectoires de groupements de coopératives dans le Souss
Massa au Maroc.
‐C Cazals, A. Rivaud, Pour une vision renouvelée des per‐
formances de la filière ostréicole à partir d’une approche
institutionnaliste en termes de patrimoine.
‐P. Grouiez, Firms' strategies on collective goods produc‐
tion and performance of the Russian agricultural sector.
15h30

Clôture
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