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Mots-clés 

Valeur de la vie, indemnisation, état de santé, évaluation médico économique 

Production scientifique (2010-2016)  
Présentation des activités et des résultats de la recherche. 

La production scientifique doit être présentée selon les critères HCERES (voir listes jointes HCERES économie-

gestion et autres listes HCERES). 

Bien valoriser les opérations avec des partenaires non académiques. 

Bien indiquer dans la rubrique correspondante les publications qui ne sont pas dans les listes HCERES/CNRS en 

revue à comité de lecture ou sans qui sont un indicateur de rayonnement de la recherche. 

Publications 2010-2016 : 

- Articles en revues classées HCERES/CNRS à comité de lecture (Économie - Gestion)  

Quentin Bonnard, Valérie Harrant, Philippe Lesot, Nicolas Vaillant, « The use of expert opinion, quality 
and reputation indicators by consumers: evidence from the French vaulting stallion semen 
market », Applied Economics, vol 42, N°6, 2010 (Cat 2 CNRS, A AERES)  

Benoit Dervaux, Valérie Harrant, Stéphanie Lecocq, Nicolas Vaillant, “Les apports de l’économie de la 
santé à l’analyse des enjeux en sécurité routière”, Economica, 2010 (Cat 2 CNRS, A AERES) 

Rayonnement et attractivité académiques (2010-2016) 
Participation à des réseaux scientifiques, implication dans des projets nationaux ou internationaux, prix et 

distinctions reçus par les membres de l’unité, attractivité nationale et internationale (recrutement, chercheurs 

invités…), organisation de manifestations scientifiques, participation à des expertises… Les listes des contrats 

institutionnels sur financements publics et caritatifs (ARC, ANR, contrats européens, etc.) doivent aussi figurer 

ici. À cet effet, vous devez préciser : le nom du contrat - le type, la période et le montant du financement – ainsi 

que les mots-clés. 



 

- Direction de contrats institutionnels de recherche, ou de working packages, participation à 

des contrats de recherche sur financements publics nationaux ou régionaux (ANR, Contrats 

Européens, ADEME, etc.). Préciser le nom du contrat – le type, la période, le montant des 

financements – et les mots-clés 

Participation  du projet PHRC – IR (2012-2016) dirigé par le Pr. BERNARD (Enquête de pratique 
de la prise en charge de la Pemphigoïde Bulleuse : Place et coût de la Dermocorticothérapie locale forte). 

Participation du PREDIT 4 : qualité et sécurité des systèmes de transport (2010). La valeur des 
dommages corporels. Une perspective économique des méthodes d’évaluation et d’harmonisation de 
l’indemnisation des victimes d’accidents de la route. 
 

- Organisation de manifestations scientifiques (colloques, journées d’étude) 

Membre du comité d’organisation des Journées des économistes de la santé, 6 et 7 décembre 
2012, Reims 
 

- Responsabilités scientifiques, pédagogiques ou électives 

Responsable de l’Année Spéciale en Gestion Logistique et Transport à l’IUT de Reims  
 


