
Liste des réunions du laboratoire OMI pour l’année 2009-2010 
 
 

Dimanche 4 juillet au vendredi 10 juillet 
Participation de doctorants (Estelle Garnier et Romain  Debref) et de chercheurs en 
laboratoire (Elodie Brulé et Martino Nieddu)  à l'école doctorale internationale d'été organisée 
par le CRIISEA - "Management environnementale et des agroressources  "  à Amiens et 
Paris 
 
Jeudi 24  et vendredi 25 juin 2010 
Journées du laboratoire - Présentation de travaux e n cours et Assemblée Générale du 
laboratoire 
 
Jeudi 20 et vendredi 21 mai 2010 
Workshop Chimie Verte - "les dimensions socio-écono miques de la transition vers 
l'usage des ressources renouvelables" 
 
Lundi 29 mars 2010 
Florence Gallois : "Une innovation organisationnelle inachevée à l' épreuve de la 
marchandisation ? Le mode 'mandataire' dans la prod uction de services d'aide à 
domicile". 
 
Lundi 15 mars 2010 
Présentation de la thèse de Mayoro Diop : "Analyse de la pauvreté au Sénégal : de 
l'approche monétaire à l'approche des capabilités d e Sen". 
 
Lundi 8 mars 2010 
Présentation de deux textes de Marie Delaplace et François Facchini. 
 
Lundi 22 février 2010 
Éric Bosserelle : “La crise actuelle apporte-t-elle un démenti aux  approches en termes 
de Kondratieff ?” 
 
Lundi 8 février 2010  
Présentation de la thèse de Pascal Grouiez 
 
Lundi 1er février 2010 
Thierry Pouch, : "Le visiteur de Genève : Malthus, l’Organisation mondiale du 
commerce et l’agriculture" 
 
Lundi 18 janvier 2010 
Anne Reimat : "Hypothèse de convergence et dynamique des systè mes de protection 
sociale bismackiens" 
 
Lundi 11 janvier 2010  
Réunion commune avec le Laboratoire HABITER  
 
Lundi 14 décembre 2009 
Fabien Tarrit : "Gerald A. Cohen (1941-2009). Un voyage intellec tuel au coeur de la 
radicalité". 
 
 
 
 



Lundi 23 novembre 2009 
Pré-soutenance de la thèse de Cyril Hédoin "Le rapport entre théorie et histoire dans les 
approches institutionnalistes et historicistes en é conomie : essai de reconstruction 
rationnelle du programme de recherche scientifique de l'institutionnalisme historique".  
Préparation du calendrier de l’Axe 2 
 
Lundi 16 novembre 2009 
Préparation du calendrier de l'Axe 1 
 
Lundi 14 septembre 2009, 13h30 à 15h30, Salle R302 
"Politiques sociales à destination des personnes âgé es et emploi dans les services à 
la personne : une analyse en termes de complémentar ité institutionnelle ", 
Communication au colloque de l'AES de Florence GALLOIS, Doctorante CIFRE laboratoire 
OMI (EA 2065) et URIOPSS et  "Activité physique et politique économique de santé : 
vers une logique libérale ?",  Communication au colloque de l'AES de Angélique Boitard 
 
 


