Séminaire OMI pour l'année 2010-2011
Lundi 27 juin 2011, 12hà 14h, Bâtiment Recherche
- M.N. JUBENOT, "Rôle et pertinence des plateformes d’ONG : l'exemple de l'Afrique
sub-saharienne"
- Sihem ANNE, Monique COMBES-JORET et Laëtitia LETHIELLEUX, "Entre projet
associatif et concurrence : quelle gouvernance pour les entreprises de l’économie sociale
et solidaire ? Réflexions autour de la Croix Rouge française"
Lundi 30 mai 2011, 12h à 15h, Bâtiment Recherche
- M. L'HOMME, "L’utilitarisme et ses interprétations"
- Pascale TOURATIER, "Entre secteur marchand et non-marchand, la métamorphose du
modèle institutionnel français de l’investissement public depuis le début des années 1980
?"
Lundi 2 mai 2011, 12h à 14h Bâtiment Recherche
- Sihem ANNE, Monique COMBES-JORET et Laëtitia LETHIELLEUX, "Entre projet
associatif et concurrence : quelle gouvernance pour les entreprises de l’économie sociale
et solidaire ? Réflexions autour de la Croix Rouge française"
- Sihem ANNE, "Approche croisée sur l’intégration sociale en Europe. Quelles
coopérations entre acteurs du champ social"
Lundi 4 avril 2011, 12h à 14h, Bâtiment recherche salle R340
- Hervé GUILLEMIN et Cyril HEDOIN, "La généalogie du concept d'institution dans la
tradition philosophique anglo-saxonne"
Lundi 21 mars 2011 à 14h00, bâtiment 13, salle R329)
- Martino NIEDDU et Estelle GARNIER, "Quelle transition vers l'usage des ressources
renouvelables ? le cas de la bioraffinerie"
- Marie Delaplace, "Why are the wider effects of High-Speed Rail Service so different
according to places,"
Lundi 7 mars 2011 à 14h00, Bâtiment 13
- Laurent CARPENTIER, "Satisfaction du professionnel de santé à l’égard des services
proposés par une SMER : déterminants et rôle dans la formation de la satisfaction
globale”
Lundi 7 mars 2011 à 12h00, Bâtiment 13, salle R240
- Aurélie DELUZE, "Quelle mesure de la performance dans les filières françaises de vin à
AOC ?"
Lundi 14 février 2011 à 14h00 dans la salle du laboratoire (Bâtiment 13, 1er étage)
- Eric BOSSERELLE, "Les études empiriques menées sur les cycles longs depuis le début
des années 1980: quels enseignements ?"
- Fabien TARRIT, "Du féodalisme au capitalisme, une interprétation marxiste : les
travaux du marxisme analytique".
Lundi 7 février 2011 de 12h à 14h (salle axe 3 Bâtiment recherche- face au bureau de
Virginie)
- Cyril HEDOIN et Nicolas BRISSET: "Explaining Performativity of Economics: an

Epistemic and Institutional Approach";
- Jean-Luc PETITJEAN: "L’application des boucles ago-antagonismes en management :
L’exemple des réseaux de distribution contractuels ".
Lundi 31 janvier 2011
-Sophie DELABRUYERE :"Intellectual Property Rights on Creativity and Heritage: The
Case of the Fashion Industry".
-Christian BARRERE, Quentin BONNARD et Véronique CHOSSAT: "Food, gastronomy
and cultural commons"
Lundi 17 janvier 2011 à 14h00 dans la salle des axes 1 et 2 au 1er étage du Bâtiment
recherche.
- Nathalie BERTA : "Les marchés de permis négociables: des premiers pas tâtonnants"
- Assemblée Générale de OMI
Lundi 13 décembre 2010
Quentin BONNARD : "Les districts gastronomiques"
Lundi 29 novembre 2010
Pré-soutenance de thèse d'Ana PERRIN-HEREDIA : " Logiques économiques et comptes
domestiques en milieu populaire. Ethnographie économique en zone urbaine sensible"
Lundi 22 novembre 2010
Pré-soutenance de thèse de Pascal GROUIEZ : " Les stratégies des communautés et la
régulation sectorielle et territoriale des configurations productives : le cas de
l'agroalimentaire russe"
Martino NIEDDU : " Etat d'avancement de l'ANR chimie doublement verte et pistes de
réflexion"
Lundi 15 novembre 2010
Jonathan EBERHART : "List : une approche historique et nationale du système
économique"
Lundi 8 novembre 2010
Pré-soutenance de thèse d'Aurélie DELUZE : "Dynamique institutionnelle et performance
économique : l'exemple du Champagne"
Christian BARRERE :" Où en est-on dans l'analyse des commons?"
Mercredi 27 octobre 2010
Workshop commun OMI et dottorato in economia e poltica agro-industriale : "Grande
transizione" verso l'uso delle risorse rinnovabili" à l'université de Perugia.
Lundi 18 octobre 2010
Cyril HEDOIN : "Darwinism and the Cyborgs: The Individual in an Evolutionary
Framework"
Mercredi 6 octobre 2010
AG de rentrée du laboratoire - Présentation du projet de colloque "Institution et
performance"

