
 
Liste des réunions du laboratoire OMI pour l’année 2008-2009 

 
 

Axe 1 : Economie du droit, des règles et des institutions 

 
Lundi 9 mars 2009, 14h00 16h30 
    "Titre à préciser", Nathalie Berta - ANNULÉE - 
   
Lundi 9 février 2009, 14h00 à 16h30 - ANNULÉE - Nouvelle date fixée prochainement 
     "The Idea of Evolution in Economics : From Veblen to Evolutionary Game Theory and 
Generalized  Darwinism", Cyril Hédoin 
 
Lundi 26 janvier 2009, 14h00 à 16h30 
    "Les apports de la théorie des institutions pour le développement", Badara Dioubate 
 
Lundi 15 décembre 2008, 14h00 à 16h30 
    "La gouvernance de l'assurance maladie ou la consécration d'une régulation marchande", 
présentation de l'HDR de Jean-Paul Domin 
 
Lundi 10 novembre 2008, 14h00 à 16h30 
    "Propriété de soi, justice sociale et propriété du monde", Fabien Tarrit 
     

Axe 2 : Patrimoine, territoires, goûts 

  
Lundi 4 mai 2009 à 14h00 
    "Paysage et marché", François Facchini (contribution pour un ouvrage collectif dirigé par Walid Ouslati 
dans le cadre du Consortium Européen d'économie du paysage)  
 
Lundi 30 mars 2009 à 14h00  ANNULÉE  
    "Le visiteur de Génève : Malthus, l'OMC et l'agriculture", Thierry Pouch 
 
Mercredi 18 février 2009 à 15h30 - ANNULÉE - Nouvelle date fixée prochainement 
    "Du productivisme agricole à la chimie verte", Martino Nieddu 
 
Lundi 19 janvier 2009, 14h00 à 16h30 
    " Des districts d'un nouveau type : les districts gastronomiques...", présentation de thèse, Quentin 
Bonnard 
 
Lundi 1er décembre 2008, 14h00 à 16h30 
    "Ligne à Grande Vitesse et évolution des marchés immobiliers résidentiels : le rôle des croyances 
sociales. Le cas de l'agglomération de Reims" (High speed Rail Link and housing market evolution: the 
role of the social beliefs. The case of the urban district of Rheims", Sylvie Bazin, Christophe Beckerich et 
Marie Delaplace 
 
Lundi 17 novembre 2008, 14h00 à 16h30     
    "Le monde du goût : les apports de la philosophie du goût à l'analyse économique des biens de 
goût", Christian Barrère 

 


