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TRAVAUX & PUBLICATIONS : 
2006 : 

[1] « Une économie de l’interprétation des règles : Piore et l’économie des 
conventions », in Eymard-Duvernay F. Ed., L’économie des conventions –
 méthodes et résultats, Tome 1 : Débats, Collection Recherches, La Découverte, 
2006, p. 211-228. 

[2] “Negotiating standards for animal products: a procedural approach applied to raw 
milk”, avec B. Sylvander, in Bingen J. & Bush L. Eds., Agricultural Standards. 
The Shape of the Global Food and Fiber System, Springer, 2006, p. 95-109. 

2005 : 
[3] « La coloration “libérale marchande” de l’éthique médicale. Une analyse 

conventionnaliste », avec P. Batifoulier, in Batifoulier P. & Gadreau M. Eds., 
Ethique médicale et politique de santé, Economica, 2005, p. 181-198.  

2003 : 
[4] « Conversation et convergence des jugements de qualité : le cas de l’assurance -

 vie », avec T. Jolivet, in Dubuisson-Quellier S. & Neuville J.-P. Eds., Juger pour 
échanger, INRA Editions, collection INRA-MSH, décembre 2003, p. 27-45.  

2002 : 
[5] “Where do markets come from ? From (quality) conventions !”, avec O. Favereau 

et F. Eymard-Duvernay, in Favereau O. & Lazega E. Eds., Conventions and 
Structures in Economic Organization. Markets, Networks and Hierarchies, 
Edward Elgar, Novembre 2002, p. 213-252.  

[6] “Markey profiles : a tool suited to quality orders ? An empirical analysis of road 
haulage and the theatre”, avec D. Urrutiaguer, in Favereau O. & Lazega E. Eds., 
Conventions and Structures in Economic Organization. Markets, Networks and 
Hierarchies, Edward Elgar, Novembre 2002, p. 253-281.  

[7] « Dynamique des conventions et choix tarifaires des médecins libéraux », avec P. 
Batifoulier, in Béjean S. & Peyron C. Eds, Santé, Règles et Rationalités, 
Economica, 2002, p. 155-178.  

[8] « Politiques de santé et économie des conventions : de l’économie politique de 
l’arbitraire à la politique de l’arbitraire », avec P. Batifoulier, in Béjean S. & 
Peyron C. Eds, Santé, Règles et Rationalités, Economica, 2002, p. 299-318.  

 



[9] « La convention en économie : les apports de l’approche interprétative », avec P. 
Batifoulier et A. Rebérioux, in La lettre de la régulation, n° 40, mars 2002, p. 1-4, 
repris in Problèmes économiques, n° 2771, 31 juillet 2002, p. 11-14.  

2001 : 
[10] « L’Economie des Conventions : l’affirmation d’un programme de recherche », 

avec C. Chaserant et A. Rebérioux, in Batifoulier P. Ed, Théorie des Conventions, 
Economica, 2001, p. 193-218.  

 [11] « La dynamique des conventions entre consensus et conflit », avec A. Rebérioux et 
P. Gabriel, in Batifoulier P. Ed, Théorie des Conventions, Economica, 2001, p. 
253-278.  

 
Communications : 
2005 : 

[18] « Jugements éthiques et régulation du système de santé », Communication au 65ème 
Journées du GERNHU (Groupe d’Etude et de Réflexion des Hôpitaux Non 
Universitaires, Ajaccio, 20-21 mai 2005.  

2004 : 
[19] “Quality in Healthcare: towards the impossible compromise ?”, avec S. Elshoud et 

V. Serra-Maudet, Communication in 7th “Toulon-Verona Conference”, Quality in 
Services, Toulon, 2-3 septembre 2004.  

2003 : 
[20] « Le tourbillon de la vie : D’une économie de l’interprétation des règles à une 

économie de la conversation », avec T. Jolivet, Communication au colloque 
« Conventions et Institutions : approfondissements théoriques et contributions au 
débat politique », Paris, La Défense, 11-13 décembre 2003.  

[21] « L’économie des conventions et les théories des conventions », avec P. 
Batifoulier et G. de Larquier, communication au séminaire “Economie des 
Institutions”, FORUM, Université Paris X, 24 avril 2003.  

[22] « Conversation et Convention : une nouvelle forme d’exercice du pouvoir dans 
l’entreprise ? », avec T. Jolivet, communication au colloque « Economie de la 
firme : quelles nouveautés ? », IREGE, Annecy, 17-18 avril 2003.  

1999 : 
[23] « Marché interne et profession médicale », avec Ph. Batifoulier, communication au 

séminaire "Analyse conventionnaliste du travail", Nanterre, avril 1999.  
[24] « La mobilité professionnelle : la dimension organisationnelle d'un choix 

individuel », avec S. Hamouche, communication au Congrès de la Société 
Canadienne de Sciences Economiques, Hull, mai 1999.  
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A titre de rapporteur, a participé aux travaux des revues suivantes : 
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o Revue d’Economie Industrielle 
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ENSEIGNEMENT : 
 
Enseignement niveau M :  

• Cours d’Economie d’entreprise, Master Administration des Entreprises (ex-D.E.S.S. 
C.A.A.E.), Université du Maine, depuis 1998. 

Enseignement Niveau L : 
• Cours d’Economie du travail, Licence Sciences Economiques et de Gestion, 2ème 

année, Université du Maine, depuis 2005. 
Conçu dans la maquette comme un prolongement du cours d’analyse microéconomique du 
semestre 2, la représentation néo-classique traditionnelle constitue le point de départ de 
l’enseignement, avec l’analyse de l’offre de travail par le travailleur – consommateur et de la 
demande par la firme – producteur. Les hypothèses néo-classiques sont ensuite discutées à 
partir de la question des différences de salaire et de la manière d’appréhender le chômage. 
D’autres faits stylisés mettent à l’épreuve la théorie. Comment donner des fondements à la 
rigidité des salaires et au chômage ? Les développements de la « nouvelle économie du 
travail » sont présentés en montrant comment, par ces avancées, le cadre néo-classique a su 
évoluer et répondre aux critiques qui avaient pu lui être adressées. 

• Cours d’Environnement économique, Licence Professionnelle Banque-Assurance-
Finance, Université du Maine, depuis 2004. 
Cours a destination d’étudians issus d’un BTS ou d’un DUT, il insiste d’abord sur les 
principales données caractéristiques de l’économie française (taux de croissance, etc.), puis il 
explore, en raison de la finalité de la formation, le lien consommation-épargne. 

• Cours de Théorie des Organisations, Licence Sciences Economiques et de Gestion, 
3ème année, Université du Maine, depuis 2003. 
Ce cours étudie la firme en tant qu’organisation. Rappelant l’analyse walrasienne où la 
fonction de production résume l’activité de l’entreprise, on se fixe, en rupture avec cette 
vision, pour objectif d’étudier ce qui se passe à l’intérieur de l’entreprise. Sont donc d’abord 
développées et discutées des approches plus contemporaines, qui, dans le champ néo-
classique, appréhendent la firme dans une perspective contractuelle. Sont ensuite abordés les 
travaux de Coase en termes de coût d’utilisation du système de prix, et leurs prolongements. 
La transaction devient l’élément de base de l’analyse et la firme n’est plus une simple 
alternative au marche comme chez Williamson. Ce dernier mobilise, entre autres, une 
hypothèse de rationalité limitée. La troisième partie s’écarte encore davantage de l’hypothèse 
de rationalité usuelle afin d’examiner l’approche de la firme dans un cadre non-standard. Les 
marchés internes du travail sont présentés comme une étape vers une théorie en termes de 
conventions. 

 
 


