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Liste des travaux et publications
Articles dans des revues à comité de lecture référencées (HCERES et/ou CNRS)
[1]
[2]

[3]

[4]

[5]

« Is physician behavior too serious a business to be left to economics? » Review of Social
Economy (avec N. Da Silva), à paraître 2016. [HCERES – Liste Économie : B ; CNRS : 3]
« Performativité et théorie conventionnelle. Une application à l’assurance santé », L’Homme
et la Société, numéro spécial : L’économie entre performativité, idéologie et pouvoir
symbolique à paraître 2016. [HCERES – Liste sociologie et démographie]
« Les liens entre la performance médicale et la composition de la patientèle. Une étude
économétrique sur les médecins d’Ile de France », (avec N. da Silva, L. Fleury, J-L Vanhille,
et P-H Bréchat), au Journal de gestion et d’économie médicales, à paraître 2016 [HCERES
– Liste Économie : C ; CNRS: 4]
«Aux origines de la privatisation du financement du soin : quand la théorie de l’aléa moral
rencontre le capitalisme sanitaire » à paraître dans la Revue de la Régulation n° 17, 2015.
[HCERES – Liste Économie : C ; CNRS : 4]
« Medical altruism in mainstream health economics: theoretical and political paradoxes »
Review of Social Economy (avec N. Da Silva), Vol. 72, n°3, 2014. [HCERES – Liste
Économie : B ; CNRS : 3]
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[6]

[7]
[8]

[9]

[10]

[11]

[12]
[13]

[14]

[15]

[16]

[17]

[18]

[19]

[20]
[21]

[22]
[23]

« Priority setting in healthcare: from arbitrariness to societal values » (avec L. Braddock et J.
Latsis), Journal of Institutional Economics, vol. 9, n°1, 2013. [HCERES – Liste Économie :
A ; CNRS : 2].
« Faire payer le patient : une politique absurde », Revue du Mauss, n°41, 2013. [HCERES –
Liste sociologie et démographie]
« Le marché de la santé et la reconstruction de l’interaction patient-médecin», Revue
française de socio-économie, n°10, novembre 2012. [HCERES – Liste Économie : C, Liste
Sociologie et Démographie ; CNRS : 4]
« De la responsabilité individuelle aux priorités collectives. Une analyse des politiques de la
demande en santé », Éthique et économique/Ethics and Economics, Vol. 9, n°2, 2012.
[HCERES – Liste Économie]
« Market empowerment of the patient: the French experience », (avec M. Gadreau et J-P.
Domin), Review of social economy, Vol. 69, n°2, june 2011. [HCERES – Liste » Économie :
B ; CNRS: 3]
« La déontologie médicale face aux impératifs de marché », (avec F Bessis et O. Biencourt),
Politiques et management public, Vol 28, n°1, 2011. [HCERES – Liste Économie : C, Liste
Sociologie et Démographie, Liste Science Politique ; CNRS : 4]
« Prix, marché et liberté tarifaire en médecine. », Journal d’économie médicale, Vol.29, n°5,
2011. [HCERES – Liste Économie : C ; CNRS: 4]
« Les effets pervers de la politique incitative : l’exemple de l’assurance maladie
complémentaire », (avec J-P. Domin et P. Abecassis), Economie appliquée, n°4, 2010.
[HCERES – Liste Économie : C ; CNRS: 4]
« Le cycle de vie des motivations professionnelles en médecine générale : une étude dans le
champ de la prévention », (avec M. Gadreau, Y. Arrighi, Y. Videau et B. Ventelou), Revue
d’Epidémiologie et de Santé Publique, 58, 2010. [HCERES – Liste Psychologie-EthologieErgonomie]
« The philosophy of need and the normative foundations of health policy » (avec J. Latsis et J.
Merchiers), Revue de philosophie économique, Vol.10, n°1, 2009. [HCERES – Liste
Économie : B, Liste Philosophie ; CNRS : 3]
« La décision tarifaire : des actes gratuits aux actes chers. Les effets pervers de la politique
publique » Journal d’économie médicale, (avec M. Gadreau et J. Lievaut), Vol.27, n°4,
2009. [HCERES – Liste Économie : C ; CNRS : 4]
« Mutation du patient et construction d’un marché de la santé » (avec M. Gadreau et J-P.
Domin), Revue française de socio-économie, n°1, 2008. [HCERES – Liste Économie : C,
Liste Sociologie et Démographie ; CNRS : 4]
« Etat social et assurance maladie. Une approche par l'économie des conventions », (avec F.
Eymard-Duvernay et O. Favereau), Economie Appliquée, n°1, 2007. [HCERES – Liste
Économie : C ; CNRS : 4]
« La gouvernance de l’assurance maladie au risque d’un Etat social marchand », (avec M.
Gadreau et J-P. Domin), Economie Appliquée, tome LX, n°1, 2007. [HCERES – Liste
Économie : C ; CNRS : 4]
« Politique de santé : la grande transformation ? » (avec M. Gadreau et J-P. Domin),
Economie Appliquée, tome LX, n°1, 2007. [HCERES – Liste Économie : C ; CNRS : 4]
« Comportement du médecin et politique économique de santé. Quelle rationalité pour quelle
éthique ? », (avec M. Gadreau), Journal d’économie médicale, n°5, septembre 2006.
[HCERES – Liste Économie : C ; CNRS : 4]
« Peut-on suivre de mauvaises conventions ? Coordination et Pareto-optimalité », (avec G. de
Larquier), Economie appliquée, n°1, 2005. [HCERES – Liste Économie : C ; CNRS : 4]
« L’économie contre l’éthique ? Une tentative d’analyse économique de l’éthique médicale »,
Journal d’économie médicale, Vol. 22, n°4, juillet, 2004. [HCERES – Liste Économie : C ;
CNRS : 4]
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[24]
[25]
[26]

[27]

[28]

[29]
[30]

[31]
[32]

[33]

[34]

[35]

« L’éthique (médicale) est-elle soluble dans le calcul économique ? », (avec O. Thévenon),
Économie appliquée, n°2, 2003. [HCERES – Liste Économie : C ; CNRS : 4]
« L'érosion de la "part gratuite" en médecine libérale », (avec B. Ventelou), Revue du Mauss,
n°21, premier semestre 2003. HCERES – Liste sociologie et démographie]
« David Lewis et la rationalité des conventions », (avec J. Merchiers et D. Urrutiaguer),
Revue de philosophie économique, n°6, 2002. [HCERES – Liste Économie : B, Liste
Philosophie ; CNRS : 3]
« Les honoraires libres en médecine ambulatoire : une lecture par la théorie des conventions »,
(avec F. Bien), Sciences sociales et santé, vol 18, n°1, 2000. [HCERES – Liste Économie : C,
Liste Sociologie et Démographie, Liste Science Politique, Liste STAPS ; CNRS : 4]
« La pratique des honoraires libres en médecine ambulatoire : le prix signale-t-il la qualité ? »,
(avec O. Biencourt et F. Bien), Journal d’économie médicale, vol 17, n°6, 1999. [HCERES –
Liste économie : C ; CNRS : 4]
« Éthique professionnelle et activité médicale : une analyse en termes de conventions »,
Finance, Contrôle, Stratégie, Vol. 2, juin 1999. [HCERES – Liste économie : B ; CNRS : 3]
« L’interaction médecin-patient : un examen par la théorie des jeux », Cahiers de sociologie
et de démographie médicale, juillet-décembre 1997. [HCERES – Liste sociologie et
démographie]
« Incertitude sanitaire et risque probabilisable », Journal d’économie médicale, T.12, n°1,
1994. [HCERES – Liste économie : C ; CNRS : 4]
« Financement du système de soins et appauvrissement de l’action publique », Revue
française des affaires sociales, n°2, 1993. [HCERES – Liste sociologie et démographie, Liste
STAPS]
« Le rôle des conventions dans le système de santé », Sciences sociales et santé, Vol. X, n°1,
1992. [HCERES – Liste Économie : C, Liste Sociologie et Démographie, Liste Science
Politique, Liste STAPS ; CNRS : 4]
« L’emprunt de la théorie économique à la tradition sociologique : le cas du don contre-don »,
(avec L. Cordonnier et Y. Zenou), Revue économique, Vol. 43, n°5, 1992. Repris dans
Problèmes économiques n°2325, 1993. [HCERES – Liste économie : B ; CNRS : 2]
« Définition de profils hospitaliers. Une analyse par la théorie de l’information », (avec R.
Fonteneau et J. Zighera), Journal d’économie médicale, vol 7, n°6, 1989. [HCERES – Liste
économie : C ; CNRS : 4]

Autres publications dans des revues à comité de lecture
[1]
[2]
[3]

[4]
[5]
[6]
[7]

« Privatisation de la santé en Europe. Un outil de classification des réformes » (avec C. André
et M. Jansen), International Social Security Review, 2016, à paraître
« La tarification à l'activité : une complexité contre-productive pour la santé des populations»
(avec P-H Bréchat et D. Castiel), Les Tribunes de la Santé, Sève, 2016, à paraître
Établir des priorités en soins de santé. Comment passer des besoins vitaux aux taux de
remboursement ? (avec C. Léonard, L. Braddock et J. Latsis), Reflets et perspectives de la
vie économique, juin 2015.
« Quelle performance des processus de certification ? (avec P. Biot, N. Da Silva, A. Theil, A.
Staines et P-H Bréchat), Revue hospitalière de France, mai –juin 2015
« À la recherche des justifications perdues des priorités de santé » (avec L. Braddock et J.
Latsis), Les Tribunes de la Santé, Sève, mars 2014
« For the democratic development of health policy priorities » (avec P-H. Bréchat et P. Briot)
Les Tribunes de la Santé, Sève, mars 2014.
« Davantage d’Etat pour plus de marché. L’orientation marchande de la politique de santé »,
Savoir agir, n°5, sept. 2008.
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[8]
[9]

« Dépenses de santé et paradoxe de politique économique », (avec B. Ventelou et C
Protopopescu), Revue sociologie santé, vol. 25, 2007.
« La convention en économie : les apports de l'approche interprétative », (avec O. Biencourt
et A. Reberioux), La lettre de la Régulation, mars 2002. Repris dans Problèmes
Economiques, 2.771, 31 juillet 2002.

Ouvrages
[10]
[11]
[12]
[13]
[14]

Capital Santé. Quand le patient devient client, La Découverte, 2014 ;
La protection sociale, (avec V. Touzé), Dunod, 2000. Grand Prix 2001 de l'Association des
Professeurs et des Maîtres de Conférences de Sciences Po Paris.
Le rôle de l’État dans la vie économique et sociale, (avec P. Abecassis et S. Zeghni), Ellipses,
1996.
L’économie sociale, Que sais-je, PUF, n°2131, 1995.
Techniques quantitatives de l’économie, (avec R. Uctum et Y. Zenou), Chlorofeuilles, 1993

Direction d’ouvrages
[15]
[16]
[17]
[18]
[19]

Dictionnaire des conventions. Autour des travaux d’Olivier Favereau (avec F. Bessis, A
Ghirardello, G. de Larquier et D. Remillon), Septentrion, 2016
Santé et politiques sociales. Entre efficacité et justice. Autour des travaux de Maryse Gadreau,
(avec A. Buttard et J-P. Domin, Dir.), Éditions ESKA, 2011.
Approches institutionnalistes des inégalités en économie sociale, (avec A Ghirardello, G. de
Larquier et D. Remillon), Tomes 1 et 2; Éditions de l’Harmattan, 2007.
Éthique et politique de santé, (avec M. Gadreau, Dir.), Economica, 2005.
Théorie des conventions (Dir.), Economica, 2001 (traduction en japonais en 2006).

Chapitres d’ouvrages (10 dernières années)
[20]

« Orthodoxie économique. La science économique : une science morte ? (Avec A. Orléan)
dans Batifoulier et al. (eds) Dictionnaire des conventions. Autour des travaux d’Olivier
Favereau, Septentrion, 2016.
[21]
« On responsabilise le malade, en lui demandant de régler ses soins » dans V. Ridde et
F. Ouattara (eds) 30 idées reçues en santé mondiale, Presses de l’EHESP, 2015
[22]
« Une nouvelle grille d’analyse des processus de privatisations en Europe ». (avec C. André et
M. Jansen-Ferreira), dans Abecassis P., Coutinet N. Economie sociale : crises et renouveaux,
Presses Universitaires de Louvain, 2015.
[23]
« La politique de la demande en santé. Des innovations théoriquement et stratégiquement
situées », (avec M. Gadreau) dans Lamotte B., Le Roy A., Massit C. et Puissant E. (eds)
Innovations sociales, Innovations économiques, Presses Universitaires de Louvain, 2014
[24]
« La prise en charge médicale des personnes précaires : une nécessité économique » (avec V.
Parel), dans Brechat P-H, Lebas J. (eds) : Innover contre les inégalités de santé, (Chapitre 5)
Presses de l'EHESP, 2012.
[25]
« Valeurs et convention. Une économie politique de la santé » » dans Batifoulier P., Buttard
A., Domin J-P. (eds) : Santé et politiques sociales. Entre efficacité et justice, Autour des
travaux de Maryse Gadreau, Eska, 2011
[26]
« La dimension conventionnelle de la coordination », (avec F Bessis et G. de Larquier) dans
Julien L., Tricou F. (eds) : Les approches de la coordination en sciences sociales, Presses
Universitaires de Paris Ouest, 2009.
[27]
« L’érosion de la part gratuite en médecine libérale», (avec B. Ventelou), dans Chanial P.
(ed.) : La société vue du don, Editions La Découverte, 2008.
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[28]

[29]

[30]

[31]

[32]

[33]

[34]

[35]

[36]

[37]

[38]

« Actes gratuits et comportement du médecin. Une étude empirique » (avec F. Gannon et J.
Lievaut), dans Domin J.-P., Maric M., Delabruyere S., Hédouin C. (eds) Actualité de
l’économie sociale, L’Harmattan, 2008.
« Renouveau de la politique de ciblage en santé. De nouveaux droits sociaux ? », dans Domin
J.-P., Maric M., Delabruyere S., Hédouin C., (eds). (Éds), Au-delà des droits économiques et
des droits politiques, les droits sociaux, Paris, L’Harmattan, 2008.
« Inégalités de santé et effet de sélection à l’emploi : quelques résultats empiriques », (avec P.
Abecassis, I. Bilon-Hoefkens et F. Jusot), dans C. Bourreau-Dubois et B. Jeandidier (eds.),
Économie sociale et droit, Tome 1, L’Harmattan, 2006.
« Régulation et coordination du système de santé. Des institutions invisibles à la politique
économique », (avec M. Gadreau), dans F. Eymard-Duvernay (ed.), L’Économie des
conventions, méthodes et résultats, T2. Développements, Chap. 27, La Découverte, 2006.
« Evolution of the French health system: a lexical analysis », (avec P. Abecassis, I. Bilon, F.
Gannon et B. Martin), dans J.N. Yfantopoulos, G.T. Papanikos (eds.), Health Economics,
Management and Policy, Chap. 18, ATINER, 2006.
« Le décideur en interaction : égoïste et calculateur », dans B. Vidaillet, V. D’Estaintot, P.
Abecassis (eds), La décision. Une approche pluridisciplinaire des processus de choix, chapitre
4, De Boeck, 2005.
« Les médecins sont-ils réellement imperméables aux principes de la politique de santé ? une
analyse textuelle de la déontologie et des conventions médicales », (avec P. Abecassis, I.
Bilon, F. Gannon et B. Martin), dans M. E. Joel et J. Wittwer (eds.), Économie du
vieillissement, Age et emploi, Tome 2, L’Harmattan, 2005
« Informations asymétriques. L’opportunisme exacerbé », (avec P. Abecassis), dans B.
Vidaillet, V. D’Estaintot, P. Abecassis (eds), La décision. Une approche pluridisciplinaire des
processus de choix, chapitre 5, De Boeck, 2005.
« La coloration « libérale marchande » de l’éthique médicale. Une analyse
conventionnaliste », (avec O. Biencourt), dans P. Batifoulier et M. Gadreau (eds.), Éthique
médicale et politique de santé, Economica, Paris, 2005.
« Le décideur coopère plus que l’on ne le suppose », (avec V. D’Estaintot), dans B. Vidaillet,
V. D’Estaintot, P. Abecassis (eds), La décision. Une approche pluridisciplinaire des processus
de choix, chapitre 6, De Boeck, 2005.
« Dénaturaliser l’éthique médicale » (avec M. Gadreau), in Batifoulier P. et M. Gadreau (eds.),
Éthique médicale et politique de santé, Economica, Paris, 2005.

Communications dans des colloques et séminaires invités
[39]
« Economie politique de la santé. Un exemple exemplaire » Séminaire d’économie politique,
MSE, Paris juin 2015
[40]
« capital Santé : conventions et rapports de force, Journée d'études penser le changement
dans l'économie, Le Havre, juin 2015
[41]
« L’accès aux soins dans le capitalisme contemporain. Quelques éléments d’analyse »
Séminaire capitalisme cognitif, MSE, Paris, mai 2015
[42]
“Process of health care privatization. Theoretical justifications and empirical classification”
Colloque international Recherches et Régulation, mai 2015
[43]
« Triage in healthcare coverage: the ethical justification of health priorities » (avec L.
Braddock et J. Latsis), communication au Workshop « Triage Devices: How Organizations
Manage Commitments », Goldsmiths College, University of London, February 2015.
[44]
« Les innovations de la politique de santé. Des idées aux dispositifs » (avec M. Gadreau)
communication aux XXIVème Journées de l’Association d’Économie Sociale, Grenoble,
sep. 2014.
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[45]

« Les privatisations du soin en Europe. De la théorie à la pratique » (avec C. André et M.
Jansen), IVe Congrès de l’Association Française d’Economie Politique, juillet 2014.

[46]

« Théorie économique de l’assurance santé et marchandisation du soin: les liaisons
dangereuses », Congrès de l’Association Française d'Economie Politique, Bordeaux,

[47]
[48]

[49]

[50]
[51]

[52]
[53]

[54]

[55]
[56]

juillet, 2013.
« L’économie de la santé et l’éthique du soin. Une rencontre indispensable mais difficile »,
Communication au séminaire « Ethique et soin », Dijon, janvier 2013.
« Quand la prise en charge des personnes précaires devient une nécessité économique » (avec
V. Parel), Communication au Colloque « La santé pour tous : innover contre les inégalités
de santé », Centre d'Études et de Recherches Internationales (CERI) de Sciences Po Paris, 28
mars 2012
« La politique de santé sous la tutelle de la théorie économique. La reconfiguration du
patient », Communication à la Journée d’étude du Clersé : L’économie, entre
performativité et pouvoir symbolique, janvier 2012.
« La construction sociale d’un marché de la santé : une mise en ordre inégalitaire et
inefficace », Séminaire Hétérodoxie, Paris 1, avril 2011.
« De la responsabilité individuelle aux priorités collectives. Une analyse des politiques de la
demande en santé », Journée d’étude Efficacité et Équité, Programme Neopovis,
Université Paris Ouest Nanterre La Défense, octobre 2011.
« La construction sociale d’un marché de la santé », Séminaire de Socioéconomie du Clersé,
Lille, janvier 2011.
« The health basket : from arbitrariness to communal values» (avec L. Braddock et J. Latsis),
communication pour les XXXe Journées de l’Association d’Économie Sociale, Louvain,
septembre 2010.
« Restructuration du marché de l’assurance santé privée en Europe : vers une régulation de
plus en plus marchande », (avec J-P. Domin, P. Abecassis et N. Coutinet), communication
pour les XXXe Journées de l’Association d’Économie Sociale, Louvain, septembre 2010.
« Faire payer le patient. La dérive de la politique de santé », Conventions. L’intersubjectif et
le normatif., Cerisy, 1-8 septembre 2009.
« Doctors, Lawyers, and the neo-Liberal project of infusing Market Logic into Professional
Orders », (avec F Bessis et O. Favereau), SASE Annual conference, session: The

Conventions behind the Crisis of Neo-Liberal Capitalism, july 2009.
[57]
[58]

[59]

[60]

[61]

[62]

« Need and Equity in healh care » (avec J. Latsis et J. Merchiers), Cambridge Realist
Workshop, Cambridge University, janvier 2009.
« Gouvernance par motivations extrinsèques ou motivations intrinsèques : doit-on choisir ? »,
(avec M. Gadreau, B. Ventelou et Y. Videau), 9th International Conference on System
Science in Health Care, Lyon, 3-5 septembre 2008.
«Is the physician a rational agent? An empirical study of French GP free fees fixing », (avec F.
Gannon et J. Lievaut), ECHE, 7th International Conference on Health Economics, Rome,
23-26 juillet 2008.
« Motivations des médecins et comportement de prévention », (avec M. Gadreau, B. Ventelou
et Y. Videau), 29èmes journées et 20ème anniversaire des économistes de la santé
français, Lille, 6-7 décembre 2007.
« La politique économique de santé et l’émergence d’un consommateur de soins : la
construction d’un marché », (avec O. Biencourt, J-P. Domin et M. Gadreau), Journées des
économistes français de la santé, Dijon, novembre 2006.
« La crise de l’assurance maladie est-elle imputable à l’orientation marchande de l’État
social ? », (avec J-P. Domin et M. Gadreau), Colloque « Etat et régulation
sociale. Comment penser la cohérence de l’intervention publique ? », Paris, septembre
2006.
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[63]

[64]

[65]
[66]
[67]

« La dimension conventionnelle de la coordination », (avec F. Bessis et G. de Larquier),
Colloque Pluridisciplinaire « Coordination et Sciences Sociales », Nanterre, septembre
2006.
« Inégalités de santé et effet de sélection à l’emploi : quelques résultats empiriques », (avec P.
Abecassis, I. Bilon-Hoefkens et F. Jusot), XXVIe Journées de l’Association d’Économie
Sociale, Nancy, septembre, 2006.
« Éthique médicale et politique de santé », (avec M. Gadreau), « Événements de l’année en
médecine 2006 », session « Économie médicale », Palais des congrès, janvier 2006.
« Evolution of the French health system: a lexical analysis », (avec P. Abecassis, I. Bilon, F.
Gannon et B. Martin), Colloque « health economics », Athènes, mai, 2005.
« Evolution of the French Health System and Evolution of the Behaviors’ Legitimacy: A
Textual Analysis », (avec P. Abecassis, I. Bilon, F. Gannon et B. Martin), SASE Annual
conference, Budapest, juillet 2005.

Articles soumis/en révision, documents de travail récents et travaux en cours
[68]
[69]
[70]
[71]
[72]

[73]

[74]

« Targeting ‘lifestyle’ condition: protection from harm and the common good » (avec L.
Braddock et J. Latsis), Document de travail.
« Privatisation de la santé en Europe. Un outil de classification des réformes » (avec C. André
et M. Jansen-Ferreira) Document de travail CEPN N° 2015-02 <hal-01256505>
« The economic behaviour of doctors: medical altruism without an ethic? », (avec N. Da
Silva), Document de travail Economix 2014-09.
« De l’aléa moral du patient aux inégalités d’accès aux soins », Document de travail
EconomiX, 2014-07.
« Disentangling extrinsic and intrinsic motivations: the case of French GPs dealing with
prevention », (avec M. Gadreau, Y. Arrighi, Y. Videau et B. Ventelou), Document de travail
Economix 2009-15.
« Marchandisation et politique incitative : l’exemple de l’assurance maladie
complémentaire », (avec J-P. Domin et P. Abecassis), Document de travail du Réseau
thématique « protection sociale, politiques sociales et solidarités, 2010.
«Les priorités de la prise en charge financière des soins. Une approche par la philosophie du
besoin » (avec J. Latsis et J. Merchiers), Document de travail Economix, 2010-02.

Animation de la recherche (10 dernières années)
Direction de numéro spécial de revue
[75]
[76]
[77]
[78]
[79]
[80]

Économie politique de la santé. Un exemple exemplaire (avec J-P. Domin), Revue de la
régulation, mai 2015
Pour une élaboration démocratique des priorités de santé (avec P-H Bréchat), Les Tribunes
de la Santé, Sève, Hors-série, mars 2014
Marchandiser les soins nuit gravement à la santé (avec A. Caillé et P. Chanial), numéro spécial
de la Revue du Mauss, n°41, 2013.
L’éthique médicale et l’économie, numéro spécial de la Revue Éthique et
économique/Ethics and Economics, CREUM, Université de Montréal, Vol. 9, n°2, 2012.
La rémunération des professionnels de santé, (avec J-P. Domin), numéro spécial du Journal
d’Économie médicale, Vol 29, n°5, 2011.
État social et politique de santé, (avec M. Gadreau et J-P. Domin), numéro thématique,
Économie Appliquée, tome LX, n°1, 2007.
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Direction de contrats de recherche
2015-2016

2014-2016

2013-2015

2012-2013

2005-2007

« Utilité sociale de la dépense publique » avec le centre Henri-Aigueperse, UNSA
Education et l’IRES.
► Financement post doctoral
► Organisation de journées d’étude
« Démocratie sanitaire et finitude des besoins : le cas des maladies rares » (avec
Jean Paul Domin) avec la région Champagne-Ardenne
► Développement du réseau de recherche international EPRIS : « Éthique des
PRIorités de Santé/ Ethics of PRIority Setting » (Cambridge, Oxford, Louvain,
Science po Paris, Reims, Dijon, etc.) http://epris.hypotheses.org/
► Organisation d’1 journée d’étude. Bezançon, mai 2014.
► 1 colloque international organisé. Paris janvier 2015
► Constitution d’une base de données
« Efficacité de la rémunération sur objectif de santé publique », avec le Service
Médical d’Assurance Maladie d’Ile de France (SMAMIF) et la Chaire Santé de
Sciences Po Paris (Institut droit et santé)
► Organisation d’1 journée d’étude. Paris mars 2015
► Accés à la base de données de l’assurance maladie
« Concurrence entre médecins et concurrence ville –hôpital » avec la Caisse
Primaire d’Assurance Maladie des Hauts de Seine.
► Financement post doctoral
► Organisation d’1 journée d’étude. Nanterre mars 2013
« Gouvernance de l’assurance maladie. L’orientation marchande et ses
paradoxes » (avec M. Gadreau et I. Vacarie), avec La MiRe
► Financement doctoral en droit
► Financement post doctoral en économie
► Numéro spécial de revue [102]
► Organisation de 2 journées d’étude

Participation à des contrats de recherche pluridisciplinaires
2015-2016

2010-2013

2005 – 2007

« Les privatisations de la protection sociale : quelle contribution à une protection
sociale durable et inclusive ? L’exemple du financement des soins » (M. Del Sol,
dir.) avec l’Université de Rennes 1
► Développement du réseau de recherche droit et santé sur les réformes de
l’assurance maladie
► Organisation d’1 journée d’étude
« NEOPOVIS -Normes économiques, ordres politiques et vie sociale » (F. Vatin et
M. Simonnet dir.) avec l’Université Paris Ouest
► Organisation de 2 journées d’étude
« Inégalités et discriminations sur le marché du travail. L’impact de l’Identité sur
l’évaluation du travail », ( O. Favereau et A. Ghirardello, dir.) avec la DARES et la
MiRE)
► Financement post doctoral
► Organisation de journées d’étude

Organisation de Colloques, Journées d’étude et Séminaires
Juin 2015
Juil. 2012

Coordination du panel « Crise du système de santé », du colloque international « La
théorie de la régulation à l’épreuve des crises », Paris, 10-12 juin 2015
Coordination du panel « Crisis of the health policy, crisis of the market-based
reforms », Political economy and the outlook of capitalism, AFEP –AHE –IPPE
Conference, July 5-8
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Création et animation du séminaire d’économie politique de la santé (SéPoSa),
Paris, http://ecoposante.free.fr/
Depuis 2011 Co
organisation
du
Séminaire
d’Economie
Politique,
http://sites.google.com/site/seminairedeconomiepolitique/
Depuis 2006 Co organisation du Séminaire Convention, Université Paris Ouest Nanterre La
Défense
Mai 2012
Organisation de la Journée d’étude pluridiciplinaire « Performance et santé»,
Université Paris Ouest Nanterre La Défense, 11 mai 2012.
Janvier 2012 Co-Organisation du colloque « Inégalités de santé et politiques économiques »,
Paris, Pavillon dauphine, 27 Janvier
Sept. 2009
Co-Organisation du colloque « Conventions : l’intersubjectif et le normatif »,
Cerisy, 1–8 septembre
Avril 2009
Co-Organisation d’une journée de recherche interdisciplinaire « marché et santé »,
Université Paris Ouest Nanterre La Défense (EconomiX)- Université Lyon 3 (IFROS).
2001-2006
Création et organisation du séminaire bi-mensuel MESPI « Mutation de l’État dans
la société post industrielle » à l’IEP Paris en partenariat avec la Fédération de
Recherche « Capitalisme (s) et démocratie (s) » et l’OFCE.
Depuis 2011

Responsabilités scientifiques (10 dernières années)
Direction d’une unité de recherche
Depuis septembre 2015
Directeur du Centre d’Economie de Paris Nord [CEPN, UMR CNRS
7234]
► 60 enseignants chercheurs et 80 doctorants
► Laboratoire pluraliste en économie et gestion de l’université Paris 13

Animations et expertises scientifiques
Membre du comité scientifique de l’Association d’Économie sociale (1 colloque
annuel et prix de thése)
► Secrétaire général en 2006-2007
► Président en 2007-2008
► Co-Organisateur du colloque en 2007.
Depuis 2015 Membre du comité de rédaction de la Revue Française de Socio-Economie
Depuis 2012 Membre du comité éditorial du Journal de Gestion et d’Économie Médicale
► Co responsable de la rubrique économie de la santé
► Co organisateur du colloque annuel de la revue
2015
Membre du comité d’expert HCERES chargé d’évaluer l’institut de recherche
Interdisciplinaire Homme et Société, Université de Rouen
2012-2013
Expert pour l’Independent Social Research Foundation (Cambridge, UK) sur le
projet « the failure of numerical » dans le cadre du programme « Early Career
Research Support in Interdisciplinary Social Science for Academic Year »
Sur la période Expertises pour l’ANR, l’ANRT, la Caisse nationale de solidarité pour l’autonomie
(CNSA) et pour l’Institut National de Santé Publique (IReSP)
Sur la période Referee pour : Review of social economy, Erasmus Journal for Philosophy and
Economics, Central European Journal of Public Policy, Revue de philosophie
économique, Revue française de socio économie, Revue économique, Recherches
économiques de Louvain, Revue d’économie politique, Economie appliquée,
Économies et sociétés, Revue d’économie industrielle, Revue recherches et prévision,
Journal d’économie médicale, Politiques et management public, Santé publique,
Depuis 2005
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Revue française des affaires sociales, Cahiers du Gratice, Management international
(HEC Montréal), Comptabilité contrôle audit (HEC France), Ethique et économique

Participation à des conseils et instances de décision
Depuis 2015
Depuis 2015

Membre nommé du Conseil National des Universités Section 05
Membre élu du Conseil d’UFR Sciences Economiques et Gestion, Université Paris
13

2009-2012
Membre élu du comité d’experts Université Paris Ouest
2005-2009
Membre élu du conseil de laboratoire EconomiX
Sur la période Membre de comités de sélection :
► Université Paris 13 en 2016
► Université Lille 1 en 2016
► Université Rennes 2 en 2016
► Université Paris 1 en 2012, 2013 et 2014
► Université de Reims Champagne Ardenne en 2010, 2012 et 2015
► Université Paris V en 2009…

Encadrement doctoral
2015

Co direction de thèse de Victor Duchesne avec C. Vercher
► « Contractualisation et marchandisation de l'action publique : le cas de la lutte
contre les inégalités d'accès aux soins »
Depuis 2012 Co Direction de la thèse de Rachel Zacklad avec M. Jaeger (Lise, CNAM)
► « L’accompagnement des personnes âgées dépendantes : des innovations sociales
à l’épreuve du solidarisme ? »
Depuis 2014 Co Direction de la thèse de Nada Nadif avec M. Tatim (co tutelle Université de
Rabat et INAU, Maroc)
► « Le système sanitaire au Maroc entre décentralisation et logiques locales »
2010-2014
Direction de la thèse de Nicolas da Silva
► « Instituer la performance. Une application au travail du médecin ».
► Thèse soutenue en décembre 2014 – Mention très honorable avec les félicitations
du jury, propositions à un prix de thése et subvention pour publication
► Prix de Thése de l’Association d’Economie Sociale 2015
2007-2010
Co direction de thèse de Jeanne Lievaut avec J B Chatelain (CES – Paris 1)
► « Le comportement économique des médecins libéraux français. Six études microéconométriques longitudinales »
► Thèse soutenue en novembre 2010 - Mention très honorable avec les félicitations
du jury
Jan-Sep. 2014 Tuteur de doctorat de Mariana Jansen (Université de Sao Paulo)
► « Changes in the universal European health systems – the impact of the reforms of
1990´s and 2000´s: a study of financial scheme »
► Programme doctoral « Doutorado Sanduíche » Scholarships abroad (Programa
Institucional de Bolsas de Doutorado Sanduíche no Exterior). Séjour doctoral à
l’université de Nanterre

Rapporteur pour des jurys de thèse
Mai 2016
►

Nov. 2015
Vallée)
►

Rapporteur de la thèse de Juliette Alenda-Demoustiez (Université Lille 1)
« Les mutuelles de santé dans l’extension de la couverture maladie au Sénégal. Une
lécture par les conventions et l’économie sociale et solidaire »
Rapporteur de la thèse de Philippe Scemenowicz (Université Paris Est Marne La
Une analyse conventionnaliste des collaborations entre entreprises sociales et
entreprises commerciales : l’exemple par de l’insertion par l’activité économique
10

Nov. 2015

Rapporteur de la thèse de Laura Nirello (Université de Nantes)
La construction problématique de la relation d’emploi dans l’ESS. Les EHPAD : entre
régulations publiques et régulations d’entreprise
Juil. 2014
Rapporteur de la thèse de Sylvain Vatan (Université Lille 1)
► « La tarification des services d’aide à domicile. Une analyse institutionnaliste par
le rôle paramétrique du prix ».
Juil. 2014
Rapporteur de la thèse de Sylvain Vatan (Université Lille 1)
► « La tarification des services d’aide à domicile. Une analyse institutionnaliste par
le rôle paramétrique du prix ».
Mars 2012
Rapporteur de la thèse de Christian Leonard (Université Catholique de Louvain)
► « Le parcours du patient dans les soins de santé. Refonder la solidarité grâce à la
responsabilisation capacitante »
Déc. 2011
Rapporteur de la thèse de Isabelle Clerc (Université Aix Marseille II)
► « Modèles multi niveaux pour l’analyse des comportements de santé : quatre
illustrations concernant l’offre et la demande de soins ».
Déc. 2010
Rapporteur de la thèse de Véronique Achard (Université Paris 1)
► « Welfare local et gouvernance communale : le cas du saturnisme infantile ».
►

Interactions avec l’environnement économique et social
Presse (5 dernières années)
Interview Presse écrite et tribunes
► Libération, L’humanité Dimanche, La Marseillaise, Alternatives économiques, L’ouïe
magazine, Actualités sociales hebdomadaires, Les z’indigné (e)s, leplus.nouvelobs.com,
ufal.fr, Participe Présent, Sciences et vie, Marianne...
Intervention Radiotélévision
► Radio France Internationale, La chaine Parlementaire, Fréquence Paris Plurielle
Compte rendus presse de l’ouvrage capital santé
► Les échos, L’expansion, La Marseillaise, Alternatives économiques, Métronews, BFM,
sciences et avenir, Politiquematin.fr, Politis

Débats publics et tables rondes
Interventions dans des colloques
► Façons de penser le soin (Clermont-Ferrand, janv. 2016) ; La sécurité sociale à l’épreuve
du temps (Chambéry, nov 2015) ; Journée scientifique de la santé humanitaire et solidaire
de Médecin du Monde (Paris avril 2015) ; Journée d’étude du service médical de
l’assurance maladie (Paris, mars 2015) ; Colloque de l’association des représentants
d’usagers des hôpitaux, (Besançon, mai 2014) ; Colloque national des permanences
d’accès aux soins (Hôpital Pompidou, Paris, mai 2011) ; Colloque professionnel sur la
Santé bucco-dentaire (Créteil, novembre 2011) ; Quel avenir pour une protection sociale
solidaire, table ronde de la MGEN (2011), Groupement d’enseignement et de recherche
interdisciplinaire « Cancer, Santé, Société » (2011), colloque national des praticiens
hospitaliers anesthésistes réanimateurs (2010) La santé à l’épreuve de l’économie
marchande, Colloque de l’ERIE et EPS Paul Giraud (2009) ; Colloque « L’hôpital : bilan
des réformes » du SNPHAR (2009).
Conférencier invité dans des débats publics
► Fédération CGT de la santé et de l’action sociale (Montreuil, février, 2016) Sud Santé
Sociaux (Besançon, oct. 2015); Sud Santé APHP (Villejuif, mai 2015) ; Comité gersois
pour la défense de l’hôpital public (Auch, février 2015) Journée d’étude de la FSU (Paris
novembre, 2014) Section Fédérale des Retraités (Meaux, 2015), Fédération générale des
retraités de la Fonction Publique (Blois, avril 2015), Atelier d’éducation populaire
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d’Attac (Montreuil, mai 2012), Les amis du Monde diplomatique (Lille, octobre 2012)

Membre de collectif d’animation
►

Membre du conseil d’administration de l’Association Française d’Economie
Politique (AFEP)

►

Membre du conseil d’administration du collectif des Economistes Atterres

Contributions au débat public
[81]
Philippe Batifoulier, Bernard Chavance, Olivier Favereau, Sophie Jallais, Agnès Labrousse,
André Orléan (coord.), Thomas Lamarche et Bruno Tinel, 2015, À quoi servent les économistes
s’ils pensent tous la même chose ? Manifeste pour une économie pluraliste. Les Liens qui
Libèrent
[82]
« L’économie standard nuit gravement à la santé » (avec G. Raveaud) Analyse et document
économique de la CGT, n°121, oct.2015.
[83]
[84]
[85]

« On ne nait pas marchand, on le devient », dans Mas B., Pierru F., Smolski N., Torrielli R.
(eds.) L’hôpital en réanimation, Editions du croquant, 2011
« Revaloriser et étendre la protection sociale », (avec P. Concialdi, J-P. Domin et D. Sauze),
chapitre 6 de Changer d’économie, Les économistes Atterrés, Les liens qui libèrent, 2011
« La désocialisation de la santé en France : un choix politique inégalitaire » note de l’Institut
européen du salariat, n°16, novembre 2010.

Publications pédagogiques
[86]
[87]
[88]

« Quel avenir pour le système de protection sociale en matière de santé ? » Cahiers Français,
Quel avenir pour la protection sociale, La documentation Française, juin 2014.
« Les politiques sociales : quel avenir ? » Problèmes économiques, hors-série : comprendre
les politiques économiques, La documentation Française, septembre 2013.
« Conventions (L’économie des) » Encyclopaedia Universalis, Notionnaires, Vol.2, Idées,
2006.

Expertise publique
Mars 2012

Déc. 2012

Expert pour le service d’évaluation économique et santé publique de la Haute
Autorité de Santé pour le rapport « Analyse des possibilités de développement de la
greffe rénale en France».
Membre du groupe de travail « Santé et accès aux soins » (M Legros, coord.) « Pour
un accès plus égal et facilité à la santé et aux soins », Conférence nationale contre la
pauvreté et pour l’inclusion sociale, Rapport remis au premier ministre.

Enseignements et responsabilités pédagogiques
Directions de formation
Depuis 2015

Co responsable pédagogique de la bilicence droit et économie (L1) Université
Paris 13».

2009- 2015

Création et direction de la spécialité M2 professionnelle « Organisation de la santé et
de la protection sociale », Université Paris Ouest.
2013-2015 Directeur adjoint de la spécialité M2 recherche « Institutions, Économie et société »,
Université Paris Ouest
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2006-2015

Création, direction puis co-direction de la Licence professionnelle « santé », option
« Gestion des Organisations Sanitaires et Sociales » en formation initiale et continue,
Université Paris Ouest.
2009–2012
Co direction du Master « Économie et société » (5 spécialités professionnelles et 3
spécialités recherche), Université Paris Ouest.
2002-2006
Direction du DU « Ressources Humaines et Gestion des Carrières » au Centre
d’Éducation permanente, Université Paris Ouest.

Cours actuels Université Paris 13
►
►
►

Introduction à l’économie politique (L1 économie droit, 39h)
Microéconomie et économie de l’entreprise (L2 économie, 30h)
Emploi et protection sociale en Europe (M1 Economie de l’entreprise et des marchés, 21h)

Autres cours magistraux en Licence. Université Paris Ouest
2014-2015
2009-2014
2008-2011
1997-2007
2005-2009
2005-2008
1990-1996
1991-1994
►

« Introduction à l’analyse économique » en L1 Economie/Gestion/Droit (36h)
« Économie de la santé » en L3 Économie (26h)
« Microéconomie » en DEUG (deuxième année – L2) d’Économie (cours
précédemment assuré entre 1992-1999) (26h).
« Économie du travail et de l’emploi » en L3 AES (26h)
« Marché, organisation, institutions » en L3 Économie (26h).
« Régulation et politique publique » en L3 AES (26h).
« Économie sociale » en DEUG (deuxième année – L2) AES (26h).
« Techniques quantitatives de l’économie » en DEUG (première année – L1)
Économie (26h).

Encadrement de mémoires de stage Licence professionnelle santé: 8 à 10 mémoires par an

Autres Cours magistraux en Master. Université Paris Ouest
Depuis 2004
Depuis 2009
1999-2015
2005–2009
1992-2007
1999-2003
►

« Coordination et rationalité en théorie des jeux » en M2R « Economie des
institutions » (20h).
« Santé et protection sociale. Efficacité et justice » séminaire de recherche en (M2R)
« Economie des institutions » (24h).
« Analyse des politiques sociales » en M1 Sciences Économiques et Sociales (24h).
« Politiques sociales publiques » en M2P « Action publique, action sociale », (20h).
« Économie du travail » en M2P « Analyse du travail, organisation et gestion de
l’emploi » (20h).
« Introduction à l’économie » en Maîtrise d’Études Anglo-Américaines, (39h)

Encadrement de mémoires de recherche M1 et M2
4 à 8 mémoires par an
2 mémoires M2 primés par l’Association d’Economie Sociale, en 2011 et 2012



►

Encadrement de mémoires de stage M2. 8 à 10 mémoires par an

Formation continue, Université Paris Ouest
2014- 2015
2007- 2015
2000-2007

« Politiques sociales et problèmes démographiques » en LP santé (26h)
« Économie et politique de santé » en LP santé (26h)
« Économie du travail et des ressources humaines », Formation « Gestion du
personnel et des ressources humaines » (20h).
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2001-2008
1999-2008
1999-2002

« Économie sociale », Formation « Procadres», EDF-GDF (20H)
« Économie », Formation « Bilan de compétences», (20h).
« Environnement socio-économique », La Poste, Coordinateur pédagogique (24 h).

Autres Expériences d’enseignements
►

Formation initiale

2007–2011
2004-2007
2005-2007
2003-2006
1992-1993
1991-1993
►

Formation continue

Depuis 2006
2004
1994-1997
1997-1998
1997
1997

« Institutions et organisations du système de santé » en M2P « Économie des systèmes
de santé », Université Paris 1 (20h).
« Économie et politique de santé » en M1 « Ingénierie des organisations de santé »,
Université de Marne La Vallée, (20h).
« Microéconomie de la santé » en M2P « Management de la santé », Université de
Marne La Vallée, (20h).
« Analyse et mise en œuvre des politiques de santé » en LP « Management des
services de santé », Université de Marne La Vallée, (26h).
«Dynamique économique», en L3 d’Économie, Université de Versailles / Saint
Quentin-en-Yvelines, (39h).
«Macroéconomie » en L1 et L2 d’Économie, Université de Versailles/Saint Quentinen-Yvelines, (39h)

« Économie et politique de santé », Institut de Formation des Cadres de Santé Ile de
France, hôpital Sainte Anne, (12h).
« Économie et Économie des conventions », Université Populaire Gennevilliers, (8h).
« Économie générale », Formation « cadres » SNCF, (20h).
« Économie sociale », Formation « Travailleurs de l’économie sociale »,
Conservatoire National des Arts et Métiers (15h).
« Protection sociale », pour les journalistes d’un magazine santé et protection sociale
(8h)
« Calcul économique public », pour les fonctionnaires des collectivités territoriales,
(8h).
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