
Valorisation et Contrats de recherche Internationaux et nationaux , tableau 
récapitulatif des contrats  

 
(AP 1,valo, contrat recherche) BARBET P, CARTELIER L., LIOTARD I. (2001-

2002) (organisateurs) Rapport pour le programme interdisciplinaire du CNRS 
« société de l’information » SHS –STIC intitulé « L’économie de l’information 
entre nouvelles formes de relations marchandes et nouvelles modalités de 
régulation ». 

(AP 2,valo, contrat recherche) CARTELIER L. (2001) Methods for financing 
services of general economic interest. The conditions for the supply of Services 
of General Economic Interest in the application of the new article 16.  Rapport 
pour la DG 5, CE. 2001. 

(AP 3,valo, contrat recherche) CARTELIER L. (2002) Les enjeux réglementaires 
de l’économie de l’information. L’économie de l’information entre nouvelles 
formes de relations marchandes et nouvelles modalités de régulation. 
Coordination, P.Barbet et I.Liotard. Rapport CNRS-Commissariat Général du 
Plan, novembre 2002. 

(AP 4,valo, contrat recherche) CARPENTIER C. (2000) réalisation, avec la  caisse 
des dépôts et consignations, d’un rapport sur la valorisation de la recherche à 
l’université Paris 13. ce rapport a été présenté à la jornée sur la valorisation de 
la recherche organisée par la conférence des Présidents d’Université. 

(AP 5,valo, contrat recherche) CARTELIER L. (2003) Contribution of services of 
general economic interest to economic and social cohesion. DG REGIO, 
European Commission, 2003. 

(AP 6,valo, contrat recherche) CARTELIER L. (2000) « Financing services of 
general economic interest. », Services of general economic interest in Europe. 
Regulation, Financing Evaluation, good practices. DG5, European commission, 
novembre 2000. Coordination de la partie « Financing ». 

(AP 7,valo, contrat recherche) CARTIER-BRESSON J. (2002) « La mobilisation 
des organisations internationales contre l’instabilité financière et les places 
financières offshore : le FMI, le Comité de Bâle et le FSF ». Rapport pour le 
Ministère de la Justice (GIP Mission de recherche Droit et Justice) et le 
programme Falcone de l’Union Européenne, dans « Emergence du problème 
des Places Offshore et Mobilisation Internationale », avec T. Godefroy 
(CESDIP-CNRS) et P. Lascoumes (CEVIPOP-CNRS), septembre 2002, pp. 
143-210. 

(AP 8,valo, contrat recherche) CARTIER-BRESSON J. (2001-2002), appel d’offre 
Ministère de la Justice (GIP Mission de recherche Droit et Justice), « Analyse 
économique des centres financiers extraterritoriaux européens », avec T. 
Godefroy (CESDIP-CNRS) et P. Lascoumes (CEVIPOP-CNRS). 

(AP 9,valo, contrat recherche) CARTIER-BRESSON J. (1999-2000), appel d’offre 
Institut des Hautes Etudes de la Sécurité Intérieure (IHESI, Ministère de 
l’Intérieur), « Analyse économique et quantification de la délinquance 
économique et financière transnationale », avec S. Manacorda, (UFR de Droit, 
Paris I) et C. Josselin (EHESS). 



(AP 10,valo, contrat recherche) CORIAT B., WEINSTEIN O. (2001) (rapport de 
recherche pour l’union européenne) « The Organization of R&D and the 
Dynamics of innovation – A ‘sectoral’ view », Rapport pour la DG 12, 
Programme TSER « ESSY » European Sectoral Systems of innovations, 2001, 
version révisée à paraître in F. Malerba (ed) « Sectoral Systems of Innovation in 
Europe », (proposé à Oxford University Press). 

(AP 11,valo, contrat recherche) CORIAT B., Malerba F., Montobio F. (2001) 
(rapport de recherche pour l’union européenne) « The International 
Performance of European Sectoral Systems of Innovation », rapport pour la DG 
12, Programme TSER « ESSY » European Sectoral Systems of innovations », 
2001, version révisée à paraître in F. Malerba (ed) « Sectoral Systems of 
Innovation in Europe », (proposé à Oxford University Press). 

(AP 12,valo, contrat recherche) CORIAT B. (2000) (rapport de recherche pour 
l’union européenne) « Compétences, Structures de Gouvernance et Rente 
Relationnelles : Le cas de la Conception des Grands Projets Complexes », 
Rapport pour la DG12, Programme TSER « DYNACOM », 2000, (une version 
révisée sera proposée à Journal of Industrial and Corporate Change). 

(AP 13,valo, contrat recherche) CORIAT B., Dosi G., Pavitt K. (2000) (rapport de 
recherche pour l’union européenne) « Competencies, Capabilities and Firm 
Performances », 2000 , Rapport final pour le DG, 12, Programme TSER, 
« DYNACOM », 2000. Version révisée à paraître in B. Coriat, G. Dosi (eds) 
(proposé à Edward Elgar). 

(AP 14,valo, contrat recherche)  DUBOCAGE E. (2000) “The financing of innovation 
by the Venture Capital in Europe and in the USA: a comparative and a sectoral 
approach”, Sectoral Systems in Europe  Innovation, Competitiveness and 
Growth, TSER, 2000. 

(AP 15,valo, contrat recherche) DUPUCH S., JENNEQUIN H., MILAN C. (2002) 
« Union Européenne : Quelles conséquences économiques et sociales de 
l’élargissement aux pays d’Europe de l’est ? » Etude pour l’Agence d’Objectif 
FO-IRES, juillet 2002. 

(AP 16,valo, contrat recherche) DUPUCH S, MOUHOUD E.M. (2004) « L’effet des 
politiques nationales des Etats membres sur la cohésion économique et sociale 
des régions ». Rapport pour la DG-Regio, coordonné par Iain Begg (London 
School of Economics). 

(AP 17,valo, contrat recherche) LIOTARD I. (2001-2002) Contrat de 
Recherche :étude sur la brevetabilité des logiciels et du vivant aux Etats-Unis, 
commanditée par le Ministère de l’Industrie, Observatoire des Stratégies 
Industrielles. 

(AP 18,valo, contrat recherche) GUENNIF S. (2002), Contrat de Recherche avec le 
Centre de Sciences humaines de New-Delhi. (préciser ou enlever) 

(AP 19,valo, contrat recherche) MABILLOT D. [2002], « L’Economie des biens 
informationnels. Premier éclairage sous l’angle de l’économie industrielle : les 
dimensions informationnelle et technologique » in BARBET P. & LIOTARD I. 
(sld) [2002], « L’Economie de l’Information entre nouvelles formes de relations 
marchandes et nouvelles modalités de régulation. », Rapport pour le 



Programme Interdisciplinaire du CNRS « Société de l’Information » SHS-STIC 
en collaboration avec le Commissariat Général du Plan. 

(AP 20,valo, contrat recherche) MAZIER J. (1999-2001) Contrat « Les ajustements 
par le marché du travail et la mobilité du capital en Union monétaire », 
programme « L’identité européenne en question », CNRS, 1999-2001. 

(AP 21,valo, contrat recherche) MAZIER J. (1996-2000) TSER « Full employment in 
Europe » avec J. Grahl (North London University) et M. Etxezarreta (Université 
Autonome de Barcelonne), coordination J. Huffschmid (Université de Brême), 
Commission Européenne, 1996-2000. 

(AP 22,valo, contrat recherche) MAZIER J. (2001-2004) TSER « Improvement of 
economic policy co-ordination for full employment in Europe » avec J. Grahl 
(North London University) et M. Etxezarreta (Université Autonome de 
Barcelonne), coordination J. Huffschmid (Université de Brême), Commission 
Européenne, 2001-2004. 

(AP 23,valo, contrat recherche) MIOTTI L., PLIHON D., Quenan C. (2001) "The 
euro and financial relations between Latin America and Europe: medium- and 
long-term implications". Publication du Projet de recherche CEPAL (Nations 
Unies). Août 2001. Un rapport préliminaire intitulé "El euro y su impacto en la 
relaciones financieras Europa - América Latina”, a été publié dans Estudios de 
la CEPAL, Santiago du Chili, janvier 2001. 

(AP 24,valo, contrat recherche) MOUHOUD E.M . (en cours) étude pour la DATAR 
« influence des facteurs financiers et de gouvernance sur les stratégies réelles 
des firmes » avec E. Jeffers, N. Coutinet, S. Lhuillery, H. Maamar, D. Plihon et 
M. Rubinstein. 

(AP 25,valo, contrat recherche) MOUHOUD E.M . (en cours d’achèvement) avec S. 
Dupuch “The French regions and the European Union Cohesion”, contribution 
française à l’étude coordonnée par I. Begg dans le cadre du 5ème PCRD. 

(AP 26,valo, contrat recherche) MOUHOUD E.M . (2003) Responsable scientifique 
avec J. Oudinet de l’étude Les dynamiques migratoires dans l’union 
européenne : ajustements sur les marchés du travail et comparaison Europe-
Etats-Unis, Convention CEPN-MIRE, Ministère de l’emploi et des affaires 
sociales, 2 tomes. 

(AP 27,valo, contrat recherche) PLIHON D. (2000) « Les investissements des fonds 
étrangers (fonds de pension et autres fonds institutionnels) dans les entreprises 
industrielles », Rapport pour le Ministère de l’industrie, septembre 2000. 

(AP 28,valo, contrat recherche) PLIHON D. (2000) «Vers une convergence des 
systèmes de gouvernement d’entreprise en Europe ? », Rapport pour le 
Commissariat Général du Plan, en cours, sous la direction de Michel Boutillier, 
MODEM, Paris X, 2000. 

(AP 29,valo, contrat recherche) REY N. (2003) « Pertinence des indicateurs 
d’activité et de performance des banques», Rapport pour la Caisse des Dépôts 
et Consignation, en cours, septembre 2003. 

(AP 30,valo, contrat recherche) REY N. (2003) « Conséquence de l’évolution de la 
réglementation prudentielle sur le processus de restructuration bancaire en 



Europe », Rapport pour la Caisse des Dépôts et Consignation, en cours, 
septembre 2003. 

(AP 31,valo, contrat recherche) REY N. (2003) « Spécificité et perspectives des 
systèmes bancaires allemand et espagnol », Rapport pour la Caisse des 
Dépôts et Consignation, en cours, septembre 2003. 

(AP 32,valo, contrat recherche) RUBINSTEIN M. (2001) « Corporate Governance 
and Sectoral Systems  in TSER « Sectoral Systems in Europe. Innovation, 
Competitiveness and Growth » pour la Commission Européenne, décembre 
2001. 

(AP 33,valo, contrat recherche) WEINSTEIN O. (1999-2001) Sectoral Systems in 
Europe - Innovation, Competitiveness and Growth (ESSY), (sous le Fourth 
Research and Technological Framework Program, Targeted Socio-Economic 
Research, TSER, European Commission (DG 12-SOLS) Contract no: SOE1-CT 
98-1116) (1999-2001). 

 


