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SOW Abdoul 

Directeur de thèse : Guy BURGEL

Laboratoire : Dynamiques Sociales et Recomposition des Espaces (LADYSS)

L'Ile à Saint-Louis du Sénégal : formes sociales et formes spatiales : destinées d'une ville.

Résumé de la thèse :

Première  ville  de  modèle  urbain  français  en  Afrique  subsaharienne  créée  en  1659  et  ancienne 
capitale de l'Afrique Occidentale Française (avant Dakar), du Sénégal et de la Mauritanie, Saint-
Louis du Sénégal occupe une place singulière dans la mémoire de l'esclavage et de la colonisation. 
Initialement, c'est une population mulâtre (les Signares) qui a construit cette ville-comptoir sur une 
île fortifiée de l'estuaire du fleuve Sénégal, avant d'être remplacée par les colonisateurs français puis 
par les premiers cadres africains. Cette société composite a disparu depuis longtemps. Restent des 
familles  modestes  composées  majoritairement  de  néocitadins  qui  réinvestissent  les  anciens 
bâtiments  avec  de  nouvelles  pratiques  urbaines.  Déclarée  par  l'Unesco  en  2000  « patrimoine 
mondial de l'humanité », la ville s'effrite et se transforme néanmoins. La recherche consiste à mettre 
en rapport les changements qui affectent la structure et la forme architecturales de l'île de Saint-
Louis  avec les  mutations démographiques,  sociales,  économiques et  culturelles.  Si  les  analyses 
sociales traduisent l'évolution des scénarii architecturaux résultant des processus socioéconomiques, 
quels ont été les impacts réels de cette dégradation du bâti ainsi que ceux des transformations et 
mutations ponctuelles qui en affectent le cliché architectural et le paysage urbain ? En somme, avec 
qui, pour qui, pourquoi et comment assurer un avenir durable à cette ville dans la ville car une 
agglomération moderne de plus de 200 000 habitants s'étend sur la lagune et le long des berges ? 

Mots-clés :

Urbanisme, Sénégal, Saint-Louis (Sénégal)
Architecture, conservation et restauration
Colonisation, Esclavage, Tourisme.
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NORDIER Richard

Directeur de thèse : Guy BURGEL

Laboratoire : Dynamiques Sociales et Recomposition des Espaces (LADYSS)

Les laveries de quartier à Paris : une pratique urbaine entre intimité et sociabilité

Résumé de la thèse :

Anachronismes urbains, les laveries automatiques s’apparentent à une forme d’avatar contemporain 
des lavoirs d’antan. Présentes en nombre dans la capitale – Paris compte plus de 700 établissements 
–,  leur  statut  ambigu  (s’agit-il  d’espaces  publics  ordinaires,  d’équipements  collectifs  ou  de 
commerces de proximité ?) et leur inscription dans le champ de la quotidienneté en font un objet 
délaissé de la recherche scientifique. 

Pourtant, leur relation directe avec le linge et sa forte charge symbolique, culturelle et économique 
ainsi que leur positionnement singulier au carrefour du social – le lieu commun dans lequel les 
usagers nettoient leurs effets personnels – et de l’intime – les vêtements et leur rapport au corps – 
les rendent dignes d’intérêt aux yeux des praticiens des sciences sociales, et, plus particulièrement, 
des urbanistes.

Car les lavomatics constituent un acteur inattendu de la ville: véritable pratique urbaine répondant 
aux  modes  de  vie  contrastés  des  populations  métropolitaines  (riches  nomades  revendiquant  un 
relatif détachement matériel /pauvres cantonnés au niveau microlocal), ils participent activement de 
la vie de quartier des arrondissements dans lesquels ils  sont implantés, ainsi,  plus globalement, 
qu’au processus d'hygiéniste de la ville et de ses habitants.

Ce  faisant,  la  fréquentation  des  laveries  génère  des  comportements  originaux  témoignant  du 
réajustement permanent qui s’opère entre la sociabilité qu’offre la vie citadine et la préservation de 
l’intimité qu’impose l’exposition latente du corps en dehors de la sphère privée.

Le recours au concept bourdieusien d’habitus permet de prendre la mesure de ces phénomènes et en 
nourrit la compréhension.

Mots-clés :

Habitus, intimité, laverie, pratique urbaine, quartier, sociabilité.
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HISTOIRE ET CIVILISATIONS :

HISTOIRE DU MONDE CONTEMPORAIN
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DELPHECH David 

Directeur de thèse : Francis DEMIER 

Laboratoire : Institut des Sciences sociales du Politique (ISP)

Les souscriptions de la liberté : une renaissance de l'esprit républicain sous le second empire.

Résumé de la thèse : 

Sous le Second Empire (1852-1870),  les souscriptions publiques par voie de presse ont été l'un des 
moyens employés par les républicains français pour se réorganiser en tant que force politique. Elles 
ont  aussi été un moyen de lutter contre le pouvoir impérial et, à l'étranger, pour la liberté des 
peuples.  Financement  des  campagnes  électorales,  hommages  publics,  secours  aux  malheureux, 
soutien aux insurrections étrangères, grèves, complots : telles sont quelques-unes des manifestations 
que les Républicains ont pu entreprendre grâce aux souscriptions publiques.
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GOBBI Gérald 

Directeur de thèse: Philippe LEVILLAIN

Laboratoire: Institut des Sciences sociales du Politique (ISP)

Biographie d'Alfred Frédéric, comte de Falloux 1811 - 1886 

Résumé de la thèse : 

La thèse de Doctorat intitulée « Alfred-Frédéric, comte de Falloux (1811-1886) »  traite de la vie 
publique  et  privée  du  comte  Alfred  de  Falloux.  Homme politique  français  du  XIXe siècle  de 
tendance légitimiste, il oeuvra à la restauration de la monarchie française à travers le fusionnisme. 
L’évolution socio-politique française, amorcée depuis la Révolution de 1789, conduisit à la défaite 
de sa famille politique : le dernier quart du siècle vit le triomphe de la République en France. En 
tant  que  catholique,  Alfred  de  Falloux  se  rangeait  dans  la  famille  catholique  libérale  dont  le 
programme était l’alliance de la religion et de la liberté pour le salut du catholicisme romain. Celui-
ci  malmené par le Risorgimento et l’industrialisation, luttait  pour sa pérennisation au sein dune 
société européenne en mutation. La fin du pontificat de Pie IX, pape conservateur,  marqua une 
évolution dans les rapports tumultueux et déséquilibrés entre les catholiques libéraux et les ultras 
catholiques : le pape Léon XIII, davantage en conformité avec les attentes du comte de Falloux, eut 
de bons rapports avec ce dernier. Alfred de Falloux mourut en janvier 1886 : il faisait partie des 
vaincus de la Monarchie.

Mots-clés :

Falloux, Alfred-Frédéric-Pierre de (1811-1886), 
Libéralisme (religion), 
Eglise catholique, 
France,
Ultramontanisme.
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MOUALEM  Rim 

Directeur de thèse : Francis DEMIER 

Laboratoire : Institut des Sciences sociales du Politique (ISP)

La Médina de Sfax et son souk : mutation d'un héritage urbain 

Résumé de la thèse :

 Malgré sa petite superficie (24 hectares), et sa planification ancienne qui remonte au IXe siècle 
après  J.C.,  la  médina  de  Sfax  nous  paraît  être  une  illustration  exemplaire  d'un  processus 
d'urbanisation original dans le contexte du développement régional. Jusqu'aux années soixante, la 
médina  de  Sfax  n'a  pas  connu  de  transformations  architecturales  et  urbaines  importantes.  Son 
originalité résidait dans le juste équilibre spatial entre les différentes fonctions : habitat, commerces, 
artisans et équipements publics. En raison de la soukalisation de la médina, qui n'a pas cessé de 
gagner du terrain, cet équilibre est actuellement rompu. Ainsi, les familles aisées, composées de 
commerçants et d'artisans, ont progressivement quitté la médina pour s'installer en périphérie. Les 
maisons libérées sont en partie converties en boutiques, en ateliers et en dépôts et pour le reste elles 
accueillent la population issue de l'exode rural. Ce bouleversement s'est traduit, d'un point de vue 
architectural, par un impact néfaste. Aujourd'hui, on peut sans doute dire que la médina de Sfax -un 
peu comme celle de Fès au Maroc- est une « ville-atelier ». L'implantation de l'activité économique 
orientée vers le commerce, et la mutation morphologique de la maison en souk représentaient la 
médina  de  Sfax  comme un grand souk autrement  dit  un  grand centre  commercial  traditionnel, 
davantage que comme un centre de production. 

Mots-clés :

Bazars orientaux, Tunisie, Sfax
Tissus urbains – Histoire
Urbanisme
Architecture vernaculaire
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SAMSON Stéphanie 

Directeur de thèse: PLESSIS Alain 

Laboratoire:  Institutions et Dynamiques Historiques de l'Économie (IDHE)

En attendant l'or. Explorations, prospections, économie minière. Une histoire souterraine 
Française en Afrique Noire (1850-1940). 

Résumé de la thèse 

C'est l'or du Bambouk, qui a attiré les explorateurs vers le Haut-Sénégal au XVIIIe siècle. Pourquoi 
alors n'y a-t-il pas eu d'Eldorado dans les colonies françaises d'Afrique noir ? L'étude porte sur les 
investissements  mineurs,  depuis  l'échec,  au milieu du XIXe  siècle de  l'exploitation de Kéniéba, 
planifiée par un Gouverneur du Sénégal, Faidherbe, hanté par le mythe de l'or, jusqu'aux mines 
d'Oubangui-Chari et du Cameroun dans les années 1930, en passant par les rushs de Côte d'Ivoire, 
de Guinée et du Congo, portés par les spéculation dans l'empire britannique et les succès du Congo 
belge.  Rôle et  formes de la politique minière coloniale sont examinés:  moyens et  méthodes de 
l'administration,  enjeux  des  connaissances  scientifiques  et  techniques  (cartographie,  géologie), 
réformes juridiques, rapports avec les entreprises et  les mineurs africains.  D'abord, militaires et 
administrateurs craignant une ruée vers l'or,  adoptent un droit minier restrictif.  Sceptique sur la 
présence de richesses minières, la métropole spécialise l'Afrique dans l'agriculture. Pourtant, on y 
trouve de la bauxite, du fer, etc. Dans les années 1920 : le gouverneur général d'AE.F. Antonetti fait 
appel à de grandes entreprises qui cherchent des minerais industriels. Dans les années 1930, un 
nouveau groupe de pression du patronat des mines et des métallurgies (CSMM, Comité des Forges) 
dirigé par un ingénieur des Mines, Fernand Blondel, fait de l'Afrique noire un continent stratégique, 
dont  la  prospection doit  être  facilitée par  l'État.  En 1939,  or et  diamants  restent  l'essentiel  des 
exportations minérales de l'A.O.F. et  de l'A.E.F.  ;  70% de l'or vient de l'orpaillage africain.  Ce 
résultat est vu comme un échec du colonisateur. 
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VERDIER Olivier 

Directeur de thèse : Gilles LE BEGUEC 

Laboratoire: Institut des Sciences sociales du Politique (ISP)

Action politique et défense des intérêts catégoriels. André Lieutey et le monde des groupes de 
pression (1919-1960).

Résumé de la thèse : 

La biographie  politique  d'André  Liautey (1896/1972)  s'appuie  en  partie  sur  des  sources 
inédites. A. Liautey connaît une formation active au sein du parti  radical et radical-socialiste. Bon 
orateur  (avocat  et  professeur,  administrateur  de  l'Ecole  des  Hautes  Etudes  Sociales),  il  devient 
publiciste ce qui en fait un spécialiste de ce mode de propagande (il collabore et dirige de nombreux 
journaux). Enfin, il fut, entre 1924 et 1931, membre de différents cabinets ministériels, ce qui a 
complété  sa  formation.  Accédant  à  la  direction de  la  fédération radicale  de  la  Haute-Saône,  il 
s'emploie à une efficace recomposition du parti dans son département, contribuant  aussi à accroître 
le rôle de ses militants (il est secrétaire de la conférence des présidents de fédérations). Ses efforts 
sont récompensés par son élection au conseil général de la Haute-Saône (1928), qu'il dirige de 1934 
à  1940,  puis à  la  députation en 1932. Son action législative s'inscrit  dans  la  continuité de son 
engagement en faveur des thèses radicales de la défense du monde rural par une politique sociale 
envers les paysans et les anciens combattants. A cette époque son radicalisme prend un tournant 
plus droitier qui annonce une rupture encore accélérée par la guerre, avec l'aide d'un rival déclaré en 
Haute-Saône, André Maroselli. Sans parti, il réussit à se faire élire maire puis conseiller général et 
enfin  député  en  1951.  Il  dispose  en  effet  d'une  réelle  influence  locale  et  d'une  très  bonne 
connaissance des milieux entourant les politiques. Il est membre de très nombreuses associations 
allant  de  groupements  de  défense  rurale  aux  épargnants  (Mouvement  National  d'Epargne)  en 
passant par la sécurité (Fédération Nationale de Sauvetage, sapeurs-pompiers) et à vocation plus 
politiques (CRCI). Ce retour, que d'aucuns jugeaient impossible, n'est qu 'apparence, car A. Liautey 
s'emprisonne dans le rôle de défenseur exclusif de la petite paysannerie des départements ruraux en 
déclin  et  entre  en  concurrence  avec  le  nouveau  CNIP  en  créant  son  propre  rassemblement 
indépendant.  Mais  ces  tentatives  échouent  et  les  élections  de  1956,  marquées  par  l'affaire  des 
journaux fantômes (détournement de fonds publics au profit de sa presse), scellent son échec. 

Cette étude se propose, dans le même temps, d'aborder l'action des groupes de pression dans 
lesquels il était actif. Sa formation, notamment dans la presse et les cabinets ministériels, lui ouvre 
les portes et la compréhension des modes d'action de ces groupes. Il choisit de s'orienter surtout vers 
les anciens combattants, lui qui fut combattant de 1915 à 1919. Il décide de mettre en pratique son 
expérience pour agir afin de prévenir une autre guerre au sein de la CIAMAC, organisation à but 
humanitaire internationale. Dans le même temps, il se rapproche des bouilleurs de cru, survivance 
d'un droit  accordé à  des  distillateurs  non professionnels,  maintes  fois  remis  en  cause pour  des 
questions financières et sanitaires. C'est ce combat qui le rendra célèbre pour un temps. Entre 1946 
et 1960, il est secrétaire général du syndicat des bouilleurs de cru (S.N.B.C.) et en fait un lobby actif 
en faveur de la liberté de distiller  supprimée par le régime de Vichy.  Son action en la matière 
s'inscrit dans une vision politique des rapports de force, qu'il double par un activisme parfois à la 
limite de la légalité. Mais l'avènement de la cinquième République met fin au privilège accordé aux 
bouilleurs en 1960.
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Cette thèse ne pouvait  être complète sans une étude des rapports entre groupes de pression 
et partis politiques, tant les uns sont liés aux autres. Souvent, les partis décident de prendre à son 
compte le combat d'un groupe de pression. Tel est  le cas du Parti social qui mandate A. Liautey 
pour  regagner  les  agriculteurs  aux  partis  extrêmes  ou  des  anciens  combattants  avec  la  FNCR 
(Fédération Nationale des Combattants Républicains), association de gauche dont A. Liautey prend 
la vice-présidence pour mieux en contrôler l'action. Dans les années 1930, ce lien est  clairement 
établi avec la création d'un sous-secrétariat à l'agriculture confié par les 4 gouvernements dits de 
Front Populaire à A. Liautey, à tâche pour lui de gérer la forêt française et ses productions (il est le 
promoteur assidu des moteurs gazogènes). Ce poste d'intérêt particulier est aussi celui d'un parti, le 
parti radical, qui souhaite que le ministère de l'agriculture tenu par un socialiste soit surveillé par le 
président de la commission d'agriculture d'un parti.  Les associations peuvent également être un 
moyen, comme c'est le cas avec A. Liautey, d'entrer en contact avec des partis (il est président de la 
Confédération Générale des Contribuables) en vue de sa réélection.
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AHN Jung-Hyun

Directeur de thèse : Laurence SCIALOM

Laboratoire : EconomiX

Évaluation des risques de crédits et concurrence : analyse de l'impact du crédit scoring et de la 
titrisation sur les stratégies des banques.

Résumé de la thèse :

Cette thèse s’intéresse à deux innovations financières majeures intervenues dans le secteur bancaire 
au cours  des  dernières  décennies:  la  titrisation et  le  credit  scoring.  Plus particulièrement,  nous 
proposons trois analyses théoriques portant sur a) le lien entre la généralisation de l’emploi de ces 
outils et l’intensification de la concurrence bancaire ; b) l’impact de l’utilisation de ces outils sur la 
fonction de production d’information des banques (le  monitoring et le  screening). Les principaux 
résultats de ces travaux sont les suivants : 1) Le principe de concurrence ne garantit pas l’adoption 
de la  technologie la  plus efficiente lorsque deux banques différenciées suivant  leur technologie 
d’octroi de crédit, relation de prêt ou credit scoring, se font une double concurrence à la fois sur le 
marché du crédit et sur le marché des dépôts ; 2) Les banques peuvent utiliser la cession de prêts 
afin de ne pas révéler l’information privée qu’elles ont pu collecter sur leurs clients au travers de la 
relation clientèle lorsque la détention d’informations privées est susceptible de procurer un avantage 
concurrentiel futur dans le contexte d’une concurrence inter-temporelle ; 3) La titrisation peut être 
mobilisée de manière stratégique en vue d’atténuer la concurrence sur le marché du crédit. Plus 
précisément, la  titrisation peut être employée par une banque comme un moyen de signaler à ses 
concurrents  qu'elle  va  diminuer  l'intensité  de  son  monitoring afin  d'atténuer  le  problème  de 
sélection adverse qui se pose à eux. Ce faisant, les banques parviennent à augmenter leur profit 
d’ensemble, mais au détriment de l’efficience du marché. 
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AZAM Muhammad

Directeur de thèse : Jean-Bernard CHATELAIN

Laboratoire : EconomiX

Les comportements des investisseurs et les déterminants des prix des actions à la bourse de 
Karachi

Résumé de la thèse :

Cette thèse porte sur le comportement des investisseurs et les déterminants du cours des actions à la 
bourse de Karachi au Pakistan sur la période 1998-2008. Le premier chapitre décrit les institutions 
et les performances passées de la bourse de Karachi. Le second chapitre présente les résultats d'un 
sondage  réalisé  pendant  l'été  2007  auprès  d'investisseurs  individuels  et  d'investisseurs 
institutionnels intervenant à la bourse de Karachi. Il a été demandé aux participants de ce sondage 
de  fournir  cinq  variables  ou  caractéristiques  déterminant  leur  décision  d'investir  dans  un  titre 
spécifique.  Ces  variables  peuvent  être  des  variables  macroéconomiques,  ou  spécifiques  à 
l'entreprise.  Les  investisseurs  institutionnels  ont  préféré  les  rendements  des  dividendes,  les 
bénéfices par action, les taux d'intérêt (le taux de la banque centrale), la croissance économique (le 
taux de croissance du PIB) et  le rapport  du cours de l'action aux bénéfices (P/E ou PER).  Les 
investisseurs individuels utilisent plutôt l'information venant des médias,  le risque politique, les 
recommandations du courtier et les tendances du marché. Les chapitres trois, quatre et cinq estiment 
diverses relations statistiques déterminant le cours des actions sur la bourse de Karachi, en utilisant 
les  approches  de  Nicholson  (1960),  Amoako-Adu  et  Smith  (2002),  Gordon  et  Shapiro  (1956), 
Gordon (1959) et Kothari et Zimmerman (1995). Les variables explicatives des prix des actions ont 
été  choisies  parmi celles qu'ont  déclarées les  investisseurs  institutionnels.  Ces  modèles peuvent 
aider les investisseurs à faire de meilleurs investissements pour composer leur portefeuille optimal 
et pour contrôler et gérer efficacement les risques financiers. 
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BEN FREDJ Imène

Directeur de thèse : Françoise RENVERSEZ

Laboratoire : EconomiX

Banques, marchés et financement des entreprises en Tunisie

Résumé de la thèse :

Cette thèse analyse l’incidence de la libéralisation financière, opérée progressivement depuis 1986, 
sur  le  financement  des  entreprises  tunisiennes.  Pour mener  au mieux nos  analyses,  nous avons 
combiné les deux approches macroéconomique et microéconomique. C’est dans ce sens que nous 
avons d’abord évalué l’impact de la libéralisation financière sur l’environnement macroéconomique 
de la Tunisie à travers le calcul des corrélations et l’estimation d’un B-Var. Ensuite, nous nous 
sommes interrogés sur les répercussions microéconomiques de cette politique libérale, d’une part, 
sur la performance des banques à la suite de l’émergence de la nouvelle intermédiation financière en 
procédant à une étude en données de panel et d’autre part, sur le comportement des entreprises 
tunisiennes  en matière  de financement.  Les  entreprises  tunisiennes  n'ont  développé,  malgré  les 
incitations des pouvoir publics, que très lentement leur recours au crédit bancaire et demeurent à la 
fois  pour  des  raisons  de  taille  et  de  gouvernance  interne  réticentes  à  l'entrée  sur  les  marchés 
boursiers.  Cette  analyse  conclue  que  les  théories  des  choix  financiers  des  entreprises  sont 
difficilement  applicables  à  la  Tunisie.  Cette  conclusion  s'appuie  sur  l'interprétation  d'un 
questionnaire portant sur un échantillon significatif d'entreprises qui vérifie l'hypothèse de réticence 
des entreprises tunisiennes majoritairement familiales, à la transparence de l'information sur leur 
situation financière. 

Mots-clés :

Libéralisation financière, performance des banques, marchés financiers, financement des entreprises
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BENHIMA Kenza

Directeur de thèse : Agnès BENASSY-QUERE

Laboratoire : EconomiX

Du besoin de financement à l'épargne de précaution : l'impact du risque sur les flux de 
capitaux et la croissance dans les pays émergents.

Résumé de la thèse :

Dans cette thèse, nous étudions l'impact du risque de liquidité et de production sur le lien entre flux 
de capitaux et croissance d'une part, entre politique de change et croissance d'autre part. Ainsi, nous 
avons pu proposer des explications à certains paradoxes empiriques de la finance internationale : le 
paradoxe de l'allocation et le paradoxe du régime de change. Plus précisément, ces paradoxes font 
référence, pour le premier, à la relation "perverse" entre croissance et flux de capitaux ; pour le 
deuxième, à l'absence de relation stable entre régimes de change et performances économiques. Les 
deux  premiers  chapitres  sont  consacrés  au  paradoxe  des  flux  de  capitaux.  Le  premier  tente 
d'expliquer  comment  croissance  de  la  productivité  globale  des  facteurs  et  sorties  de  capitaux 
peuvent  être  associés  de  manière  endogène.  Il  peut  ainsi  s'appliquer  aux  récents  déséquilibres 
mondiaux et à la croissance parallèle des pays émergents. Le deuxième, quant à lui, applique une 
démarche comptable, où ce ne sont pas tant les liens de causalité entre flux et croissance qui sont 
étudiés que leur cohérence dans la dimension inter-pays. Dans les deux cas, la présence de risque 
non assurable au niveau des firmes, qu'il s'agisse de risque de production ou de risque de liquidité, 
explique la relation positive entre croissance et  sorties de capitaux. Enfin,  le troisième chapitre 
s'intéresse  au choix de régime de change et  à  son impact  sur  la  croissance.  C'est  le  risque de 
liquidité et l'accès imparfait au crédit qui justifie l'idée que la volatilité peut avoir un impact sur la 
croissance.  Plus  particulièrement,  ce  chapitre  établit  au  niveau  théorique  et  empirique  que  la 
dollarisation de la dette conditionne cet impact. Il permet d'expliquer ainsi la faible robustesse des 
précédentes études empiriques sur la question. 
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BEN SASSI Sami

Directeur de thèse : Eric BROUSSEAU

Laboratoire : EconomiX

Développement et organisation du secteur logistique : une analyse néo-institutionnelle

Résumé de la thèse :

Cette thèse a pour objet les prestataires de services logistiques. Elle cherche à déterminer l'origine, 
l'organisation  et  les  frontières  de  ces  entreprises  à  partir  des  outils  de  l'économie  néo-
institutionnelle. Nos deux premiers chapitres soulignent l'importance du rôle des institutions dans la 
construction  des  entreprises  de  transport  et  logistique.  Les  modifications  de  réglementation  au 
niveau national ou international semblent induire des développements différents voire divergents 
des  prestataires  de  services  logistiques.  Un modèle  européen  donnant  avantage  aux entreprises 
issues  d'anciens  monopoles  semble  émerger  de  la  volonté  de  favoriser  transport  ferroviaire  et 
maritime  ;  un  modèle  américain  plus  coopératif  parait  s'être  développé  après  une  mise  en 
concurrence plus longue des modes de transport routier et ferroviaire. Nos troisième et quatrième 
chapitres  constituent  des  études  économétriques.  La  première  de  ces  études  s'intéresse  au 
comportement des groupes logistiques à travers leurs filiales de transport routier en France. Les 
entreprises  faisant  partie  de  groupes  intégrés  verticalement  sont  plus  multimodales  et 
technologiques. La seconde de ces études analyse le choix des groupes d'entreprises, dont l'activité 
principale n'est pas le transport ou l'entreposage, de confier leurs activités logistiques à un membre 
du  groupe  ou  à  une  entreprise  extérieure  au  groupe.  Les  activités  transport  sont  vues  comme 
pouvant être confiées plus facilement à une entreprise indépendante ; les relations dans ce domaine 
étant considérées comme plus proches du marché. 
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BOURAOUI Taoufik

Directeur de thèse : Hèlène RAYMOND

Laboratoire : ECONOMIX

L'impact des spams boursiers sur les caractéristiques des titres financiers

Résumé de la thèse :

Lancé pour la première fois à l'occasion d'une escroquerie qui promettait l’obtention de permis de 
travail  pour les immigrants  aux USA, le  spam a  bien évolué allant des médicaments,  des faux 
diplômes, des tentatives de fraude bancaire…etc jusqu’au jour où apparurent des messages ayant 
pour objet la manipulation des cours boursiers. Ces messages, appelés spams boursiers reposent sur 
le principe suivant : les spammeurs commencent par acheter petit à petit, pour ne pas faire monter le 
cours  des  titres,  une  grosse  quantité  d’actions.  Ensuite,  par  des  messages  prenant  la  forme de 
conseils  financiers,  ils  suscitent  l’intérêt  pour  le  titre,  objet  de  spam,  dans  le  but  d’en  faire 
artificiellement gonfler le prix. Enfin, une fois atteint le niveau de prix souhaité, ils revendent toutes 
les actions et réalisent des bénéfices. La constante augmentation du nombre de spams boursiers, très 
largement diffusés, ne permet plus de considérer ces phénomènes comme quantité négligeable et 
amène à s’interroger sur les effets qu’ils peuvent avoir sur la dynamique des cours boursiers. Nous 
nous sommes donc proposés dans la présente thèse d’étudier l’impact des spams boursiers sur trois 
variables à savoir les volumes, les rendements et la volatilité. La mise en œuvre de la méthodologie 
des études d’événements a montré que ces messages ont un impact significatif  sur l’activité de 
marché  de  penny  stocks.  Ce  marché  est  peu  liquide   et  on  ne  peut  exclure  que  les  variations 
anormales  observées  soient  largement  tributaires  du  degré  d'illiquidité  de  chaque titre.  Afin  de 
vérifier cette hypothèse, nous avons utilisé un modèle de régression simple afin de déterminer si la 
variable d’illiquidité mesurée par le ratio d’Amihud a un pouvoir explicatif sur la réaction anormale 
du volume, du rendement ou de la volatilité, à la suite du spam. Nos résultats ont mis en avant une 
relation  significative  entre  l’illiquidité  et  les  réactions  du  chacune  des  trois  variables.  Par 
conséquent, l’effet significatif observé sur les caractéristiques des titres de penny stocks est dû à leur 
manque de liquidité.

Mots-clés :

Spams boursiers,  manipulation des  cours,  étude d’événement,  penny stock,  rendement,  volume, 
volatilité, illiquidité, ratio Amihud, OTCBB, Pink Sheets
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CAICEDO LLANO Juliana

Directeur de thèse  : Catherine BRUNEAU

Laboratoire : EconomiX

Marchés actions de pays émergents : analyse de la dynamique des rendements et stratégies 
d'investissement.

Résumé de la thèse :

Cette thèse évalue des modèles de gestion de portefeuille et d'évaluation d'actifs financiers avec des 
données de marchés d'actions de pays émergents.  Son objectif  est  d'analyser  la  dynamique des 
comovements, la prévision des rendements et leur intégration dans la construction de stratégies de 
portefeuille.  Elle  met  en  évidence  des  différences  de  structure  des  rendements  de  marchés 
développés et émergents ainsi que l'importance de la gestion du risque dans le temps.

Le  premier  chapitre  étudie  un  large  échantillon  de  séries  d'indices  boursiers  avec  une  analyse 
factorielle pour estimer des facteurs communs principaux par rapport auxquels des  comovements 
sont  calculés.  La  structure  factorielle  des  rendements  et  la  dynamique  des  comovements sont 
analysées et associées à l'intégration financière et la diversification.

Le deuxième chapitre propose un modèle de prévision des rendements inspiré de modèles de la 
valeur présente. Ce modèle permet d'estimer des rendements espérés qui sont utilisés dans le dernier 
chapitre pour une application à la gestion de portefeuille. Un modèle de cointégration est utilisé 
pour étudier les relations de long terme entre les variables fondamentales et les prix des indices.

Le troisième chapitre développe des techniques de construction de stratégies de portefeuille. Des 
informations concernant la structure dynamique des rendements et les différents niveaux sont prises 
en compte pour modifier les poids issus d'une optimisation de portefeuille. Cette illustration permet 
de comprendre l'importance de la gestion des comovements dans la gestion de portefeuilles au cours 
du temps.

Mots-clés :

Marchés émergents, comovements, intégration financière, prévision de rendements, cointégration, 
théorie du portefeuille, modèles d'évaluation d'actifs.
Classification Jel : C61 ; G11 ; G15
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CHARBEAU Lidwine 

Directeur de thèse : François EYMARD-DUVERNAY

Laboratoire : EconomiX

Inégalités de carrières entre hommes et femmes. Une approche par les conventions 
d'évaluation 
Analyse des trajectoires professionnelles des cadres et etam chez un constructeur automobile

Résumé de la thèse :

Plutôt que de réduire les inégalités professionnelles entre hommes et femmes à un problème de 
choix, d’incitations ou de pure discrimination, nous proposons d’examiner ce phénomène à travers 
la question de l’évaluation du travail. L’approche conventionnaliste mobilisée accorde une place 
majeure au processus d’évaluation de la qualité du travail : celui-ci ne se résume pas à une simple 
coordination des acteurs autour d’un critère de sélection, il mobilise une représentation collective et 
consensuelle du « bon » salarié, i.e. une convention de qualité. Une même entreprise est traversée 
par  une  pluralité  de  conventions  de  qualité.  Nous  faisons  l’hypothèse  que  la  mobilisation  de 
certaines d’entre elles explique l’exclusion durable des femmes de certains postes (le « plafond de 
verre ») ou de certaines filières évolutives. Une étude économétrique de la progression des cadres et 
des ETAM chez un constructeur automobile est  proposée.  Elle permet  d’isoler les déterminants 
objectifs des carrières, considérés comme autant de critères d’évaluation, et d’évaluer leurs impacts 
sur les trajectoires des hommes et des femmes. Une étude qualitative par entretiens affine notre 
prospection des modes d’évaluation et permet de  comprendre comment des processus de gestion, 
apparemment neutres, s’avèrent  in fine défavorables aux femmes. Ces résultats plaident pour un 
examen plus fin des pratiques d’évaluation dans le diagnostic des inégalités professionnelles. Ils 
soutiennent également la stratégie d’égalité négociée défendue depuis peu par les pouvoirs publics : 
pour  plus  d’efficacité,  les  politiques  publiques  doivent  favoriser  des  formes  de  régulation  plus 
proches de la réalité des entreprises.

Mots-clés :

Inégalités  hommes-femmes,  plafond  de  verre,  trajectoires  professionnelles,  gestion  de  carrière, 
qualité du travail, convention d’évaluation, cadres, employés.
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DELBECQUE Vincent

Directeur de thèse  : Agnès BENASSY-QUERE

Laboratoire : EconomiX

Concurrence fiscale, concurrence sociale et attractivité. Une analyse des investissements 
directs français à l'étranger.

Résumé de la thèse :

Cette thèse porte sur le rôle de la fiscalité et de la réglementation du marché du travail sur les choix 
de  localisation  des  entreprises  françaises  à  l’étranger.  Les  travaux  se  concentrent  sur  les 
déterminants des investissements directs et plus particulièrement sur les volets de la fiscalité et de la 
réglementation du marché du travail. Ces choix revêtent un caractère innovant dans leur mise en 
application à plusieurs niveaux. Tout d'abord, les recherches effectuées sont basées sur les théories 
les  plus  récentes  en  économie  internationale  et  tirent  ainsi  bénéfice  des  avancées  en  terme de 
complexité de la modélisation des phénomènes observés. Deuxièmement, les données utilisées pour 
la mise en œuvre de ces travaux sont des données originales qui ont été peu, voire jamais exploitées 
auparavant. Enfin, les méthodes quantitatives employées représentent une innovation ainsi qu'une 
alternative pour le traitement des questions de localisation des entreprises. 

22



FOYAN MEDEUNGWE Solange Carine

Directeur de Thèse : Michel BOUTILLIER

Laboratoire : EconomiX

Institutions financières bancaires et institutions financières non bancaires : concurrence ou 
complémentarité.

Résumé de la thèse :

Le développement des marchés amorcé dans les années 1980 a favorisé l’essor des investisseurs 
institutionnels  également  appelés  « institutions  financières  non  bancaires »,  qui  parfois  livrent 
concurrence aux banques dans le processus de collecte et d’allocation des ressources. L’analyse de 
l’interaction  entre  ces  deux  catégories  d’institutions  financières  qui  pourraient  être  considérées 
comme  concurrentes  ou  complémentaires  constitue  l’objet  de  cette  thèse.  Pour  ce  faire  nous 
adoptons  trois  approches  :  la  première  effectue  une  analyse  macroéconomique  basée  sur  des 
données statistiques de huit  pays  de l’OCDE en incluant  notamment le  calcul  des  taux d'inter-
médiation. La deuxième quant à elle met en évidence l’impact de ces institutions au sein de la 
structure de gouvernance d’entreprises qu’elles financent et se pose également la question d’une 
éventuelle  convergence des  structures  de détentions d’actions des  deux catégories  d’institutions 
financières. Enfin, en nous inspirant du phénomène de bancassurance, la dernière approche à travers 
deux  modélisations  micro-économiques  (concurrence  à  la  Cournot  et  à  la  Bertrand)  souligne 
l’intérêt d’un rapprochement entre ces deux types d’institutions. Au terme de cette analyse, nous 
constatons que ces institutions aux travers des rôles complémentaires et concurrents en fonction des 
évolutions  des  marchés  et  du  contexte  économique,  contribuent  toutes  au  financement  de 
l’économie. Cependant, toutes les mutations et autres transformations liées à ces relations créent 
une incertitude sur la nature des équilibres futurs de l’industrie des services financiers. 
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HATEM Derbel

Directeur de Thèse : Christian BIDARD

Laboratoire : EconomiX

Commerce extérieur, chocs et fluctuations de l'emploi : le cas de la Tunisie.

Résumé de la thèse :

L’objectif de cette thèse est d’introduire dans l’analyse des relations entre le commerce extérieur et 
l’emploi des éléments de la concurrence imparfaite afin de mieux expliquer les fluctuations intra et 
inter-sectorielles  de  l’emploi  (tout  en  déterminant  la  nature  des  interactions),  d’une  part,  et  de 
déterminer les parts respectives du commerce extérieur et du progrès technique dans les fluctuations 
de l’emploi d’autre part. Des études empiriques de ce travail ont été réalisées pour le cas de la 
Tunisie.  Face  au  débat  portant  sur  l’ampleur  de  l’impact  du  commerce  intra-branche  sur 
l’ajustement de l’emploi et le choix du meilleur indicateur du commerce intra-branche, nous avons 
mené une étude empirique en utilisant plusieurs indicateurs de mesure du modèle de Brulhart et 
Thorpe  (2000).  Cette  étude  nous  a  permis  de  montrer  d’une  part  que  l’hypothèse  de  faible 
ajustement est vérifiée. D’autre part, il est apparu que l’indicateur le plus significatif et par suite le 
plus pertinent pour mesurer le commerce intra-branche est l’indicateur A de Brulhart. L’étude de la 
contribution des chocs d’offre et de demande internes et externes aux fluctuations sectorielles de 
l’emploi, en utilisant un modèle SVECM, montre qu’à long terme le progrès technique est créateur 
d’emploi  dans  les  secteurs  de  l'industrie  diverse  et  de  l'industrie  de  matériaux  de  construction 
céramique  et  verre,  mais  est  au  contraire  destructeur  d’emploi  dans  le  secteur  de  l'industrie 
mécanique électrique. Alors que le commerce extérieur crée de l’emploi dans l'industrie diverse et 
l'industrie mécanique électrique, une destruction d’emploi est observée dans le secteur de l'industrie 
chimique. Au niveau de l’étude des interactions sectorielles, l’utilisation du modèle VECM, basé 
sur  l’étude  de  Cooper  et  Haltiwanger  (1996),  montre  la  présence  de  fortes  complémentarités 
stratégiques entre la plupart des secteurs. Aucune substitution stratégique réciproque évidente n’a 
été observée. 
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KABLAN Akassi Sandrine

Directeur de thèse : Michel BOUTILLIER

Laboratoire : EconomiX

Mesure de la performance des banques de l’UEMOA selon trois perspectives: la zone 
Monétaire, l’Afrique subsaharienne et le pays France. 

Résumé de la thèse :

L’objet de cette thèse est d’analyser l’efficacité des banques de la zone UEMOA en adoptant trois 
angles différents. Nous recourons à la méthode d’enveloppement des données (DEA) et à celle des 
frontières stochastiques (SFA) pour estimer respectivement l’efficacité technique et l’efficacité-coût 
des banques, puis dans un second temps nous nous cherchons à expliquer les déterminants de cette 
efficacité, ou à la relier au concept de développement financier. 
Afin de mener à bien une telle étude, nous présentons dans un premier chapitre la zone d’étude, son 
évolution et les caractéristiques de son système bancaire. Dans un second chapitre, nous effectuons 
une revue de la littérature théorique et empirique portant sur les différentes méthodes de mesure de 
l’efficacité,  les  différences  qu’elles  présentent,  leurs  avantages et  leurs  inconvénients.  Enfin,  le 
chapitre  3  constitue  l’apport  principal  de  notre  thèse  et  propose  trois  études  empiriques  avec 
l’application  de  méthodes  plus  ou  moins  différentes  de  calculs  d’indicateurs  de  l’efficacité 
technique et de l’efficacité-coût.  

La première application se propose de mesurer l'efficacité des banques de l'UEMOA et ses facteurs 
déterminants,  à  l’issue  des  réformes  bancaires  de  1996.  Les  résultats  indiquent  des  évolutions 
similaires pour les deux types d'efficacité (technique et coût) pour la plupart des pays de l'UEMOA. 
Une analyse plus détaillée suivant  le  type de banque (locales privées,  étrangères ou publiques) 
révèle que les premières sont les plus efficaces, suivies par les secondes, puis les troisièmes. Enfin, 
l'efficacité des banques dépend des variables telles que la solidité financière, le ratio de créances 
douteuses par pays, la concentration bancaire et le PIB par habitant. La deuxième application élargit 
la région d’analyse à l’Afrique subsaharienne, et tente de lier la question de l’efficacité à celle du 
développement financier. Des différences dans l’efficacité-coût des banques apparaissent suivant les 
sous-régions.  Tandis  que  les  résultats  sur  les  déterminants  de  l’efficacité  des  banques  viennent 
conforter ceux trouvés dans l’application précédente, il ressort que le développement financier est 
atténué par  l’inflation et  quelque peu par  la  concentration.Enfin,  la  dernière  application  vise  à 
mesurer l’efficacité des systèmes bancaires de la zone UEMOA et ceux de la France en isolant les 
spécificités environnementales des entités considérées. Nos résultats montrent alors que les deux 
systèmes bancaires présentent des degrés d’efficacité assez proches et élevés de l’ordre de 80% sur 
la période 2000-2004. Le rapprochement des deux systèmes bancaires nous amène à suggérer la 
mise en œuvre de réformes inspirées du modèle français, qui permettrait au système bancaire de 
l’UEMOA de jouer plus activement son rôle d’intermédiaire financier. 

Mots-clés : 

Efficacité Coût et Technique - SFA - DEA - Développement Financier - Système Bancaire - Zone 
d’Ancrage Monétaire - Afrique subsaharienne - UEMOA.
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LAHIANI Mouchira

Directeur de thèse : Bruno AMABLE

Laboratoire : EconomiX

L'impact des institutions économiques, sociales et politiques sur la croissance dans les pays en 
développement.

Résumé de la thèse :

Dans la plupart  des pays en développement,  le système financier a subi plusieurs changements 
structurels dans le but d'améliorer la croissance économique. Cependant, plusieurs défaillances au 
sein  des  institutions  économiques,  sociales  et  politiques  ont  empêché  le  rétablissement  de  la 
situation  économique  après  l'application  des  réformes  financières  libérales.  Bien  au  contraire, 
plusieurs crises financières et bancaires se sont de plus en plus multipliées durant ces dernières 
décennies. 

Ce travail traite l'une des principales causes de la faible croissance des pays en développement, à 
savoir la négligence du rôle primordial que jouent les institutions financières, sociales et politiques 
dans  le  développement  économique.  Afin  de  démontrer  l'importance  de  l'organisation 
institutionnelle, nous avons vérifié l'impact négatif des défaillances institutionnelles présentes dans 
les pays en développement sur leur croissance économique. Les travaux empiriques effectués ont 
illustré  que ces défaillances institutionnelles  non seulement  affectent  la  croissance économique, 
mais sont aussi à l'origine des crises bancaires. L'objectif de notre recherche est de démontrer que 
les pays en développement détiennent des caractéristiques institutionnelles très différentes et que 
pour  favoriser  l'application  des  réformes  financières  libérales,  il  est  désormais  indispensable 
d'envisager  des  réformes  institutionnelles  et  réglementaires  bien  adéquates  avec  les  conditions 
sociales, politiques, et même, idéologiques de chacun des pays émergents. 
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LAHIANI Amine

Directeur de thèse : Catherine BRUNEAU

Laboratoire : EconomiX

Inference  indirecte,  modèles  TIMA avec  asymétrie  contemporaine  et  modèles  ARFIMA à 
seuils.

Résumé de la thèse :

Dans cette thèse nous nous sommes intéressés aux modèles permettant de caractériser la mémoire 
longue en terme d’intégration fractionnaire et d’effets de seuil. Ces modèles permettent de décider 
si la persistance observée est mieux représentée par une propriété d’intégration fractionnaire ou par 
une  propriété  de  non  linéarité.  Ainsi,  nous  nous  sommes  intéressés  aux  modèles  TIMA avec 
asymétrie  contemporaine  qui  généralisent  les  modèles  TIMA  avec  asymétrie  retardée. 
L’introduction d’une asymétrie contemporaine implique que les chocs ne sont plus caractérisés par 
un bruit selon la représentation usuellement adoptée. Ce type d’asymétrie exclut une estimation des 
paramètres  du  modèle  par  les  méthodes  standards.  Nous  avons  donc  développé  une  méthode 
d’inférence simulée indirecte que nous avons mise en œuvre après en avoir étudié la performance à 
partir de simulations. Nous avons également étudié les modèles ARFIMA à seuil qui permettent de 
modéliser  simultanément des effets  de seuil  dans le  paramètre  d’intégration fractionnaire et  les 
paramètres  auto-régressifs.  L’effet  de seuil  est  introduit  séparément  puis  conjointement  dans  le 
paramètre  de  mémoire  longue  et  dans  les  paramètres  auto-régressifs.  Nous  avons  proposé  une 
procédure permettant de tester simultanément les deux types d’effets de seuil en montrant comment 
des tests menés séparément pour analyser chacun des deux types d’effet de seuil pouvaient conduire 
à des résultats fallacieux. L’application de la méthodologie développée dans notre thèse montre que 
le test joint est décisif pour valider la présence d’effets de seuil lorsque les tests individuels ne 
permettent pas de conclure. 

27



LELARGE Claire

Directeur de thèse : Eve CAROLI

Laboratoire : EconomiX

Les  déterminants  du  comportement  d'innovation  des  entreprises  :  facteurs  internes  et 
externes.

Résumé de la thèse :

Dans un contexte où la nécessité d'innover est au cœur des préoccupations des entreprises et des 
pouvoirs publics, cette thèse contribue à la compréhension des déterminants des comportements 
d'innovation des entreprises et des conditions d'efficacité des interventions publiques en la matière. 
Les  quatre  contributions  proposées,  essentiellement  empiriques,  montrent  l’importance  de 
considérer deux dimensions jusqu'ici souvent ignorées : l'organisation ou la structure des incitations 
internes,  et  l'hétérogénéité  entre  entreprises,  en  particulier  selon  leur  niveau  technologique.  Le 
premier chapitre montre que les organisations centralisées ou décentralisées induisent des processus 
de gestion de l'information différents, qui les rendent plus ou moins favorables à l'innovation selon 
l’âge de l’entreprise, son niveau technologique ou le degré d'hétérogénéité de son environnement. 
Le second chapitre montre que la concurrence des pays à bas coûts est un déterminant significatif 
des réorganisations des portefeuilles de produits des entreprises industrielles mais que seules les 
plus  productives  y  associent  un  véritable  effort  d'innovation.  Le  troisième chapitre  examine  la 
nature des incitations conférées par le système des brevets en adoptant une approche structurelle. Le 
système  des  brevets  affecte  l'intensité,  mais  aussi  la  direction  des  efforts  d'innovation  des 
entreprises,  davantage incitées  à  innover  en produits  qu’en procédés.  Enfin,  le  dernier  chapitre 
propose une analyse  conjointe  de deux dispositifs  visant  à  promouvoir  l'effort  d'innovation des 
jeunes  entreprises.  Nous  mettons  en  évidence  leur  différentiel  d'attractivité  au  sein  de  cette 
population d’entreprises. 
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LIU Chenxiang

Directeur de thèse : Michel AGLIETTA

Laboratoire : EconomiX

Croissance et transformation du système financier en Chine

Résumé de la thèse :

L’économie chinoise est en croissance régulière depuis l’ouverture et la réforme 1978. Pourtant, un 
système bancaire défaillant à cause de nombreux prêts non performants accordés aux entreprises 
d’Etat et le sous-développement du marché des capitaux entravent un développement économique 
plus sain. Le but de cette thèse est d’analyser le financement de l’économie et l’amélioration de la 
performance dans les différents secteurs financiers. A cette fin, notre thèse s’articule autour de six 
chapitres. Dans le premier, nous abordons les différentes composantes de la croissance. Celle-ci est 
tirée plutôt par les exportations et les investissements, la consommation reste relativement faible. Le 
second chapitre est consacré à la recapitalisation des grandes banques commerciales d’Etat, à la 
consolidation des banques commerciales urbaines et à la restructuration des coopératives rurales de 
crédit. Le troisième chapitre traite de la réforme de la structure du marché boursier primaire. Notre 
analyse sera ponctuée par des analyses empiriques des PER  (price earning ratio) sur le marché 
secondaire. Le quatrième chapitre traitera du développement récent du marché obligataire et  du 
besoin imminent de son expansion. L’avant dernier chapitre présente le financement des PME—le 
grand contributeur  de  la  croissance  et  le  rôle  important  des  organismes  de garantie  dans  leurs 
financements. Enfin, le dernier chapitre analyse la création d’un système financier rural adéquat et 
soutenable,  qui  permettrait  de  répondre  aux  divers  besoins  de  la  construction  des  “nouvelles 
campagnes socialistes”.

Mots-clés : 

Croissance, banques, marché boursier, marché obligataire, PME (petites et moyennes entreprises), 
finance rurale.
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MA Jianfeng

Directeur de thèse : Bernadette MADEUF

Laboratoire : EconomiX

Analyse évolutionniste de la globalisation de la  Recherche & Développement des firmes 
multinationales. 
Analyse théorique et application au cas de la Chine.

Résumé de la thèse :

L’objectif de cette thèse est d’analyser la globalisation de la « Recherche et Développement » des 
firmes multinationales dans un cadre d’économie évolutionniste. Ce travail aborde des questions à 
la fois théoriques et empiriques ayant trait aux déterminants de cette nouvelle globalisation ainsi 
que les correspondances existant entre eux. Nous procédons dans une première partie à une analyse 
théorique évolutionniste de la firme, du processus d’innovation et de l’environnement d’innovation 
de l’entreprise. Ces analyses dégagent théoriquement deux différentes natures de déterminants des 
activités de « Recherche et Développement » des firmes multinationales  à l’étranger. La deuxième 
partie est consacrée à une étude empirique avec les méthodes d’analyse des données. Elle a pour 
objet de mettre en évidence les correspondances entre les déterminants et d’identifier des influences 
des déterminants associés sur les caractéristiques de centre de recherche des firmes multinationales 
à l’étranger. 
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MOREAU Ludovic

Directeur de thèse : Michel AGLIETTA

Laboratoire : EconomiX

Agence de notation et architecture financière internationales. Perspectives historiques.

Résumé de la thèse :

La notation des titres de dettes par des évaluateurs indépendants est une pratique récente qui a une 
importance  croissante  parmi  les  règles  qui  encadre  l'activité  de  la  finance.  En se  penchant  sur 
l’expérience historique américaine, cette thèse propose une mise en perspective de ce choix social. 
Le chapitre 1 explique les origines, le développement et l’étendue actuelle de l’utilisation des notes 
par la réglementation financière. Le chapitre 2 étudie la rentabilité à long terme des agences et 
montre  que  la  préoccupation  d’une  rente  réglementaire  a  été  survalorisée  par  rapport  à  la 
modification de  la  structure  de  financement  des  notes  au début  des  années  1970.  Une analyse 
macroéconomique  met  en  évidence  les  fondements  structurels  du  succès  de  cette  notation 
«moderne» financée par les émetteurs de titres. Par ailleurs, en appliquant un test identique sur  les 
données des années 1930 et celles du début des années 1970, le chapitre 3 montre que la relation 
entre les évaluations produites et les cours de marché semble changer lorsque le cadre réglementaire 
évolue. Le chapitre 4 fait le bilan des possibles échecs de marché dont l’activité de notation pourrait 
faire preuve et passe en revue l’ensemble des discussions réglementaires à ce sujet. Alors même 
qu’elle  est  le  principal  vecteur  des  actions  réglementaires,  l’utilisation  réglementaire  des  notes 
demeure problématique. A l’inverse, on montre que des régulateurs prenant au sérieux leur rôle 
d’utilisateurs  des  notes  résoudraient  bien  des  problèmes.  La  conclusion  générale  revient  plus 
longuement sur les enjeux de l’utilisation officielle des notes et sur l’évolution future des règles 
encadrant la finance. 
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NAOUAR Annisa

Directeur de thèse : Olivier DE BANDT

Laboratoire : EconomiX

Régulation, performance et incidences sur la stabilité des banques européennes.

Résumé de la thèse :

La thèse est subdivisée en quatre parties. La premiére partie examine les déterminants du ratio de 
capital réglementaire des banques européennes dans un cadre macro-prudentiel. Parmi nos résultats 
intéressants, on note que les chocs macroéconomiques confirment les hypothèses de la théorie du 
capital excédentaire et font apparaître la redondance des exigences en capital réglementaire et la 
pro-cyclicité du  ratio de capital bancaire européen. Dans la deuxième partie, nous avons étudié 
l’impact des filets de sécurité en Europe dans la prédiction des difficultés bancaires européennes. 
Nous en avons conclu que les systèmes de supervision nationaux mis en place semblent limiter la 
probabilité que les banques européennes soient sous-capitalisées.  Nous avons, dans la troisième 
partie, examiné le rôle des acteurs du marché dans la régulation bancaire à travers deux études 
d’événements. Les résultats ont montré que les cours boursiers anticipent, plusieurs mois en avance, 
une amélioration de la situation financière bilancielle des banques européennes. Les résultats ont 
aussi mis en avant le rôle additionnel des agences de notation dans la collecte et la synthèse des 
informations  positives  et  surtout  dans  l'interprétation  précoce  des  mauvaises  informations 
indisponibles au public. La dernière partie examine les conditions sous lesquelles la discipline de 
marché est susceptible d’influencer le comportement des banquiers. Les résultats de l’estimation 
simultanée du ratio de capital excédentaire et du risque suggèrent que les effets de la discipline de 
marché sont plus forts au niveau des banques ne bénéficiant pas de support externe. La transparence 
bancaire a un effet disciplinant dans la mesure où les banques les plus transparentes ont de faibles 
incitations à prendre des risques élevés et maintiennent un ratio de capital de sécurité élevé. 
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RAVEYRE Marie 

Directeur de thèse : François EYMARD-DUVERNAY

Laboratoire : EconomiX

Relations inter-organisationnelles et coordination en réseau

Résumé de la thèse :

L’économie  contemporaine  est  marquée  par  le  développement  de  formes  d’organisations 
réticulaires. Si en sciences économiques et en sociologie, on assiste à l’essor d’analyses mobilisant 
la notion de réseau, celle-ci revêt des acceptions très diverses, renvoyant à des approches et des 
courants de pensée distincts. Dans une perspective au carrefour de ces deux disciplines, nous nous 
focalisons sur les liens en réseau au niveau des relations inter-organisationnelles -soit les liens entre 
entreprises et divers organismes privés et publics. En revisitant les apports de plusieurs courants de 
recherche, l’objectif de cette thèse est de contribuer à l’élaboration d’un cadre d’analyse pour mieux 
appréhender ces réalités complexes dans leurs dimensions économiques et sociales. On avance que 
les relations inter-organisationnelles, à l’instar de l’entreprise,  peuvent revêtir plusieurs formes : 
elles  sont  à  l’intersection  d’une  pluralité  de conventions.  La  visée  de  ce  cadre  d’analyse  est 
d’éclairer la spécificité de ces relations, tout en rendant compte de leur diversité.

Mots-clés :
Relations  inter-organisationnelles,  réseaux,  entreprise,  marché,  territoires,  collectifs  d’acteurs, 
dispositifs, intermédiaires, coordination, conventions.
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REMILLON Delphine

Directeur de thèse : François EYMARD-DUVERNAY

Laboratoire : EconomiX

Chômage et transitions critiques dans les carrières. Les évaluations au cœur d'une analyse 
socio-économique de l'inemployabilité.

Résumé de la thèse :

L’objet de cette thèse est l’étude des inégalités face à l’emploi dans une perspective dynamique. Il 
s’agit de comprendre comment certains deviennent « inemployables » en analysant les transitions 
«critiques»  dans  les  carrières.  La  première  partie  est  consacrée  à  une  analyse  statistique  des 
transformations des trajectoires professionnelles  à partir  des enquêtes Histoire  de vie (Insee) et 
Familles  et  employeurs  (Ined).  Nous  mettons  en  évidence  une  segmentation  persistante  des 
trajectoires, entre des carrières – majoritaires – très stables et protégées du chômage et des carrières 
plus  mobiles  avec  des  passages  fréquents  par  le  chômage.  Dans  la  deuxième  partie,  nous 
développons un cadre théorique conventionnaliste qui, en insistant sur les processus d’évaluation de 
la qualité au cours d’épreuves, permet de rendre compte des mécanismes de sélection sur le marché 
du  travail.  La  troisième  partie  mobilise  des  données  qualitatives  issues  d’entretiens  avec  des 
personnes au chômage. Nous distinguons au travers d’une typologie des trajectoires, fondée sur une 
analyse textuelle des discours, une pluralité de modèles d’évaluation de la qualité du travail : la 
construction de l’inemployabilité diffère selon le segment du marché du travail et résulte d’une suite 
d’interactions avec différents intermédiaires. Si l’inemployabilité est un construit social, elle peut 
être déconstruite. C’est ce que s’emploient à faire les deux organismes d’insertion que nous avons 
étudiés. Nous analysons cette méthode originale de lutte contre le chômage. 
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ROCHE Adrian

Directeur de thèse : Michel AGLIETTA

Laboratoire : EconomiX

Transferts de risque de crédit : de l'essor des produits dérivés à la crise des produits 
structurés

Résumé de la thèse :

Cette thèse traite de la gestion du risque de crédit et de son influence sur le cycle financier. A partir 
d'une analyse détaillée des modèles de détermination du risque de crédit utilisés par les banques et 
de la valorisation des dérivés de crédit, on met en évidence les problèmes posés par l'évaluation des 
crédits titrisés. Alors que la titrisation a permis aux banques de réduire leurs expositions au risque 
de crédit sur les entreprises et de faire face avec succès à la montée des taux de défaut qui a suivi le 
krach technologique et les scandales financiers de 2001, elle a également favorisé une prise de 
risque sans précédent sur le secteur des ménages, dopé par la bulle immobilière, et qui conduira à la 
crise des subprimes. 2001-2006 a en effet été une phase euphorique du cycle financier, caractérisée 
par  une  hausse  des  leviers  d’endettement  et  une  sous-évaluation  générale  du  risque  de  crédit. 
Pendant cette période, la technique de titrisation a été employée à outrance par les banques qui ont 
adopté un modèle industriel de production et distribution du crédit, dans lequel elles étaient peu 
incitées à contrôler les risques. Les contreparties des produits structurés en question bénéficiaient de 
rendements  élevés  sans  qu'on  puisse  nécessairement  mesurer  l’ampleur  des  risques  encourus, 
notamment lorsque celles-ci se limitaient à une sélection des titres par le seul critère de notation des 
agences. Nous montrons ainsi la nécessité de renforcer la supervision bancaire et l’encadrement du 
marché de la titrisation.

Mots-clés : 

Risque de crédit, VaR, notations, titrisations, produits structurés, crise bancaire, cycle financier.
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ROJAS BREU Mariana

Directeur de thèse : Jean CARTELIER

Laboratoire : EconomiX

Crédit, inflation et multiplicité des monnaies : conséquences sur le bien-être et la croissance.

Résumé de la thèse :

Cette thèse s'intéresse principalement à la concurrence entre moyens de paiement. D'abord, nous 
présentons un modèle de prospection pour retrouver la thèse de Tooke (1844) :  la monnaie est 
utilisée dans les transactions entre entrepreneurs et salariés; le crédit est utilisé dans les transactions 
entre entrepreneurs. Par la suite, nous présentons un modèle dans lequel les agents peuvent utiliser 
du crédit ou de la monnaie, bien que l'utilisation du crédit soit soumise à une technologie faillible. 
Un accès plus large au crédit n'implique pas forcément une amélioration du bien-être car il peut 
rendre le partage de risque moins efficient. Nous effectuons une analyse quantitative à partir des 
données des Etats-Unis et montrons que l'élargissement de l'accès au crédit des dernières années n'a 
pas donné lieu à une amélioration du bien-être. Ensuite, nous présentons un constat paradoxal en 
apparence  :  les  monnaies  nationales  restent  le  moyen  d'échange  principal  dans  la  plupart  des 
économies, malgré la disponibilité de monnaies moins inflationnistes. Nous montrons que, si les 
banques ont un pouvoir exécutoire des dettes limité,  l'inflation de la monnaie dans laquelle les 
dettes sont libellées peut opérer comme un dispositif d'engagement pour les emprunteurs de sorte 
que, à l'équilibre, les agents préfèrent utiliser la monnaie la plus inflationniste, même en absence de 
coûts de transactions résultant de l'utilisation de la monnaie concurrente. Enfin, nous étudions l'effet 
de  l'inflation  et  de  l'efficience  du  système  financier  sur  la  croissance  et  le  bien-être.  Notre 
formalisation de l'échange monétaire du marché des innovations nous permet d'estimer un coût de 
l'inflation plus large que des estimations précédentes.

Mots-clés :

- Inflation
- Crédit
- Monnaie Interne
- Concurrence entre Monnaies
- Croissance
- Efficience Financière
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ZANFINI Linda

Directeur de thèse : Guy POURCET

Laboratoire : EconomiX

Ouverture commerciale et structure du travail dans les îles du sud-ouest de l’océan indien

Résumé de la thèse : 

L’ouverture commerciale devait relancer la structure productive de Madagascar ; plus de vingt ans 
après le début de la libéralisation, ses résultats sont très contestés. 

La théorie du commerce international, dont se sont inspirés les promoteurs de la libéralisation, ne 
pouvait  pas  prévoir  ces  résultats,  car  elle  ne  prend  pas  en  compte  la  dimension  spatiale  des 
phénomènes,  la  rationalité  située  des  individus et  le  sous-emploi  structurel.  En milieu rural,  le 
démantèlement des organismes de collecte étatiques, et l’augmentation du risque marchand pour les 
producteurs paysans des régions les plus isolées, a provoqué leur sortie du marché et leur repli sur 
l’autosubsistance,  entraînant  l’effondrement  des  exportations  traditionnelles.  Dans  les  villes,  à 
l’essor des nouvelles activités exportatrices à haute intensité de main d’œuvre, souvent situées en 
zone franche, fait écho le déclin de l’industrie locale, peu intégrée au secteur moteur. Dans une 
situation de sous-emploi structurel, il n’y a pas de réallocation du travail entre ces deux secteurs; les 
entreprises franches puisent leur force de travail parmi les travailleurs sous-employés du secteur 
informel, ce qui leur permet aussi de réduire les rémunérations de la main d’œuvre, sous-intégrée 
dans le rapport  salarial,  et  de bénéficier des économies d’urbanisation.  Cette dynamique risque 
toutefois de déstabiliser les facteurs de la croissance des entreprises modernes. Le rapprochement 
avec le cas de Maurice, pays émergent voisin, et la mise en relief des facteurs du succès de la zone 
franche  mauricienne,  permettent  enfin  d’identifier  les  raisons  de  l’instabilité  de  la  croissance 
malgache et de sa zone franche. 

Mots-Clés : 

Ouverture  commerciale,  Libéralisation,  Structure  du  travail,  Sous-emploi,  Migrations,  Bassin 
d’emploi, Zone Franche, Secteur informel, Economies d’agglomération. 
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AUBOUIN Nicolas

Directeur de thèse : Jean-Claude MOISDON

Laboratoire : CEROS

L'institutionnalisation des espaces artistiques déterrioralisés : de la construction de nouveaux 
mondes de l'art à la transformation des modes d'action publique.

Résumé de la thèse :

Cette thèse s’intéresse au processus d’institutionnalisation de pratiques artistiques qui naissent en 
rupture avec les normes et les cadres des mondes de l’art (Becker, 1982) établis, comme les arts de 
la  rue  et  les  nouveaux  territoires  de  l’art.  L’analyse  du  phénomène  s’appuie  sur  une  étude 
approfondie  de  différents  cas  au  sein  de  l’administration  publique  et  de  multiples  lieux  de 
production et de diffusion artistique. Ce travail de terrain nous a permis de mettre en évidence les 
spécificités des activités et des modes d’organisation de ce que l’on a appelé les espaces artistiques 
déterritorialisés, les collectifs d’artistes, les festivals et les lieux de fabrication des arts de la rue, les 
squats et les friches artistiques. Nous avons cherché à analyser les dynamiques de structuration 
interne et externe des organisations autour de différents dispositifs de gestion (Moisdon, 1997), qui 
conduisent  à  transformer  progressivement  ces  espaces,  mais  aussi  à  établir  des  formes  de 
coopération avec les services de l’Etat et ainsi les amener sur les sentiers de l’institutionnalisation 
(Di Maggio et Powell, 1991). Nous avons donc défendu l’idée que celle-ci était un processus de co-
construction  des  organisations  artistiques  et  de  la  gouvernance  publique,  caractérisé  par 
l’émergence de cadres de gestion renouvelés tant dans la gestion interne des projets et dans les 
relations entre les structures, que du point de vue des modalités d’intervention publique. Cette thèse 
permet ainsi de jeter un nouveau regard sur les modalités de construction de nouvelles pratiques 
artistiques et de ses formes d’organisation, et sur le rôle de l’environnement institutionnel dans ce 
processus. 
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DEPEYRE Colette

Directeur de thèse : Hervé DUMEZ

Laboratoire : CEROS

De l'observable au non observable : les stratégies d'identification, d'adaptation, de création 
d'une capacité de la firme. Dynamiques de l'industrie américaine de défense (1990-2007)

Résumé de la thèse :

Se situant dans le champ de la stratégie, la thèse porte sur le concept de capacité, définie comme 
l’aptitude d’une firme à étendre la gamme de ses activités.

La thèse soutient que la capacité, du fait de l’ambiguïté causale, est du domaine du non observable 
et doit être étudiée en tant que tel. A partir des activités de la firme (observables), les acteurs font 
des conjectures entremêlant discours et actions et cherchent à identifier par tâtonnements la capacité 
de la firme (non observable), qui anticipe sur le développement d’activités futures. Le chercheur, 
avec ses outils propres, développe un processus d’abduction analogue.

La thèse  étudie  les  cinq premières  firmes  américaines  de  défense  (Boeing,  General  Dynamics, 
Lockheed Martin, Northrop Grumman, Raytheon) dans la période 1990-2007 au cours de laquelle 
ont eu lieu deux changements majeurs, une vague de concentration et l’apparition de systèmes de 
systèmes. Ces derniers ont donné lieu à une controverse touchant à la relation au client, objet du 
marketing industriel, la question étant de savoir si une capacité nouvelle devait être déployée. Des 
narrations structurées par des  templates retracent  les trajectoires stratégiques des firmes et  sont 
complétées par une étude financière et comptable.

Notre  thèse établit  qu’il  peut  y  avoir  cohérence stratégique sans cohérence capacitaire ;  qu’une 
firme peut  se  trouver  dans  une contradiction capacitaire ;  qu’il  est  possible  de  contraster  deux 
dynamiques, l’adaptation capacitaire et le développement d’une nouvelle capacité, dans la mesure 
où  cette  dernière  perturbe  les  marchés  existants  et  entraîne  une  redéfinition  des  relations  de 
compétition avec les clients, concurrents et fournisseurs.

Mots-clés : 

Capacité ; stratégie ; ambiguïté causale ; marketing industriel ; étude de cas ; industrie de défense.
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GAMMOUDI Lofti

Directeur de thèse : Christophe BENAVENT

Laboratoire : CEROS

Justice, défaillance et réclamation : un modèle dans le domaine des services aux petites et 
moyennes entreprises

Résumé de la thèse :

Cette recherche repose sur une démarche de nature hypothético-déductive. A partir d'une revue de la 
littérature en marketing inter organisationnel, nous avons développé et justifié une analyse de la 
défaillance de service dans la perspective de Stuart Macaulaly et d'Ian R. Macneil. Sous cet angle, 
la défaillance de service est une violation au contrat relationnel : l'un des partenaires a fait défaut et 
n'a  pas  respecté  les  droits  de  l'autre  acquis  dans  la  relation  d'échange.  Pour  comprendre  les 
conséquences  de  la  défaillance  sur  le  client,  nous  avons  intégré  la  norme  de  justice  dans  un 
processus  d'évaluation à trois phases : la gravité perçue, les sentiments d'injustice générés par la 
défaillance et la justice perçue de la réparation. Nous avons aussi exploré l'effet modérateur sur 
chacune des trois phases des attributs de la défaillance et de certaines caractéristiques de la relation 
client-prestataire. Un questionnaire en ligne a permis de collecter des données et de tester notre 
modèle théorique. Les données collectées portent sur des défaillances rencontrées avec quatre types 
de prestataires de services aux PME. Pour l'analyse des données, nous avons utilisés SmartPLS. 
L'originalité des résultats se situe à deux niveaux. Le premier confirme le caractère dynamique de la 
relation entre les trois phases. De même, la mise en évidence de l'importance de l'effet des pertes 
psychologiques par rapport aux pertes matérielles sur les sentiments d'injustice de la défaillance et 
la justice perçue dans l'effort de réparation. Le second réside dans le test de l'effet modérateur de la 
réputation perçue sur le processus d'évaluation de la défaillance et la réparation dans le domaine des 
services business-to-business. Les limites de cette recherche portent sur l'utilisation d'une approche 
monadique et rétrospective ainsi que la taille de l'échantillon.
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MCHAWRAB Safwan

Directeur de thèse : Dominique JACQUET 

Laboratoire : CEROS

Apports des méthodes optionnelles à la valorisation des entreprises de la net-économie

Résumé de la thèse :

Le caractère incertain des futurs flux de trésorerie ainsi que la flexibilité du modèle économique 
font de l’évaluation des entreprises de la net-économie un exercice difficile. Nous avons proposé un 
processus  dynamique  de  valorisation  qui  mobilise  à  la  fois  les  deux  approches  :  l’approche 
traditionnelle (DCF) et l’approche optionnelle (Options Réelles). L’objectif n’étant pas l’estimation 
de la valeur mais plutôt la compréhension et l’explication de la démarche de l’estimation de la 
valeur fondamentale, et, s’il y a lieu, l’écart avec la valeur boursière. L’étude de cas a permis de 
valider  la  pertinence  des  options  réelles  comme  outil  fondamental  de  gestion.  Elle  a  permis 
également  de  faire  ressortir  l’intérêt  des  options  réelles  comme  un  outil  plutôt  incitant  à  une 
meilleure réflexion stratégique, qu’un outil déterminant de la valeur des opportunités. 
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ORUEZABALA Gwenaële

Directeur de thèse : Christophe BENAVENT

Laboratoire : CEROS

La relation fournisseur à l’épreuve de la globalisation des achats : quelle place pour 
l’improvisation ?

Résumé de la thèse :

La gestion de la relation fournisseur - supplier relationship management (SRM) - dans un contexte 
de globalisation nécessite  de la  part  des entreprises  à  la  fois  la  sélection de ces fournisseurs  à 
l’échelle internationale -  global sourcing -  et  la mise en œuvre de processus achats adaptés au 
contexte - international purchasing -. Ce travail de recherche s’intéresse à la relation en se situant 
résolument du côté du «groupe d’achat» et  aux modalités d’ajustement de la relation face à la 
complexité des situations d’achats à l’international. Le cadre conceptuel mobilisé est le «modèle 
d’interaction» issu des travaux de l’Industrial Marketing and Purchasing group (Håkansson, 1982). 
Le dispositif méthodologique s’appuie sur une exploration des pratiques, menée auprès de vingt-
trois directeurs achats, qualifiés d’«experts» de l’activité à l’international. Nos résultats ont mis en 
lumière des modalités prévisibles d’ajustement de la relation, l’apprentissage et  le contrôle.  Un 
résultat  supplémentaire  a  émergé  de  l’investigation :  les  situations  d’achats  inattendues.  Une 
nouvelle analyse des entretiens ainsi que trois études de cas de PMI issues de l’échantillon a permis 
d’approfondir et de caractériser le phénomène «d’inattendu». Les ajustements nécessaires à apporter 
dans l’immédiat relèvent alors essentiellement de «l’improvisation». Les contributions managériales 
de la thèse soulignent l’importance d’un pilotage bidimensionnel – comportemental et processus - 
du changement dans une perspective de gestion globale de la relation fournisseur.

Mots-clés : 

B2B, Relation fournisseur, Achats, Sourcing, Inattendu, Improvisation.
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PRALONG Jean

Directeur de thèse : Loic CADIN

Laboratoire : CEROS

Les mondes de la carrière. Approche socio-cognitive du succès objectif de carrière des cadres 
français

Résumé de la thèse :

Bien que le succès de carrière s’apprécie aussi de façon subjective, il semble de plus en plus crucial, 
dans un contexte économique changeant,  de comprendre les déterminants du succès de carrière 
objectif. Le capital culturel et le capital humain sont des prédicteurs connus du succès de carrière 
objectif. Mais les organisations ont changé. Les carrières se déroulent dans des contextes ambigus, 
ininterrompus et  valués.  Dans  de  tels  contextes,  le  succès  dépend de  l’usage  fait  des  capitaux 
culturel et humain plutôt que de leur possession. Les individus doivent créer le sens des décisions à 
prendre et des opportunités à construire. À cette fin, ils utilisent un répertoire des schémas cognitifs 
qui  constituent  un cadre  de référence de  carrière.  Les hypothèses  A suggèrent  que  le  cadre  de 
référence de carrière est un modérateur de l'influence des capitaux humain et culturel sur le succès 
de carrière objectif. Réciproquement, les trajectoires et les organisations donnent forme au cadre de 
référence de carrière. Les hypothèses B suggèrent donc que le type de carrière a une influence sur le 
cadre de référence de carrière. 

Une pré-enquête qualitative, le développement d'échelles et la cartographie cognitive ont été utilisés 
pour vérifier ces hypothèses. 602 sujets y ont participé. Les cartes cognitives ont été construites 
grâce  à  une  technique  nouvelle  qui  évite  les  biais  inhérents  à  ce  type  d’outil.  Les  analyses 
factorielles montrent que le cadre de référence de carrière est un construit à quatre dimensions. Ces 
quatre dimensions décrivent les mondes de carrière, c'est-à-dire les parties-prenantes qu’un sujet 
considère impliquées dans son parcours et les croyances qu’il leur associe. 

Les données montrent la radicalisation des différences de succès objectif parmi les cadres français. 
L'hypothèse A est partiellement validée par les données. Le succès de carrière objectif est prédit par 
le  capital  humain,  mais  cette  influence  est  modérée  par  le  cadre  de  référence  de  carrière.  Les 
compétences  ne  suffisent  donc  pas  pour  atteindre  le  succès  objectif.  Le  cadre  de  référence  de 
carrière a une efficacité pragmatique mais aussi symbolique. Le cadre de référence des sujets qui 
réussissent  valide  les  normes  sur  l'efficacité  du  marché  de  l'emploi  libre  et  la  justesse  de  la 
compétition entre les salariés. L'hypothèse B est validée par les données. Le type de carrière a une 
influence sur le cadre de référence de carrière.
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RIGAUD LACRESSE Emmanuelle

Directeur de thèse : Hervé DUMEZ

Laboratoire : CEROS

Le processus de reconfiguration des ressources lors d'une fusion-acquisition : le cas des firmes 
rachetées dont la marque est conservée.

Résumé de la thèse :

La théorie des ressources s’est construite autour de la question, centrale en stratégie, de l’avantage 
concurrentiel. Et la difficulté de l’opérationnaliser reste une de ses principales limites. La thèse vise 
à  améliorer  l’opérationnalisation de cette théorie.  Ainsi,  elle  étudie des situations propices à  la 
reconfiguration  des  ressources,  les  fusions-acquisitions.  Cette  recherche  s’intéresse  aux  firmes 
rachetées  lorsque  la  marque  est  maintenue.  Du fait  de  la  fusion,  ces  dernières  ont  accès  à  de 
nouvelles ressources ou à  des ressources recombinées.  Ceci conduit  à  la  question de recherche 
suivante  :  comment  s’opère  la  reconfiguration  des  ressources  dans  de  telles  situations  ?  La 
méthodologie combine analyse de cas (cinq cas étudiés) et démarche comparative. L’étude porte sur 
les  processus  de  reconfiguration  organisationnelle  (pris  comme  un  moyen  d’accès  aux 
reconfigurations de ressources). Ces processus combinent mutualisation (la firme rachetée dispose 
de  meilleures  ressources)  et  autonomie  (elle  se  maintient  en  tant  que  marque).  Des  templates 
permettent l’analyse intra et inter-cas. Ils portent sur l’analyse des séquences et les configurations 
organisationnelles. Les processus à l’œuvre sont rapprochés des processus-types identifiés par Van 
de  Ven  (1992).  La  thèse,  qui  détaille  la  dynamique  des  processus  complexes  d’intégration,  a 
notamment permis de mettre en évidence un phénomène peu étudié : le temps de latence suivant 
une  fusion,  ainsi  que  différents  types  de  trajectoires.  Nous  montrons  que  certaines  trajectoires 
mènent à un état d’équilibre stable entre autonomie et mutualisation, d’autres se caractérisent par un 
phénomène d’oscillation semblant rendre le processus interminable. 
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TRICARD Benoit

Directeur de thèse : Philippe LORINO

Laboratoire : CEROS

La genèse organisationnelle du risque d'accidents sur les chantiers de construction : une 
approche dialogique de l'activité collective organisée

Résumé de la thèse :

La thèse traite de la genèse organisationnelle du risque d’accidents sur les chantiers de construction. 
L’approche dialogique de l’activité collective organisée considère que l’activité peut non seulement 
être étudiée comme un dialogue au sens bakhtinien du terme, mais également par le dialogue avec 
les acteurs du terrain. Dans cette thèse, l’approche par le dialogue est menée dans le cadre d’une 
méthode de l’enquête (Dewey, 1938). Plus précisément la thèse mobilise la méthode de l’enquête 
coopérative élaborée par Heron et Reason, 2001). La thèse montre que le risque d’accidents sur les 
chantiers est  généré collectivement et qu’il  ne peut être maîtrisé dans un projet  de construction 
qu’en tenant compte du caractère interprétatif de l’activité et de la nature indexicale des artefacts : 
l’activité interprète d’autres activités et les artefacts de l’activité collective organisée. Le risque 
dépend du cadre social, spatial et temporel de cette interprétation. 
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CORDIER Marine

Directeur de thèse : Lucie TANGUY

Laboratoire: Genre Travail et Mobilités (GTM)

Le cirque sur la piste de l'art. La création entre politiques et marchés.

Résumé  de la thèse :

Cette thèse traite des transformations d'un monde de l'art, celui du cirque contemporain, dans une 
perspective de sociologie du travail et des professions artistiques. Elle est fondée sur un travail de 
terrain combinant une soixantaine d'entretiens auprès d'artistes et de responsables d'institutions, des 
observations au  sein  des  compagnies  et  l'analyse  de  documents.  La  première  partie  retrace  les 
conditions d'émergence d'un " nouveau cirque" fondé sur la référence à la création. Elle analyse les 
stratégies  de  mobilisation  déployées  par  les  artistes  pour  obtenir  le  soutien  des  institutions  et 
conquérir une forme d'autonomie, et décrit  les modalités de l'intervention publique en faveur du 
cirque.  La seconde partie  étudie les transformations de l'activité :  l'introduction de conventions 
esthétiques issues du théâtre se traduit par une évolution de la division du travail artistique, avec 
l'apparition d'une fonction de mise en scène des prouesses, tandis que les institutions culturelles 
jouent un rôle croissant dans la diffusion des œuvres. La troisième partie est consacrée aux carrières 
et aux transformations du marché du travail. Après avoir analysé les trajectoires professionnelles, on 
montre,  à  travers  l'étude  de  trois  cas,  à  quelles  conditions  les  artistes  montent  leur  propres 
compagnie. La propension à se faire entrepreneur traduit une aspiration à l'indépendance, en même 
temps  qu'une  tentative  d'échapper  à  la  précarité  de  l'emploi.  La  mise  en  évidence  de  cette 
configuration conduit à étudier des formes inédites d'organisation collective et la quête de nouvelles 
formes de régulation de l'emploi, dans un contexte de crise de l'intermittence.
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GLASSON JAKSE Christine

Directeur de thèse : Bernard FRIOT 

Laboratoire:  Institutions et Dynamiques Historiques de l'Économie (IDHE)

La CFDT et la CGT face à l'enjeu salarial du chômage et de la retraite :

Résumé de la thèse : 

L’enjeu salarial de la réforme se situe dans l’avancée puis le recul de l’indemnisation des chômeurs 
et de la retraite, et, plus largement, de l’appréhension de la sécurité sociale comme salaire socialisé. 
Ni  la  CFDT  ni  la  CGT  n’ont  su  ou  voulu  mesurer  cet  enjeu.  Certes,  elles  ont  accompagné 
l’élargissement des droits à la retraite jusqu’au milieu des années 1980 et à l’indemnisation des 
chômeurs jusqu’en 1982. Mais ni  la CGT ni la CFDT n’ont vu là une extension du champ du 
salaire. C’est pourquoi, elles ont ensuite laissé le champ du salaire socialisé se restreindre, l’une 
convaincue  de  la  nécessité  de  cette  réduction  pour  améliorer  l’emploi,  l’autre  prise  dans  des 
positions contradictoires, sans parvenir à trancher en faveur du salaire ou du revenu différé. Ni l’une 
ni l’autre n’ont cherché à empêcher le gel durable du taux de cotisation sociale, ouvrant la porte à 
l’impôt et rendant difficilement contournable une réduction des taux de remplacement, ainsi que le 
recours à une épargne complémentaire pour la retraite. Le gel du taux de cotisation sociale et la 
réduction du taux de remplacement ont, de fait, rendu impossible une péréquation entre cotisations 
collectées et prestations versées qui permette la continuation du salaire. A l’inverse, ils ont servi à 
justifier le durcissement de la contributivité, menant tout droit au revenu différé. Préoccupées par 
l’emploi, elles ont enfin laissé l’employabilité se diffuser  via les multiples dispositifs de retour à 
l’emploi et la promotion de la flexicurité, au détriment de la qualification professionnelle et du 
statut du salarié  

Mots-clés : 

Salaire, salaire socialisé, indemnité chômage, retraite, sécurité sociale, cotisation sociale, 
qualification, revenu différé, impôt, contributivité, épargne, flexicurité, syndicalisme.
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GREGOIRE Mathieu 

Directeur de thèse : Bernard FRIOT

Laboratoire:  Institutions et Dynamiques Historiques de l'Économie (IDHE)

Un siècle d'intermittence et de salariat. Corporation, emploi et socialisation : sociologie 
historique des trois horizons d'émancipation des artistes du spectacle (1919-2007) 

Résumé de la thèse :

La sociologie  historique  des  artistes  du  spectacle  met   en  lumière  les  changements  d'horizons 
d'émancipation qu'ils poursuivent de 1919 à 2007. La thèse retrace les voies empruntées par ce 
groupe social pour s'émanciper d'un marché du travail qui semble le condamner soit à l'irrégularité 
et à l'insuffisance des revenus, soit à une subordination difficilement compatible avec l'exercice 
vocationnel du métier. La première de ces dynamiques (1919-1937) est  celle du corporatisme. Dans 
un  contexte  d'absence  de  régulation  étatique,  les  syndicats  entreprennent  de  s'imposer  comme 
source de normes, en fixant des tarifs, et des coercitions, en mettant à l'index les employeurs qui 
outrepassent les règles syndicales. La deuxième dynamique (1937-1979) fait de l'emploi l'institution 
émancipatrice privilégiée. Dans une perspective d'alignement du salariat intermittent sur le modèle 
plus ordinaire d'un salariat stable, les salariés du spectacle aspirent au plein-emploi de tous et de 
chacun,   justifiant  ainsi  l'idée  de développement  de la  production tirée par  l'Etat.  La troisième 
dynamique  (1980-2007)  trouve  son  origine  dans  la  socialisation  massive  des  salaires  des 
intermittents via le dispositif d'indemnisation de l'Unedic. Par le rééquilibrage partiel de l'asymétrie 
salariale  qu'elle  opère,  la  socialisation  de  leurs  ressources  constitue  le  socle  économique  d'un 
contre-pouvoir professionnel. La montée en puissance du dispositif,  même s'il  n'a pas été pensé 
comme tel à son origine, est l'occasion, non pas d'une précarisation de l'emploi mais, au contraire, 
d'une amélioration de salaires. 
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LUCAS Bernard 

Directeur de thèse : Alain JOURDAIN

Laboratoire:  Centre de Recherche Populations et Sociétés (CERPOS)

L'accès au droit des personnes en situation de handicap et aux limites de l'exclusion : le 
paradigme de l'intégration socioprofessionnelle. 

Résumé  de la thèse : 

Faire  société  nécessite  le  développement  de  politiques  d’inclusion  dont  celles  en  direction  des 
travailleurs handicapés.  Leur intégration socioprofessionnelle,  qui  se réfère au principe de non-
discrimination, reste faible depuis des années. La question initiale s’attache à en comprendre les 
causes. Cette thèse s’articule autour de trois hypothèses. La première examine si des idéaux types 
sous-jacents aux textes et aux pratiques ne traduisent pas une certaine hésitation sur la place des 
personnes handicapées dans la société. La deuxième recherche examine si des inégalités de statut 
d’allocataires ou certaines caractéristiques de leurs bénéficiaires ne pourraient aider à comprendre 
une part de leur exclusion. La troisième hypothèse concerne la posture de la personne handicapée 
qui, poussée à s’intégrer, mais dans un monde de normes de plus en plus exigeantes, chercherait à 
utiliser au mieux le dispositif existant. À l’issue d’une dernière partie de discussion, il est apparu 
nécessaire  que  les  personnes  les  plus  en  limite  d’intégration  puissent  bénéficier  du  choix  de 
travailler  et  de  vivre  en  milieu  ordinaire  grâce  à  des  dispositifs  adaptés  et  être  financièrement 
garantis quels que soient leurs choix. 

Mots-clés :

Handicapés, travail, intégration, France, sécurité du revenu, discrimination à l'égard des handicapés
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NOUGUEZ Etienne 

Directeur de thèse : François VATIN

Laboratoire: Laboratoire:  Institutions et Dynamiques Historiques de l'Économie (IDHE)

Le médicament et son double : sociologie du marché français des médicaments génériques 
(1995-2009)

Résumé de la thèse :

Cette thèse entend se pencher sur les logiques ayant conduit à l’apparition et au développement 
d’un marché de médicaments génériques en France au milieu des années 1990. Dans une première 
partie, nous tentons de montrer en quoi les médicaments génériques permettent aux États de réguler 
leur  marché  de  médicaments  en  établissant  un   compromis  entre  des  impératifs  sanitaires, 
industriels  et  financiers.  En France,  l’introduction des  médicaments  génériques correspond à  la 
volonté des pouvoirs publics de développer une nouvelle forme de régulation du marché reposant 
sur la concurrence par les prix. Dans la seconde partie, nous nous intéressons aux débats qui ont 
entouré  la  définition  et  l’évaluation  de  ces  produits.  Alors  que  les  pouvoirs  publics  entendent 
promouvoir une équivalence entre médicaments génériques et médicaments  princeps (originaux) 
fondée sur la similarité d’essence, ils se heurtent aux réticences de certains médecins et patients qui 
mettent en avant les différences thérapeutiques que masquerait cette équivalence pharmacologique, 
et aux stratégies des laboratoires de princeps qui cherchent à contourner cette définition en jouant 
sur  les  caractéristiques  de  leurs  produits.  Enfin,  dans  la  troisième  partie,  nous  analysons  les 
dispositifs par lesquels les pouvoirs publics ont tenté de valoriser la différence de prix entre les 
médicaments  génériques  et  médicaments  princeps.  Après  avoir  confié  aux  pharmaciens  et  aux 
médecins  le  soin  de  convaincre  les  patients  de  l’intérêt  des  médicaments  génériques  pour  la 
collectivité, les pouvoirs publics ont voulu mobiliser directement les patients en leur faisant payer la 
différence  de  prix.  Nous  étudions  les  conséquences  de  ces  deux  logiques  de  mobilisation  sur 
l’organisation sociale du marché et sur la répartition de la plus-value entre l'assurance Maladie, les 
laboratoires, les pharmaciens et les médecins. 

Mots-clés : 

Sociologie économique, marché, équivalence, concurrence, prix, valeurs, médicament, médicament 
générique, copie, original. 
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SUBREMON Hélène

Directeur de thèse : Philippe BONNIN

Laboratoire: IPRAUS

Habiter avec l’énergie :  pour une anthropologie sensible de la consommation d’énergie. 

Résumé de la thèse :

Les pratiques domestiques liées à la consommation d’énergie ne sont pas un objet  courant  des 
sciences sociales contemporaines alors même qu’elles deviennent un enjeu mondial, en raison de la 
raréfaction et du renchérissement des ressources fossiles. La présente recherche propose de saisir la 
consommation d’énergie à travers l’étude des pratiques sociales qu’elles génèrent dans l’espace 
domestique. Il s’agit aussi d’identifier celles qui pourraient être en accord avec une préoccupation 
conjoncturelle et globale de réduction de la consommation. 

La problématique de ce travail tente de concevoir les modes de consommation d'énergie comme des 
pratiques qui ne peuvent pas être  isolées des autres pratiques domestiques.  Les travaux sur les 
premiers humains et leur domestication du feu nous renseignent sur l’humain, comparé à l’animal et 
à l’être de nature, les formes de son installation, le rapport que celui-ci entretient avec son milieu et 
la valeur symbolique qu’il lui procure. Les pratiques de construction, de cuisson, de chauffage et 
d’éclairage sont autant de productions culturelles qui font intervenir une consommation d’énergie et 
qui  nous  renseignent  sur  la  relation  que  l’homme  entretient  avec  son  milieu.  C’est  aussi  en 
s’appuyant sur les objets techniques que l’étude des pratiques peut se faire. Ici, le processus de 
massification technique est  une donnée contemporaine qu’il  a fallu prendre en compte.  L’heure 
n’est plus à la confection d’un outil efficace mais à l’accumulation d’appareils qui fonctionnent de 
manière autonome. 

A l’issue de ce parcours,  nous mettons en évidence  «l’intelligence énergétique» comme donnée 
comportementale,  en  porte-à-faux  avec  les  discours  politiques  et  médiatiques  ambiants. 
Comprendre son espace de vie, comprendre l’organisation de sa vie familiale et ses nécessaires 
ajustements sont autant de points d’observation qui soulignent la nécessité du corps, en tant que 
partie d’un tout mésologique, dans l’approche des questions énergétiques contemporaines. 
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	Résumé de la thèse :
	Relations inter-organisationnelles et coordination en réseau

