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A l’initiative de l’Association des Doctorants de Grenoble en Economie et de l’Ecole Doctorale de Sciences 

Economiques de Grenoble, la troisième Journée Doctorale d’Economie (JDE) est organisée le vendredi 15 juin 2012 à la Maison 

des Sciences de l’Homme-Alpes (MSH). 

Cet événement a pour vocation d’offrir un lieu de rencontres, d’échanges et de discussions autour des travaux réalisés par les 

étudiants en doctorat de sciences économiques de Grenoble. Les interventions prendront la forme d’une présentation d’une 

quinzaine de minutes commentée par un discutant puis ouvertes aux remarques, questions et suggestions de la salle. 

 

Etudiants (en particulier doctorants et Masters 2 recherche), enseignants, chercheurs et plus largement tout public 

susceptible d’être intéressé par cette manifestation sont cordialement invités à venir y assister.  

 

*  *  * 

Les personnes désirant participer à la journée et au buffet sont priées de bien vouloir s’inscrire gratuitement à l’adresse suivante 

 

adgeconomie@gmail.com 
 

*  *  *  

Planning détaillé de la journée : du 15 juin 2012 

 

 Titre de la présentation Auteurs 
 

9h00 Ouverture de la journée (viennoiseries et boissons) 

9h30 Discours d’ouverture et présentation de la journée par l’Ecole Doctorale et le comité d’crganisation 
  

9h45 – 11h45 1ere Session -  Stratégies d’acteurs et choix de politiques publiques – Présidée par Olivier Rousse (EDDEN) 
  

 

Market approval and strategic interactions between neighbouring countries Joël AKA (GAEL) 
Liberalization of metering activities and competition in a smart meters deployment 

context: the case of Germany 
Claire Bergaentzlé (EDDEN) 

Pôles de compétitivité, incertitude et adoption de technologies génériques Jean-Jacques Iritié (GAEL) 
 

11h45 – 13h15 Pause-déjeuner 
 

13h15 – 15h15 2ème Session – Innovations et territoires dans le secteur agricole – Présidée par Anne Lacroix (GAEL) 
  

 

User-driven innovations in agriculture : The case of participatory plant breeding 
Idyle Abdourahman Djama et S. 

Lemarie (GAEL) 
Au Carrefour de l’économie industrielle et du SYAL, premiers jalons pour la 

construction d’un agro ESTP 
Renaud Metereau (CREG) 

Des mutations de l’emploi dans le secteur agricole, des politiques pour le développement 
de l’agro-écologie au Brésil 

Karin Berlien Araos (CREG) 

 
15h15-15h45 Pause 

 
15h15-17h45 3ème Session – Instabilité financière, vers de nouveaux processus de régulation ? – Présidée par J.F. Ponsot (CREG) 

 

Structural variance in macroeconomics of developing and developed countries: 
implications for growth, development and stability 

Saadia Irshad (CREG) 

Le système monétaire et  financier mondial depuis Bretton Woods : une accentuation des 
asymétries dans le cadre d’analyse « centre-périphérie » 

Juan Barredo (CREG) 

Regulatory challenges in the aftermath of the GFC 2007 Shazia Ghani (CREG) 
   

17h45 Clôture de la journée par l’Ecole Doctorale et le comité d’organisation 
 

Les résumés détaillés des contributions sont disponibles sur le site internet de l’ADGE. Les contributions complètes seront 
mises en ligne dans les jours précédant la Journée Doctorale d’Economie.  

http://adge.over-blog.com 
 

                                                              


