
 
 

JOURNÉE DOCTORALE D’ECONOMIE #7 

 

MERCREDI 27 AVRIL 2016 

 

Salle Médiat  

 

 
 

 

 

 
 

 

 

Doctorants, étudiants de Master, enseignants, chercheurs et plus largement tout public susceptible d’être intéressé par cette 

manifestation sont cordialement invités. Si vous souhaitez participer au buffet, merci de vous inscrire (inscription gratuite) 

en envoyant un email à l’adresse : 

 

lassobodega@gmail.com 

 
 

8h30 – Accueil autour d'un café 

9h00 – Ouverture de la journée 

9h15 – 11h      -    1ÈRE SESSION 

9h15  
Economie Industrielle versus Economie Circulaire : synonyme, comparable, 

compatible ? 
Armel Chebbi 

9h45 
Impact d'une négociation de la qualité sur la double marge dans une chaine de 

fournisseurs (titre provisoire) 
Nicolas Pasquier 

10h15 
Le verrouillage technologique dans le secteur électrique : une approche évolutionniste 

pour le cas de l’Argentine 
German Bersalli 

10h45 - 11h00 Pause 

11h00 – 12h00     -    2ÈME SESSION 

11h00 Analyse de l'émergence de la politique d'aide aux aidants proches en France Anaïs Cheneau 

11h30 Complementarity exacerbates discrimination Stéphane Sémirat 

12h00 - 13h30 Pause déjeuner 

13h30 – 15h00      -   3ÈME SESSION 

13h30 Les enjeux liés à la régulation des microsystèmes techniques de l’énergie : une analyse 

par les coûts de transaction 
Miléna Marquet 

14h00 

Changement Climatique et adaptation par la migration au Sahel : Analyse de la 

décision de migrer des ruraux en termes de double vulnérabilité (climatique et socio-

économique). Etude de cas sur le Sénégal. 

Alassane Diallo 

14h30 
Evidence on the Impact of the 5th & 6th framework program on European regional 

innovation 
Modou Mar 

15h00 – 15h30  Pause  

  

15h30 - 16h30 

 
  

 Intervenant extérieur: Jeremy Foltz,  Professeur associé d'Agriculture et d’Économie Appliquée à l'Université de Madison 

 

 

 

 

LA 

BODEGA 

A l’initiative de LA BODEGA, la septième Journée Doctorale d’Economie (JDE) est organisée le mercredi 27 avril 

2016. Cet événement a pour vocation d’offrir un lieu de rencontres, d’échanges et de discussions autour des travaux 

réalisés par les doctorants en sciences économiques de Grenoble. Les intervenants présenteront leurs travaux pendant 

10 minutes, la présentation sera ensuite commentée par un enseignant-chercheur puis la discussion sera ouverte aux 

remarques, questions et suggestions de la salle.  


