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DOMAINES DE RECHERCHE : 
 
• Pensée économique contemporaine : économie des conventions, méthodologie 
abductive, approche de communs 
• Économie du travail : nature et évolutions de la relation d’emploi, heuristique de la 
distinction entre pouvoir et autorité, relations professionnelles aux Etats-Unis 
• Théorie des organisations et ESS : gouvernance coopérative, relations sociales au sein 
des Scop, management alternatif, démocratie d’entreprise. 
• Développement territorial : impulsion dynamique des entreprises alternatives, formes de 
la coopération territoriale. 
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TRAVAUX DE RECHERCHE ET PUBLICATIONS : 
 
 
Article dans une revue à comité de lecture référencée HCERES (liste "économie-gestion") 
 
Charmettant H. (2020),- « Les embûches et les effets inattendus du développement des organisations en quête 
d’agilité et de solidarité », RIMHE : Revue Interdisciplinaire Management, Homme(s) & Entreprise, n°40, été, 
p. 2. (En collaboration avec M. Brasseur et J-Y Juban). 
 
Charmettant H. (2020),- « Cooperative conversion and communalization: closely observed interactions 
between the material and the mental », Annals of Public and Cooperative Economics, 1–22. 
https://doi.org/10.1111/apce.12285 (En collaboration avec Y. Renou). 
  
Charmettant, H. (2020).- « L’échec de la “démocratie industrielle” aux Etats-Unis. Retour sur les “mirages” 
de l’Industrial Pluralism », Droit et société, n°104, p. 167-187 (en collaboration avec B. Baudry) 
 
Charmettant, H. (2019).- « Transformation coopérative, travail de négociation et communs : les interactions 
du matériel et de l’idéel »,  Développement durable et Territoires [en ligne], vol. 10, n°1, avril, (En 
collaboration avec Y. Renou). 
 
Charmettant, H. (2017).- Compte rendu de lecture : « P. Batifoulier, F. Bessis, A. Ghirardello, G. de Larquier, 
D. Remillon (ss. la dir.), Dictionnaire des conventions. Autour des travaux d’Olivier Favereau, Editions 
universitaires du Septentrion, 2016 », Socio-économie du travail, n° 2, p. 213-220. 
 
Charmettant, H. (2016).- « Pay policy and organizational design of French cooperatives: questioning incentive 
theory »,  RIMHE : Management & Human Enterprise, RI/vol. 4, n°24, p. 25-44. (En collaboration avec 
J.-Y. Juban, O. Boissin, Y. Renou) 
 
Charmettant, H. (2016).-  « La "sécuflexibilité" : au-delà des tensions entre flexibilité et sécurité de l’emploi, 
les sociétés coopératives et participatives (Scop) », Formation emploi, n°134, p. 107-124. (En collaboration 
avec J.-Y. Juban, N. Magne et Y. Renou) 
 
Charmettant, H. (2015).- « Le recrutement dans les Scop : un acte de gestion au service de leur hybridité ? 
Enseignements d’une étude de cas en Rhône-Alpes », Management & Avenir, décembre, n°82, p. 81-101.  
(En collaboration avec J.-Y. Juban et N. Magne) 
 
Charmettant, H. (2015).- « La théorie des incitations en question : politiques de rémunération et design 
organisationnel des SCOP »,  RIMHE : Revue Interdisciplinaire Management, Homme(s) & Entreprise, n°17, 
p. 64-83. (En collaboration avec J.-Y. Juban, O. Boissin, Y. Renou) 
 
Charmettant, H. (2012).- « L’« individualisme institutionnel » de Joseph Agassi : une via media entre 
individualisme et holisme méthodologiques », OEconomia – History | Methodology | Philosophy, vol. 2, n°4, 
décembre, p. 475-485. (En collaboration avec J. Reysz) 
 
Charmettant, H. (2012).- « Distinguer l’autorité du pouvoir par la légitimité ; une perspective d’enrichissement 
de l’analyse économique de la relation d’emploi », Cahiers d’économie politique, n°62, mai, p. 37-73. 
 
Charmettant, H. (2012).- Compte rendu de lecture : « Christian Bessy, Thierry Delpeuch, Jérôme Pélisse (dir.) 
Droit et régulation des activités économiques. Perspectives sociologiques et institutionnalistes, série Droit et 
Société, collection « Recherches et travaux », vol. 24, LGDJ, Lextenso éditions, Paris, 2011, 282 pages », 
Revue de la régulation [En ligne], 11 | 1er semestre 2012, mis en ligne le 03 mai 2012.  
 
Charmettant, H. (2008).- « L'analyse de la relation d'emploi par les économistes contractualistes et 
conventionnalistes ; une confrontation avec le cadre juridique de la relation de travail », Revue économique, 
vol. 59, n° 2, p. 213-239. (En collaboration avec B. Baudry) 
 

https://doi.org/10.1111/apce.12285
https://journals.openedition.org/developpementdurable/13299
http://www.rimhe.com/66+rimhe-international.html
https://formationemploi.revues.org/4742
http://www.cairn.info/revue-management-et-avenir-2015-8-page-81.htm
http://www.rimhe.com/87+sommaires-2015.html
https://oeconomia.revues.org/1214
http://www.cairn.info.sid2nomade-2.grenet.fr/revue-cahiers-d-economie-politique-2012-1.htm
http://regulation.revues.org/9739http:/regulation.revues.org/9739
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Charmettant, H. (2007).- « La relation d’autorité employeur-employé : une approche conventionnaliste », 
Revue économique, vol. 58, n° 5, p. 1011-1033. (En collaboration avec B. Baudry) 
 
 
 
Communication dans un colloque national/international 
 
Charmettant H. (2019).- « Comprendre l’intégration de l’“intérêt général” dans les objectif d’une coopérative : 
L’exemple de Scop-logiciels, activateur de coopérations territoriales », 7èmes Journées de recherche 
internationales GESS (Gestion des entreprises sociales et solidaires), Valence, 12-13 décembre. (En 
collaboration avec O. Boissin) 
 
Charmettant H. (2019).- « Comment construire du collectif avec des artistes dont l’égo prime ? La mise en 
œuvre de la solidarité au sein d’une Scop du spectacle vivant », XIXe rencontres du RIUESS (Réseau 
interuniversitaire de l’économie sociale et solidaire), Marne-la-vallée, 15-17 mai.  
 
Charmettant H. (2018).- « Coopération "dans" et "en dehors" de l’entreprise : l’articulation interne/externe vue 
à travers les Scop et Scic », 6èmes Journées de recherche internationales GESS (Gestion des entreprises sociales 
et solidaires), Paris, 10-11 décembre. (En collaboration avec O. Boissin, J.-Y. Juban, Y. Renou) 
 
Charmettant H. (2018).- « Coopération "dans" et "de" l’entreprise : l’articulation interne/externe vue à travers 
deux cas de Scop », XVIIIe rencontres du RIUESS (Réseau interuniversitaire de l’économie sociale et 
solidaire), Rennes, 16-18 mai. (En collaboration avec O. Boissin, J.-Y. Juban, Y. Renou) 
 
Charmettant H. (2018).- « Transformation coopérative, travail de négociation et communs : la "modernité" de 
la pensée de Benoît Malon », XVIIIe rencontres du RIUESS (Réseau interuniversitaire de l’économie sociale 
et solidaire), Rennes, 16-18 mai. (En collaboration avec Y. Renou) 
 
Charmettant, H. (2017).- « Les trois temps de la transformation coopérative : Analyse théorique et application 
au cas "Scopalu" », 5èmes Journées de recherche internationales GESS (Gestion des entreprises sociales et 
solidaires), Reims, 7-8 décembre. (En collaboration avec O. Boissin, J.-Y. Juban, N. Magne et Y. Renou) 
 
Charmettant, H. (2017).-, « Etude des changements managériaux lors d’une transformation d’entreprise 
en Scop », XXIIe Congrès de l'AGRH (Association francophone de gestion des ressources humaines), 
Aix-en-Provence, 11-13 octobre. (En collaboration avec J.-Y. Juban et Y. Renou) 
 
Charmettant, H. (2017).- "Becoming a cooperative: relationship reconfiguration within the firm", Colloque 
SASE (Society for the advancement of socio-economics), Lyon, 29 juin-1er juillet. (En collaboration avec 
O. Boissin, J.-Y. Juban, N. Magne et Y. Renou) 
 
Charmettant, H. (2017).- "The institutional behind the transformation of a worker cooperative", Colloque 
EMES, Louvain-la-Neuve (Belgique), 3-6 juillet. (En collaboration avec O. Boissin, J.-Y. Juban, N. Magne et 
Y. Renou) 
 
Charmettant, H. (2017).- « Les apports des Scop et Scic au dynamisme des territoires : premiers enseignements 
tirés de l’étude du territoire de Grenoble », XXXVIIes Journées de l’AES (Association d’Economie Sociale), 
Université Paris 8, 7-8 septembre. (En collaboration avec O. Boissin, J.-Y. Juban, N. Magne et Y. Renou) 
 
Charmettant, H. (2016).- « La "transformation coopérative" comme succession d’épreuves critiques dans la 
constitution d’un "Commun" : les enseignements d’une étude de terrain en Rhône-Alpes », 4èmes Journées de 
recherche internationales GESS (Gestion des entreprises sociales et solidaires), Le Mans, 5-6 décembre. (En 
collaboration avec O. Boissin, J.-Y. Juban et Y. Renou) 
 
Charmettant, H. (2016).- "Les paradoxes de la "libération". Le mouvement des entreprises libérées au regard 
des Scop". Conférence " La gouvernance durable de l’entreprise : quelles sont les conditions de réalisation 
de cette promesse sociétale ?", Colloque de la Chaire de recherche "Entreprise, homme, société" (Esdes), 
Université catholique de Lyon, Creg, Veolia, 9 juin 2016. 

http://creg.upmf-grenoble.fr/accueil/archives-des-actualites-du-creg/conference-la-gouvernance-durable-de-l-entreprise-quelles-sont-les-conditions-de-realisation-de-cette-promesse-societale--271790.htm?RH=1297149477538
http://creg.upmf-grenoble.fr/accueil/archives-des-actualites-du-creg/conference-la-gouvernance-durable-de-l-entreprise-quelles-sont-les-conditions-de-realisation-de-cette-promesse-societale--271790.htm?RH=1297149477538
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Charmettant H. (2016), « "Instituer une entreprise commune" : cadre juridique et travail institutionnel au sein 
des Scop », XVIe rencontres du RIUESS (Réseau interuniversitaire de l’économie sociale et solidaire), 
Montpellier, 25-27 mai. (En collaboration avec J.-Y. Juban, N. Magne, Y. Renou) 
 
Charmettant, H. (2015).- « Les dynamiques plurielles d’innovation au sein des Scop : les conditions d’un 
entrepreneuriat d’utilité sociale », XVe rencontres du RIUESS (Réseau interuniversitaire de l’économie sociale 
et solidaire), Reims, 27-29 mai, 13 p. (En collaboration avec O. Boissin, J.-Y. Juban, Y. Renou)  
 
Charmettant, H. (2015).- « Gouverner les Scop comme un bien commun : une analyse en termes de 
cadrages/débordements », Colloque international " Expérimentations et changements institutionnels : 
comment agir sur l’avenir du travail et de l’emploi ?", Québec : Centre de recherche interuniversitaire sur la 
mondialisation et le travail, 21-23 mai 2015, 17 p. (En collaboration avec J.-Y. Juban, O. Boissin, Y. Renou) 
 
Charmettant, H. (2014).- « Le passage de relai des dirigeants : une problématique particulière dans les Scop », 
2èmes Journées de recherche internationales GESS (Gestion des entreprises sociales et solidaires), Clermont-
Ferrand, 15-16 décembre. (En collaboration avec O. Boissin, J.-Y. Juban et Y. Renou) 
 
Charmettant, H. (2014).- « Start up et statut Scop : quel modèle économique ? », 2èmes Journées de recherche 
internationales GESS (Gestion des entreprises sociales et solidaires), Clermont-Ferrand, 15-16 décembre. (En 
collaboration avec O. Boissin, J.-Y. Juban et Y. Renou) 
 
Charmettant, H. (2014).- « Les politiques de rémunérations dans les Scop ; quelle originalité ? », XXXIVes 
Journées de l’AES (Association d’Economie Sociale), Grenoble, 12-13 septembre. (En collaboration avec 
J.-Y. Juban, N. Magne, Y. Renou et G. Vallet) 
 
Charmettant, H. (2014).- « Sécurisation des parcours professionnels : des Scop exemplaires ? », XXXIVes 
Journées de l’AES (Association d’Economie Sociale), Grenoble, 12-13 septembre. (En collaboration avec 
J.-Y. Juban, N. Magne, Y. Renou et G. Vallet) 
 
Charmettant, H. (2014).- «  L’organisation démocratique des productions de valeurs au sein des Scop : Essai 
de caractérisation à partir d’une étude de terrain en Rhône-Alpes », IVe Congrès de l’AFEP (Association 
Française d’Economie Politique), ENS Cachan, 2-4 juillet. (En collaboration avec J.-Y. Juban, N. Magne, 
Y. Renou et G. Vallet) 
 
Charmettant, H. (2014).- « Le mode démocratique de désignation des dirigeants de Scop : quels impacts sur 
l’exercice de leurs pouvoirs ? », IVe Congrès de l’AFEP (Association Française d’Economie Politique), 
ENS Cachan, 2-4 juillet. (En collaboration avec B. Baudry) 
 
Charmettant, H. (2014).- « Les différentes formes de partenariat des Scop : essai de repérage à partir d’une 
enquête de terrain », XIVes Journées du RIUESS (Réseau interuniversitaire de l’économie sociale et solidaire), 
Lille 1, 21-23 mai. 
 
Charmettant, H. (2013).- « Le recrutement au sein des Scop : quelles spécificités, quels enjeux et quelles 
pratiques ? ", 1ère Journée de recherche internationale GESS (Gestion des entreprises sociales et solidaires), 
Université Paris-Est Marne-la-Vallée, 12 décembre. (En collaboration avec J.-Y. Juban et N. Magne) 
 
Charmettant, H. (2013).- « Les tensions entre hiérarchie et démocratie au sein des Scop : les principes 
autogestionnaires confrontés aux contraintes gestionnaires », 1ère Journée de recherche internationale GESS 
(Gestion des entreprises sociales et solidaires), Université Paris-Est Marne-la-Vallée, 12 décembre. 
 
Charmettant, H. (2013).- « Les relations sociales au sein des Scop : un atout de la gouvernance coopérative », 
XXXIIIes Journées de l’AES (Association d’Economie Sociale), Marne-la-Vallée, 12-13 septembre. 
 
Charmettant, H. (2012).- « Que sait-on de la conflictualité dans les relations de travail au sein de l’ESS ? Le 
cas des Scop de la région Grenobloise », XXXIIes Journées de l’AES (Association d’Economie Sociale), Aix-
en-Provence, 13-14 septembre. (En collaboration avec Y. Renou) 

http://creg.upmf-grenoble.fr/membres/membres-associes/les-dynamiques-plurielles-d-innovation-au-sein-des-scop-257019.htm?RH=1308047139337
http://creg.upmf-grenoble.fr/membres/membres-associes/les-dynamiques-plurielles-d-innovation-au-sein-des-scop-257019.htm?RH=1308047139337
http://creg.upmf-grenoble.fr/servlet/com.univ.collaboratif.utils.LectureFichiergw?ID_FICHIER=1343379300818&ID_FICHE=34246&INLINE=FALSE
http://creg.upmf-grenoble.fr/servlet/com.univ.collaboratif.utils.LectureFichiergw?ID_FICHIER=1343379300818&ID_FICHE=34246&INLINE=FALSE
http://aes2012.sciencesconf.org/conference/aes2012/Doc_04.pdf
http://aes2012.sciencesconf.org/conference/aes2012/Doc_04.pdf
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Charmettant, H. (2012).- « Quelle soutenabilité de l’évaluation du travail "au nom des compétences" ? », 
XXXIIes Journées de l’AES (Association d’Economie Sociale), Aix-en-Provence, 13-14 septembre. (En 
collaboration avec L. Baraldi et C. Durieux) 
 
Charmettant, H. (2012).- « La nature politique de la firme capitaliste : le modèle de l’entreprise organisée 
américaine », colloque AFEP (Association Française d’Economie Politique)-AHE-IIPPE, 5-7 juillet,  
Université de Paris 1. (En collaboration avec B. Baudry) 
 
Charmettant, H. (2012).- « Le rééquilibrage des pouvoirs dans la relation de travail au sein de l’"entreprise 
organisée" américaine ; les raisons d’une impasse », séminaire d’Economie Politique, 21 décembre, 
laboratoire TRIANGLE, Université Lyon 2, ENS-Lyon. (En collaboration avec B. Baudry) 
 
Charmettant, H. (2011).- « Au nom des "compétences" ; l’évaluation du travail en mal de légitimité" », 
Journées de l’Association Charles Gide pour l’Etude de la pensée économique, 16-17 juin,  Université de 
Toulouse 1. (En collaboration avec L. Baraldi et C. Durieux) 
 
Charmettant, H. (2010).- « 20 ans après, que reste-t-il de l'économie des conventions ? Points de départ pour 
une contribution à un institutionnalisme unifié », Premier congrès de l’AFEP (Association Française 
d’Economie Politique), 9-10 décembre, Lille. (En collaboration avec M. Rocca) 
 
Charmettant, H. (2009).- « Accéder à un "monde de production" valide. L’"intention organisationnelle" dans 
une perspective conventionnaliste ». Colloque "À la recherche de l’intention : l’imagination au service de la 
gestion", Ecole Supérieure de Commerce de Bretagne à Brest, 29-30 janvier. 
 
Charmettant, H. (2008).- « La relation employeur-employé ; une approche conventionnaliste », séminaire 
Conventions, 28 mars 2008, laboratoire ECONOMIX, Université Paris X-Nanterre. 
 
Charmettant, H. (2007).- « Les apports conventionnalistes à la compréhension de l'autorité dans la relation 
d'emploi », Colloque "Analyse(s) et transformation(s) des firmes : confrontation des points de vue des 
économistes, des gestionnaires et des juristes", Léfi, Université Lumière Lyon 2, 22-23 novembre 2007. 
 
 
Recherche sur contrat sélectionné par appel d'offre avec référés (position : contributeur) 

Charmettant, H. (2016).- « Le management participatif facteur de performance économique et sociale : A 
quelles conditions ? Eléments de réponse à partir du cas des Scop » in Consortium S-QVT & PG, Premier 
document de réflexion, juin, p.19-32. (En collaboration avec J-Y Juban) 
 
Chanteau J.-P. (responsable) (2011).- Rapport final du programme DAMIER (Délocalisations des Activités et 
Mobilité Internationale des Entreprises en Rhône-Alpes), Programme Cible, 4 juin, 38 pages. 
 
Rapport de recherche final (position : contributeur) 
 
AFEP (2011).- Pour une nouvelle démarche d'évaluation des laboratoires de recherche, des enseignants-
chercheurs et des chercheurs en économie, Coordination : Gabriel Colletis et Thomas Lamarche, juillet, 
103 pages. 
 
Rapport de recherche final (position : responsable) 
 
Charmettant, H. (2020).- Scop & Scic : Les sens de la coopération, mars,  222 pages. (En collaboration avec 
O. Boissin, B. Dubrion, M. Hirczak, J-Y Juban, N. Magne, J. Maisonnasse, F. Petrella, Y. Renou, N. Richez-
Battesti) 

Charmettant, H. (2017).- Les pouvoirs de transformation des Scop : entreprises & territoires, mars, 93 pages. 
(En collaboration avec O. Boissin, J-Y Juban, N. Magne, Y. Renou) 

Charmettant, H. (2015).- Les Scop : quels modèles d’entreprises ? des entreprises modèles ?, octobre, 100 
pages. (En collaboration avec O. Boissin, J-Y Juban, N. Magne, Y. Renou) 

http://halshs.archives-ouvertes.fr/halshs-00723399
http://halshs.archives-ouvertes.fr/halshs-00723399
http://halshs.archives-ouvertes.fr/halshs-00723397
http://halshs.archives-ouvertes.fr/halshs-00723397
https://drive.google.com/file/d/0B-knnwnYxciTRnluVEVtN2I5ZkU/view?pref=2&pli=1
https://drive.google.com/file/d/0B-knnwnYxciTRnluVEVtN2I5ZkU/view?pref=2&pli=1
http://webu2.upmf-grenoble.fr/creg/pub11059.pdf
http://webu2.upmf-grenoble.fr/creg/pub11059.pdf
http://www.assoeconomiepolitique.org/IMG/pdf/Commission_Evaluation_texte_final.pdf
http://www.assoeconomiepolitique.org/IMG/pdf/Commission_Evaluation_texte_final.pdf
https://halshs.archives-ouvertes.fr/halshs-02535566/document
https://halshs.archives-ouvertes.fr/halshs-01512613v2
https://halshs.archives-ouvertes.fr/halshs-01221735
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Charmettant, H. (2013).- La qualité des relations sociales au sein des Scop. Premiers enseignements d’une 
enquête en Rhône-Alpes, décembre, 90 pages. (En collaboration avec J-Y Juban, N. Magne, Y. Renou 
et G. Vallet). 
 
Ouvrages et Chapitres d’ouvrage 
 
Charmettant, H. (ss. la coord.) (2021a).- La Transformation coopérative. Perspectives et enjeux des 
transformations d'entreprises en Scop, Série Recherche, collection "Economie : Théories, politiques et 
sociétés", UGA Editions, Grenoble. (à paraître) (En collaboration avec O. Boissin, B. Deschamp, J.-Y. Juban, 
N. Magne, Y. Renou) 

Charmettant, H. (ss. la coord.) (2021b).- Scop & Scic. Les sens de la coopération, Editions Campus Ouvert, 
Grenoble. (à paraître) (En collaboration avec O. Boissin, B. Deschamp, M. Hirczak, J.-Y. Juban, N. Magne, 
J. Maisonnasse, F. Petrella, Y. Renou, N. Richez-Battesti) 

Charmettant, H. (2020a).- « Chester Barnard et la "démocratie industrielle". Une autre voie du progressisme 
américain en déshérence » in V. Chassagnon, V. Dutraive (dirs.), Economie politique institutionnaliste de 
l’entreprise : Travail, gouvernement et démocratie, Classiques Garnier, Paris, p. 119-148.  

Charmettant, H. (2020b).- « L’empowerment dans une perspective d’économie institutionnaliste. Une 
application aux coopératives de salariés » in V. Chassagnon, V. Dutraive (dirs.), Economie politique 
institutionnaliste de l’entreprise : Travail, gouvernement et démocratie, Classiques Garnier, Paris, p. 167-185. 
(En collaboration avec B. Chapas et V. Chassagnon) 

Charmettant, H. (2019).- « Comment construire du collectif avec des artistes dont l’égo prime ? La mise en 
œuvre de la solidarité au sein d’une Scop du spectacle vivant » in H. Defalvard (ed.), Culture et ESS, collection 
ESS, PUG, Grenoble, p. 35-42. 

Charmettant, H. (2018).- « Les enjeux de la transformation coopérative : Analyse d’un cas sectoriel de reprise 
en Scop » in M. Boesflug, L. Lethielleux (ss. la dir.), Les coopératives : produire, commercer et consommer 
autrement. Quelles réalités ?, Editions éPUre, Reims, p. 297-322. (En collaboration avec O. Boissin, 
J.-Y. Juban, N. Magne et Y. Renou) 
 
Charmettant H. (2018).- “An Inventory of Employment Protection Legislation in France: A Preserved Past 
primarily but an Uncertain Future”, p.1-28 in S. Amine (ed.), Employment Protection Legislation in Emerging 
Economies, Hershey, PA: IGI-Global. 
 
Charmettant H. (2016).- « Les dynamiques plurielles d’innovation des Scop : les conditions d’un 
entrepreneuriat d’utilité sociale », p. 81-106 in L. Lethielleux, M. Combes-Joret (ss. la dir.), Formes et 
fondements de la créativité dans l'Economie Sociale et Solidaire, Editions éPUre, Reims. (En collaboration 
avec O. Boissin, J.-Y. Juban et Y. Renou) 
 
Charmettant H, Rocca M. (2012).- « 6- Veinte años después, ¿qué queda de la economía de las convenciones? 
Puntos de partida para una contribución a un institucionalismo unificado » in Juan J Jardón U, Redouane 
Taouil, Ramiro Albreu (eds), Nuevas Perspectivas de la macroeconomia, Universidad Michoacana de San 
Nicolás de Hidalgo, Universidad  de Buenos Aires, Université Pierre Mendès-France, México, Argentina. 
 
Charmettant H. (2012, réédition 2017).- « Comprendre l’économie. Questions économiques contemporaines », 
De Boeck Université, Collection LMD EAD, Bruxelles. (En collaboration avec G. Sébastien et G. Vallet) 
 
 
Autres travaux scientifiques publiés 
 
Charmettant, H. (2012).- Traduction de l’article “Institutional individualism" de Joseph Agassi (1975), 
OEconomia – History | Methodology | Philosophy, vol. 2, n°4, décembre, p. 487-501. (En collaboration avec 
J. Reysz) 
 
Charmettant, H. (2012).- Entretien avec Olivier Favereau, OEconomia – History | Methodology | Philosophy, 
vol. 2, n°4, décembre, p. 503-512. (En collaboration avec J. Reysz) 

https://halshs.archives-ouvertes.fr/halshs-00942639
https://halshs.archives-ouvertes.fr/halshs-00942639
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Autres travaux scientifiques non publiés 
 
Charmettant H. (2018).- « "Instituer l’entreprise commune". Eléments de réflexions à partir des Scop », WP 1, 
IREPE. 
 
Charmettant H. (2017).- « Etat des lieux de la protection de l’emploi en France : l’essentiel préservé… jusqu’à 
maintenant », WP 4, IREPE. 
 
Charmettant H. (2017).- « Les Scop à "direction forte" : quelle place pour la démocratie ? », WP 1, IREPE. 
 
Charmettant H. (2008).- « Compte-rendu de Christian Bessy , La contractualisation de la relation de travail, 
série Droit et Société, volume 45, LGDJ, Paris, 2007, 317 pages », Hal-SHS. 
 
 
 
ANIMATION DE LA RECHERCHE ET DISSÉMINATION : 
 
-avril 2020, diffusion de documents de valorisation du colloque GESS 2019. 
 
-15 octobre 2019, « Cooperative Organizations : an Alternative Economy for Another World ? ». Conférence 
GID (Grenoble International Days). 
 
-28 juin 2019, Journée d’études « Scop & Scic : les sens de la coopération », MSH à Saint-Martin d’Hères. 
Organisation en collaboration avec M. Hirczak, J.-Y. Juban, N. Magne, J. Maisonnasse, Y. Renou. 
 
-12 février 2019, Animation d’une séance de séminaire externe avec Rainer Diaz-Bone, professeur de 
sociologie de l’université de Lucerne. 
 
-29 janvier 2019 : Conférence-Débat « Construire du collectif avec des individus “libérés” » donnée lors du 
Festival Transfo (CCI Grenoble). 
 
-7 novembre 2018 : Conférence-Débat sur les coopératives de production organisée par l'association de 
solidarité avec la Grèce (Grenoble). 
 
-19 juin 2018, Animation d’une séance de séminaire externe avec David Hiez, professeur de droit de 
l’université du Luxembourg 
 
-31 mars 2017, Journée d’études « Les pouvoirs de transformation des Scop : entreprises & territoires », MSH 
à Saint-Martin d’Hères. Organisation en collaboration avec O. Boissin, J.-Y. Juban, N. Magne, Y. Renou  
 
-26 janvier 2017 : restitution des résultats du programme Transfo-Coop, UrScop AURA, Vaulx-en-Velin (En 
collaboration avec J.-Y. Juban et N. Magne) 
 
-12 décembre 2016 : intervention lors de la journée d’études du Lest (AMU) : « "Instituer l’entreprise 
commune" : Eléments de réflexions à partir des Scop ». (En collaboration avec O. Boissin, J.-Y. Juban et 
Y. Renou) 
 
-24 mai 2016 : intervention lors de l’AG de Solstice (Etoile sur Rhône) : « Les Scop : quels modèles 
d’entreprise ? » 
 
-16 février 2016 : diffusion d’une interview sur la modernité du modèle des Scop (podcast sur RCF/ Dialogue 
RCF/Invité du jour du mardi 16 02 16) 
 
-22 Octobre 2015, Journée d’études « Les Scop : quels modèles d’entreprises ? des entreprises modèles ? », 
ENS-Monod à Lyon. Organisation en collaboration avec O. Boissin, J.-Y. Juban, N. Magne, Y. Renou  

https://irepesite.files.wordpress.com/2018/02/irepe-wp-2018-1.pdf
https://irepesite.files.wordpress.com/2016/10/irepe-wp-2017-3.pdf
https://irepesite.files.wordpress.com/2016/10/wp-hc-irepe-2016.pdf
http://halshs.archives-ouvertes.fr/halshs-00723329
https://www.iut-valence.fr/l-iut/actus/retour-sur-les-7e-rencontres-du-gess-599981.kjsp
https://youtu.be/2uawQ6sHItk
https://halshs.archives-ouvertes.fr/halshs-01512613v2
http://projetscop.blogspot.fr/p/journee-detude-2015.html
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-30 avril 2015 : Conférence-Débat sur "l'entreprise : une utopie pour le 21ème siècle" organisée par 
l'association Conf'éco Campus sur le Campus de Saint Martin d'Hères. 
 
-3 avril 2015 : présentation des Scop lors d'un stage organisé par l'IES de Grenoble avec interventions de 
dirigeants de VTD et Diagonale Participative 
 
- décembre 2014 : signature par l’UPMF comme autorité de tutelle d’une convention de collaboration entre 
l’Union Régionale des Scop Rhône-Alpes et l’équipe « Projet Scop » avec position de responsable ouvrant 
droit à un financement annuel. 
 
-18 novembre 2014 : participation à une demi-journée d'étude dans le programme de recherche ARC 4 
"Structures du spectacle vivant" dirigé par S. Ruset (Grenoble 3) et B. Hamidi-Kim (Lyon 2). Lieu : Arsh à 
Saint-Martin d'Hères. 
 
 -21 octobre 2014 : présentation des Scop et visite d'EASI 38 (Seyssinet) lors d'un stage organisé par l'IES de 
Grenoble. 
 
-11 septembre 2014 : présentation de l'étude « relations sociales au sein des Scop » devant des coopérateurs 
belges à l'initiative de l'UrScop R-A. Lieu : Immeuble Woopa à Vaulx-en-Velin. 
 
- Interview par une journaliste et compte-rendu dans l’article « La cogestion en format Scop » (p. 15-17) 
intégrée au dossier spécial sur « Les contre-modèles du management » paru dans Liaisons Sociales magasine, 
n° 150, mars 2014. 
 
-18 Décembre 2013, Journée d’études « La qualité des relations sociales au sein des Scop : enjeux descriptifs 
et prospectifs », MSH à Saint-Martin d’Hères. Organisation en collaboration avec J.-Y. Juban, N. Magne, 
Y. Renou et G. Vallet 
 
- 21 Novembre 2012. Stage syndical organisé à Valence par l’IES de Grenoble : Intervention sur le thème 
« Les politiques de rémunération des entreprises » 
 
- 21 Avril 2011. ADEES Rhône-Alpes : Séminaire de lancement « Anticipation des mutations socio-
économiques et appropriation syndicale » : Intervention sur « Les évolutions du travail et de l’emploi » 
 
- 13 Décembre 2010. Stage syndical organisé à Valence par l’IES de Grenoble : Intervention sur le thème 
« Démographie et retraite » 
 
 
  

http://projetscop.blogspot.fr/p/blog-page_9.html
http://projetscop.blogspot.fr/p/blog-page_9.html
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RESPONSABILITÉS PÉDAGOGIQUES ET ADMINISTRATIVES : 
 
• Responsable pédagogique de L1 (2012-2017). 

 
• Directeur de la mention licence d’économie-gestion (2018-). 

 
• Coordonnateur LLU (Liaisons Lycées-Université) (2015-) 
 
• Directeur-Adjoint de la Faculté d’économie de Grenoble 

 
 

 
RESPONSABILITÉS SCIENTIFIQUES : 
 
• Editeur associé du numéro 40 de la RIMHE (été 2020) sur « Le tâtonnement managérial ». 

 
• Co-organisateur des 7èmes Journées de recherche internationales GESS (Gestion des entreprises sociales et 

solidaires), Valence, 12-13 décembre 2019. 
 
• Fondateur-animateur d’un réseau grenoblois de chercheurs sur les « formes alternatives 

d’organisation » (2017-). 
 

• Membre de réseaux de recherche (IREPE, Gouvernance Alternative, Manifeste pour l’industrie, 
RIUESS, GESS). 

 
• Membre du conseil scientifique des colloques IREPE 2019 ; GESS 2014, 2018 & 2019 ; RIUESS 

2015 & 2016. 
 

• Responsable de l’équipe « Projet Scop » rassemblant 6 E-C engagée dans des études scientifiques 
en convention de collaboration avec l’UrScop Auvergne/Rhône-Alpes (2012-). 
 

• Responsable d’un programme de recherche DYNACOOP doté d’un financement par l’UGA suite à 
sa sélection lors d’un appel à projet AGIR (2015-2016). (24 000€) 
 

• Coordinateur scientifique pour un programme de recherche COOP-in-AND-out sélectionné lors de 
l’AAP ANR 2015 (2016-2019). (65 000€) 

 
• Membre du comité scientifique du programme « Elence » lancé par le consortium régional Carsat, 

Région A-RA, Anact-Aravis, Ecam-Thésame, Direccte. (2016-2018) 
 

• Membre de l’équipe de direction du CREG (EA) (2012-2015). 
 

• Co-organisateur des séminaires de recherche du CREG (EA) (2011-2015). 
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TITRES UNIVERSITAIRES FRANÇAIS : 
 
• 2006 : Doctorat de Sciences économiques 
 

Titre : Un modèle conventionnaliste de l'autorité dans la relation d'emploi.  

Directeur de thèse : Monsieur Bernard Baudry, Professeur de Sciences Economiques à 

l'Université Lyon 2.  

Date de soutenance : 8 décembre 2006.  

Lieu de soutenance : Université Lumière Lyon 2 

Jury :  M. B. Baudry, C. Bessy, P. Dockès, F. Eymard-Duvernay, B. Gazier  

Mention : « Très honorable avec les félicitations du jury » à l'unanimité 

 
• 2000 : DEA de Sciences économiques « Analyse économique et historique des institutions » 

(mention Bien), Université Lyon 2. 
 
• 1990 : Maîtrise de Sciences économiques « Monnaie-Finance-Banque » (mention Bien), 

Université Lyon 2. 
 
• 1985 : Diplôme de l'institut d'études politiques, Université Lyon 2. 
 

CONCOURS D’ENSEIGNEMENT : 

 

• 1990 : Capes de SES (Sciences Economiques et Sociales), rang n°2 
 
• 1990 : Capet de STE (Sciences et Techniques Economiques), rang n°15 
 
• 1993 : Agrégation de sciences sociales, admission par concours externe, rang n°18  
 
 
ENSEIGNEMENTS PASSÉS ET ACTUELS : 
 
 
Enseignement dans le secondaire 
 
Professeur agrégé de Sciences économiques et sociales en lycée de 1990 à 2010 (sauf 1995 à 1998) 
 
Enseignement en classe préparatoire aux grandes écoles 
 
Professeur en CPGE-EC de 1995 à 1998 (Lycée Kérichen à Brest) 
 
Enseignements actuels 
 
• Cours en L 1 :  
 
Questions économiques contemporaines (organisation des TD) (en collaboration avec L. Blanc) 
 
• Cours en Licence 3 : 
 
Economie du travail (présentiel et EAD) 

http://theses.univ-lyon2.fr/documents/getpart.php?id=911&action=pdf
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• Cours en Licence Professionnelle : 
 
Socio-économie de l’emploi et statistiques appliquées (LP GAPP) 
 
• Cours en Master 1 

 
Socio-économie des organisations 
 
• Encadrement de mémoires de projet tuteuré et stage (LP GAPP, M1) 
 

MISE A JOUR 11/2020 
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