Plan prévisionnel de formation des unités de recherche rattachées à
l'ED SJPG pour 2016/2017

Ce programme sera alimenté au fur et à mesure de l'année universitaire.

Plan de formation du CDEP (Université d'Artois)
Année universitaire 2016 / 2017

Hypothèses permettant aux étudiants de valider les crédits concernant la
partie « Unité de recherche », soit 60 ECTS au cours des années de thèses

-

Etre Intervenant à l’occasion d’une séance de séminaire doctoral, d’une conférence
Alexis de Tocqueville ► 4 ECST ;

-

Présenter une communication dans une manifestation scientifique ou publier dans le
cadre d’un programme de recherche ► 5 ECTS ;

-

Etre membre actif d’un comité scientifique d’organisation d’une manifestation
scientifique organisée dans le cadre du laboratoire ► 3 ECTS ;

-

Participer à un projet de recherche mené au sein du laboratoire ► 3 ECTS

-

Communiquer dans le cadre d’une instance académique afin de favoriser nos liens
avec nos partenaires institutionnels (ex. Comité local d’Ethique de CH de Douai) ► 3
ECTS

-

Organiser un « Rendez-vous de l’actualité » et animer la séance ► 3 ECTS ;

-

Participer à un atelier de formation ou une manifestation du SUPArtois ► 3 ECTS ;

-

Assister à une journée d’étude ou un colloque organisé par le laboratoire
(uniquement si participation effective tout au long de la manifestation !) ou une
formation proposée dans le cadre de la formation continue des magistrats de la Cour
d’appel de Douai► 2 ECTS

-

Assister à une séance de séminaire doctoral ou à une conférence Alexis de
Tocqueville ►1 ECTS

-

- Programme provisoire des manifestations
prévues dans le cadre du CDEP

scientifiques

Les programmations peuvent être consultées sur le site du CDEP

Les conférences Alexis de Tocqueville
-

15 novembre 2016 : Conférence animée par Mansour Ndiayer (doctorant CDEP)
« Religion et traditions aux fins de justification des violences conjugales : l’exemple du
Sénégal » ;

-

8 décembre 2016 : Conférence animée par Fanny Vasseur-Lambry « Amour et droit » ;

-

Février (date à préciser) : conférence animée par Chahinaze Hasnaoui (doctorante
CDEP) et Sarah Asmeta (juriste près le Procureur Générl de la Cour Pénal
Internationale : « Quel avenir pour le droit international humanitaire : illustration
avec le conflit syrien ».

D’autres conférences seront programmées au fil de l’eau

Les journées d’études et colloques
-

30 mars 2017 : Colloque « L’homme sous contrôle » organisé par les doctorants du CDEP ;

-

Avril 2017 : ½ journée d’étude sur le harcèlement scolaire organisée par Juliette Jombart et
Faudel Chanane ;

-

Une journée d’étude doctorale interdisciplinaire à l’Université d’Artois, prévue au printemps
2017 ;

- 9 Juin 2017 : colloque « Les usagers d’hier à aujourd’hui transformation en jeu et effet dans
le secteur sanitaire et social » organisé par l’EGASS (Cécile Carra) et le CDEP (Fanny VasseurLambry) ;
- 26 et 27 septembre 2017 : Colloque « Alcool et droit » organisé par Thibaut Leleu ;
- Octobre 2017 (date à préciser) : Colloque Le travail à l’ère du numérique organisé par Corinne
Robaczewski et Alexandre Fabre.

Les rendez-vous de l’actualité
Les doctorants du Centre Ethique et Procédures (CEP) proposent de se réunir autour d'un
sujet d'actualité et de faire ainsi le point sur les informations relatives aux événements
récents diffusés dans les médias. Ce rendez-vous a pour objet de mettre en perspective les
aspects juridiques soulevés par une thématique spécifique à travers l'analyse de question

d'actualité. Cette manifestation s'adresse à toute personne intéressée par l'actualité
juridique (enseignants, doctorants, étudiants, ...).
Un doctorant présente (en 10 minutes maximum) un sujet en rappelant une série
d'éléments et en abordant notamment les problèmes juridiques qui se posent ou pourraient
se poser. Un autre doctorant ou une personnalité invitée pourra être le discutant pour
lancer le débat et permettre ensuite à la salle de pouvoir échanger et réagir face au sujet du
jour.
L'objectif de ce rendez-vous est de permettre au doctorant :
-d'approfondir sa compréhension des enjeux juridiques soulevés par un sujet donné;
-de développer son aptitude à appliquer les connaissances théoriques et méthodologiques
acquises pendant son cursus à une problématique concrète et circonscrite;
-de renforcer sa capacité à exposer et discuter devant un public.
Les thèmes pressentis seront validés par la directrice du CDEP.

Les séminaires de recherche

-

Séminaire de recherche « L’homme sous contrôle - la protection des données
personnelles et les objets connectés » animé par Pauline Martin (doctorante CDEP)
et Eric Grégoire (enseignant chercheur à l’Université d’Artois, membre du CRIL UMR
8188 : centre de recherche en informatique de Lens) date à préciser ;

-

Séminaire de recherche « L’homme sous contrôle - l’homme sous son contrôle :
l’autodétermination, une réalité contrariée ? » animé par Christine Metz (doctorante
CDEP) et un membre du comité local d’éthique de l’hôpital de Dechy, date à préciser;

-

Séminaire de recherche portant sur l’approche du droit dans le cinéma avec la
participation de Nathalie Godaert, MCF historie du droit Paris) date à préciser ;

-

Lecture d’une œuvre : à déterminer

Participation aux ateliers de formations et manifestations du SUPArtois 2015-2016
Cette partition (demi-journée) donne droit à 3 ECTS, Voir le programme sur le site de
l’Université d’Artois.
Contact : supartois@univ-artois.fr.

CRDP
Les cinq hypothèses suivantes permettent aux étudiants de valider les crédits concernant la
partie « Unité de recherche » de leur formation (soit 20 ECTS).
1. Participer à une séance du séminaire doctoral (1 ECTS).
1. Réaliser une restitution écrite ou orale, d'une séance du séminaire doctoral ou d'une
autre manifestation scientifique organisée par Lille 2 ou une autre institution ; participer
aux séances d’un cours de visiting professor (2 ECTS).
2. Être membre actif d'un comité scientifique d'organisation d'une manifestation
scientifique (3 ECTS).
3. Être discutant lors d'une séance du séminaire doctoral ou d'une manifestation
scientifique (4 ECTS).

4. Présenter une communication dans une manifestation scientifique ou publier
dans le cadre d'un programme de recherche du CRDP ; participer au séminaire
d’écriture (5 ECTS).

22 novembre 2016. Journée d’intégration des nouveaux doctorants.

I – Séminaire méthodologique (7 séances)

1. Construire un objet ; choisir ses sources. (public visé : doctorant débutant) ;
2. Les attentes du CNU (public visé : tout doctorant) ;
3. Du bon usage du droit comparé. (public visé : tout doctorant) ;
4. Les figures imposées dans la thèse. Atelier coordonné par Emmanuel Cartier et Gael
Chantepie (public visé : tout doctorant) ;

5. L'usage de l’interdisciplinarité dans la construction d’une thèse. (public visé : tout doctorant) ;
6. Un parcours de recherche (public visé : tout doctorant)
7. Thème à déterminer

Le contenu précis des séances doit encore être validé lors du conseil de direction du centre
le 15 décembre prochain.

III – Cours des visiting professors (ouverts aux doctorants du PRES sur inscription)

Deux cours à programmer en 2017.7

IV – Atelier d’écriture commun au CEPRISCA (université de Picardie), CEDCACE (université
Paris Ouest-Nanterre-La Défense) et CEDAG (université Paris Descartes)

Deux ou trois doctorants de chaque centre pour un travail en petits groupes sur l’écriture de
la thèse. Ateliers méthodologiques, relectures croisées, etc.
Public visé : doctorant de la 3e à la 5e année, selon l’état d’avancement de la thèse.
Première semaine de septembre 2017 (confirmé)

CHJ
1. Vendredis de la recherche
Présentation par chaque doctorant de sa thématique et méthodologie de recherche :
dépouillement de sources, problématique, plan… Animées par Silvia Falconieri et Luisa
Brunori (chercheuses CNRS), ces séances offrent aux doctorants l’occasion, après une brève
présentation, d’engager la discussion dans un contexte informel.
L’objectif essentiel de ces séances qui se déroulent en présence d’autres membres du
Laboratoire est d’apprendre publiquement à faire état de son objet de recherche et de mettre à
profit l’expérience scientifique dont bénéficient les encadrants de ce séminaire.
La périodicité est d’une vendredi par mois à raison de deux heures par séance.

2. Rencontres Lille-Gand-Bruxelles
Dans le cadre des projets partenariaux Lille – Gand – Bruxelles et plus particulièrement dans
le cadre du Pôle d’Attraction Interuniversitaire (PAI) « Justice and Population », un
séminaire transfrontalier est dédié à une présentation des sujets de thèse de l’ensemble des
doctorants lillois, gantois et bruxellois. Ces présentations se font en anglais et donnent lieu
ensuite à discussion en présence des trois directeurs d’unités et d’enseignants-chercheurs.
Cette journée est programmée en mars 2017 et, dans le cadre du PAI, elle aura lieu cette
année à Lille.

3. Un livre – une recherche. Petites déjeuners du CHJ
A l’initiative des responsables d’axes et en concertation avec les doctorants eux-mêmes, trois
à quatre séminaires avancés seront organisés autour d’un ouvrage en histoire du droit choisi
en raison d’une problématique ou d’une méthodologie innovante ou de l’actualité. Après une
présentation par l’auteur lui-même, les doctorants organiseront et mèneront le débat. Le
séminaire est ouvert à l’ensemble des membres du laboratoire ainsi qu’aux membres
extérieurs.

Trois à quatre séances (un ouvrage par axe) sont prévues au cours de l’année à raison de deux
heures par séance.

4. Journées d'études et colloques
Les manifestations scientifiques organisées périodiquement au sein du CHJ font partie
intégrante du plan de formation des doctorants, quelque soit l’axe de recherche dont ils
relèvent.
Les doctorants contractuels sont associés à la préparation et à l’organisation de ces journées.
Les doctorants non financés sont fortement incités à y prendre part quelque soit la spécialité
de leur domaine de recherche.

CERAPS
Jean-Gabriel Contamin
Les sept hypothèses suivantes permettent aux étudiants de valider les crédits concernant la partie
‘Unité de recherche’ de leur formation (soit 60 ECTs au cours des années de thèse) :
+Participer à une séance en français d’un séminaire inscrit au programme de la formation
doctorale du laboratoire : 2 ECTs
+Participer à une séance en anglais d’un séminaire inscrit au programme de la formation doctorale
du laboratoire : 3 ECTs
+Etre discutant à une séance d’un séminaire inscrit au programme de la formation doctorale du
laboratoire : 4 ECTs
+Participer à une journée d’études ou un colloque en français organisé par le laboratoire : 2 ECTs
(par journée)
+Participer à une journée d’études ou un colloque en anglais organisé par le laboratoire : 3 ECTs
(par journée)
+Etre intervenant à une journée d’études ou un colloque organisé par le laboratoire : 4 ECTs
+Participer à l’organisation d’une journée d’études ou un colloque soutenu par le laboratoire : 3
ECTs
+Etre l’organisateur/organisatrice d’une journée d’étude soutenue par le laboratoire : 5 ECTs

Séminaire Général du laboratoire
Co-organisé par Jean-Gabriel Contamin et Rémi Lefebvre
Le séminaire est l’occasion de faire intervenir des chercheurs et enseignants-chercheurs dans leurs
domaines de spécialité, souvent à l’occasion de la publication d’un ouvrage.

Il comporte 11 séances de 2h30 à 3h00 chacune. Dans la mesure du possible, les discussions sont
assurées, pour chaque séance, par un ‘senior’ et un ‘junior’. Une partie des séances, notamment
les premières, sont consacrées à la présentation de travaux de membres du laboratoire. Quelques
dates demeurent pour partie à définir.
Le programme sera construit autour de la diversité des méthodes utilisables en sciences sociales,
appliquées à des objets locaux, nationaux ou internationaux. 2

Programme
Séance n°1 : Jeudi 6 octobre 2016 (14h00-17h00) : Langage et politique
Alice Béja (CERAPS, MCF à l'IEP de Lille) a présenté ses travaux sur les liens entre littérature et
politique aux États-Unis autour de la thématique « Écrire entre les lignes. Discours contestataires
au pays du consensus ».
Julien Boyadjian (CERAPS, MCF à l'IEP de Lille) a présenté l'ouvrage tiré de sa thèse : «
Analyser les opinions politiques sur internet »
Discutants : Samuel Hayat (CR CNRS) et Nicolas Kaciaf (MCF)

Séance n°2 : Jeudi 20 octobre (14h15-17h00) : L'approche comparative (1)
Pascale Dufour (PU à l'Université de Montréal) est intervenue à partir de ses recherches autour de
la thématique : « Comparer des pommes et des oranges ? La dimension spatiale des Forums
sociaux locaux en France et au Québec »
Discutants : Clément Barbier (doctorant) et Okan Germiyanoglu (docteur)

Séance n°3 : Séance reportée en 2017 : Religion et politique
Timothy Peace (Lecturer at the University of Stirling) présentera ses travaux sur la participation
politique des musulmans
Discutants : à définir

Séance n°4 : Jeudi 15 décembre (14h15-17h00) : La sociologie historique de l'engagement
Florence Johsua (MCF à l'Université Paris 10) présentera l'ouvrage tiré de sa thèse : «
Anticapitalistes. Une sociologie historique de l'engagement ».
Discutant.e.s : Nicolas Bué (PR), Pierre Bonnevalle (doctorant), Helena Yazdanpanah
(doctorante)

Séance n°5 : Jeudi 12 janvier (14h15-17h00) : L'approche généalogique des politiques
publiques (1)

Benjamin Lemoine (CR CNRS à l'Irisso) présentera son ouvrage : « L'ordre de la dette. Enquête
sur les infortunes de l’État et la prospérité du marché »
Discutant.e.s : Frédéric Pierru (CR CNRS), Clémence Guimont (doctorante)

Séance n°6 : Jeudi 2 février (14h15-17h00) : L'enquête ethnographique à l'étranger (1)
Nicolas Duvoux (CRESPPA-LabToP, PR à l'Université Paris 8) et Julien Talpin (CR CNRS,
CERAPS) présenteront de manière croisée leurs ouvrages respectifs : « Les oubliés du rêve
américain. Philanthropie, État et pauvreté urbaine aux États-Unis » et « Community organizing.
De l’émeute à l’alliance des classes populaires aux États-Unis »
Discutants : Fabien Desage (MCF) et Thomas Chevallier (doctorant)

Séance n°7 : Jeudi 9 mars (14h15-17h00) : L'enquête ethnographique à l'étranger (2)
Marie Vannetzel (CR CNRS, CURAPP) présentera l'ouvrage issu de sa thèse : « Les Frères
Musulmans Egyptiens. Enquête Sur un Secret Public »
Discutants : Igor Martinache (docteur) et Mailys Mangin (doctorante)

Séance n°8 : Jeudi 30 mars (14h15-17h00) : L'approche généalogique des politiques
publiques (2) 3
Vanessa Codaccioni (Maîtresse de conférence, Université Paris 8) présentera son ouvrage «
Justice d'exception : L'Etat face aux crimes politiques et terroristes »
Discutant.e.s : Anne-Cécile Douillet (PR) et Paul Le Derff (doctorant)

Séance n°9 : Jeudi 4 mai (14h00-17h00) : Sociologie des politiques internationales (1)
Raphaëlle Parizet (CERAPS, Maîtresse de conférence à l'Université Paris-Est Créteil) présentera
l'ouvrage tiré de sa thèse : « Les paradoxes du développement. Sociologie politique des dispositifs
de normalisation des populations indiennes au Mexique ».
Mathilde Szuba (CERAPS, Maîtresse de conférence à l'IEP de Lille) présentera ses travaux sur les
implications politiques et sociales de la crise écologique et du dépassement des seuils
d’irréversibilité environnementaux
Discutants : Jacobo Grajales (MCF), Okan Germiyanoglu (docteur) et Igor Martinache (docteur),

Séance n°10 : Jeudi 1er juin (14h15-17h00) : L'enquête ethnographique
Julian Mischi (Directeur de Recherche en sociologie, INRA, CESAER) présentera son ouvrage
intitulé : « Le bourg et l'atelier. Sociologie du combat syndical »
Discutant.e.s : Mailys Gantois (docteure) et Tristan Haute (doctorant)

Séance n°11 (encore à programmer) : Sociologie des politiques internationales (2)
Diane Stone (Professor, University of Warwick) présentera ses travaux sur les politiques
publiques internationales
Discutants : Thomas Alam (MCF) et Mailys Mangin (doctorante)

Séminaires thématiques du laboratoire
Le conseil de laboratoire du CERAPS a décidé pour l’année 2016-2017 de soutenir un ensemble
de séminaires thématiques initiés par des membres du laboratoire.
Parmi ceux-ci, six seront proposés dans l’offre de formation du laboratoire :
-l’un sur « Droit et Inégalités » coordonné par Aude Lejeune (CR CNRS, CERAPS) et Héléna
Yazdanpanah (Doctorante, CERAPS)
-l'un autour de la thématique "Lectures critiques de l’écologie politique" coordonné par
Bruno Villalba, professeur des universités à l’AgroParisTech (CERAPS), Elise Poisnel,
doctorante CIFRE (CERAPS), Clémence Guimont, doctorante allocataire monitorée (CERAPS),
Helen Ha, doctorante allocataire monitorée (CERAPS) et Marie Drique, doctorante CIFRE
(CERAPS)

Jean-Gabriel Contamin16 septembre 2016

Luc Semal
(maître de conférence au Muséum d’Histoire
Naturelle, Paris, CESCO) « Quatre
matérialismes et un environnement ».

14 octobre 2016

Amandine Oullion
(doctorante en sociologie, La Sorbonne, Paris,
CETCOPRA) « Réflexion sur le débat
constructivisme/naturalisme à partir de la
sociologie des sciences ».

18/11/16

Rémy Petitimbert
(doctorant CIFRE, Lille, CERAPS), titre à
définir.

9 Décembre 2016

Antoine Doré (sous réserve de confirmation)
(chargé de recherches en sociologie INRA,
Toulouse, UMR AGIR), titre à définir.

20 Janvier 2017

Céline Granjou
(directrice de recherches en sociologie et
chercheure associée, IRSTEA, Grenoble,

PACTE), titre à définir.
Février 2017

Mathilde Vervinck,
(doctorante CIFRE en droit de
l’environnement, Paris, IRJS), titre à définir.

Mars 2017

Jocelyne Porcher (sous réserve de
confirmation)
(directrice de recherches en sociologie, INRA,
Montpellier, UMR Innovation), titre à définir.

Avril 2017

A définir

Mai 2017

A définir

Jean-Gabriel Contamin-un séminaire " professionnalisation" constitué de deux séances
organisées par Etienne Penissat (CR CNRS, DA du laboratoire, CERAPS) : l'une sur les
recrutements extra-académiques (organisée le 22/09/2016) ; l'autre, en fonction des besoins
remontés par les doctorants, soit sur les recrutements académiques, soit sur la publication dans les
revues académiques
-Un séminaire méthodologique initié par Pauline Vanryssel, Thibault Boughedada et Cécile
Talbot (doctorants au CERAPS)
-Un séminaire interlaboratoire LATTS (UMR 8134) - CERAPS (UMR 8026) "Aux
croisements du « technique » et du « politique »" avec une séance sur « Le gouvernement par
les chiffres » (6 décembre 2016, LATTS - Champs-sur-Marne) et une séance sur « Les mondes
techniques du travail » (mardi 24 janvier 2017, CERAPS - Lille)
-Un séminaire international qui a déjà fait intervenir autour de ses travaux Jorge Sola
(Universidad Pública de Navarre), et qui fera intervenir autour de leurs travaux Sarah Federman
(George Mason University) le 2 décembre 2016 à partir de 14h15, Laurie Beaudonnet (Université
de Montréal), Hoi Kong (Université McGill), Sherilyn McGregor (Université de Manchester),
Michael Samers (Université du Kentucky) et Adrian Pabst (Université du Kent)
S'y ajoutent trois séminaires thématiques organisés par les responsables d'axes du laboratoire
autour des thématiques de ces axes.
L'ensemble des dates des séminaires ne sont pas encore fixées, mais on trouvera le calendrier à
jour des événements sur cette page : http://ceraps.univ-lille2.fr/fr/evenements/programme-desevenements.html

Manifestations scientifiques du laboratoire
Dans l’optique de formation à la fois dans les manifestations scientifiques et par les
manifestations scientifiques, le CERAPS propose d’ajouter à son offre de formation pour l’année
qui vient au moins sept manifestations scientifiques, sans présager des autres journées d'études ou
colloques organisés par des membres du laboratoire :
-une journée d'études sur "Enseignement, manuels et frontières de la discipline - les
transformations de la science politique française"

-le colloque "Le Parlement et le temps" coorganisé par le CRDP et le CERAPS à l'Assemblée
Nationale et au Sénat les 7 et 8/12/2016
-le colloque "Le malheur militant" coorganisé par le CERAPS et le CRAPULE (Université de
Lausanne) les 12 et 13/12/2016 à Lille
-la journée d'études "Les nouveaux enjeux juridiques de la protection des données personnelles"
organisée avec le soutien de l'ANR APPEL le 28/04/2017
-les journées d'études internationales OLA-Académie d'Administration Publique de ChisinauCCRE-CNFPT sur " Les finances publiques locales en Europe" organisées à Chisinau les 11 et
12/05/2017
-les journées d'études "Néolibéralisme, new public management et perte de biodiversité sur les
territoires" organisées par Bruno Villalba, Clément Guimont et Rémy Petitimbert le 8/06/2017
-et le colloque "Les mutations démocratiques et électroniques de l’action publique locale en
Europe : REvolution ou E-volution ?" organisé par le réseau OLA à Lille et Bruxelles en
septembre 2017

LARJ
Formation pour les doctorants par le larj
-

Franck Waserman, Pr en Droit public, Doyen de la Faculté de droit de l'ULCO, le
jeudi 15 décembre 2016 de 10h30 à 12h 2ECTS
L'introduction et la conclusion de la thèse.
- les spécificités de ces moments particuliers de la thèse et leur importance scientifique (et
stratégiques pour le soutenance)
- les fonctions et buts poursuivis par l'introduction et la conclusion
- les contraintes formelles spécifiques et les stratégies de rédaction
- le contenu de l'introduction et de la conclusion
-

sophie Moreil, MCF en Droit privé, co-directrice du LARJ le jeudi 1er février de 16h
à 17h30 2ECTS
Formation à la recherche documentaire et à l'écriture :

-

-

présentation des outils, des méthodes, des sources.

-

comment construire une bibliographie.

-

construire un plan.

-

les bases de la rédaction.

En juin, ateliers d'écriture : (horaires et date à définir avec les doctorants) 7ECTS
 les doctorants adressent une partie de leurs travaux et une discussion est ensuite
engagée avec plusieurs Enseigants-chercheurs du LARJ

Activités scientifiques aide à la préparation d'un
colloque : 5 crédits.
du LARJ
Assister à un colloque : 2
crédits
Assister
à
une
conférence : 1 crédit
Dates
23 septembre 2016

Porteurs du projet
Thierry Bonneau, Professeur à Paris
2, Institut de recherche en droit des
affaires

24 et 25 Novembre 2016

Sous la direction de Frédéric
Davansant et Valérie Durand

28 novembre 2016

Sous la direction d’Olivier Carton et
Matthieu Caron (MCF à
Valenciennes)

17 janvier 2017

Valérie Durand

30 janvier 2017

Sous la direction de Sophie Moreil
et de Marie Blanchard

17 Février 2017

Sous la direction de Xavier Charlet
et Jean-Gilles Raymond (Juge de

Intitulé
Leçon Inaugurale
« Du formatage de la société
contemporaine à la lumière des
droits bancaire et financier »
Colloque intitulé « La discipline des
gens de justice, perspectives
historiques et problématiques
actuelles (Antiquité-XXIe siècle) »
Conférence intitulé « la
transparence de la vie publique »
dispensée par le Député-Maire
Frédéric Cuvillier
Conférence intitulé « préjudice
écologique » dispensée par Pierre
Lequet, Doctorant à Paris 1

Economie collaborative : alternative
au capitalisme ou uberisation de
l’économie ?
Mineurs non accompagnés (gestion
de la jungle à Calais)

Précisions

En collaboration avec l’Ordre des
Avocats de Boulogne-sur-Mer, le
Conseil régional des notaires, l’ENM
et l’Université de Nantes
Collaboration avec Lille2 (CRDP) et
Valenciennes (l’IDP)
Conférence à destination des
étudiants de licence de droit 2ème
année, et des étudiants de M1 et
M2 de droit des affaires et des
collectivités territoriales et des
doctorants
Partenariat avec Skema Business
School
En cours de construction

De février à avril 2017
1ere conférence le 17 février
Les autres dates sont à déterminer

l’immigration à Londres et
enseignant à l’ULCO)
Sous la direction de Charles Bahurel

Cycle de conférences sur le Brexit

Recherche transfrontalité avec les
universités de la région (Université
de Lille et Valenciennes)
4 manifestations dont 1 à Boulognesur-Mer axée sur les accords du
Touquet

PROGRAMME DE FORMATION DES DOCTORANTS
AU SEIN DU LABORATOIRE

LSMRC (2016/2017)

FINANCE (ECCCS RESEARCH CENTER)
Le programme de formation cette année comprend les points suivants : le séminaire de lecture, le
séminaire de recherche et la participation aux séminaires organisés dans le contexte de
l'International Network Research Access (IRNA). A cela s’ajoute, la participation du workshop IFRS –
Bâle – Solvency, organisé les 1 et 2 décembre 2016.

 Séminaire de lecture

Chaque lundi matin, sous la direction de Gaël Imad Eddine et Eric de Bodt, est organisé un séminaire
de lecture de 10h30 à 12h00. Le programme 2016/2017 est composé de séances dédiées à un
mélange de séminaires invités, d’atelier de lecture de travaux liés aux thématiques du prochain
invité, de présentations de travaux de recherche par des membres de l’ECCCS et de présentations par
les doctorants. Le séminaire est ouvert à tous et imposé aux doctorants en finance. Il est organisé
entre 25 et 30 fois par an. Deux suivis de thèses (un courant novembre et un courant mars) sont
également organisés dans ce cadre. Lors de ces suivis, chaque doctorant présente à l’ensemble des
directeurs de thèse l’état de ses travaux et ses objectifs. L’année se conclut par une journée de
recherche où les doctorants présentent leurs travaux en session plénière. Le programme du
séminaire est joint en annexe.

Volume horaire annuel : 60h.

 Séminaire de présentation des bases de données

Durant quelques séances, sous la direction de Jean-Gabriel Cousin, est organisé un séminaire de
présentation des bases de données disponibles au laboratoire LSMRC (wrds (crsp, compustat),
Thomson Eikon…). Cette présentation est ouverte également à tous et obligatoire pour les
doctorants. Il s’agit de préparer ces derniers à l’extraction et à l’utilisation de ces bases de données
dans la partie empirique de leur thèse.

Volume horaire annuel : 3h.

 Séminaire de recherche

Dans la foulée du séminaire de lecture est organisé un séminaire de recherche de 12h00 à 13h30.
L’objectif de ce séminaire de recherche est de proposer un programme de formation aux doctorants
portant sur des thèmes tels que l’utilisation des bases de données en finance, la rédaction d’articles
scientifiques, voire des problématiques plus spécifiques telles que les modèles structurels en finance.
Il est organisé 15 fois par an. Le programme du séminaire est joint en annexe.

Volume horaire annuel : 22.5h.

 Participation aux séminaires IRNA

Le financement accordé dans le contexte du projet IRNA permet l'organisation de deux séminaires
par an donnés par un spécialiste de renommé mondiale sur une thématique en lien avec les axes du
centre de recherche ECCCS. En janvier 2017, nous accueillerons Karin Thorburn (NHH-Bergen) pour
un séminaire sur les procédures de faillite. Une seconde invitation sera faite au printemps 2017,
différents contacts étant en cours.

Volume horaire annuel : 16h.

 Participation au workshop IFRS-Bâle-Solvency

Les étudiants ont été invités à participer au workshop IFRS-Bâle-Solvency, organisé les 1 et 2
décembre 2016 dans les locaux de la Faculté de Banque, Finance et Comptabilité. Ces deux journées
ont été l’occasion d’assister à des présentations de travaux académiques et des tables rondes
mettant en contact représentants du monde académique et de la communauté professionnelle et
traitant des défis que rencontre actuellement le monde bancaire. Le programme est joint en annexe.

Volume horaire annuel : 13h

ANNEXES

PROGRAMME DU SÉMINAIRE DE LECTURE ET DU SÉMINAIRE DE RECHERCHE 2016 – 2017 (FINANCE)

Le tableau suivant présente le détail des activités de recherches du laboratoire. Ces activités sont
concentrées généralement sur le lundi matin. Le créneau 10h30-12h00 est réservé aux invités externes
mais aussi aux séances préparatoires aux invitations qui sont prises en charges par un membre du
Laboratoire. Les membres internes peuvent aussi présenter leurs travaux sur ce créneau. De 12h00 à
13h30 il est prévu une quinzaine de séances plus méthodologiques. Cette année le Professeur Eric de
Bodt propose une présentation d’une méthode empirique : les équations structurelles. Il y a quelques
séances prévues concernant les techniques de rédaction et présentations d’articles. Dans la colonnes
« invités 10h30 » les noms en caractère gras correspondent aux invités externes.

semestre 1

thématique

invité 10h30

lundi

12/09/2016 Rentrée du Laboratoire

interne

lundi

19/09/2016 Présentation des bases de données

Interne : Jean-Gabriel Cousin

lundi

26/09/2016 Préparation Marie-Aude Laguna

interne: Karima Bouaiss

lundi

03/10/2016 Suivi de thèse: objectifs de l'année

interne

lundi

10/10/2016 Female in the Board of Directors

Marie-Aude Laguna

lundi

17/10/2016 Préparation Riccardo Calcagno

interne: Gael Imad'Eddine

lundi

24/10/2016 Préparation Hans Degryse

interne: Gael Imad'Eddine

lundi

31/10/2016 Préparation colloque IFRS Bale Solvency

interne

lundi

07/11/2016 Relationship Banking and Credit Constraint

Hans Degryse

lundi

14/11/2016 Préparation Eden Zhang

interne: Gael Imad'Eddine

lundi

21/11/2016 Présentation des outils de recherche

interne: Jean-Gabriel Cousin

Jeudi

01/12/2016 Colloque IFRS Bale Solvency (1 et 2 déc)

lundi

05/12/2016 Trade Credit and Relationship Banking

lundi

12/12/2016 Semaine événementielle

semestre 2
lundi

Interne: Jérémie Bertrand

thématique

02/01/2017 Université fermée

invité 10h30

Séances 12h-13h30

Responsable séance

Atelier Equations structurelles

Eric de Bodt

Atelier Equations structurelles

Eric de Bodt

Séances 12h-13h30

Responsable séance

lundi

09/01/2017 Financial intermédiation

Sophie Manigart

lundi

16/01/2017 Journée IRNA Karin Thorburn

Karin Thorburn

lundi

23/01/2017 Préparation invité: A. Krishna et P. Sentis

interne: Gael Imad'Eddine

Atelier rédaction articles

Gael Imad'Eddine

lundi

30/01/2017 Mergers and Acquisitions

Anatha Krishna

Atelier Equations structurelles

Eric de Bodt

lundi

06/02/2017 Banques mutualistes

Patrick Sentis

lundi

13/02/2017 Suivi de thèse: évaluation interim

Atelier Equations structurelles

Eric de Bodt

lundi

20/02/2017 Thème à définir

Atelier Equations structurelles

Eric de Bodt

lundi

27/02/2017 Disponible

Atelier revue de littérature

Gael Imad'Eddine

lundi

06/03/2017 Préparation Yihay Yafeh

interne: Gael Imad'Eddine

Atelier Equations structurelles

Eric de Bodt

lundi

13/03/2017 Thème à définir

Yishay Yafeh

lundi

20/03/2017 Disponible

Atelier Equations structurelles

Eric de Bodt

lundi

27/03/2017 Mergers and Acquisitions

Atelier Equations structurelles

Eric de Bodt

lundi

03/04/2017 Semaine examens

Atelier Equations structurelles

Eric de Bodt

lundi

10/04/2017 Disponible

Atelier Equations structurelles

Eric de Bodt

lundi

17/04/2017 Préparation Julian Franks

Atelier Présentation en 20 min

Gael Imad'Eddine

lundi

24/04/2017 Thème à définir

lundi

01/05/2017 Férié

lundi

08/05/2017 Férié

lundi

15/05/2017 Préparation Anais Hamelin

interne: Gael Imad'Eddine

Atelier Présentation en séminaire

Gael Imad'Eddine

lundi

22/05/2017 Thème à définir

Anais Hamelin

29/05/2017 AFFI 31 mai au 2 juin
lundi

05/06/2017 Suivi de thèse: Présentations plénières

lundi

12/06/2017 Clôture du cycle des séminaires

Thomas Lambert

Ricardo Calcagno

Julian Franks (à confirmer)

WORKSHOP IFRS – BALE - SOLVENCY

PROGRAMME DE LA JOURNEE ACADEMIQUE
1 décembre 2016
https://bankregul.sciencesconf.org
10h - 12h : Session 1 - " IFRS " - Amphithéâtre Cassin
Président de session: Pr. Pascal Alphonse
1. "Un bastion de la résistance aux IFRS, la macro-couverture. Enjeux et pratiques de reddition"
Auteurs: Lefrancq Stéphane, (CNAM Paris); Chambost Isabelle; Evelyne Poincelot (CREGO - Université
de Franche-Comté)
Rapporteurs : De Brébisson Hélène (LSMRC)
2. "L’influence de la littérature en value relevance sur les normes US GAAP et IFRS relatives aux
instruments financiers"
Auteurs: Côme Segretain et Rénald Guiselin (RIME Lab, IAE de Lille, Université de Lille)
Rapporteurs : Lefrancq Stéphane, (CNAM
- Université de Franche-Comté)

Paris); Chambost

Isabelle; Evelyne

Poincelot (CREGO

3. "Crédit-bail : l'anomalie comptable"
Auteur: De Brébisson Hélène (LSMRC)
Rapporteurs : Côme Segretain et Rénald Guiselin (RIME Lab, IAE de Lille, Université de Lille)

14h - 15h30 : Session 2 - " Régulation bancaire " - Amphithéâtre Cassin
Président de session: Pr. Jean-Christophe Statnik
1. "Credit Solvency Capital Requirements"
Auteurs: Jeremy Allali (Groupe SMA) ; Olivier Le Courtois (EMLyon Business School); Mohamed Majri
(Groupe SMA)
Rapporteurs : Gaëtan Le Quang (EconomiX - Paris X Nanterre)
2. ""Taking Diversity into Account" : Financial Institutions Diversity and Accounting Regulation"
Auteur: Gaëtan Le Quang (EconomiX - Paris X Nanterre)
Rapporteurs : Jeremy Allali (Groupe SMA) ; Olivier Le Courtois (EMLyon Business School); Mohamed
Majri (Groupe SMA)

16h - 17h30 : Session 3 - " Régulation bancaire " - Amphithéâtre Cassin
Président de session: Pr. Eric de Bodt
1. "Le rôle des capitaux propres dans la stratégie financière des banques"
Auteurs: Ali Harmatallah, (CEROS - Paris X Nanterre) ; Aya Nasreddine, (CEROS - Paris X Nanterre)

Rapporteurs : Henri FRAISSE (ACPR) , Mathias LÉ (ACPR) et David THESMAR (MIT-Sloan and CEPR)
2. "The Real Effects of Bank Capital Requirements"
Auteurs: Henri FRAISSE (ACPR) , Mathias LÉ (ACPR) et David THESMAR (MIT-Sloan and CEPR)
Rapporteurs : Ali Harmatallah, (CEROS - Paris X Nanterre) ; Aya Nasreddine, (CEROS - Paris X
Nanterre)

PROGRAMME DE LA JOURNEE PROFESSIONNELLE
2 décembre 2016
https://bankregul.sciencesconf.org
9h : Accueil des participants
10h : Ouverture de la 2ème journée du colloque
-

Frédéric Lobez, Vice-Président Recherche de l’Université de Lille, Droit Santé

10h30 – 12h30 : Table ronde 1 : « Normes IFRS et supervision financière »
Animateur : Pascal Barneto (IAE de Bordeaux)
-

Jérôme Courcier, Directeur RSE du groupe Crédit Agricole SA

-

Philippe Danjou, Membre du Conseil de l’IASB
Alain Grandjean, Directeur Général de Carbone 4
Bertrand Lussigny, Directeur du département supervision bancaire et comptable de la
Fédération Bancaire Française
Pierre-Henri Damotte, Directeur des affaires publiques à la Société Générale et représentant
de l’Autorité des Normes comptables
Patrick Viallanex, Associé chez A2 Consulting et ex-Directeur des risques de l’AG2R - La
Mondiale
12h30– 14h30 : Déjeuner

14h30 – 16h30 : Table ronde 2 « Implémentation de la réglementation et stratégie des
établissements financiers »
Animateur : Frédéric Lobez (FFBC)
Eric Charpentier, Directeur Général du Crédit Mutuel Nord Europe
Emmanuel Dooseman, Associé – Global Leader of Banking Practices chez Mazars
Bertrand Lussigny, Directeur du département supervision bancaire et comptable de la
Fédération Bancaire Française
Patrick Viallanex, Associé chez A2 Consulting et ex-Directeur des risques de l’AG2R - La
Mondiale
Frédéric Visnovsky, Secrétaire Général Adjoint à l‘ACPR

16h30- 17h30 : Dialogue transatlantique entre Frédéric Visnovsky, Secrétaire Général Adjoint à
l‘ACPR et Georges Ugeux, Professeur à la Columbia University sur la politique de la BCE
17h30 – 18h : Conclusion du colloque par Frédéric Lobez et Eric de Bodt

MARKETING
Le programme de formation mis en place en 2016-2017 comprend les points suivants :


Les séminaires de recherche du jeudi après-midi



Un séminaire de lecture



Le suivi collectif des doctorants



2 Workshop sur les thèmes de : (a) How to write a conceptual paper ? (b) L’usage du prix
dans les recherches en marketing

- Séminaire de recherche (jeudi de 14h à 16h30)
L’ensemble de l’équipe de chercheurs en marketing se réunit les jeudis après-midi (environ 25
réunions). Trois types de réunions sont proposés :

-

des lectures-discussions d’articles théoriques ou méthodologiques

-

des présentations de recherche par des chercheurs invités.

-

des présentations de travaux en cours par les membres de l’équipe, et notamment les
doctorants.

Volume annuel : 45 h

- Séminaire de lecture
Un séminaire de lecture est organisé de 12h30 à 13h45, à raison de 8 fois par an. Le programme
2016/2017 est réservé à la lecture de l’œuvre de Lahire avec une mise en perspective de ses travaux
par rapport à l’étude de la consommation. Le séminaire est ouvert à tous et imposé aux doctorants
en marketing.

Volume annuel : 12 h de présence + 18h de préparation

-

Suivi collectif des doctorants

Deux suivis de thèses (3 novembre et 2 mars) sont organisés. Lors de ces suivis, chaque doctorant
présente à l’ensemble des directeurs de thèse l’état de ses travaux et ses objectifs.

Volume annuel : 10h

-

2 Journées de recherche

Volume annuel: 15h

(a) How to write a conceptual paper?
(b) L’usage du prix dans les recherches en marketing

