
 

           
 
 

FORMATIONS DOCTORALES 
Ecole doctorale Augustin Cournot (ED n° 221) 

année universitaire 2016/2017 
 

PROGRAMME PROVISOIRE 
 
L'école doctorale Augustin Cournot souhaite vivement la participation la plus large possible de votre part aux 
formations internes. Nous comptons sur votre présence active. 

 
Inscriptions :  
Les inscriptions se font par courriel auprès du sec rétariat de l'école doctorale, au plus tard pour le  
lundi 12 décembre 2016, à l'adresse  
geneve@unistra.fr  
 
Economics of Happiness , Francis MUNIER (volume horaire : 2 h)  
- Jeudi 19 janvier 2017 de 9 h à 11 h, salle Ehud n ° 104, 1er étage, faculté des sciences économiques & 
de gestion, 61, avenue de la Forêt Noire - Strasbou rg 

Résumé : Que peuvent apprendre les économistes des recherches sur le bonheur ? Nous proposons une revue 
de la littérature ainsi qu'une perspective des recherches dans ce domaine prometteur.  

 
Gestion de la pollution diffuse , Anne ROZAN (volume horaire : 3 h)  
- Jeudi 26 janvier 2017 de 9 h à 12 h, salle Ehud n ° 104, 1er étage, faculté des sciences économiques & 
de gestion, 61, avenue de la Forêt Noire – Strasbou rg 
 
Résumé : Le 4 septembre 2014, la France se voyait condamnée par la CJUE pour la seconde fois sur ses 
actions menées dans le cadre de la Directive Nitrate. La pollution des eaux par les nitrates est un exemple de 
pollution diffuse, c'est-à-dire une pollution où le régulateur n'observe pas les émissions individuelles. 
En matière de régulation, la pollution diffuse constitue ainsi un réel challenge. En 1988, Kathleen Segerson 
proposait un instrument original s'appliquant sur le niveau ambiant de pollution, instrument qu'on peut 
qualifier de taxe ambiante. Cette leçon retracera les travaux tant théoriques qu'expérimentaux menés depuis 
autour de cette question et de cet instrument en particulier. 
 
L'Economie de J.A. Schumpeter , Julien PENIN (volume horaire : 3 h)  
- Lundi 30 janvier 2017 de 9 h à 12 h, salle Ehud n ° 104, 1er étage, faculté des sciences économiques 
& de gestion, 61, avenue de la Forêt Noire - Strasb ourg 
 
Résumé : L’objectif de cette intervention est de mettre en avant la traits les plus modernes de la vision 
économique de Schumpeter et de les rapporter à des problèmes économiques contemporains. Nous insisterons 
en particulier sur la dynamique économique induite par le processus de destruction-créatrice, le rôle de 
l’entrepreneur, les cycles économiques ainsi que la méthodologie de l’analyse économique prônée par 
Schumpeter. 
 
Questionnement autour du concept de rationalité , Julien PENIN (volume horaire : 3 h)  
- Lundi 6 février 2017 de 9 h à 12 h, salle Ehud n°  104, 1er étage, faculté des sciences économiques & 
de gestion, 61, avenue de la Forêt Noire - Strasbou rg 
 
Résumé : L’objectif de cette intervention est de s’interroger sur l’utilisation en économie du concept de 
rationalité. Comment est, le plus souvent, mobilisé ce concept dans les travaux économiques? Quelles en sont 
les limites? Quelles seraient les alternatives possibles? L’intervention mettra en particulier l’accent sur les 
théories de l’information imparfaite ainsi que sur les théories de la cognition et de la rationalité limitée. 
 
 
 
 



 

 

 
 
 
La prise en compte du risque en économie et en gest ion , Sandrine SPAETER (volume horaire : 3 h)  
- Vendredi 10 février 2017 de 9 h à 12 h, salle Ehu d n° 104, 1er étage, faculté des sciences 
économiques & de gestion, 61, avenue de la Forêt No ire - Strasbourg 
 
Résumé : Ce module de 3h doit permettre aux étudiants de comprendre comment le risque peut être, ou 
dans quelle mesure il doit être, pris en compte dans leurs recherches. La question de sa modélisation sera 
abordée en fonction des profils et des sujets de recherche des étudiants présents. L'idée est de pouvoir 
discuter, dans un second temps, avec chacun d'entre eux de leur sujet de recherche et de leur domaine afin 
de voir dans quelles mesures et comment la problématique risque doit être considérée 

 
Décisions managériales et rationalités , Gilles LAMBERT (volume horaire : 6 h)  
- Lundi 6 mars 2017 de 9 h à 12 h, salle Ehud n° 10 4, 1er étage, faculté des sciences économiques & 
de gestion, 61, avenue de la Forêt Noire - Strasbou rg 
 
- Vendredi 10 mars 2017 de 9 h à 12 h, salle Ehud n ° 104, 1er étage, faculté des sciences économiques 
& de gestion, 61, avenue de la Forêt Noire – Strasb ourg 
 
Résumé : L’objectif de ce cycle de séminaires doctoraux est d’aboutir à une meilleure compréhension des 
types de rationalités mobilisées par les managers lors de leurs prises de décisions. Il s’agira de comprendre 
comment le contexte de la décision (nature centralisée ou décentralisée de l’organisation) influence celle-ci. 
A l’issu de ce cours, les étudiants seront capables d’établir  une typologie des différentes formes de 
rationalité à l’oeuvre dans les entreprises et ainsi mieux comprendre les comportements managériaux sous-
jacents. 
 
Comprendre les différences culturelles , Hélène LANGINIER  (volume horaire : 3 h)  
- Jeudi 11 mai 2017 de 14 h à 17 h, salle Ehud n° 1 04, 1er étage, faculté des sciences économiques & 
de gestion, 61, avenue de la Forêt Noire - Strasbou rg 

 
Résumé : Prendre conscience des différences liées aux cultures nationales de chacun est indispensable pour 
une adaptation réussie à un nouveau contexte culturel dans le domaine de la vie privée mais aussi pour 
travailler efficacement au sein d’équipes multiculturelles. L’impact des différences d’approches culturelles sur la 
démarche scientifique sera aussi abordé. 

 
L’après doctorat : post doc, carrières dans l’acadé mique et carrières dans la recherche (volume 
horaire : 2 h, la date et la salle seront communiqu ées ultérieurement) faculté des sciences 
économiques & de gestion, 61, avenue de la Forêt No ire - Strasbourg 
 
Dans cette formation,  Mathieu Lefebvre, maitre de conférences en sciences  économiques, Phu Nguyen-
Van, chargé de recherche au CNRS, Anne Stenger, dir ectrice de recherche à l’INRA et Jocelyn Donze, 
professeur des universités en sciences économiques  présenteront les différentes voies qui s’ouvrent aux 
docteurs dans les domaines académiques et de la recherche après leur thèse :  post doc, carrière de maitre de 
conférences/professeur des universités,  carrière au CNRS, et carrière à l’INRA.  
 
L’intérêt des groupes de contrôle dans les approche s expérimentales, Sihem DEKHILI (volume horaire : 
3 h) 
- Jeudi 4 mai de 10 h à 13 h, salle Ehud n° 104, 1 er étage, faculté des sciences économiques & de 
gestion, 61, avenue de la Forêt Noire - Strasbourg 
 
Résumé : Cette intervention, à destination d’économistes et de gestionnaires, a pour but de montrer le rôle des 
groupes de contrôle dans l’accroissement de la validité interne d’un protocole expérimental, notamment dans le 
cas de plans de type pré-test/post-test. Plus précisément, il s’agit de s’assurer que les changements dans 
l’évaluation des répondants sont dus à l’intervention du chercheur (programme, information), et non pas à 
d’autres causes possibles. 
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