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Professeur des Universités, Sciences économiques, Titulaire de la PEDR depuis 2016 
 
Précédemment Maître de Conférences, Sciences économiques, HDR, Hors Classe 

Université Paris Diderot - Paris 7 : 2009- 2016 

Université Lille3 :    1995 – 2009 

 

UMR7533 LADYSS 

Directeur élu pour la mandature 2019-29123 
Directeur Adjoint pour la mandature 2014-2018 

Responsable LADYSS - Université Paris Diderot, depuis 2010 

 
Domaines de recherches / mots clés 

 Mésoéconomie, Régulation sectorielle et territoriale  

 Gouvernance urbaine de la nature / services écosystémiques 

 Responsabilité Sociale de l’Entreprise 

 Économie Sociale et Solidaire, coopérative 

 Économie du changement institutionnel, Théorie de la régulation  
 

 
TITRES UNIVERSITAIRES ET FORMATION   

 
2011  Habilitation à Diriger des Recherches, l’Université Paris Diderot 

« Changements institutionnels sectoriels et territoriaux. Éléments d’analyse 
mésoéconomique » 
Membres du jury  Gabriel colletis, Catherine Laurent, Philippe Moati, Christian 
du Tertre (parrain de l’HDR), Bertrand Zuindeau.  
 

1993  Doctorat Sciences Economiques, Université Paris 7 

« Réseau universel et réseaux spécifiques: fondements et métamorphose des 
stratégies d'offre de télécommunications ». Mention très honorable avec félicitations  
Directeur de thèse : M. Benjamin Coriat, Membres du jury : Bernard Chavance, Marc 
Guillaume, Pascal Petit, Olivier Weinstein.  

mailto:thomas.lamarche@univ-paris-diderot.fr
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PROGRAMMES DE RECHERCHE 

 

Programmes de recherche en cours 
 Fabriquer l’égalité. Egalité professionnelle dans les coopératives. DIRECCTE, 2017-2019 

 Formes de travail et de coopération, une citoyenneté économique pour la transition écologique 
Programme Cit’in – Expérimentations démocratiques pour la transition écologique ; GIS Démocratie 
Participation, 2018-19. Responsable.  

 Circulation des modèles et hétérogénéité des développements. Labex, DynamiTe. Coresponsable du 
séminaire. 

 Politique de la Terre à l’épreuve de l’Anthropocène, USPC.  

 Sociétés Plurielles, La Manufacture coopérative, USPC : Les coopératives de production dans la 
multiplicité des formes concrètes de résistance à la crise. Coresponsable.  

 Desarrollo institucional comparado de la Economía Social y Solidaria en Francia y Argentina. 

Investigación–acción entre universidades y cooperativas, Programme conjoint Université Sorbonne Paris 

Cité et le Conseil Interuniversitaire National (Argentine), Ministère de l’éducation de la république 

d’Argentine. Coresponsable. 

 Gouvernances des natures urbaines : le rôle des organisations de la société civile. Labex DynamiTe. 

Programmes de recherche clos 
 Sur les coopératives de production 

- Faire société : le choix des coopératives, La Manufacture coopérative FSE 2012-2014, Ladyss–
Coopaname–Oxalis, CDC, MSH-PN. 

 Sur le Territoire et l’environnement 
- Services écosystémiques culturels. Projet d’Evaluation Française des Ecosystèmes et Services 

Ecosystémiques, EFESE-MEDDE, 2014-2016.  
- Régulation sectorielle et territoriale. Firme, Territoire, et Rapport Salarial dans une économie fondée 

sur les connaissances, MSH-Paris-Nord, 2007-2009. 
- Conflits et compromis de la globalisation territorialisée : le cas de l’Europe et de son voisinage GIS-

CIST, 2009-2011. 
- Changement Climatique et Trames Vertes, Programme 2, UMR Ladyss, GIS Climat, environnement, 

société, 2012-2014. 

 Sur la RSE 
- Analyse des discours et politique de la mesure de la RSE, GERIICO-IFRESI, U Lille 3, 2004-06La 

professionnalisation de la Responsabilité : dynamiques, formes et figures professionnelles du 
Développement durable, GERIICO - MESHS 2006- 2008. 

- Dynamique de professionnalisation de la RSE et structuration des pratiques d’entreprises, MESHS, 
2007-2009.  

- La responsabilité sociale et environnementale des entreprises : transition institutionnelle ou retour du 
paternalisme ?, ANR, 2009‐2012. 

 Sur l’éducation  
- L'offre de formation multimédia et à distance dans des établissements d'enseignement supérieur du 

Nord, TISC – IFRESI, 2001-2003. 
- Etude du Campus de l’Université Médicale Virtuelle Francophone. Modèles économiques et enjeux 

organisationnels des campus numériques, ERTE, MSH-PN - IFRESI Lille, 2003-2006. 
- Direction du programme Capitalisme et éducation, MSH-PN - Institut de recherche de la FSU, 2004-14 

: 7 années de séminaires organisés, 3 ouvrages dirigés. 

 
ENSEIGNEMENT  

 
Cours dispensés 

 
Intitulé Université Niveau Date Modalité  

Economie Sociale U Paris 7 L 3 - SES depuis 2014 CM 

Socioéconomie des services U Paris 7 L 3 - SES depuis 2009 CM  
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Socioéconomie des services U Paris 7 L 3 - SES 2009-2015 TD 

Économie du travail U Paris 7 L 2 - SES MASS 2009-2011 CM  

Économie Servicielle U Paris 7 M2 CCESE depuis 2009 CM  

Projet d’entreprise/système d’info U Paris 7 M2 PISE depuis 2009 CM  

Economie Territoriale U Paris 7 M2 IADL depuis 2009 CM  

Corporate social responsibility U Paris 13 M2  EPOG 2014 Séminaire  

A regulationist method of  
meso-analysis 

U Paris 13 M2 Erasmus  
Mundus EPOG 

2015 Séminaire  

Théorie de la régulation U PX EHESS M2 IES depuis 2015 CM  

Coopérative et développement local U Paris 8 M2 Dév local 2015 Séminaire  

L’Europe des  
recompositions territoriales 

U Sorbonne Nouvelle  M2 Études 
Européennes 

2011-2014 CM 

Économie des services U Lille 3 Maîtrise IUP 1995-2004 CM  

Politiques publiques et développement 
des territoires 

U Lille 3 M2 Métiers de la 
communication 

2005-2009 Séminaires de 
recherche 

Techniques et société U Lille 3 M2 Métiers de la 
communication 

2003-2008 Séminaires de 
recherche 

Économie des réseaux U Lille 3 DEA M2R SIC 2006-2009 Séminaires  

Marketing U Lille 3 L3 IUP 1995-2007 CM  

Marketing U Lille 3 L3 IUP  1995-2007 TD 

État et mondialisation U Lille 3 M2 CIE 2003-2007 CM  

Développement économique local U Lille 3 M2 CIE 2003-2009 CM  

Économie des services U Lille 3 M1 CIE 2003-2008 CM  

Économie sociale et solidaire U Lille  M2 CDT 1999-2008 CM 

Économie de l'entreprise U Lille 3 M2 CIMRH 2003-2007 CM  

Économie du travail U Lille 3 M1 CIMRH 2002-2005 CM  

Économie et marketing des services U Lille 3 M1 MCOSP 2005-2009 CM  

Management public U Lille 3 M2 MCOSP 2005-2009 CM  

Marketing des services publics U Lille 3 M2 MCOSP 1999-2009 CM  

Marketing des services U Lille 3 M1 IUP  1995-2007 CM  

Économie des télécommunications U Paris 7 DESU  1993-1995 TD 

Monnaie et financement U Dauphine DEUG 2 1991-1994 TD 

Macroéconomie U Dauphine DEUG 1 1991-1994 TD 

Economie Générale Ecole Assistante 
sociale Paris 

1ère année 1988-1991 TD 

 

 
RESPONSABILITES PEDAGOGIQUES 

 
Responsabilité de cursus 

 Responsable du parcours SES de la Licence MASS, Université Paris Diderot, 2010-2011. 
 Responsable de la L3 SES, Université Paris Diderot, 2009-2010. 
 Responsable Master Management de la communication dans les organisations de services aux 

publics, Université Lille 3, 2005-2009. 
 Responsable Master Communication interne et externe, 2003-2005. 
 Responsable Maîtrise d’IUP Information – communication, 1999-2003. 
 Responsable Licence d’IUP Information – communication, 1995-1999. 

Autres responsabilités dans les cursus 
 Études de cas de fin d’année, M2 MCOSP, 2005-2009. 
 Projets tutorés, M2 MCOSP, 2005-2009. 
 Projets tutorés Licence infocom, 1995-2000. 
 Membre du conseil d’UFR, Infocom, Université Lille 3, 1996-2004. 
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Formation continue 
 Encadrement des contrats de professionnalisation, M2 MCOSP, 2005-2009. 
 Responsable de la formation continue et de la VAE, UFR Infocom, 2004-2008. 

 

 

RESPONSABILITE COLLECTIVE DANS LA RECHERCHE 

 
Responsabilité nationale 

Membre nommé de la Section 05 du CNU Rang A. 2016-19 ; Rang B. 2015-16. 

Membre de de la commission mise en place par l’AERES (puis HCERES) sur l’évaluation en économie 
et gestion. Membre du groupe de travail sur les revues, depuis 2012 

Membre du comité d'experts de l’AERES, évaluation du laboratoire ART-DEV, Montpellier, Février 
2014 

 
Responsabilité au sein du Laboratoire 

Directeur du Laboratoire LADYSS UMR 7533,  2019-23 
Directeur Adjoint de l’UMR7533 LADYSS, élu pour la mandature 2014-2018, en charge des 
relations avec les tutelles. 
 
Responsable UMR-LADYSS pour l’Université Paris 7, depuis 2010  
Responsable du séminaire Ladyss P7.  
Membre élu, puis ès qualité du conseil de laboratoire. 
 

Responsabilités éditoriales  

Membre fondateur, Rédacteur en chef depuis 2007 
Revue de la régulation. Capitalisme, Institutions Pouvoirs Http://regulation.revues.org 
 
Member of the Editorial Board  
Annals of Public and Cooperative Economics 
 
Membre du comité de rédaction, 1997-2014. 
Revue Terminal, Technologie de l'information, culture et société. 
 
Membre du comité de rédaction, 1999-2007. 
Revue Études de Communication – Université Lille 3.  
 
Création et Coordination du comité Working papers, theorie-regulation.org, 2004-07. 
 
Rapporteur pour les revues : Socio-economic Review, Revue d’économie industrielle, Économies et 
sociétés série EGS, European Management Review, Géographies, Économies et Sociétés, 
Développement Durable et Territoire ; Les Cahiers de l’innovation ; Mondes en Développement ; 
Politiques et Management Public ; Études de Communication, Revue Française de Socio-Economie, 
Communication - Revue de l’Université Laval, RECMA, Espaces-Temps, Revue Justice Spatiale / 
Spatial Justice… 
 

http://regulation.revues.org/
http://www.theorie-regulation.org/


CV analytique Thomas Lamarche Mars 2016 5 
 

Responsabilité au sein de l’Université 

Membre du conseil de préfiguration facultaire Université de Paris 
Membre du conseil d’UFR, 2011-16 
 
 

Associations professionnelles 

Vice-président de l’AFEP, depuis 2009. 
Responsable de la commission évaluation et reconnaissance des productions académiques. 
Membre du comité d’organisation du premier congrès de l’AFEP, puis du second 
Coresponsable de l’Observatoire du Pluralisme en économie. 
 
Co-organisateur du Séminaire d’Économie Politique, Paris, depuis 2010 

 
Institut de recherche de la FSU. 
Membre du conseil scientifique, depuis 2015 

Responsable des Programmes « Nouvelles figures de la performance » (2010-2014) ; 
« Gouvernance de l’éducation et de la formation » (2007-2009) ; « Capitalisme et éducation » 
(2004-2006) 
 
Membre de l’Urban Sustainability Research Coordination Network 

 
Membre de l’association franco Japonaise de sciences économiques 

 
Membre du Comité d’organisation du Réseau RST - Régulation Secteur Territoire. 
 
Membre du conseil d’orientation du RIODD - Réseau International sur les Organisations et le 
Développement Durable 

Membre de commission de Spécialité 
 1997-2011 Université Lille 3 (économie ; infocom en 2005 et 2011) 
 2000-2008 Université Lille 1 
 2004-2015 Université Paris 7 
 2011 Université Paris 13 
 2012 Université Lille1, Université Montpellier 3, Université Paris1. 
 2014 Université Aix Marseille 
 2016 Université Lille 1 
 2017 Université Grenoble 
 2018. Université de Rennes2. Université de Lille, Université Paris 7 

 

 

ENCADREMENT DE LA RECHERCHE 

 

Thèse soutenue 
 C. Clos. Des démarches de DD/RSE à la dégradation du rapport social de travail dans le secteur 

hôtelier,  2016. Financement Cifre. Actuellement Mcf à l’Université de Grenoble-Alpes. 

Encadrement de Thèse 
 J. Ballon. Les Coopératives d'Activités et d'Emploi : Modèle productif des « zones grises » de 

l'emploi ? 2014. Financement Cifre. 
 N. Molter Magalahes. L’économie française au XXéme appréhendée dans une approche 
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institutionnaliste, historique et matérielle. Réinterprétation des régimes d’accumulation et de 
leurs crises par le prisme de leur matérialité (co-direction, Fressoz, EHESS) 

 M. Boeslug, Le rôle des communautés collaboratives et des acteurs publics locaux dans la 
production de ressources territoriales collectives l’étude des tiers-lieux à paris et à plaine 
commune (co direction, C. Carré, Univ Paris1) 
 

Jury de thèse 
 Romain Demissy « Trajectoires sectorielles longues et actions collectives territoriales : quelles 

capacités d’intervention pour les acteurs locaux ? Etude à partir de trois secteurs en 
Champagne-Ardenne, Septembre 2018 (Président) 

 J. Bastien, Le football professionnel européen dans un système capitaliste financiarisé en crise : 
une approche Régulationniste des facteurs de changement institutionnel, novembre 2017, 
Université de Reims, (rapporteur). 

 N. Béfort, Pour une mésoéconomie de la bioéconomie : Représentations, patrimoines 
productifs collectifs et stratégies d’acteurs dans la régulation d’une chimie doublement verte, 
25 novembre 2016 (rapporteur). 

 J. Batisse, Responsabilité sociétale et ancrage territorial d’une entreprise de services urbains. 
Le cas de Lyonnaise des Eaux, 10 juillet 2015, Université Montaigne Bordeaux 3 (Rapporteur). 
 

Jury HDR 
 C. Cazals, Pour une approche en termes de patrimoine de la bio économie et de la transition 

écologique, Irstea Bordeaux (rapporteur). 

Comité de thèse 
 Mathieu Coq, Université Paris Saclay 
 Mariana Amova, Université Paris Diderot 
 Lawrency De Albuquerque, Université Paris Diderot 
 Benjamin Cordrie, Université Lille 
 Suzanne Rangers, Université Paris Diderot 

Suivi de mémoire de recherche, depuis 2009, Master CCESE et Master IADL, U Paris7 et Master IES 
Université Paris X-EHESS 

 O. Demblocque, Les formations professionnelles continues au développement web à la 
frontière de l’éducation populaire, Master CCESE, 2018 

 A. Régnier, La prise en compte de l’impact économique et social au sein de l’insertion par 
l’activité économique, Master CCESE, 2018 

 C. Dédinger, Paysage partagé, représentations différenciées. La gestion polycentrique du 
paysage, Master IES, U Paris X EHESS, 2018 

 A. Rougier, Pierre Bourdieu et la théorie de la régulation, Master IES, U Paris X EHESS, 2018 

 C. Petit, Le régime d’accumulation informatico-féodalo-financier Master IES, U Paris X EHESS. 
 N Magalhaes, Quand l’Anthropocène interroge l’économie : proposition pour un 

institutionnalisme historique et matériel. Étude de cas sur l’économie française après 1945. 
Master IES, U Paris X EHESS, 2017. 

 J. Ardissone, Les conditions d’efficacité de la formation par apprentissage pour les niveaux IV 
et V, Master CCESE, 2017 

 A. Skali, Le défi de transformation de la fabrique des politiques publiques à Paris, Master 
CCESE, 2017 

 M. Dubois, L’Ile-de-France face au défi de la compétitivité dans sa transition vers une économie 
fondée sur la connaissance. Le cluster Paris-Saclay, Master CCESE, 2016. 

 S. Korny, Les nuits urbaines, enjeux socio-économiques émergents : vers la politique de la nuit 
à Paris, Master CCESE, 2016. 

 T. M. C. Nguyen, Le secteur de l’automobile à l’heure de la transition énergétique. Quelles 
évolutions des compétences et métiers des salariés de l’automobile ? Master CCESE, 2015. 

 H. Béchet, Accompagner l'innovation sociale en Ardèche méridionale, Master IADL, 2015. 
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 L. Sanchez, La chimie du végétal, évolution de la filière et des compétences face aux enjeux de 
développement durable, Master CCESE 2014. 

 M.-L. Saintillé, L’insertion par l’activité économique dans les associations d’Aubervilliers, 
Master CCESE, 2014.  

 L. Fleurus, Services écosystémiques et développement local. De la pertinence de la valorisation 
économique du végétal pour en améliorer la gestion, Master ADL, 2013. 

 B. Quentin, L’encadrement intermédiaire en contexte de changement organisationnel, Master 
CCESE, 2013. 

 C. Clos, Les processus d'institutionnalisation de la RSE. L'exemple de l'article 225 de la loi 
grenelle 2 Master CCESE, 2012. 

 M. Ben Brahim, Les éco-activités en Île-de-France : structure et évolution d’une filière 
complexe, Master CCESE, 2012. 

 A. Thioune, Composition et recomposition du conseil en Agroéquipement en Chambres 
d’Agriculture, Master CCESE, 2011. 

 G. Toulorge, La labellisation « pôle de compétitivité » : quelle évaluation au regard de 
l'attractivité du territoire? 2011. 

Suivi de mémoire de recherche, M2 Université Lille3, une trentaine, notamment : 
 Management durable et management public. Agendas 21, DD et territoire. 
 L’impact de la stratégie nationale de développement durable sur le fonctionnement interne 

des administrations locales. Le Cas de la ville de Vincennes. 
 E-Commerce : enjeux pour les entreprises et appropriation des places de marché multimédia. 
 Particularité de l’édition Web : éditorialisation et marketing. 
 Le lobbying associatif dans le domaine de l’action sociale à échelle de l’Europe. 
 Internet comme outil de la VAD. Le cas 3 Suisses. 
 Les enfants, Internet et le marketing. 
 Création et vente d’espaces publicitaires dans les galeries marchandes des centres 

commerciaux. 

 

 

COLLOQUES : COMITÉS D’ORGANISATION ET COMITÉS SCIENTIFIQUES 

Séminaires périodiques 

- Séminaire d’Économie Politique, Paris (4 séminaires par an, depuis 2011)  

- Séminaires bimestriels du LADYSS - Paris 7, depuis 2009. 

 

Séminaires et colloques 

- Université éphémère « les Instances de représentation du personnel, une chance pour les 
coopératives ? », 14-15 juin 2018 Lyon, , La manufacture coopérative, Oxalis  

- Université éphémère « Gouvernance des coopératives d’activités et d’emploi », 22 et 23 octobre 
2016, La manufacture coopérative, Coopaname. 

- Université éphémère « Pour une monnaie intercoopérative », 2et 3 novembre 2016 La 
manufacture coopérative, MSH-Paris-Nord, Sociétés Plurielles –USPC-Ladyss 

- Colloque « Agir coopératif, égalité, pouvoir : Regards croisés entre recherche et action sur « ce » 
qui permet la coopération », 9 octobre 2015, Manucoop – Sociétés Plurielles, Paris. 

- Colloque « Les économies développées à la recherche des nouveaux modes de développement »,  
Association franco-japonaise des sciences économiques, 6-7 octobre 2015. 

-  Colloque international Recherche & Régulation 2015,  « La théorie de la régulation à l’épreuve des 
crises », Paris, juin 2015 

- Colloque International, « Penser l’écologie politique : sciences sociales et interdisciplinarité », 
Paris, 13 et 14 Janvier 2014 

- Colloque International « Manucoop : Transition vers la coopérative / coopératives dans la 
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transition », 8 & 9 décembre 2013, AUF, FSE, Paris. 

- Colloque « Gouvernance des natures urbaines »,5 & 6 décembre 2013, GIS Climat CCTV2 « 
Changement Climatique et Trames Vertes 2 », Paris. 

- Colloque « Les politiques du chiffre. Entre managérialisation du politique et politisation du 
management », Politiques et management public, 2013, Paris 

- Colloque international « Le rôle des TIC dans le fonctionnement des marchés », Nantes 2013. 

- Colloque « Evolution du rôle sociétal de l’entreprise en Europe du XIXe au XXIe siècle : dialogues 
interdisciplinaires », LADYSS ICT et CIST 28-29 Novembre 2012, U Paris Diderot. 

- Workshop « Pratiques et défis de l’entreprise sociale et de l’économie sociale et solidaire », 
LADYSS et ICT, 26-27 septembre 2012, Université Paris Diderot. 

- Colloque international, Heterodox Political Economy and the Outlook for Capitalism AHE – FAPE-
IPPEE, Paris, juillet 2012. 

- Premier congrès de l’AFEP, Lille 2010 

- Colloque Énergies : construire l’interdisciplinarité de demain, Coordination de l’atelier Socio-
politique du colloque fondateur du LIED, Université Paris Diderot, 2010 

- Colloque international CREIS Les libertés à l’épreuve de l’informatique : fichage et contrôle social, 
Paris 2010 

- Forum de la régulation, Paris 2009 

- Séminaires annuels du Labo GERME et du Ladyss : L’évaluation : dispositifs, gouvernance, 
institutions, 2009 ; Crise et inégalité dans un monde globalisé, 2010. 

- Colloque international CREIS De l'insécurité numérique à la vulnérabilité de la société, Paris 2007 

- Séminaires du groupe Régulation sectorielle et territoriale, Enjeux sectoriels et territoriaux de la 
recomposition des régimes de connaissances 2007-2008 

- Journée d'étude de GERIICO Rencontre de l’ESS, Communiquer et évaluer dans l’économie sociale 
et solidaire, DIESS– Université Lille3, Roubaix, 2008 

- Organisation et animation des Séminaires associés à la publication de plusieurs numéros 
thématiques de la Revue de la régulation (MSH-PN), 2007, 2009. 

- Journée d'étude franco- belge LASCO GERICO, Nouvelles régulations économiques : nouvelles 
communications organisationnelles, U. Lille3 – Université de Louvain, Roubaix, 7 mai, 2004. 

- Journée d'étude franco-britannique, En quoi des organisations sont-elles publiques ?…, Université 
Lille3 – Université du Kent, Programme LINKS, 2004. 

- Colloque La communication entre libéralisme et démocratie, CREIS – Terminal, Paris, Sénat, 8 et 9 
décembre 2000.  

 

LISTE COMPLETE DES PUBLICATIONS 

 

Articles en cours 

1.  (en révision), “Perceptions citadines des effets de la végétation urbaine sur le réchauffement 
climatique : une enquête parisienne?” (S. Glatron, N. Blanc, T. Lamarche et A. Rankovic) 
Cybergéo. 

2. (soumis), «La mésoéconomie : comprendre les différenciations et les espaces de régulation », 
(T. Lamarche, M. Nieddu, P. Grouiez, J-P Chanteau, A. Labrousse, S. Michel, J. Vercueil), 
Economie Appliquée. 
 

Revues scientifiques à comité de lecture (articles académiques) 

3. (2018) “Does CSR Contribute to Sustainable Development? What a Regulation Approach Can 
Tell Us”, (avec C. Bodet), Review of Radical Political Economics. Volume 50 Issue 1, March. 

4. (2017) « Ce qu'une théorie économique historicisée veut dire. Retour sur les méthodes de trois 
générations d’institutionnalisme », Revue de Philosophie économique (A. Labrousse, J. 



CV analytique Thomas Lamarche Mars 2016 9 
 

Vercueil, J-P Chanteau, P. Grouiez, T. Lamarche, M. Nieddu, S. Michel) décembre.  

5. (2017) “Governance of urban nature:” (N. Blanc, S. Glatron, T. Lamarche, A. Sourdril, A. 
Rankovic), Articulo - Journal of urban research http://articulo.revues.org/3212.  

6.  (2016) « La RSE entre Institution du capitalisme et stratégie productive : une grille de lecture », 
(avec C. Bodet), Economie et Institutions, n°24, 1er sem, pp. 83-117. 

7. (2015) “When Corporate Social Responsibility Meets the Challenges of Rising Globalisation 
Risks”, China Journal of Social Work, Vol. 8, No. 3, 231–246. 

8. (2014) « ＣＳＲは持続的発展に貢献できるか？ーアクターによるルールの生産からレ ジーム形成の 

仮説へ », Bulletin de la Société franco-japonaise des sciences économiques, n°29. 

9.  (2013) « La Coopérative d’Activité et d’Emploi à la recherche d'un modèle productif », RECMA 
Revue internationale de l'économie sociale, (avec C. Bodet et N. de Grenier), n°329, Juillet.  

10. Version traduite en espagnol (2015) « Las cooperativas de actividad y de empleo en la 
búsqueda de un modelo productivo », Revista de Políticas Sociales, n°1-2, Invierno, pp. 117-
128. 

11. (2012) « Dynamics of CSR: Towards a New 'Conception of Control'? », Journal Of Institutional 
Economics, (with Rubinstein, M.), Issue 8(2), June 2012, pp. 161-186. 

12. (2009) « Les nouvelles institutions de la mesure de la RSE  entre communication et 
évaluation », La revue de l’organisation responsable, vol. 4 – n°2, pp. 3-19. 

13. (2008) « Changements organisationnels et changements institutionnels en contradiction dans 
l’enseignement supérieur », Économies et sociétés, série EGS, n°9, 321-347. 

14. (2008) « La Propriété Intellectuelle emportée par le numérique ? », Terminal (avec E. 
Delamotte et J.-B. Zimmermann), n° 102, hiver, p. 7-17. 

15. (2008) « Évaluation de la Responsabilité sociale des entreprises : quelles spécificités de 
l’économie sociale ? », (avec C. Bodet, G. Leseul et D. Picard), RECMA, pp. 339-358. 

16. (2007) « La responsabilité sociale des entreprises comme innovation institutionnelle. Une 
lecture régulationniste », Revue de la régulation, (avec C. Bodet), n°1, juin. 

17. (2007) « L’édition hors marché des ressources numérisées de la profession médicale : revisiter 
la fonction d’édition » ”, Études de communication, (avec F. Horn), pp. 91-109. 

18. (2006) « Communautés, échanges et nouveaux modes de (télé) communication », Terminal 
(avec E. Delamotte et B. Prince), L’Harmattan, n°97-98, été, pp. 7-17. 

19. (2006) « De la fracture numérique? » Terminal (avec A. Rallet et J.-B. Zimmermann), n° 95-96, 
Hiver, pp. 7-14. 

20. (2006) « 25 ans d'informatisation de la société / 25 ans de critiques de 
l'informatisation », Terminal, n° 93-94, hiver, pp. 101-110.  

21. (2005) “ La domestication d'internet dans le jeu politique”, (avec B. Villalba), Terminal, n° 92, 
automne-hiver, pp. 5-11.  

22. (2003) “ L’OMC et l’éducation : normalisation de l’éducation pour en faire une marchandise 
échangeable internationalement ? ”, Politiques et management public, vol.21-n°1, mars, 
pp.109-130. 

23. (2003) “ Le territoire entre politique de développement et attractivité ”, Études de 
communication, n° 26, pp. 111-126. 

24. (2003) “ Carte postale de Venise : représenter la musique ”, (avec D. Vandiedonck), Médiation 
et Information n°17 Université Paris VIII, pp. 77-93. 

25. (2001) “ Service public : nouvelle rationalité des acteurs ou nouveau marché ? ”, Études de 
communication, n° 23, pp. 69-87. 

26. (2000) “ Du service public à la relation clientèle dans les services en réseau ”, Politiques et 
management public, vol 18-n°3, septembre, pp. 1-19. 

27. (1998) “ Développement du marketing et recomposition du service public ”, Sciences de la 

http://articulo.revues.org/3212
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société, n° 43, février, pp. 49-66. 

28. (1996) “ Pour une vision alternative des rigidités : le cas des télécommunications ”, (avec C. 
Bodet), Cahiers du Gratice, n°11, Université Paris XII, 2ème sem., pp. 77-90. 

29. (1995) « De La téléphonie aux Autoroutes de l'information : la régulation sectorielle des 
télécommunications », (avec C. Bodet), Terminal, n° 67, printemps, pp. 23-40.  

30. (1995) “ La théorie des marchés contestables : un renouvellement imparfait de la théorie 
standard ”, Cahiers du Gratice, n° 8, Université Paris XII, 1er semestre. 

 

Revues scientifiques à comité de lecture (short papers)  

31. (2016) « Trois questions à la théorie de la régulation par ceux qui ne l’ont pas fondée » (avec 
Chanteau J.-P., Grouiez P., Labrousse A., Michel S., Nieddu M. et Vercueil J., Revue de la 
régulation, n°19, Spring. 

32. (2015) « Concerning the Limits of Regulation… Which may conceal other », about Stavros 
Mavroudeas, The Limits of Regulation. A critical analysis of capitalist development, Revue de 
la régulation n°18, Autumn (Traduction note parue en 2012). 

33. (2015) « L'euro ou l'oubli de la politique. Entretien avec Frédéric Lordon », Revue de la 
régulation n°18, Autumn.  

34. (2015) « Des monnaies comme pratiques sociales et citoyennes. Entretien avec Célina 
Whitaker », Revue de la régulation n°18, Autumn. 

35. (2014) « Mettre l’économie en images », Revue de la régulation, 15 | 1er semestre / Spring, 
http://regulation.revues.org/10655. 

36. (2013) « Une théorie générale ou une approche institutionnaliste pour l'économie sociale et 
solidaire ? A propos de ‘L'ESS : une réponse à la crise ?’ », Revue Française de Socio Économie, 
mars, 2013/1 - n° 11 pp 229-233.  

37. (2012) « Crossing Boundaries: Towards Cultural Political Economy? Interview with Bob 
Jessop », Revue de la régulation, 12 | 2e semestre / Autumn. 

38. (2012) « Des limites de la régulation. Des limites qui peuvent en cacher d’autres », Note sur 
Stavros Mavroudeas, 2012, The Limits of Regulation. A critical analysis of capitalist 
development, Edward Elgar, Revue de la régulation, n°12, Autumn. 

39. (2011) « Entretiens avec deux économistes atterrés, Philippe Askénazy et André Orléan », 
Revue de la Régulation n°8  

40. (2009) Note sur « Frédéric Lordon (Dir.), Conflits et pouvoirs dans les institutions du 
capitalisme, Paris, Presses de Sciences Po », Revue de la régulation, n°5, 1er sem. 

41. (2009) « Vers une association d’économie politique hétérodoxe ? Entretien avec Nicolas Postel 
et Richard Sobel, Revue de la régulation, n°5 |  

42. (2008) « Pour une socionoétique des objets économiques. Entretien avec Frédéric Lordon », 
Revue de la régulation n°2. 

 

Direction d’ouvrages et de numéros thématiques de revue. 

43. (2014) “Corporate Social Responsibility in an international perspective: Europe, Russia, and 
Tunisia An introduction” (With P. Koleva and E. Magnin), East-West Journal of Economics and 
Business, Vol. XVII – 2014, No 1, pp.11-18. 

44. (2014 Réédition augmentée) Manager ou servir ? Le service public aux prises avec le  nouveau 
management public (coord avec E. Rognon-Bechtold), Syllepse-Nouveaux Regards.  

45. (2014) Faire société : le choix des coopératives, (collectif sous le nom de Manufacture 
coopérative), Edition Le Croquant. 

46. Traduction en espagnol, (2014) “Crear sociedad: la elección de las cooperativas (Colectivo La 
Manufacture Coopérative), Documentos del Centro de Estudios de Sociología del Trabajo n° 84 
Universidad de Buenos Aires.  



CV analytique Thomas Lamarche Mars 2016 11 
 

47. (2013) « Démocratie économique : un enjeu pour les entreprises… et pour les sciences 
sociales », RECMA Revue internationale de l'économie sociale (avec P. Koleva), n° 329, juillet. 

48. (2011) « Responsabilité sociale des entreprises, régulation et diversité du capitalisme », (Dir.) 
Revue de la Régulation, n°9, 1er sem. https://journals.openedition.org/regulation/9275  

49. (2011) Manager ou servir ? Le service public aux prises avec le nouveau management public 
(coord avec E. Rognon-Bechtold), Syllepse-Nouveaux Regards. 

50. (2008) Payer les profs au mérite ?, (avec R. Normand et A. Chaptal), Syllepse. 

51. (2008) La Propriété Intellectuelle emportée par le numérique ?, Terminal (avec E. Delamotte et 
J.-B. Zimmermann), n° 102, hiver. 

52. (2006) Responsabilité sociale: vers une nouvelle communication des entreprises ? (avec P. de la 
Broise), Septentrion. 

53. (2006) (coord.) Capitalisme et éducation, Syllepses- Nouveaux Regards. 

54. (2006) La RSE, un enjeu syndical, Dossier, Nouveaux Regards, n°35, (avec C. Bodet) oct-déc. 

55. (2006) Communautés et nouveaux modes de (télé) communication, Terminal (avec E. 
Delamotte et B. Prince, n° 97-98, automne 2006. 

56. (2006) De la fracture numérique… Terminal (avec A. Rallet et J.-B. Zimmermann), n°95-96, 
Hiver. 

57. (2004) Quand la politique digère Internet… Entre pratiques professionnelles et banalisation : 
quelle place pour l’innovation ?, Terminal (avec B. Villalba), n°92. 

58. (2002) Fichiers et libertés, le cybercontrôle 25 ans après, Terminal (avec D. Naulleau et J. 
Vétois), n° 88, automne-hiver. 

59. (2000) Vers le mammouth virtuel - L’école et les NTIC, Terminal, n° 83, automne.  

60. (1998) Télécoms : réinventer le service public ?, Terminal (avec B. Prince), n° 76-77, été-
automne.  

 

Chapitres d’ouvrage 

61. (2018) « Forms and habitability for a relational assessment of territories» (with. N. Blanc, F. 
Barbe, E. Gresillon), Cambridge University press. 

62.  (2017), « Coopératives de production », (avec P. Grouiez), in Cornu M. Orsi F., Rochfeld J., 
Dictionnaire des communs, PUF, pp.313-317. 

63. (2016), « Régulation (Théorie de la). Contributions à une économie politique hétérodoxe », in 
Batifouiller, P., Bessis, F. Ghirardello, A. de Larquier, G., Remillon D. Dictionnaire des 
conventions. Autour des travaux d’Olivier Favereau, Septentrion, pp. 246-250.  

64. (2015) A quoi servent les économistes s'ils disent tous la même chose? Manifeste pour une 
économie pluraliste, ouvrage coll. Dir. Orléan, O., Les liens qui libèrent. Traduction (2016), 
What good are economists if they all say the same thing? Manifesto for pluralist economics. 

65. (2013) « Des think tanks producteurs de ‘valeurs publiques’ et de légitimités privées : discours 
et stratégies de communication sur la RSE », (avec L. Desmoulins) in Bournois, F., Chanut, V. et 
Rival, V., Intelligence économique, lobbying et valeurs publiques, Ed ESKA. 

66. (2013) « Modes de régulation », (avec J.-P. Chanteau), in Postel, N. (ed), Dictionnaire critique 
de la RSE, Septentrion, pp. 311-316. 

67. (2013) « Bilan sociétal », (avec C.Bodet), in Postel, N. (ed), Dictionnaire critique de la RSE, 
Septentrion, pp. 31-34. 

68. (2012) « Du rapport de développement durable au rapport CHSCT : Tension sur l’expertise 
sociale dans l’entreprise », (avec C.Bodet), in Allouche et Bardelli, La souffrance au travail. 
Quelle responsabilité de l'entreprise?, A. Colin-Recherches, pp. 103-120. 

69. (2011) « Secteur du savoir et territoire du plateau de Saclay, enjeux des politiques publiques », 
in Carré, D. et Levratto, N., Les performances des territoires. Les politiques locales remèdes au 
déclin industriel, Édition Le Manuscrit, Paris, pp. 355-399. 

https://journals.openedition.org/regulation/9275
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70. (2011) « Comment articuler cadre national et réalités locales ?, in Redonner un avenir au 
collège, ADAPT-SNES Édition, pp. 191-202. 

71. (2009) « RSE, innovation institutionnelle et mimétisme concurrentiel », (avec C. Bodet), in B 
Boidin, S. Rousseau, N. Postel, Pour une approche institutionnaliste de la RSE, Septentrion, pp. 
147-159. 

72. (2008) « Rupture dans la trajectoire historique du système éducatif. Vers une logique 
sectorielle ? » in Laurent C. et Tertre C. du, (éd), Secteurs et territoire dans les régulations 
émergentes, Edition l’Harmattan, Paris, pp. 99-120.  

73. (2006) « Diffusion des ressources pédagogiques numériques : un modèle éditorial ? », (avec F 
Horn), in G. Chartron et E. Broudoux (dir), Document numérique et société ADBS Éditions, 
Collection Sciences et techniques de l’information, pp. 71-86. 

74. (2006) “ Le Bilan Sociétal : un processus participatif multi parties prenantes pour la 
responsabilité sociale des entreprises ” (avec C. Bodet) in P. de la Broise et T. Lamarche, 
Responsabilité sociale d’entreprise : vers de nouvelles communications organisationnelles ?, 
Septentrion, pp. 137-150. 

75. (2004) “ L'éducation entre système européen et marché mondial ”, in E. Delamotte (Ed), Du 
partage au marché, Regards croisés sur la circulation du savoir, Septentrion, pp 121-138. 

76. (2000) “ Développement de stratégies concurrentielles dans les industries éducatives ”, in J. 
Deceuninck et E. Fichez (ed), Industries éducatives. Situation, approches et perspectives, 
SEGES, pp. 113-125. 

77. (1995) “ 25 ans de mutation des structures de marché : naissance de l'économie des 
télécommunications ”, in C. Le Pen (ed.), 25 ans de sciences d'organisation, Masson, pp. 276-
284. 

78. (1992) “ Savoir-faire and telecommunication market structure : cooperation, domination and 
competition ”, (avec C. Bodet et D. Joram), in C. Antonelli (ed.), The economics of information 
networks, North Holland, pp. 301-324. 

 

Conférence invité 

79. (2014) « Corporate Social Responsibility: can a new conception of control meet the challenges 
of rising safety risks?” International Seminar on Markets and Products safety risks: rising 
threats and potential outcomes in Euro-Asian Context 2/3 May 2014 The Hong Kong 
Polytechnic University. 

80. (2014) “El futuro de la economía social”, Seminario Presente y perspectivas de la Economía 
Social, 11 de noviembre, Universidad de Moreno, Argentina. 

 

Autres publications 

81. (2018), « La place des intérêts économiques dans la recherche » VRS n°413, été pp. 51-54 
http://sncs.fr/sites/sncs.fr/IMG/pdf/vrs_413.pdf  

82. (2017) “ Coopaname soulève enthousiasme et énergie” Valeurs Mutualistes n°308 - septembre 
2017 

83. (2017)« Exposition universelle de 2025: le site de « Paris-Saclay n’est pas à la hauteur des 
enjeux qu’il prétend relever"», (avec O. Réchauchère), Le Monde Idées, juin. 

84. (2016) « Crise du travail ou quête de sens ? » Options - Ufict-CGT Mines Energie, n°618, Juin, 
p.10.  

85. (2012) « Quand les stratégies de responsabilité sociale des entreprises évacuent le travail », 
Séminaire Éthique/Santé/Travail/Société, Université Lille 2. 

86. (2012) « Restaurons le pluralisme en économie », (avec A. Labrousse), Les Chantiers, IDIES, 
Note de travail, n°23, Mars. 

87. (2012) « Comprendre les formes plurielles de compromis qui se font jour face au Nouveau 

http://sncs.fr/sites/sncs.fr/IMG/pdf/vrs_413.pdf
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management public » (avec E. Bechtold-Rognon), Lettre d’information de l’Institut de 
Recherches de la FSU n°12, décembre 

88. (2012) « Personnel de direction : instrument du NMP ou pivot de la profession ? », EDU–
Personnel de direction, n°4, février. 

89. (2011) « Cadre national et réalités locales : vers de nouveaux compromis ? », (avec E. Bechtold-
Rognon), Regards croisés, n°00, Septembre-novembre, pp. 14-17. 

90. (2011) « Produits, services, deux contextes différents », POUR, Revue de la FSU, Décembre. 

91. (2011) « La folie des notes. L’évaluation des enseignants comme outil du Nouveau 
Management Public », (avec E. Bechtold-Rognon), Lettre d’information de l’Institut de 
Recherches de la FSU n°3, décembre. 

92. (2011) « Professeurs. L’État tente d’imposer une logique de caporalisation », L’Humanité, 15 
décembre. 

93. (2010) « Plateau de Saclay : un territoire d'exception mérite un projet d'exception », (avec O. 
Réchauchère), Le monde, 12 avril.  

94. (2010) « Logement social et Responsabilité sociale », en aparté Logial, n° 7, avril mai 

95. (2010) « Paris-Saclay : quel territoire pour quel secteur du savoir », L’Humanité des débats 3 
avril.  

96. (2010) « Une discipline consensuelle est une discipline moribonde », (avec A. Labrousse), 
L’humanité des débats, 16 janvier  

97. (2009) « La démocratie locale, pour un développement durable des forces présentes sur le 
territoire », in La démocratie économique : quels nouveaux pouvoirs, pour quelle société ? Les 
documents-espace Marx, septembre. 

98. (2009), « La démocratie locale, pour un développement durable des territoires », L’Humanité 
des débats 4 juillet.  

99. (2009) « Un nouvel autoritarisme public », Le snesup, n° 572, février, pp. 14-15. 

100. (2008) « Aménagement du plateau de Saclay : le retour de l’Etat arrogant » (avec C. Bodet et 
O. Réchauchère), Vivagora, http://www.vivagora.org/spip.php?article350  

101. (2008) « Le salaire au mérite des profs », entretien, La lettre du monde de l’éducation, juillet. 

102. (2006) « L’éducation et la nouvelle nature du capitalisme », Ecorev, n°23, été, pp. 66-71. 

103. (2005) « Génération stagiaire » (avec C. Bodet), Nouveaux Regards, Oct-dec, p. 68. 

104. (2003) “ Fichage à tous les étages ”, Terminal, n° 88, automne-hiver, pp. 3-8. 

105. (2002) “ Après Doha. Gouverner ou être gouverné par le commerce ? ” (avec C. Bodet), 
Terminal, n°86, hiver.  

106. (2001) “ Les TIC, le management et la troisième révolution industrielle ”, Terminal, n°85, été, 
pp. 143-150.  

107. (2000) “ De l’école du savoir à l’économie du savoir”, Terminal, n° 83, automne, pp. 3-12.  

108. (1998) “ Le service public en crise face au primat de la logique marchande ”, Terminal, n° 76-
77, été-automne, pp. 3-8. 

109. (1996) “ Marketing et services publics... Quelle compatibilité ? ”, Terminal, n° 73, hiver, pp. 31-
39.  

110. (1994) “ Quelle trajectoire pour les réseaux de télécommunications en France ? Trois 
politiques pour trois scénarios ”, Terminal, n° 66, hiver, pp. 29-42. 

111. (1990) “ Savoir-faire et structures de marché des services de télécommunication : partenariat, 
domination et concurrence ” (avec C. Bodet et D. Joram), Note technique du CNET, avril. 

 

Colloques à comité scientifique 

112. (2018) “Embeddedness of entrepreneurship”, Entrepreneurship, Poverty Reduction And 
Marginalized Sections, Joint Conference, 15th & 16th /10, Mumbay, India 

http://www.vivagora.org/spip.php?article350
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113. (2018) “Une analyse mésoéconomique de l’enseignement supérieur à partir du cas de la 
France », (avec S. Michel), Congrès de l’AFEP, Reims, Juillet. 

114. (2018) « Les apports de Martino Nieddu à l’économie politique régulationniste», Congrès de 
l’AFEP, Reims, Juillet. 

115. (2017) “Organización de los trabajadores en la Economía Social y la emancipación. El rol de la 
investigación-acción” Seminario Internacional “COOPERAR PARA INTEGRAR: Aportes a la 
institucionalización y desarrollo del sector de la ES .Economía Social tradicional y emergente. 
Nexos y vínculos posibles”.14/11, Universidad de Moreno 

116. (2017) « Conflict and compromize in the margin of capitalism: Coop between shared value and 
instituted rules“ (with N. Richez-Battesti), SASE congress, Lyon, June. 

117. (2017) « Les coopératives comme marge institutante de pratiques alternatives », Colloque 
AFEP, Rennes, juillet. 

118. (2016) « La CAE un espace méso entre autonomie du travailleur et solidarités organiques dans 
une économie capitaliste financiarisée ? » (avec P. Grouiez), Colloque AES, juillet, Lille. 

119.  (2016) « Les coopératives comme marge institutante.Un espace de régulation pertinent ? », 
Colloque RIUESS, Montpellier 26 -27 Mai. 

120.  (2016), « Les CAE : un renouveau de l’agir collectif ? Les normes de réciprocités : un commun 
immatériel support de l’agir collectif » (avec J. Ballon et P.Grouiez) Colloque RIUESS, 
Montpellier 26 -27 mai. 

121. (2015) « La manufacture coopérative : La coopérative entre règles formelles et processus 
vivant », 4ème congrès de l’AFEP, 2,3 et 4 juillet, Paris, ENS Cachan 

122. (2015) « Three issues for the régulation theory by those who have not founded it. 2. 
regulationist method of meso analysis » (avec JP Chanteau, P. Grouiez, A Labrousse M. Nieddu, 
S. Michel), Colloque international Recherches et régulation, Paris, juin. 

123.  (2015) « Une compréhension de l’ESS par les modèles productifs. Tensions entre dynamiques 
politique et productive », Colloque du RIUESS, Reims, Mai. 

124. (2014) « Interdisciplinary perspectives on urban green infrastructure and climate change 
adaptation: The stakes of a governance reconfiguration (Paris case-study)” (avec N. Blanc, S. 
Glatron et A. Rankovic, A. Sourdril) “Invoice. Global Land Project Open Science Meeting, Berlin, 
Germany | March 19-21.  

125. (2014) « Les services écosytémiques face à l’écologie politique : perspectives interdisciplinaires 
et interscalaires », (avec N. Blanc, S. Glatron et A. Sourdril) Colloque International, Penser 
l’écologie politique : sciences sociales et interdisciplinarité, Paris, 13 et 14 Janvier 2014  

126. (2013) « La coopération : processus institué / processus en acte », Colloque International 
Manucoop : Transition vers la coopérative / coopératives dans la transition, 8 & 9 décembre 
2013, AUF, FSE, Paris.  

127. (2013) « Cultures et fonctionnalités de l’environnement », Colloque Gouvernance des natures 
urbaines,5 & 6 décembre 2013, GIS Climat - CCTV2, Paris.  

128. (2013) “CSR: from a new conception of control to elements of regulation”, EAEPE Conference, 
7-9 November, France 

129. (2013) « En quoi la Responsabilité sociale des entreprises peut-elle contribuer à un régime de 
développement durable ? Penser les articulations mésoéconomiques », Colloque AFEP, 3-5 
juillet, Bordeaux. 

130. (2013) « L’économie de la fonctionnalité, une traduction possible ou rêvée de la RSE dans un 
nouveau modèle économique ? », Colloque ESEE RIODD, 18-21 juin, Reims. 

131. (2013) « L’entreprise sociale : Interface entre politique et économique », Conférence 
Internationale, GSEE – ILO - LADYSS Paris Diderot, Coopératives ouvrières et consommateurs, 
13 - 14 Mai, 2013, Athènes. 

132. (2013) « En quoi la RSE contribue-t-elle à un régime de développement durable ? Quelques 
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questions sur l’articulation micro macro » 11e colloque Franco-Japonais des Sciences 
Économiques, 23 mars 2013 Nagoya Japon. 

133. (2012) “Des think tanks producteurs de « valeurs publiques » et de légitimités privées : discours 
et stratégies de communication sur la RSE » (avec L. Desmoulins), Colloque international 
AIRMAP valeurs publiques, 5 et 6 décembre, Paris. 

134. (2012) “The Emergence of the Knowledge Sphere: An Infranational Territorialized Regulation” 
(with C. du Tertre), Political economy and the outlook for capitalism, AHE, AFEP, IIPPE, 5-7 july, 
Paris. 

135. (2012) “How can CSR contribute to sustainable development? Mesoeconomic perspectives”, 
International Conference on International Business 18 may, Thessaloniki, Greece. 

136. (2011) « Rôle des régulations territorialisées infranationales. Le cas du secteur du savoir » 
(avec C.du Tertre, ), Colloque « Fonder les sciences du territoire », 23-25 novembre 2011, Paris. 

137. (2011) « Pour une évaluation pluraliste en économie. Une condition pour assumer un rôle 
social sensible pour une science mobilisée dans la société », Colloque international. 
Performance et institutions : de l'efficience au pluralisme ? 17 et 18 novembre 201, Reims. 

138. (2010) « Dynamic of CSR and ‘conception of control’ », (With M. Rubinstein) IFSAM 
conference, 9 July, Paris. 

139. (2009) « Dynamique de la RSE et ‘conception du contrôle’ », (avec M. Rubinstein), Forum de la 
régulation, 1 et 2 décembre, Paris. 

140. (2009) « Between finance and environment: CSR facing a double external stakes », SASE's 21st 
Annual Meeting, Sciences-po, Paris, Juillet. 

141. (2009) « Entre finance et environnement : La RSE comme réponse à une double extériorité 
pour une firme d’un nouveau genre », 4ème congrès du RIODD, Lille, Juin. 

142. (2009) « Du rapport de développement durable au rapport CHSCT : Tension sur l'expertise 
sociale dans l'entreprise », (avec C. Bodet, G. Friedmann, et D. Loriot), Colloque ACFAS,12-13 
Mai , Ottawa, Québec. 

143. (2007) « La RSE : un processus d’institutionnalisation en cours ? », Séminaire du GERPISA, 
EHESS, 7 décembre, Paris. 

144. (2007) « La RSE : un processus d’institutionnalisation en cours face à la financiarisation du 
capitalisme ? », colloque « Instituer le développement durable. Appropriation, 
professionnalisation, standardisation », 8-9-10 novembre Faculté des Sciences Juridiques, 
Politiques et Sociale de Lille 2 (avec C. Bodet). 

145. (2007) « Du jeu des acteurs aux transformations institutionnelles. La RSE peut-elle jouer un 
rôle dans l’évolution des entreprises ? », 2ème Congrès du RIODD, 27 et 28 septembre.  

146. (2006) « Évaluation de la responsabilité sociale des entreprises : quelles spécificités de 
l’économie sociale ? », XXIIème conférence internationale de recherche coopérative, Dourdan, 
19-20 octobre (avec C. Bodet, G. Leseul et D. Picard). 

147. (2006) "Service logic and governance in higher education: Organisational and institutional 
transformation” XVIth International Conference of RESER 28th,29th, 30th September, Lisbon, 
Portugal “Services Governance: Regulation and Public Policies. 

148. (2006) « Diffusion des ressources pédagogiques numériques : un modèle éditorial ? », Semaine 
du document numérique, Fribourg , 20 et 21 septembre. (avec F Horn). 

149. (2006) « Evaluation participative dans une économie plurielle : Bilan Sociétal, responsabilité et 
utilité sociale », VIèmes Rencontres internationales du Réseau Interuniversitaire de l'Economie 
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