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AXE 3 

 Capitaux, finance, dette et crédit entre public et privé  
 

I.   PRODUITS DE LA RECHERCHE 

1.   Journaux / revues 

Direction de numéros de revue 

1.   BAUBEAU Patrice, PÉRAUD Alexandre, PIGNOL Claire et REFFAIT Christophe (dir.), Récit romanesque et modèle 
économique, Romanesques, n° 7, 2015, 319 p. URL : https://www.classiques-
garnier.com/editions/index.php?option=com_virtuemart&page=shop.product_details&flypage=flypage_garnie
r.tpl&product_id=1994&vmcchk=1&Itemid=1. 

2.   DAUMAS Jean-Claude et LESCURE Michel (dir.), Les entreprises et leurs territoires, Entreprises et histoire, 
n° 74, 2014, 140 p. URL : http://www.cairn.info/resume.php?ID_ARTICLE=EH_074_0006. 

3.   LESCURE Michel (dir.), Le pouvoir de la dette : le crédit inter-entreprises, instrument de financement ou 
mode de coordination ? Entreprises et histoire, n° 77, 2014, 190 p. URL : 
http://www.cairn.info/resume.php?ID_ARTICLE=EH_077_0006. 

4.   LESCURE Michel (dir.), Les marchés financiers, Entreprises et histoire, n° 67, 2012, 160 p. URL : 
http://www.cairn.info/resume.php?ID_ARTICLE=EH_067_0006. 

Direction de dossiers dans des numéros de revue 

5.   EFFOSSE Sabine (dir.), Dossier « L’art et la manière d’acheter », Le Mouvement Social, no 250, 2015, p. 3-63. 
URL : http://www.cairn.info/revue-le-mouvement-social-2015-1.htm 

6.   BOUTILLIER Michel et LESCURE Michel (dir.), dossier « Crises immobilières et crises financières », Revue 
d’économie financière, no 110, 2014, p. 165-244. URL : 
http://www.cairn.info/resume.php?ID_ARTICLE=ECOFI_110_0165 

7.   TRISTRAM Frédéric (dir.), Dossier « Retour sur le plan de redressement économique et financier de 1958 », 
Espoir, no 176, printemps 2014. URL : http://www.charles-de-gaulle.org/pages/revue-espoir/numeros-
precedents/ndeg176--printemps-2014.php. 

Articles scientifiques 

8.   AGLAN Alya, MARGAIRAZ Michel et VERHEYDE Philippe, « La Caisse des dépôts et consignations dans le premier 
XXe siècle », Gestion et finances publiques, 5/6, mai 2014, p. 75-79. 

9.   BARBOT Michela, « Proprietà, giurisdizione e cittadinanza in una misura di fiscalità diretta. Tassare gli 
immobili nella Milano d’età moderna », Quaderni storici, vol. 49, no 147, 2014, p. 809-834. 

10.   BAUBEAU Patrice, « Militarisation: A Political Clue to Financial Structures? », Studies in Banking and Financial 
History, 2014, p. 29-41. 

11.   BAUBEAU Patrice, « La BIRD, la France et le dollar gap, 1946-1947 », Histoire@politique, 2013/1, no 19, 2013, 
p. 66-82. 

12.   BAUBEAU Patrice, « Les enjeux industriels et commerciaux d’une participation financière : Devanlay et 
Recoing, actionnaire des grands magasins, 1945-1975 », Management & Avenir, 2012/2, no 52, 2012, p. 82-98. 

13.   BLOND Stéphane, « Les états du roi des Ponts et Chaussées pendant l’administration des Trudaine : 1743-
1777 », Comptabilités. Revue d’histoire des comptabilités, no 3, 12 janvier 2012. URL : 
https://comptabilites.revues.org/721. 
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14.   BOUSSARD Valérie, « Celles qui survivent : dispositions improbables des dirigeantes dans la finance », Travail, 
genre et sociétés, no 35, 2016, p. 47-65. 

15.   BOUSSARD Valérie, « Un métier d’hommes ? La place et les carrières des femmes en finance », Finance et 
Gestion, 2014, p. 16-19. 

16.   BOUSSARD Valérie, « Drôle de finance. Les financiers analysés par ce dont ils rient », Les mondes du travail, 
no 13, 2013, p. 79-93. 

17.   BOUSSARD Valérie, « Qui crée la création de valeur ? », La Nouvelle Revue du travail, no 3, 2013, 
http://nrt.revues.org/1020. 

18.   BOUSSARD Valérie et DUJARIER Marie-Anne, « Les représentations professionnelles en question. Le cas des 
intermédiaires dans les fusions-acquisitions », Sociologie du Travail, vol. 56, n° 2, avril 2014, p. 182-203. 

19.   BOUTILLIER Michel et LESCURE Michel, « Avant-propos » [dossier « Crises immobilières et crises financières »], 
Revue d’économie financière, no 110, 2014, p. 165-168. 

20.   DAUMAS Jean-Claude et LESCURE Michel, « Les territoires de l’entreprise ? », Entreprises et histoire, no 74, 
2014, p. 6-21. 

21.   DESCHANEL Boris, « Que vaut un négociant ? Prix et compétences des commerçants dauphinois, des années 1750 
aux années 1820 », Les Cahiers de Framespa. Nouveaux champs de l’histoire sociale, no 17, 
31 décembre 2014. URL : http://framespa.revues.org/3019. 

22.   DESCHANEL Boris, « Champ et habitus économiques dans le Dauphiné préindustriel au XVIIIe siècle », Revue 
Française de Socio-Économie, no 13, 30 mai 2014, p. 49-65. 

23.   DESCHANEL Boris, « Divergences confessionnelles et convergences professionnelles. Les négociants protestants 
du Dauphiné, de l’Ancien Régime à la Restauration », Histoire des Alpes – Storia delle Alpi – Geschichte der 
Alpen, no 18, 2013, p. 139-154. 

24.   EFFOSSE Sabine, « L’art et la manière d’acheter. Éditorial », Le Mouvement Social, no 250, 2015, p. 3-7. 

25.   EFFOSSE Sabine, « Les débuts de l’affacturage en France, 1961-1973 : un secteur marginal en quête de 
reconnaissance », Entreprises et Histoire, vol. 77, no 4, 2014, p. 114-123. 

26.   EVEILLÉ Serge, VILLETELLE Jean-Pierre et LESCURE Michel, « L’importance du CIE en France : la faute aux 
banques, aux entreprises non financières ou aux institutions ? », Entreprises et histoire, no 77, 2015, 
p. 147-156. 

27.   HARARI-KERMADEC Hugo et MOULIN Léonard, « Postface : De la mise en concurrence à la mise en marché de 
l’enseignement supérieur », Formation emploi, no 132, 2015, p. 91-103. 

28.   LESCURE Michel, « Le pouvoir de la dette : le crédit inter-entreprises, instrument de financement ou mode de 
coordination ? », Entreprises et histoire, no 77, 2015, p. 6-21. 

29.   LESCURE Michel, « Système financier et crises immobilières : l’exemple de la France à la fin du XIXe siècle », 
Revue d’économie financière, no 110, 2014, p. 169-188. 

30.   LESCURE Michel, « La grande dépression immobilière de la fin du XIXe siècle en France », Rives 
méditerranéennes, no 45, 2013, p. 37-54. 

31.   LESCURE Michel, « Du financement des firmes au corporate control », Entreprises et histoire, no 67, 2012, 
p. 6-9. 

32.   MARGAIRAZ Michel, « Singularité, postérité différentielle et actualité du programme du CNR », 
Histoire@Politique, no 24, 2014, p. 88-98. 

33.   MARGAIRAZ Michel, AGLAN Alya et VERHEYDE Philippe, « La Caisse des dépôts et consignations dans le premier 
XXe siècle », Gestion et finances publiques, 5/6, mai 2014, p. 75-79. 

34.   MARGAIRAZ Michel et MOURÉ Kenneth, « Les inégalités contemporaines : l’œuvre de Thomas Piketty et les 
historien(ne)s », Revue d’histoire moderne et contemporaine, no 62-4, 14 janvier 2016, p. 113-131. 
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35.   MASÈ Federica, « Espaces et sociétés », Mélanges de l’École française de Rome - Moyen Âge, no 124-1, 
19 décembre 2012. URL : http://mefrm.revues.org/270.  

36.   MASTIN Jean-Luc, « La force d’une illusion. La Monnaie de Lille et l’autonomie de la place lilloise au premier 
XIXe siècle », Revue du Nord, no 406, 2014, p. 631-669. 

37.   MASTIN Jean-Luc, « La mutualité du crédit des “grandes familles” du Nord, au cœur du système financier 
régional (région lilloise, XIXe siècle) », Entreprises et histoire, no 77, 2014, p. 74-84. 

38.   MOULIN Léonard, FLACHER David et HARARI-KERMADEC Hugo, « Tuition Fees and Social Segregation: Lessons from a 
Natural Experiment at the University of Paris 9-Dauphine », Applied Economics, vol. 48, no 40, août 2016, 
p. 3861-3876. 

39.   PASTRÉ Olivier et POLLIN Jean Paul, « L’économie bancaire depuis la crise : quelques avancées », Revue 
d’économie financière, no 118, mai 2015, p. 1-11. 

40.   VATIN François, « En deçà du marché : redéfinir l’économique et revisiter le travail / Abaixo do mercado: 
redefinir a economia e revisitar o trabalho », Trabalho & Educação, vol. 23, no 1, 2014, p. 13-35. 

41.   VERHEYDE Philippe, « La bataille des chiffres des réparations ou les étranges calculs de Monsieur Keynes », 
Entreprises et histoire, no 79, 8 octobre 2015, p. 147-159. 

Compte rendu d’ouvrages 

42.   BAUBEAU Patrice, « [Compte rendu d’ouvrage] “Bezes Philippe, Descamps Florence, Kott Sébastien et 
Tallineau Lucile (dir.), L’Invention de la gestion des finances publiques : du contrôle de la dépense à la 
gestion des services publics (1914-1967), Paris, CHEFF, ” Histoire économique et financière de la France, 
Animation de la recherche “, 2013, 675 p.” », Vingtième siècle, 2014/3, no 123, 2014, p. 260-261. 

43.   BAUBEAU Patrice, « [Compte rendu d’ouvrage] “Piketty Thomas, Le Capital au 21e siècle, Paris, Le Seuil, 2013, 
970 p.” », Vingtième siècle, 2014/4, no 124, 2014, https://www.cairn.info/revue-vingtieme-siecle-revue-d-
histoire-2014-4-page-207.htm - s2n29. 

44.   BAUBEAU Patrice, « [Compte rendu d’ouvrage] “André Orléan, L’Empire de la Valeur. Refonder l’économie, 
Paris, Seuil, 2011” », Œconomia. History, Methodology, Philosophy, no 3-3, 1 septembre 2013, p. 491-496. 

45.   BAUBEAU Patrice, « [Compte rendu d’ouvrage] “Alessandro Stanziani, Rules of Exchange: French Capitalism in 
Comparative Perspective, Eighteenth to Early Twentieth Centuries, Cambridge: Cambridge University Press, 
2012, ix + 313 p.,  ISBN 978-1-107-00386-6)” », Financial History Review, vol. 20, no 03, 2013, p. 360-362. 

46.   BAUBEAU Patrice, « [Compte rendu d’ouvrage] “Lagneau-Ymonnet Paul et Riva Angelo, Histoire de la Bourse, 
Paris, La Découverte, Repères, 2012, 126 p.” », Vingtième siècle, 2013/2, no 118, 2013, p. 219-220. 

47.   BAUBEAU Patrice, « [Compte rendu d’ouvrage] "Nicolas Maier, Französische Medaillenkunst, French Metallic 
Art, L’art de la médaille en France – 1870-1940, Nicolas Maïer, München, 2010’ », Revue Numismatique, 
2013. 

48.   BESSY Christian, « [Compte rendu d’ouvrage] L’Année sociologique, 63/1, dossier “L’argent, circuits et 
circulation”, 2013, 281 p. », Droit et société, no 86, 2014, p. 231-237. 

49.   BOUSSARD Valérie, « [Compte rendu d’ouvrage] "Benchmarking. À propos de Isabelle Bruno & Emmanuel Didier, 
Benchmarking. L’État sous pression statistique, Zones, 2013 », Sociologie, 2013, 
http://sociologie.revues.org/2079. 

50.   BOUSSARD Valérie, « [Compte rendu d’ouvrage] "Olivier Favereau (dir.), Les avocats, entre ordre professionnel 
et ordre marchand, Lextenso éditions, 2010’ », Economic Sociology_ The European Electronic Newsletter, 
vol. 14, no 1, 2012, p. 51-52. 

51.   EFFOSSE Sabine, « [Compte rendu d’ouvrage] “F. Bourillon et A. Fourcaut, Agrandir Paris, 1860-1970, 2012” », 
Le mouvement social.net, 2012. URL : http://www.lemouvementsocial.net/comptes-rendus/florence-
bourillon-et-annie-fourcaut-dir-agrandir-paris-1860-1970/. 
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52.   LE BOT Florent, « [Compte rendu d’ouvrage] Luigi Lorenzetti, Michela Barbot et Luca Mocarelli (dir.), Property 
Rights and Their Violations: Expropriations and Confiscations, 16th-20th Centuries, Bern, Peter Lang, 2012, 
322 p. », Annales. Histoire, Sciences Sociales, 69e année, no 2, 2014, p. 505-590. 

53.   MASTIN Jean-Luc, « [Compte rendu d’ouvrage] Alya Aglan, Michel Margairaz et Philippe Verheyde [dir.], Crises 
financières, crises politiques en Europe dans le second XIXe siècle. La Caisse des dépôts et consignations de 
1848 à 1918 », Revue d’histoire du XIXe siècle. Société d’histoire de la révolution de 1848 et des révolutions 
du XIXe siècle, no 45, 31 décembre 2012, p. 210-212. 

54.   VERHEYDE Philippe, « [Compte rendu d’ouvrage] Fabrice Grenard, Les scandales du ravitaillement. 
Détournements, corruption, affaires étouffées en France, de l’Occupation à la Guerre froide », Revue 
d’histoire moderne et contemporaine, no 61-2, 8 septembre 2014, p. 249-250. 

55.   VERHEYDE Philippe, « [Compte rendu d’ouvrage] Claude Malon, Occupation, épuration, reconstruction. Le 
monde de l’entreprise au Havre (1940-1950), Mont-Saint-Aignan, Presses universitaires de Rouen et du Havre, 
2013, 425 p., ISBN 978-2-87775-554-2 », Revue d’histoire moderne et contemporaine, no 60-3, 
16 décembre 2013, p. 195-196. 

Articles de synthèse / revues bibliographiques 

Sans objet. 

Autres articles (articles publiés dans des revues professionnelles ou techniques etc.) 

Articles dans des revues professionnelles 

56.   PASTRÉ Olivier, « L’Europe doit assumer son modèle particulier de financement de l’économie », 
revue Banque, n° 797 bis, 2016. 

57.   PASTRÉ Olivier, « La loi bancaire : un arbre qui cache la forêt ? », Le rapport moral sur l’argent dans le monde, 
Paris : Association d’économie financière, 2013, p. 235-239. URL : 
https://www.aef.asso.fr/publications/rapport-moral-sur-l-argent-dans-le-monde/rapport-moral-2013/la-loi-
bancaire-un-arbre-qui-cache-la-for-ecirc-t. 

58.   PASTRÉ Olivier, « 2021 : quel paysage bancaire européen ? », Confrontations Europe, n° 97, 2012, p. 30-33. 

59.   PASTRÉ Olivier, « La décroissance n’est pas forcément un choix », Constructif, n° 31, 2012. URL : 
http://www.constructif.fr/bibliotheque/2012-2/la-decroissance-n-est-pas-forcement-un-
choix.html?item_id=3143. 

60.   PASTRÉ Olivier, « Le financement des PME : Va-t-on enfin y arriver ? », Cahier du Centre des Professions 
Financières, 2012, p. 9-13. 

61.   PASTRÉ Olivier, « L’État ? Oui. Mais lequel ? », revue de l’ENA, n° 419, 2012, p. 49-50. 

62.   PASTRÉ Olivier, « L’Occident a-t-il un avenir ? », revue Sociétal, 2012, p. 58-63. 

63.   PASTRÉ Olivier et GECHEVA Krassimira, « Les institutions financières mutualistes : les voies de la sortie de 
crise », Banque et Stratégie, mai 2014, p. 16-32. 

64.   PASTRÉ Olivier et GECHEVA Krassimira, « La finance mutualiste à la croisée des chemins (1/2) », Banque et 
Stratégie, n° 311, 2013, p. 22-30. 

65.   PASTRÉ Olivier et GECHEVA Krassimira, « La finance mutualiste à la croisée des chemins (2/2) », Banque et 
Stratégie, n° 312, 2013, p. 28-38. 

Articles dans des revues sans comité 

Sans objet. 
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2.   Ouvrages 

Monographies et ouvrages scientifiques, éditions critiques, traductions 

66.   CHAUVEL Sèverine, CLÉMENT Pierre, FLACHER David, HARARI-KERMADEC Hugo, ISSEHNANE Sabina et PALHETA Hugo, 
Arrêtons les frais ! Pour un enseignement supérieur gratuit et émancipateur - Collectif Acides, Paris : 
Raisons d’agir, 2015, 156 p. URL : http://www.raisonsdagir-editions.org/catalogue/arretons-les-frais/. 

67.   EFFOSSE Sabine, Le crédit à la consommation en France, 1947-1965 de la stigmatisation à la réglementation, 
Paris : Comité pour l’histoire économique et financière de la France, 2014 (Histoire économique et financière 
de la France), 318 p. URL : http://www.economie.gouv.fr/igpde-editions-publications/credit-a-
consommation-en-france-1947-1965-stigmatisation-a. 

68.   EFFOSSE Sabine et QUENNOUËLLE-CORRE Laure, L’économie du monde depuis 1945, Paris : La Documentation 
française, 2016, 63 p. URL : 
http://www.ladocumentationfrancaise.fr/catalogue/3303331281108/index.shtml. 

69.   MARGAIRAZ Michel et VERHEYDE Philippe, Les politiques des territoires, Bruxelles : Peter Lang, 2014, 165 p. 
URL : http://www.idhes.cnrs.fr/les-politiques-des-territoires-la-caisse-des-depots-et-consignations-les-
institutions-financieres-et-les-politiques-de-developpement-et-damenagement-des-territoires-en-france-au-
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http://www.lesprairiesordinaires.com/eacutenigme-reacutevolutionnaire.html. 

198.  VERMEREN Hugo, Les Italiens à Bône. Migrations méditerranéennes et colonisation de peuplement en Algérie 
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3.   Colloques / congrès séminaires de recherche 

Éditions d’actes de colloques / congrès 

Voir les directions d’ouvrages et les directions de numéros de revue. 
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199.  BAUBEAU Patrice, « La Première Guerre mondiale et la hiérarchisation du système bancaire en “jardin à la 
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Institut catholique d’Études Supérieures (ICES), Presses universitaires de l’ICES/Publisud, 19 novembre 2012 
(Collection Colloques), p. 231-278. 
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longue durée », Faire de l’histoire économique aujourd’hui, Dijon, 2013, p. 99-100. 

206.  LESCURE Michel, « 1914-1918, Les débuts du “great reversal” des banques françaises », journée « Les banques 
françaises et la Grande Guerre », Paris, Ministères économiques et financiers, IGPDE, 20 janvier 2015. 

207.  LESCURE Michel, « Conclusion », colloque « Stratégies, structures et performances des grandes banques. 
Pourquoi certaines banques durent elles ? », La Défense, Société Générale, 10 octobre 2014. 

208.  LESCURE Michel, « Introduction », colloque « Stratégies, structures et performances des grandes banques. 
Pourquoi certaines banques durent elles ? », La Défense, Société Générale, 9 octobre 2014. 

209.  LESCURE Michel, « Le profit des PME en France au XXe siècle : enjeux, débats et perspectives », colloque 
« Entreprise et profits. Études de cas. Le profit dans les PME, perspectives historiques », Neuchâtel, 
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210.  MASÈ Federica, « Les repas des fêtes : à la table des monastères de Venise entre la fin du Moyen Âge et le 
début de l’époque moderne », Congrès « Se nourrir. Pratiques et stratégies alimentaires », 138e congrès du 
Comité des travaux historiques et scientifiques (CTHS), Rennes, université Rennes 1, 26 avril 2013. URL : 
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211.  MASTIN Jean-Luc, « L’argent des grandes familles du Nord de la France au XIXe siècle	  : un bien collectif (région 
lilloise, 1850-1914) », colloque « L’argent des familles. Pratiques et régulations sociales en Occident aux XIXe 
et XXe siècles », Trois-Rivières (Québec), Hôtel Gouverneur, 16 juin 2016. URL : 
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212.  MASTIN Jean-Luc, « Une place délocalisée dans la mobilisation économique : la région lilloise, 1914-1920 », 
colloque « Les fronts intérieurs européens : l’arrière en guerre (1914-1919) », Pau, université de Pau et des 
Pays de l’Adour, 19 novembre 2015. URL : https://afhmt.hypotheses.org/872. 
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« Biens communs, argent, valeur », IDHES, Paris, université Paris 1 La Sorbonne, 10 juin 2015. URL : 
http://www.idhes.cnrs.fr/biens-communs-argent-valeur-3e-journee-detudes-de-lidhe-s/. 

214.  MASTIN Jean-Luc, « La Banque de France en territoire occupé : région lilloise, 1914-1923 », colloque « Les 
Banques centrales dans la Grande Guerre », Paris, Banque de France, novembre 2014. 

215.  PARDI Tommaso, « A Model to Follow? The Impact of Neoliberal Policies on the British Automobile Market and 
Industry », colloque « Old and New spaces of the Automotive Industry: Towards a New Balance? »,  22nd 
International Colloquium of GERPISA, Kyoto, CCFA, juin 2014. URL : http://gerpisa.org/node/2665. 

216.  PARDI Tommaso, « Can the Industry Regulate Itself? The Mixed Record of the “Plateforme de la Filière 
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Balance? »,  22nd International Colloquium of GERPISA, Kyoto, CCFA, juin 2014. URL : 
http://gerpisa.org/node/2658. 

217.  TRISTRAM Frédéric, « Le libéralisme de Jacques Rueff », in Dominique BARJOT, Olivier DARD, Frédéric FOGACCI et 
Jérôme GRONDEUX (dir.), Histoire de l’Europe libérale : libéraux et libéralisme en Europe XVIIIe-XXIe siècle, 
présenté au colloque « Libéralisme et libéraux en Europe occidentale à l’époque contemporaine », Paris, 
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219.  TRISTRAM Frédéric, « L’adaptation des politiques budgétaires et fiscales dans les années 1970, une réponse à 
l’inflation ? », in Michel-Pierre CHÉLINI et Laurent WARLOUZET (dir.), Calmer les prix : l’inflation en Europe dans 
les années 1970 =Slowing Down Prices : European Inflation in the 1970s, présenté au colloque « Calmer les 
prix. L’adaptation des États et des acteurs économiques européens à la fièvre inflationniste des années 
1970 », Centre de recherches et d’études Histoire et Sociétés, université d’Artois, Arras, Maison de la 
recherche - Université d’Artois, 15 novembre 2012. URL : http://calenda.org/227079. 

220.  TRISTRAM Frédéric, « Quel usage les décideurs des politiques fiscales après 1945 font-ils des experts ? », in 
Jean-Michel LENIAUD, Florence DESCAMPS et François MONNIER (dir.), présenté à la journée « Experts et 
décision », UR Histoire des cultures et des pratiques administratives-EPHE, Paris, INHA, 16 janvier 2012. 

221.  TRISTRAM Frédéric et KONISHI Anne, « Fiscal consolidation in France since the early 80’s », in Eisaku IDE et Gene 
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« Consolidation in Advanced Democracies », Tokyo, université Keiō, 6 juin 2013. 
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1870 War », Round Table « Earl J. Hamilton: influence and legacy eight decades after American Treasure and 
the Price Revolution in Spain, 1501-1650 »,  organized by Claudia Jefferies, Londres, Economics Department 
of City University London, 6 mai 2014. 
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Virtues, and Vice Versa », colloque « The Virtues and Vices of Business — A Historical Perspective », 
Francfort, 13 mars 2014. 
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« Modèles pour l’après crise », BEM Management School, Bordeaux, université, 26 juin 2013. 
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Institut Veblen, 18 mars 2013. 
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éthique, politique » », PhiCo (EA 3562), CRESPPA-LAbTop, université Paris 1 La Sorbonne, 7 janvier 2014. 
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Hôtel Gouverneur, 16 juin 2016. URL : http://www.idhes.cnrs.fr/largent-des-familles/. 

267.  EFFOSSE Sabine, « The Construction of Consumer Credit Market in France, 1950s-1960s: Credit Control, 
Concentrated Lending Sector and Economic Priorities », XVIIth World Economic History Congress, « Diversity in 
Development », Kyoto, 4 août 2015. 

268.  EFFOSSE Sabine, « From Working-Class Credit to Middle-Class Credit:  How Consumer Credit Became 
Recommended and Attractive in France at Mid-Twentieth Century », colloque « Inequalities: Winners and 
Losers in Business », Business History Conference and the European Business History Association, Miami, 
UCLA, 25 juin 2015. URL : http://thebhc.org/annual-meeting-2015. 

269.  EFFOSSE Sabine, « The Development of Consumer Credit in France (1900-1960s): How the Regulation Reshaped 
the Market », colloque « Consumer Credit », Francfort, 18 juin 2015. URL : http://bankinghistory.org/past-
events/. 

270.  EFFOSSE Sabine, « Une histoire économique du crédit à la consommation en France », séminaire Clio, Lyon, 
Science Po, 30 mars 2015. URL : https://www.sciencespo-lyon.fr/actualite/recherche/seminaire-clio-
sciences-po-lyon-let. 
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271.  EFFOSSE Sabine, « Consumer Credit as a Marketing Tool: European Experiences of Consumer Credit at Mid-
Century », Workshop « Consumer Engineering » –  Mid- Century Mass Consumption between  Planning Euphoria 
and the Limits of Growth, 1930s -1970s", Institut für Wirtschafts -  und Sozialgeschichte, Universität 
Göttingen, 27 mars 2015. URL : http://www.ghi-dc.org/events-conferences/event-
history/2015/conferences/consumer-engineering-mid-century-mass-consumption-between-planning-
euphoria-and-the-limits-of-growth-1930s-1970s.html?L=0. 

272.  EFFOSSE Sabine, « Un État malthusien ? L’invention du crédit à la consommation », séminaire « L’action 
économique de l’État : acteurs, pratiques, outils », CRH, Paris, EHESS, 7 novembre 2014. 

273.  EFFOSSE Sabine, « The Public Credit Policy and the Financing of Households in C20th France: Housing Financing 
and Consumer Credit », Atelier [sans nom], Belfast, 12 septembre 2014. 

274.  EFFOSSE Sabine, « The Development of Consumer Credit Companies in 20th France », EBHA (European Business 
History Association) Congress, Utrecht, Netherlands, août 2014. URL : https://hal.archives-ouvertes.fr/hal-
01114830. 

275.  EFFOSSE Sabine, « Les archives bancaires et financières : une mine d’or pour les chercheurs en sciences 
humaines et sociales », séminaire « Histoire, économie et sciences sociales : atelier méthodologique », 
Framespa, Toulouse, 5 décembre 2013. 

276.  EFFOSSE Sabine, « The Construction of the Consumer Credit Market in France 1950-1960: a Combination of 
Credit Control and Support for Industry », EBHA (European Business History Association) Congress, Uppsala, 
Sweden, 23 août 2013. 

277.  EFFOSSE Sabine, « Le crédit à la consommation en France, 1947-1965. De la stigmatisation à la 
réglementation », séminaire « Histoire de la consommation », LARHRA, Grenoble, 31 mai 2013. URL : 
https://www.youtube.com/watch?v=hZO1hWrBphY. 

278.  EFFOSSE Sabine, « Le marché du crédit à la consommation en France et en Europe, 1947-1965 », séminaire 
« Entreprises et marchés, XVIe-XXIe siècles », LARHRA, Lyon, 4 avril 2013. 

279.  EFFOSSE Sabine, « How to buy goods without money? The black market of consumer credit in the mid 20th 
century Europe throughout the “False” French Economic Unionz” », XVIth World Economic History Congress, 
Stellenbosch, South Africa, 9 juillet 2012. 

280.  EFFOSSE Sabine, « L’invention du logement aidé en France au temps des Trente Glorieuses : une réponse à la 
crise ? », Midi Histoire de Bercy,  IGPDE, Paris, Ministère des Finances, 12 juin 2012. 

281.  EFFOSSE Sabine, « La réglementation du crédit », séminaire d’histoire contemporaine, Paris, université Paris 4, 
14 mars 2012. 

282.  EFFOSSE Sabine, « Pourquoi et comment réglementer le crédit à la consommation en France ? », séminaire 
d’histoire contemporaine, IDHES, Paris, université Paris 1 La Sorbonne, 1 février 2012. 

283.  MARGAIRAZ Dominique, « Des comptabilités privées à l’économie politique », séminaire « Chiffres privés, 
chiffres publics. Calculs, comptabilités et statistiques XVIIe-XXIe siècle », IDHES, Comité pour l’histoire 
économique et financière de la France (IGPDE), IRHiS, Paris, université Paris 1 La Sorbonne, 3 avril 2014. 
URL : http://www.univ-paris1.fr/unites-de-recherche/idhes-homepage/activites-
scientifiques/seminaires/archives-par-ordre-chronologique/2013-2014-seminaire-idhes-igpde-irhis/. 

284.  MARGAIRAZ Michel, « Les circuits de l’argent et les grandes institutions publiques », journée « L’argent dans la 
Grande Guerre. En avoir un peu, beaucoup, pas du tout (France, 1914 – 1918 / 1920) », Saint-Denis, 
université Paris 8, 18 juin 2015. URL : http://idhes.univ-paris8.fr/spip.php?article1238. 

285.  MARGAIRAZ Michel, « La Centrale des bilans de la Banque de France : création et usages », séminaire « Chiffres 
privés, chiffres publics. Calculs, comptabilités et statistiques XVIIe-XXIe siècle », IDHES, Comité pour l’histoire 
économique et financière de la France (IGPDE), IRHiS, Paris, université Paris 1 La Sorbonne, avril 2015. URL : 
http://www.univ-paris1.fr/unites-de-recherche/idhes-homepage/activites-
scientifiques/seminaires/archives-par-ordre-chronologique/2013-2014-seminaire-idhes-igpde-irhis/ 

286.  MARGAIRAZ Michel, TOUCHELAY Béatrice, CONCHON Anne et CARDONI Fabien, « Économie du séminaire, panorama 
des sources, état de la recherche, approche méthodologique, prise en compte des suggestions, définition 
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d’un projet éditorial », séminaire « Chiffres privés, chiffres publics. Calculs, comptabilités et statistiques 
XVIIe-XXIe siècle », IDHES, Comité pour l’histoire économique et financière de la France (IGPDE), IRHiS, Paris, 
université Paris 1 La Sorbonne, 12 novembre 2013. URL : http://www.univ-paris1.fr/unites-de-
recherche/idhes-homepage/activites-scientifiques/seminaires/archives-par-ordre-chronologique/2013-2014-
seminaire-idhes-igpde-irhis/. 

287.  MASTIN Jean-Luc, « Les élites économiques du Nord », journée « sur Les élites économiques en France, XIXe – 
XXe siècle », Paris, université Paris 1 La Sorbonne, 16 septembre 2016. URL : 
http://www.idhes.cnrs.fr/elites-economiques-en-france-au-xixe-xxe-siecle/. 

288.  MASTIN Jean-Luc, « Conclusion », journée « L’argent dans la Grande Guerre. En avoir un peu, beaucoup, pas 
du tout (France, 1914 – 1918 / 1920) », Saint-Denis, université Paris 8, 18 juin 2015. URL : http://idhes.univ-
paris8.fr/spip.php?article1238. 

289.  MASTIN Jean-Luc, « La guerre et l’occupation : catastrophe ou bonne affaire pour les “grandes familles” du 
Nord ? (région lilloise, 1914-1923) », journée « L’argent dans la Grande Guerre. En avoir un peu, beaucoup, 
pas du tout (France, 1914 – 1918 / 1920) », Saint-Denis, université Paris 8, 18 juin 2015. URL : 
http://idhes.univ-paris8.fr/spip.php?article1238. 

290.  MASTIN Jean-Luc, « Le financement des charbonnages au XIXe siècle : le bassin du Pas-de-Calais, de 1850 à 
1914 », journée « Financement des infrastructures économiques dans la longue durée, XVIIIe – XXIe siècles », 
Paris, université Paris 1 La Sorbonne, 30 novembre 2012. 

291.  MASTIN Jean-Luc, « L’argent des “grandes familles” du Nord au XIXe siècle », journée « L’argent des 
entreprises, dynamiques et circulations XIXe-XXe siècles », Lille, université Lille 3, 8 juin 2012. URL : 
http://www.larsg.fr/la-revue-des-sciences-de-gestion/2ejourneehistoireentreprisesgestion/. 

292.  PERRIN Cédric, « La fiscalité des artisans au XXe siècle. Enjeux économiques et politiques », journée 
« La fiscalité des entreprises », université Paris Sud, 7 juin 2013. URL : http://afhe.hypotheses.org/2402. 

293.  PHILIPPE Aurélie, « L’exemple du Comité central des Houillères de France », journée « Les élites économiques 
en France au XIXe-XXe siècle », Paris, université Paris 1 La Sorbonne, 16 septembre 2016. URL : 
http://www.idhes.cnrs.fr/elites-economiques-en-france-au-xixe-xxe-siecle/. 

294.  SZULMAN Éric, « Entre fermeture défensive et ouverture commerciale : les enjeux du développement des voies 
navigables dans le nord de la France au XVIIIe siècle », colloque « Entre Seine et Rhin : ports et hinterlands 
(15e siècle - 20e siècle) : état des lieux et perspectives de recherche », Mons, université catholique de 
Louvain (UCL), 10 décembre 2015. URL : https://www.uclouvain.be/530472.html. 

295.  SZULMAN Éric et CONCHON Anne, « Le coût d’une politique d’équipement : le financement des Ponts et 
Chaussées au XVIIIe siècle », colloque « Le financement des infrastructures de transport, XVIIe – 
début XIXe siècle », Paris, université Paris 1 La Sorbonne, 24 juin 2016. URL : http://www.univ-
paris1.fr/unites-de-recherche/idhes-homepage/manifestations-scientifiques/les-colloques-passes/2016-06-
2324-financement-des-insfrastructures-de-transport/. 

296.  TRISTRAM Frédéric, « Une fiscalité de guerre ? Contraintes, innovations, résistances », colloque « Une fiscalité 
de guerre ? Contraintes, innovations, résistances », Paris, Ministères économiques et financiers, Centre de 
conférences Pierre-Mendès-France, 11 février 2016. URL : http://www.economie.gouv.fr/igpde-seminaires-
conferences/fiscalite-guerre-contraintes-innovations-resistances. 

297.  TRISTRAM Frédéric, « Les questions économiques et sociales », colloque « de Gaulle et la gauche », Paris, 
Sénat, Palais du Luxembourg, 11 décembre 2015. URL : http://www.charles-de-
gaulle.org/media/actualites/pdf/ColloqueDG_et_la_Gauche.pdf. 

298.  TRISTRAM Frédéric, « L’OCDE et la mondialisation des politiques conjoncturelles dans les années 1970 », 
journée « Entreprises, États, Mondialisation. XIXe-XXIe siècles », Paris, université Paris 1 La Sorbonne, 11 juin 
2015. URL : https://www.univ-paris1.fr/fileadmin/IDHE/Colloques/2015-06-
11_Entreprises__Etats__Mondialisation_XIXe-XXIe_siècles.pdf. 

299.  TRISTRAM Frédéric, « Fiscalité des entreprises et comptabilité privée 1945-1981 », séminaire « Chiffres privés, 
chiffres publics. Calculs, comptabilités et statistiques XVIIe-XXIe siècle », IDHES, Comité pour l’histoire 
économique et financière de la France (IGPDE), IRHiS, Paris, université Paris 1 La Sorbonne, février 2015. 
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URL : http://www.univ-paris1.fr/unites-de-recherche/idhes-homepage/activites-
scientifiques/seminaires/archives-par-ordre-chronologique/2013-2014-seminaire-idhes-igpde-irhis/. 

300.  TRISTRAM Frédéric, « Les décideurs de la politique économique et financière des années 1970-1980 », journée 
« De quel tournant mars 1983 est-il le signe ? Une histoire du tournant de la rigueur », Paris I Panthéon-
Sorbonne/ IDHE-IHES, université de Paris IV Sorbonne/IRICE, université de Rouen/GRHIS, Institut François 
Mitterrand, Fondation Jean-Jaurès, Paris, université Paris 1 La Sorbonne, 26 mars 2013. URL : 
http://www.mitterrand.org/De-quel-tournant-mars-1983-est-il.html. 

301.  TRISTRAM Frédéric et BÉRARD Marie, « Les gaullistes et le financement de la protection sociale », séminaire 
« Le gaullisme et la protection sociale : réflexions sur un modèle français », Paris, Fondation 
Charles de Gaulle, bibliothèque Pierre Lefranc, 1 février 2016. URL : http://www.charles-de-
gaulle.org/media/Séminaire protection sociale_programme.pdf. 

302.  TRISTRAM Frédéric et GAYMARD Hervé, « Les fondements gaullistes de la protection sociale », séminaire 
« Le gaullisme et la protection sociale : réflexions sur un modèle français », Paris, Fondation 
Charles de Gaulle, bibliothèque Pierre Lefranc, 5 octobre 2015. URL : http://www.charles-de-
gaulle.org/media/Séminaire protection sociale_programme.pdf. 

303.  VERHEYDE Philippe, « Introduction », journée « L’argent dans la Grande Guerre. En avoir un peu, beaucoup, 
pas du tout (France, 1914 – 1918 / 1920) », Saint-Denis, université Paris 8, 18 juin 2015. URL : 
http://idhes.univ-paris8.fr/spip.php?article1238. 

304.  VERHEYDE Philippe, « Quand on n’a pas d’argent. Les bureaux de l’aide sociale et le soutien aux populations en 
région parisienne », journée « L’argent dans la Grande Guerre. En avoir un peu, beaucoup, pas du tout 
(France, 1914 – 1918 / 1920) », Saint-Denis, université Paris 8, 18 juin 2015. URL : http://idhes.univ-
paris8.fr/spip.php?article1238. 

305.  VERHEYDE Philippe, « Argent de l’État, bien collectif, Foi publique en France (XIXe-XXe siècle) », journée 
« Biens communs, argent, valeur », IDHES, université Paris 1 La Sorbonne, 10 juin 2015. URL : 
http://www.idhes.cnrs.fr/biens-communs-argent-valeur-3e-journee-detudes-de-lidhe-s/. 

306.  VERHEYDE Philippe, « La spoliation des biens juifs, quelles statistiques ? », journée « L’argumentation 
statistique à l’heure du doute. Construction, usages et limites », Lille, université Lille 3, 26 mai 2014. URL : 
http://www.sfds.asso.fr/ressource.php?fct=ddoc&i=1746. 

307.  VERHEYDE Philippe, « Les statistiques du Commissariat général aux questions juives 1941-1944 », journée 
« Statistiques et Démocratie : les statistiques dans la cité », Lille, université Lille 3, 15 novembre 2013. URL : 
http://irhis.hypotheses.org/8737. 

308.  VERHEYDE Philippe, « Les banques et les spoliations antisémites sous l’occupation », Paris, Mémorial de la 
Shoah, février 2013. 

309.  VERHEYDE Philippe, « La guerre avant la guerre, les préparatifs et anticipations 1900-1914 », journée 
« Personnel de la CDC dans les guerre », Paris, Caisse des Dépôts, décembre 2012. 

310.  VERHEYDE Philippe, « Recherches sur le monument aux morts de la CDC », journée « Personnel de la CDC dans 
les guerre », Paris, Caisse des Dépôts, décembre 2012. 

311.  VERHEYDE Philippe, « Les milieux économiques et la persécution des Juifs », colloque « 1942, la société 
française face à la déportation des Juifs », Paris, université Paris 1 La Sorbonne, bibliothèque du CHS, 
17 novembre 2012. URL : http://www.crif.org/fr/agenda/colloque-de-la-licra-–«-1942-la-société-française-
face-à-la-déportation-des-juifs-»/33435?language=en. 

312.  VERHEYDE Philippe, « Conclusions de la journée », journée « L’argent des entreprises, dynamiques et 
circulations XIXe-XXe siècles », Lille, université Lille 3, 8 juin 2012. URL : http://www.larsg.fr/la-revue-des-
sciences-de-gestion/2ejourneehistoireentreprisesgestion/. 

313.  VERHEYDE Philippe et DRUELLE-KORN Clothilde, « Notes et journaux du préfet Trépont, écriture et réécriture de 
la Grande Guerre », journée « Témoignages et écritures de soi dans la Grande Guerre », Paris, 
Archives nationales, 8 avril 2014. 
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314.  VILLAIN Julien, « L’insertion différenciée des places de commerce dans les circuits de transport interrégionaux 
au XVIIIe siècle : l’exemple de la France du Nord-est », journée « Prix et coûts de transport dans l’Europe 
pré-industrielle », Paris, université Paris 1 La Sorbonne, 5 février 2016. URL : http://www.idhes.cnrs.fr/prix-
et-couts-de-transport-dans-leurope-preindustrielle-perspectives-comparees/. 

4.   Développements instrumentaux et méthodologiques 

Prototypes et démonstrateurs 

Sans objet. 

Plateformes et observatoires 

Sans objet. 

5.   Produits et outils informatiques 

Logiciels 

Sans objet. 

Bases de données / cohortes 

BAUBEAU Patrice, base de données sur les bilans hebdomadaires ou mensuels (“situations”) de la Banque de 
France, 1ère phase : 1898-1974, projet Annhis (Olivier Feiertag et Michel Margairaz) ; 2e phase : 1840-1998, 
7000 lignes et 200 colonnes, en cours de publication sous format Excel auprès de la Financial History Review. 
Projet d’intégration à une base européenne de données financières. 

BAUBEAU Patrice, base données monétaires sur la France du XIXe siècle : séries annuelles détaillées, plus 
complètes que ce qui existe actuellement (Saint-Marc, Flandreau) et séries de circulation par dénomination des 
billets de banque pour la période 1867-1893 selon une périodicité hebdomadaire. Projet de publication sous 
une forme complète à l'occasion de la soutenance et/ou de la publication de l'HDR. 

BAUBEAU Patrice, participation à la base de données sur les faillites de banques françaises de 1900 à 1940 : base 
sur les bilans des banques françaises de 1900 à 1940 ; base sur les bilans mensuels des grandes banques 
françaises de 1919 à 1939, projet ANR Sysri-30, EEP-PSE École d’économie de Paris, 2015-2018. 

BOUSSARD Valérie, GODECHOT Olivier, THINE Sylvain, WOLOSZKO Nicolas, Deals, base de données de transaction 
d’entreprise en 2011, 2016.  

BOUSSARD Valérie, PAYE Simon, THINE Sylvain, HEC, base de données de 4 cohortes de diplômés d’HEC (1976, 
1986,1996, 2006), données longitudinales sur les carrières (fin 2011), 2015. 

Privilèges : Base de données élaborée collectivement dans le cadre du programme Privilèges, portant sur les 
privilèges d'entreprise concédés à l'époque moderne en France, Angleterre, Allemagne et Italie. Base hébergée 
dans le système SyMoGlH (Larhra), mise en ligne prévue en 2017. 

Corpus 

Sans objet. 

Outils présentés dans le cadre de compétitions de solveurs 

Sans objet. 

Outils d’aide à la décision 

Sans objet. 



 Évaluation des unités de recherche 
 Novembre 2016 

	  
Vague	  D	  :	  campagne	  d’évaluation	  2017	  –	  2018	   	   28 
Département	  d’évaluation	  de	  la	  recherche 

6.   Brevets licences et déclarations d’invention 

Sans objet. 

7.   Rapports d’expertises techniques produits des instances de normalisation 

Sans objet. 

8.   Produits des activités didactiques 

Ouvrages 

Sans objet. 

E-learning moocs cours multimedia etc. 

315.  BAUBEAU Patrice, BECKER Annette, FERRAGU Gilles, FIESCHI Caroline, GILLES Benjamin, KEVONIAN Dzovinar, Lalanne-
Berdouticq Aude-Marie, Tesnières Valérie, MOOC "La première guerre mondiale expliquée à travers ses 
archives", université Paris Nanterre, département d'histoire / Comète, 2014, réédition 2015, 
https://www.fun-mooc.fr/courses/Paris10/10001S02/session02/about  

316.  BELLINI Béatrice (dir.), BAUBEAU Patrice, MOOC "Consommer responsable", université Paris Nanterre, 
Segmi / Comète, 2015, rediffusion 2016, https://www.fun-mooc.fr/courses/Paris10/10004/session01/about 

317.  BAUBEAU Patrice, "Instrumentation numérique de l'historien" cours d'initiation aux usages du numérique à des 
étudiants du Master 1 d'histoire à distance, université Paris Nanterre, Comète, 2016-2017.  

318.  EFFOSSE Sabine, Le crédit à la consommation en France 1947-1965. De la stigmatisation à la réglementation, 
2014, canal AUNEGE (Association des Universités en économie et gestion). URL : https://www.canal-
u.tv/video/canal_aunege/le_credit_a_la_consommation_en_france_1947_1965_de_la_stigmatisation_a_la_re
glementation.16476. 

 

9.   Produits destinés au grand public 

Émissions radio, TV, presse écrite 

> Radio 

319.  BAUBEAU Patrice, DESTAIS Christophe et HERLIN Philippe, Les monnaies alternatives le resteront-elles ?, 
France Culture, Du grain à moudre d’été, 23 août 2013. URL : http://www.franceculture.fr/emissions/du-
grain-moudre-dete/les-monnaies-alternatives-le-resteront-elles. 

320.  EFFOSSE Sabine et BOUISSOU Anaïs, Comment Cetelem est né du développement d’EDF, RTL, Il était une 
marque, 17 août 2016. URL : http://www.rtl.fr/actu/conso/comment-cetelem-est-ne-du-developpement-d-
edf-7784472247. 

321.  EFFOSSE Sabine et BOUISSOU Anaïs, Comment Panzani est devenue l’une des marques préférées des Français, 
RTL, Il était une marque, 20 juillet 2016. URL : http://www.rtl.fr/actu/conso/comment-panzani-est-
devenue-l-une-des-marques-preferees-des-francais-7784162215. 

322.  TRISTRAM Frédéric, Les 100 ans de l’impôt sur le revenu, France Culture, Les Matins d’été, 16 juillet 2014. 
URL : https://www.franceculture.fr/emissions/les-matins-dete/1ere-partie-les-100-ans-de-limpot-sur-le-
revenu-2eme-partie-andre-techine. 

323.  TRISTRAM Frédéric, L’impôt sur le revenu a toujours été impopulaire, France Inter, L’invité du 5/7, 15 juillet 
2014. URL : https://www.franceinter.fr/emissions/l-invite-du-5-7/l-invite-du-5-7-15-juillet-2014. 

324.  TRISTRAM Frédéric, POMPIDOU Alain, LE BÉGUEC Gilles et ROUSSEL Éric, Georges Pompidou. À propos de « Georges 
Pompidou, lettres, notes et portraits (1928-1974) », France Culture, Les Lundis de l’histoire, 8 avril 2013. 
URL : https://www.franceculture.fr/emissions/les-lundis-de-lhistoire/georges-pompidou. 
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325.  TRISTRAM Frédéric, TROADEC Christian et LESPAGNOL André, Bretagne : tempête pour l’écotaxe, France Culture, 
Les Matins, 29 octobre 2013. URL : https://www.franceculture.fr/emissions/linvite-des-matins/frederic-
tristram. 

326.  VERHEYDE Philippe, Promotion de son livre Les Grands magasins, Radio Télévision suisse romande, 
Monumental, 56 min, 23 mars 2014. URL : http://pages.rts.ch/la-1ere/programmes/monumental/5674858-
monumental-du-23-03-2014.html. 

327.  VERHEYDE Philippe, Promotion de son livre Les Grands magasins, Europe 1, Europe 1, novembre 2012. 

> TV 

328.  EFFOSSE Sabine, ARTUIS Jean et ALMEIDA Fabrice D’, Le sauvetage d’Alstom par l’Etat, Public Sénat, L’info dans 
le rétro, 7 octobre 2016. URL : http://www.publicsenat.fr/lcp/politique/alstom-plus-l-etat-investit-plus-
france-se-desindustrialise-jean-arthuis-1513638. 

329.  MASTIN Jean-Luc, Kuhlmann, de la science à la finance, France 3 Nord-Pas-de-Calais, 52 min., 2015. 

330.  TRISTRAM Frédéric, Sommes-nous condamnés à payer toujours plus d’impôts ?, Arte, 28 minutes, 26 mai 2015. 
URL : http://sites.arte.tv/28minutes/fr/28-minutes-96. 

331.  TRISTRAM Frédéric, ROUSSEL Éric et RABAULT Valérie, Le ras-le-bol fiscal vire-t-il à la fronde ?, Arte, 28 minutes, 
28 octobre 2013. URL : https://www.youtube.com/watch?v=u8VVEkAIMOE. 

> Presse écrite 

332.  BAUBEAU Patrice et LE BRIS David, « Quand la France remboursait sa dette… », octobre 2013. URL : 
http://www.lemonde.fr/economie/article/2013/10/04/quand-la-france-remboursait-sa-
dette_3489930_3234.html. 

333.  EFFOSSE Sabine, « 1953, Des fabricants d’électroménager et des banques créent le Cetelem », Enjeux - Les 
Échos, no 299, avril 2013. 

334.  MASTIN Jean-Luc, « La reconstitution industrielle est étonnamment rapide », La Voix du Nord, cahier spécial, 
29 octobre 2015. 

335.  PASTRÉ Olivier, « Colbert, un ministre industriel », Historia, no 801, mai 2013, p. 24-31. 

336.  TRISTRAM Frédéric, « L’impôt sur le revenu garde une charge symbolique importante », La Croix, 18 juin 2015. 
URL : http://www.la-croix.com/Actualite/France/L-impot-sur-le-revenu-garde-une-charge-symbolique-
importante-2015-06-18-1324952. 

337.  TRISTRAM Frédéric, « L’écotaxe sera enterrée », La Tribune, 15 novembre 2013. URL : 
http://www.latribune.fr/opinions/tribunes/20131115trib000795991/l-ecotaxe-sera-enterree.html. 

Produits de vulgarisation : articles, interviews, éditions, vidéos etc. 

> Ouvrages 

338.  LORENZI Jean-Hervé, PASTRÉ Olivier et CERCLE DES ÉCONOMISTES (dir.), Droite contre gauche ?, Paris : Fayard, 2012, 
272 p. 

339.  VERHEYDE Philippe, Les Grands Magasins parisiens, [s.l.] : Balland, 2012, 239 p. URL : https://hal.archives-
ouvertes.fr/hal-01156513. 

> Chapitres de vulgarisation 

340.  MARGAIRAZ Michel, « Le 28 avril 1816, naissance de la double Caisse des dépôts et consignations et 
d’Amortissement », in DIRECTION GÉNÉRALE DES PATRIMOINES. et ARCHIVES DE FRANCE (dir.), Commémorations 
nationales 2016, Paris : Archives de France, 2015. URL : https://francearchives.fr/fr/commemo/recueil-
2016/39005. 

341.  PERRIN Cédric, « Crises et croissance au XIXe siècle », in Benoît BRÉVILLE, Dominique VIDAL et Serge HALIMI (dir.), 
Manuel d’histoire critique, Paris : Le monde diplomatique, 2014. 
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> Articles 

Sans objet. 

Produits de médiation scientifique 

> Exposition 

342.  BAUBEAU Patrice, Conception et réalisation des panneaux sur l’histoire de la monnaie pour l’exposition 
« L’Argent (du) citoyen », centre social et culturel Le Pari’s des Faubourgs, 17 juillet 2014. URL : 
http://www.bnf.fr/documents/cp_argent_citoyen.pdf. 

343.  BAUBEAU Patrice, Conception de la partie contemporaine de l’exposition « La monnaie en cinq pièces », Musée 
d’ethnographie de l’université Victor Ségalen, Bordeaux 2, 19 novembre 2013. URL : https://meb.u-
bordeaux.fr/Expositions/Expositions-passees/La-monnaie-en-cinq-pieces. 

> Entretien filmé 

344.  EFFOSSE Sabine, La marche des françaises vers l’autonomie financière, juillet 2015, BNP Paribas, Source 
d’histoire. URL : https://histoire.bnpparibas/dossier/la-marche-des-francaises-vers-lautonomie-financiere/. 

> Présentation filmée d’ouvrage 

345.  EFFOSSE Sabine, « Entretien Documentation Photographique-Economie mondiale »,  DILA-Dir. Information 
légale administrative, 16 mars 2016, Dailymotion. URL : 
http://www.dailymotion.com/video/x40myco_dp8110-entretien-documentation-photographique-economie-
mondiale_news - tab_embed. 

346.  EFFOSSE Sabine, Le crédit à la consommation, 2014, Youtube. URL : https://www.youtube.com/watch?v=y-
xkII6tI48&feature=youtu.be. 

Débats science et société 

> Conférences publiques 

347.  BAUBEAU Patrice, Débat « La guerre, une chance économique ? », AFHE, 13 octobre 2013. 

348.  BAUBEAU Patrice, AGLIETTA Michel, BEAUR Gérard et BEGUIN Katia, Conférence-débat « L’actuelle crise de la 
dette publique à l’aune de l’histoire  », Les rendez-vous de l’Histoire, Blois, 9 octobre 2015 URL : 
http://www.rdv-histoire.com/edition-2016-partir/l-actuelle-crise-de-la-dette-publique-l-aune-de-l-histoire. 

349.  PETITFILS Jean-Christian, KOENIG Gaspard, PASTRÉ Olivier et MINARD Philippe, Conférence-débat « Colbert et le 
colbertisme », Les rendez-vous de l’Histoire 2015, 10 octobre 2015 URL : http://www.rdv-
histoire.com/edition-2015-les-empires/colbert-et-le-colbertisme. 

10.  Autres produits propres à une discipline 

Créations artistiques théorisées 

Sans objet. 

Mises en scènes 

Sans objet. 

Films 

Sans objet.
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II.   ACTIVITÉS DE RECHERCHE ET INDICES DE RECONNAISSANCE 

1.   Activités éditoriales 

Participation à des comités éditoriaux (revues collections) 

Revues 

BARBOT Michela : Membre du comité scientifique de Quaderni Storici et L’Homme et la Société. 

BAUBEAU Patrice : Membre du comité de lecture de la Revue numismatique. 

BÉTHOUX Élodie : Membre du comité éditorial de Terrains & travaux. Revue de sciences sociales, depuis 2004. 

BÉTHOUX Élodie : Membre du comité de rédaction de L’Année sociologique, depuis 2011 et de la Revue française de 
sociologie, depuis 2015. 

BOUSSARD Valérie : Membre du comité de rédaction de Sociologies pratiques. 

BUSCATTO Marie : Membre du comité de lecture de Epistrophy, depuis 2014 et Genre, sexualité et société, depuis 2012. 

BUSCATTO Marie : Membre du comité de rédaction de Qualitative Sociology Review, depuis 2007 et Music and Arts in 
Action, depuis 2011. 

BUSCATTO Marie : Membre du comité scientifique de Recherches sociologiques et anthropologiques, depuis 2015. 

COLMELLERE Cynthia : Membre du comité de rédaction de Zilsel (sciences, techniques, société) et du Carnet hypothèses 
de l’Association française de sociologie. 

CORTEEL Delphine : Membre du comité de rédaction de L’homme et la société, depuis 2015. 

DA COSTA Isabel : Membre du comité scientifique de The Journal of Industrial Relations (Australie), 2005-2015 et 
Interventions Économiques, 2001-2016. 

DIDRY CLAUDE : Co-directeur de l’Homme et la Société. 

DOUKI Caroline : Membre du comité de lecture de la Revue d’histoire moderne et contemporaine, 2012-2014  

FAGES Volny : Membre du comité de rédaction de la Revue d’Histoire du XIXe siècle, de Zilsel et de Cahiers droit, 
sciences et technologies. 

FREDJ Claire : Membre du secrétariat de rédaction du Mouvement social, depuis 2010. 

GADÉA Charles : Membre du comité scientifique de Sociologies pratiques et Images du travail/Travail des images. 

GRÉGOIRE Mathieu : Membre du comité de lecture de la Nouvelle Revue du Travail. 

GRÉGOIRE Mathieu : Membre du comité de rédaction de Travail et Emploi et des Notes de l’Institut Européen du 
Salariat. 

HARARI-KERMADEC Hugo : Membre de la rédaction de Contretemps. 

HATZFELD Nicolas : Membre du comité de rédaction de Sociétés contemporaines, Le Mouvement social, Revue 
d’Histoire de la Protection Sociale et Images du Travail/Travail des images. 

LE BOT Florent : Membre du comité de lecture de la Revue française d’histoire économique, depuis mars 2016. 

LE BOT Florent : Membre du comité de rédaction de la revue L’Homme et la société, depuis janvier 2013. 

LORIOL Marc : Membre du comité éditorial des Mondes du travail. 

MARGAIRAZ Dominique : membre du comité de rédaction d’Histoire & mesures et de la Revue de Synthèse 
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MARGAIRAZ Michel : Membre du comité éditorial du Mouvement social. 

MINARD Philippe : Directeur éditorial de la Revue d'Histoire Moderne et Contemporaine. 

MINARD Philippe : Membre du comité de rédaction de European History Quarterly, depuis 2005. 

PARDI Tommaso : Membre du comité de rédaction de Journal of Automotive Technology and Management. 

RYGIEL Philippe : Membre du comité éditorial du Mouvement social. 

RYGIEL Philippe : Founding editor Journal of Migration History. 

SEPARI Sabine : Membre du comité scientifique et éditorial de Economie et Management. 

SIBEUD Emmanuelle : Membre du comité de rédaction des Annales. Histoire, Sciences Sociales, 2008-2013. 

SIMONET Maud : Co-directrice de Sociétés Contemporaines, 2011-2015. 

VATIN François : Membre du comité de rédaction de Artefact et de Valuation studies. 

VATIN François : Membre du Conseil scientifique de la Revue du Mauss et de la Revue française de socio-économie. 

VINCENSINI Caroline : Membre du comité éditorial et du comité de rédaction de Terrains & travaux, depuis 2002. 

Direction de collections et de séries 

MARGAIRAZ Michel : Co-directeur de la collection « Mission historique de la Banque de France », Presses de Sciences Po 
(avec Olivier Feiertag). 

MINARD Philippe : Directeur de la collection « Futurs antérieurs », La Découverte, depuis 2012.  

MINARD Philippe : Directeur de la collection « Histoire économique et sociale », Vendémiaire, depuis 2016. 

RYGIEL Philippe : Directeur de la collection « Histoires contemporaines », Publibook.  

RYGIEL Philippe : Directeur des « Pivot Series on Migration History », Palgrave. 

SEPARI Sabine : Directrice de la collection « Expert Sup », Dunod. 

VATIN François : Directeur de la collection « Bibliothèque des sciences sociales », Classiques Garnier (avec Philippe 
Steiner). 

2.   Activités d’évaluation 

Responsabilités au sein d’instances d’évaluation 

Évaluation d’articles et d’ouvrages scientifiques 

Articles 
BARBOT Michela : Referee pour Quaderni Storici, Città e Storia, Cheiron, Società e Storia, Histoire des Alpes-Storia 
delle Alpi-Geschichte der Alpen 

BAUBEAU Patrice : Relecteur pour Financial History Review, Journal des Économistes et des Études Humaines, Economic 
History Review, European Review of Economic History, Socio-Economic Review, Revue Numismatique, 
Politique@Histoire, Tracés, Explorations in Economic History. 

BÉTHOUX Élodie : Expertises pour Sociologie du travail [membre du jury du Prix Jeune Auteur 2014] ; Critique 
internationale ; Économie et société. Série Socio-économie du travail ; International Journal of Management ; 
Nouvelle Revue du Travail ; Travail et emploi. 
BOUSSARD Valérie : Expertises pour SociologieS (2012), Travail et Emploi (2012), Gouvernement et Action Publique 
(2014, 2015), Nouvelle revue du travail (2012, 2013), Revue française de socioéconomie (2012, 2013), Communication 
(2015). 
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BUSCATTO Marie : Experte scientifique pour Sage Handbook of Qualitative Data Analysis (ed. by U. Flick) ; Qualitative 
Research, Sage 3rd and 4th editions (ed. by D. Silverman), SAGE Handbook of Qualitative Data Collection (ed. by U. 
Flick). 

BUSCATTO Marie : Rapporteure pour Qualitative Research (Grande-Bretagne) ; Sociologie et sociétés (Canada) ; 
Enfances, Familles, Générations (Canada) ; Communication (Canada) ; European Educational Research Journal 
(International) ; Espacestemps.net (Suisse) ; Recherches sociologiques et anthropologiques (Belgique) ; Relations 
industrielles/Industrial Relations (Canada) ; Recherches Qualitatives (Canada) ; Higher Education (International) ; 
Négociations (Belgique) ; Recherches Féministes (Canada) ; Ethnologie française ; Sociologie de l’art ; Formation 
Emploi ; Genre, sexualité et société ; Regards sociologiques ; Sociétés contemporaines ; SociologieS  ; Socio ; Travail 
et Emploi ; Economies et Sociétés ; Revue française de pédagogie ; Sciences Sociales et Sport ; Interrogations. 

COLMELLERE Cynthia : Expertises pour revue Sociologos. 

CONCHON Anne : Expertises pour les Annales canadiennes d'histoire et la Revue de l’École des Chartes. 

CORSANI Antonella : Rapporteure pour les revues Revue Française de Socio-Économie ; Management International. 

CORTEEL Delphine : Expertises pour Critique internationale, Formation emploi, Travail et emploi. 

DOUKI Caroline : Expertises pour Annales-Histoire, Sciences Sociales, 2012 ; pour le Centre pour l’édition électronique 
ouverte Cléo-Revues.org, 2012. 

EFFOSSE Sabine : Relecteur référent pour Business History, Histoire et Mesure, Le Mouvement social, Revue française 
de Socio-économie. 

GADÉA Charles : Expertises pour Sociologies, Formation Emploi, Images du travail/Travail des images. 
HARARI-KERMADEC Hugo : Expertises pour la Revue d’économie industrielle, Les cahiers des Amériques Latines, Journal 
of the Royal Statistical Society (Series B), Journal of Nonparametric Statistics, traduction de résumés pour 
Biometrics. 

PARDI Tommaso : Expertises pour International Journal of Automotive Technology & Management, Travail et Emploi, 
et Research in Economic Anthropology. 

SIBEUD Emmanuelle : Expertises pour les Cahiers d’études africaines, Le Mouvement social, Outre-Mer, Monde(s), 
Ebisu (Revue d’études japonaises). 

SIMONET Maud : Évaluation d’articles pour Sociétés contemporaines, Travail et emploi, Cultures et conflits. 

Ouvrages 
BAUBEAU Patrice : Relecteur pour les Presses Universitaires François Rabelais, Tours. 

BÉTHOUX Élodie : Expertises pour les Presses de l’ENS de Lyon. 

BUSCATTO Marie : Expertises pour les Presses Universitaires de Rennes.  

CONCHON Anne : Évaluation de textes pour la publication des actes du colloque L'Anti-physiocratie : critiques et 
oppositions au mouvement physiocrate, de la fin des années 1750 au milieu du 19e siècle (2014), Université Lumière 
Lyon 2 (12-13 avril 2013), pour les publications de l’École française de Rome (MEFRIM). 

DOUKI Caroline :  Expertise de manuscrits de livres pour les Publications de la Sorbonne, 2016. 

EFFOSSE Sabine : relecteur référent pour les Presses Universitaires François Rabelais, Tours. 

SIBEUD Emmanuelle : Évaluation de manuscrits pour les éditions de l’École des hautes études en sciences sociales et les 
Presses universitaires de la Sorbonne. 
VERHEYDE Philippe : Évaluation scientifique de notices du Dictionnaire historique, analytique et critique des 
comptabilités des entreprises, septembre 2012. 

Évaluation de laboratoires (type Hceres) 

BOUSSARD Valérie : Expertises de programmes de recherche/équipes de recherche : HCERES (présidence comité 
d’expert, 2016). 

CORTEEL Delphine : Expert pour le HCERES, campagne d’évaluation 2015-2016, comité d’experts n° 19. 

RYGIEL Philippe : Expert pour les écoles doctorales néerlandaises en histoire économique et sociale (Posthums 
Insitute). 
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Évaluation de projets de recherche 

ANR 
BAUBEAU Patrice ; BOUSSARD Valérie (2014) ; BUSCATTO Marie ; CONCHON Anne (2012) ; Douki Caroline (2016) ; MARGAIRAZ 
Dominique (2014), MINARD Philippe. 

CONCHON Anne : Expertise pour le LabEx HASTEC (Laboratoire d'Excellence « Histoire et anthropologie des savoirs, des 
techniques et des croyances »), 2016. 

 

Autres 

Fonds national de la recherche scientifique (Belgique) 
BAUBEAU Patrice ; BOUSSARD Valérie (2015) 

EHESS 
BAUBEAU Patrice 

Institut universitaire de France  
CHAUBET François (2015, 2016). 

Bourse Fulbright 
FREDJ Claire 

3.   Activités d’expertise scientifique 

Activités de consultant 

350.  BAUBEAU Patrice, Le financement des collectivités locales jusqu’à la seconde guerre mondiale : une ressource 
pour l’État	  ?, [Notes de l’Institut de Finance Structurée (IFSP) à Paris], 2012, 13 p. 

Participation à des instances d’expertises (type Anses) ou de normalisation 

BUSCATTO Marie : Expertises pour Min. de la culture, Institut Emilie du Châtelet ; Région Haute-Normandie ; 
Laboratoire de l’égalité. 

CORTEEL Delphine : Membre du groupe de travail pour une stratégie du réemploi en Île de France, Conseil Régional 
d’Ile de France. 

DA COSTA Isabel : Expertise pour l’Eurofound (European Foundation for the Improvement of Living and Working 
Conditions) et l’OIT (Organisation Internationale du Travail). 

EVENO Patrick, expert indépendant dans les deux commissions de réforme des aides à la presse organisées par le 
ministère de la Culture et de la Communication en concertation avec les acteurs de la profession, 2012, 2014. 

GADÉA Charles : président du CCO, ARACT de Normandie, depuis 2010. 

GRÉGOIRE Mathieu : membre du « Comité d’expertise sur les règles spécifiques applicables en matière d’indemnisation 
des artistes et des techniciens intermittents du spectacle » prévu à l’article L.5424-23 du code du travail en tant que 
« personnalité qualifiée » (arrêté conjoint de la ministre du travail, de l’emploi, de la formation professionnelle et du 
dialogue social et de la ministre de la culture et de la communication du 9 février 2016). 

Expertise juridique 

Sans objet. 



 Évaluation des unités de recherche 
 Novembre 2016 

	  
Vague	  D	  :	  campagne	  d’évaluation	  2017	  –	  2018	   	   35 
Département	  d’évaluation	  de	  la	  recherche 

Organisation de colloques / congrès 

351.  BAUBEAU Patrice, LESCURE Michel et BOUTILLIER Michel (org.), journée « La réglementation des banques », 
Nanterre, université Paris Ouest Nanterre La Défense, 6 avril 2012. URL : http://www.idhes.cnrs.fr/archives-
colloques-2011-2014/. 

352.  BAUBEAU Patrice et POIRSON Martial (org.), séminaire « Anxiétés économiques », Paris, Bibliothèque nationale 
de France, 2016. URL : http://www.idhes.cnrs.fr/anxietes-economiques-et-sociales-du-xviiie-au-xxie-siecle-
la-crise-a-loeuvre/. 

353.  BELLEAU Hélène, DIDRY Claude, LE BOT Florent, MATTEO Livio DI, NOOTENS Thierry, OLSON Sherry et 
ROUSSEAU Yvan (org.), colloque « L’argent des familles. Pratiques et régulations sociales en Occident aux XIXe 
et XXe siècles », Trois-Rivières (Québec), Hôtel Gouverneur, 16 juin 2016. URL : 
http://www.idhes.cnrs.fr/largent-des-familles/. 

354.  BOUSSARD Valérie (org.), colloque « Finance at Work », Nanterre, université Paris Ouest, 9 octobre 2014. URL : 
http://www.idhes.cnrs.fr/finance-at-work/ 

355.  BOUSSARD Valérie (org.), journée des doctorants du RT1 de l’AFS, université Versailles Saint-Quentin, 
24 juin 2014. 

356.  BOUSSARD Valérie (org.), colloque international « Trajectoires professionnelles et dispositifs publics en 
action », Paris, université Paris Dauphine, 12 juin 2014. 

357.  BOUSSARD Valérie, DESPRAT Diane et LEPROUX Olivier (org.), séminaire « Idées - IDHES Nanterre », Nanterre, 
université Paris Ouest Nanterre La Défense, 2015. URL : http://idhes.u-paris10.fr/archives-/seminaires-2015-
2016/idees-636562.kjsp?RH=1422610075962. 

358.  BUCKLEY Thomas, LONDEIX Olivier et JACQUES Tristan (org.), workshop « Evolution of the Retail Trade in the 20th 
Century », Nanterre, université Paris Ouest Nanterre La Défense, 24 septembre 2015. URL : 
http://www.idhes.cnrs.fr/evolution-of-the-retail-trade-in-the-20th-century-social-economic-political-
perspectives/. 

359.  CARDONI Fabien, CONCHON Anne, MARGAIRAZ Michel et TOUCHELAY Béatrice (org.), séminaire « Chiffres privés, 
chiffres publics. Calculs, comptabilités et statistiques XVIIe-XXIe siècle », IDHES, Comité pour l’histoire 
économique et financière de la France (IGPDE), IRHiS, Paris, université Paris 1 La Sorbonne, 2013-2016. URL : 
http://www.univ-paris1.fr/unites-de-recherche/idhes-homepage/activites-
scientifiques/seminaires/archives-par-ordre-chronologique/2013-2014-seminaire-idhes-igpde-irhis/. 

360.  CONCHON Anne (org.), journée « Prix et coûts de transport dans l’Europe pré-industrielle », Paris, université 
Paris 1 La Sorbonne, 5 février 2016. URL : http://www.idhes.cnrs.fr/prix-et-couts-de-transport-dans-leurope-
preindustrielle-perspectives-comparees/. 

361.  CONCHON Anne, PLOUVIEZ David et SZULMAN Éric (org.), colloque « Le financement des infrastructures de 
transport, XVIIe – début XIXe siècle », Paris, université Paris 1 La Sorbonne, 23 juin 2016. URL : 
http://www.idhes.cnrs.fr/le-financement-des-infrastructures-de-transport-xviie-debut-xixe-siecle/. 

362.  DESCHANEL Boris (org.), journée « Repenser les phénomènes circulatoires », Paris, université Paris 1 La 
Sorbonne, 28 septembre 2012.  
URL : http://www.univ-paris1.fr/fileadmin/ED-
science_politique/Programme_Repenser_les_phénomènes_circulatoires_28_sept_2012-1.pdf. 

363.  DESPRAT Diane, LEPROUX Olivier, LOYER Élie-Benjamin et VEZZU Emeline (org.), séminaire doctoral, Nanterre, 
université Paris Ouest Nanterre La Défense, 2015. URL : http://idhes.u-paris10.fr/archives-/seminaires-2015-
2016/seminaire-doctoral-641298.kjsp?RH=1422610075962. 

364.  EFFOSSE Sabine, European Business History Assocation (EBHA) Conference, session: « The provision of 
consumer credit revisited: comparing three European experiences (France, Germany and the UK) », Utrecht, 
Netherlands, 21 août 2014. 

365.  EFFOSSE Sabine (org.), colloque « Évolutions, variations, métamorphoses », Tours, université de Tours, 
7 juin 2012. 
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366.  EFFOSSE Sabine et LEYMONERIE Claire (org.), colloque « L’art et la manière d’acheter. Apprendre à consommer 
en Europe dans la seconde moitié du vingtième siècle », Paris, Maison Suger (MSH), 29 novembre 2012. URL : 
http://www.idhes.cnrs.fr/wp-content/uploads/2015/04/JE_apprendre_consommer_2012.pdf. 

367.  EFFOSSE Sabine et O’CONNELL Sean (org.), Business History Conference & EBHA Conference, session « The social 
impact of consumer credit’s development in C20th Europe: exclusive or inclusive? », Miami, USA, 24 juin 
2015. 

368.  EFFOSSE Sabine et O’CONNELL Sean (org.), session « The Politics of Consumer Credit since 1945: an exploratory 
comparative history », XVIIth World Economic History Congress (WEHC), Kyoto, 3 août 2015. 

369.  EFFOSSE Sabine et PILUSO Giandomenico (org.), session: « Financial innovation in modernising societies: How 
european banks reshaped their markets during the Golden Age and after », European Business History 
Association (EBHA) Conference, Uppsala, Sweden, 22 août 2013. 

370.  FRABOULET Danièle et MARGAIRAZ Michel (org.), journée « Élites économiques en France au XIXe – XXe siècle », 
Paris, université Paris 1 La Sorbonne, 16 septembre 2016. URL : http://www.idhes.cnrs.fr/elites-
economiques-en-france-au-xixe-xxe-siecle/. 

371.  FRABOULET Danièle et MARGAIRAZ Michel (org.), colloque « Le rôle des organisations patronales en Europe dans 
la régulation de l’économie (XIXe - XXe siècles) », Villetaneuse, université Paris 13; Paris, université Paris 1, , 
19 juin 2014. URL : http://www.idhes.cnrs.fr/wp-
content/uploads/2015/05/Coll_int_organisations_patronales_04_2014.pdf. 

372.  GADÉA Charles, JOUVENCEAU Maxime, LOYER Élie-Benjamin, RAHAULT Typhaine et VEZZU Emeline (org.), séminaire 
« Idées - IDHES Nanterre », Nanterre, université Paris Ouest Nanterre La Défense, 2017 2016. URL : 
http://idhes.u-paris10.fr/manifestations-scientifiques/seminaires/idees-711646.kjsp?RH=idhe_enseignement. 

373.  IDHES (org.), Journée « Biens communs, argent, valeur », Paris, université Paris 1 La Sorbonne, 10 juin 2015. 
URL : http://www.idhes.cnrs.fr/biens-communs-argent-valeur-3e-journee-detudes-de-lidhe-s/. 

374.  JOUVENCEAU Maxime, LOYER Élie-Benjamin, RAHAULT Typhaine et VEZZU Emeline (org.), séminaire doctoral, 
Nanterre, université Paris Ouest Nanterre La Défense, 2017 2016. URL : http://idhes.u-
paris10.fr/manifestations-scientifiques/seminaires/seminaire-doctoral-
734587.kjsp?RH=idhe_enseignement&RF=idhe_enseignement. 

375.  LESCURE Michel (org.), colloque « Stratégies, structures et performances des grandes banques. Pourquoi 
certaines banques durent-elles ? », 10 ocotbre 2014. 

376.  LESCURE Michel (org.), journée « Le crédit interentreprises en France XVIIIe-XXIe siècle », Nanterre, université 
Paris Ouest Nanterre La Défense, 24 octobre 2012. 

377.  MARGAIRAZ Michel ET VERHEYDE Philippe (org.), colloque « De la croissance à la crise, 1925-1935 : le moment 
Tannery, une tentative avortée de modernisation conservatrice et libérale à l’heure de la mondialisation », 
Paris, Caisse des dépôts, juin 2012. 

378.  MINARD Philippe (org.), séminaire « État, travail et société. France, Angleterre et colonies, XVIIIe-XIXe 
siècles », Paris, ENS, 2016-2017. URL : http://www.idhes.cnrs.fr/etat-travail-et-societe-2/. 

379.  MINARD Philippe (org.), séminaire « État, travail et société. France et Angleterre, XVIIIe-XIXe siècles », Paris, 
EHESS et ENS, 2015-2016. URL : http://idhes.univ-paris8.fr/spip.php?article1229. 

380.  MINARD Philippe (org.), séminaire « État, travail et société. France et Angleterre, XVIIIe-XIXe siècles », Paris, 
EHESS et ENS, 2014-2015. URL : http://enseignements-2014.ehess.fr/2014/ue/1022/. 

381.  TRISTRAM Frédéric (org.), séminaire « Le gaullisme et la protection sociale : réflexions sur un modèle 
français », Paris, Fondation Charles de Gaulle, bibliothèque Pierre Lefranc, 2015-2016. URL : 
http://www.charles-de-gaulle.org/media/Séminaire protection sociale_programme.pdf. 

382.  TRISTRAM Frédéric, LE BÉGUEC Gilles et FEIERTAG Olivier (org.), journée « Sommes-nous en 1958 ? Retour sur le 
plan de redressement de 1958 », Fondation Charles de Gaulle, Paris, ENA, 21 octobre 2013. URL : 
http://www.charles-de-gaulle.org/media/pdf/journee_etude_1958_20131021.pdf. 
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383.  VERHEYDE Philippe (org.), journée « L’argent dans la Grande Guerre. En avoir un peu, beaucoup, pas du tout 
(France, 1914 – 1918 / 1920) », Saint-Denis, université Paris 8, 18 juin 2015. URL : http://idhes.univ-
paris8.fr/spip.php?article1238. 

384.  VERHEYDE Philippe (org.), journée « Témoignages et écritures de soi dans la Grande Guerre », Paris, 
Archives nationales, 8 avril 2014. 

385.  VERHEYDE Philippe (org.), journée « Personnel de la CDC dans les guerre », Paris, Caisse des Dépôts, 
décembre 2012. 

386.  VERHEYDE Philippe (org.), journée « La politique d’aménagement des Territoires et la Caisse des Dépôts », 
Paris, Caisse des Dépôts, septembre 2012. 

387.  VERHEYDE Philippe, BENSADON Didier, PRAQUIN Nicolas et TOUCHELAY Béatrice (org.), journée « La fiscalité des 
entreprises », université Paris Sud, 7 juin 2013. URL : http://afhe.hypotheses.org/2402. 

388.  VERHEYDE Philippe, BENSADON Didier, PRAQUIN Nicolas et TOUCHELAY Béatrice (org.), journée « L’argent des 
entreprises, dynamiques et circulations XIXe-XXe siècles », Lille, université Lille 3, 8 juin 2012. URL : 
http://www.larsg.fr/la-revue-des-sciences-de-gestion/2ejourneehistoireentreprisesgestion/. 

4.   Post-doctorants et chercheurs accueillis 

Post-doctorants 

RÉTIF Sophie, contrat PICRI, février 2012 — janvier 2013. 

QUIJOUX Maxime, contrat DIM-Gestes, novembre 2012 — octobre 2013. 

MARTIN Emmanuel, contrat DIM-Gestes, septembre 2013 — août 2014. 

STACHE Florian, contrat ISIS, Idex Paris-Saclay, septembre 2014 — août 2015. 

DUPUY Camille, contrat ISIS, Idex Paris-Saclay, septembre 2014 — août 2015. 

MORICEAU Aurélie, contrat ISIS, Idex Paris-Saclay, octobre 2015 — septembre 2016. 

ASTA Massimo, financement Research in Paris de la Ville de Paris, Paris I, octobre 2015 — septembre 2016. 

 

Chercheurs accueillis 

KONIORDOS Sokratis, professeur invité (université de Crète) par Matthieu HÉLY, 15 septembre 2014 — 
15 octobre 2014. 

CHEN Yan, chercheur invité (Université de Chine) par Antonella CORSANI, septembre 2014 — août 2015. 

MOURÉ Kenneth, professeur invité (Université d'Alberta) par Michel MARGAIRAZ, octobre 2014. 

MAIXES Juan-Carlos, chercheur invité (université de la Corogne) par Sabine EFFOSSE, février — mai 2016. 

DIAZ-BONE Rainer, chercheur invité (université de Lucerne) par Claude DIDRY, avril-mai 2014. 

5.   Interactions avec les acteurs socio-économiques 

Contrats de R&D avec des industriels 

Sans objet. 

Bourses Cifre 

GEORGY Constance, L'exposition des données sur internet et son impact sur le marché du travail, sous la 
direction de Christian BESSY, France Telecom, 2011-2014. 
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LAIRAUDAT Jean-Marc, Mécanismes de confiance entre institution et acteurs : EDF face aux impayés, sous la 
direction de Marc LORIOL, EDF, 2011-2014. 

IHADDADENE Florence, Analyse des données quantitatives concernant les volontaires en service civique au sein du 
mouvement et de leur mission, sous la direction de Valérie BOUSSARD, association La ligue de l'enseignement, 
2013-2016. 

GODEFROY Gaëtan, L'agent de graissage et la lubrification de la fluidité industrielle, sous la direction de François 
VATIN, GILFOR SA, 2016-2018. 

BARDET Geoffrey, Histoire de la "Maison Renault" et de ses partenaires face aux défis de l'industrie automobile, 
des années 1930 à la veille de l'Alliance, Crises et innovations, cultures et identités, sous la direction de Alain 
MICHEL, Renault, 2016-2018. 

AUBERT Anaïs, Revisiter les bonnes pratiques de financement de l'innovation pour la croissance française, sous la 
direction de Sabine SEPARI, D&Consultants, 2017-2019. 

Créations de laboratoires communs avec une / des entreprise(s) 

Sans objet. 

Création de réseaux ou d’unités mixtes technologiques 

> Participation à des réseaux et des groupes de recherche (GDR etc.) 

BUSCATTO Marie : Membre du comité directeur du Réseau de recherche international et pluridisciplinaire 
« Marché du travail et Genre » (Mage), depuis 2010. 

BUSCATTO Marie : Membre fondateur de l’Axe transversal sur le Genre de Paris 1, depuis juin 2008. 

BUSCATTO Marie : représentante de l’IDHE.S au GDRI OPuS 2 (Œuvres, Public, Sociétés), 2011-2014. 

COLMELLERE Cynthia : Membre du comité scientifique du GDR n° 3769 « Normes, Sciences et Techniques ». 

FAGES Volny : Membre du conseil scientifique du GDR NoST (Norme, Science et Technique). 

VINCENSINI Caroline : co-responsable de la coordination d’une « research area » au sein de l’EAEPE, 
« Comparative Political Economy » avec Maria Lissowska (Université de Varsovie) et Pasquale 

Créations d’entreprises de start-up 

Sans objet. 

Communications professionnelles*** 

389.  BOUSSARD Valérie, « Alternatives aux critères de gestion et de financement actuels des entreprises publiques 
et privées », stage de la CGT, organisé par l’Institut des Sciences Sociales du Travail, Paris, ISST, 7 novembre 
2016. 

390.  BOUSSARD Valérie, « Les carrières financières à l’ère numérique », université d’été « La révolution numérique 
de la direction financière », Association nationale des directeurs financiers et de contrôle de gestion (DFCG), 
Paris, université Paris Dauphine,  27 juin 2016. URL : http://www.universite-dfcg.com/programme/. 

391.  BOUSSARD Valérie, « Les femmes changent-elles la finance ? », congrès des directeurs financiers et des 
directeurs de contrôle de gestion DFCG, Paris, 20 décembre 2013. URL : http://www.dfcg.fr/. 

392.  BOUSSARD Valérie, « Les enjeux de l’encadrement », Neuilly, CELSA, 18 décembre 2013. URL : 
http://www.celsa.fr/formulaires/RH-Cadres/invitation-18DEC2013.htm. 

393.  BOUSSARD Valérie, « Classes sociales et trajectoires professionnelles : le cas de la Finance », Plénière de 
l’association « À compétences égales », Paris, Musée du Louvre, 19 décembre 2012. URL : 
http://www.acompetenceegale.com/. 
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6.   Contrats de recherche financés par des institutions publiques ou caritatives 

Contrats européens (ERC H2020 etc.) et internationaux (NSF JSPS NIH Banque mondiale FAO etc.) 

H2020-EURO-SOCIETY-2014 : Rebuilding an Inclusive Value-based Europe of Solidarity and Trust (through Social 
Investment) - RE-INVEST, Katholieke Universiteit Leuven (coordonnateur), Christiant BESSY / Robert SALAIS, 
2015-2019, http://www.re-invest.eu/about-us. 

Conseil Franco-québecois de coopération universitaire : Négociation collective en temps de crise ou crise de la 
négociation collective ? Une comparaison France - Québec sur les reconfigurations de la pratique et du métier 
de négociateur, Élodie BÉTHOUX, 2016-2018. 

Contrats nationaux (ANR PHRC FUI INCA etc.) 

> ANR MARPROF : Comptes et Profits Marchands d'Europe et d'Amérique 1750-1815 
http://www.agence-nationale-recherche.fr/projet-anr/?solr=run&tx_lwmsuivibilan_pi2%5BCODE%5D=ANR-08-
BLAN-0329 
Coordinateur : Pierre Gervais, université Paris 1 
Partenaire de l’Idhes : Dominique MARGAIRAZ  
Durée du projet : 48 mois 
Période du projet : janvier 2009 — décembre 2012 

> ANR TRAVCHER : La production de connaissance : portrait du chercheur en travailleur salarié 
Coordinateur : Pierre BOISARD 
Durée du projet : 48 mois 
Période du projet : janvier 2010 —-décembre 2013 

> ANR CARFI : Carrières de la finance : dynamiques professionnelles de l'espace financier saisies au croisement 
des financiers et des carrières des dispositifs 
http://www.agence-nationale-recherche.fr/projet-anr/?solr=run&tx_lwmsuivibilan_pi2%5BCODE%5D=ANR-10-
JCJC-1809 
Coordinateur : Valérie BOUSSARD 

Durée du projet : 48 mois 
Période du projet : janvier 2011 – décembre 2014 

> ANR Privilèges : Les privilèges économiques en Europe, XVe-XIXe siècles : étude quantitative et comparative 
http://www.agence-nationale-recherche.fr/suivi-bilan/editions-2013-et-anterieures/recherches-exploratoires-
et-emergentes/blanc-generalite-et-contacts/blanc-presentation-synthetique-du-
projet/?tx_lwmsuivibilan_pi2%5BCODE%5D=ANR-11-BSH3-0006 
Coordinateur : Dominique MARGAIRAZ 
Durée du projet : 36 mois 
Période du projet : janvier 2012 — décembre 2014 

> Institut Universitaire de France : Hélène BLAIS 
http://www.iufrance.fr/les-membres-de-liuf/membre/159-helene-blais.html 
Thématiques : Histoire de la colonisation, Histoire de la cartographie, Géographie et colonisation 
Période : 2009-2013 

> Institut Universitaire de France : Sabine EFFOSSE 
http://www.iufrance.fr/les-membres-de-liuf/membre/1309-sabine-effosse.html,  
Thématiques : Histoire du crédit à la consommation (Europe), Politique et financement du logement (Europe), 
Politique publique du crédit et niveaux de vie 
Période : 2013-2015 

> ADEME : Objets-déchets-objets : recyclage et réemploi (ODORR) 
Coordinateur : Delphine CORTEEL (ENS Cachan, Idhes), Bénédicte FLORIN (université Tours, CITERES), Octave 
DEBARY (université Paris Descartes, LAHIC) 
Période : 2011-2015 
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> ANAH : Histoire de la politique de résorption de l'habitat insalubre 
Coordinateur : Marie-Claude BLANC-CHALÉARD 
Période : 2012-2014 

> CNRS —PICS : Du genre de la critique d'art. Une recherche comparative de dimension international 
Coordinateur : Marie BUSCATTO 
Période : 2013 

> DARES : Les régulations de la relation d'emploi à l'épreuve de la crise 
Coordinateur : Élodie BÉTHOUX 
Période : 2012-2014 

> CGT : Communautés de travail et de produit. Pouvoir d'agir, individuel et collectif, et intervention des 
salariés et de leurs représentants 
Coordinateur : Claude DIDRY 
Période : 2016-2018 

Contrats avec les collectivités territoriales 

> Région Île de France, PICRI : Le dialogue social dans les entreprises de l'économie sociale. État des lieux et 
perspectives  
Coordinateurs : Maud SIMONET et Matthieu HÉLY 
Période : 2010-2014 

> Région Île de France : Democratic Participation in Employment and Societal Regulation/ Participation 
démocratique dans les domaines de l'emploi et de la régulation sociale, ISA RC10, IFEP, IRES, HBS 
Coordinateur : Isabel DA COSTA 
Période : 2011-2014 

> Région Île de France, DIM GESTES : La reprise d'entreprise par les salariés en société coopératives et 
participatives (SCOP), le cas de l'industrie francilienne, GENES 
Coordinateur : Claude Didry 
Période : 2012-2013 

> Région Île de France, DIM GESTES : L'encadrement face à la souffrance psychique au travail : sociologie d'un 
conflit de responsabilités, GENES 
Coordinateur : Marc Loriol 
Période : 2013-2014 

> Ville de Paris : Programme d'accueil des chercheurs étrangers à Paris "Research in Paris" : Le 
communisme et l'économie en France et en Italie : partis, syndicats, experts (année 70-80) 
Coordinateur : Michel Margairaz 
Période : 2015-2016 

> Région Île de France, DIM Matériaux anciens et patrimoniaux : Faire évoluer les pratiques et les 
méthodologies scientifiques utilisées dans la connaissance des matériaux anciens, et développer des 
connaissances nouvelles permettant l’émergence de technologies de rupture, se situant aux frontières des 
savoirs 
Coordinateurs : Cynthia Colmellere et Christian Bessy 
Période : 2017 

Contrats financés dans le cadre du PIA 

> IDEX Paris-Saclay (ANR-11-IDEX-0003-02) : Lidex ISIS (Interactions entre Science, Innovation et Société), 
programme pluridisciplinaire regroupant 12 équipes 
Coordinateur :Christian BESSY 
Durée : 48 mois 
Période : janvier 2013 — décembre 2016 
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> IDEX Paris-Saclay (ANR-11-IDEX-0003-02) : PEPS Usines du futur (USIF) 
Coordinateur : Tommaso Pardi 
Période : 2013-2015 

Contrats financés par des associations caritatives et des fondations (ARC FMR FRM etc.) 

Sans objet. 

7.   Indices de reconnaissance 

Prix 

LOUBET Jean-Louis : Prix de la Society of Automotive Historians (Pennsylvania), 2015. 

JACQUES Tristan, « Big Box Stores, Small Shops and the State. Retail Policies in France, 1950s-1990s [Poster] », 
18th European Business History Association Congress, Utrecht, 21 août 2014. Poster primé. 

MICHEL Alain : Prix du Crédit agricole pour l’histoire de l’entreprise, 2017. 

Distinctions 

EFFOSSE Sabine, insigne de l'ordre national du mérite, 14 novembre 2013. 

SIMONET Maud, médaille de bronze du CNRS, février 2017. 

JOBERT Annette, chevalier de la Légion d’honneur, avril 2017. 

Responsabilités dans des sociétés savantes 

BOUSSARD Valérie : Membre du bureau du RT1 « Savoirs, travail, professions » de l’Association française de 
sociologie (AFS), depuis 2010. 

BOUSSARD Valérie : Membre du bureau de l’Association des Sociologues Enseignants du Supérieur (ASES), 2006-
2014. 

BUSCATTO Marie : Membre élue du bureau du réseau Qualitative Methods de l’Association Européenne de 
sociologie, depuis 2005. 

COLMELLERE Cynthia : Membre du bureau du RN22 « Sociology of Risk and Uncertainty » de l’Association 
Européenne de Sociologie (ESA). 

COLMELLERE Cynthia : Membre élu au Comité exécutif de l’Association française de sociologie (AFS), depuis 
juillet 2015. 

CONCHON Anne : Membre de la commission restreinte sous l’égide de la Banque de France pour la valorisation 
des archives Turgot, 2016. 

CONCHON Anne : Membre du jury pour le prix AFHE-Paribas, 2015. 

CONCHON Anne : Secrétaire générale de l’Association française d’histoire économique (AFHE). 

DOUKI Caroline : Expertise pour « Le Prix de la recherche » du Musée de l’histoire de l’immigration, 2015. 

EFFOSSE Sabine : membre du bureau de l’Association française d’histoire économique (AFHE). 

GADÉA Charles : membre du CA de l’association « Solidascension. Pour une éducation solidaire en milieu 
populaire », depuis 2016. 

HATZFELD Nicolas : Membre du comité d’histoire de la sécurité sociale et membre du comité d’histoire du 
Ministère du travail. 

HATZFELD Nicolas : Président de l’Association française pour l’histoire des mondes du travail (AFHMT). 
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IHADDADENE Florence : Responsable du RT 35 « Sociologie du monde associatif » de l’Association française de 
sociologie (AFS). 

LE BOT Florent : Membre du comité franco-espagnol d’histoire économique, AFHE–AEHE, depuis 2011. 

LESPINET-MORET Isabelle : Membre du bureau de l’Association française pour l’histoire des mondes du travail 
(AFHMT). 

MACHU Laure : Membre du bureau de l’Association française pour l’histoire des mondes du travail (AFHMT). 

MINARD Philippe : Membre du Comité pour l'Histoire Économique et Financière de la France, depuis 2010. 

MINARD Philippe : Secrétaire général de la Société d'Histoire Moderne et Contemporaine. 

SIBEUD Emmanuelle : Membre du comité scientifique du Musée national de l’histoire de l’immigration, depuis 
2013. 

SIMONET Maud : Membre du bureau du RT 35 « Sociologie du monde associatif » de l’Association française de 
sociologie (AFS). 

VERHEYDE Philippe : Expertise dossier de bourse de Marianne Le Morvan « les archives de Berthe Weill » pour la 
Fondation Auschwitz, Bruxelles, avril 2016. 

Invitations à des colloques / congrès à l’étranger séjours dans des laboratoires étrangers 

> Conférence donnée sur invitation audience internationale 

394.  BOUSSARD Valérie, « From an hybrid field to a social world: the Mergers and Acquisitions Market as a field “en 
abyme” », Workshop « Networks in Finance », Manchester, Manchester University, 7 décembre 2016. 

395.  HARARI-KERMADEC Hugo et LE BRETON Morgane, « Engagement décennal ou endettement étudiant ? Les bi-admis 
ENS Cachan/HEC face au choix de leur école et de leur carrière », colloque « Les mondes du technique au 
prisme de l’ENS Cachan », colloque scientifique du centenaire de l’ENS de Cachan, Cachan, ENS Cachan, 24 
octobre 2012. URL : http://www.100ans.ens-cachan.fr/version-francaise/colloque-scientifique/. 

396.  TRISTRAM Frédéric et KONISHI Anne, « Fiscal consolidation in France since the early 80’s », Deficits and Debt in 
Industrialized Democracies, colloque international « Consolidation in Advanced Democracies », Tokyo, 
université Keiō, 6 juin 2013. 


