Myriam DORIAT-DUBAN
25/08/1973, Thionville (57), France.
Nationalité française
Mariée, trois enfants
Adresse(s) professionnelle(s)
UFR droit, économie, administration
Ile du Saulcy
57 000 Metz
Tél. : 03 87 31 57 60
Courrier électronique : myriam.duban@univ-lorraine.fr
FONCTIONS ACTUELLES
• Professeur de sciences économiques, Université de Lorraine, classe exceptionnelle 1
• Chercheur au BETA, Université de Lorraine, Université de Strasbourg, CNRS, site Lorrain
• Vice-Présidente ressources humaines et conditions de travail, Université de Lorraine
(depuis le 1.09.2020)
FORMATION
2002 : Premier concours d’Agrégation de Sciences Economiques, sous la présidence de Michel GLAIS
2000 : Doctorat de Sciences Economiques, spécialité économie du droit, Université Nancy 2, janvier 2000.
Sujet : « L'analyse économique du règlement des conflits : application au droit civil français ». Sous la
direction de Bruno DEFFAINS. Mention très honorable avec Félicitations du Jury, Prix de Thèse,
proposition pour publication.
1996 : Diplôme d’Etudes Approfondies (DEA) d’Analyse Economique, mention Bien, Université Nancy 2.
Sujet : « L'analyse économique du droit des accidents ». Majore.
Langues : anglais lu, parlé, écrit
ENSEIGNEMENT
Domaines d'enseignement
Microéconomie
Economie Publique
Economie du droit
Economie du risque et de l’assurance
Cours actuels : (décharge de 2/3 pour responsabilités administratives)
• Théorie de la décision en incertitude, M2 expertise statistique, Université de Lorraine, cours 15h
(2010 - )
• Economie du droit, M1 économie, Université de Lorraine, cours 21h (2009 - )
• Economie du risque et de l'assurance, M1 économie, Université de Lorraine, cours 21h (2008 - )
Cours antérieurs :
• Méthodologie du mémoire, M2 AES, Université de Lorraine, TD 13h (2008 - 2019)
• Economie du droit de la propriété intellectuelle sur Internet, M2 économie de la régulation,
Université de Lorraine, cours 10h (2019)
• Economie du droit et des institutions, M1 économie de la régulation, Université de Lorraine, cours
20h (2018 - 2020)
• Economie Publique, L3 sciences économiques, 24 CM + 12 TD (2013 - 2018)
• Economie et droit de la propriété intellectuelle, M2 Droit et Economie, Université Paris 2 PanthéonAssas, cours 12h (2012 - 2018)
• Problèmes économiques européens, L2 économie, Université de Lorraine, cours 27h (2008 - 2012)
• Microéconomie, L1 AES, Metz, Université Paul Verlaine Metz, cours 30h (2008 - 2012)
• Stratégies concurrentielles des entreprises, L3AES, Université Paul Verlaine Metz, cours 30h (2009
- 2012)
• Entreprise et politique de la concurrence, M2 chargé d’études et développement, Université Paul
Verlaine Metz, cours 15h (2008 - 2010)
• Economie publique, 3e année Bachelor en sciences économiques, Université de Luxembourg, cours
30h (2009 - 2010)
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Histoire de la pensée, les contemporains, L1 économie, Université Paul Verlaine Metz, cours 12h
(2008)
Les fondamentaux de l’économie du droit, programme de formation de l’école doctorale droitéconomie-gestion, Université Nancy 2, cours 8h (2006 - 2008)
Bien rédiger une bibliographie, programme de formation de l’école doctorale droit-économiegestion, Université Nancy 2, cours 2 (2005 - 2012)
Conférences de méthodes en économie, Sciences-Po. Paris, 1er cycle franco-allemand délocalisé à
Nancy, conférences de méthodes 28h (2001-2007)
Microéconomie approfondie, maîtrise de sciences économiques, Nancy 2, cours 42h (2002-2007)
Economie publique, licence de sciences économiques, Nancy 2, cours 42h (2002-2007)
Economie de l’assurance, 1ère année IUP de sciences financières, Nancy 2, cours 21h (2002-2006)
Microéconomie de l’assurance, 3ème année de sciences financières, Nancy 2, cours 42h (2002-2007)
Analyse économique des modes alternatifs de règlement des litiges, M2 droit du commerce
international, Nancy 2 (2005-2007)
Economie du droit (8h), M2 Droit et économie de l’entreprise médicale, Nancy 2 (2005-2007)

RESPONSABILITES ADMINISTRATIVES ET EXPERTISE
Responsabilités collectives
Actuelles :
• Vice-Présidente Ressources Humaines et Conditions de Travail, Université de Lorraine (depuis le
1.09.2020)
• Présidente de l’Association Française d’Economie du droit (AFED) (2019 - )
Responsabilités passées :
• Directrice du pôle scientifique SJPEG (Sciences Juridiques, Politiques, Economiques et de Gestion)
(février 2017 – 31 août 2020)
• Chargée de mission RH auprès de la VP RH et CT (25 mai au 1er septembre 2020)
• Responsable de la commission VAP, UFR DEA (Metz) (2010 - 2020)
• Directrice de l’école doctorale SJPEG (Sciences Juridiques, Politiques, Economiques et de Gestion)
(depuis le 1.10.2012 et jusqu’au 1.09.2017)
• Membre élue du conseil scientifique du BETA, UMR 7522, Université de Lorraine et Université de
Strasbourg (2011 - 2018)
• Responsable de l’axe Economie du Droit du BETA UMR 7522, Université de Lorraine et Université
de Strasbourg (2011 - 2017)
• Membre élue du conseil d’UFR Droit, économie, administration, Université de Lorraine (2008 2018)
• Assesseur du doyen de l’UFR DEA, responsable de la pédagogie en sciences économiques (2016 2018)
• Responsable du site messin de la mention Economie de la firme et des marchés (2012 - 2018) et de
la mention AES (2018)
• Membre élue du collegium Droit Economie Gestion, Université de Lorraine (2012 - 2017)
• Responsable du M1 AES, mention Economie appliquée, Université de Lorraine (2008 - 2013)
• Responsable du master 2 Administration de l'économie sociale, mention Economie appliquée,
Université de Lorraine (2008 - 2015)
• Responsable pédagogique de la troisième année de licence de sciences économiques, UFR DEA
Metz, (2008 - 2013)
• Membre nommée du groupe de travail en économie pour l’Université de Lorraine (2011 - 2012)
• Membre élue du CEVU, Université Paul Verlaine de Metz (2011 - 2012)
• Assesseur du doyen, Université Nancy 2 (2005 - 2007)
• Directrice du Master 2 Négociation et Ingénierie Patrimoniale, Université Nancy 2 (2003 - 2006)
• Responsable de la mention Finance du master droit-économie-gestion, Université Nancy 2 (2003 2006)
• Responsable de la mention Droit et Economie du master droit-économie-gestion, Université Nancy
2 et Université Strasbourg 3 (2003 - 2006)
• Présidente du comité de sélection poste PR 05 Université Paris-Descartes (2016) ; Présidente de
comités de sélection au sein de l’Université de Lorraine : PR05 UFR DEA (2015), MCF IPAG
(2014), MCF UFR DEA (2018, 2016, 2009) ; membre de divers comités de sélection (Université de
Lorraine, Université Paris 2 Panthéon-Assas, IEP-Grenoble)
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Missions d’expertises :
• Expert HCERES pour l’évaluation des collèges doctoraux (2019, 2020).
• Expert AERES puis HCERES pour l’évaluation des écoles doctorales depuis 2013. Présidente
d’un comité en 2013, 2014, 2017, 2019, 2020, 2021.
• Expert HCERES pour l’évaluation des formations (2019)
• Expert ANR (2008)
RECOMPENSES ET DISTINCTIONS
• Grand prix de la Chancellerie (2014)
• Chevallier de l’Ordre des Palmes académiques (promotion du 14 juillet 2015)
RECHERCHE
Domaine(s) de recherche
• Economie du droit et de la justice :
o Economie des conflits
o Economie du droit de la famille
o Economie du droit de la responsabilité
o Economie du crime
Travaux
– Thèse :
Doctorat de Sciences Economiques, spécialité économie du droit, Université Nancy 2, 6 janvier 2000.
Sujet : « L'analyse économique du règlement des conflits : application au droit civil français »
Jury : M. Glais (rapporteur), R. Deloche (rapporteur), E. Serverin, M. Faure, E. Brousseau (président), B.
Deffains (directeur de thèse). Mention très honorable avec Félicitations du Jury, Prix de Thèse de l’université
Nancy 2
–

Ouvrages et numéros spéciaux publiés
• “L’économie des actions collectives”, [2008], avec Bruno Deffains et Eric Langlais, Mission de
recherche droit et justice, PUF, mars, 64 pages.
• “L’indemnisation des victimes de l’usine AZF : l’éclairage de l’économie du droit” [2008], avec
Bruno Deffains et Eric Langlais, in La catastrophe d'AZF : l'apport des sciences humaines et
sociales, sous la direction de G. de Terssac et I. Gaillard, Ed. Lavoisier, Paris, 276 p.
• International Review of Law and Economics [2005], numéro spécial, 20ème Conférence de
l’European Association of Law and Economics, coordinatrice avec Bruno DEFFAINS.

–

Contribution dans des ouvrages et numéros spéciaux publiés
• Contributions à Encyclopedia of Law and Economics [2017], edited by Alain Marciano and
Giovanni Battista Ramello, Springer :
o Alimony
o Legal Aid
o Litigation and Legal Expenses Insurance
o Third-Party Litigation Funding
• “Economics of class action: fundamental issues and new trends” [2015], avec Samuel FEREY et
Sophie HARNAY, contribution dans l’ouvrage collectif Collective Redress in Europe – The Why
and How?, British Institute of International and Comparative Law, pp. 31-44.
• “Les valeurs de l’Union européenne à l’épreuve de marchés” [2014], actes du colloque Jean
Monnet (2011), dans Les valeurs communes dans l’Union Européenne, sous la direction de
Laurence Potvin-Solis, Bruylant, pp. 297-319.
• Economie du droit de la famille [2009], avec C. Bourreau-Dubois et B. Jeandidier, in L'analyse
économique du droit, sous la direction de B. Deffains et Eric Langlais, De Boeck, pp. 227-262.
• “Les stratégies économiques du contentieux dans le secteur bancaire” [2006], dans Les Banques
entre Droit et Economie, sous la direction de Marie-Anne Frison-Roche, L. G. D. J., pp. 127-148.
• “Le temps de la justice : analyse comparative de la durée des litiges selon leur mode de règlement”
[2000], avec Bruno DEFFAINS, dans “Le Droit dans l’action économique”, sous la direction de
E. Serverin et T. Kirat, éditions du CNRS, pp. 79-110.
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“Alternative Dispute Resolution in the French Legal System: an Empirical Study” [1999], dans
“The Law and Economics of Civil Law Countries”, JAI Press - USA- Bruno Deffains et Thierry
Kirat Editors, pp. 183-197.

Articles publiés
• “Les barèmes, outils d’aide à la décision pour les justiciables et les juges” [2021], avec Cécile
BOURREAU-DUBOIS, Bruno DEFFAINS et Bruno JEANDIDIER, Revue d’Economie
Politique, pp. 199-222 (AN Econlit, CNRS 2).
• “Does gender diversity in panels of judges matter? Evidence from French child support cases”
[2020], avec Cécile BOURREAU-DUBOIS, Jean-Claude RAY et Bruno JEANDIDIER,
International Review of Law and Economics, 14 pages. (AI Econlit, CNRS 1)
• “Actions en justice et rémunération des avocats : une revue de la littérature” [2020], avec Yannick
GABUTHY et Eve-Angéline LAMBERT, Revue Economique, pp. 557-590. (AN Econlit, CNRS
2)
• “La médiation à travers le prisme de l’analyse économique” [2019], avec Bruno DEFFAINS,
Archives de philosophie du droit, Tome 61, p. 3-20.
• “La prise en charge des coûts du divorce : quelle place pour la famille, l’Etat et le marché ?”
[2016], avec Cécile BOURREAU-DUBOIS, Population, vol. 71, n°3, pp. 489-512. (AN Econlit,
CNRS 2)
• “L’analyse économique des conflits financés par des tiers” [2016], avec Cécile BOURREAUDUBOIS, Revue Studia Oeconomica Posnaniensia, pp. 186-218.
• “Quand l’économie renouvelle le droit : l’exemple de la prestation compensatoire” [2016], avec
Cécile BOURREAU-DUBOIS, Revue Canadienne Droit et Société (juillet), pp. 203-217.
• “Law and Economics of Alimony: marriage or divorce?” [2015], avec Cécile BOURREAUDUBOIS, History of Economic Ideas, vol. XXIII, n°3, pp. 147-166 (AI Econlit, CNRS 3).
• “Le divorce, un risque assurable ?” [2015], avec Cécile BOURREAU-DUBOIS, Assurances et
gestion des risques, vol. 82 (1-2), pp. 3-23.
• “Justification économique des transferts entre ex époux, consécutifs au divorce” [2015], avec
Cécile BOURREAU-DUBOIS et Bruno JEANDIDIER, Cahiers de la justice, vol. 2, pp. 249262”.
• “Child support order: how do judges decide without guidelines? Evidence from France” [2014],
avec Cécile BOURREAU-DUBOIS et Jean-Claude RAY, European Journal of Law and
Economics, vol. 38, n°3, pp. 431-452 (published online 28 November 2012) (AI Econlit, CNRS
2).
• “The economic grounds of alimony: Evidence from French divorce court decisions” [2013], avec
Cécile BOURREAU-DUBOIS, Journal of Legal Economics, 19 (2), pp. 1-23 (AI Econlit, CNRS
3).
• “Aide juridictionnelle et assurance de protection juridique : co-existence ou substitution dans
l’accès au droit des justiciables” [2012], avec Lydie ANCELOT et Bruno LOVAT, Revue
Française d’Economie, vol. XXVII (avril), p. 115-148 (AN Econlit, CNRS 3).
• “Analyse économique de la prestation compensatoire : entre logique redistributive et logique
réparatrice” [2010] (parution en décembre 2012), avec Cécile BOURREAU-DUBOIS, Economie
Publique, p. 193-218. (AN Econlit, CNRS 4).
• “Analyse économique du plaider coupable” [2010], avec Lydie ANCELOT, Revue Economique,
vol. 61, n°2, p. 237-261. (AN Econlit, CNRS 2).
• “Le procès : risque économique” [2010], avec Bruno DEFFAINS, Revue Générale de Droit des
Assurances, n°3, p. 870-886.
• “La procédure de Comparution sur Reconnaissance Préalable de Culpabilité : l’éclairage de
l’économie du droit sur l’équité du plaider coupable” [2010], avec Lydie ANCELOT, Archives de
politique criminelle, p. 271-288.
• “Caractéristiques du juge et décisions en matière de pension alimentaire : une étude à partir de
données expérimentales” [2006], avec Cécile BOURREAU-DUBOIS et Jean-Claude RAY, Revue
Economique, vol. 57, n°3, p. 563-572. (AN Econlit, CNRS 2)
• “How laws and institutions may affect organizational choices: The Case of Franchising” [2005],
avec Etienne PFISTER, Bruno DEFFAINS et Stéphane SAUSSIER, European Journal of Law
and Economics, 50, November, p. 53-78 (AI Econlit, CNRS 2).
• “La résolution des conflits individuels du travail : conciliation versus médiation” [2003], avec
Nathalie CHAPPE, Revue d’Economie Politique, p. 549-568. (AN Econlit, CNRS 3)

4

•
•
•
•
•

“Approche économique comparée du comportement des parties lors des procédures alternatives
au jugement” [2001], avec Bruno DEFFAINS, Economie Appliquée, pp. 75-106. (AN Econlit,
CNRS 4)
“Equilibre et régulation du marché de la justice : délais versus prix” [2001], avec Bruno
DEFFAINS, Revue Economique, 949-974. (AN Econlit, CNRS 2)
“Analyse économique de l'accès à la justice : les effets de l'aide juridictionnelle” [2001], Revue
Internationale de Droit Economique, n°1, p. 77-100. (AI Econlit, CNRS 3)
“Le rôle économique des marchés financiers” [2001], dans “Bourses et Marchés Financiers”, Les
Cahiers Français, n°301, La Documentation Française, pp. 49-54.
“The Dynamics of Pretrial Negotiation in France: Is there a Deadline Effect in the French Legal
System ?” [1999], avec Bruno DEFFAINS, International Review of Law and Economics, p. 447470. (AI Econlit, CNRS 1)

–

Participation à des contrats de recherche
• Participation au contrat de recherche « Plateforme juridique et fonctionnement du système
judiciaire », financé par Mission de recherche Droit et Justice, sous la direction de Yannick
GABUTHY [2020-2022].
• Participation au contrat de recherche « La barémisation de la Justice : une approche par l’analyse
économique du droit », financé par Mission de recherche Droit et Justice, sous la direction de
Cécile BOURREAU-DUBOIS [2015-2019].
• Participation au contrat de recherche COMPRES (Justifications et modalités des formes de
compensation économique après divorce), [2012-2016], financé par l’Agence nationale pour la
Recherche (ANR Blanche), sous la direction d’Isabelle SAYN et Cécile BOURREAU-DUBOIS.
• Participation au contrat de recherche DAMAGE (Règles de répartition des dommages entre
plusieurs co-auteurs : une approche interdisciplinaire), [2012-2016], financé par l’Agence
nationale pour la Recherche (ANR Jeune chercheur), sous la direction de Samuel FEREY.
• « Economie du droit du travail » [2005 – 2007], recherche subventionnée par la DARES, sous la
responsabilité de Cécile BOURREAU-DUBOIS et de Bruno DEFFAINS.
• « Analyse économique de la prise en charge des victimes d’accidents collectifs par le droit » [2003
- 2005], recherche subventionnée par le Groupement d'Intérêt Public « Mission de Recherche Droit
et Justice » et la Région Lorraine, co-responsable avec Bruno DEFFAINS.
• « Les obligations alimentaires vis-à-vis des enfants de parents séparés : une analyse économique
au service du droit » [2001 - 2003], recherche subventionnée par le Groupement d'Intérêt Public
« Mission de Recherche Droit et Justice » et la MIRE sous la responsabilité de B. DEFFAINS et
de C. BOUREAU-DUBOIS.
• « L’efficacité des réponses judiciaires à la criminalité économique et financière » [2001],
recherche financée par le Groupement d'Intérêt Public « Mission de Recherche Droit et Justice »
et la Commission Européenne (DG XII - programme Grotius), sous la responsable de B.
DEFFAINS et de Frédéric STASIAK.
• « L’analyse économique du règlement des litiges : approches théorique, empirique et
comparative » [2001], recherche subventionnée par le Groupement d'Intérêt Public « Mission de
Recherche Droit et Justice », sous la responsabilité de B. DEFFAINS, 283 p.

–

Articles en cours, à paraître, soumis ou en révision :
• “Do sentencing guidelines result in lower inter-judge disparity? Evidence from framed field
experiment” [2020], avec Cécile BOURREAU-DUBOIS, Bruno JEANDIDIER et Jean Claude
RAY, Working Paper BETA.
• “Lawyer fees and frivolous lawsuits: an Experiment” [2019], avec Eve-Angéline LAMBERT et
Baptiste FRANCON.
• “Litigation and settlement under legal expenses insurance” [2017], avec Bruno LOVAT.

– Communications écrites à des colloques ou séminaires
Communications scientifiques
• “Que peut-on attendre de la mise en place d’un barème : que nous apprennent les travaux en
économie du droit ?” [2020], colloque à la Cour de Cassation La barémisation de la justice, table
ronde Notion(s) et construction des barèmes, Paris, 17 décembre 2020.
• “L’économie ou l’analyse économique de la médiation” [2020], colloque la médiation au service
de la performance des entreprises, table ronde : saisir l’intérêt et les enjeux de la médiation en
matière économique, Le Mans Université, 6 mars 2020.
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“L’analyse économique des barèmes : une revue de littérature” [2019], table ronde sur la
barémisation des prud’hommes, AFED, Rennes, 10-11 octobre 2019.
“Lawyer fees and frivolous lawsuits: an Experiment” [2018], avec Eve-Angéline LAMBERT et
Baptiste FRANCON, 3e conférence annuelle de l’AFED, Nancy, octobre 2018.
“La prestation compensatoire : une analyse économique” [2016], avec Cécile BOURREAUDUBOIS, Colloque final de l’ANR Compres « Les conséquences économiques de la rupture, la
prestation compensatoire en question », Ministère de la Justice, Paris, 7 octobre.
“Does Gender Matter in the Civil Law Judiciary? Evidence from French Child Support Court
Decisions” [2016], avec Bruno JEANDIDIER, Cécile BOURREAU-DUBOIS, Jean-Claude RAY,
33d Annual Conference of the European Association of Law and Economics (EALE), Bologne,
15-17 septembre.
“Does Gender Matter in the Civil Law Judiciary? Evidence from French Child Support Court
Decisions” [2016], avec Bruno JEANDIDIER, Cécile BOURREAU-DUBOIS, Jean-Claude RAY,
Conference on Empirical Legal Studies in Europe (CELSE), Amsterdam, 21-22 juin.
“Litigation and settlement under legal expenses insurance” [2016], avec Bruno Lovat, retenu pour
International Conference on Economic and Financial Risks, CRIEF, IRIAF, Niort, 9-10 juin.
“Does gender matter in a civil law judiciary? Evidence from French child support court decisions?”
[2015], avec Bruno JEANDIDIER, Cécile BOURREAU-DUBOIS, Jean-Claude RAY, 64e
congrès annuel de l’AFSE, Rennes, 22-24 juin.
“Economic consequences of divorce : the role of spousal maintenance?” [2014], avec Cécile
BOURREAU-DUBOIS, Twelfth Conference of the Network for the Sociological and
demographic Study of Divorce, Paris, INED, october 2-4.
“Law and Economics of Alimony: marriage or divorce?” [2014], avec Cécile BOURREAUDUBOIS, Economics and the Law in Europe in the 20th century – History and
Methodology University of Paris Ouest Nanterre La Défense University Paris
Dauphine September 25-26.
“Le risque divorce : une couverture privée et/ou publique ?” [2014], avec Cécile BOURREAUDUBOIS, Journées Internationales du Risque, Université de Poitiers, CRIEF, IRIAF, Niort, 12-13
juin 2014.
“Why do judges award alimony payment to divorced women? Evidence from France”, avec Cécile
BOURREAU-DUBOIS, Seminar of the Committee on Family Research 2012, New Family Forms
Following Family Dissolution: Consequences in/on Postmodern Society, Belgium, Leuven,
septembre 2012.
“Complémentarité et substituabilité de l’aide juridictionnelle et de l’assurance de protection
juridique : l’éclairage de l’économie du droit”, avec Lydie ANCELOT, 52e congrès annuel de la
société canadienne de science économique, mai 2012.
“Complémentarité et substituabilité de l’aide juridictionnelle et de l’assurance de protection
juridique : l’éclairage de l’économie du droit”, avec Lydie ANCELOT, journées 40e anniversaire
du BETA, mai 2012.
“Complémentarité et substituabilité de l’aide juridictionnelle et de l’assurance de protection
juridique : l’éclairage de l’économie du droit”, avec Lydie ANCELOT, séminaire BETA,
novembre 2011.
“An economic analysis of alimony: damages and/or redistributive payments?”, avec Cécile
BOURREAU-DUBOIS, conférence internationale sur l’économie de la famille, en hommage à G.
Becker et pour les trente ans de « A Treatise on the Family », organisée par l’INED, l’Ecole
d’Economie de Paris, l’Ecole Normale Supérieure de Cachan et l’Université de Cergy-Pontoise,
Paris, 6-7-8 octobre 2011.
“Complémentarité et substituabilité de l’aide juridictionnelle et de l’assurance de protection
juridique : l’éclairage de l’économie du droit”, avec Lydie ANCELOT, journées internationales
du risque, IRIAF-CRIEF, Niort, 26-27 mai 2011.
“Economic analysis of alimony : damages and/redistributive paiements ?”, avec Cécile
BOURREAU-DUBOIS, séminaire BETA, 30 novembre 2010.
“Economic Analysis of alimony : damages and/redistributive paiements ?”, avec Cécile
BOURREAU-DUBOIS, 27e conference de l’European Association of Law and Economics, Paris
2, 23-25 septembre 2010.
“Analyse économique de la prestation compensatoire : entre logique redistributive et logique
réparatrice” [2009], avec Cécile BOURREAU-DUBOIS, séminaire d’économie du droit et des
institutions, EconomiX, Université Paris Ouest - Nanterre La défense, 11 mai 2009 (COM).
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“ Le procès : risque économique » [2010], avec Bruno Deffains, colloque L’assureur et le procès,
Université du Maine, Le Mans, 27 novembre 2009 (COM).
“La poire en deux ? Le juge face aux propositions des parents en matière de pensions alimentaires”
[2005], avec Cécile BOURREAU-DUBOIS et Jean-Claude RAY, journées de l’AFSE, Paris,
septembre 2005 (COM).
“Class Actions in Mass Tort Cases and Access to Justice : An Economic Approach” [2004], avec
Bruno DEFFAINS et Eric LANGLAIS, discussions franco-allemandes en analyse économique du
droit, 3 et 4 décembre 2004 (COM).
“Divorce and child support : do judges « split the difference » ?” [2004], avec Cécile
BOURREAU-DUBOIS et Jean-Claude RAY, discussions franco-allemandes en analyse
économique du droit, 3 et 4 décembre 2004 (COM).
“La poire en deux ? Le juge face aux propositions des parents en matière de pensions alimentaires”
[2004], avec Cécile BOURREAU-DUBOIS et Jean-Claude RAY, 21èmes journées de
microéconomie appliquée, Lille, 27 et 28 mai 2004 (COM).
“Incentives to cooperate and the discretionary power of courts: the case of divorce law” [2004],
avec Bruno DEFFAINS et Eric LANGLAIS, University of Bologna, février (COM).
“Barèmes pour pensions alimentaires et incitation à coopérer dans les procédures de divorces”
[2003], avec Bruno Deffains, Journées de Microéconomie Appliquée, Montpellier, juin.
“L’analyse économique de la résolution des conflits du travail” [2001], communication au
colloque Espace judiciaire et social européen organisé par la Commission Européenne à Bruxelles,
5 et 6 novembre.
“Insider Trading and Law Enforcement under Asymmetric Information” [2001], en collaboration
avec Bruno Deffains et Carine Sonntag, communication à la 19ème Conférence de l’European
Association of Law and Economics, Vienne, septembre 2001.
“Délits boursiers et répression pénale en présence d’asymétries d’information” [2001], en
collaboration avec Bruno Deffains et Carine Sonntag, 18èmes Journées de micro-économie
appliquée, Nancy, juin.
“Equilibre et régulation du marché de la justice : délais versus prix” [2001], en collaboration avec
Bruno Deffains, 18èmes Journées de micro-économie appliquée, Nancy, juin.
“An Economic Analysis of the Instruments Regulating the Flow of Litigation in France” [2001],
2nd workshop of Law and Economics, Marseille, mai.
“Comparative Efficiency of Alternative Dispute Resolution in Common and Civil Law Countries”
[2000], communication à la 17ème Conférence de l’European Association of Law and Economics,
Ghent, septembre.
“Approche économique comparée du comportement des parties lors des procédures alternatives
au jugement” [2000], communication lors du colloque international “L’analyse économique du
droit dans les pays de droit civil : quelle place pour l’économie dans la construction des règles de
droit ?”, Nancy, 28 et 29 juin.
“An Economic Analysis of the Instruments Regulating the Flow of Litigation in France” [1999],
communication à la 16ème Conférence de l’European Association of Law and Economics, Milan,
septembre.
“Analyse économique des instruments de régulation des flux de contentieux en France” [1999],
communication au 5ème colloque d'Economie Publique Appliquée, Brest, juin.
“The Dynamics of Pretrial Negotiation in France: Is there a Deadline Effect in the French Legal
System ?” [1998], communication à la 15ème Conférence de l’European Association of Law and
Economics, Utrecht, septembre.
“Analyse économique de la résolution des litiges : existe-t-il un effet dernière limite en France ?”
[1998], communication au colloque “Droit et Economie : quelles Rencontres ?”, Lyon, septembre.

Autres communications
• “La performance économique et juridique de la médiation” [2019], colloque La médiation au
carrefour des enjeux juridiques, économiques et sociaux, 7 février 2019, Maison des avocats de
Grenoble.
• “Les valeurs de l’UE à l’épreuve du marché”, communication lors des Journées Jean Monnet,
UPV-M, 10 novembre 2010.
• “L’Economie Sociale et Solidaire : un état des lieux dans un environnement en mutation”,
Premières rencontres messines de l’Economie Sociale, UPV-M, 4 juin 2010.
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•
•
•

“La responsabilité du banquier”, avec Bruno DEFFAINS, cycle de conférences « Droit, économie
et justice dans le secteur bancaire », organisé par la Cour de Cassation et la Chaire de la régulation
de Sciences Po., septembre 2005.
“Research into the performance and funding of personal injury cases”, Department of
constitutional affairs, London, February 2005.
“Analyse économique des procédures d’indemnisation des victimes d’accidents collectifs : une
réflexion sur les « class actions »”, Première concertation interrégionale, La prise en charge des
victimes d’accidents collectifs et la coopération européenne, Conseil de l’Europe, 20 janvier 2005.

–

Organisation de colloque et de journées d’étude
• Deuxièmes rencontres messines de l’Economie Sociale, consacrées à la dépendance des
personnes âgées, UPV-M, 31 mai 2011.
• Premières rencontres messines de l’Economie Sociale, consacrées aux valeurs de l’ESS,
UPV-M, 4 juin 2010.

–

Participation à des comités scientifiques
• Membre du comité scientifique du colloque « Territoires, emploi et politiques publiques »,
organisé à Metz, par l’Université Paul Verlaine - Metz, l’INSEE et la fédération CNRS TEPP (FR
n°3126), 23-24 juin 2011.
• Membre du comité scientifique du colloque « Journées internationales du risque », organisé à
Niort par l’IRIAF et le CRIEF, 26-27 mai 2010.

–

Activité d’encadrement de recherches
• Encadrement d’habilitations à diriger les recherches :
o Eve-Angéline LAMBERT, HDR soutenue le 25 novembre 2015 à l'Université de Lorraine ;
qualifiée aux fonctions de professeur des universités par le CNU section 05 en février 2016,
recrutée comme Professeur à l’IAE Nancy en septembre 2018.
• Encadrement de thèses :
o Vincent TEIXEIRA, « Essais sur la régulation des plateformes numériques », depuis le 1er
octobre 2020, thèse financée par un contrat doctoral, co-encadrement à 50 % avec Thomas
LANZI.
o Julie FAVROT, « L’analyse économique de la garde-alternée », depuis le 1er octobre 2013, thèse
financée par un contrat doctoral, co-encadrement à 50 % avec Cécile BOURREAU-DUBOIS
(thèse non soutenue).
o Lydie ANCELOT, « L’analyse économique du plaider coupable : application à la procédure de
comparution sur reconnaissance préalable de culpabilité », thèse financée par une allocation de
recherche et soutenue le 16 novembre 2009. Lydie Ancelot est maître de conférence à
l’Université de Poitiers, site du Niort depuis le 1er septembre 2010.
o Tatiana MARKOVA, « L’analyse économique des class actions », de 2003 à 2008 (thèse non
soutenue)
• Participation à des jurys de thèse :
o Olivier Chaduteau, « L’impact de l’innovation digitale sur la transformation du marché du droit
et des directions juridiques des entreprises, 17 décembre 2020, Université Panthéon-Assas
(rapporteur).
o Georges El Haddad, « Le financement public de l’offre religieuse, une analyse économique
comparée du droit des religions et de la laïcité », 4 décembre 2020, Université de Lorraine
(présidente).
o Edwige Marion-Faïn, « Une analyse microéconomique des règles de preuve dans le contentieux
civil », 5 juillet 2016, Université Panthéon-Assas (rapporteur).
o Joseph Keneck Massil, « Qualité de la démocratie, corruption et constitution : essais en
économie politique et des institutions », 28 janvier 2016, Université Paris X – Nanterre-La
Défense (rapporteur).
o Elisabeth Forget, « L’investissement éthique », 20 septembre 2013, Université de Strasbourg
(examinateur).
o Mariem Mint Beddy, « Régulation des télécommunications et environnement institutionnel : le
cas des pays en développement », 27 juin 2007, Université Nancy 2 (présidente).
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o

o

o
•
o

o

–

Catherine Grabowski, « L’analyse économique des services de livraison à domicile : application
à la distribution de produits alimentaires par la société Maximo », 20 mars 2006, Université
Nancy 2 (thèse CIFRE).
Anne-Priscille Orel-Patout, « Analyse économique du comportement de décohabitation
parentale des jeunes adultes. Modélisation microéconomique et application empirique », 11
juillet 2005, Université Nancy 2 (présidente).
Sophie Delabruyère, « Une analyse économique de la formation de l’espace judiciaire », 30
novembre 2005, Université Reims Champagne-Ardenne (rapporteur).
Participation à des jurys de HDR :
Stéphane Hamayon, « Les modèles démoéconomiques hybrides à deux classes d’agents comme
outils d’analyse de l’équilibre des régimes de retraite », 20 février 2020, Université de Lorraine
(Présidente).
Marie Obidzinski, « Economie et droit, Essais et perspectives de recherches », 5 décembre 2017,
Université Paris 2 (rapporteur).

Activité de referee
• European Journal of Law and Economics
• The European Journal of Health Economics
• Revue Française d’économie
• Revue Economique
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