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Curriculum vitae 
 
 
 

1. Publications entre 2010 et 2014 
 
ARTICLES 
 
Articles dans revues référencées 
 

- Entrepreneuriat et développement territorial, évolution de la création d’entreprises dans le 
territoire dunkerquois (nord-France) entre 1993 et 2005, Revue canadienne des sciences 
régionales, Montréal (Québec), N°33, pp. 39-58, 2010. 

- Entrepreneuriat et développement territorial, évolution de la création d’entreprises dans le 
territoire dunkerquois (nord-France) entre 1993 et 2005, Revue canadienne des sciences 
régionales, N°33, 2010. 

- La persistance des petites entreprises. Essai d’analyse à partir des théories de la firme et de 
l’entrepreneur, Innovations, Cahiers d’économie de l’innovation, N° 35, p. 9 -28, 2011. 

- Economie de la fonctionnalité. Une nouvelle synergie entre le territoire, la firme et le 
consommateur ?, Innovations. Cahiers d’économie de l’innovation, N° 37, p. 95-125 (avec 
Vaileanu-Paun I.), 2012 

- Histoire parlementaire de l’artisanat et des petites entreprises. Acte 1 : la loi Le Chapelier 
(1791), Economie et société, série AF (Histoire économique quantitative), N° 45, p. 1597-
1626 (avec Fournier C.), 2012. 

- Globalization of R&D and network innovation: what do we learn from the evolutionist 
theory?, Journal of Innovation Economics, N°10, p. 23-52 (avec Uzunidis D.), 2012. 
Schumpeter, Marx et Walras. Entrepreneur et devenir du capitalisme, Interventions 
Économiques Political Economy, Montréal (Québec), N°46 (avec Uzunidis D.), 2012. 
http://interventionseconomiques.revues.org/1690 

- Entrepreneurs historiques de l’industrie du luxe et innovation permanente, Innovations. 
Cahiers d’économie de l’innovation, N°41, p. 91-115 (avec Uzunidis D.), 2013. 

- Le développement des systèmes produits-services dans les entreprises : une étape vers 
l’économie de la fonctionnalité ?, Economies et Sociétés, série « Economie et gestion des 
services », EGS, N°15, p. 551-578 (avec Laperche B., Picard F.), 2014. 

- The entrepreneur’s’ resource potential’ and the organic square of entrepreneurship: definition 
and application to the French case, Journal of Innovation and entrepreneurship, 3:1, 2014. 

- The theory of the entrepreneur: from heroic to socialized entrepreneurship, Journal of 
Innovation Economics & Management, 14(2), p. 9-40, 2014. 
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Articles dans revues à comité de lecture non référencées 
 

- L’économie sociale et solidaire, une définition plurielle pour une innovation sociale, in 
Economie sociale et solidaire. Nouvelles trajectoires d’innovations, Marché & Organisations, 
n°11, p. 9-14, 2010. 

- Comment l’entrepreneur peut-il ne pas être social ?, in Economie sociale et solidaire. 
Nouvelles trajectoires d’innovations, Marché & Organisations, n°11, p.107-126, 2010. 

- L’entrepreneur schumpetérien entre Marx et Walras, La Pensée, N° 375, Juillet-Septembre, p. 
97-112 (avec Uzunidis D.), 2013. 

- La tragédie grecque ou les enseignements de l’histoire pour comprendre la crise actuelle, 
Recherches Internationales, N° 96, Juillet-septembre, p. 25-42 (avec Uzunidis D.), 2013. 
 
OUVRAGES SCIENTIFIQUES ET CHAPITRES D’OUVRAGES 
 
Ouvrages scientifiques 
 

- L’entrepreneur, force vive du capitalisme, Nice, Bénévent (avec Uzunidis D.), 2010. 
- L’aventure des entrepreneurs, deuxième édition revue et augmentée, Paris, Studyrama (avec 

Uzunidis D.), 2011. 
- Méthodologie de la thèse et du mémoire, Principes, cinquième édition revue et augmentée, 

Paris, Studyrama (avec Goguel D’Allondans A., Labère N., Uzunidis D.), 2012, réédition en 
2014. 

- Mémoire et rapport de stage, Méthodologie approfondie, Principes, nouvelle édition revue et 
augmentée, Paris, Studyrama (avec Uzunidis D.), 2014. 
 
Chapitres d’ouvrages (sélection) 
 

- The innovative milieu as the driving force of entrepreneurship, in B. Laperche, P. Sommers, 
D. Uzunidis (eds), Innovation Networks and Clusters: The Knowledge Backbone, Peter Lang, 
Bruxelles, p. 135-158 (avec Uzunidis D.), 2010. 

- John Rockefeller était-il un entrepreneur social ?, in Flahault E., Noguès H., Schieb-Bienfait 
N., (dir), L’économie sociale et solidaire. Nouvelles pratiques et dynamiques 
entrepreneuriales, p. 29-51, Presses universitaires de Rennes, 2011. 

- Quelle place pour la femme dans la recherche ?, in Elliott I., Murphy M., Duval R. (dir), 
Mutations de l’enseignement supérieur et internationalisation. Change in Higher Education 
and Globalisation, de Boeck, p. 235-248 (avec Laperche B.), 2011. 

- L’artisan et le réseau, in Boutillier S. (dir) L’artisanat et la dynamique des réseaux, Paris, 
2011, p. 13-19, 2011. 

- L’artisan, entre histoire et théorie économiques, in Boutillier S. (dir), L’artisanat et la 
dynamique des réseaux, L’Harmattan, Paris, 2011, p. 53-72, 2011. 

- Proximité, entrepreneurs et milieux innovateurs, in Les performances des territoires. Les 
politiques locales, remèdes au déclin industriel, Editions Le manuscrit, Denis Carré et Nadine 
Levratto (dir), Paris, p. 239-262 (avec Uzunidis D.), 2011. 

- Mundializacion, organizacion del trabajo y transformacion del capitalismo, Tras las Huellas 
del trabajo, sous la direction de B. Castilla Ramos, B. Torres, Université du Yucatán, 
Mexique (avec Castilla Ramos B.), p. 15-43, 2011. 

- Les répercussions de la crise financière sur les économies en développement : le cas des 
maquiladoras au Mexique, dans Uzunidis D., Laperche B., Boutillier S. (ouvrage dirigé par), 
L’entreprise dans la mondialisation. Contexte et dynamiques d’investissement et 
d’innovation, Editions Le manuscrit, Paris, p. 323-403 (avec Castilla Ramos B.), 2011. 
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- Les nouveaux entrepreneurs : une nouvelle poche de pauvreté. Essai d’analyse à partir d’une 
enquête de terrain, dans Brigitte Lestrade (dir), Travail et précarité. Les « Working poor » en 
Europe, L’Harmattan, pages 165-184 (avec Kizaba G.), p. 165-184, 2011. 

- De la société salariale à la société entrepreneuriale. Logiques de création d'entreprise, 
innovation et emploi, in A. Hamdouch, S. Reboud, C. Tanguy (dir.), PME, dynamiques 
entrepreneuriales et innovation, Business and Innovation, Bruxelles, Peter Lang, p. 35-60 
(avec Uzunidis D.), 2011. 

- Développement durable. Du paradigme de l’économie industrielle à l’économie de la 
fonctionnalité, in Boutillier S., Djellal F., Gallouj F., Laperche B., Uzunidis D. (dir.), 
L’innovation verte. De la théorie aux bonnes pratiques, Bruxelles, Peter Lang, p. 31-68 (avec 
Vaileanu-Paun), 2012. 

- Entrepreneuriat et Territoire. Crise et reconversion du complexe industrialo-portuaire de 
Dunkerque, in A. Hamdouch, M.-H. Depret, C. Tanguy, La résilience des territoires, Presse 
de l’université du Québec, p. 69-80 (avec Laperche B., uzunidis D.), 2012. 

- Economic Theories, Environmental Issues and History of Thought, in Uzunidis D., Laperche 
B., Levratto N., 2012, Crisis, Innovation And Sustainable Development. The Ecological 
Opportunity, Cheltenham, Edward Elgar, p. 139-162 (avec Matagne P.), 2012. 

- Social Capital of the entrepreneur, in Carayannis, E. (ed.), Encyclopedia of Creativity, 
Invention, Innovation and Entrepreneurship, New York, Springer, p. 1655-1671, 2013. 

- The entrepreneur and the economists, in Carayannis, E. (ed.), Encyclopedia of Creativity, 
Invention, Innovation and Entrepreneurship, New York, Springer, p. 568-575, 2013. 

- Entrepreneur’s « Resource Potential », Innovation and Networks, in Carayannis, E. (ed.), 
Encyclopedia of Creativity, Invention, Innovation and Entrepreneurship, New York, Springer, 
p. 584-598 (avec Laperche B., Uzunidis D.), 2013. 

- Innovative Milieu as a driving Force of Innovative Entrepreneurship, in Carayannis, E. (ed.), 
Encyclopedia of Creativity, Invention, Innovation and Entrepreneurship, New York, Springer, 
p. 1040-1052 (avec Laperche B., Uzunidis D.), 2013. 

- Création d'entreprises, pauvreté et inégalités : de la société salariale à la société 
entrepreneuriale, in Diemer A., Guillemin H. (dir), Inégalités et pauvreté dans les pays riches, 
Editions Oeconomia, Paris, 2013, p. 177-206. (avec Uzunidis D.), 2013. 

- The entrepreneur: etymological bases, in Carayannis, E. (ed.), Encyclopedia of Creativity, 
Invention, Innovation and Entrepreneurship, New York, Springer, p. 580-584 (avec Uzunidis 
D.), 2013. 

- Theories of the heroic entrepreneur, in Carayannis, E. (ed.), Encyclopedia of Creativity, 
Invention, Innovation and Entrepreneurship, New York, Springer, p. 838-850 (avec Uzunidis 
D.), 2013. 

- Theories of the socialized entrepreneur, in Carayannis, E. (ed.), Encyclopedia of Creativity, 
Invention, Innovation and Entrepreneurship, New York, Springer, p. 1707-1715 (avec 
Uzunidis D.), 2013. 

- L’entrepreneur, le deus ex machina des économistes ?, in Lerger-Jarniou C., 2013dir, Le 
Grand livre de l’entrepreneuriat, Paris, Dunod, p. 25-42 (avec Uzunidis D.), 2013. 

- Théories économiques de l’entrepreneur innovant, in RRI (Boutillier S., Forest J., Gallaud D., 
Laperche B., Tanguy C., Temri L.), Principes d’économie de l’innovation, P.I.E. Peter Lang, 
p. 101-114, 2014. 
 
DIRECTION DE PUBLICATIONS 
 

- Economie sociale et solidaire. Nouvelles trajectoires d’innovations, Marché & Organisations, 
Paris, L’Harmattan (avec Allemand S.), 2010. 

- L’artisanat et la dynamique des réseaux, L’Harmattan, Paris, 2011. 



4 

 

- L’entreprise dans la mondialisation. Contexte et dynamiques d’investissement et 
d’innovation, Magna Carta, Paris, Le Manuscrit (avec Laperche B., Uzunidis D.), 2011. 

- L’innovation verte. De la théorie aux bonnes pratiques, Bruxelles, P.I.E Peter Lang (avec 
Djellal F., Gallouj F., Laperche B., Uzunidis D.), 2012. 

- Principes d’économie de l’innovation, Bruxelles, PIB Peter Lang, (avec Forest J., Gallaud D., 
Laperche B., Tanguy C., Temri L.). 
 
COMMUNICATIONS (SELECTION) 
 
Communications dans des colloques internationaux 
 

- La création de très petites entreprises, territoire et capital social. Analyse à partir d’une 
enquête dans la région du Nord / Pas de Calais, 10ème CIFEPME, AIREPME, Bordeaux, 29/10 
(avec Kizaba G.), 2010. 

- Innovations dans l’agroalimentaire. Le parcours de quatre entrepreneurs historiques – analyse 
à partir du potentiel de ressources et du système technique, Ecole d’été RRI, « Systèmes 
sectoriels d’innovation », université de Montpellier, 30/08-1/09 (avec Uzunidis D.), 2010. 

- Economic theories, ecology and history, Forum Innovation IV “International Conference 
“Environment, Innovation and Sustainable Development”, RRI-Euromed, Marseille, 7-8/10 
(avec Matagne P.), 2010. 

- Les nouveaux entrepreneurs : une nouvelle poche de pauvreté. Essai d’analyse à partir d’une 
enquête sur le terrain, Colloque international et interdisciplinaire, « Travail et précarité – Les 
« working poor » en Europe, Université de Cergy-Pontoise, 22/01 (avec Kizaba G.), 2010. 

- Société entrepreneuriale et logiques de création d’entreprises : quels fondements théoriques 
pour quelles applications ?, Innovation, Entrepreneuriat et PME, Ecole d’Eté RRI, ESC-
Dijon, 2-3/09 (avec Uzunidis D.), 2010. 

- Le nouveau paradigme de la création d'entreprise. Cadre institutionnel et opportunisme, 
Forum L'esprit de l'innovation IV, Travail, Capital et Savoir dans la mondialisation, RRI-
Wesford, Grenoble, 18-19/3 (avec Kizaba G.), 2010. 

- Economic theories, ecology and history, Forum Innovation IV International Conference 
Environnement, Innovation and Sustainable Devlopment, RRI-Euromed, Marseille, 7-8/10, 
2010. 

- J.-B. André Godin (1817-1888), un entrepreneur social au 19ème siècle. Une expérience 
unique ?, 30ème journées de l’Association d’économie sociale, Université catholique de 
Louvain, Charleroi, Belgique, 10/09, 2010. 

- L’entrepreneur, éléments d’une analyse parallèle Léon Walras/Joseph Alois Schumpeter, 7e 
colloque de l’Association Internationales Walras, Léon Walras (1834-1910), Colloque du 
centenaire, Université de Lyon 2-9/9, 2010. 

- Entrepreneuriat innovant et attractivité des territoires. Une analyse à partir du milieu 
innovateur, Forum l’Esprit de l’innovation IV Travail, Capital et Savoir dans la 
mondialisation, RRI-Wesford, Grenoble, 18-19/3 (avec Uzunidis D.), 2010. 

- Innovation, Proximity and Entrepreneurship. Social capital and the resource potential of the 
modern entrepreneur, Fourth International Entrepreneurship Conference ENTIME 2010, 
Gdansk, Pologne, 17-18/6 (avec Uzunidis D.), 2010. 

- De l’incertitude du marché au risque des affaires : l’entrepreneur. Que nous enseigne la 
théorie économique ?, 7e Congrès de l’Académie de l’Entrepreneuriat et de l’Innovation : 
Risque, échec et réussite, Advancia-Negocia, Paris, 12-15/10 (avec Uzunidis D.), 2011. 

- Des entrepreneurs historiques de l’industrie du luxe, Gabriel Chanel, Louis Vuitton, Helena 
Rubinstein et la veuve Clicquot-Pousardin, Colloque international, « Luxe et Contrefaçon : 
Défis, Enjeux et Perspectives », Genève, 9-10/6 (avec Uzunidis D.), 2011. 
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- Globalisation de la R&D et innovation en réseau : que nous enseigne la théorie évolutionniste 
de la firme ?, Colloque Les avantages et les risques de l’open innovation dans la compétition 
internationale, ISEG, Paris, 17/3 (avec Uzunidis D.), 2011. 

- Création d’entreprise, crise et territoire, Ecole d’Eté RRI, Dunkerque, 31/8-3/09, 2011. 
- Entrepreneur et territoire : évolution de la création d’entreprises dans l’agglomération 

dunkerquoise sur la longue période, Journée d’étude Territoires et Participation, ADES, 
Université Bordeaux 3, 20/10, 2011. 

- Le travail et l'utopie. Analyse du travail dans la théorie de Sismondi, Fourier, Proudhon, 
Marx, Engels, Godin et Lafargue, XIe Rencontres du RIUESS, Université de Poitiers, 
L'économie sociale et solidaire et le travail, 15-17/06 (avec Ferreira N., Ndiaye A.), 2011. 

- Création d’entreprise, pauvreté, inégalités. De la société salariale à la société entrepreneuriale, 
Colloque « Inégalités et pauvreté dans les pays riches », IUFM d’Auvergne, Université de 
Clermont-Ferrand, 20/01, 2012. 

- La création de très petites entreprises, territoire et capital social. Analyse à partir d’une 
enquête dans la région du Nord / Pas de Calais, 10e CIFEPME, AIREPME, Bordeaux, 2/10 
(avec Kizaba G.), 2010. 

- L’entrepreneuriat peut-il contribuer à la redynamisation d’un territoire industriel en crise ? Le 
cas de Dunkerque (Nord – France), XLIXe Colloque de l’ASRDLF, Belfort, 9-11/7 (avec 
Laperche B., Uzunidis D.), 2012. 

- Innovations dans l’agroalimentaire. Le parcours de quatre entrepreneurs historiques – analyse 
à partir du potentiel de ressources et du système technique, Ecole d’été du RRI, « Les 
nouvelles dimensions des systèmes sectoriels d’innovation », Université de Montpellier, 29/8-
1/9 (avec Uzunidis D.), 2012. 

- De la société de l’information à la société entrepreneuriale, ou l’organisation flexible du 
« nouveau capitalisme », FORUM Innovation V « La nouvelle alliance industrielle. 
Entrepreneurs, innovation et création de valeur dans la mondialisation », Maison de l’Europe, 
Paris, 5/4 (avec Uzunidis D.), 2012. 

- De la société salariale à la société entrepreneuriale. Réflexion sur le rôle et la place de 
l’entrepreneur dans l’économie, Séminaire du CREPA, Université Paris Dauphine, Paris, 
14/02, 2012. 

- Histoire des pensées économiques et écologique, Ecole doctorale de l’université de Poitiers, 
3/7, 2013. 

- Functional economy : Historical foundations and case study, XXIIIe Conférence 
Internationale du RESER « retrouver la croissance par les activités de services », Université 
Aix-Marseille, Aix en Provence, 19-21/09, (avec Laperche B., Picard F.), 2013. 

- L’écologie industrielle comme moyen d’émergence de milieux innovateurs. Une revue de la 
littérature, Ecole d’été du RRI, « Les politiques publiques d’innovation et de recherche au défi 
d’une transition durable », Université de Belfort-Montbéliard, 28-30/8 (avec Laperche B., 
Uzunidis D.), 2013. 

- Regards sur la transition du modèle de socialisation de l’économie par la production vers un 
modèle économique par l’usage, Ecole d’été du RRI, « Les politiques publiques d’innovation 
et de recherche au défi d’une transition durable », Université de Belfort-Montbéliard, 28-30/8 
(avec Laperche B., Uzunidis D.), 2013. 

- Une histoire asynchrone de l’économie et de l’écologie, Ecole d’été du RRI, « Les politiques 
publiques d’innovation et de recherche au défi d’une transition durable », Université de 
Belfort-Montbéliard, 28-30/8 (avec Matagne P.), 2013. 

- L’entrepreneur : acteur et fonction sociale. Une réflexion à partir de « Comportement 
économique et structures sociales » d’André Nicolaï, Université du Havre, EDEHN, Autour 
de l’anthropologie : journées d’étude des écrits du professeur André Nicolaï-Kiel, 22-23/5, 
2014. 
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- What entrepreneurial climate for the building of a sustainable and entrepreneurial city?, 
International Forum on Knowledge Asset Dynamics, Matera, Italie, 11-13/6, 2014 (avec 
Laperche B., Uzunidis D). 

- - L’entrepreneuriat feminine dans les mutations de la société salariale : crise de l’industrie et 
émergence d’entreprises dans l’agglomération dunkerquoise (Nord-France), 14ème Journée 
internationales de la sociologie du travail, Lille, 17-19/6, 2014 (avec Krauss G.). 

- Ville entrepreneuriale durable : définition et méthode d’évaluation, ASRDLF 2014, 
Métropolisation, cohésion et performances : quels futurs pour nos territoires ?, Marne La 
Vallée, 7-9/7, 2014 (avec Laperche B., Uzunidis D). 
 
Communications dans d’autres colloques 
 

- Cartographie des très petites entreprises (TPE) dans la région du Nord / Pas de Calais. 
Enquête exploratoire, Colloque international Territoire et entrepreneuriat, qu’est-ce qu’une 
ville entrepreneuriale ?, Université du Littoral Côte d’Opale, 21/01, 2010 (avec G. Kizaba). 

- Création d’entreprises, localisation, développement local. Essai d’analyse à partir d’une 
enquête dans la région du Nord/Pas de Calais, Chambre de métiers et de l’artisanat, Lille, 
29/01, 2010. 

- L’évolution du secteur de l’artisanat dans le contexte économique et social actuel, IRIS 
Artisanat, Conseil régional de la Région Provence Alpes Côte d’Azur, Marseille, 27/09, 2010. 

- La precarizacion del mercado de trabajo vesto desde Europa y America, Communication à 
l’Associacion Mexicana de Estudios del Trabajo AC, Université du Yucatan, Mexique (avec 
Castilla Ramos B.), 18-20/05, 2011. 

- Création d’entreprise, crise et territoire, Ecole d’été RRI, Université du littoral, Dunkerque, 
31/8-3/09, 2011. 

- Libéralisme et contestabilité des marchés des produits et du travail au 18e siècle, RRI, ISEG, 
Paris, 9/01 (avec Fournier C.), 2012. 
 
Autres communications (sélection)  
 

- Création d’entreprises, localisation, développement local. Essai d’analyse à partir d’une 
enquête dans la région du Nord/Pas de Calais, Chambre de métiers et de l’artisanat, Lille, 
29/01, 2010. 

- L’évolution du secteur de l’artisanat dans le contexte économique et social actuel, IRIS 
Artisanat, Conseil régional de la Région Provence Alpes Côte d’Azur, Marseille, 27/09, 2010. 

- « Traité de l’artisanat et de la petite entreprise », conférence APCM, Paris en présence 
Monsieur Hervé Movelli, secrétaire d’Etat chargé du commerce, des PME, du tourisme, des 
services et de la consommation (avec David M., Fournier C.), 2010. 

- L’économie de la fonctionnalité dans les entreprises industrielles françaises, Semaine de 
l’innovation, CCI Grand Lille, Lille, 29/11 (avec Laperche B., Picard F.), 2012. 

- Le nouvel artisanat, une modernité réinventée, Conférence Little Market, Paris, 30/05, 2013. 
- Luxe, entrepreneurs et innovation : repères historiques, IVème rencontres des histoires du cuir, 

Lavausseau, 11-13/4, 2014. 
 
Autres publications (sélection) 
 

- La femme est-elle un entrepreneur comme un autre ?, Qualitique, N° 245, pp. 38-43, 2013. 
- L’artisan, entre histoire et théorie économique, Cahiers du Lab. Rii, N° 226 (avec Fournier 

C.), 2010. 
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- L’économie de la fonctionnalité : perspective historique et illustration empirique, Document 
de travail du RRI, N°35 (avec Laperche B., Picard F.), 2013. 

- La fonction de l’entrepreneur aujourd’hui. La société entrepreneuriale controversée, Cahiers 
du Lab. Rii, N°233 (avec Uzunidis D.), 2010. 

- Les petites et moyennes entreprises et “Capitalisme aménagé”, Cahiers du Lab. Rii, N°227 
(avec Castilla Ramos B.), 2010. 

- Les entreprises de l’économie sociale et solidaire, des entreprises comme les autres ? 
L’exemple de Mondragon et de Euresa. Analyse à partir des outils de la théorie de la firme, 
Cahiers du Lab.RII, N°245 (avec Ferreira N.), 2011. 

- Histoire parlementaire de l’artisanat et des petites entreprises. Acte 1 : la Loi Le chapelier 
(1791), Document de travail, RRI, N° 26 (avec Fournier C.), 2012. 

- La création de très petites entreprises. Territoire et relations sociales, Cahiers du Lab.RII, 
N°241 (avec Kizaba G.), 2011. 

- Entrepreneurs et reconversión des territoires. L’exemple de Dunkerque, milieu industrialo-
portuaire (Nord-France), Cahiers du Lab. Rii, Université du Littoral Côte d’Opale, N°242 
(avec Laperche B., Uzunidis D.), 2011. 

- La fonction de l’entrepreneur aujourd’hui. La “société entrepreneuriale” controversée, 
Cahiers du Lab. Rii, Université du Littoral Côte d’Opale, N°233 (avec Laperche B., Uzunidis 
D.), 2010. 

- Entrepreneurs historiques et l’industrie du luxe ? Gabriel Chanel, Louis Vuitton, Helena 
Rubinstein et Nicole-Barbe Clicquot-Pousardin, Cahiers du Lab. Rii, Université du Littoral 
Côte d’Opale, N°241 (avec Uzunidis D.), 2011. 

- Innovation et proximité. Entreprises, entrepreneurs et milieux innovateurs, Documents de 
travail du RRI (avec Uzunidis D.), 2010. 

- La fonction de l’entrepreneur aujourd’hui. La « société entrepreneuriale » controversée, 
Cahiers du Lab.RII, n°233 (Uzunidis D.), 2010. 

- De l’incertitude du marché au risque des affaires : la fonction de l’entrepreneur, Documents 
de Travail, RRI, N°22 (Uzunidis D.), 2011. 

- De la société des entrepreneurs à la société entrepreneuriale. Essai sur l’analyse de la fonction 
de l’entrepreneur dans la dynamique économique, Cahier du Lab.RII, n°247 (avec Uzunidis 
D.), 2012. 

- Comportement économique et structures sociales (d’André Nicolaï) ou l’entrepreneur et 
« son » système, Cahier du Lab.RII, n°282 (avec Uzunidis D.), 2014. 

- Le territoire entrepreneurial durable. Fondements théoriques et analyse économique, Cahier 
du Lab.RII, n°283 (avec Uzunidis D.), 2014. 
 
 

2. Diffusion scientifique  
 
Associations scientifiques et sociétés savantes 

- Membre fondateur et vice-présidente (chargée de la recherche sur l’entrepreneuriat) du 
Réseau de recherche sur l’innovation. 

- Membre fondateur et vice-présidente scientifique (chargée de la recherche sur 
l’histoire et la théorie économique au 19ème siècle) de la Société internationale Jean-
Baptiste Say (SAYS). 

- Membre du conseil d’administration de l’Académie de l’entrepreneuriat. 
 
Expertises 

- Membre extérieur du jury de mémoire de Master à l’Institut International de 
planification de l’éducation, UNESCO (Paris). 
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- Evaluation pour Ecole Normale Supérieure (Paris) de dossiers de demande de 
bourse pour des étudiants candidats pour une inscription en première année de thèse de 
sociologie. 

- Evaluation pour l’ANR  de programmes de recherche sur l’organisation du travail. 
- Evaluation pour le CNRS et le Conseil régional d’Aquitaine. 
- Expert auprès de la Cité des sciences et de l’industrie (Paris) pour L’observatoire 

des innovations pour l’artisanat. 
- Evaluateur pour le Congrès International Francophone et Entrepreneuriat et 

PME. 
- Membre du conseil scientifique de l'Association internationale de management 

stratégique (AIMS). 
- Conférencière à l’association Des savoirs à Dunkerque. 
- Pour des questions économiques et sociales auprès de la revue professionnelle Le 

monde des artisans et de la revue Constructif. 
 
Création de supports de diffusion de connaissances et classement académique 

- Co-fondatrice avec D ; Uzunidis de la revue Innovations. Cahiers d’économie de 
l’innovation (en 1995), et de Journal of Innovation Economics (2008). Ces deux 
revues sont depuis 2012-2013 référencées par le CNRS, la FNEGE et l’AERES. 

 
Evaluation pour les revues 
Membre du conseil scientifique (CS) et comité de rédaction (CR) : Innovations, Cahiers 
d’économie de l’innovation (CS, CR), Journal of Innovation Economics (CS, CR), Infonomics 
(CS), Revue de l’entrepreneuriat (CS, CR), Marché & organisations (CS, CR). 
Réalisation de rapports sur des articles et sélection d’articles pour Management 
international, Innovations, Cahiers d’économie de l’innovation, Journal of Innovation 
Economics, Management & Avenir, Marché & organisations, Economie Rurale, Entreprendre 
& Innover, M@n@gement, Revue de Philosophique économique, Revue Française de Socio-
économie, Revue des Sciences de Gestion, Humanisme et Entreprise, Journal of Post 
Keynesian Economics, Research Policy, Economie et Société, Revue congolaise d’économie 
(Brazzaville), Revue européenne du droit social (Târgoviste, Roumanie), Revue des cas en 
gestion, La Pensée, Recherches Internationales, Cahiers d’Etudes balkaniques (Institut 
national des langues et civilisations orientales), Journal of Innovation and Entrepreneurship. 
 

2. Responsabilités administratives 
 
Directrice du master (recherche et professionnel) Stratégie d’innovation et dynamiques 
entrepreneuriales à l’Université du Littoral Côte d’Opale en coopération avec l’Université 
de Lille 1. 
 

3. Direction de programmes de recherche 
 

- Responsable scientifique du club des dirigeants du Nord-Pas de Calais en 
coopération avec l'Institut supérieur des métiers et la Chambre des métiers du Nord et 
du Pas de Calais. Ce programme de recherche porte sur l’étude des entreprises 
artisanales dans le Nord/Pas de Calais, en particulier sur les raisons de leur création. 

- Responsable scientifique du programme de recherche « Artisanat et histoire 
économique et sociale depuis la loi Le Chapelier », avec l’Institut Supérieur des 
Métiers. Ce programme de recherche porte sur l’étude des grands textes de lois qui 
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depuis la loi Le Chapelier ont influencé le développement de l’activité artisanale en 
France. 

- Lauréat – Co-responsable Programme BQR, ULCO, 2009-2011 « Entrepreneuriat, 
Innovation et Territoires. Le cas de Dunkerque ». Ce programme de recherche s’inscrit 
dans une problématique de travail développée d’abord au sein du laboratoire de 
Recherche sur l’industrie et l’innovation sur les vagues de création de petites 
entreprises dans l’agglomération dunkerquoise, plus particulièrement sur le profil et 
les motivations de ces nouveaux entrepreneurs, via le concept du potentiel de 
ressources de l’entrepreneur développé dans le cadre de travaux antérieurs. 

- Responsable scientifique du programme de recherche « Jean-Baptiste Say, fondateur 
de la théorie de l’entrepreneur », dans le cadre de la Société Internationale Jean-
Baptiste Say (SAYS), Auchy Les Hesdin (62) sur le site de manufacture créée par 
Jean-Baptiste Say en 1808. Ce programme de recherche a une double orientation : 1/ 
poursuivre une recherche entamée depuis la thèse de doctorat de sciences 
économiques sur la théorie de l’entrepreneur avec un focus sur J.-B. Say et le 19ème 
siècle, 2/ participer à la réhabilitation du site de la manufacture de Auchy les Hesdin, 
dans le cadre d’un programme en cours de constitution (soutien du Conseil Régional 
du NPC, Communauté de communes des 7 vallées notamment).  

- Responsable scientifique du programme de recherche « La ville entrepreneuriale 
durable », avec la Caisse des dépôts et l’Institut pour la recherche de la Caisse des 
dépôts. Ce programme de recherche comporte deux volets : 1/ une réflexion sur la 
définition du concept de la ville entrepreneuriale durable, via les concepts de ville 
durable, entrepreneuriale, etc., et les travaux menés au sein de l’ULCO/Clersé sur les 
territoires entrepreneuriaux, et 2/ une étude empirique sur le développement 
d’entreprises nouvelles dans le domaine des écotechnologies, comme réponse à la 
crise de l’industrie lourde dunkerquoise. 

 
 
Organisation de conférences 

- Journée d’études du Réseau de recherche sur l’innovation, 6 juin 2011, « De la 
recherche à l’innovation » ; Palais Bourbon (Paris) ; 7 juin 2010, « La responsabilité 
sociétale des entreprises » ; IGS (Paris) ; 8 juin 2009, « Les enjeux de l’innovation en 
Europe », Sénat (Paris) ; 4 juin 2012, « Le système national d’innovation français. 
Quels défis dans une économie mondialisée », Cité des sciences et de l’industrie 
(Paris) en partenariat avec la Caisse des Dépôts et Consignations et 10 juin 2013, 
« Quel modèles d’innovation pour les PME industrielles », Insa-Lyon. Ces journées 
d’études, organisées tous les ans, ont lieu dans des lieux prestigieux et sont ouvertes 
au grand public. Elles ont pour objectif principal d’ouvrir le débat scientifique. 

- Forum international du Réseau de recherche sur l’innovation, membre du conseil 
scientifique et du comité d’organisation : Forum IV (Mars 2010, Grenoble ; Octobre 
2010, Marseille) et Forum V (Paris, avril 2012). Ces colloques sont organisés tous les 
deux ans dans un cadre scientifique et académique. Le Forum débouche sur un travail 
de publications (ouvrages et/ou numéros de revue en français et en anglais) sur des 
thèmes tels que l’économie mondialisée, le développement durable et l’innovation. 

- Ecole d’Eté du Réseau de recherche sur l’innovation, membre du conseil 
scientifique et du comité d’organisation : Septembre 2009, Montpellier ; Septembre 
2010, Dijon ; Septembre 2011, Dunkerque ; Septembre 2012, Montpellier, Août 2013 
Belfort. Comme le Forum, les écoles d’été sont organisées dans un cadre universitaire 
et académique. Elles ont lieu tous les ans, et sont largement ouvertes aux doctorants et 
jeunes chercheurs. 
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- Journée d’étude GREI/CLERSE/Master SIDE, 15 mars 2012, Innovation, 
Entrepreneuriat, territoire vert, Eco-Vert, ULCO, 7 mars 2013, Le télétravail. Ces 
journées d’été ont lieu tous les ans, et sont organisées par les étudiants du master SIDE 
dans le cadre de leur formation pour développer les relations de coopération entre 
l’université et le monde économique. 

 
Direction de collection d’ouvrages 
Co-directrice de la collection L’esprit économique, L’Harmattan, Paris 
Co-directrice de la collection Business and Innovation, Peter Lang, Bruxelles 
 
 
 
 
 


