SÉMINAIRE AXE 3

S é m i n a i r e d ’ É c o n o m i e Po l i t i q u e L i l l o i s
(SEPOL)

PROGRAMME SEPOL 2020-2021
Le SEPOL rassemble des travaux dont l’objet général est le fonctionnement des systèmes économiques
contemporains en tant qu’ils sont encastrés dans un environnement social et naturel. L’objectif est de
mettre au jour les constructions institutionnelles et les régulations politiques qui se fondent toujours
sur des conventions de richesse historiquement et géographiquement contingentes et par lesquelles
le développement économique est possible. L’objectif est également de penser les formes du
développement et de l’innovation, en les reliant aux contextes institutionnels local ou global. Sur le plan
normatif, les travaux cherchent à questionner la légitimité et la durabilité de ces systèmes économiques.

Jeudi 15 octobre 2020

10h15-12h15

Maths, macro, micro : beaucoup et partout ? Résultats d’une étude sur les licences d’économie dans 14 pays
Arthur Jatteau, Clersé, Lille

Jeudi 12 novembre 2020

10h15-12h15

Mesurer la qualité des produits dans la théorie du commerce international : questionnements anciens et nouvelles perspectives
Julien Gradoz, Clersé, Lille

Jeudi 26 novembre 2020

10h15-17h15

Journée d’étude sur la crise de 2020

Jeudi 17 décembre 2020

10h15-12h15

Les achats publics responsables comme convention de qualité concurrente à la commande publique traditionnelle
Olivier Gayot Clersé, Lille

Jeudi 21 janvier 2021

10h15-12h15

Eco-développement et économie écologique publique traditionnelle
Catherine Figuière, Creg, Université Grenoble Alpes

Jeudi 18 février 2021

10h15-12h15

Les déterminants socioéconomiques de la vulnérabilité énergétique en France : une enquête en Hauts-de-France
Adèle Sébert, Clersé, Lille

Jeudi 11 mars 2021

10h15-17h15

Journée d’étude Territoires

Jeudi 18 mars 2021

10h15-17h15

Contribution de l’énergie à la croissance économique
Alban Pellegris, Université Rennes 2

Jeudi 15 avril 2021

10h15-12h15

Le concept de société décente, un critère alternatif à celui de justice sociale en économie normative
Laurent Steveny, Clersé, Lille

Jeudi 20 mai 2021

10h15-12h15

Modern monetary theory
Yeva Nersisyan, Université d’Etat d’Erevan

Jeudi 7 juin 2021

10h15-12h15

Revenu universel
Guido Erreygers, Université D’Anvers

Coordination du séminaire : Vincent Duwicquet, vincent.duwicquet@univ-lille.fr
Simon Nadel, simon.nadel@univ-lille.fr
Ornella Boutry, ornella.boutry@univ-lille.fr
Informations pratiques : Rdv en Salle du conseil du bâtiment SH2, Université de Lille, Sciences et Technologies, Villeneuve
d’Ascq (métro ligne 1, direction 4 cantons, arrêt cité scientifique)
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