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Thèmes de recherche : Enchères en ligne, Enchères inversées, Marchés publics, Economie 
industrielle et Politique de la Concurrence. 

Mots clefs :  Contrats et marchés, Enchère, Entente, Cartel, Politique de dissuasion, Programme 
de clémence. 

Fonctions actuelles 
 

Depuis Juin 2019 : Co-responsable du Master mention « Competitive Intelligence », parcours 
« Behavioral and Digital Economics for Effective Management », UBFC. 
Depuis Février 2017 : Co-directrice de l’Ecole Doctorale D.G.E.P, UBFC.  
2016 – fin nov. 2020 : Membre élue de la Commission de la Recherche et du CAC, ’Université de 
Franche-Comté. 
Depuis septembre 2013 : Professeure des Universités à l’Université de Franche-Comté, section 5 
économie. Membre du Centre de Recherche sur les Stratégies Economiques, Ecole Doctorale Droit – 
Gestion -  Economie – Sciences Politiques.  
Depuis 2010 : Membre élue du Conseil de gestion de l’UFR SJEPG. 

Fonctions précédentes 
 

Septembre 2002 - 2018 : Responsable pédagogique du Master, mention économie-gestion, 
spécialité « E-achat et Marchés », Université de Franche-Comté. 50 étudiants. Master en alternance.  
1999 - 2013 : Maître de conférences à l’Université de Franche-Comté, section 5 économie.  
2002-2006 : Membre élue du C.E.V.U. de l’Université de Franche-Comté. 
2000-2005 : Responsable de la section économique et de licence 3 en Economie Industrielle. 
1998-1999 : Post-Doctorat au Laboratoire d’Economie Industrielle, Paris 7ième. Allocataire 
C.R.E.S.T-E.N.S.A.E. sur concours. 
1995-1998 : Allocataire de recherche, Ministère de la Recherche et de l’Education Nationale.   

Titres Universitaires 
 

Avril 2012 : Agrégation des Universités en Sciences Economiques. Rang 2, deuxième concours 
national. 
Janvier 1999 : Thèse pour le doctorat de Sciences Economiques, Université de Franche-Comté, 
soutenue le 29 janvier 1999. Titre : "Enchères et collusion", 
Directrice de recherche : F. Naegelen, Professeur à l’Université de Franche-Comté.  
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Membres du jury : E. Auriol, Professeur à l’Université de Toulouse I, rapporteur ; A. Perrot, 
Professeur à l’Université de Paris I, rapporteur ; M. Mougeot, Professeur à l'Université de Franche-
Comté, président du jury. S. Zamir, Professeur à l'Université de Tel-Aviv ; F. Naegelen, directrice de 
recherches.  
Septembre 1995 : D.E.A « Economie des Organisations » (Mention Bien, Major), Université de 
Franche-Comté. 
 
Responsabilités Collectives 

 
Depuis Février 2017 : Co-directrice de l ’Ecole Doctorale D.G.E.P au sein de la 
COMUE UBFC, responsable du site de Besançon.  

! Développement de la politique scientifique de l’école : élaboration du règlement 
intérieur, organisation d’un colloque annuel, développement de formations 
spécifiques, membre des groupes de travail réseau international et Insertion 
professionnelle des docteurs.  

! Organisation et gestion de l’ED : élaboration de la politique d’inscription et de suivi 
des doctorants, organisation du concours d’attribution des contrats doctoraux, 
validation des soutenances de thèse et HDR. 

Depuis 2018 : Membre du collegium Droit Economie Gestion de l’Université de Franche-Comté.  
Depuis 2016 : Elue membre de la Commission de la Recherche et du Conseil académique de 
l’Université de Franche-Comté.  

! Rapporteure pour des demandes de financement de projets de recherche, pour des 
demandes de promotion locale.  

Depuis 2010 : Membre élue du Conseil de gestion de l’UFR SJEPG (3ième mandat). 
2003-2006 : Membre nommée du C.N.U de la section 5 en octobre 2003. Etude des dossiers 
de demande de qualification des docteurs, dossiers de promotion nationale des maîtres de 
conférences. 
 
Responsabilités Scientifiques  

 

Contrats	et	Projets	de	recherche	
2020 : Obtention d’un financement Chrysalide (6600 euros) afin de financer des expériences en 
laboratoire sur le droit de préemption dans le cadre du transfert des propriétés agricoles. 
2017 : Porteuse et Responsable scientifique du projet de recherche « International second hand 
Luxury watches Market ». Collaborations avec François Cochard (CRESE, Univ de Franche-Comté), 
Daniel Llerena (GAEL, Grenoble), Angela Sutan (LESSAC), Christophe Lang (Femto-st). 
Financement obtenu du Conseil Régional de Bourgogne Franche-Comté 2017-2020 (24 000 euros). 
2015 : En collaboration avec Eve-Angeline Lambert (BETA) et François Cochard (CRESE), projet de 
recherche sur les programmes de clémence. Obtention d’un contrat AAP Université de Lorraine-
Région-Lorraine (13000 euros, porteur du projet : E-A Lambert), d’un co-financement du CRESE 
(2000 euros) et d’un BQF associé de l’Université de Franche-Comté (3000 euros, porteur Karine 
Brisset). 
2014 : Invitée à contribuer au projet « Encyclopedia of Law and Economics » édité par le Professeur 
Jürgen Backhaus, Springer. Chapitre soumis et publié. 
2010-2012 : Porteuse et Responsable scientifique du contrat de recherche « Validation empirique 
de la théorie des enchères inversées : analyse expérimentale », obtention d’un BQR (Bonus Qualité 
Recherche) de l’Université de Franche-Comté. 
2008 : Contribution au BQR de l'Université de Franche-Comté - Soutien à la mise en place d'une 
nouvelle thématique de recherche au sein du CRESE, transversale à différents axes de recherche du 
laboratoire. Responsable du BQR : François Cochard. 
2002 : Contribution au Contrat CNRS-CGP dans le cadre du programme "Société de l'information". 
Co-rédaction du rapport final et présentation des travaux dans le cadre d’une journée d’étude. 
2002 : Membre du projet de recherche « Intervention publique et concurrence », C.R.E.S.E. 
Financement du Commissariat Général du Plan. 
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Organisation	de	Colloques	et	de	journées	d’étude	
Avril 2019 : Co-responsable scientifique et organisation de la Journée d’étude « Public Policy, 
Behaviors and Agricultural Pollution», en collaboration avec la ZAAJ, 4 avril 2019, Besançon. 
Décembre 2018 : Organisation de la 2ième Journée scientifique de l’ED DGEP, MSHE de Besançon, 
30 novembre 2018. 
2017 : Responsable scientifique de la Journée d’étude sur la dématérialisation de la commande 
publique. Besançon, 11 décembre 2017. Financement obtenu de l’Université de Franche-Comté.  
Organisation de la 1ière Journée Scientifique de l’Ecole Doctorale D.G.E.P, Dijon, 4 décembre 2017. 
2016 : Membre actif du comité d’organisation des JMA 2016 organisées par le CRESE à Besançon. 
Responsable : Lionel Thomas. 
2014 : Co-organisatrice du colloque de l’ASFEE, Université de Franche-Comté. Responsable et 
organisateur du colloque : François Cochard. Invités : Uri Gneezy (UC San Diego, Rady School of 
management) et Muriel Niederle (Stanford University), co-auteur du prix Nobel Alvin Roth. 
Septembre 2010 : Participation au colloque « e-sourcing », sous la direction du groupe Total, La 
Défense.  
Décembre 2009 : Organisatrice d’une journée d’étude « e-achat et marchés », décembre 2009, 
Université de Franche-Comté.   
 
Collaboration	internationale	
2017 : Membre actif de la Communauté du Savoir Franco-Suisse. 
2011 : Invitation au CRESE de Ron Harstad, J. Rhoads Foster Professor in the Economics of 
Regulated Industries, Ph.D., Pennsylvania. 
	
Comités	de	Recrutement	
2019 : Membre interne du comité de recrutement pour le poste de professeur de section 5, 
Université de Franche-Comté. 
2018 : Membre externe du comité de recrutement MCF section 5, Université de Nancy. 
2016 : Présidente du comité de recrutement pour le poste de professeur de section 5, Université de 
Franche-Comté. 
2015 : Membre interne du comité de recrutement MCF section 5, Université de Franche-Comté. 
2014 : Membre interne du comité de recrutement MCF section 5, Université de Franche-Comté. 
2013 : Membre extérieure du comité de recrutement de section 5, Université de Montpellier. 
2007 : Membre de la Commission de spécialiste de la section 5 de Besançon. 
2004 : Elue membre suppléant de la Commission de spécialiste de la section 5 de Besançon. 

   Nommée membre suppléant de la Commission de spécialiste de la section 5 de l’Université 
Robert Schumann de Strasbourg. 

	
Referee	pour			
Revue Française d’Economie, Be Press, Louvain Economic Review, J.E.B.O, Revue Economique, 
Journal of Economic and Management Strategy, European Review of Law and Economics, Review of 
Law and Economics. 
 
Expertise	scientifique			
2020 : Expertise de nombreux dossiers de demande de financement Région BFC. 
2019 : Expert pour un projet ANR, phase 2. 
 
	
Jurys	et	Encadrement	de	travaux	de	recherche	
Depuis	 octobre	 2019	:	 Co-directrice de la thèse de Kenza Regragui (financée sur un poste 
d’ingénieur d’étude).  
Depuis sept. 2017 : Co-directrice de la thèse de El Hadj Kane (Contrat doctoral ministériel).	
2017 : Rapporteure pour l’HDR de Laurent Lamy (Ecole polytechnique, PSE).  
2011-2014 : Participation à l’encadrement de la thèse de Florian Marchal (Directeur Lionel 
Thomas), Analyse économique des programmes de clémence. Travail ayant donné lieu à la 
publication d’un article CNRS par le candidat. 
	
Encadrement	de	Mémoires	de	recherche	et	de	projets		
2019-2020 : «Big Data, Competition and Exchange of Information »,  par A. Adeydiran. 
     « Leniency Programs and Private Damage Claims », par G. Gyedu. 
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2018-2019 : « Politiques publiques et marchés agricoles : comment préserver nos terres agricoles et 
encourager le développement durable ? », mémoire rédigé par Kenza Régragui. 
2017-2018 : Projet tutoré « Analyse des déterminants de la durée des thèses des docteurs en droit, 
économie, gestion». 
2016-2017 : « Impacts des études expérimentales sur l’analyse des programmes de clémence », 
travail de Awa Ndiaye ; « Compatibilité entre Politique de la Concurrence et Politique Industrielle », 
travail de Lina Latte. 
2010-2011 : « Les programmes de clémence : analyse théorique et expérimentale », mémoire réalisé 
par Florian Marchal. 
2009-2010 : « La fixation des prix de réserve dans le cadre des enchères inversées : Analyse 
théorique et empirique », mémoire réalisé par Yves Nizigiyimaha. 
2003-2004 : « Impacts de la réforme de la distribution automobile sur la concurrence », mémoire 
réalisé par M. Tengue Koffi. 
2002-2003 : « Plate-forme de marché électronique et Concurrence », mémoire réalisé par Mme 
Ouatara Fatoumata. 
2000-2001 : « Commerce Electronique et Concurrence », Mémoire réalisé par M. Misbaou 
Mamadou, en co-direction avec Florence Naegelen. 

Encadrement	de	Mémoires	professionnels	appliqués	depuis	2014	
2019-2020 : « Gestion de la Relation Fournisseurs pour une valeur partagée » par G. Idrissi ; 
« Gestion de la performance fournisseur au sein du service achat commodités » par P. Su.  
2018-2019 : Les achats durables au sein de la Commande Publique par A. Tabali ;  « Comment 
rationaliser le panel fournisseurs et la base articles dans les achats indirects ? », par M. Robert ; « La 
mutualisation des achats lors d’une fusion » par J. Dane. 
2017-2018 : « Analyse économique du design-to-cost », J. Dubois ; « Analyse des appels d’offres chez 
Sanofi », P. Giafferi ; « Contrats fournisseurs et relation de sous-traitance », « Analyse des risques 
achat », M. Said. 
2016-2017 : « Analyse des portefeuilles achat de la SNCPA », M. Baud ; « Le rôle des achats dans la 
gestion d’un projet », A. Biguenet ; « Optimisation des achats dans le cadre de stocks avancés », M. 
Schaffer ; « La rationalisation du panel fournisseur chez Exxelia Group », L. Haquin ; « Analyse 
économique de la globalisation des achats », L. Guelfani ; « Mise en concurrence et cost-saving », S. 
Drihem. 
2015-2016 : « Analyse économique des achats prototype en RetD», M. Boukkemera ; « Strategic 
Initiatives in procurement », H. Abda ; « Insourcing and Outsourcing chez John Deere », I. Mbaye ; 
« Amélioration de l’achat de films de protection », Olamide Solola. 
2014-2015 : « Optimisation économique au sein des groupes marchandises en achats locaux », 
Q.Mirablon, « Externalisation des consommables industriels, analyse économique », A.Mira, 
« Competition and Cost Reduction », C. Rousselet , « Le rôle des achats dans le développement de 
projet », G. Muzard. 

Responsabilités Pédagogiques  
 

Depuis septembre 2019 : Création et co-responsable principal du Master International (projet I-
SITE UBFC), mention Competitive Intelligence, parcours « Behavioral and Digital Economics for 
Effective Management » UBFC (laboratoire d’économie porteur CRESE, UFC).  
2008-2018 : Responsable pédagogique du Master « E-achat et Marchés », Université de Franche-
Comté. Création et développement de la formation en alternance sous forme de contrat de 
professionnalisation, développement des partenariats entreprises, gestion stratégique et 
opérationnelle du diplôme (organisation des soutenances des M1 et M2 (plus de 50 étudiants), 
encadrement des étudiants, gestion de 22 professionnels, organisation de l’emploi du temps en 
alternance, mise en place et gestion des relations avec les entreprises). Insertion professionnelle 
actuelle : plus de 90%. 
2015-2016 : Porteuse du projet de la nouvelle mention « Economie de l’entreprise et des marchés ». 
Réalisation de la nouvelle maquette du parcours « e-achat et marchés » pour 2017-2022. 
Organisation et coordination de l’ensemble des unités et des semestres. 
2015 : Elaboration d’une convention de co-diplôme entre le Master « e-achat et marchés » et 
l’Université de la Côte d’Opale. Mise en place et Gestion du partenariat. 
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2014 : Participation à la rédaction du dossier d’évaluation des formations pour l’HCERES. 
2002-2008 : Responsable pédagogique du Master « Ingénierie des Places de Marchés 
Electroniques », Université de Franche-Comté.   
                    Responsable pédagogique de la licence « Economie Industrielle et Gestion des 
Entreprises », Université de Franche-Comté. 
2007 : Participation à la réalisation et à la rédaction de la maquette du Master mention « Economie 
de la Firme et des Marchés ». Réalisation du parcours « e-achat et marchés ». 
2003 : Participation à la réalisation de la maquette de la licence « économie-gestion » dans le cadre 
de la mise en place du LMD. Chargée de la réalisation de la maquette du Master professionnel 
« Ingénierie des places de marché électroniques » dans le cadre de la mise en place du LMD. 
2001-2005 : Responsable Pédagogique de la Section/Département d’Economie et de 
Gestion. Réalisation de la maquette d’information sur la filière économique. 
1999-2001 : Responsable Pédagogique du D.E.U.G. d’Economie et de Gestion. 
Depuis 1996 : Participation à différents Forums de Promotion de la filière d’économie en Franche-
Comté.  

Travaux de Recherche 
 

Revues	à	comité	de	lecture	internationales	et	nationales	(classement	CNRS	-	AERES)	
1. « Envol du marché du luxe de seconde main : le rôle des enchères en ligne », avec F. Cochard 

et EH Kane, Revue Française d’Economie, à paraître. 
2. « Leniency programs: recent questions », in Encyclopedia of Law and Economics, Springer, 

accepté, février 2021, à paraître.  
3.  « The Impact of a Right of First Refusal Clause in a First-Price Auction with Heterogeneous 

Risk-Averse Bidders », avec F. Cochard et F. Maréchal, Journal of Institutional and 
theoretical economics, janvier 2020.  

4. « Fighting multi-market cartels, an experimental comparison of the American and European 
leniency programs, avec E.A. Lambert et F. Cochard, Revue Economique, octobre 2019.  

5. « Leniency programs », in Encyclopedia of Law and Economics, Springer, may 2016, p. 1-6.  
6. « L’impact économique du droit de préemption dans une procédure de vente », Revue 

Française d’Economie, avec F. Cochard et F. Maréchal, 2015, octobre 2015, P. 217-255.  
7. « Secret versus Public Reserve Price in an « outcry » English Procurement Auction : 

Experimental Results », International Journal of Production Economics, with F. Cochard and 
J. Le Gallo, 2015, vol. 169, november 2015, p. 285-298.  

8. « Is the newcomer more aggressive when the incumbent is granted a Right-Of-First-Refusal 
in a procurement auction? Experimental Evidence », with F. Cochard and F. Maréchal,  
Theory and Decision, Vol. 78, Issue 4, 2015, p. 639-665.  

9.  « Comment l’acheteur professionnel peut-il fixer son prix de réserve dans une enchère 
inversée en ligne? », Revue Française d’Economie, vol. 26, avril 2012, p. 3-32.  

10. « Enchères inversées électroniques : atouts et limites pour la fonction achat », avec F. 
Maréchal, Revue Française de Gestion Industrielle, décembre 2011, vol 30, n°4, p. 95-114. 

11. « Enchères en ligne et E-commerce » avec F. Naegelen, Revue Française d’Economie, 2008, 
vol. 23 (1), 2008, p. 165-202. 

12. «Why the reserve Price should not be kept secret ”, B.E in Theoretical Economics, The 
Berkeley Electronic Press, vol.6, Issue 1, 2006, co-auteure Florence Naegelen, p.1-19.  

13. « Leniency program: A new Tool in Competition Policy to deter Cartel Activity in 
Procurement Auctions », European Journal of Law and Economics, vol. 16, issue 3, 2005, 
coauteur L.Thomas, p.5-19.  

14. « La commande publique par enchère électronique inversée » avec F. Marechal et P.H. 
Morand, Economie Publique, n°10, 2004, p. 101-126. 

15. « Formation d'une entente dans un appel d’offres au premier prix et risque de détection 
exogène », Recherches Economiques de Louvain, Décembre 2001, p.405-419.  

16. « Ententes horizontales dans les procédures d’enchères et d’appels d’offres : Théorie et 
Pratique », Revue Française d’Economie, octobre 2003, Vol. 18, p. 111-164.  

17. « Entente partielle dans un appel d'offres au premier prix », Revue Economique, vol.53, n°1, 
janvier 2002, p.29-41. 
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Autres	publications	

1. « Commerce électronique ; les nouveaux outils des transactions – Enchères électroniques », 
rapport pour le CNRS-CGP, Programme interdisciplinaire Société de l’Information, janvier 
2006, 206 pages (Brisset K., Morand P.H., Mougeot M., Naegelen F., Thomas L.). 

2. « Théorie des Enchères : Panorama et Développements Théoriques Récents », La lettre du 
CREST, mai 1999. 

	
Contribution	à	ouvrages	scientifiques	à	l’international	avec	sélection	et	referee	

3.  « L’enchère en ligne : un mécanisme de transaction efficace pour les montres de luxe pre-
owned ? » (avec C. Mougel), chapitre paru dans Les Vies Multiples d’une Montre, collection 
Marketing Horloger, Suisse, édité par K. Zorik et Dr. F. Courvoisier, novembre 2016. 

4. « Competition Policy and International Trade », chapter in Les Collectifs, Université 
Antonine, Beyrouth, Liban, janvier 2013.  

	
Documents	de	Travail	

5. Les Biens de Luxe de Seconde-Main : un Marché en pleine Croissance, favorisé par le 
commerce en ligne, (avec El Hadj Kane et François Cochard), en revision pour la RFE. 

6. Possibilité d’offres variables selon le nombre de lots attribués. Soumis. 
7. Multistage auction with endogenous entry: a rational for B2B auction practices », 2007 (avec 

PH Morand), document de travail. 
8. Brisset K., « How an authority can investigate a bid-rigging in a first-price auction », 

document de travail CRESE, 2004. 
	
Travaux	en	cours	

1. Right of First Offer, Right of First Refusal: a strong instrument for the French SAFER. 
2. Right of first offer, right of first refusal : an experimental comparison. (avec E. Peterlé et 

Kenza Regragui). 
 

Communications Internationales et Nationales avec comité de sélection 
 

1. Colloque AFED, octobre 2019, Rennes, “Right of First Refusal in First Price Auction with 
heterogeneous risk-averse bidders” (speaker). 

2. Colloque international EALE, septembre 2019, Tel Aviv, “How to Fight Multimarket Cartels: 
An Experimental Comparison between the American and the European Leniency Programs 
”. (speaker). 

3. Journées de Microéconomie Appliquée, Juin 2019, Casablanca, “Amnesty versus Leniency 
programs: results from an experiment”. (speaker). 

4. Colloque de l’A.F.E.D, octobre 2018, Nancy, “Amnesty versus Leniency programs: results 
from an experiment” (speaker F. Cochard). 

5. Colloque international E.A.L.E, septembre 2018, Milan, “Right of First Refusal in First Price 
Auction with heterogeneous risk-averse bidders” (speaker). 

6. Meeting de l’ASFEE, Juin 2018, Nice, “Amnesty versus Leniency Program: results from a 
laboratory experiment”. (speaker E. Lambert). 

7. Journées de Microéconomie Appliquée, Juin 2017, Le Mans, “Right of First refusal versus 
Auction with Heterogeneous unknown Risk-averse bidders” (article présenté par mon co-
auteur F. Maréchal). 

8. 10 ième Journées de Recherche du Marketing Horloger, 2 décembre 2015, HEG ARC 
Neuchatel,  “Online Auctions: an efficient sale mechanism for pre-owned luxury watches? ” 
(speaker). 

9. Journées de Microéconomie Appliquée, Montpellier, Juin 2015: “Right of First Refusal and 
Risk-averse Heterogeneous bidders: result from an experiment”  (speaker). 

10. Colloque international E.A.L.E, Septembre 2012, Stockholm, “A New Economic Argument for 
the use of Right-of-First-refusal” (speaker). 

11. Meeting de l’ASFEE, French Experimental Economics Association (mai 2012), Montpellier, 
“Right of first refusal versus First Price Reverse Auction: results from an experiment” (co-
speaker F. Cochard). 
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12. Colloque international « Entrepreneuriat et PME : enjeux et perspectives » Université 
Antonine, Beyrouth (7-8 juin 2012), « Franchising and Entrepreneurship ». 

13. Colloque international, « Renforcement des secteurs productifs Libanais et Ouvertures 
commerciales » (mai 2011), Beyrouth, « Competition Policy and Collusion in International 
Trade ». 

14. Meeting de l’ASFEE, French Experimental Economics Association, Grenoble (septembre 
2010), « Secret or Public Reserve Price in a procurement auction: results from an 
experiment” (speaker F. Cochard).  

15. 25ième Journées de Microéconomie Appliquée à Saint Denis de la Réunion (mai 2008), « A 
New Argument for the Use of Anglo-Dutch Auctions » (speaker) 

16. Journées de l’E.A.R.I.E, Porto (septembre 2005), « Multistage auction with endogenous entry: 
a rational for B2B auction practices » (speaker) 

17.  22ième Journées de Microéconomie Appliquée à Hammamet (mai 2005), « Multistage auction 
with endogenous entry: a rational for B2B auction practices » (co-speakers PH Morand et F. 
Maréchal). 

18. Colloque « Société de l’information » organisé par le CNRS/Commissariat du plan, Lyon, (mai 
2005), « Les enchères électroniques » (speaker) 

19. Journées de l’E.A.R.I.E, Berlin (septembre 2004), « Secret Reserve Price in Ascending 
Auctions with Risk-averse bidders » (speaker) 

20. 21ième Journées de Micro-économie Appliquée, Lille (juin 2004), « Secret Reserve Price in 
Ascending Auctions with Risk-averse bidders » (speaker) 

21. Journées de l’E.A.R.I.E, Madrid (septembre 2002), « Leniency Program: a New Tool in 
Competition Policy » (speaker) 

22. 19ième Journées de Micro-économie Appliquée, Rennes (juin 2002), « Leniency Program: a 
New Tool in Competition Policy » (speaker) 

23. 18ième Journées de Micro-économie Appliquée, Nancy (juin 2001), « Programme de clémence 
et détection des ententes ». 

24. Journées de l’E.A.R.I.E, Lausanne (septembre 2000), « Mise en œuvre d'un mécanisme de 
détection ex ante d'une entente dans un appel d'offres au premier prix ». 

25. European Economic Association, Saint-Jacques de Compostelle (août 1999), « Bid-rigging in 
Auctions with risk of detection ».  

26. 16ième Journées de Micro-économie Appliquée à Lyon (juin 1999), « Prix de Réserve Secret et 
Entente dans un Appel d’Offres au Premier Prix ». 

27. Communication aux 5ième Journées Internationales de Micro-économie Appliquée à Brest 
(mai 1999), «Secret Reserve Price and Bid-Rigging in a First-Price Sealed Bid Auction ». 

28. 15ièmes journées de Micro-économie Appliquée à Pointe-à-Pitre (juin 1998), « Coalition 
Partielle dans un Appel d’Offres au Premier Prix ».  

 
Colloques et Séminaires scientifiques en qualité d’invitée 

 
1. Conférence à l’Université Ouverte de l’UFC (Avril 2021), Efficacité des programmes de 

Clémence dans la Lutte contre les Cartels.  
2. Conférence à l’Université Ouverte de l’UFC (Janvier 2020), Le Marché des Montres de 

Seconde Main. 
3. Séminaire Economie du Droit, en qualité d’invitée, BETA Nancy (Novembre 2016), Impact of 

a Right of First Refusal in a First Price Auction with Heterogeneous Unknown Risk-
Aversion. 

4. Journées de Microéconomie Appliquée, juin 2016, Présidente de la session “Organisation 
Industrielle”. 

5. Séminaire en qualité d’invitée, INRA Montpellier (janvier 2010), « Secret or Public Reserve 
Price in a Procurement Auction ». 

6. Colloque annuel de la DGCCRF, Ministère de l’économie et des finances, Paris Bercy (juin 
2003), « Les enchères électroniques, à l’aube des procédures de dématérialisation de la 
commande publique ». 

7. Séminaire de Politique de la Concurrence de l’ENSAE, INSEE Paris (mai 2003), « Enchères 
électroniques et risque d’entente ». 

8. Séminaire de Politique de la Concurrence de l’ENSAE, INSEE Paris (juin 2001), « Les 
Ententes dans les Enchères et Appels d’Offres ». 

9. Séminaire du groupe de travail Politique de la Concurrence du L.E.I. (mars 1999), 
« Echanges d’Information et Politique de la Concurrence ». 
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10. Séminaire C.E.R.A.S-L.E.I (avril 1999), « Formation d’une Entente dans un Appel d’Offres au 
Premier Prix avec Risque de Détection exogène ». 

 
Valorisation et Vulgarisation de la recherche 

 

Communications	
1. 2019 Communication à la journée d’étude « Public Policy, Farmers’ Behavior and Pollution », 

4 avril 2019 : Right of first offer, Right of first refusal and Land Regulation by the french 
SAFER ». 

2. 2017 Communication à la Journée d’Etude sur la réforme de la Commande Publique, 
Besancon, 11 décembre 2017 : « Fallait-il supprimer les offres variables dans la commande 
publique ? » 

3. 2017 Communication aux Journées de la MSHE de Besançon, juillet 2017 : Le marché 
international des montres « pre-owned » dans le cadre de la digitalisation de l’économie. 

4. 2015 Communication aux 19ièmes Journées Internationales du Marketing Horloger (en 
collaboration avec Catherine Bourdin Mougel, CCI du Doubs), 3 décembre 2015 : lauréat du 
prix de la meilleure communication en recherche. Prix remis par Walter Von Kaenel, PDG de 
la société Longines (Swatch Group). http://lovetime.fr/2015/12/15/les-marques-face-au-
marche-des-montres-de-luxe-de-seconde-main/ 

5. 2012 Conférencière invitée à la journée « Enchères inversées en ligne » organisée par la 
société Synertrade, 28 juin 2012.  

6. 2010 Conférencière invitée. Colloque e-sourcing, organisé par le groupe Total, La Défense, 
28 septembre 2010 : « The Use of a Reverse-Auction in a Procurement: game theory 
approach».  

7. 2009 Forum e-achats, décembre 2009, organisé par K. Brisset, Université de Franche-
Comté : « Les enchères inversées électroniques : impact du design sur le comportement des 
fournisseurs ». 

8. 2007 Séminaire organisé par le Club des acheteurs de Franche-Comté, octobre 2007 : Le rôle 
des enchères électroniques dans les procédures d’achat. 

9. 2007 Séminaire organisé par la Fédération Française du Bâtiment du Jura, septembre 
2007 : Les Ententes dans le secteur du Bâtiment. 

	
Collaborations	avec	la	presse	professionnelle	

  2017 : Décisions-Achats http://www.decision-achats.fr/Thematique/fournisseurs-
1235/Breves/Encheres-electroniques-inversees-acheteurs-fournisseurs-ayez-pas-peur-
316896.htm#&utm_source=navigation&utm_medium=rebond&utm_campaign=lucene_rebond_articl
es#03z4LIAhHZth7kCf.97 
         2010 : e-achats infos http://eachats-infos.com/newsletters%20e 
achatsolutions.com/EACHATSINFOS38FEVRIER2010.pdf 
         2009 : Décisions-Achats http://www.decision-achats.fr/Decision-Achats/Article/Le-master-e-
achats-de-Besan-on-cultive-sa-difference-33077-1.htm#XAoGHGEfDwR80O6f.97 
 
Activités Pédagogiques 

 
	
Mémoires	 professionnels	: Encadrement de nombreux stages professionnels et de contrats de 
professionnalisation (plus de 50) du Master 1 et 2 « e-achats et marchés », à raison de 6 à 8 par an. 
Encadrement de différents mémoires d’initiation à la recherche de licence 3 d’économie - gestion. 
 
Contributions	à	la	qualité	et	au	rayonnement	de	la	formation	
Valorisation du Master « e-achat et marchés » auprès des organisations professionnelles (CCI, 
CDAF, UIMM, MEDEF, Club des acheteurs de Franche-Comté) et des industries internationales et 
franc-comtoises (GE, John Deere, Faurecia, Alstom, PSA, PSP, Solvay, Statice, Mantion …), auprès 
de journalistes professionnels (Lettre des Achats, Décision Achat). Développement de contrats de 
professionnalisation. Développement d’un groupe des anciens sur LinkedIn. 
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Innovations	pédagogiques		
Mise en place d’un groupe d’échange avec des responsables achat auprès de la CCI du Jura. 
 
Apprentissage par projet : Mise en place de projets tutorés et de serious games au sein des M1 et M2 
e-achat. Gestion de ces projets tutorés. 
 
Projet Numérique pédagogique : Réalisation d’un logiciel pédagogique de mise en situation réelle (en 
collaboration avec F. Cochard). Obtention d’un BQF pour la réalisation de ce logiciel. Ce logiciel est 
notamment utilisé dans le module de politique de la concurrence. 
	
	
Communications	pédagogiques	
Mars 2016 : Participation à la table ronde de la conférence « Alternance, mode d’emploi », salon de 
l’Etudiant à Besançon.  
 
Communications auprès de revues spécialisées dans l’objectif de valorisation du Master e-achat et 
marchés : e-achat, 2010 ; Décision achat, 2009 (« Le master e-achats de Besançon cultive sa 
différence » publié le 01/07/2009 par William Ramarques), Décision achat 2017. 
 
Enseignements		
Université de Franche-Comté  
Master 2 : 

∗ Behavioral Industrial Organization (12h CM), Master Behavioral and Digital Economics 
∗ Diagnostic et Analyse des Marchés (21h CM), Master  « e-achat et marchés » 
∗ Politique de la concurrence appliquée aux relations verticales (21h CM), Master  « e-achats et 

marchés » 
∗ Projets professionnels (9 h TD), Master 2 « e-achats et marchés » 
∗ Séminaire Intelligence Economique (6h CM) 
∗ Competition Policy (18 h CM), Master parcours Ingénierie Economique et BDEEM 

 
Master 1 : 

∗ Politique de la concurrence (21h CM), Master « e-achats et marchés » 
∗ Politique de la concurrence (18 h CM), Master « Chargé d’études économiques » 
∗ Approche professionnelle des achats (18h CM), Master « e-achats et marchés » 
∗ Economie Industrielle (24 h CM), Master « Management CTU» 
∗ Economie Industrielle et Managériale (24 h CM), Master « MEEF» 

Licence : 
∗ Introduction au Management de la Chaine de production (18h CM), Licence 3 « Economie et 

Gestion » 
∗ Remise à niveau en microéconomie (7h CM) 
∗ Parcours d’Excellence : séminaires de recherche (6h CM) 

 
Université de Nancy (depuis 2020) 

• Théorie des enchères et Contrats (20h CM), Master 1 « Economie de la Régulation des 
Marchés» 

 
Université de l ’Ulco, Iscid-co, Longuenesse (jusqu’en 2018) 

∗ Politique de la concurrence appliquée aux relations verticales (24h CM), Master 2 « e-achats 
et marchés » 

∗ E-procurement auction (18h CM), Master 2 « e-achats et marchés » 
 

 
	


