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Profil  

• Né le 11 aout 1963 
• Docteur en économie (Lyon 2, 1991), habilité à diriger des recherches 

(Lyon 2, 1993), 
• DEA Economie du développement (Grenoble, 1986) 
• diplômé de l’Institut d’études politiques de Lyon (major, 1985) 

Thèmes de recherche  

• Droit et économie  
• Contrats publics  
• Conflits d’environnement et d’urbanisme 
• Indicateurs et mesure de la réglementation 
• droit du travail 
• Justice, contentieux et jurisprudence  

Projets de recherche avec soutien (depuis 1999) 

• Agence Nationale de la Recherche (2005 et 2006) : analyse des conflits 
d’usage dans les territoires de France  

• Mission de recherche Droit et Justice (2002 et 2005) : droit et économie 
du risque dans les contrats administratifs, analyse comparée du droit du 
contrat public et de l’équilibre financier du contrat  

• Ministère de la recherche, Action concertée incitative (2004) : comptabilité 
publique, réforme budgétaire et contrats publics  
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• C.N.R.S., Programme Environnement, Vie, Sociétés (2002) : conflits 
d’usage dans les espaces ruraux et périurbains  

• Ministère de la Défense (1999 et 2003) : analyses comparées de la 
réglementation des marchés de la défense, coûts des programmes 
d’armement, maintenance aéronautique.  

Travaux et publications 

1. Ouvrages de recherche  

T. KIRAT, D. BAYON, H. BLANC, Maîtriser les coûts des programmes d’armement. 
Une analyse comparée de la réglementation des marchés industriels d’armement 
en France, au Royaume-Uni et aux Etats-Unis (T. Kirat, D. Bayon, H. Blanc), La 
Documentation française, coll. « Les rapports de l’Observatoire économique de la 
Défense », avril 2003. 
http://www.ladocumentationfrancaise.fr/catalogue/9782110053084/index.shtml 

T. KIRAT, D. BAYON, Les marchés publics de la défense. Droit des marchés 
publics, pratique administrative et enjeux économiques. Editions Bruylant, 
Bruxelles, 2006. 
http://www.bruylant.be/st/en/fiche.php?id=12565&PHPSESSID=8bf7b0dae0fdb2
a8efd41d35d6817e59 

2. Ouvrages de synthèse 

T. KIRAT, Economie du droit, La Découverte, coll. "Repères", 1999. 
http://www.collectionreperes.com/catalogue/index-_conomie_du_droit-
9782707129604.html 

T. KIRAT, F. MARTY, Economie du droit et de la réglementation, Gualino éditeur, 
coll. "Mémentos LMD/Master ", Paris, 2007. http://www.lgdj.fr/manuels-precis-
mementos/16221/memento-lmd-economie-droit-reglementation 

3. Direction d'ouvrages et de numéros thématiques de revues à comité 
de lecture 

M. BELLET. T. KIRAT, C. LARGERON (dir.), Approches multiformes de la 
proximité, Hermès, coll. « Interdisciplinarité et nouveaux outils », 1988. 

T. KIRAT, E. SERVERIN (dir.), Le droit dans l’action économique, Paris, CNRS 
Editions, 2000. 

T. KIRAT, B. DEFFAINS (Eds), Law and Economics in Civil Law Countries, coll. 
« The Economics of Legal Relationships », JAI Press & Elsevier, 2001. 

T. KIRAT (dir.), Les mondes du droit de la responsabilité. Regards sur le droit en 
action, L.G.D.J., coll. « Droit et Société » vol. 10, mars 2003. 

T. KIRAT (dir.), Economie et droit du contrat administratif : l’allocation des 
risques dans les marchés publics et les délégations de service (avec la 
collaboration de par J.-B. Auby, T. Kirat, F. Marty et L. Vidal, La Documentation 
française, coll. Perspectives sur la justice (préface de Marceau Long), 2005.  

E. CHATEL, T. KIRAT, R. SALAIS (dir.), L’action publique et ses dispositifs. 
Institutions, économie et politique, L'Harmattan 2006. 

T. KIRAT, A. TORRE (dir.), Conflits d'usages et dynamiques spatiales. Les 
antagonismes dans l'occupation des espaces périurbains et ruraux, dossier 
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thématique de la revue Géographie, économie et société, (deux numéros), (I) 
juillet-sept. 2006 ; (II) avril-juin 2007. 

T. KIRAT, J. VALENTIN (dir.), La fin du droit du travail ? la protection de l'emploi 
en question. Numéro thématique de la revue Economie et Institutions, n° 9, 
2006. 

Y. BONDI, A. CANZIANI, T. KIRAT (Eds), The Firm as an Entity. Implications for 
Law, Economics, and Accounting, Routledge, coll. The Economics of Legal 
Relationships, Londres et New York, 2007. 

T. KIRAT, A. TORRE (dir.), Territoires de conflits. Analyses des mutations de 
l'occupation de l'espace, L'Harmattan, 2008. 

4. Articles dans des revues avec comité de lecture  

T. KIRAT, "Les normes, instruments de gestion de l'innovation ?" Economies et 
sociétés, série SG, n° 15, mai 1990, pp.165-191. 

T. KIRAT, "Taylorisme et rationalisation du travail en France et en Allemagne 
dans l'entre-deux guerres", Revue d'économie politique, volume 100 n°1, 
janvier-février 1990, pp.58-82. 

T. KIRAT, "Pourquoi une théorie évolutionniste du changement technologique ?", 
Economie appliquée, tome XLIV n°3, 1991, pp.29-57. 

T. KIRAT, "Innovation technologique et apprentissage institutionnel : institutions 
et proximité dans la dynamique des systèmes d'innovation territorialisés", Revue 
d'économie régionale et urbaine, n° 3, 1993, pp. 547-564. 

T. KIRAT, C. LE BAS, "La technologie comme actif, de la firme-portefeuille à la 
firme-organisation", Revue française d'économie, vol VIII, n° 1, hiver 1993, pp. 
135-172 . 

L. BAZZOLI, T. KIRAT, M.-C. VILLEVAL, "Contrat et institutions dans la relation 
salariale : pour un renouveau institutionnaliste", Travail et emploi, n°58, 1994, 
pp. 94-110. 

L. BAZZOLI, T. KIRAT, M.-C. VILLEVAL," Rules, Contract and Institutions in the 
Wage-Labour Relationship: a Return to Institutionalism? Journal of Economic 
Issues", vol. XXVIII, n°4, décembre 1994, pp.1136-1171.  

T. KIRAT, M.-C. VILLEVAL, " L’introuvable entreprise de l'économie et du droit", 
Revue française d'économie, vol X, n°4, automne 1995, pp.157-203. 

A. JEAMMAUD, T. KIRAT, M.-C. VILLEVAL, "Les règles juridiques, l'entreprise et 
son institutionnalisation, au croisement de l'économie et du droit", Revue 
internationale de droit économique, n°1, 1996, pp.99-141. 

L. BAZZOLI, T. KIRAT, "L'entreprise et les règles juridiques : une perspective 
d'économie institutionnaliste", Revue interdisciplinaire d'études juridiques, n°40, 
1988, pp. 47-77. 

T. KIRAT, "Economie et droit : de l'analyse économique du droit à de nouvelles 
alliances ?", Revue économique, vol. 49, n°4, juillet 1998, pp.1057-1087  
[partiellement reproduit sous le titre " Les lois sont-elles efficientes ? Les 
réponses de l'analyse économique du droit ", dans Problèmes économiques, La 
documentation française, n°2588, 28 octobre 1998, pp.18-23]. 
http://www.jstor.org.gate3.inist.fr/stable/3502609 
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T. KIRAT, "La réglementation des entreprises de service public : analyse 
économique, fondements juridiques et modalités institutionnelles", Sciences de la 
société, n°43, février 1998, pp.7-23. 

T. KIRAT, Y. LUNG,"Apprendimento e dinamiche di prossimità nei processi 
d'innovazione : cambiamenti istituzionali e ibridazione nell'industria 
dell'automobile", L'Industria, XIX n°3, luglio-settembre 1998, pp. 527-543. 

T. KIRAT, "La relation entre le droit et l’économie dans les traditions 
institutionnaliste et post-coasienne", Economies et sociétés, Hors série, HS n°34, 
n°, 1999, pp. 67-88. 

T. KIRAT, Y. LUNG, "Innovation and Proximity. Territories as Loci of Collective 
Learning Processes", European Urban and Regional Studies, 1999, Vol 6 (1), pp. 
27-38. 

T. KIRAT, "L’économie et la jurisprudence : étude de plusieurs registres 
d’interconnexion", Economie Appliquée, tome LIV – n°3, 2001, pp. 149-179. 

T. KIRAT, "Le pragmatisme, l’économie et l’intelligence des règles juridiques : 
leçons de la méthode institutionnaliste de John Rodger Commons", Revue 
interdisciplinaire d’études juridiques, n°47, 2001, pp. 1-22. 

L. BAZZOLI, T. KIRAT, "A propos du réalisme en économie des institutions et ses 
implications sur l'analyse des fondements juridiques des transactions 
économiques : Commons versus Williamson", Economie appliquée, Tome LVI – 
n°3, sept. 2003, pp. 171-210. 

T. KIRAT, "La répartition des risques dans les contrats : de l’économie des 
contrats ‘incomplets’ à la pratique des contrats administratifs", Revue 
internationale de droit économique, n°1, 2003, pp. 11-46. 
http://www.cairn.info.gate3.inist.fr/revue-internationale-de-droit-economique-
2003-1-page-11.htm 

T. KIRAT, D. BAYON, "Quels dispositifs institutionnels pour la maintenance des 
matériels aéronautiques de la défense ?", Annales des Mines - Gérer et 
Comprendre, décembre 2005, pp. 50-59. 

T. KIRAT, F. MARTY, L. VIDAL, "Le risque dans le contrat administratif ou la 
nécessaire reconnaissance de la dimension économique du contrat", Revue 
internationale de droit économique, n° 3, 2005, pp. 291-318 
http://www.cairn.info.gate3.inist.fr/revue-internationale-de-droit-economique-
2005-3-page-291.htm 

T. KIRAT, P. JEANNEAUX, "Proximité, droit et conflits d'usage. Que nous apprend 
le contentieux judiciaire et administratif sur les dynamiques territoriales ?", 
Economie et Institutions, n° 6/7, 2005, pp. 221-247. 

T. KIRAT, "Les indicateurs de protection de l'emploi : la mesure du droit du 
travail en question ?" Economie et Institutions, n°9, 2006, pp. 84-127.  

T. KIRAT, F. MARTY, "La mise en œuvre de la réglementation: une lecture 
économico-juridique du secteur électrique et des marchés publics", Economie et 
Prévision, n° 175-176, 2006/4-5, pp. 101-116. 
http://www.cairn.info.gate3.inist.fr/revue-economie-et-prevision-2006-4-page-
101.htm 

T. KIRAT, J. VALENTIN, présentation du numéro "La protection de l'emploi en 
question : vers la fin du droit du travail ?" Economie et Institutions, n° 9, 2006.  



 5 

T. KIRAT, R. MELOT, "Du réalisme dans l'analyse économique des conflits 
d'usage : les enseignements de l'étude du contentieux dans trois départements 
français (Isère, Loire-Atlantique, Seine-Maritime)", Développement durable et 
territoires, n° spécial "Proximité et environnement", mai 2006  

T. KIRAT, A. TORRE, "Quelques points de repères pour évaluer l'analyse des 
conflits dans les théories économiques, avec une emphase particulière sur la 
question spatiale", Géographie, Economie, Société 9, avril-juin 2007, pp. 213-
239 http://www.cairn.info.gate3.inist.fr/revue-geographie-economie-societe-
2007-2-page-215.htm 

T. KIRAT, A. TORRE, introduction au n° thématique "Conflits d'usages et 
dynamiques spatiales Les antagonismes dans l'occupation des espaces 
périurbains et ruraux (II)", Géographie-Economie-Société, avril-juin 2007, 119-
120  

T. KIRAT, A. TORRE, introduction au n° thématique "Conflits d'usages et 
dynamiques spatiales Les antagonismes dans l'occupation des espaces 
périurbains et ruraux" (I), Géographie-Economie-Société, juillet-sept. 2006 
http://www.cairn.info.gate3.inist.fr/revue-geographie-economie-societe-2006-3-
page-293.htm 

E. SERVERIN, J. VALENTIN, T. KIRAT, D. SAUZE, R. DALMASSO, "Evaluer le droit 
du licenciement : comparaison des droits et des procédures, mesure des 
actions", Revue de l'OFCE, n° 107, octobre 2008, pp. 1-36 
http://www.cairn.info.gate3.inist.fr/revue-de-l-ofce-2008-4-page-29.htm 

H.V. PHAM, T. KIRAT, "Les conflits d'usage des espaces périurbains et le 
contentieux administratif. Le cas de la région Ile-de-France, Revue d'économie 
régionale et urbaine", n° 8, 2008. 

T. KIRAT, "Réglementation et performances", numéro Hors série "Les marchés 
publics de défense", Revue Défense Nationale et Sécurité Collective (dir. J.-M. 
Oudot), 2008, pp. 65-74. 

T. KIRAT, L. VIDAL, "Litigation on Public Contract Performance: A Comparative 
Study of the Treatment of Additional Costs and Contract Equilibrium by 
Administrative Judge in the United States and France", Public Contract Law 
Journal, 38-1, Fall 2008, pp. 153-185.  

T. KIRAT, N. LEVRATTO, "Tous égaux face aux nuisances des infrastructures de 
transport ? Le calcul économique et le droit administratif au défi de l'équité", 
Géographie, Economie, Société, vol 10, 2008/3, pp. 350-364. 
http://www.cairn.info.gate3.inist.fr/revue-geographie-economie-societe-2008-3-
page-350.htm 

R. DALMASSO, T. KIRAT, "Comparer, mesurer, classer : l'art périlleux de la 
leximétrie du licenciement", Travail et Emploi, n° 109, oct-déc 2009 (à paraître) 

5. Articles dans des revues sans comité de lecture 

T. KIRAT,"The Social Mastery of Technology: an Agenda for Research and 
Action", Futures, Juillet-Août 1992, pp. 615-620. 

T. KIRAT, "Il controllo sociale della tecnologia : un'agenda per la ricerca e per 
l'intervento", La Questione Agraria, n° 45, 1992, pp. 37-50. 



 6 

L. BAZZOLI, T. KIRAT, "Deux regards non hayékiens sur l'efficience et la 
sélection des règles juridiques: l'économie institutionnaliste et l'analyse 
économique du droit", Archives de philosophie du droit, t.42, 1998, pp. 257-283. 

T. KIRAT, "Economie du contrat et contrats de partenariat public-privé", Droit et 
Ville, n° 60 (Actes du colloque Le contrat de partenariat organisé par l"IEJUC, 
Toulouse), 2006, pp. 87-103. 

T. KIRAT, F. MARTY, "Les enjeux comptables et budgétaires des partenariats 
public-privé", Pouvoirs locaux, n° 74, sept. 2007, pp. 59-64.  

P. JEANNEAUX, T. KIRAT, "Les conflits d'usage dans le Puy-de-Dôme : que 
signifie la contestation des décisions publiques locales dans le développement 
territorial ?", Revue d'Auvergne, n° 590-591, 2009, pp. 283-303. 

A. JEAMMAUD, T. KIRAT, "Se garder de l'illusion nominaliste", rubrique 
"controverse" : Evaluer le Code du travail? Evaluer le droit du travail? Revue de 
droit du travail, n° 7/8, Juillet/août 2009, pp. 424-425.  

5. Contribution à des ouvrages collectifs 

L. ABDELMALKI, T. KIRAT, "National Policies Devoted to Technology and the 
Environment in France: Towards an Integrative Approach ?" in Aichholzer G., 
Schienstock G. (eds), Technology Policy: Towards an Integration of Social and 
Ecological Concerns, Berlin, New-York, De Gruyter Studies in Organization 52, 
pp.249-277, 1994. 

T. KIRAT, "L'organisation, entre statique et dynamique : une revue critique de la 
littérature économique", in J.-H. Jacot (dir.), Formes anciennes, formes nouvelles 
d'organisation, Lyon, Presses universitaires de Lyon, collection Economie des 
changements technologiques, 1994, pp.17-67. 

P. GARROUSTE, T. KIRAT, "Des systèmes nationaux d'innovation aux formes 
institutionnelles de la politique technologique", in M. Baslé, D. Dufourt, J.-A. 
Héraud, J. Perrin (dir.), Changement institutionnel et changement technique : 
évaluation, propriété intellectuelle, innovation, Paris, éditions du CNRS, 1995, 
pp. 215-235. 

T. KIRAT, C. LE BAS, "Apprentissage technologique et interactivité dans les 
systèmes localisés de production et d'innovation", in A. Rallet, A. Torre (dir.), 
Economie industrielle, économie spatiale, Paris, Economica, bibliothèque 
d'Economie Régionale, 1995, pp.421-443. 

T. KIRAT, Y. LUNG, "Innovations et proximités : le territoire, lieu de déploiement 
des processus d'apprentissage", in N. Lazaric, J.-M. Monnier (coord.) 
Coordination économique et apprentissage des firmes, Paris, Economica, 
collection Stratégies et Organisation, 1995, pp. 206-227. 

T. KIRAT et al. "Politiques technologiques et structuration institutionnelle d'un 
système d'innovation : stratégies d'acteurs et appropriation des règles", in N. 
Massard (dir.), Territoires et politiques technologiques : comparaisons 
régionales, Paris, L'Harmattan, coll. Villes et entreprises, 1996, pp.17-45 (en 
collaboration). 

M. BELLET, T. KIRAT, "La proximité, entre espace et coordination", in M. Bellet, 
T. Kirat, C. Largeron (coord.), Approches multiformes de la proximité, Paris, 
éditions Hermès, coll. Interdisciplinarité et nouveaux outils, 1998, pp. 23-40. 
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T. KIRAT, C. SIERRA, "Economic Space, Institutions and Dynamics: a Revisitation 
of François Perroux", in M. Bellet, C. Lharmet (Eds), Industry, Space and 
Competition: the Contribution of Economists of the Past, Londres, Edward Elgar 
Publishing Compagny, 1999. 

T. KIRAT, "Calcul économique et action juridique. Regards d'économie du droit", 
in T. Kirat et E. Serverin (coord.), Le droit dans l'action économique, CNRS 
Editions, septembre 2000. 

T. KIRAT, E. SERVERIN, "Dialogue entre droit et économie à propos des règles 
juridiques et de l’action" in Le droit dans l'action économique (T. Kirat, E. 
Serverin, dir.), Paris, CNRS Editions, 2000. 

B. DEFFAINS, T. KIRAT, Introduction à l'ouvrage, Law and Economics in Civil Law 
Countries, JAI Press/Elsevier, 2001. 

T. KIRAT, "Legal Systems and Economic Analysis. How Relevant is American Law 
and Economics for the Understanding of French Jurisprudence ?", in B. Deffains, 
T. Kirat (eds), Law and Economics in Civil Law Countries, Elsevier/JAI Press, avril 
2001. 

T. KIRAT, "Les théories de François Gény et Edouard Lambert et la common law : 
remarques sur la position de la case-law method par rapport à l'œuvre des deux 
juristes français", in Claude Thomasset, Jacques Vanderlinden et Philippe Jestaz 
(dir.), François Gény, mythe et réalités. 1899-1999, centenaire de Méthode 
d'interprétation et sources en droit privé positif, essai critique, co-édition Les 
éditions Yvon Blais, Bruylant, Dalloz, 2001, pp. 321-341. 

T. KIRAT, "La jurisprudence et les précédents judiciaires. L'analyse économique 
permet-elle d'éclairer la jurisprudence française ?", in B. Deffains (dir.), L'analyse 
économique du droit dans les pays de droit civil, Paris, Cujas, 2002.  

T. KIRAT, "La prise en charge des surcoûts dans les marchés publics : une 
comparaison de la régulation des contrats d'acquisition d'armements en France 
et aux Etats-Unis", in Y. Chaput (dir.), Le droit au défi de l'économie, Paris, 
Presses de la Sorbonne, 2002. 

T. KIRAT, "La pluralité des registres de responsabilité en matière de troubles de 
voisinage", in T. Kirat (dir.), Les mondes du droit de la responsabilité. Regards 
sur le droit en action, L.G.D.J., coll. " Droit et Société " vol. 10, pp. 255-270. 

T. KIRAT, "La responsabilité du fait des produits et l'appréhension judiciaire de la 
qualité des biens", in A. Stanziani (dir.), La qualité des produits en France 
(XVIIIe-XXe siècles), Paris, Belin, 2003.  

T. KIRAT, "L'économie de la responsabilité et les dispositifs institutionnels de 
gestion des risques", in T. Kirat (dir), Les mondes du droit de la responsabilité. 
Regards sur le droit en action, L.G.D.J., coll. " Droit et Société " vol. 10, mars 
2003, pp. 67-92. 

T. KIRAT, "L'ordre concurrentiel au sein de la science juridique : l'analyse 
économique du droit", in L'ordre concurrentiel. Mélanges en l'honneur d'Antoine 
Pirovano, Editions Frison-Roche, 2003.  

T. KIRAT, "L'exorbitance du droit du contrat administratif. Une perspective 
d'analyse économique", in F. Melleray (études réunies par) L'exorbitance du droit 
administratif en question(s), collection de la Faculté de droit et des sciences 
sociales de Poitiers-L.G.D.J., 2004, pp. 60-69. 



 8 

T. KIRAT, entrées " Richard A. Posner " et " coûts de transaction ", in Loïc Cadiet 
(dir.) Dictionnaire de la justice, PUF, 2004. 

J.-B. AUBY, T. KIRAT, Introduction générale à l'ouvrage, in T. Kirat (dir.), 
Economie et droit du contrat administratif : l'allocation des risques dans les 
marchés publics et les délégations de service public, La Documentation française, 
coll. " Perspectives sur la justice " (préface de Marceau Long), 2005.  

T. KIRAT, "L'économie des dispositifs de l'exécution des contrats administratifs : 
le cas des marchés industriels de la défense", in E. Chatel, T. Kirat, R. Salais 
(dir), L'action publique et ses équipements. Institutions, économie et politique, 
L'Harmattan, 2005. 

T. KIRAT, "Les conflits liés au voisinage : l'effet des relations juridiques sur la 
construction institutionnelle de l'espace", in A. Torre et M. Filippi (dir), Proximités 
et changements socio-économiques dans les mondes ruraux, INRA Editions, 
2005, pp. 243-256. 

T. KIRAT, F. MARTY, "L'économie de la répartition des risques dans les contrats 
administratifs : les problématiques économiques",  in  T. Kirat (dir.), Economie et 
droit du contrat administratif : l'allocation des risques dans les marchés publics 
et les délégations de service public, La Documentation française, coll. " 
Perspectives sur la justice " (préface de Marceau Long), 2005. 

T. KIRAT, F. MARTY, L. VIDAL, "Le juge administratif et le risque : sujétions 
imprévues et imprévision dans le contentieux du contrat administratif devant le 
Conseil d'Etat", in T. Kirat (dir.), Economie et droit du contrat administratif : 
l'allocation des risques dans les marchés publics et les délégations de service 
public, La Documentation française, coll. " Perspectives sur la justice " (préface 
de Marceau Long), 2005. 

T. KIRAT, F. MARTY," Les logiques économiques du contrôle a priori des marchés 
publics : les avis des Commissions spécialisées des marchés", in T. Kirat (dir.) 
Economie et droit du contrat administratif : l'allocation des risques dans les 
marchés publics et les délégations de service public, La Documentation française, 
coll. " Perspectives sur la justice " (préface de Marceau Long), 2005. 

T. KIRAT, L. RICHER, "Edouard Lambert et le droit naturel", présentation de : 
"Economie et droit des entreprises publiques" d'Edouard Lambert, reproduit dans 
les Annales la Régulation (’Institut André Tunc), 2005. 

T. KIRAT, "Droit, risques et responsabilité", in Quelles perspectives pour la 
recherche juridique ?, Mission de recherche Droit et Justice, PUF, 2006. 

T. KIRAT, "Les marchés publics de la défense et l'Europe : quelles perspectives 
pour un marché européen des équipements de défense ?" in Guy Canivet (dir.), 
La modernisation du droit de la concurrence, L.G.D.J., coll. Droit et Economie, 
2006, pp. 439-451. 

T. KIRAT, "Réflexions sur les marchés publics de la défense", in Contrats publics, 
Mélanges en l'honneur du professeur Guibal, Faculté de droit de Montpellier, 
collection Mélanges, 2006, pp. 141-158. 

T. KIRAT, L. RICHER, "Edouard Lambert et le droit naturel" - présentation de " 
Economie et droit des entreprises publiques ", Edouard Lambert, reproduit dans 
les Annales de la régulation de l'Institut André Tunc (Paris I), 2006. 
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T. KIRAT, L. VIDAL, "Le droit et l'économie : approche critique des relations 
entre les deux disciplines et ébauches de perspectives renouvelées", Annales de 
la régulation de l'Institut André Tunc, vol. 1, 2006. 

T. KIRAT, "La méthode de jurisprudence comparative d'Edouard Lambert et son 
destin tragique", in David Deroussin (études coord. par), Le renouvellement des 
sciences sociales et juridiques sous la IIIème République. La Faculté de droit de 
Lyon, Editions La Mémoire du droit, 2007.  

T. KIRAT, "Representations of Justice in Economic Comparisons of Legal 
Systems" in A. Masson & K. O’Connor (Eds.), Representations of Justice, P.I.E. 
Peter Lang, 2007, pp. 307-324. 

T. KIRAT, "The firm between Law and Economics : an overview of selected legal-
economic scholars of the past", in The Firm as an Entity. Implications for Law, 
Economics, and Accounting (Eds : Y. BIONDI, A. CANZIANI, T. KIRAT), 
Routledge, coll. The Economics of Legal Relationships, 2007, pp. 131-152. 

T. KIRAT, L. VIDAL, A. DELION, D. KELESIDIS, F. MARTY, D. URI, "De l'analyse 
juridique à l'évaluation économique comparée du droit des contrats publics", in 
B. du Marais (dir.), Agences de notation, immobilier et contrats publics. 
Contributions sur l'attractivité économique du droit, La Documentation française, 
coll. "Perspectives sur la justice", sept 2007, pp. 165-252. 

Y. BIONDI, A. CANZIANI, T. KIRAT, "Coming back to the entreprise entity", in 
The Firm as an Entity. Implications for Law, Economics, and Accounting (Eds : Y. 
BIONDI, A. CANZIANI, T. KIRAT), Routledge, coll. The Economics of Legal 
Relationships, 2007. 

T. KIRAT, entrées "Contract Law (Economic Analysis of)" (avec F Marty) et 
"Edouard Lambert" in David L. Clark (Ed), Encyclopedia of Law and Society, Sage 
Publ., 2007.  

T. KIRAT, "La qualité des décisions de justice au prisme de la science 
économique", in P. M'Bongo (études réunies par), La qualité des décisions de 
justice, Editions du Conseil de l'Europe, 2008; pp. 77-88.  

T. KIRAT, "Système judiciaire et sécurité juridique : les paradoxes de la doxa 
académique et multilatérale", in C. Serfati (dir.), La mondialisation :quels enjeux 
de sécurité ?, Khartala, 2009, pp. 87-100. 

T. KIRAT, E. SERVERIN, "L'allocation des moyens en fonction de la performance : 
les limites du modèle de régulation issu de la LOLF pour le financement et 
l'administration de la justice", Annales de la Régulation,vol. 2 (2009), 
Bibliothèque de L'institut de Recherche Juridique de la Sorbonne - Institut de 
Recherche Juridique de la Sorbonne-André Tunc, IRJS Editions, pp.  59-78. 

6. Communications à des colloques, congrès, symposiums 

6.1. Colloques  

L. ABDELMALKI, T. KIRAT, "Les politiques de l'environnement au défi de la 
maîtrise sociale de la technologie",   Colloque La maîtrise sociale de la 
technologie : problématique et instrumentation, Lyon, 9-12 septembre 1991. 

L. ABDELMALKI, T. KIRAT, D. REQUIER-DESJARDINS, "Essai de caractérisation 
d'un système d'innovation territorialisé : technologie, institutions et politiques 
technologiques", Colloque Industrie et territoire : les systèmes productifs 
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localisés, Université Pierre-Mendes France-IREP/D, Grenoble II, 21-22 octobre 
1992. 

L. ABDELMALKI, T. KIRAT, D. REQUIER-DESJARDINS, "Les systèmes d'innovation 
territorialisés entre technologie, institutions et politiques publiques", Colloque 
annuel de l'Association Française de Science Economique La localisation des 
activités dans l'espace mondial, Paris, 25-26 septembre 1992. 

L. BAZZOLI, T. KIRAT, M.-C. VILLEVAL, "Rules, Contract and Institution in the 
Wage-Labour Relationship: a Return to Institutionnalism?", Colloque annuel de 
l'European Association of Labour Economists, Warwick (G.B.), 3-6 septembre 
1992 (publié). 

L. ABDELMALKI, T. KIRAT, J. PERRAT, "Effets d'entraînement des technopoles et 
développement économique régional : l'exemple de la région Rhône-Alpes", 
Colloque Le développement régional induit par les innovations de haute 
technologie, ISMEA-Université de Patras-Parc Technologique de Patras, Patras 
(Grèce), 20-22 octobre 1993. 

M. BELLET, T. KIRAT, "Des systèmes nationaux d'innovation aux systèmes 
d'innovation territorialisés : portée et limites de la régionalisation de la politique 
technologique en France", Colloque ECT-SPRU Rôle des politiques technologiques 
et scientifiques dans les programmes de transformation économique : les pays 
d'Europe de l'Est et de l'ex-Union Soviétique, Lyon, 10-11 décembre 1993. 

T. KIRAT, C. SIERRA, "Organisation territoriale, institutions et dynamique 
économique : une relecture de François Perroux", Colloque annuel de 
l'Association de Science Régionale de Langue Française Dynamiques industrielles 
et dynamiques territoriales, Toulouse, 30 août-1er septembre 1995 (publié). 

T. KIRAT, J. SAGLIO, "Sur les représentations socio-économiques de l'entreprise 
et des négociations salariales", Rencontre annuelle de l'Association Française de 
Droit du Travail et de la Sécurité Sociale, L'opacité du droit du travail, Saint-
Germain au Mont d'Or, 13-14 octobre 1995. 

L. BAZZOLI, T. KIRAT, "La relation entre le droit et l'économie dans les traditions 
institutionnaliste et post-coasienne : enjeux pour l'analyse évolutionniste", 
Colloque L'évolutionnisme : fondements, perspectives et réalisations, METIS-
Paris 1, Paris Sorbonne, 19-20 septembre 1996 (publié). 

T. KIRAT, C. SIERRA, "Espace, institutions et dynamique économique : une 
relecture de François Perroux", Conférence internationale Industrie et espace : 
une approche d'histoire de la pensée économique, CREUSET-GDR Histoire de la 
pensée et méthodologie économiques, association Charles Gide, Saint-Victor sur 
Loire (Loire), 12-13 octobre 1996 (publié). 

E. BAYE, T. KIRAT, "Gestion directe, gestion déléguée des services publics locaux 
et accès à l'innovation technologique : le cas de l'eau en France", Colloque 
Environnement, société, entreprises : la nouvelle donne, C.N.R.S. - ADEME - 
Club CRIN, Paris, 15-16 janvier 1997. 

L. BAZZOLI, T. KIRAT, "L'entreprise et les règles juridiques : un regard 
institutionnaliste",  9ème colloque annuel de la Society for the Advancement of 
Socio-economics, Montréal, 5-7 juillet 1997 (publié). 

M. BELLET, T. KIRAT, "La proximité, entre espace et coordination", 1ères 
journées de la proximité : Proximités et coordination économique, Lyon, 5-6 mai 
1997. 
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T. KIRAT, "Proximités et distances dans les dispositifs institutionnels et juridiques 
de régulation des services publics locaux", 1ères journées de la proximité : 
Proximités et coordination économique, Lyon, 5-6 mai 1997. 

T. KIRAT, Y. LUNG," Innovation and Proximity: Territories as Loci of Collective 
Learning Processes", 93th Annual Conference of the Association of American 
Geographers, Fort-Worth (Texas), 3-5 avril 1997 (publié). 

T. KIRAT, "La Law and Economics, le calcul et la règle",  Colloque Le droit et 
l'économie,  quelles rencontres ?, Lyon - Maison Rhône-Alpes des Sciences de 
l'Homme, 28-29 septembre 1998 (publié). 

T. KIRAT, "Les théories de la jurisprudence de François Gény et Edouard Lambert 
et la common law : remarques sur la position de la case-method par rapport à 
l'œuvre des deux juristes français", Colloque international François Gény 1999 : 
Interprétation et sources en droit privé positif : essai critique, 1899-1999, 
Département des sciences juridiques de l'Université du Québec à Montréal et 
Centre de recherche en droit privé et comparé du Québec de l'Université McGill, 
Montréal, 28-30 octobre 1999 (publié).  

T. KIRAT, "Proximité, externalités négatives et "troubles de voisinage" : le droit 
comme technologie de la structuration des espaces et de la gouvernance locale", 
2ème Journées de la proximité, Toulouse, juin 1999. 

T. KIRAT, "L'intérêt d'une économie du droit de la propriété industrielle", 
Conférence et participation à une table ronde aux 2èmes rencontres 
internationales de la propriété industrielle, Compagnie Nationale des Conseils en 
Propriété Industrielle-Les Echos, Paris, CNIT-La Défense, 20-21 septembre 1999 

T. KIRAT, "La jurisprudence et les précédents judiciaires : en quoi l’analyse 
économique nord-américaine peut-elle éclairer la régulation jurisprudentielle en 
France ?", Colloque "L’économie du droit dans les pays de droit civil : quelle 
place pour l’économie dans la construction des règles juridiques ?", université de 
Nancy II, 28-29 juin 2000 (publié). 

T. KIRAT, "Property, Liability and Private Nuisance: an Economic Interpretation of 
French Law Relating to 'troubles de voisinage' ", 17th Annual Conference of the 
European Association of Law and Economics, Gand (Belgique), 14-16 septembre 
2000. 

L. BAZZOLI, T. KIRAT, "L’hypothèse de procéduralisation du droit à l’épreuve de 
l’institutionnalisme pragmatiste de J.R.Commons", Congrès annuel de 
l’association canadienne de relations industrielles, Université Laval, Québec, 26-
28 mai 2001. 

T. KIRAT, "Institutional Settings and 'Contractual Styles': A Comparative Study 
of Public Contracts Enforcement in Defense Procurement (France, United 
Kingdom, United States)", 2001 Joint Meeting of the Law and Society Association 
and Research Committee on Sociology of Law, Budapest, 4-7 juillet 2001. 

T. KIRAT, "La prise en charge des surcoûts dans les marchés publics : une 
comparaison de la régulation des contrats d’armement en France et aux Etats-
Unis", colloque Les sciences juridiques de l’économie, GDR de droit économique-
LADEF Paris I- UCL- La Sapienza, Paris I, 23 mars 2001 (publié). 

T. KIRAT, D. BAYON, H. BLANC, "L’action publique et la maîtrise des surcoûts 
dans les programmes d’armement : les réformes des dispositifs de contrôle des 
acquisitions d’armement en France au Royaume-Uni", Onzième colloque 
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international de la Revue Politiques et Management Public, “Reconfigurer l’action 
publique : Big-Bang ou réforme ?”, Nice, 4-5 octobre 2001. 

L. BAZZOLI, T. KIRAT, "Droit et coordination économique en dynamique", 
Colloque Institutionnalismes et évolutionnismes, Institut des Sciences de 
l’Homme, Lyon, 3-4 décembre 2002 (publié).  

T. KIRAT, "L’ordre concurrentiel au sein de la science juridique : l’analyse 
économique du droit", colloque "L’ordre concurrentiel" en l’honneur d’Antoine 
Pirovano, Nice, décembre 2002 (publié) 

T. KIRAT, "L’exorbitance en droit administratif : analyse économique", Colloque 
L’exorbitance du droit administratif, Institut de droit public, Poitiers, décembre 
2003 (publié). 

T. KIRAT, D. BAYON, "Le secret et les marchés de la défense nationale : quelle 
orientation de la politique publique ?", Colloque Images et usages du secret, 
Université de Technologie de Belfort-Montbéliard, Belfort, 6-7 novembre 2003 

T. KIRAT, C. LEFRANC, "Les conflits d’usage et leur expression territoriale : une 
analyse des profils contentieux de sept départements français", 4th Proximity 
Congress : Proximity, Networks and Co-ordination, Marseille, Greqam, 17-18 juin 
2004. 

T. KIRAT, F. MARTY, " La mise en œuvre de la réglementation : une perspective 
d'économie institutionnelle du droit appliquée au secteur électrique et aux 
marchés publics", Journées de l'Association française de science économique : 
Economie et aide à la décision, Rennes, 18-19 mai 2004 (publié). 

T. KIRAT, N. LEVRATTO, "Les conflits d’aménagement, de l’utilité sociale à 
l’équité locale. Le calcul économique et les dispositifs juridiques au défi de 
l’équité dans les nuisances des infrastructures", Journées d’étude "Conflits 
d’usage et de voisinage", INRA-CNRS, Paris, 11-12 octobre 2004 (publié). 

T. KIRAT, "Contrat de partenariat et économie du contrat", Colloque Le contrat 
de partenariat, Institut des Etudes Juridiques de l’Urbanisme et de la 
Construction, Toulouse, 2-3 juin 2005 (publié). 

T. KIRAT, "La méthode de jurisprudence comparative d’Edouard Lambert et son 
destin tragique", Colloque "Le renouveau de la science juridique à Lyon sous la 
Troisième République", Centre d’Histoire et de Théorie du droit, Université Jean 
Moulin-Lyon III, 4-5 février 2005 (publié). 

T. KIRAT, "Observations sur la question du risque dans le droit administratif", 
atelier " Droit, risques, responsabilité " : (Présidence : Mme Geneviève Viney), 
Colloque Quelles perspectives pour la recherche juridique ?, Mission de recherche 
Droit et Justice, Paris, 7-8 mars 2005 (publié). 

T. KIRAT, F. MARTY, "Public Accounting, Procurement Regulation and Public 
Management: a Legal-Economic Perspective on Supervision of Public Spending in 
Industrialized Countries", 17th Annual Conference of the Society for the 
Advancement of Socio-Economics : "What Counts? Calculation, Representation, 
Association", Budapest, 30 juin-2 juillet 2005. 

T. KIRAT, P. JEANNEAUX, "Observer les conflits d'usage : que nous apprend le 
contentieux judiciaire et administratif sur le développement des régions ?", 
Symposium international INRA Territoires et enjeu du développement régional, 
Lyon, 9-11 mars 2005. 
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H.V. PHAM, T. KIRAT, "Dynamiques territoriales sous influence urbaine et conflits 
d'usage. Le cas de la région Ile-de-France sous le prisme du contentieux 
administratif, 1981-2005", 43ème colloque annuel de l’ASRDLF : "Les 
dynamiques territoriales : débats et enjeux dans les différentes approches 
disciplinaires", Grenoble et Chambéry, 11-13 juillet 2007. 

T. KIRAT, "Standards et critères de la qualité des décisions de justice : un point 
de vue économique", Colloque La qualité des décisions de justice, Poitiers, 8-9 
mars 2007 (publié). 

T. KIRAT, L. VIDAL, "Le contrôle des coûts. Essai d'analyse comparée (France-
Etats-Unis)", colloque en l'honneur de Christine Brechon-Moulènes, Le contrôle 
des marchés publics : perspectives européennes et internationales, Paris 1-
George Washington University, 22-23 octobre 2007 (publié). 

T. KIRAT, R. MELOT, "Les conflits d'usage en justice. Une approche empirique 
des formes de contentieux", Journées INRA-SFER, Paris-AgroParisTech, 13-14 
décembre 2007. 

T. KIRAT, "Standards et critères de la qualité des décisions de justice : un point 
de vue économique", Colloque "La qualité des décisions de justice", Poitiers, 8 
mars 2007 (publié). 

T. KIRAT, Président-discutant de la session "Comment s'articulent les différents 
types de normes régulant les activités économiques ?", colloque Droit et 
régulation des activités économiques, ENS Cachan, 2-3 octobre 2008. 

M. COUTU, T. KIRAT, "Droit et économie chez John R. Commons et Max Weber : 
quel rapport à l'Ecole Historique ?", Colloque "Vers un capitalisme raisonnable ? 
La régulation économique selon J. R. Commons", Université Laval-Département 
des relations industrielles, Québec, 16-17 octobre 2008. 

L. BAZZOLI, T. KIRAT,  "Le capitalisme raisonnable et la responsabilité de 
l'emploi : entre la responsabilité individuelle et la responsabilité sociale de 
l'entreprise. Quelle actualité de la controverse Commons/Morton ?", Colloque 
"Vers un capitalisme raisonnable ? La régulation économique selon J. R. 
Commons", Université Laval-Département des relations industrielles, Québec, 
16-17 octobre 2008. 

T. KIRAT, R. MELOT, A. CADORET, P. JEANNEAUX, H.-V. PHAM, "Conflits 
environnementaux et territoires : réflexions sur les catégories et les formes de 
mobilisation du droit"', 77ème congrès de l'Association francophone pour le 
savoir-Colloque du CRDT "Habiter et valoriser durablement le territoire",  
Université d'Ottowa, 12-13 mai 2009. 

T. KIRAT, "Richard A. Posner's Legal-Economic Theory of Judicial Adjudication: 
Continuity or Breakdown in Pragmatism in Legal Theory?" SASE 2009 Annual 
Conference, Paris, 15-18 juillet 2009. 

6.2. Séminaires de recherche et journées d'études 

K. BOUABDALLAH, T. KIRAT, "Politiques technologiques et systèmes territoriaux 
d'innovation : l'innovation dans les industries de l'environnement dans la Région 
Rhône-Alpes", Journée d'étude Les politiques technologiques régionales, Saint-
Etienne, 19 mai 1994 
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T. KIRAT, "Economie et droit : de l'analyse économique du droit à de nouvelles 
alliances ?" Séminaire d'analyse économique, faculté des sciences économiques 
et de gestion, Université Lumière-Lyon 2, 18 mars 1996 

T. KIRAT, "Le problème de l'efficacité du droit", Séminaire Edouard Lambert Droit 
et économie, Lyon, Maison Rhône-Alpes des sciences de l'Homme, 23 janvier 
1998 

T. KIRAT, "Droit de la responsabilité et gestion des externalités et des risques", 
Séminaire Edouard Lambert Droit et économie, Lyon, Institut des Sciences de 
l'Homme, 6 mars 1999 

T. KIRAT, Lecture de R.H. Coase, "The Problem of Social Cost" (Journal of Law 
and Economics, octobre 1960) Séminaire de Lectures "Action publique", IDHE-
Cachan, 16 avril 1999. 

M. BASLE, T. KIRAT, "Le pragmatisme et les règles, les apports de 
l'institutionnalisme américain en économie", Ecole d’été thématique du CNRS 
"Les règles publiques en économie", Autrans, 3-8 juillet 2000. 

T. KIRAT, "Changement juridique et mise en œuvre des règles : problématiques 
de l'économie du droit et exemple des contrats d'acquisition d'armements", Ecole 
d’été thématique du CNRS "Les règles publiques en économie",  Autrans, 3-8 
juillet 2000. 

T. KIRAT, "Des théories de la justice sociale à la justice civile : quelle théorie de 
la justice dans la définition et la garantie des droits subjectifs ?", 1ère journée 
IDHE-Cachan, Les figures de la justice dans l'action publique, Cachan, 20 avril 
2000. 

T. KIRAT, "La constitution judiciaire de la qualité sous l'effet du droit de la 
responsabilité", séminaire "Normes et produits" (resp. A. Stanziani et D. 
Woronoff), IDHE-Sorbonne, 23 juin 2000. 

T. KIRAT, "L'économie du droit et les variables juridiques", Séminaire du Réseau 
d'analyse des institutions et du droit, université de Paris I -Maison des sciences 
économiques, janvier 2000. 

T. KIRAT, "Les enjeux économiques des structures des droits sur les ressources 
naturelles", 'Institut National d'Agronomie de Paris-Grignon, 23 mai 2000. 

T. KIRAT, "Proximité, externalités négatives et 'troubles de voisinage' : le droit 
comme technologie de la structuration des espaces et de la gouvernance locale, 
Journée de l'Association française de socio-économie : L'espace éclaté, Ecole des 
Mines de Paris, janvier 2000. 

T. KIRAT, Participation à la table-ronde conclusive de la Journée d'étudedu 
MATISSE (Paris I), L'analyse du changement institutionnel, décembre 2000. 

T. KIRAT, "La mise en œuvre des règles juridiques : apports et questions 
ouvertes en économie du droit", Séminaire de l'Ecole doctorale Droit et 
économie, Université Paris 13, 2 février 2001. 

T. KIRAT, "Le cadre juridique de la commande publique, ou l'environnement des 
contrats d'acquisition d'armements", Séminaire du LEREPS, Université des 
sciences sociales de Toulouse, 27 avril 2001. 

T. KIRAT, "Le droit et l'espace : la théorie des 'troubles de voisinage de Georges 
Ripert", journée de l’Association française pour le développement de la 
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socioéconomie : L'espace éclaté, Ecole Supérieure des Mines de Paris, janvier 
2001. 

T. KIRAT, "Reflections on the legal foundations of market economies", Workshop 
of the "Socialsciencesnet" Network, Nantes, 11-12 mai 2001. 

T. KIRAT, "La méthode de jurisprudence comparative d'Edouard Lambert", 
Séminaire Droit et Justice (Institut d’Histoire du Temps Présent et Ecole des 
Mines de Paris), 3 février 2003. 

T. KIRAT, "Le contrat administratif, l'économie et le service public. La 
construction de la jurisprudence du Conseil d'Etat dans les premières décennies 
du 20ème siècle", Journée d'étude IDHE : L'Etat, le service public et l'économie, 
ENS de Cachan, janvier 2003. 

T. KIRAT, "Les problèmes de la recherche juridique empirique", Séminaire de 
l'UMR EDRA - INRA Nantes, février 2003 (6 heures). 

T. KIRAT, Discutant de la session : Nomenclatures économiques et santé 
publique, Colloque IDHE-INRA Nomenclatures et classifications : analyses 
historiques et enjeux économiques (ENS Cachan), 19 -20 juin 2003. 

T. KIRAT, Discutant de l'intervention de Sabine Montagne (IRES) : Protection 
sociale et finance, le trust dans la pension industry aux Etats-Unis, Séminaire 
Accumulation, Régulation, Crise (CEPREMAP), 6 février 2003 

E. DENIS, T. KIRAT, "Les expériences de coopération industrielle dans 
l'aéronautique de défense en Europe sous la Vème république", Journée d'étude 
IDHE : Histoire et Europe. Dynamiques historiques de la construction européenne 
(ENS Cachan), 2 mars 2004 

T. KIRAT, "Méthodes et apports de l'institutionnalisme de Commons à 
l'intelligence du droit", Séminaire Patrimoine et multifonctionnalité agricole 
(INRA-IRD-CIRAD), CIRAD Nogent sur Marne, janvier 2004. 

T. KIRAT, "Droit et économie : questions méthodologiques", conférence plénière 
à l'Ecole-chercheurs de l'INRA : Sciences juridiques, quelles contributions aux 
problématiques de l'INRA ?, Paris 17-19 janvier 2005. 

T. KIRAT, "La responsabilité civile au prisme de l'économie", séminaire du 
Laboratoire d'économie et de sociologie du travail, Aix-en-Provence, 19 mai 
2005. 

T. KIRAT, A. TORRE, "Les conflits d'usage dans les espaces périurbains. Résultats 
de recherches collectives", Séminaire Conflits et Territoire, INRA - Institut 
national d'agronomie de Paris-Grignon, 24 octobre 2005. 

T. KIRAT, N. LEVRATTO, "Efficacité et équité dans les conflits d'aménagement et 
d'environnement", Séminaire de recherche du CRIISEA, Université' Jules Verne - 
Amiens, 1er février 2005. 

T. KIRAT, "Richard Posner, le juge et le pragmatisme : un regard critique", 
Journée d'étude : Le pragmatisme et les sciences sociales, ENS de Cachan, 11 
avril 2005.  

T. KIRAT, "Legal Systems and Economic Performance. A Critical Overview of the 
index methodology", ESCR Centre for Business Research, University of 
Cambridge (U.K.), 20 avril 2006. 
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T. KIRAT, A. STANZIANI, "Contrat et transaction : une relecture de Commons", 
Séminaire de recherche Histoire du contentieux, ENS Cachan et EHESS, 12 janv. 
2006. 

T. KIRAT, "Des systèmes juridiques aux performances économiques : que 
mesurent les indicateurs appliqués aux  systèmes juridiques ?", séminaire du 
LEFI – Université Lumière Lyon 2, 1er février 2007.  

T. KIRAT, "Des systèmes juridiques aux performances économiques : que 
mesurent les indicateurs appliqués aux systèmes juridiques ?"Séminaire du 
CRIISEA – Université Jules Verne (Amiens), 13 mars 2007. 

T. KIRAT, "Les indicateurs de protection de l'emploi et la mesure de la 
réglementation", Séminaire de l’Association Française de Droit du Travail : 
"L’évaluation du droit du travail" (Paris 1), 9 mars 2007 

Y. BIONDI, T. KIRAT, "Les enjeux de la réforme des normes comptables de 
l'Etat", journée d'étude de l'IRISES : "Expertise, réforme de l’Etat et 
transformation de l’action publique", Paris-Dauphine, 9 février 2007. 

A. TORRE, S. DARLY, T. KIRAT, "Les usages de l'espace en Ile de France : 
conflits et conséquences sur le fonctionnement de la métropole", séminaire de 
l'Institut CDC pour la recherche, Caisse des dépôts et consignations, 25 juin 
2008. 

E. SERVERIN, J. VALENTIN, T. KIRAT, D. SAUZE, R. DALMASSO, " L'évaluation 
du droit du travail à la lumière de son contentieux : comparaison des droits et 
des procédures, mesure des actions", séminaire Economie de la mondialisation, 
OFCE, Paris, 10 juin 2008. 

E. SERVERIN, J. VALENTIN, T. KIRAT, D. SAUZE, R. DALMASSO, "L'évaluation du 
droit du travail à la lumière de son contentieux", Centre d'études de l'emploi, 
Noisy-le-Grand, 4 avril 2008. 

E. SERVERIN, J. VALENTIN, T. KIRAT, D. SAUZE, R. DALMASSO, "L'évaluation du 
droit du travail au prisme de sa mise en œuvre : usages du droit et contentieux", 
séminaire de l'ERUDITE, Université Paris 12-Créteil, 15 mai 2008. 

T. KIRAT, "La décision judiciaire entre formalisme et pragmatisme. Variations sur 
le juge et les considérations économiques", Journée "Juge et économie", Centre 
d'études de l'emploi, Noisy-le-Grand, 27 juin 2008. 

T. KIRAT, discutant de la séance"rendre visible l'argent public", Journées d'étude 
"L'argent public à la recherche d'une cause politique", IRISES/CSI, Dauphine, 3-4 
juin 2008.  

T. KIRAT, "Indicateurs et mesure de la réglementation", Ecole thématique CNRS 
"Méthodes de l'analyse institutionnelle", La Rochelle, 17-21 sept. 2008. 

T. KIRAT, L. VIDAL, "Le contentieux de l’exécution du contrat public : étude 
empirique comparée (France-Etats-Unis)", Ecole thématique CNRS "Méthodes de 
l'analyse institutionnelle", La Rochelle, 17-21 sept. 2008. 

E. SERVERIN, J. VALENTIN, T. KIRAT, D. SAUZE, R. DALMASSO, "L’évaluation du 
droit du travail à la lumière de son contentieux", Séminaire clôture contrat 
DARES,  Institut de la Défense, Paris, 16-17 janvier 2008. 

T. KIRAT, discutant de la séance "Propriété et valorisation des variétés 
végétales", Workshop CEPN-MSH Paris Nord "La constitution des semences en 
marchandises", 11-12 septembre 2008. 
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T. KIRAT, président de la session "Comment s’articulent les différents types de 
normes régulant les activités économiques ? La place du droit", colloque "Droit et 
régulation des activités économiques et sociales", Association Française de 
Sociologie-ISA- ISSP, ENS Cachan, 6-7 octobre 2008.  

T. KIRAT, "Les indicateurs de protection de l'emploi : la mesure du droit du 
travail en question", Séminaire Hétérodoxie, CES-MATISSE, Paris 1, 9 déc. 2008.  

T. KIRAT, "Une tradition peut en cacher une autre : une confrontation des 
approches institutionnelles-réalistes et formalistes de la propriété en Law & 
Economics", Séminaire CEPN et MSH Paris Nord : Le retour de la pensée 
propriétaire dans le capitalisme contemporain et ses apories, MSH Paris Nord 
(Saint-Denis), 29-30 mai 2009. 

T. KIRAT, "Quelles réalités de la gestion des tribunaux derrière la rhétorique de 
la performance de la justice ?", Journée d’étude du GERME : L’évaluation : 
dispositifs, gouvernance, institutions, Paris 7-Diderot, 19 juin 2009.  

6.3. Conférences d'école doctorale et séminaires de M2  

T. KIRAT, "La mise en œuvre des règles juridiques : apports et questions 
ouvertes en économie du droit", Séminaire de l'Ecole doctorale Droit et 
économie, Université Paris 13, 2 février 2001. 

T. KIRAT, "L'analyse économique du droit", Ecole doctorale Sciences sociales, 
Université Lumière-Lyon II, 6 mars 2003. 

T. KIRAT, "L'économie du droit : quelle contribution à la recherche juridique 
empirique ?", Ecole doctorale Economie, droit, gestion, Université de Nice 
Sophia-Antipolis, avril 2003. 

T. KIRAT, "L'analyse économique du droit dans les pays de droit civil", Séminaire 
de doctorat, Faculté de droit, Université catholique de Louvain, 30 mai 2005. 

T. KIRAT, "Le problème de l'évaluation économique du droit", Séminaire de 
méthode, DEA Droit social, Université Paris-X Nanterre, 24 mars 2005. 

T. KIRAT, "L'évaluation économique du droit", Séminaire de doctorat en droit, 
Institut d'études du travail de l'Université Lumière-Lyon II, 26 mai 2005. 

T. KIRAT, "La mesure de la réglementation du marché du travail. Présentation 
critique de la méthode des indicateurs (OCDE et Banque mondiale)", Séminaire 
doctoral de droit social - Paris X Nanterre, 19 mai 2006. 

T. KIRAT, "L'évaluation économique comparée des systèmes juridiques : la 
méthode des indicateurs", Ecole doctorat de droit, Université Jean-Moulin Lyon 3, 
7 déc. 2006. 

T. KIRAT, "Systèmes juridiques et performances économiques", Ecole doctorale 
de sciences juridiques-Université Lumière-Lyon 2, 9 mars 2006. 

T. KIRAT, "Le droit et l'économie. Approche critique des relations entre les deux 
disciplines, "Ecole doctorale de droit, université d'Orléans, 7 mars 2006. 

T. KIRAT, "L'analyse économique comparé des systèmes judiciaires", conférence 
devant les étudiants de M2 Droit et Procès, (resp. Loïc Cadiet), Paris 1, 1er mars 
2007. 

T. KIRAT, L. VIDAL, "Contrat public et économie", Conférence devant les 
étudiants du Master Droit des contrats publics - Institut de droit public, 
Université de Poitiers, 21 février 2007. 
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T. KIRAT, L. VIDAL, "Les relations entre le droit et l'économie", conférence à 
l’école doctorale de droit public et de droit fiscal (resp. G. Marcou), Université de 
Paris 1, 4 avril 2007. 

T. KIRAT, "L’évaluation économique comparée des systèmes juridiques : intérêt 
et limites de la méthode des indicateurs", séminaire conjoint des écoles 
doctorales de droit et d'économie de Paris 10, 13 décembre 2007 

T. KIRAT, "La pluralité des concepts d'efficacité du droit", Séminaire doctoral de 
droit social - Paris X Nanterre, mai 2008. 

T. KIRAT, "L'économie du droit : une présentation synthétique", conférence à 
l'Ecole doctorale Droit-économie-gestion, Université d'Auvergne, 22 mai 2008. 

T. KIRAT, "L'évaluation économique comparée des systèmes juridiques", 
conférence à l'Ecole doctorale Droit-économie-gestion, Université d'Auvergne, 22 
mai 2008. 

T. KIRAT, conférence à la 5ème Université d'été européenne de droit: La 
solidarité dans l'Union européenne, Université de Vilnius, "Les limites de la 
solidarité des Etats : l'exemple du marché européen des équipements de 
défense", 3-10 juillet 2008.  

6.4. Autres publications 

L. BAZZOLI, T. KIRAT, compte-rendu de B. Amable, S. Palombarini, "L'économie 
n'est pas une science morale" (Raisons d'agir, 2005), Economie et Institutions, 
n° 8, 2006. 

L. BAZZOLI, T. KIRAT, traduction de J. R. Commons, "Law and Economics" (Yale 
Law Review, 1925), Economie et Institutions, n° 8, 2006. 

T. KIRAT, compte-rendu de Simon Deakin & Frank Wilkinson, "The Law of the 
Labour Market. Industrialization, Employment, and Legal Evolution" (Oxford 
Monographs on Labour Law, Oxford University Press, 2005), Revue de la 
Régulation, n° 1, 2007. 

T. KIRAT, compte-rendu de L. Vidal, "L'équilibre financier du contrat dans la 
jurisprudence administrative" (éditions Bruylant, 2005), Annales d'études 
européennes de l'Université de Louvain, 2007. 

T. KIRAT, compte-rendu de C. Bessy, "La contractualisation de la relation de 
travail" (LGDJ, coll. Droit et Société, 2007), Economies et Sociétés. Série 
Socioéconomie du travail, 2008.  

T. KIRAT, G. RAVEAUD, compte de rendu de P. Batifoulier (dir.)"Théorie des 
conventions" (Economica, 2001), Economie et Institutions, n°1, 2001. 

T. KIRAT, membre de l'équipe internationale de traducteurs en langue française 
de : J.R. Commons, Institutional Economics (dir. J.-J. Gislain, B. Théret). 

T. KIRAT, compte-rendu de A. Stanziani (dir.), "Dictionnaire historique de 
l'Economie-Droit", (LGDJ, coll. Droit et Société), Droit et Société, 2009. 

6.5. Formation et valorisation 

L'intérêt d'une économie du droit de la propriété industrielle, Conférence et 
participation à une table ronde aux 2èmes rencontres internationales de la 
propriété industrielle, Compagnie Nationale des Conseils en Propriété 
Industrielle-Les Echos, Paris, CNIT-La Défense, 20-21 septembre 1999 
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Les enjeux économiques des structures des droits sur les ressources naturelles, 
Séminaire de formation de l’Institut National d’Agronomie de Paris-Grignon, 23 
mai 2000. 

Ecole d’été thématique CNRS “Les règles publiques en économie”, organisée à 
Autrans (Isère) par l’IREP/D et l’IEPE (Grenoble II), 3-8 juillet 2000. 
Interventions dans deux sessions de formation :  

1. Le pragmatisme et l’intelligence des règles : les enseignements de 
l’institutionnalisme en économie (avec M. Baslé) 

2. Changement juridique et mise en œuvre des règles : 
problématiques de l’économie du droit et exemple des contrats 
d’acquisition d’armements aux Etats-Unis 

Ecole-chercheurs de l'INRA : Sciences juridiques, quelles contributions aux 
problématiques de l’INRA ?, Paris 17-19 janvier 2005 (invité) - Conférence 
plénière : Droit et économie : questions méthodologiques. 

Expert pour la France au sein de la taskforce constituée par l’Institut d’études de 
sécurité de l’Union européenne au titre de la procédure de consultation ouverte 
par le Livre vert de la Commission européenne sur les marchés publics de la 
Défense. Rapport publié : Defence procurement in the European Union. The 
current Debate. Report of an EUISS Task Force (Chairman and Rapporteur : 
Burkard Schmitt). European Union Institute for Security Studies, May 2005, 55 
pages 

Expert pour la France (avec Elena Stancanelli, CNRS et OFCE) auprès de l'Istituto 
per la Formazione dei Lavoratori (IFSOL, ministère du travail) pour la réalisation 
de l'étude sur la France dans le cadre d'une comparaison européenne sur l'impact 
de la directive du Conseil 1999/70/CE sur le travail à durée déterminée. Rapport 
: The impact of the Council directive 1999/70/EC on fixed-term contracts. Legal 
and quantitative analysis in France (T. Kirat & Elena Stancanelli), déc. 2006 

 

7. Rapports de recherche 

7.1. Responsabilité scientifique 

T. KIRAT (resp. sc.)., E. BAYE, "Modes de gestion des services publics de l'eau et 
de l'assainissement et innovation technologique. Analyse économique, juridique 
et comparée, France-Japon", rapport de recherche pour le Programme "Systèmes 
écologiques et développement durable" du C.N.R.S., Programme Environnement, 
Vie, et Sociétés. GATE (CNRS-Lyon 2) et centre d'études d'Economie et 
Humanisme, 1997.  

A. JEAMMAUD, T. KIRAT (co-resp. sc.), "Le droit et l'économie : quelles 
perspectives ?" Rapport à l'Agence Rhône-Alpes pour les sciences sociales et 
humaines (54 p) - GATE (CNRS-Lyon 2) et CERCRID (CNRS-Saint-Etienne), 
1999. 

T. KIRAT (resp. sc.), D. BAYON, H. BLANC, M. KHANCHI, La réglementation et le 
contrôle des entreprises d’armement : contrats, contexte organisationnel et 
instruments de la maîtrise des surcoûts des programmes d'armement. Analyse 
comparée France, Royaume-Uni, Etats-Unis, Rapport à l’Observatoire 
économique de la Défense (Ministère de la Défense), 2001 (334 p. + annexes) 
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T. KIRAT (resp. sc.), " contenu et la portée économiques des règles de droit. 
Application à la répartition des risques dans les contrats ",  Rapport à la Mission 
de recherche Droit et Justice, oct. 2003, 336 p. 

T. KIRAT (resp. sc.), D. BAYON, "Contrat d’acquisition, maintenance et coût 
global de possession. Comparaisons dans le domaine aéronautique de défense 
(France, Etats-Unis, Royaume-Uni, OTAN)", Rapport à l’Observatoire économique 
de la défense (Ministère de la Défense), 2004 (233 p. + annexes). 

T. KIRAT, A. TORRE (co-resp. sc.)," Modalités d'émergence et procédures de 
résolution des conflits d'usage autour de l'espace et des ressources naturelles. 
Analyses dans les espaces ruraux". Rapport au Programme Environnement, Vie, 
Sociétés du C.N.R.S. (appel d'offres " la gouvernance en question "), déc. 2004 
(243 p. + annexes). 

T. KIRAT, E. STANCANELLI, "The impact of the Council directive 1999/70/EC on 
fixed-term contracts". The case of France, rapport à l'ISFOL (Istituto per lo 
Sviluppo della Formazione professionale dei Lavoratori, Ministère du travail, 
Rome), décembre 2006.  

T. KIRAT, L. VIDAL (co-resp.sc.), "De l'analyse juridique à l'évaluation 
économique comparée du droit des contrats publics", avec la collaboration de : 
André Delion (Cour des comptes), Dyonisios Kélésidis (Paris 1), Frédéric Marty 
(GREDEG, Nice), Didier Uri (IRISES, Paris Dauphine). Recherche réalisée dans le 
cadre du programme " Attractivité économique du droit " - Mission de recherche 
Droit et Justice - IRISES/Institut André Tunc, Mai 2007 (publié).  

T. KIRAT, F. MARTY (co-resp. sc., avec le concours de Y. BIONDI),  rapport final 
de recherche, Action Concertée Incitative "Normes, pratiques et régulation des 
politiques publiques : réseau MATRICE (Modernisation de l'Administration et 
Transformation des Règles et de l'Information comptables de l'Etat) : 2004-2007 
(rapport de recherche : janvier 2008). 

7.2. Contributions à des rapports de recherche 

Institut National du Génie Urbain - Centre d'études d'Economie et Humanisme, 
Les besoins de R&D dans le secteur du Génie Urbain. Rapport France, pour le 
compte de la DG XII de la Commission des Communautés Européennes 
(programme BRITE-Euram), juin 1990.  

Formes anciennes et formes nouvelles de l'organisation, rapport final au 
PIRTTEM, janvier 1993 (Resp. scientifique : J.-H. Jacot, URA CNRS 945, Lyon 2) 
(publié) 

Technologie, institutions et dynamique industrielle : systèmes d'innovation et 
politiques technologiques en Rhône-Alpes et en Catalogne, rapport final au 
Programme pluriannuel en sciences humaines Rhône-Alpes, mai 1993  ( Resp. 
sc. : D. Requier-Desjardins, URA CNRS 945, Lyon 2) 

Entreprise, institution, société, rapport à la DARES, Ministère du travail, de 
l'emploi et de la formation professionnelle, Mai 1995. Notification 
DARES/MAR/JS/80-95, mai 1996 (Maison Rhône-Alpes des sciences de l'homme, 
CERCRID, GATE, GLYSI, Centre Pierre Léon, Institut d'administration des 
entreprises-Lyon 3) 
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Innovation et emploi étude pour le Commissariat général au Plan, service des 
études. Etude réalisée par ECT (Lyon 2), l'INSEE (DEEE), DTT (Paris-Evry), Resp. 
scientifique : M.-C. Villeval (URA CNR 945, Lyon 2) 

E. SERVERIN, J. VALENTIN, T. KIRAT, D. SAUZE, R. DALMASSO, "Evaluer le droit 
du travail à la lumière de son contentieux : comparaison des droits et des 
procédures, mesure des actions", in A. Lyon-Caen (dir.), L’évaluation du droit du 
travail, problèmes et méthodes, rapport à la DARES, février 2008 (chap. VI du 
rapport, 86 p).  

T. KIRAT, E. STANCANELLI, contribution au rapport : Il contratto di lavoro a 
terminedopo il recepimento della Direttiva n. 1999/70/CE (a cura di Mario 
Emanuele), ISFOL, Rome, 2008.  

T. KIRAT, H.V. PHAM, "Conflits environnementaux et gestion des espaces dans la 
région Capitale. Les enseignements de l’analyse du contentieux traité par les 
cours administratives d’appel et le  Conseil d’Etat à partir du cas de l’Ile-de-
France", contribution au rapport : conflits environnementaux et gestion des 
espaces. Modalités de recours au tribunal, pratiques administratives et logiques 
d’acteurs, entre environnement et aménagement" (resp. sc. Romain Melot), 
Mission de recherche Droit et Justice, oct. 2008. 

8. Direction de thèse – Participation à des jurys de thèses et 
d’habilitations à diriger des recherches 

8.1.Direction de thèse 

Co-direction (avec A. Torre) de la thèse de Hai-Vu PHAM : La dimension 
conflictuelle des projets d’infrastructure dans le périurbain francilien son impact 
sur les prix immobiliers (Paris Dauphine) 

8.2.Participation à des jurys de thèse 

Med KECHIDI : L'organisation comme système d'action et de cognition. Eléments 
théoriques et référence à l'activité aéronautique. Doctorat en économie (dir. 
Fançois Morin), Toulouse, 1995 

Jean-Michel PAGUET : Du contrat à la règle : les formes institutionnelle de la 
coopération et leurs dynamiques. Application au secteur bancaire européen. 
Doctorat en économie (dir. François Morin), Toulouse, 1996. 

Francis ABADIE : De la genèse des institutions économiques du capitalisme. 
Doctorat en science économique, Université des sciences sociales de Toulouse 
(dir. François Morin), 12 novembre 2001.  

Sibylle DAVID : Stratégies de différenciation des produits et processus de 
garantie de leurs caractéristiques dans l'industrie agro-alimentaire. Une 
application à la filière transgénique. Doctorat en science économique, Université 
du Var, Toulon, février 2001. Jury : E. Valschescini (INRA, rapporteur), A. Torre 
(INRA), R. Bernard (directeur de thèse, univ. de Toulon), B. Guilhon (Univ. Aix-
Marseille II), T. Kirat (C.N.R.S., rapporteur) 

Isabelle LEROUX : La négociation dans la construction du territoire. Une 
approche institutionnaliste. Doctorat en science économique, Université des 
sciences sociales de Toulouse, novembre 2002 (rapporteur). 

Stéphanie SOUCHE : Economie du bien-être et liberté : le cas du péage urbain et 
de son acceptabilité. Doctorat en science économique, Université Lumière-Lyon 2 
(dir. Alain Bonnafous), janvier 2002 (rapporteur). 
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Laurent VIDAL : L'équilibre financier du contrat administratif. Doctorat en droit 
public (dir. C. Bréchon-Moulenes), Université de Paris I Panthéon-Sorbonne, mai 
2003.  

Yuri BIONDI : La nature économique de l'entreprise, au croisement des théories 
économiques et de la comptabilité. Doctorat en science économique, Université 
Lumière-Lyon 2 et Université de Brescia, 5 décembre 2003 (rapporteur). 

Stéphane LONGUEPEE : Théorie des droits de propriété, aliénabilité et ordre 
social. Doctorat en science économique (dir. Michel Rosier), Université Jules 
Verne, Amiens, janvier 2004 (rapporteur). 

Philippe JEANNEAUX : Les conflits d'usage dans les espaces périurbains et ruraux 
français : une approche par l'analyse économique de la décision publique. 
Doctorat en science économique, Université de Bourgogne, Dijon, 30 juin 2006 
(rapporteur). 

Karim AZGHAY : L'américanisation du droit français des sociétés, Doctorat en 
droit privé (dir. Charley Hannoun), Université de Cergy-Pontoise, 30 novembre 
2007.  

Jihane RAHMOUNI : La dimension régionale des relations de coopération pour 
innover. Le cas des industries agro-alimentaires dans la région Ile-de-France, 
Doctorat en science économique (dir. André Torre), Paris-Sud, 10 juin 2008 
(rapporteur) 

Luc MAMPAEY : Gouvernement d'entreprise, finance et technologie dans les 
groupes de production d'armements aux Etats-Unis : une lecture 
institutionnaliste, Doctorat en science économique (dir. C. Serfati, Université de 
Versailles Saint-Quentin-en-Yvelines, 10 juillet 2009 (rapporteur) 

8.3.Participation à des jurys d’habilitations à diriger des  recherches 

Irène NATOWICZ-LAURENT, HRD en science économique, "économie de la 
responsabilité civile", Université Pierre Mendès-France, Grenoble, 5 oct. 2007 
(rapporteur).  

Stéphane LONGUET, HDR en science économique : "la tradition Autrichienne", 
Université Jules Verne, Amiens, 16 avril 2008. 

Blanche SEGRESTIN, HDR en sciences de gestion : "Coopération et cohésion 
dans les régimes d'innovation contemporains" , Paris-Dauphine, 23 juin 2008. 

9. Enseignements 

1998-1999 séminaire (18h) "Economie du droit" , D.E.A. Histoire et analyse 
économique des institutions, Université Lumière-Lyon 2. 

1999-2000 Cours (24h) " Economie de la firme ", IEP de Lyon, 2ème année, 
section Economie et Finances 

2000-2001 Séminaire " Etat et action publique " (co-animation avec R. Salais et 
C. Didry), DEA Action publique et sociétés contemporaines, Dpt des Sciences 
sociales, ENS Cachan. 

2000-2003 Séminaires de direction d'étude : Etat et action publique, DEA Action 
publique et sociétés contemporaines, Dpt des Sciences sociales, ENS Cachan. 

2002-2003 Cours de méthode (9h) " systèmes d'information juridique " (co-
animation avec E. Serverin), DEA Action publique et sociétés contemporaines, 
Dpt des Sciences sociales, ENS Cachan. 
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2002-2003 Séminaire théorique (12h) " Economie et sociologie du droit " (co-
animation avec C. Didry), DEA Action publique et sociétés contemporaines, Dpt 
des Sciences sociales, ENS Cachan. 

2003 Séminaire théorique " Economie et sociologie du droit " (co-animation avec 
C. Didry), 2ème année de magistère, Dpt Droit-Gestion, ENS Cachan (Kerr-Lann) 

2004-2006  Cours (20h) "Sociologie et économie du droit" (co-animation avec E. 
Serverin), M2 "Droit public" et M2 "Droit processuel", Université de Paris 11 
(resp. E. Millard, E. Jeulan, puis M. Guyomard). 

depuis 2006 Séminaire (20h) " Droit, économie et régulation ", M2 Stratégies 
internationales, firmes et marchés, Fac. Sc. Économiques et de Gestion, 
Université Paris-Nord. 

depuis 2006 Séminaire (18h) "Droit et économie des contrats publics : marchés 
publics, DSP, PPP" (coanimation avec F. Marty et L. Vidal), Master Gestion 
publique, ENA/Paris Dauphine (resp. N. Alter, D. Uri) 

depuis 2007 Cours (30h) "Economie de la justice", M2 "Sciences sociales de la 
justice", Université Paris 1, UFR Droit des affaires (resp. L. Cadiet) 

depuis 2007 Séminaire (18h) "Approches économiques du droit des affaires" (co-
animation avec L. Vidal), M2 Droit économique francophone, Université de Paris 
1, UFR Droit des affaires (resp. Y. Chaput). 

depuis 2009 : Cours (24h) "Evaluation des politiques publiques  (évaluation de la 
performance des programmes d'armement et marchés publics de la Défense", 
M2 Droit public – Stratégies industrielles et politiques publiques de défense, 
Université de Paris 1/ Délégation générale pour l'armement (resp. C. Tchakaloff) 

10. Responsabilités administratives et administration de la recherche 

10.1 Au sein du Conseil National des Universités  

1999-2003 Membre (nommé) du Conseil national des universités (5ème 
section)  

depuis 2007 Membre (élu) du Conseil national des universités (5ème section)  

10.2. Au sein d’unités de recherche 

2001-2004 Membre élu du Conseil de Laboratoire de l'UMR IDHE  

2000-2004 Responsable du séminaire mensuel "Dispositifs de l'action publique" 
de l'UMR IDHE 

Depuis 2004 Membre du Conseil de laboratoire de l'UMR IRISES 

Depuis le 1er janv. 2009 Directeur-adjoint de l'UMR IRISSO 

A partir de 2009 Responsable scientifique du thème "Analyse, Mesure et 
Evaluation du Droit" au sein de l'axe "Globalisation" de la MSH-Paris Nord (resp. 
de l'axe : B. Coriat) 

A partir du 1er janv. 2009 co-responsable de l'axe transversal "Les mondes 
de la socioéconomie : paradigmes et méthodes", IRISES (avec E. Lazega et B. 
Théret) 
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10.3. Participation à des conseils scientifiques 

Depuis 2006 Membre (nommé au titre de personnalité extérieure) du Conseil 
scientifique du département Sciences pour l'action et le développement de 
l'INRA. 

Depuis 2008 Membre (élu) du Conseil scientifique de l’Université Paris Dauphine 

2007 Membre du conseil scientifique et responsable de l'organisation des 
sessions thématiques et méthodologiques sur "Droit et Economie". Ecole 
chercheurs CNRS Méthodes de l'analyse institutionnelle (La Rochelle, 17-21 sept. 
2007). 

2008 Membre du comité scientifique du colloque "Vers un capitalisme 
raisonnable ? La régulation économique selon J. R. Commons", Agence 
Universitaire de la Francophonie - Université Laval, Québec, 16-17 octobre 2008 

Depuis 2008 Membre (nommé au titre de personnalité extérieure) du Conseil de 
l'Ecole doctorale de Sciences Economiques et de Gestion, Université de Lyon 

2007 Membre du Local Running Committee, Joint Congress of the European 
Regional Science Association (47th Congress) and ASRDLF (Association de 
Science Régionale de Langue Française, 44th Congress), PARIS - August 29th - 
September 2nd, 2007  

2006 Membre du comité d'organisation et du soutien du colloque "Pratique du 
droit, pensée du droit et engagement social", CREDIMI, Dijon, 11, 12 et 13 Mai 
2006. 

2004 Membre du comité scientifique du 4th Congress on Proximity Economics: 
Proximity, Networks and Co-ordination, Marseille-Greqam, 17-18 juin 2004 

10.4. Participation à des commissions de spécialistes et commissions de 
recrutement 

2001-2004 Membre titulaire (nommé) de la Commission de spécialistes de 
l'université Lyon 2 (5ème section CNU) 

2003 Membre de la commission de recrutement d'un professeur ordinaire de 
droit économique à la Faculté de droit de l'Université Catholique de Louvain 

2004 Membre suppléant (élu) de la commission de spécialistes Droit-Gestion-
Economie de l'Ecole normale supérieure de Cachan (commission d'établissement) 

2005 Membre du jury d'admission du concours de Chargé de recherche de 
l'INRA  

2004-2007 Membre titulaire (nommé) de la commission de spécialistes de 
l'Institut d'études politiques de Toulouse (commission d'établissement) 

2004-2007 Membre titulaire (nommé) de la commission de spécialistes de 
l'université de Versailles-Saint Quentin en Yvelines (5ème section CNU) 

2004-2007 Membre suppléant (nommé) de la Commission de spécialistes de 
l'Université Paris I (5ème section CNU) 

2007-2008 Membre titulaire (nommé) de la Commission de spécialistes de 
l'Université Paris I (5ème section CNU) 

2007-2008 Membre titulaire (élu) de la Commission de spécialistes de 
l'Université Paris-Dauphine  (5ème section CNU) 
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2008-2009  Membre de comités de sélection des Universités de Paris 13 et de 
Paris 1-Panthéon Sorbonne 

10.5 Participation à des comités de rédaction de revues et 
responsabilités éditoriales  

1991-1997 Informations et Commentaires. Revue de sciences sociales 
appliquées (Lyon) 

1992-1996 Economie et Humanisme (membre du comité d'orientation) 

depuis 2001 Economie et Institutions 

depuis 2006 Revue de la Régulation. Economie, Institutions, Pouvoirs 

2007-2008 Sociétés Contemporaines  

depuis 2007 co-directeur de la collection Droit & Economie, Editions juridiques 
Bruylant (Bruxelles) 

depuis septembre 2009 : rédacteur associé de la revue Travail et Emploi 
(DARES, Ministère du travail et des affaires sociales) 

10.6. Autres responsabilités 

2001-2003 Membre du jury de concours d'entrée à l'Ecole Normale Supérieure 
(concours B/L) pour l'épreuve écrite d'admissibilité en sciences sociales (2001) et 
l'épreuve orale d'économie (2002 et 2003). 

10.7. Expertises  

1999-2000 Direction d'une étude économique du marché de la gestion collective 
des droits d'auteurs, pour la Société des Auteurs-Compositeurs Dramatiques 
(présentation devant le Conseil de la Concurrence aux stades de l'instruction et à 
l'audience)  

2005 Membre de la taskforce européenne constituée par l'Institut d'études de 
sécurité de l'Union européenne au titre de la procédure de consultation ouverte 
par le Livre vert de la Commission européenne sur les marchés publics de la 
Défense. Rapport publié : Defence procurement in the European Union. The 
current Debate. Report of an EUISS Task Force (Chairman and Rapporteur : 
Burkard Schmitt). European Union Institute for Security Studies, May 2005, 55 
pages. 

2006 Expert (avec Elena Stancanelli, CNRS et OFCE) auprès de l'Istituto per la 
Formazione dei Lavoratori (IFSOL, ministère du travail) pour la réalisation de 
l'étude sur la France dans le cadre d'une comparaison européenne sur l'impact de 
la directive du Conseil 1999/70/CE sur le travail à durée déterminée. Rapport : 
The impact of the Council directive 1999/70/EC on fixed-term contracts. Legal 
and quantitative analysis in France (T. Kirat & Elena Stancanelli), déc. 2006 

2008 Participation à des réunions préparatoires au projet scientifique du 
programme "Efficacité économique du droit" au sein de la Fondation pour le droit 
continental 

2006-2007 Membre du groupe constitué par l'Institut International pour les 
Etudes Comparatives (sous la responsabilité d'Antoine Lyon-Caen) pour répondre 
à la consultation ouverte par le Livre Vert " Moderniser le droit du travail " et co-
auteur de la contribution. 
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2003-2008 Rapporteur extérieur à la  Commission des marchés publics de 
l'Etat, Direction des affaires juridiques, S/dir. De la commande publique, 
Ministère de l'économie et des finances 

2007 Membre du panel d'experts réuni pour le compte de l'Unité de Prospective 
de l'INRA sur les conflits d'usage dans le territoire métropolitain (janvier à juillet 
2007) 

 

10.7. Participation comme "associé" à des unités de recherche  

UMR SAD-APT, INRA/AgroParisTech  (Equipe Proximités, dir. A. Torre) 

Centre d'Economie de Paris-Nord (Paris XIII) (dir. D. Gatti) 

Centre de recherche en droit public économique – Institut André Tunc (Paris 1) 
(dir. G. Marcou) 

Centre d’études de l’emploi (Equipe Trajectoires, Institutions et Politiques 
d'Emploi, dir. D. Méda) 

10.8. Organisation de colloques et journées d'étude 

Colloque "1ères Journées de la Proximité" : proximité et coordination 
économique (co-organisation avec M. Bellet), Lyon, Maison Rhône-Alpes des 
Sciences de l'Homme, 5-6 mai 1997  

Colloque "Le droit et l'économie : quelles rencontres ?" (co-organisation avec A. 
Jeammaud), Lyon, Maison Rhône-Alpes des Sciences de l'Homme, sept. 1998 

1ère journée IDHE-Cachan, Les figures de la justice dans l'action publique, 
Cachan, 20 avril 2000. 

Journée "Economie des relations juridiques / Economics and Legal Relationships", 
ENS Cachan, IDHE et Département des Sciences Sociales, 10 janvier 2001  

Journée "Droit et mutations économiques" (co-organisation avec S. Montagne), 
IRES, 4 juin 2004 

Colloque "Conflits d'usage et de voisinage" (co-organisation avec A. Torre), 10-
11 octobre 2004, ministère de la Recherche (carré des sciences) 

Journée d'étude de l'IRISES "Expertise privée et imposition de normes " 
(membre du comité d'organisation), Dauphine, 31 mars 2006. 

Journée d'étude de l'IRISES "Expertise, réforme de l'Etat et transformation de 
l'action publique" (membre du comité d'organisation), Dauphine,  9 février 2007.
  

Journée d'étude IRISES-CSI,  "L'argent public à la recherche d'une cause 
politique" (membre du comité scientifique), Dauphine, 3-4 juin 2008.  

10.9. Organisation de séminaires de recherche  

2000-2004 Dispositifs de l'action publique (séminaire mensuel), IDHE-Cachan, 
2000-2004 

2003-2004 Analyse économique du droit du contrat administratif (séminaire 
mensuel) (co-resp. J.-B. Auby) 

2005 Les enjeux du nouveau cadre comptable et financier de l'Etat : réflexions 
liminaires (org. Y.Biondi, T. Kirat, F. Marty), ACI Modernisation de 
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l’Administration et Transformation des Règles et de l’Information Comptable de 
l’Etat,  Nice, 8-9 juin 2005. 

2006 Les normes comptables publiques en France : principes et cadres 
conceptuels, nouvelles donnes, (org. Y.Biondi, T. Kirat, F. Marty), ACI 
Modernisation de l’Administration et Transformation des Règles et de 
l’Information Comptable de l’Etat, Dauphine, 27 février 2006. 

2007 Les contrats de partenariats public-privé. Analyse économique, enjeux 
comptables, budgétaires et financiers. Application au secteur hospitalier (org. 
Y.Biondi, T. Kirat, F. Marty), ACI Modernisation de l’Administration et 
Transformation des Règles et de l’Information Comptable de l’Etat, Dauphine, 26 
janvier 2007. 

Depuis 2005 Conflits et Territoires (séminaire mensuel), co-resp. M. Ehrlich et A. 
Torre, UMR SAD-APT, INRA et AgroParisTech (depuis 2005). 

1994-1998 L'entreprise comme institution, Maison Rhône-Alpes des Sciences de 
l'Homme (Lyon), (membre du comité d'organisation), 1994-1998 (avec le 
soutien du Ministère du Travail, de l'emploi et de la formation professionnelle et 
de l'Agence Rhône-Alpes des Sciences Sociales et Humaines). 

1998-1999 Séminaire Edouard Lambert "droit et économie" (Co-resp. Antoine 
Jeammaud), avec le soutien de l'Agence Rhône-Alpes des Sciences Sociales et 
Humaines et la Maison Rhône-Alpes des Sciences de l'Homme, 1998-1999. 

10.10. Arbitre pour les revues  

Critique internationale  

Droit et Société  

Economie rurale  

Economie appliquée  

Economies et sociétés  

Géographie-Economie-Société  

International Journal of Sustainable Development  

Management International (Montréal)  

Nature-Science-Société  

Politique et Société (Revue de la société québécoise de science politique)  

Revue d'économie industrielle  

Revue d'économie régionale et urbaine  

Revue économique  

Vertigo-Revue des sciences de l'environnement (Montréal) 

 


