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• LUCET Anatole, « [Entrée] Gustav Landauer », in Cédric BIAGINI, David MURRAY et Pierre THIESSET (dir.), Aux origines 
de la décroissance : cinquante penseurs, Paris ; Vierzon ; Montréal, L'Échappée ; Le pas de côté ; Écosociété, 2017, 
p. 192-197. 

• TIRAN André et BOUTILLIER Sophie, « Théories de l’entrepreneur », in A. TIRAN et D. UZUNIDIS (dir.), Dictionnaire 
économique de l'entrepreneur, Paris, Classiques Garnier, Bibliothèque de l'économiste, 2017, p. 17-32. 

• TIRAN André, « Entrée : Jean-Baptiste Say, (Théorie de l’entrepreneur de) », in A. TIRAN et D. UZUNIDIS (dir.), 
Dictionnaire économique de l'entrepreneur, Paris, Classiques Garnier, Bibliothèque de l'économiste, 2017, p. 315-
317. 

• TIRAN André, « Entrée : Sombart, Werner (Théorie de l’entrepreneur de) », in A. TIRAN et D. UZUNIDIS (dir.), 
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267. 
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Article de revue 

•  BAUDRY Bernard et CHASSAGNON Virgile, « L’arbitrage entre le salariat et le travail indépendant au prisme des 
théories de la firme : une analyse économique des pratiques de crowdworking », Revue de l'OFCE, 2016, nᵒ 149, p. 
167-189. 

• BEAUVALLET Willy, CELESTINE Audrey et ROGER Aurélie, « L’État outre-mer : la construction sociale et 
institutionnelle d’une spécificité ultramarine », Politix, 2016, nᵒ 116, p. 139-161. 

• COLE Alistair et PASQUIER Romain, « Réforme régionale et gouvernance multiniveaux : la défiance des français », 
Pouvoirs locaux, 2017, nᵒ 109, p. 3-7. 

• DEL VECCHIO Kévin et MAYAUX Pierre-Louis, « Gouverner les eaux souterraines au Maroc : l’État en aménageur 
libéral », Gouvernement et action publique, 2017, nᵒ 1, p. 107-130. 

•  DELARC Morgane et ROLLIN Jérôme, « Meubler Paris : professions et innovations dans le domaine du mobilier 
urbain », Cybergeo : revue européenne de géographie / European journal of geography, 22 mars 2017. 

•  DESCENDRE Romain, « Polysémie de l’expérience dans l’écriture scientifique de Léonard : le manuscrit A », 
Chroniques italiennes, 2017, nᵒ 32. 

• DUTRAIVE Véronique et THÉRET Bruno, « Two models of the relationship between money and sovereignty : an 
interpretation based on John R. Commons’s institutionalism », Journal of economic issues, 2017, vol. 51, nᵒ 1, p. 
27-44. 

• ROBERT Cécile, « La politique européenne de transparence (2005-2016) : de la contestation à la consécration du 
lobbying : une sociologie des mobilisations institutionnelles, professionnelles et militantes autour des groupes 
d’intérêt à l’échelle européenne », Gouvernement et action publique, 2017, nᵒ 1, p. 9-32. 

• SENIGUER Haoues, « De quelques réflexions sur les sinuosités de la radicalisation », Histoire, monde et cultures 
religieuses, 2017, nᵒ 39, "Laïcité, faits religieux et travailleurs sociaux", p. 13-31. 

Article de magazine 

•  DESRUMAUX Clément, « Campagnes électorales : que nous apprennent les exemples étrangers ? », La Lettre de 
l'INSHS (Institut des sciences humaines et sociales. France), mars 2017, nᵒ 46, p. 28-29. 

Rapport 

•  FABUREL Guillaume (dir.), GIRAULT Mathilde, Construction d’une grammaire commune de la démarche 
«Paysages, Territoires, Transitions» par l’analyse des discours et enquête sur les trajectoires professionnelles : de 
quelques imaginaires de la recherche et partages politiques des savoirs [Rapport], Ministère de l'environnement, 
de l'énergie et de la mer, 2016, 94 p. 

•  THIN Daniel, O pesquisador, seu projeto e a realidade do campo de estudo : de um projeto de pesquisa sobre a 
socialização nos movimentos sociais de luta pela terra a uma pesquisa local sobre o acampamento “Zé Maria do 
Tomé” e o contexto do movimento de luta na Chapada do Apodi [Rapport], FUNCAP (Fundação Cearense de Apoio 
ao Desenvolvimento Científico e Tecnológico) - Brazil, 2016, 54 p. 

Page Web 

•  RIOUFREYT Thibaut, « L’échec du quinquennat Hollande ou les impasses de la « Troisième voie » à la française », 
Site internet de la revue Mouvements, 28 mars 2017. 
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• Romain Descendre.  
o Polysémie de l’expérience dans l’écriture scientifique de Léonard : le manuscrit A. Chroniques italiennes, 

Université Sorbonne Nouvelle, 2017. <halshs-01485583> 

• Daniel Frandji & Philippe Vitale  
o Basil Bernstein : vivre les frontières. Actualité de Basil Bernstein, savoir, pédagogie et société 

[introduction], Presses universitaire de Rennes, 2008 <halshs-01485196> 

• Antoine Missemer  
o William Stanley Jevons, un pionnier des réflexions sur la fiscalité écologique. L’économie politique, 2013, 

60, pp.78-90. . <halshs-00905171> 
o La peur du déclin économique face à l’épuisement des ressources naturelles, de W. Stanley Jevons à 

Herbert S. Jevons (1865-1915). Revue économique, Presses de Sciences Po, 2015, 66 (5), pp.825-842. 
<hal-01215291> 

o Structures et pratiques économiques dans l’œuvre d’Émile Zola, l’exemple de Germinal. Œconomia - 
History/Methodology/Philosophy, 2013, 3 (4), pp.617-644. <hal-00966608> 

• Daniel Thin  
o O pesquisador, seu projeto e a realidade do campo de estudo : de um projeto de pesquisa sobre a 

socialização nos movimentos sociais de luta pela terra a uma pesquisa local sobre o acampamento “Zé 
Maria do Tomé” e o contexto do movimento de luta na Chapada do Apodi. [Research Report] FUNCAP 
(Fundação Cearense de Apoio ao Desenvolvimento Científico e Tecnológico) - Brazil. 2016. <halshs-
01485409> 
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