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Situation actuelle
Depuis 2021

Ingénieur de recherche, École des hautes études en santé publique.

Depuis 2015

Professeur agrégé d’économie-gestion, actuellement en disponibilité.

Expérience académique
2019 - 2021

Attaché temporaire d’enseignement et de recherche, Université de Lorraine.
Faculté de Droit, Sciences Économiques et Gestion, Nancy

2016 - 2019

Doctorant contractuel avec mission d’enseignement, Université de Lorraine.
Faculté de Droit, Sciences Économiques et Gestion, Nancy

2014 - 2016

Élève fonctionnaire stagiaire, École normale supérieure de Cachan.
Département Économie-gestion (D2)

Formation
2016 - 2020

Doctorat en sciences économiques, Université de Lorraine.
Thèse : Étude théorique et expérimentale de la responsabilité partagée entre le médecin et l’infirmier
en pratique avancée
Directrices : Cécile Bourreau-Dubois et Sophie Harnay
Laboratoire : BETA (UMR CNRS 7522)
Jury : Sandrine Spaeter-Loehrer (rapporteure), Jérôme Wittwer (rapporteur), François Cochard
(examinateur), Julien Mousquès (examinateur)
Soutenue le 6 novembre 2020

2015 - 2016

Master 2 in Economics, Université Paris-Saclay, mention assez bien.
Spécialité : Économie industrielle, marchés et organisation

2014 - 2015

Master 2 de Formation à l’enseignement supérieur, École normale supérieure de
Cachan, mention assez bien.
Année préparatoire à l’agrégation externe de l’enseignement secondaire
Spécialité : Économie-gestion
Option : Finance et contrôle

2013 - 2014

Master 1 d’Économie appliquée, Université de Lorraine, mention très bien, major de
promotion.
Spécialité : Expertise économique

2010 - 2013

Licence d’Économie, Université de Lorraine, mention très bien, major de promotion.
Parcours : Analyse et politiques économiques

Activités de recherche
Domaines de recherche
Économie de la santé, économie du droit, économie expérimentale, économie publique

Publication dans une revue à comité de lecture
Teamwork in health care and medical malpractice liability: an experimental investigation.
European Journal of Law and Economics (2021). https://doi.org/10.1007/s10657-021-09708-3
(HCERES A, CNRS 2)
Résumé : Le traitement d’un patient requiert souvent de consulter plusieurs professionnels de santé. Ce
parcours de soins complexe soulève l’enjeu de la régulation de la qualité des soins. Dans cet article, nous
étudions comment le travail en équipe entre professionnels de santé affecte le comportement de précaution
de chaque professionnel en fonction du régime de responsabilité appliqué. A cette fin, nous développons un
modèle théorique qui est testé dans une expérience contrôlée en laboratoire. Chaque professionnel de santé
choisit le niveau de précaution qu’il prend pour traiter le patient. Ses décisions ont des conséquences en
dehors du laboratoire pour des associations s’occupant de patients réels. Les traitements expérimentaux font
varier le nombre de professionnels impliqués dans la prise en charge du patient et le régime de responsabilité.
Contrairement à la théorie, nous montrons que les régimes de responsabilité pour faute et sans faute ne
procurent pas d’incitations optimales à la prudence. En outre, le régime de responsabilité pour faute est plus
efficace que le régime de responsabilité sans faute pour réduire les déviations absolues vis-à-vis du niveau
optimal de précaution. Enfin, sous les deux régimes de responsabilité, le travail en équipe diminue les niveaux
de précaution des professionnels de santé.

Document de travail
Allocating liability among several physicians: a theoretical model (article soumis)

Projets en cours
Projet INTERSOINS
Projet financé par la MSH Lorraine et l’Université de Lorraine à hauteur de 44 000 euros
Why joining a multi-professional primary care team? An empirical study, en collaboration avec
Agnès Gramain
La coordination en maison de santé pluriprofessionnelle : une étude de cas, en collaboration avec
Agnès Gramain

Autres projets
Comment partager la responsabilité d’un dommage entre plusieurs auteurs ? Une revue de
littérature, en collaboration avec Sarah Van Driessche
Responsabilité civile médicale : une revue de littérature

Communications orales
2021
2020

2018
2017

37èmes Journées de microéconomie appliquée, en ligne.
16ème Conférence de l’Association italienne d’économie du droit, en ligne.
42èmes Journées des économistes de la santé français, en ligne.
5ème Conférence de l’Association française d’économie du droit, en ligne.
37ème Conférence de l’Association européenne d’économie du droit, en ligne.
40èmes Journées des économistes de la santé français, Paris.
3ème Conférence de l’Association française d’économie du droit, Nancy.
BETA PhD Seminar, Nancy.

Organisation de manifestations scientifiques
2019

11ème Journée d’étude des doctorants de l’École Doctorale « Sciences Juridiques, Politiques,
Économiques et de Gestion » de l’Université de Lorraine.

2018

3ème Conférence de l’Association française d’économie du droit.
Membre du comité d’organisation

10ème Journée d’étude des doctorants de l’École Doctorale « Sciences Juridiques, Politiques,
Économiques et de Gestion » de l’Université de Lorraine.

Encadrement de stage de recherche
2020 - 2021

Co-encadrement de stagiaires de licence 3 et master 2, avec Agnès Gramain, dans le cadre
du projet INTERSOINS.

Membre d’associations savantes
Association française d’économie du droit, Association française de science économique, Collège des économistes de la santé

Activités d’enseignement
Type d’enseignement

Établissement

Cours magistral

Université de Lorraine

Travaux dirigés

Université de Lorraine

2019-2020

Travaux dirigés

Université de Lorraine

2018-2019

Travaux dirigés

Université de Lorraine

2017-2018

Travaux dirigés

Université de Lorraine

2016-2017

Travaux dirigés

Université de Lorraine

2013-2014

Tutorat

Université de Lorraine

2020-2021

Volume
horaire
Microéconomie
PASS
10
Économie de la santé
Master 1 santé
8
Jeux pédagogiques
Licence 2
6
Macroéconomie
Licence 2
15 × 2
Microéconomie
Licence 2
15 × 5
Finance de marché
Licence 3
12 × 3
Microéconomie
Licence 2
15 × 6
Économie comportementale
Licence 3
9
Microéconomie
Licence 1
15
Microéconomie
Licence 2
15 × 3
Microéconomie
Licence 1
24 × 2
Microéconomie
Licence 2
15
Macroéconomie
Licence 1
12 × 2
Microéconomie
Licence 1
12 × 2
Microéconomie
Licence 2
15
Mathématiques
Licence 1
20
Enseignement

Niveau

Responsabilités
Institutionnelles
2018 - 2020

Représentant titulaire élu des doctorants du BETA au Conseil de l’École Doctorale «
Sciences Juridiques, Politiques, Économiques et de Gestion ».
Université de Lorraine

2018 - 2020

Représentant nommé des doctorants au Comité local d’hygiène, de sécurité et des conditions
de travail.
Faculté de Droit, Sciences Économiques et Gestion - Université de Lorraine

Associatives
2017 - 2021

Trésorier de l’Association lorraine de médiation scientifique en économie (ALMESE).
Association dédiée à l’organisation de conférence de médiation scientifique en Lorraine.

2017 - 2019

Président, puis Trésorier de l’association des doctorants en Droit, Économie, Gestion et
Sciences Politiques de l’Université de Lorraine (La So SJPEG).

Distinctions
2016

Lauréat d’un contrat doctoral spécifique normalien.

2015

Lauréat de l’agrégation externe de l’enseignement secondaire, spécialité économie-gestion,
option finance et contrôle.
Rang : 10/40

Langues et compétences
Langues
Logiciels

Français (langue maternelle), Anglais (courant), Espagnol (notions).
Microsoft Office, Open Office, LATEX, MATLAB, SAS, Stata.

Références
Recherche
Cécile Bourreau-Dubois
Professeur des universités
Université de Lorraine, BETA
13 place Carnot C.O. 70026, 54035 Nancy cedex
cecile.dubois@univ-lorraine.fr

Sophie Harnay
Professeur des universités
Université Paris Nanterre, EconomiX
200 avenue de la République, 92001 Nanterre cedex
sophie.harnay@parisnanterre.fr

Agnès Gramain
Directrice-adjointe du BETA
Professeur des universités
Université de Lorraine, BETA
13 place Carnot C.O. 70026, 54035 Nancy cedex
agnes.gramain@univ-lorraine.fr

Jocelyn Raude
Maître de conférences en psychologie
École des hautes études en santé publique
15 avenue du Professeur Léon Bernard CS74312
35043 Rennes cedex
jocelyn.raude@ehesp.fr

Enseignement
Yamina Tadjeddine
Responsable de la licence d’économie
Professeur des universités
Université de Lorraine
Faculté de Droit, Sciences Économiques et Gestion
13 place Carnot C.O. 70026, 54035 Nancy cedex
yamina.fourneyron@univ-lorraine.fr

Yannick Gabuthy
Professeur des universités
Université de Lorraine
Faculté de Droit, Sciences Économiques et Gestion
13 place Carnot C.O. 70026, 54035 Nancy cedex
yannick.gabuthy@univ-lorraine.fr

