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Infrastructure based vs Service based Competition in Network Industries, Quantifica, 2008. En
collaboration avec Laurent Benzoni (eds).
Competition and regulation with Asymmetries in Mobile Markets, Quantifica, 2007. En
collaboration avec Laurent Benzoni (eds).
La crise financière du modèle japonais, Economica, 1996. En collaboration avec M. Rubinstein.
Le processus de formation d’une innovation financière: le capital-risque. Une analyse
comparative des modèles américain et français, Thèse de Doctorat, 1990 à l'Université de Paris
XIII.
Prix 1991 de la meilleure Thèse de l’Association Nationale des Docteurs Es-Sciences
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«Une tentative de bilan post-Copenhague», Revue de l’Association Nationale des Docteurs EsSciences Economiques, forthcoming 2010.
«Regulating the gambling market: quality-based versus price-based competition», Regulatory
Law Review, forthcoming 2010.
«Towards climate friendly energy systems», Economies & Sociétés, Energy Collection, 2009.
«The Questioned Sustainability of the Carbon-Dependent Asian Dynamics », in Chevalier JM.
Ed., The New Energy Crisis, New Palgrave, 2009. En collaboration avec S.Rouhier.
« Optimal mobile market structure in Europe: are 2 too few and 4 too much? », in Infrastructure
based vs Service based Competition in Telecommunication Industry, Quantifica, 2008. En
collaboration avec Laurent Benzoni.
« Quelles orientations juridiques et économiques pour le contrôle des concentrations? » Paru in :
G.Canivet, Idot L. (eds), Vingtième anniversaire de l'ordonnance du 1er décembre 1986, Litec
2008.
« Quel capital humain pour la régulation des réseaux dans les pays en voie de développement ?»,
in Economie et Droit de la Régulation de Infrastructures (coll), LGDJ, 2008.
« What Mobile Termination Regime for Asymmetric Firms with a Calling Club Effect? »,
Forthcoming in the International Journal of Management and Networks Economics, 2008. En
collaboration avec H.Wang.
« Chocs pétrolier et céréalier : la responsabilité limitée des pays émergents », Constructif, n°21,
2008.
« The delineation of energy market with cointegration methods », in Bourbonnais, Keppler,
Girod eds., Econometrics of energy systems, New Palgrave, 2007. En collaboration avec
R.Bourbonnais.
« La concentration dans l’industrie électro-gazière : risques concurrentiels versus sécurité
d’approvisionnement et d’investissement ? », in Economies et Sociétés, Série Energie, 2007. En
collaboration avec S. Méritet.
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« L’opposition entre logiciels libres et propriétaires est-elle dépassée ? », Telecoms, n°149, 2007.
En collaboration avec N.Gresser.
« Infrastructure-based versus service-based competition in European mobile markets » in
Competition and regulation with Asymmetries in Mobile Markets, Quantifica, 2007. En
collaboration avec Laurent Benzoni (eds).
« Disruptive effects of financial deregulation : the Japanese and the Korean crises », in B. Coriat,
P.Petit & G.Schméder, « The Hardship of Nations » Edward Elgar, 2006.
« Les schémas de régulation dans le domaine électrique », in L.Vidal (ed.), Le droit de l’énergie
et des réseaux, Editions L.G.D.J, 2005. En collaboration avec S. Méritet.
« Quels outils pour analyser la concurrence entre logiciels open source et propriétaires ? »,
Sociétal, n°50, 2004.
« Logiciels open source versus propriétaires : concurrence ou guerre de religion ? », Elenbi
Strategic Review, 2004.
« Quel est le rapport coût-efficacité des traitements de substitution aux opiacés : une analyse en
chaîne de Markov ? » in Alcool et Addictologie, 2004. En collaboration avec P.Kopp et J.Tecco.
« Turning the mobile multimedia offer into an ecosystem: The nippon-korean pattern »,
Communications & Strategies, 4ème trimestre 2003. En collaboration avec L.Benzoni &
E.S.Eliezer.
« Une croissance auto-entretenue enfin de retour au Japon ? », Sociétal, n°42, 2003.
« Comments on : Schon Beechler & Allan Bird (eds) (1999), Japanese Multinationals Abroad.
Individual and Organizational Learning, Oxford University Press » ;: Tsuneo Ishikawa (2001),
Income and Wealth, Oxford University Press « , Revue Tiers-Monde, 2003.
« L’UMTS dans la stratégie de sortie de crise du Japon « , La Lettre de Confrontations, n° 58,
2002.
« Le tourisme : une industrie de paix en temps guerriers », in J.M. Chevalier, O. Pastré, Où va
l’économie mondiale : scénarios et mesures d’urgence, Odile Jacob, 2002.
« Consolidation de l’oligopole européen des télécommunications et transmission du « choc » de
l’UMTS », M.Didier, J.H. Lorenzi (eds.), Rapport du Conseil d'Analyse Economique sur
l’UMTS, 2002. En collaboration avec G. Pogorel.
« Le Japon à l’avant-scène de l’UMTS », M.Didier, J.H. Lorenzi (eds.), Rapport du Conseil
d'Analyse Economique sur l’UMTS, 2002.
« L’efficacité de la régulation par les quotas », Revue de la Concurrence et de la Consommation,
n°124, 2001.
« Le choc de l’UMTS sur la corporate governance des firmes européennes », Revue d’Economie
Financière, n°63, 2001.
« La corporate governance et la restructuration du modèle japonais », Economie Internationale,
n°84, 2000.
Some limitations to Japanese competitiveness, in Japanese Capitalism in Crisis. A Regulationist
Interpretation (eds) R.Boyer, T.Yamada, Routledge, 2000, "Routledge Advances in International
Political Economy"
« Se dirige-t-on vers un modèle unique de gouvernement d’entreprise? », Rapport Moral sur
l’argent dans le Monde, Revue d’Economie Financière, 2000.
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« La politique de la concurrence européenne : du libre-échange à la libre concurrence »,
E.Cohen, J.H. Lorenzi (eds.), La politique industrielle européenne, Rapport du Conseil d'Analyse
Economique, 2000.
« Quelles limites à la convergence des modèles de corporate governance? », Revue d’Economie
Industrielle, n°90, 1999.
« La concentration dans le secteur des assurances : formes et objectifs « , Revue Risques, 1999.
« La relation contrat d'emploi et contrat de financement dans le modèle japonais « , Revue
Française d'Economie, n°1, 1999. En collaboration avec M. Rubinstein.
« La localisation bancaire : de Hotelling à Lancaster ? » in Catin, Lesueur & Zenou (eds.)
Emploi, concurrence et concentration spatiales, Economica, 1999. En collaboration avec
D. Saïdane.
« Les électroniciens asiatiques confrontés à des problèmes de mémoire », Mutations asiatiques,
n° spécial, 1999.
« La corrosion financière des modèles industriels asiatiques », Revue d’Economie Industrielle,
n°86, 1998. En collaboration avec Dominique Plihon.
« La transformation des modèles de corporate governance », Revue d’Économie Industrielle,
n°82, 1997.
« Restructuration financière au Japon : entre prêteur en dernier ressort et solidarités industrielles
», Revue d’Économie Financière, Automne 1997. En collaboration avec M. Rubinstein.
« Confiance, connaissance et relations inter-firmes », in La connaissance dans la dynamique des
organisations productives, L’Harmattan 1997, en collaboration avec E. Brousseau et
O. Weinstein.
« Du réseau aux réseaux : concurrence et surcapacités dans l’industrie bancaire », Revue
d’Économie Industrielle, n°78, 1996. En collaboration avec D. Saïdane.
« Ajustement industriel et crise bancaire : le modèle japonais dans l’impasse? », Revue
d’Économie Industrielle, n°74, 1995.
« Les mutations du modèle japonais de corporate governance, Revue d’Économie Financière,
n°30, 1994. En collaboration avec M. Rubinstein.
« Le processus de concentration de l’industrie bancaire américaine: formes et effets », Revue
d’Économie Industrielle, n°70, 1994.
« Analyses structurelles des industries bancaires et nouvelle concurrence financière », Revue
d’Économie Financière, n°28, 1994.
« Les problématiques spécifiques à la politique de la concurrence bancaire », Revue d’Économie
Industrielle, n°66, 1993.
« Évolutions et perspectives du corps analytique des innovations financières », Revue
d’Économie Politique, n°6, 1992.
« Analogies et singularités des innovations financières et réelles », Économies et Sociétés, Série
Économie Monétaire, 1992.
« La crise de l’industrie bancaire japonaise. Quel impact sur le modèle de financement de la
firme J? », Revue d’Économie Industrielle, n°62, 1992.
« Une analyse du processus de structuration des industries du capital-risque », Revue
Internationale PME, n°3, 1991.
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« Les avantages et les risques de l’intégration financière », in Féron F., Thoraval A. (eds.),
L’état de l’Europe, la Découverte, 1992.
« Vers la contestabilité des marchés bancaires? », Revue d’Économie Industrielle, n°58, 1991.
Article sélectionné par la revue Problèmes Économiques (n°2.280, 1992).
« PME innovatrices et système américain de financement technologique », Revue Française de
Gestion, n°84, 1991.
« Les innovations dans le champ des financements de l’industrie: formes et déterminants », in R.
Arena & alii (eds.), Traité d’Économie Industrielle (nouvelle édition), Economica, 1991. En
collaboration avec P. Barbet.
« La combinaison des mutations organisationnelles et techniques », Revue d’Économie
Industrielle, n°52, 1990.
« Capital-risque et financement des innovations technologiques », Revue d’Économie
Industrielle, 1er Trimestre 1988.
« Le venture capital et le développement local », Les Cahiers du Partenariat, n°1, 1988.
« Les nouvelles formes de financement de l'industrie », in R. Arena, & alii (eds.), Traité
d’Économie Industrielle, Economica, 1988. En collaboration avec P. Barbet.
« L'état et la dynamique du capital-risque européen », Revue d’Économie Financière, n°3, 1987.
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Pour une « French Connection » du très haut débit, Les Echos, juillet 2008.
L'inflation pèse sur les perspectives de croissance au Japon, Le Monde, mai 2008.
Le gouvernement Japonais devra retrouver goût à la politique économique, Le Monde,
septembre 2007.
Convalescence fiévreuse pour l’économie japonaise, Le Monde, février 2007.
Le nouveau Premier ministre japonais au pied de la montagne de la dette, Le Monde, octobre
2006.
Le Japon joue la carte de la nouvelle économie, Le Monde, février 2006
Le libéralisme en trompe-l’œil de Mr. Koizumi, Le Monde, septembre 2005.
Les entreprises nippones cherchent une troisième voie de gouvernance, Le Monde, mai 2005.
Le mythe des logiciels gratuits, Les Echos, août 2004.
Le Japon ou le pays de la croissance retrouvée, Le Monde, juin 2004.
GSM : pour une redevance efficiente, Les Echos, mars 2004.
Retour prometteur de la croissance au Japon, Le Monde, septembre 2003.
La Banque du Japon priée de créer de la déflation, Le Monde, mars 2003.
Controverse sur la thérapie bancaire au japon, Le Monde, octobre 2002.
Le Japon lutte modérément contre la déflation, Le Monde, mars 2002.
Le Japon première victime économique des attentats, Le Monde, décembre 2001.
Le Japon s’engage dans la réforme par vent contraire, Le Monde, septembre 2001.
Des doutes sur la convalescence de l’économie japonaise, Le Monde, mars 2001.
Renault s’essaie en laboratoire social au Japon, Le Monde, décembre 2000.
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La Banque du Japon laisse le gouvernement en charge de la croissance, Le Monde, septembre
2000.
L’héritage économique du nouveau premier ministre japonais, Le Monde, mai 2000.
Le Japon à l'heure des restructurations industrielles, Le Monde, novembre 1999.
Le retour de la croissance embarrasse le Japon, Le Monde, juillet 1999.
La montée du chômage freine la reprise japonaise, Le Monde, mai 1999.
Le retournement conjoncturel en débat au Japon, Le Monde, mars 1999.
Déflation et trappe à liquidité au Japon, Le Monde, janvier 1999.
Le gouvernement japonais engage un "effort de guerre", Le Monde, novembre 1998.
Le Japon en crise de béton, Le Monde, novembre 1998.
Débat bancaire au Japon sur fond de déflation, Le Monde, septembre 1998.
Le Japon sur le front de la crise asiatique, Le Monde, juillet 1998.
Japon : retour forcé au pragmatisme, Le Monde, avril 1998.
Le Japon a des problèmes de mémoire, Le Monde, février 1998.
Budget 1998 : le Japon choisit la rigueur, Le Monde, janvier 1998.
Indispensable Japon, Le Monde, décembre 1997.
Le Japon et la chute des oies sauvages, Le Monde, novembre 1997.
Nouvelle donne pour l’emploi japonais, Le Monde, septembre 1997.
La face cachée de la croissance japonaise, Le Monde, septembre 1997.
Le big bang de la finance japonaise, La Tribune, mai 1997.
Au Japon, la crise n'est pas finie, Libération, décembre 1996.

COLLOQUES, CONFERENCES ET SEMINAIRES
- Long-term contracts and price dynamics in the European gas industry, Seminar Enerdata, 2009.
- Economic crisis, Energy and carbon markets, Conference CGEMP & Caisse des Dépôts (Climate
Mission), 2009.
- Clean tech : challenges and solutions for the new economy : what are the hot area ?, Conference
CGEMP & US Ambassy, 2009.












Economic analysis of the carbon tax, Conference CGEMP & Caisse des Dépôts (Climate
Mission), 2009.
What will be at stake in Copenhagen?, National School of Administration, 2009.
« L’impact économique du piratage en France », audition devant l’Autorité de Régulation des
Mesures Techniques, 20 février 2009.
« L’impact économique du piratage en France », Assemblée Nationale, Colloque « Monde
culturel et Internet : vers une réconciliation ? »16 janvier 2009.
« The role of economic analysis in antitrust dispute », séminaire interne de la DG Competition,
Bruxelles, 12 novembre 2008.
« First mover advantages in European mobile industry » Conference on the Regulation of Mobile
Termination Rates, Mobile Challengers, Bruxelles, 28 janvier 2008.
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« Prix de transfert et prédation par réputation » Séminaire de Droit du Médicament, LEEM, 24
janvier 2008.
« Dans quel paysage s’inscrit le Web 2.0? » in ANDESE, L'économie française face à la
révolution du Web 2.0, La Sorbonne, 4 avril 2007.
« Quelles mutations juridiques et économiques pour le contrôle des concentrations » in AFEC,
Vingtième anniversaire de l'ordonnance de 1986, Grand Chambre de la Cour de Cassation, 1er
décembre 2006.
« Quelles combinaisons soutenables d’énergies ‘nouvelles’ et ‘anciennes’ ? », Institut Véolia
Environnement, 21 novembre 2007.
« Les défis de la recherche en télécommunications », Salon Européen de la Recherche et de
l'Innovation, 8 juin 2006.
« Modèles et fonctions de l’édition logicielle en France », Colloque inaugural de l’Association
Française des Editeurs de Logiciels, 2 février 2006.
« Universités et réseaux », colloque Réguler les industries de réseau : assurer le capital
institutionnel et humain, Banque Mondiale, 23 novembre 2005.
« Quels outils d’information pour une meilleure lecture des performances financières des petites
entreprises ? », Président de séance, IDHE-DECAS, Centre de Conférences Pierre Mendès France,
Ministère de l’Économie, des Finances et de l’Industrie, Jeudi 27 Janvier 2005
« Quelques enseignements des déréglementations électriques aux Etats-Unis et en GrandeBretagne », La hausse des prix de l’énergie : pourquoi et jusqu’où ?, Club Energie et
Développement, Maison de la Chimie, 8 décembre 2004.
« Les justifications à l’intervention de l’Etat dans le développement des réseaux haut débit des
collectivités territoriales », Les entretiens de l’Autorité de Régulation des Télécommunications,
1er décembre 2004.
« L’augmentation du prix du pétrole peut-il remettre en question la reprise japonaise ? », Cercle
économique de l’IRIS, 5 novembre 2004.
« Ouverture des marchés de l’électricité à la concurrence : où en est-on et où va-t-on ? », EDF
entreprises, juin 2004.
« Measuring the economic impact of research », European Research, Towards Excellence and
Economic Growth, Fondation pour l’Innovation Politique, Institut Pasteur, 3 juin 2004. En
collaboration avec Pierre Kopp.
« Le haut débit peut-il sauver la nouvelle économie de ses cendres ? », Association pour la
Promotion du Management, Montpellier, 29 avril 2003.
« Privatisation of public utilities in France », French-Czech workshop in Applied Economics,
Université de Dauphine, 28 avril 2003.
« How to define and detect State aid measures of greater/lesser concern? « , Academic Advisors
group on State Aid Questions, European Commission, DG Competition, 25 avril 2003.
« Economic consequences of the war in Iraq », Thales University, 7 avril 2003.
« Le tourisme : une industrie de paix en temps guerriers », Conférence Où va l’économie
mondiale : scénarios et mesures d’urgence, Présidée par Raymond Barre, Université de ParisDauphine, 2002.
Les enchères sur les places de marché électroniques : le click de la main invisible ?, Conférence
sur les Places de marché électroniques, MEDEF, octobre 2002.
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« La gouvernance des entreprises publiques dans un contexte de déréglementation « , Direction
Générale de GDF, avril 2002.
« Quelles nouvelles cohérences dans la restructuration du modèle japonais ? », Séminaire de
l’Association « Recherche et Régulation », CEPREMAP, mars 2002.
« Nouvelles régulations économiques et compétitivité industrielle » , ENS Cachan, mars 2002.
« L’efficacité de la régulation par les quotas », Ateliers de la Concurrence : Spécial « culture et
concurrence », DGCCRF, octobre 2001.
« Corporate governance dynamics in Europe and Japan », Waseda University, Tokyo, juin 2001.
« Que manque-t-il au Japon pour le retour de la croissance ? », Chambre de Commerce des
Industries Japonaises en France, avril 2001.
« Corporate governance in Europe : towards the disapperance of insider models ? », Sectoral
Systems in Europe - Innovation, Competitiveness and Growth (ESSY), Fourth Research and
Technological Framework Programme, Berlin, juin 2000.
« La politique de la concurrence européenne : du libre-échange à la libre concurrence », Journée
Politique Industrielle Européenne, Conseil d'Analyse Economique, 17 novembre 1999.
« Japanese and Korean crises : learning from financial deregulation processes », International
Trade and Capital Flows in Economic Restructuring and Growth : European and East Asian
Experiences, Inha University (Corée du Sud), octobre 1999.
« Finance et régulation fin de siècle : quelques enseignements sur le modèle asiatique », Journées
d'études d'histoire économique, Transformations de la division du travail et nouvelles
régulations, Université de Paris I, octobre 1999.
« La mutation des relations finance-industrie dans les crises japonaise et coréenne », colloque
Convergence des systèmes financiers et dynamique finance-industrie , Université de Paris XIII,
juin 1999.
« Corporate governance in sectoral system of innovation », Sectoral Systems in Europe Innovation, Competitiveness and Growth (ESSY), Fourth Research and Technological
Framework Programme, Université Bocconi, Milan, février 1999.
« Crise financière et relations d'emploi au Japon », Les innovations organisationnelles à l'ère de
la globalisation, Université de Technologie de Compiègne, janvier 1999. En collaboration avec
M. Rubinstein.
« Où en est le Main Bank System? », Workshop Asia, Séminaire « Marco Polo », Chocs
financiers et ajustements structurels en Asie, Université Marne La Vallée, décembre 1998.
« Que reste-t-il du modèle japonais ? « , Centre Franco-Japonais / Institut de Gestion et de
Recherche, Université de Rennes I, janvier 1998.
« Sur quelques limites de la compétitivité de l’économie japonaise », colloque Capitalisme
japonais et crise contemporaine, Ministère de la Recherche, décembre 1996.
« La relation micro-macro dans le modèle japonais », Ecole Doctorale Droit Economie,
Université de Reims, novembre 1996.
« Une lecture financière de la crise japonaise », XI° École d’Été d’Économie Industrielle,
Cargèse, septembre 1996.
« Quelques limites d’une lecture financière de la crise du modèle japonais », Congrès AFSE,
septembre 1996. En collaboration avec M. Rubinstein.
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« Confiance, connaissances et relations inter-firmes », La connaissance dans la dynamique des
organisations productives », Aix-en-Provence, Septembre 1995. En collaboration avec Éric
Brousseau et Olivier Weinstein.
« Firme J et érosion du système de la banque principale », Congrès AFSE, septembre 1995.
« La concurrence interindustrielle des firmes financières: définition et effets induits », Congrès
AFSE, septembre 1993.
« Analyses structurelles des industries bancaires et nouvelle concurrence financière », 10èmes
Journées Internationales d’Économie Financière et Bancaire, Université de Bordeaux I, juin
1993.
« From deregulation to financial crisis: learning from the Japanese case », Congrès International
de Finance-AFFI, 28-30 juin 1993.
« Innovations financières et réelles », Ateliers du GDR Monnaie et Financement, mars 1993.
« Les innovations financières dans les années 90: définition des phénomènes et spécificité des
analyses », Séminaire du GREFI, Ministère de la Recherche, mars 1993.
« L’organisation financière de la firme japonaise : effets induits de la déréglementation »,
Séminaire du CREI, Université de Paris XIII, novembre 1992
« La firme japonaise comme nœud de contrats implicites », Séminaire doctoral, Université de
Paris I, mars 1993.
« L’articulation des schémas d’induction de l’innovation financière : une illustration par le
processus de structuration des industries du capital-risque », 7° Journées Internationales
d’Économie Financière et Bancaire, Université de Caen, juin 1990.
« Le venture capital au cœur du modèle américain de création technologique », Journées
Géopolitique et Prospective Internationales, Université de Technologie de Compiègne, 24
janvier 1989.
« Capital-risque et développement des innovations technologiques », Colloque Gérer la
Technologie, Université de Technologie de Compiègne, 20 janvier 1988.
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What strategic options in the gas chain value for the 2010s’? Economic Report for GDF-Suez,
2009.
Cost analysis of a joint venture project in LPG, Economic Report for a LPG operator, 2009.
« Common costs allocation: selection and analysis of the relevant methodologies in the context
of the Irish market », Irish Commission for Communications Regulation, 2008.
« Evaluation par la méthode Monte Carlo de l’impact d’une différenciation tarifaire on-net »,
Base Mobile Telecommunications, 2007.
« Modèles et fonctions de l’édition logicielle en France », Livre blanc, Association Française des
Editeurs de Logiciels, 2006.
« Projet de révision de l’Article 82 : les écueils d’une analyse des abus de position dominante par
la méthode des effets « , rapport soumis à la DG COMP, 2006.
« The patentability of Computer Implemented Inventions: finding the right balance for European
competitiveness », rapport soumis au Parlement Européen, 2005.
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« Interdépendance stratégique ou collusion des leaders du marché français de la téléphonie
mobile ? Ce que la théorie permet de clarifier », Consultation d’expertise économique pour le
compte de la société Bouygues Télécom soumise au Conseil de la Concurrence, 2004.
« Rôle et place de la Défense dans le système français d’innovation « , Responsable administratif
de l’étude coordonnée par Stéphane Lhuillery, Centre de Recherche en Economie Industrielle
Internationale, commandité par l’Observatoire Economique de la Défense, 2004.
« Analyse économique du caractère monétaire des cartes prépayées de téléphonie mobile »,
Consultation d’expertise économique pour le compte de la société Bouygues Télécom soumise à
la Direction du Trésor, 2003.
« La concurrence oligopolistique dans le secteur électrique et gazier », Rapport pour la direction
de la stratégie d’EDF, TERA Consultants, 2003.
« Étude de la méthode de l’ART concernant la définition et l’analyse des marchés prévue par la
directive cadre 2002/21/CE », Consultation d’expertise économique pour le compte de l’AFOM
soumise à l’ART, 2003.
« L’effet de l’aide de l’Etat à France Télécom sur les opérateurs alternatifs français », Rapport
d’expertise économique soumis à la Commission Européenne, TERA Consultants, 2003.
« Analyse économique de l’impact de la surfacturation appliquée par Orange France sur les
appels émis de son réseau vers les réseaux des opérateurs mobiles concurrents », Rapport
d’expertise économique soumis au Conseil de la Concurrence, TERA Consultants, 2002.
« La convergence des systèmes de gouvernement d’entreprise en Europe », Commissariat
Général du Plan, 2002, M.Boutillier et P.Geoffron (eds).
« Corporate governance and sectoral systems », Sectoral Systems in Europe - Innovation,
Competitiveness and Growth (ESSY), Fourth Research and Technological Framework
Programme, 2001. En collaboration avec M.Rubinstein.
« The granting of UMTS licences in Europe : Industrial and Macro-economic effects », STAR
Issue Report N.2, Society Programme Key Action II « New Ways of working and Electronic
Commerce », 2001.
« La concurrence sur le marché de l’eau : entre impératifs réglementaires et contraintes
techniques « , Rapport d’expertise économique soumis au Conseil de la Concurrence, TERA
Consultants, 2001.
« Le gouvernement des entreprises publiques « , Groupe de réflexion ‘Gouvernement
d’entreprise’, ENSPTT, 2001.
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