38èmes Journées des Économistes de la Santé Français
(JESF)

Appel à Communications
Le Collège des Economistes de la Santé (CES),
les Hospices Civils de Lyon,
le Centre de Lutte contre le Cancer Léon Bérard
et l'Université Claude Bernard Lyon 1
organisent les

38èmes JESF
er

les 1 et 2 décembre 2016
à LYON
date limite de réception des propositions :
vendredi 3 juin 2016 - minuit

Créées il y a plus de 20 ans, les JESF sont des journées annuelles de type séminaire ou
workshop dont le thème est ouvert. Toutes les propositions en économie de la santé sont donc
acceptées sans limitation thématique. Chaque contribution est présentée par l’auteur, fait
l’objet d’une discussion critique par un-e discutant-e, puis la discussion est ouverte entre les
auteurs et l’auditoire. Pour travailler de façon approfondie, 45 minutes sont accordées à
chaque présentation. Pour être retenues, les contributions devront être originales, rédigées
en français ou en en anglais, et n’avoir pas fait l’objet d’une publication dans une revue à
comité de lecture. Ces journées sont ouvertes aux collègues économistes venant de
l’étranger.

Modalités de soumission
Les propositions de communications doivent parvenir au CES au format Word ou Open Office (pour être
anonymisées) avant le 30 mai 2016 et doivent être exclusivement envoyées par courrier électronique
à l'adresse suivante : ces@ces-asso.org (toute proposition adressée recevra un accusé de réception).
Chaque proposition comportera 5 pages au maximum.
Les éléments suivants sont attendus :
- Titre
- Noms des auteurs, organismes d’appartenance, et auteur référent
- Nature de la communication : théorique, revue de la littérature, empirique
- Trois mots-clés
- Exposé bref de la problématique et de son enjeu
- Originalité de la communication en la situant dans la littérature existante
- Démarche méthodologique adoptée : source et outils
- Premiers résultats et/ou état d’avancement du travail
- Bibliographie sélective (5 à 10 références).
Les propositions ne répondant pas à ces exigences de présentation seront systématiquement refusées.
En outre, un auteur ne pourra contribuer à plus de trois soumissions.
Enfin, les articles seront présentés par l’auteur ou l’un des auteurs et discutés de sorte que chaque
auteur s’engage à discuter lui-même une autre contribution ou à trouver quelqu’un qui sera en
mesure de le faire.

Calendrier
Le Comité Scientifique s'engage à donner une réponse aux auteurs avant le 15 juillet 2016. Les
auteurs qui auront été retenus devront faire parvenir le texte de leur communication avant le
1er novembre 2016. Les présentations seront, pour les auteurs qui le souhaitent, mises en ligne pour
un accès réservé aux personnes inscrites aux JESF sur le site du Collège des Economistes de la Santé
(http://www.ces-asso.org) le 14 novembre 2016. Tous les participants aux Journées devront
télécharger et imprimer eux-mêmes les papiers et les apporter avec eux. Aucun papier ne sera
distribué.

Comité d'Organisation
Accueil lyonnais : Coralie BRAULT, Cyrille COLIN, Christell GANNE, Marine GENTON, Pascale GUERRE,
Abdelbaste HRIFACH, Muriel MALBEZIN, Jennifer MARGIER, Nora MOUMJID, Lionel PERRIER, Hassan
SERRIER, Carole SIANI et Hans Martin SPATH

Comité Scientifique
Carine FRANC (CESP, Inserm U1018), Présidente du Comité scientifique
Frédéric BONNEMAISON (CES), Coordinateur du Comité scientifique
Membres du Comité scientifique :
David BARDEY (TSE, Université de Toulouse et université de Los Andes, Bogota)
Thomas BARNAY (Université de Rouen Créam)
Sophie BÉJEAN (LEDi, Université de Bourgogne)
Christophe COURBAGE (Haute École de Gestion de Genève)
David CRAINICH (CNRS, UMR 8179)
Hélène HUBER (CES, Université Paris 1)
Florence JUSOT (LEDA-Legos, Université Paris Dauphine)
Renaud LEGAL (DREES)
Karine LAMIRAUD (ESSEC)
Anne Gaëlle LE CORROLLER (INSERM U912)
Carine MILCENT (PSE)
Nora MOUMJID (GATE, UMR 5824 CNRS - Université Lyon 1)
Alain PARAPONARIS (Aix-Marseille Université, UMR INSERM 912, Aix-Marseille Sciences Économiques)
Christine PEYRON (LEDi, Université de Bourgogne)
Sylvain PICHETTI (IRDES)
Anne Laure SAMSON (LEDA-Legos, Université Paris Dauphine)
Carole SIANI (LASS, Université Lyon 1)
Nicolas SIRVEN (LIRAES, Université Paris Descartes)
Philippe TESSIER (SPHERE, Université de Nantes)
Sandy TUBEUF (Université de Leeds, Royaume-Uni)

Pour toute information sur les Journées des Économistes de la Santé Français :
Collège des Économistes de la Santé
CERMES3
Site CNRS – Bâtiment E
7, rue Guy Môquet
94801 Villejuif cedex
ces@ces-asso.org ou http://www.ces-asso.org

