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agrégé es-sciences sociales, docteur es-sciences économiques

thèse sur : «Le concept de routine organisationnelle», entre cognition et institution» soutenue 
le 6 janvier 1998

statut : Maître de Conférences à l'Université Paris-Nord (LEA – UFR LSHS et Master Pro 
MPI – UFR Sciences économiques)

Orientation générale des recherches : Economie du changement technique et économie des 
connaissances,  contexte  institutionnel  et  « droits  de  propriété  intellectuelle ».  Approches 
évolutionnistes. Coordination organisationnelle. Théorie des routines et des institutions.

Travaux :

«Organisational  learning  and  the  organisational  link  :  The  problem  of  conflict,  political 
equilibrium and truce»,  European Journal of Economics and Social Systems, vol 14, n° 2, 
2000.

(en  collaboration  avec  Nathalie  Lazaric  et  Marie-Laure  Massué),  «Capitalisation  des 
connaissances  et  transformation  des  routines  organisationnelles,  le  cas  Sachem»,  Revue 
d'Economie Industrielle, n° 101, quatrième trimestre 2002.

(en collaboration avec Ai-Thu Dang), «Endogénéisation des règles sociales et évolutionnisme 
culturel chez Friedrich Hayek», L'Actualité Economique, vol. 78, n° 3, septembre 2002.

«Le «chaudron magique» et «l'invention collective»», Economie Appliquée, tome LVIII, n° 1, 
2005.

« Modèle exclusif ou décentralisé, l'importance des «droits» (de propriété intellectuelle) dans 
l'émergence de l'industrie cinématographique », document de travail CEPN n° 9 - 2006. 

« Brevets et émergence de l'industrie cinématographique, une étude comparative États-Unis-
Europe (1895-1908) » ,  Annales, Histoire, Sciences Sociales,  61e année –  n° 5,  sept-oct 
2006.
 
« De  l'utilité  des  communaux  (commons),  en  matière  de  connaissances  techniques », 
communication au Congrès de l'AFSE (septembre 2006) 

« « Marchand » et « non-marchand » dans l'économie des logiciels », communication pour le 
colloque  international  « Mutations  des  industries  de  la  culture,  de  l'information  et  de  la 
communication » (25, 26, 27 septembre 2006 - MSH Paris Nord)

Ces papiers sont disponibles en forme électronique sur ma page perso :
http://perso.wanadoo.fr/lepouillou/
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Enseignements

Introduction aux théories économiques, Economie industrielle, Economie internationale, 
Economie des logiciels, logiciels libres et logiciels propriétaires.


