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PARTIE 1 : RESULTATS ET AUTO-EVALUATION 
 
La première partie du rapport couvre la période allant du 1er janvier 2007 au 30 juin 2012. Elle s’organise autour 
de trois sections, suivant la trame fournie par l’AERES. La section I présente le rapport scientifique, en détaillant 
les activités, les résultats, la production scientifique du laboratoire ainsi que les moyens humains et matériels. La 
section II précise le mode d’organisation du laboratoire et son règlement intérieur. La section III dresse la liste 
des publications et des productions du laboratoire. 

I. RAPPORT SCIENTIFIQUE : AUTO-EVALUATION 

1.1. Activités et résultats 

1.1.1. Présentation synthétique de l’unité, rappel des objectifs et politique scientifique 

Créé en 2005, EconomiX est un laboratoire de recherche en sciences économiques alliant des démarches 
empiriques à des développements théoriques. Rassemblant près de 200 membres, dont une cinquantaine de 
doctorants, EconomiX est l'un des quatre pôles majeurs de recherche et de formation à la recherche en sciences 
économiques d'Île-de-France. 

Les activités de recherche d'EconomiX sont structurées autour de six axes complémentaires : 

 Macroéconomie Internationale et Econométrie Financière (MIEF, coordonné par Cécile Couharde), 
 Monnaie, Finance, Intermédiation (MFI, coordonné par Laurence Scialom), 
 Développement Durable, Environnement et Economie Publique (DDEEP, coordonné par Alain Ayong Le 

Kama), 
 Entreprises, Inégalités et Politiques Sociales (EIPS, coordonné par Dominique Meurs), 
 Droit, Institutions et Réglementation (DIR, coordonné par Eric Langlais), 
 Histoire et Théorie Economique (HTE, coordonné par Olivier Musy). 

Cette structuration reflète la variété des recherches menées au sein du laboratoire et assure une visibilité à cette 
diversité thématique. Elle illustre à la fois une tradition de longue date de recherche en macroéconomie, finance, 
banque, économie de l’environnement, théorie économique et économétrie appliquée à l’Université Paris Ouest, 
mais aussi un élargissement des compétences aux domaines de l’économie des inégalités, l’économie de la 
santé, l’économie du risque ou encore l’économie du droit. Cette organisation de la recherche et son évolution 
s’expliquent notamment par les nombreux recrutements effectués au cours du quinquennal qui ont permis la 
création de nouvelles dynamiques tout en permettant le renforcement des points forts de l’unité (voir tableau A1 
en annexe A). Les dynamiques ainsi créées ont été marquées par trois préoccupations et objectifs : 

 Tout d’abord, un accent très prononcé a été mis sur la production scientifique, sur l’inscription internationale 
de celle-ci et sur la nécessité d’un plus grand effort de valorisation. La liste des publications des membres du 
laboratoire (voir infra), ainsi que les divers bilans de nos activités internationales ou contractuelles, attestent 
des dynamiques à l’œuvre. 

 Ensuite, nous avons été soucieux de mieux articuler notre offre de formation avec notre offre de recherche. 
A l’occasion du LMD2 mis en place en 2009, nous avons œuvré pour une offre de Masters en phase avec 
nos points forts en matière de recherche : l’offre de formation actuelle comprend ainsi cinq mentions de 
Masters correspondant aux axes MIEF, MFI, DDEEP, EIPS et DIR. Ces efforts, également visibles en L, se 
prolongent en D de manière à aboutir à une forte visibilité et à une bonne insertion dans des réseaux 
régionaux, nationaux et internationaux. Cette volonté de correspondance entre recherche et offre de 
formation se poursuit à l’occasion de la mise en place du LMD3 avec la création d’un Master supplémentaire 
dans le domaine de la modélisation des décisions économiques, directement en lien avec l’axe HTE. Aux six 
axes du laboratoire sont donc désormais associés six Masters.  

 Enfin, corrélativement au renforcement de notre ancrage dans la discipline, des volets importants de nos 
recherches s’inscrivent dans un cadre pluridisciplinaire. Cela est favorisé par les proximités fortes qu’offre le 
campus de Nanterre qui sont pour partie à l’origine des coopérations anciennes entre l’économie et les 
autres sciences sociales et, plus récentes, entre droit et économie et économie et mathématiques. 
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Afin de répondre à ses objectifs d’excellence scientifique, de formation à la recherche, d’attractivité et de visibilité 
nationale et internationale, la politique de l’unité présente plusieurs caractéristiques :  

 une politique d’incitation forte à la production scientifique de qualité, couplée à la mise en œuvre de 
dispositifs favorisant l’émergence de collectifs, le développement de compétences, l’accès à des moyens, 
l’inscription internationale de l’activité scientifique ; 

 une stratégie d’attractivité via une politique de recrutement transparente structurée autour de la nécessité 
d'une articulation entre exigence de qualité et analyse des besoins, correspondant à une stratégie de 
développement définie collectivement. Une caractéristique fondamentale de cette politique est le principe de 
mobilité des docteurs de l’unité (principe de non primo-recrutement interne), articulée à une politique 
favorisant leur insertion professionnelle ; 

 une politique active de soutien aux doctorants, avec la mise en place d’un comité de suivi et d’une charte du 
doctorant EconomiX ; 

 une politique de gestion participative reposant sur la création d’espaces de discussion et l’application de 
principes de transparence, de collégialité et de motivation des décisions. Cette politique s’est appuyée sur la 
mise en œuvre d’instances de consultation, sur un partage des responsabilités, ainsi que sur l’utilisation 
d’outils de mise en commun de l’information (incluant un intranet, devenu un instrument de travail utilisé par 
tous pour toutes sortes de tâches) ; 

 une politique d’attribution des moyens sur la base d’appels à projets. La répartition des moyens du 
laboratoire associe ainsi des critères de production scientifique (qui assurent l’accès des membres 
« publiants » aux « moyens de base ») et la capacité à organiser des projets de qualité structurant des 
dynamiques collectives ; 

 une gestion financière et administrative décentralisée au maximum par un dispositif d’organisation en 
projets. Ce mécanisme permet de concilier la diversité des besoins, la variété de la durée des opérations 
scientifiques et l’esprit de la LOLF. 

1.1.2. Quelques faits marquants 
Le contrat quinquennal 2007-2012 a été marqué par de nombreux faits et événements, en réponse notamment 
aux recommandations fournies par l’AERES dans son rapport de 2008.  

L’AERES préconisait un meilleur affichage des thématiques du laboratoire, ce qui a conduit à l’organisation 
en six axes. Par ailleurs, le dépôt du projet de Labex I3EF (« Les interactions entre l’économie, l’énergie, 
l’environnement et la finance ») à l’automne 2011 a permis de faire ressortir un ensemble de thématiques 
fédérant la plupart des membres du laboratoire, permettant ainsi d’afficher très clairement les recherches menées 
au sein d’EconomiX en lui conférant une visibilité accrue. 

L’AERES mentionnait la nécessité de « réfléchir à la phase de remplacement des départs en retraite nombreux 
qui s’annoncent dans l’équipe ». Le remplacement de tous les départs à la retraite a été assuré grâce à une 
mobilisation active des membres de l’équipe, à la visibilité et la renommée croissante du laboratoire et au soutien 
des tutelles. EconomiX a ainsi recruté un très grand nombre d’enseignants-chercheurs sur la période 2007-2012, 
dont 11 professeurs, 16 maîtres de conférences (dont un sur une chaire CNRS) et 1 PRAG. Un professeur et 
deux maîtres de conférences sont en outre attendus pour la rentrée de septembre 2012. La liste des membres 
avec leur évolution au cours du quinquennal est fournie en annexe A (tableau A1). 

Depuis sa création en 2005, EconomiX était réparti sur deux bâtiments séparés géographiquement sur le campus 
de Nanterre, conduisant l’AERES à mentionner dans son rapport : « L’éclatement des locaux sur deux bâtiments 
nuit à la cohésion de l’équipe ». L’équipe a été réunie sur un seul bâtiment (bâtiment G) à la fin du mois de 
novembre 2011. La cohésion de l’équipe a ainsi été fortement renforcée et le laboratoire a gagné en efficacité. 

L’AERES soulignait que : « Les structures administratives, notamment en matière de personnel, sont légères 
pour une unité d’une telle taille » : l’arrivée du nouveau secrétaire général en septembre 2011 a permis une 
réorganisation de l’équipe administrative, conduisant à un fonctionnement nettement plus efficace — même si la 
taille de l’équipe reste effectivement insuffisante eu égard à la taille de l’unité.  

Suite à la démission d’Eric Brousseau, un changement de direction est en outre intervenu en février 2011. 
Depuis cette date, l’équipe de direction est donc composée de Valérie Mignon (directrice), Anna Creti (directrice 
adjointe) et Frédéric Hammerer (secrétaire général, arrivé en septembre 2011). 
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Il est également à relever la poursuite et l’approfondissement des points forts soulevés par l’AERES dans 
son rapport précédent : (i) Poursuite de l’attribution des financements sur la base d’un appel à projets lancé deux 
fois par an. En complément est mis en place en janvier 2012 un système « petits déplacements » visant à 
financer la participation à un colloque non nécessairement adossé à un projet ; (ii) Au-delà de la poursuite de la 
politique très forte de soutien aux doctorants est mis en place depuis janvier 2012 un comité de suivi des 
doctorants (voir section 1.1.7) ; (iii) Poursuite de la politique de non primo-recrutement interne. 

1.1.3. Production scientifique 
Tout au long du quinquennal, EconomiX s’est efforcé de promouvoir une recherche de qualité en incitant les 
membres de l’unité à publier dans les meilleurs supports. La production scientifique de l’unité sur la période 
janvier 2007-juin 2012 est riche de 1638 entrées réparties comme suit (figure 1)1 : 512 articles publiés dans des 
revues à comité de lecture référencées par le CNRS, l’AERES ou les bases de données internationales, dont 418 
dans des revues répertoriées dans la catégorisation de la section 37 du Comité National du CNRS (octobre 
2011); 35 ouvrages ; 37 directions d’ouvrages ou de numéros spéciaux de revues; 209 contributions à ouvrages 
collectifs ; 225 documents de travail ; 35 rapports de recherche et 566 contributions à des conférences. 
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Figure 2. Publications CNRS et classification AERES 
 
S’agissant des revues à comité de lecture, plus de 81% des publications le sont dans des revues répertoriées 
dans la catégorisation de la section 37 du Comité National du CNRS (octobre 2011). Parmi celles-ci, 80% des 
articles sont publiés dans des revues considérées comme de haut niveau (classées A et B par l’AERES). 

 
Publications des membres d’EconomiX au 30/06/2012 depuis 2007 dans les revues classées par la section 37 du 

CNRS (et dans l’ensemble des revues à comité de lecture) 
Rang CNRS 1* 1 2 3 4 Total 

Nombre 1 37 106 189 85 418 (512) 
AERES A = 144 B = 189 C = 85  

Ce tableau tient compte uniquement des publications des membres du laboratoire (les publications des chercheurs associés ne sont pas comptabilisées). 
Par ailleurs, les publications des membres ayant quitté l’unité en cours de quinquennal ou étant arrivés en cours de quinquennal ne sont comptabilisées que 
sur leur période d’appartenance au laboratoire. Le total entre parenthèses tient compte de l’ensemble des revues à comité de lecture (référencées par le 
CNRS, l’AERES ou les bases de données internationales) et non pas seulement de celles de la catégorisation de la section 37 du CNRS. Cela permet de 
donner une image complète des publications dans des revues très spécialisées ou relevant d’autres disciplines. 

Il nous paraît important de souligner la dynamique collective très positive de publication révélée par les 
statistiques. Comme le fait clairement apparaître la figure 2, les membres de l’unité ont non seulement amélioré 
très sensiblement le volume de leurs publications entre 2007 et 2012, mais surtout la qualité moyenne de celles-
ci s’est fortement accrue. On relève ainsi une très forte progression des publications dans les revues classées A 
par l’AERES, avec un volume correspondant qui a doublé entre 2007 et 2011. A cela s’associe une forte activité 
de publication dans des ouvrages collectifs (209 articles), ainsi que la publication de 35 ouvrages (figure 1). On 
notera par ailleurs l’édition d’un grand nombre d’ouvrages et numéros spéciaux de revues, notamment chez des 
éditeurs internationaux et dans des revues de premier plan. L’examen détaillé par axe de l’ensemble des 
publications est réalisé dans les pages qui suivent ; la liste complète étant fournie en section III. 

                                                           
1 Sont comptabilisées uniquement les publications des membres du laboratoire (les publications des chercheurs associés ne sont pas 
comptabilisées). Par ailleurs, les publications des membres ayant quitté l’unité en cours de quinquennal ou étant arrivés en cours de 
quinquennal ne sont comptabilisées que sur leur période d’appartenance au laboratoire. 

2 OS-AUT : ouvrages scientifiques ; OS-CONT : contributions à ouvrages collectifs ; AP-DOC : documents de travail ; AP-RAP : rapports. 
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1.1.4. Rayonnement et attractivité académiques 

1.1.4.1. Collaborations académiques 

Au-delà de la participation individuelle des membres de l’unité à divers réseaux, EconomiX est présent dans de 
nombreux partenariats et collaborations couvrant la plupart des domaines de compétence du laboratoire (voir 
annexe G). 

Dans le domaine de la finance et de la macroéconomie internationale, outre les nombreuses collaborations 
existantes avec le milieu professionnel (voir section 1.1.5), EconomiX participe activement au GdR européen 
« Monnaie, Banque, Finance » au travers de collaborations avec son homologue britannique (Money, Macro and 
Finance Group ; MMF) et des relations établies au Portugal (Lisbonne), en Allemagne (Francfort sur le Main), en 
Italie (Rome) et au Luxembourg. Au travers de ce GdR européen et de son colloque annuel, l’activité des 
chercheurs d’EconomiX, et des laboratoires associés en France, s’inscrit désormais dans un espace plus large et 
une exigence accrue. Les « Journées annuelles d’économétrie appliquée à la finance » suivent une évolution 
comparable en s’européanisant et en rassemblant un public de plus en plus nombreux. Des partenariats de 
longue date avec la Banque de France sont également à souligner au travers d’expertises, mais aussi 
d’encadrement de thèses en contrat CIFRE (sous la direction notamment de Michel Boutillier, Virginie Coudert, 
Olivier de Bandt, Valérie Mignon et Laurence Scialom). 

Dans le domaine de l’énergie et de l’environnement, les collaborations existent autour des « Rencontres de 
l’environnement » qui ont permis de structurer un réseau incluant l'Université du Québec à Montréal, l’Université 
Paris 1 (CES), l’Université Lille 1, le GREQAM (Marseille), le CORE à Louvain-la-Neuve (Belgique) et la 
Fondation Mattei (FEEM) en Italie. Le séminaire PEEES (Paris Environmental and Energy Economics Seminar), 
animé par Anna Creti, témoigne également des nombreux partenariats d’EconomiX dans ce domaine : Paris 
School of Economics, Université Paris Descartes, Université Paris Dauphine, Agro ParisTech, Ecole 
Polytechnique, Ecole des Mines, Ecole des Ponts, CEA, CIRED, Chaire Economie du Climat et IFP School. Il est 
par ailleurs à noter un partenariat de longue date avec l’IFPEN au travers notamment de plusieurs thèses CIFRE 
encadrées par des membres d’EconomiX (Pierre-André Jouvet et Valérie Mignon notamment). 

Le groupe s’intéressant à la théorie du marché et de la coordination rassemble de jeunes chercheurs du 
laboratoire et se structure en grande partie autour de l’organisation d’échanges et de coopérations internationaux 
avec les universités suivantes : Alabama (E. Angner), Amsterdam, Anvers (G. Erreygers), Birmingham (R. 
Backhouse), Duke (R. Weintraub), Graz (N. Baigent, CEPET), Lausanne (Centre Pareto-Walras, P. Bridel), 
Louvain-la-Neuve (T. Isaac, CORE ; M. De Vroey, IRES ; J. Gabszewicz, CORE), Oregon (G. Evans), Québec 
(Montréal, R. Leonard), Rome Tor Vergata (M. Messori), Strasbourg (F. Dufourt, BETA), Lisbonne (J. L. 
Cardoso), Udine (F. Busetto, G. Codognato). Grâce notamment à un contrat ANR, le groupe « Histoire des 
sciences de l'homme et de la société » anime également un réseau très actif au plan international qui organise 
des séminaires réguliers dans le cadre de la London School of Economics ainsi que des conférences et des 
workshops internationaux.  

En lien avec l’axe Droit, Institutions et Réglementation, mentionnons la coordination par EconomiX du GdR « Tic 
et Société » du CNRS, l’organisation de 2002 à 2011 de l’école de printemps ESNIE (European School for New-
Institutional Economics) réunissant chaque année une centaine de personnes de plus de 35 nationalités 
différentes, ainsi que le Projet intégré RefGov (Reflexive Governance in the Public Interest) financé sur la période 
2005-2010 par le 6° PCRD de la Commission européenne et pour lequel EconomiX a assuré le pilotage du volet 
économique. Enfin, EconomiX a été à l’origine et a participé au Réseau d’excellence DIME (Dynamics of 
Institutions, Markets and Economies) regroupant une cinquantaine d’équipes autour de la recherche sur 
l’innovation et les dynamiques économiques.  

L’axe Entreprises, Inégalités et Politiques Sociales entretient des liens étroits avec l’INED, le CEE et l’INSERM, 
conduisant à de nombreuses collaborations avec ces institutions. Le programme sur l’économie des conventions 
a lui aussi noué de longue date des coopérations fortes avec plusieurs équipes étrangères dont le Cambridge 
realist workshop (T. Lawson) ; les universités de Cambridge (S. Deakin) et d’Essex (S. Leader) ; le réseau 
européen EUROCAP coordonné par R. Salais (IDHE Cachan) ; le Haut Collège d’Economie de Moscou (O. 
Ananyine) ; le département de sciences sociales de l’université de Louvain (J. De Munck). 

1.1.4.2. Organisation de colloques 

Outre les séminaires réguliers organisés au sein du laboratoire (voir section 1.1.6) et en écho à son rôle 
structurant dans plusieurs réseaux nationaux et internationaux, EconomiX a organisé ou co-organisé de 
nombreuses manifestations nationales et internationales (environ 80 manifestations organisées depuis janvier 
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2007, voir liste détaillée en annexe B, tableau B1). Certaines d’entre elles sont récurrentes : citons ici les 
journées d’économétrie qui réunissent chaque année plus d’une centaine de chercheurs à Nanterre, le séminaire 
bimensuel PEEES (Paris Environmental and Energy Economics Seminar) réunissant les spécialistes de 
l’économie de l’environnement et de l’énergie, les ateliers organisés sur les faillites tous les 6 mois depuis mai 
2006, le séminaire LIEN (Law, Institutions and Economics in Nanterre) et le workshop européen « The Future of 
Law and Economics » contribuant à développer les collaborations avec les chercheurs étrangers en économie du 
droit… Les nombreuses autres manifestations organisées ou co-organisées par EconomiX, plus ponctuelles mais 
souvent au moins aussi prestigieuses, sont détaillées dans le bilan des divers axes. 

1.1.4.3. Professeurs invités 

L’invitation régulière de collègues de réputation internationale est aussi l’occasion d’organiser des séries de 
conférences et de susciter des interactions avec les jeunes chercheurs. EconomiX a ainsi accueilli 26 
professeurs invités depuis le 1er janvier 2007 (voir la liste dans le tableau A6 en annexe A). Nous accueillons 
également pour des séjours de plusieurs semaines des collègues étrangers en sabbatique et pour des séjours le 
plus souvent d’un an des post-doctorants, majoritairement en provenance d’universités étrangères. 

1.1.4.4. Distinctions, participations à des comités éditoriaux…. 
Un grand nombre de membres d’EconomiX jouissent d’une réputation nationale et internationale dans leur 
domaine de recherche. A titre d’exemple, mentionnons que Patricia Crifo (2010) et Valérie Mignon (2007) ont été 
nominées pour le prix du jeune meilleur économiste décerné conjointement par Le Monde et le Cercle des 
Economistes. La visibilité des membres du laboratoire est aussi illustrée par la présence de leur biographie dans 
des ouvrages spécialisés internationaux (Georges Prat dans Who’s Who in Science and Engineering et dans 
IBC, Cambridge ; Valérie Mignon, Georges Prat, Laurence Scialom dans Who’s Who in the World). Il convient 
également d’ajouter la qualité de membre de l’Institut Universitaire de France d’Eric Brousseau, Eve Caroli ou 
encore Philippe Fontaine ; ce dernier ayant par ailleurs reçu le prix d’excellence en sciences sociales de la 
Fondation Mattei Dogan/CNRS en 2008. De multiples autres marques de reconnaissance des membres du 
laboratoire et de leurs travaux sont à souligner et seront décrites dans la partie relative à la valorisation. 

Les diverses distinctions obtenues par les doctorants d’EconomiX sont aussi un signe fort de reconnaissance du 
laboratoire au niveau scientifique. Outre l’obtention de nombreux prix de thèse sur la période très récente 
(tableau C2 en annexe C), un autre point remarquable est le placement des doctorants d’EconomiX à l’issue de 
leur Doctorat. Ainsi, lors des deux derniers concours de maître de conférences (juin 2011 et 2012), 13 doctorants 
d’EconomiX ont obtenu un poste de maître de conférences (voir tableau C1 en annexe C). A cela s’ajoute une 
excellente insertion dans le milieu professionnel non académique, ainsi qu’en témoigne le tableau C1 précisant le 
devenir des doctorants.  

Mentionnons aussi le succès récent au concours d’agrégation pour le recrutement de professeurs des universités 
de Pamina Koenig et Ludovic Julien en 2010, Antoine Rebérioux et Marianne Verdier en 2012 et Sandrine Lardic 
au second concours (2011).  

Un autre canal de valorisation des résultats du laboratoire réside dans la participation de chercheurs d’EconomiX 
à divers groupes de recherche, comités scientifiques de colloques, jurys et comités éditoriaux de revues, ou 
encore dans le fait que de nombreux membres du laboratoire sont experts auprès de divers organismes. 
EconomiX participe activement à deux Groupements de Recherche européens (GdRE) du CNRS : le GdRE 
« Economie Monétaire et Financière » (Georges Prat) et le GdRE « Monnaie, Banque et Finance » (Michel 
Boutillier). Sans être exhaustifs, mentionnons aussi la présence de nombreux chercheurs d’EconomiX dans 
divers comités scientifiques de colloques nationaux et internationaux, jurys de prix de thèse (AFSE, Fondation 
Banque de France, AFFI, …), jurys de concours (ENSAE, ENS Cachan, HEC, etc.), contrats de recherche 
nationaux et internationaux. Il convient enfin de souligner la présence importante des membres d’EconomiX dans 
les comités de rédaction des revues : Jean-Pierre Allegret est membre du comité éditorial de la Revue 
Internationale d’Intelligence Economique et de Panoeconomicus, de même que Cécile Couharde pour cette 
dernière revue ; Philippe Batifoulier est membre du comité de rédaction du Journal d’Economie Médicale ; 
Christian Bidard est membre du comité éditorial de Economic Systems Research ; Michel Boutillier est membre 
du comité de rédaction de la Revue Economique et de la revue Economie et Prévision ; Julien Chevallier est 
éditeur associé de International Journal of Global Energy Issues ; Philippe Fontaine est membre du comité 
éditorial de History of Political Economy, Journal of the History of Economic Thought et Management en Sciences 
Sociales ; Eric Langlais est co-éditeur du Journal of Advanced Research in Law & Economics et éditeur associé 
de International Review of Law and Economics et The Review of Finance and Banking ; Nadine Levratto est 
membre du comité éditorial de la Revue Internationale PME et secrétaire de rédaction de la Revue d’Economie 
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Industrielle ; Valérie Mignon est rédactrice en chef de la revue International Economics/Economie Internationale 
et membre du comité éditorial des revues Economie et Prévision et Finance ; Olivier Musy est secrétaire de 
rédaction de la Revue d’Economie Politique ; Elisabeth Tovar est secrétaire de rédaction de la Revue 
d’Economie Régionale et Urbaine et Fabrice Tricou est directeur adjoint des Cahiers d’Economie Politique.  

1.1.5. Interactions avec l’environnement social, économique et culturel ; valorisation 
La valorisation des travaux des membres du laboratoire passe également par une participation active 
d’EconomiX au débat public. Les partenariats noués par EconomiX visent avant tout à ancrer les recherches 
dans le contexte de coopérations avec des institutions qui ouvrent l’accès à des informations et à des réseaux 
professionnels et sociaux indispensables aux recherches appliquées menées au sein du laboratoire. Une forte 
proportion des recherches menées notamment au sein de l’axe MFI présente ainsi une dimension opérationnelle 
importante débouchant dans certains cas sur des préconisations d’actions publiques à mener. Cette 
caractéristique explique en partie que certaines des recherches soient soutenues financièrement par des 
organismes partenaires occupant une place importante dans le domaine économique et financier : Autorité des 
Marchés Financiers, Institut Caisse des Dépôts et Consignations pour la Recherche Scientifique, Observatoire 
européen de l’épargne, Centre de Formation de la Profession Bancaire notamment. Ces partenariats constituent 
évidemment une reconnaissance de l’expertise et des compétences des chercheurs de l’axe sur leurs thèmes de 
prédilection. Chaque mois de septembre, depuis 2008, sont ainsi organisées des tables rondes sur différents 
aspects de la crise financière qui réunissent des professionnels de la finance (Directeurs des études 
économiques de grandes banques : BNP-Paribas, Dexia, Goldman Sachs, Crédit Agricole, etc.), des régulateurs 
(Commission bancaire et Banque de France) et des académiques et qui sont animées par des journalistes 
économiques (Les Echos, Alternatives Economiques et L’Agefi). Mentionnons aussi la participation active de 
Michel Aglietta et Laurence Scialom au débat public sur la crise financière dans le cadre de la publication de 
notes régulières, notamment pour divers Think Tanks. Laurence Scialom est en outre membre qualifiée de 
l’association Finance Watch et a fait partie des 13 experts sélectionnés par l’AFSE pour commenter les 
propositions économiques des candidats à l’élection présidentielle 2012. 

Dans le domaine de l’économie du droit, mentionnons la participation active d’EconomiX au Conseil national des 
barreaux dans le cadre de travaux d’expertise, mais aussi auprès du Ministère de la Justice et de la DARES. 

Nombre de chercheurs d’EconomiX sont en outre membres de divers conseils et exercent une activité de 
consultant ou de conseiller scientifique dans des institutions reconnues. Sans prétendre à l’exhaustivité, 
signalons que Michel Aglietta est conseiller auprès de Groupama Asset Management et du CEPII ; Virginie 
Coudert est conseiller scientifique à la Banque de France ; Anna Creti est membre du comité scientifique de la 
section française du World Energy Council, du comité scientifique de la Fondation EnergyLab et expert pour le 
programme de recherche CESSA financé par le 6ème Programme Cadre de la Communauté Européenne, sur le 
thème Coordinating Security in Energy Supply ; Patricia Crifo est membre du Conseil Économique pour le 
Développement Durable (CEDD) et membre de la Commission des Comptes et de l'Économie de 
l'Environnement ; Pierre-André Jouvet est Président du conseil scientifique de la Chaire Economie du Climat ; 
Dominique Meurs est conseiller auprès du directeur à l’INED ; Valérie Mignon est conseiller scientifique au CEPII, 
membre du comité directeur de l’AFSE et membre du conseil scientifique du DIMEco ; Georges Prat est membre 
nommé du Conseil National de l'Information Statistique (CNIS) ; Hélène Raymond a été récemment consultante 
au SEMASFI auprès de la Banque de France ; Yamina Tadjeddine est membre fondateur de l'Association Etudes 
Sociales de la Finance. Par divers biais, les recherches menées par les membres d’EconomiX sont ainsi 
valorisées et développées via de nombreuses collaborations et partenariats, et par une participation active au 
débat public. 

Outre la réalisation d’expertises pour l’AERES et l’ANR par un grand nombre de membres d’EconomiX, 
mentionnons aussi la présidence du CNU par Alain Ayong Le Kama et la participation au Comité National du 
CNRS (section 37) d’Ai-Thu Dang et Valérie Mignon (membre du bureau).  

S’agissant des aspects financiers, il est à noter que les financements non récurrents de l’unité de recherche 
représentent une part importante du budget (annexe G). Dans ce cadre, les principaux partenaires sont les 
pouvoirs publics nationaux et européens, avec une contribution notable de la région Ile-de-France. Grâce aux 
efforts des services de valorisation, le dispositif CIFRE constitue une source croissante de financement pour 
EconomiX. Pour favoriser le développement de ces partenariats et de cette coopération, EconomiX a mis sur 
pied une cellule « Valorisation et coopération » animée par un ingénieur (Maria Breidy). Cette structure est 
destinée à aider les chercheurs du laboratoire dans le montage et le suivi des appels d’offre et des processus de 
contractualisation. 
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1.1.6. Organisation et vie de l’unité 

1.1.6.1. Organisation  

Comme précédemment mentionné, EconomiX est structuré en six axes complémentaires. Ceux-ci assurent 
l’animation scientifique et la représentation des différentes spécialités et sensibilités dans le processus de 
décision de l’unité. Il est à noter que les axes ne sont pas autonomes d’un point de vue budgétaire, la répartition 
des moyens au sein de l’unité étant en effet indépendante de la logique des axes et s’effectuant selon une 
procédure d’appels à projets (voir infra). 

1.1.6.2. Budget et appels à projets 

Le budget du laboratoire (dotation des tutelles) est divisé en deux parties. La première partie sert à financer les 
moyens de base et garantit la mise à disposition d’un poste de travail à chacun des membres et des doctorants 
soutenus par le laboratoire. La seconde sert à financer missions, vacations et achats dédiés à la recherche. Cette 
partie est distribuée sur la base d’appels à projets internes biannuels sélectionnés par le directoire en fonction de 
leurs retombées attendues et du potentiel scientifique de l’équipe proposant le projet. Les réattributions de crédits 
dépendent des résultats constatés. En complément à ce dispositif a été instauré en janvier 2012 un système 
« petits déplacements » visant à financer la participation à un colloque non nécessairement adossé à un projet. 
Ajoutons que le laboratoire a mis en place un dispositif spécifique de soutien direct en faveur des doctorants pour 
leur financer soit des formations (en début de thèse), soit des participations à des colloques leur permettant de 
valoriser leurs travaux. Là aussi, ces moyens sont attribués en fonction de la qualité scientifique des projets 
soumis au directoire et du potentiel des candidats (voir infra) : en moyenne, une mission est financée par 
doctorant avec de fortes disparités liées à la volonté de permettre aux plus dynamiques d’entre eux de valoriser 
leur travail.  

1.1.6.3. Animation scientifique 
Séminaires 
L’activité des séminaires est détaillée dans la partie du rapport consacrée aux différents axes3. Citons ici 
néanmoins l’activité de six séminaires réguliers : (i) PEEES (Paris Environmental and Energy Economics 
Seminar) (bimensuel), lieu d’échanges rassemblant un grand nombre d’institutions travaillant sur les thématiques 
de l’énergie et de l’environnement ; (ii) Théorie économique-CoFail (mensuel), séminaire de théorie économique, 
essentiellement structuré autour de recherches sur les théories du marché ; (iii) « Conventions » (mensuel), lieu 
de présentation et de débats des analyses en sciences sociales qui interrogent et/ou s'inscrivent dans le 
programme de recherche de l'économie des conventions ; (iv) « Echanges » (mensuel, intégré pour partie à 
CoFail en janvier 2012), accueillant principalement des présentations de contributions théoriques sur les 
problèmes d'information sur les produits et de respect de la bonne fin des échanges ; (v) LIEN (Law, Institutions 
and Economics in Nanterre) (bimensuel), séminaire organisé par l’axe DIR dans le domaine de l’économie du 
droit et (vi) H2S (History of Social Science) en histoire de la pensée économique. A ces séminaires, il convient 
d’ajouter les manifestations récurrentes comme les journées d’économétrie financière, les journées « faillites », 
les rencontres de l'environnement ou encore les tables rondes sur la crise financière, ainsi que les séances 
bimensuelles du groupe de travail « Crise et nouvelles régulations financières ». 

L’animation scientifique se réalise également par des manifestations transversales, susceptibles de fédérer tout 
ou partie du laboratoire. C’est l’objet de trois séries de séminaires. Le séminaire « lunch », organisé à raison 
d'une séance d'une heure toutes les deux semaines, est un séminaire interne dans lequel les chercheurs du 
laboratoire (seniors, juniors et doctorants) présentent leurs travaux devant l'ensemble des membres d'EconomiX. 
Cette formule bénéficie d'un succès important, une cinquantaine de chercheurs d'EconomiX assistant au 
séminaire. En alternance avec le séminaire « lunch » a lieu le séminaire doctorants (une heure toutes les deux 
semaines) dans lequel les doctorants présentent leurs travaux devant les autres doctorants du laboratoire et 
deux discutants (un senior et un junior). Mentionnons enfin le séminaire « jeunes chercheurs » accueillant 
chaque année entre 16 et 20 candidats au job market. 

Appels à projets 

La partie du budget destinée au financement des missions, vacations et achats dédiés à la recherche, est allouée 
sur la base de projets soumis par les membres et évalués par le directoire qui rend des avis motivés et publics. 
Cette procédure vise à permettre une décentralisation raisonnée de la dépense, selon une flexibilité conciliant la 

                                                           
3 Les tableaux de l’annexe B rassemblent les listes détaillées des intervenants et de leurs présentations lors des différents 
séminaires organisés par EconomiX. 
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gestion des évolutions thématiques et une planification des dépenses ainsi que la réalisation d’arbitrages 
intertemporels. 

Au sein du directoire, les projets sont d’abord évalués de manière indépendante par deux rapporteurs. A cette fin, 
un formulaire en ligne est utilisé, dans lequel le rapporteur doit justifier ses appréciations en vertu de critères 
préalablement définis (originalité du projet et contribution au progrès des connaissances scientifiques, clarté et 
vérifiabilité des objectifs, pertinence des méthodes et des techniques utilisées, adéquation des ressources 
humaines et matérielles déjà disponibles et/ou requises, capacité de l’équipe proposée à mener à bien le projet). 
Les rapports ainsi établis sont ensuite utilisés en séance pour décider, projet par projet, du financement attribué. 
Un avis motivé est transmis aux porteurs de projets et les résultats des délibérations sont rendus publics. Les 
responsables d’axe sont amenés à entrer en contact avec les responsables des projets refusés ou ayant fait 
l’objet de restrictions budgétaires importantes pour les aider à améliorer leur projet. Une procédure analogue au 
revise and resubmit des revues internationales est ainsi pratiquée entre les appels à projets. Une fois un budget 
attribué à un projet, le groupe-projet et son responsable bénéficient d’une très large autonomie dans l’utilisation 
effective de leur budget. Cela permet aux collectifs bénéficiaires des projets une grande réactivité et une grande 
liberté dans la mise en œuvre de leur stratégie scientifique. 

Signalons aussi que les groupes de travail qui se forment en dehors des projets financés par la procédure 
d’appel d’offres interne sont également rendus visibles au sein du laboratoire, en accord avec le directoire. Cet 
affichage du travail réalisé au sein d’EconomiX permet de favoriser les collaborations futures via la diffusion de 
l’information concernant les initiatives et la dynamique de recherche des membres de l’équipe, et d’anticiper sur 
l’évolution des programmes de recherche et les éventuelles demandes de soutien financier à venir.  

1.1.6.4. Processus de prise de décision 
La gestion du laboratoire, ainsi que la prise de décisions afférentes, se réalisent dans une structure de 
gouvernance distribuée sur quatre niveaux. Le premier niveau est celui du directoire regroupant le directeur, le 
directeur adjoint et les responsables des six axes de recherche du laboratoire. Cette structure se réunit environ 
une fois par mois et assiste la direction dans les principales prises de décision (examen des réponses aux appels 
d’offre internes, des demandes de soutien de doctorants, etc.). La responsabilité des décisions est celle de la 
direction mais les autres membres du directoire permettent une remontée d’informations et d’expertises, rendue 
nécessaire par la taille du laboratoire, la très grande diversité et la très grande richesse des situations, des 
pratiques et des thématiques. Les décisions plus structurelles sont discutées en conseil de laboratoire, qui 
constitue le deuxième niveau de l’organisation d’EconomiX. Il se réunit à fréquence élevée et dès qu’une décision 
importante doit être prise, illustrant une volonté appuyée de discussion et concertation. Le troisième niveau est 
l’assemblée générale de tous les membres d’EconomiX qui se réunit une fois par an. Enfin, au quatrième 
niveau, un comité d’agrément (le conseil de laboratoire restreint aux chercheurs et enseignants-chercheurs) se 
réunit environ deux fois par an pour examiner les demandes d’adhésion, délibérer sur le statut des membres de 
l’unité de recherche compte tenu des critères d’appartenance définis dans les statuts du laboratoire (voir infra), et 
donner son avis sur les recrutements/mutations des chargés de recherche et directeurs de recherche CNRS. 

1.1.6.5. Communication interne et externe 

Communication interne 

L’un des principaux outils de communication au sein du laboratoire est le site internet (comprenant un intranet et 
un extranet) conçu, développé et administré par Bruno Chaves. L’utilisation de l’intranet est quotidienne et 
devenue indispensable pour l’ensemble des membres du laboratoire, dans la mesure où celui-ci comprend de 
multiples outils : (i) Gestionnaire d’appels à projets internes (soumission des projets, évaluation par le directoire 
et affichage des résultats) ; (ii) Gestionnaire des demandes de soutien à destination des doctorants (soumission 
des demandes, évaluation par le directoire et affichage des résultats) ; (iii) Gestionnaire des publications en ligne 
permettant aux membres du laboratoire de renseigner régulièrement leurs publications et de les indexer 
automatiquement selon la catégorisation du CNRS ; (iv) Système permettant aux membres du laboratoire de 
créer et de mettre à jour leurs pages personnelles sans aucune connaissance des langages Web. Les efforts se 
sont également concentrés sur le site public qui a été élaboré dans le respect des standards définis par le W3C 
(World Wide Web Consortium), garantissant : une indexation optimale par les moteurs de recherche, le respect 
des normes d’accessibilité, la pérennité du contenu du site vis-à-vis des évolutions technologiques futures. Outre 
les sections traditionnelles (activités, publications, documents de travail, pages personnelles,…), le site public 
inclut une section « Recrutement » destinée à rendre publique la politique de recrutement en économie à 
l’Université Paris Ouest et sa mise en œuvre. 
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La lettre d’information du laboratoire est diffusée électroniquement de façon hebdomadaire à l’ensemble des 
membres et comprend de multiples informations utiles comme les appels à communication, l’annonce de 
séminaires, l’annonce d’appels d’offres, les offres d’emplois, la publication de documents de travail, etc.  

Communication externe 

Outre le site internet, vitrine de l’activité scientifique du laboratoire, et les plaquettes de présentation des activités 
de l’unité (en français et en anglais), un dernier vecteur de communication est plus spécifiquement dévolu à la 
visibilité des résultats obtenus par les membres d’EconomiX dans leurs recherches : il s’agit de la série de 
documents de travail qui a été mise en place en 2006 avec une procédure de double référé interne et rapide. 
Succédant à Pierre-André Jouvet et Ludovic Julien, puis à Antoine Rebeyrol et Valérie Oheix, ce sont désormais 
Michael Brei et Antoine Rebeyrol qui assurent la gestion de cette activité. Les documents de travail sont non 
seulement disponibles à partir du site du laboratoire, mais sont aussi consultables sur la base de données des 
« Research Papers in Economics » (RePEc) gérée par l’Université du Connecticut (USA), ce qui contribue à 
accroître la visibilité des auteurs et d’EconomiX au plan international. La série des documents de travail compte 
227 numéros depuis 2007 (voir tableau D1 en annexe D). 

1.1.7. Implication dans la formation par la recherche 

1.1.7.1. Le dispositif d’encadrement et de soutien des doctorants 

EconomiX mène une politique très active au niveau de l’encadrement des doctorants. Outre la tenue du 
séminaire doctorants deux fois par mois, EconomiX a mis au point au début du contrat 2007 une offre de 
formations destinées aux doctorants en début de thèse. Il s’agit à la fois d’approfondir leurs connaissances 
techniques, leurs compétences professionnelles et leurs savoirs disciplinaires. Cette offre de formation a été 
récemment actualisée et fait partie intégrante de la charte du doctorant instaurée en 2012 (annexe E).  

En janvier 2012, EconomiX a mis en place un comité de suivi des doctorants. Cette procédure, effective dès la 
première année de thèse, a pour objectif est de faire un point régulier sur l’avancement de la thèse et mettre fin à 
d’éventuelles difficultés. Ce comité (composé du représentant de l’économie à l’école doctorale, des 
responsables d’axes d’EconomiX, de la direction d’EconomiX, de deux membres suppléants (professeurs ou 
maîtres de conférences HDR)) examine les rapports intermédiaires des étudiants en fin de 1ère et 2ème année de 
thèse afin de s’assurer du bon avancement de la thèse et auditionne les étudiants demandant une dérogation 
(inscription en 4ème année ou plus) puis valide ou non la demande de dérogation, après concertation avec le 
directeur de thèse. En fin de 1ère et de 2ème année de thèse, les doctorants doivent ainsi présenter, sous la forme 
d’un rapport intermédiaire, l'avancement de leurs travaux. L'objectif est de vérifier que le projet se déroule 
correctement et de proposer, le cas échéant, des pistes d'amélioration. Ces bilans sont l'occasion de faire un 
point non seulement sur le plan scientifique, mais aussi sur l’intégration des doctorants au sein du laboratoire et 
sur les actions mises en place pour leur projet professionnel. En fin de 2ème année, l'échéance de la soutenance 
doit être discutée pour planifier le travail restant à accomplir et soutenir dans les temps. Si un délai 
supplémentaire s'avère nécessaire, il faut l'acter dès ce moment, et les doctorants demandant une dérogation 
doivent remettre au préalable un rapport final avant le 31 mai de l’année correspondant à la troisième année de 
thèse. Les bilans du comité de suivi se font par écrit transmis aux doctorants et à leur directeur de thèse. Le 
comité de suivi peut proposer une rencontre avec le doctorant et le directeur de thèse si nécessaire. 

Un dispositif de soutien financier particulier a été mis en place au bénéfice des doctorants. Ces derniers 
bénéficient en effet d’une procédure simplifiée qui leur permet de demander à tout moment des financements 
individuels, sans avoir à passer par la procédure normale d’appel d’offres à dates fixes. Les critères retenus pour 
attribuer le financement demandé sont : la qualité et la pertinence du colloque, la qualité et l’originalité du papier 
présenté, le dynamisme et l’implication du doctorant attestés par ses documents de travail, publications et 
communications (sauf pour un doctorant en début de thèse), l’avis du directeur de thèse. 

Afin de favoriser l’insertion professionnelle des jeunes docteurs, ces derniers continuent d’être soutenus par 
EconomiX durant l’année universitaire qui suit leur soutenance. Bien que la politique de soutien au laboratoire ne 
soit pas le seul déterminant de l’insertion professionnelle de nos étudiants, il convient de noter qu’elle participe à 
une insertion que l’on peut juger relativement bonne puisque environ 70% de nos jeunes docteurs sont employés 
dans le milieu académique. Les autres travaillent dans des entreprises privées (15%) ou dans des organismes et 
administrations pour les 15% restants (en général dans des postes tournés vers les études et la recherche). En 
annexe C figure un tableau portant sur les thèses soutenues entre janvier 2007 et juin 2012 et le devenir des 
docteurs. 
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1.1.7.2. L’articulation entre formation et recherche 
EconomiX s’appuie sur une offre de formation large et solide en parfaite adéquation avec ses thématiques de 
recherche. Cette cohérence s’illustre dès le niveau L au travers de parcours préfigurant les mentions de Master. 
Cinq mentions de Master existent actuellement (voir annexe F pour une description plus détaillée) :  
 
Mentions de Master Spécialités de M2 
Master Economie appliquée 
[Plus particulièrement en lien avec l’axe MIEF] 
(M1 : 319, M2 : 212) 

Economie internationale, politiques macroéconomiques et 
conjoncture 
Industries de réseau et économie numérique 

Master Economie de l'environnement et de l'énergie 
[Plus particulièrement en lien avec l’axe DDEEP] 
(M1 : 232, M2 : 211) 

Economie du développement durable, de l'environnement et de 
l'énergie 
Développement, environnement et territoire  

Master Banque, finance, assurance 
[Plus particulièrement en lien avec l’axe MFI, puis MIEF] 
(M1 : 1485, M2 : 633) 

Banque, monnaie et marchés  
Gestion des actifs  
Gestion du risque en finance et en assurance  

Master Droit et économie 
[Plus particulièrement en lien avec l’axe DIR] 
(M1 : 285, M2 : 179) 

Analyse économique du droit  
Concurrence et régulation des marchés 

Master Economie et société 
[Plus particulièrement en lien avec l’axe EIPS, puis HTE] 
(M1 : 204, M2 : 143) 

Economie des institutions  
Histoire de la pensée économique  
Enseignement des sciences économiques et sociales 
Organisation de la santé et de la protection sociale 

Entre parenthèses figurent, pour chaque mention de master, les effectifs étudiants en M1 et M2 sur la période 1/01/2007-30/06/2012. Les chiffres indiqués 
ne tiennent compte que des étudiants inscrits à l’Université Paris Ouest et non de l’ensemble des effectifs (pour les masters cohabilités).  

 
Afin de parfaire l’adéquation entre les axes et les Masters, deux mentions supplémentaires seront créées lors du 
prochain quinquennal : une mention « Modélisation des décisions économiques », en adéquation avec les 
recherches menées au sein de l’axe HTE, et une mention « Economie et Mathématiques » reflétant les 
collaborations entre les économistes et les mathématiciens de l’UFR. 

1.1.8. Démarche qualité, hygiène et sécurité 
Dans le cadre de la démarche qualité, un contrat de service a été signé avec la Délégation Ile-de-France Ouest 
et Nord du CNRS, permettant ainsi de formaliser les engagements de la délégation à apporter aux unités un 
service performant et de qualité. Les Instituts s'engagent également à pérenniser des emplois dits clés afin de ne 
pas interrompre l'activité de l'unité. 

S’agissant de l’hygiène et la sécurité, aucun accident ni incident n’est survenu dans l’unité. EconomiX n’est pas 
sujette aux risques majeurs, le principal risque étant lié au travail sur poste informatique. A ce titre, il convient de 
mentionner qu’une attention est portée à l’ergonomie des postes de travail informatiques. Un de nos ingénieurs 
d’études, Abdou Rabba, a été nommé Agent chargé de la mise en œuvre des règles d’hygiène et de sécurité 
(ACMO) et les membres du laboratoire sont suivis régulièrement par la médecine du travail de leur Université et 
du CNRS. Plusieurs enseignants-chercheurs ont par ailleurs suivi une formation leur permettant d’assurer les 
gestes de première urgence en cas de nécessité. 

1.2. Analyse des moyens de l’unité 

1.2.1. Moyens humains 
Les critères d'appartenance des enseignants-chercheurs et chercheurs à EconomiX ont été définis dans la charte 
constitutive de l’UMR, approuvée par l’ensemble des équipes constitutives de l’UMR, et de ce fait adoptée 
comme règlement intérieur puis appliquée. Le statut de membre est conditionné au critère d’activité scientifique 
minimale figurant dans le règlement et basé sur la catégorisation des revues en économie et gestion de la 
section 37 du Comité National du CNRS : « Le critère d’activité scientifique minimale consiste à ce que les 
membres de l’UMR aient publié en moyenne une fois tous les quatre ans dans une revue au moins de catégorie 
3 sur les 8 dernières années et qu’ils aient maintenu une activité scientifique suffisante sur les quatre dernières 
années (au moins, en moyenne, une publication par an — article de revue, chapitre d’ouvrage collectif, 
ouvrage —). On considère que le critère est automatiquement satisfait pour les personnes ayant publié au moins 
une fois dans une revue de catégorie 2, 1 ou 1* sur les 4 dernières années. Pour les jeunes chercheurs, le critère 
est assoupli : ceux qui ont soutenu leur thèse depuis moins de trois ans sont exemptés de seuil minimal de 
publication ; ceux qui ont soutenu leur thèse depuis trois ans, mais moins de 5 ans, sont tenus d’avoir au moins 
une publication dans une revue de catégorie 3. » Le critère d’activité scientifique minimale s’applique également 
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aux chercheurs associés (tableau A2, annexe A), qui doivent par ailleurs faire preuve d’une véritable implication 
dans la vie collective de l’unité (collaborations avec les membres permanents, participation aux séminaires, 
organisation de colloques, etc.). Les enseignants-chercheurs et chercheurs en poste à l’Université Paris Ouest, 
qui participent à la vie de l’unité et du département d’économie, sans satisfaire néanmoins le critère d’activité 
scientifique minimale, sont considérés comme « chercheurs rattachés » (tableau A3, annexe A). 

Les effectifs d’EconomiX au 30 juin 2012 sont détaillés dans le tableau ci-dessous. Le tableau A1 en annexe A 
dresse la liste nominative des membres permanents en précisant les départs et arrivées au cours du 
quinquennal, ainsi que leur cause. On constate un important renouvellement, témoignant d’une pyramide des 
âges favorable, puisque le quinquennal en cours a vu l’arrivée de 11 professeurs (8 départs du fait de mutations) 
et de 16 maîtres de conférences (4 départs du fait des réussites aux concours d’agrégation). Les listes 
nominatives de l’ensemble du personnel d’EconomiX figurent en annexe A. 

Statut Nombre 
Membres permanents 78 
Professeurs 25 
Professeurs émérites 5 
Maîtres de conférences 29 
 Dont HDR 8 
Directeurs de recherche CNRS 1 
Chargés de recherche CNRS 5 
 Dont HDR 2 
PRAG 1 
Ingénieurs, Techniciens, Administratifs 12 

Statut Nombre 
Doctorants et post-doctorants 74 
 Doctorants  52 
 Post doctorants 22 
Chercheurs associés 25 
Chercheurs rattachés 15 

 
 
 

Total général 192 

1.2.2. Moyens financiers et matériels 
Si l’on retient l’exercice budgétaire de 2012 (voir annexe G pour le détail sur l’ensemble de la période), le budget 
de fonctionnement d’EconomiX est de 159 643 euros concernant la dotation de base (103 843 pour l’université, 
55 800 pour le CNRS). Les ressources contractuelles de l’unité sont récapitulées en annexe G sur l’ensemble de 
la période. Elles s’élèvent à 241 634 euros pour 2012, montrant l’implication d’EconomiX en matière de 
valorisation. S’agissant des emplois, la répartition est synthétisée dans le tableau ci-dessous. 
 
Dépenses par rubriques comptables 2007 2008 2009 2010 2011 Dépenses au 30/06/12 
Missions chercheurs EconomiX 19,7% 20,4% 19% 19,5% 22,9% 17,4% 
Missions chercheurs invités aux manifestations  4,1% 8,5% 8,7% 13,6% 6,7% 7% 
Salaires CDD 0% 15,4% 17% 11,2% 18,6% 24,8% 
Equipement informatique 25,5% 14,5% 10,2% 3,5% 6,1% 6,5% 
Logiciels et assimilés 3% 1,6% 8,2% 9,2% 6,9% 1,2% 
Documentation 0,3% 1,4% 1,9% 7,1% 6,7% 11,4% 
Fournitures, mobilier, petit matériel et reprographie 29% 20,4% 13% 13,5% 12% 14,4% 
Colloques, communication, réception 18,2% 17,7% 22% 22,3% 14,6% 17,3% 
Autres prestations diverses extérieures 0% 0% 0% 0% 5,4% 0% 
Total 100% 100% 100% 100% 100% 100% 
  
EconomiX met à la disposition de ses membres permanents et des doctorants un équipement complet au niveau 
informatique (ordinateur, imprimante, logiciels…) ainsi qu’un bureau. Les chercheurs rattachés occupent 
également un bureau dans les locaux du laboratoire. Les chercheurs associés sont très fréquemment accueillis 
au sein du laboratoire (certains viennent en effet plusieurs jours par semaine), et se partagent quelques postes 
de travail mis à leur disposition en fonction de leurs emplois du temps respectifs. Au niveau matériel, tous les 
membres ont accès aux bases de données en ligne mises à disposition par l’université. A cela s’ajoute un accès 
à la base de données Datastream, grâce à un abonnement pris en charge par EconomiX. Mentionnons enfin que 
les membres d’EconomiX sont régulièrement invités à suivre des formations, notamment dans le cadre du plan 
de formation de l’unité (voir annexe H). 

S’agissant des locaux, alors que le laboratoire était auparavant réparti sur deux bâtiments, les membres 
d’EconomiX sont depuis fin novembre 2011 réunis au sein d’un même bâtiment : le bâtiment G de l’UFR SEGMI. 
EconomiX occupe un total de 53 bureaux, représentant environ 920 mètres carrés. A cela, il convient de rajouter 
une salle de convivialité d’environ 30 m2. Outre les avantages évidents liés au rassemblement de tous les 
membres du laboratoire au sein d’un même lieu, l’atout du bâtiment G est qu’il permet aux économistes de 
collaborer plus aisément avec leurs collègues mathématiciens, informaticiens et gestionnaires.  
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1.3. Rapports par axe 

1.3.1. Axe MIEF – Macroéconomie Internationale et Econométrie Financière 

1.3.1.1. Objectifs, thèmes et structuration de la recherche 
Les objectifs du projet scientifique du contrat en cours se sont structurés autour des deux domaines de recherche 
majeurs de l’axe qui sont la macroéconomie internationale et l’économétrie financière. Dans le premier domaine, 
trois principales thématiques sont développées. La première s’intéresse aux taux de change, aux politiques et 
régimes de change. La deuxième met l’accent sur les cycles, la croissance et les politiques économiques. Enfin, 
la troisième thématique porte sur l’impact macroéconomique des prix du pétrole et de l’énergie. Le second 
domaine de recherche s’organise également autour de trois thématiques. La première est consacrée à la 
modélisation et l’évaluation des actifs financiers. La deuxième, plus macroéconomique, s’intéresse à la 
dynamique de l’intégration financière et à l’interconnexion des différents marchés financiers. Enfin, la troisième 
traite du rôle croissant des investisseurs institutionnels. 

Les travaux menés au sein de l’axe MIEF relèvent essentiellement de l’économie appliquée. Les chercheurs de 
l’axe s’efforcent en particulier dans leurs travaux : (i) de porter une attention particulière aux événements 
économiques récents (comme la crise financière et la crise dans la zone euro) afin d’être visibles dans les débats 
économiques les plus actuels ; (ii) d’établir une jonction entre l’utilisation de méthodes économétriques les plus 
récentes et leurs recherches dans les domaines de la finance et/ou de la macroéconomie internationale ; (iii) de 
donner un contenu « policy-oriented » à leurs travaux en tirant des enseignements en termes de politique 
économique des principaux résultats issus de leurs recherches. 

1.3.1.2. Résultats 
Les travaux menés sur la période allant de janvier 2007 à juin 2012 ont donné lieu à de nombreuses publications 
des chercheurs, tant au niveau national qu’international. A des fins de synthèse, le tableau ci-dessous récapitule 
le nombre de publications dans des revues à comité de lecture, suivant la catégorisation d’octobre 2011 de la 
section 37 du Comité National du CNRS. 

Publications des membres de l’axe MIEF au 30/06/2012 depuis 2007 dans les revues classées par la section 37 
du CNRS (et dans l’ensemble des revues à comité de lecture) 

Rang CNRS 1 2 3 4 Total 
Nombre 3 41 93 33 170 (189) 
AERES A = 44 B = 93 C = 33  

Effectifs de l’axe MIEF au 30/06/2012 : 14 permanents, 20 doctorants et 12 post-doctorants. Ce tableau tient compte uniquement des publications des 
membres du laboratoire (les publications des chercheurs associés ne sont pas comptabilisées). Par ailleurs, les publications des membres ayant quitté 
l’unité en cours de quinquennal ou étant arrivés en cours de quinquennal ne sont comptabilisées que sur leur période d’appartenance au laboratoire. Le 
total entre parenthèses tient compte de l’ensemble des revues à comité de lecture (référencées par le CNRS, l’AERES ou les bases de données 
internationales) et non pas seulement de celles de la catégorisation de la section 37 du CNRS. Cela permet de donner une image complète des 
publications dans des revues très spécialisées ou relevant d’autres disciplines. 

 

Les chercheurs de l’axe MIEF ont publié 189 articles dans des revues à comité de lecture depuis 2007, dont 90% 
dans des revues figurant dans la catégorisation du Comité National. Les publications des membres de l’axe MIEF 
se situent majoritairement dans des revues à comité de lecture internationales ; ces dernières représentant 72% 
du total des travaux publiés. Sur ces publications internationales, 79% figurent dans des revues classées A et B 
par l’AERES. Par rapport à la campagne précédente, les publications classées A sont en nette progression, 
celles de rang 2 (selon la classification du Comité National) représentant désormais 1/3 des publications 
internationales. Enfin, il est à noter que les revues classées A sont pour la plupart des revues généralistes dans 
lesquelles la sélection est très élevée. 

Compte tenu de l’orientation des travaux de l’axe, ceux-ci font l’objet d’un taux relativement élevé de publications 
dans des revues internationales comme Economic Modelling, Applied Economics et de publications ayant trait à 
des méthodes et/ou modèles spécifiques comme les tests de cointégration sur donnés de panel (V. Mignon, 
2007) ou les modèles à changement de régimes (R. Uctum, 2007a) ou encore les procédures de backtesting (S. 
Tokpavi, 2008).  

La citation de ces publications dans les revues à comité de lecture doit être complétée par la mention de la 
publication de divers ouvrages, dans le domaine de la macroéconomie (V. Mignon, 2010) et dans le domaine de 
l’économétrie (V. Mignon, 2008). 

Les paragraphes suivants présentent un bilan succinct des activités menées au sein de l’axe. 
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a) Macroéconomie internationale 

 Taux de change, politiques de change et régimes de change 

Les recherches sur les taux de change relèvent pour l’essentiel des approches du taux de change d’équilibre qui 
permettent d’évaluer l’existence et l’ampleur de la sur (ou sous) évaluation des monnaies. Les travaux se sont 
tout d’abord attachés à estimer et à analyser les mésalignements des taux de change des pays qui sont au cœur 
des déséquilibres courants mondiaux comme les Etats-Unis (A. Bénassy-Quéré, S. Béreau, V. Mignon, 2009) et 
la Chine (V. Coudert et C. Couharde, 2007) en confrontant différentes approches du taux de change d’équilibre. 
Une attention particulière a été également portée aux tests les plus récents de validation de la Parité des 
Pouvoirs d’Achat (O. Darné, 2007a, 2007b) et aux principales propriétés de l’approche comportementale BEER 
(A. Bénassy-Quéré et V. Mignon, 2008, 2011 ; A. Sallenave, 2009 ; A. Bénassy-Quéré, S. Béreau, V. Mignon, V., 
2009, 2010 ; S. Béreau, V. Mignon, V., A. Bénassy-Quéré, 2009). Les processus d’ajustement des taux de 
change réels vers leurs valeurs d’équilibre ont été examinés dans le cadre des pays développés et émergents (S. 
Béreau, A. López-Villavicencio, V. Mignon, 2012 ; A. López-Villavicencio et V. Mignon, 2011) ainsi que pour les 
pays de l’Europe centrale et orientale (V. Mignon, 2008) et de la zone CFA (C. Couharde, 2012).  

S’agissant des régimes et des politiques de change, les travaux de J. P. Allegret ont porté d’une part sur le degré 
optimal de rigidité du taux de change (J.P. Allegret, 2011c) et d’autre part sur la gestion du taux de change dans 
les pays de l’Europe émergente ayant adopté une cible d’inflation (J.P. Allegret, 2011b ; voir également V. Salins, 
2011, et E. Turkisch, 2011). B. Egert (2008) a étudié le rôle des régimes de change dans la dynamique 
d’exportation dans les pays d’Europe Centrale et Orientale. De leur côté, V. Coudert et C. Couharde (2008) ont 
analysé l’impact du régime de change sur les mésalignements de taux de change réels sur un large échantillon 
d’économies émergentes ou en développement et V. Coudert, C. Couharde et V. Mignon (2011a) ont mis en 
évidence l’importance de la monnaie d’ancrage dans les mésalignements de taux de change réels des pays 
exportateurs de matières premières. Leurs travaux ont aussi cherché à mesurer l’impact des crises financières 
sur la capacité des pays à maintenir leur taux de change (V. Coudert, C. Couharde et V. Mignon, 2011b). 
S’agissant de la zone euro, V. Mignon (2009) a étudié à partir d’une modélisation GVAR les conséquences 
qu’aurait eu la non création de la zone euro en termes d’activité et de prix pour les pays européens. Un certain 
nombre de travaux s’interrogent sur la convergence entre les pays membres, que ce soit en termes de prix (D. 
Guerreiro, M. Joëts et V. Mignon, 2012, et D. Guerreiro, thèse de doctorat), de demande de crédit des ménages 
(O. De Bandt et C. Bruneau, 2009) et de marchés de l’immobilier (O. De Bandt, 2010). Ces travaux sur la zone 
euro ont également été complétés par les analyses menées sur la persistance des mésalignements de taux de 
change réels (S. Lardic et V. Mignon, 2008) et le degré de pass through du taux de change au sein de la zone 
(O. De Bandt, 2008 ; thèse de doctorat de T. Razafindrabe). 

 Cycles, croissance et politiques économiques  

Concernant les travaux sur les cycles, J.P. Allegret (2011a) s’intéresse à l’analyse de la synchronisation des 
cycles en Asie à partir d’une analyse spectrale dynamique, alors que B. Egert (2010) se consacre aux économies 
en transition. L. Ferrara (2011a) a étudié quant à lui la synchronisation des cycles entre les pays de la zone euro. 
Ses travaux portant sur la France analysent également le rôle des variables financières dans la prévision des 
fluctuations macroéconomiques (L. Ferrara, 2011b). R. Restout s’est intéressé aux effets à long terme des chocs 
de productivité sectoriels sur l’inflation (prix et salaires) sectorielle à partir du développement d’un modèle 
d’équilibre général en économie ouverte et l’utilisation des techniques économétriques de panel (R. Restout, 
2009 ; 2012). M. Chahad, dans sa thèse de doctorat, développe un modèle DSGE intégrant un secteur bancaire 
avec de multiples frictions financières afin d’étudier dans quelle mesure les paramètres (financiers) structurels 
impactent la dynamique des réponses des agrégats macroéconomiques à des chocs portant sur les variances 
qui sont stochastiques dans le modèle. Les travaux menés sur la croissance ont cherché à identifier un certain 
nombre de variables qui pouvaient être à l’origine d’une dynamique économique non linéaire : mésalignement du 
taux de change réel (S. Béreau, A. López-Villavicencio, V. Mignon, 2012 ; A. Sallenave, thèse de doctorat), degré 
d’inflation (V. Mignon et A. López-Villavicencio, 2011). Ces travaux ont été complétés par des analyses mettant 
l’accent sur le rôle joué par les variables financières et commerciales dans la croissance (T. Quang, thèse de 
doctorat ; V. Mignon, 2010). Les travaux sur les politiques économiques ont porté sur les interventions et les 
annonces des banques centrales sur les marchés des changes (B. Egert, 2010b) et sur des formes plus 
modernes (discours et annonces) et concertées des banques centrales (H. Raymond, 2008). R. Restout s’est 
intéressé quant à lui aux effets des politiques budgétaires et fiscales dans le cadre de modèles d’équilibre 
général dynamiques à deux secteurs (R. Restout, 2010, 2011). 
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 Prix du pétrole, prix énergétiques et macroéconomie  

Les recherches sur la relation entre prix du pétrole et macroéconomie reposent sur l’estimation soit de modèles 
VAR, soit de relations de cointégration et portent aussi bien sur les pays importateurs qu’exportateurs de pétrole 
(V. Mignon, 2008) mais également sur la Chine (V. Mignon, 2009) et les pays du G7 (S. Lardic et V. Mignon, 
2008). Une autre partie de ces travaux a porté sur la relation entre le prix du pétrole et le dollar en cherchant à 
analyser le sens de la relation de causalité entre ces deux variables (A. Bénassy-Quéré et V. Mignon, 2007 ; V. 
Coudert et V. Mignon, 2007). V. Brémond et V. Mignon (2012) montrent que l’impact de l’OPEP en matière de 
fixation des prix du pétrole a évolué au cours du temps et que les pays membres de l’OPEP ont un 
comportement plutôt price-taker. Enfin, M. Joëts dans son travail de doctorat cherche à comprendre l’interaction 
à court comme à long terme entre les prix des énergies (pétrole, charbon, gaz et électricité) et étend cette 
réflexion dans un contexte particulier de mouvements extrêmes des prix. 

b) Econométrie financière 

 Modélisation et évaluation des actifs financiers 

Une première série de travaux a porté sur la dynamique du prix des actifs financiers et peut être décomposée en 
quatre points : (i) la mise en évidence de processus traditionnels fondés sur une information limitée, en accord 
avec la théorie des anticipations économiquement rationnelles (Prat, 2007 ; Prat et Uctum, 2010, 2011), (ii) la 
modélisation du risque par des indicateurs de “l'état de confiance” représentés par des indicateurs synthétiques 
de l'opinion des agents sur la conjoncture économique (G. Prat, 2010 ; G. Prat et R. Uctum, 2008, 2010), (iii) la 
prise en compte des horizons multiples de placement, et enfin (iv) la représentation de l’ajustement non 
instantané des prix du marché sur les fondamentaux par des processus à correction d’erreur non linéaires (F. 
Jawadi et G. Prat, 2012). R. Guirat dans sa thèse de doctorat s’intéresse à l’hétérogénéité des comportements 
sur le marché boursier français (R. Guirat, 2010) et S. Lardic (2007, 2008) se consacre à la prise en compte des 
anticipations de bénéfices dans les modèles d’évaluation des actifs (voir également J. Caicedo-Llano, 2009). S. 
Boubakri s’intéresse à la modélisation de la prime de risque de change dans le cadre du Modèle d’Evaluation 
Des Actifs Financiers sous sa version Internationale (thèse de doctorat, 2010 ; S. Boubakri, 2011, 2012). B. Drut 
s’est intéressé, quant à lui, à l’Investissement Socialement Responsable et à la manière dont les investisseurs 
prennent également en considération des éléments extra-financiers dans leur gestion de portefeuille (B. Drut, 
thèse de doctorat, 2011 ; B. Drut, 2010). D’autres travaux ont été consacrés aux mesures de Value-at-Risk 
(VaR) et ont eu pour principal objectif de proposer une réflexion tant sur les méthodes de calcul que sur les tests 
de validation (S. Tokpavi, 2007a, 2007b, 2008, 2011, 2012).  

 Dynamique de l’intégration financière et interdépendance des marchés financiers 

Une partie des travaux sur l’intégration financière a cherché à mesurer la dynamique financière via l’analyse de la 
convergence des taux d’intérêt et des prix des actifs (V. Mignon, 2009, 2010). R. Uctum (2011) étudie la 
dynamique des flux d'investissements internationaux en Turquie, mettant en évidence leur sensibilité aux risques 
économiques et financiers. Une attention particulière a été également portée aux phénomènes d’intégration 
financière internationale et régionale dans les pays émergents (K. Guesmi, 2011a, 2011b, 2011c, 2012), ainsi 
qu’aux phénomènes d’interdépendance entre les différents marchés financiers (G. Capelle-Blancard et H. 
Raymond, 2008 ; B. Egert, 2011). V. Coudert (2010c) a analysé les liens entre les primes de crédit default swaps 
(CDS) et les spreads obligataires en cherchant à déterminer quel est le marché qui dirige le processus de 
découverte des prix. La dynamique d’intégration des marchés boursiers dans les pays de l’OCDE a été 
approfondie dans des travaux de doctorat (M. Mehanaoui, 2010 ; A. Belgacem, 2010). Enfin, la crise « globale » 
financière a suscité un certain nombre de travaux. V. Coudert et H. Raymond (2011, 2012) se sont ainsi 
interrogées sur le rôle potentiel des matières premières et de l’or en tant que valeurs refuge en temps de crise, V. 
Mignon (2011) a analysé l’impact de la dégradation de l’environnement financier sur les marchés américains et V. 
Coudert (2010a) a étudié les vulnérabilités du marché des CDS au moment de l’éclatement de la crise et son 
degré de résilience malgré des faillites majeures (voir également D. Rahman, 2011). 

 Fonds souverains et investisseurs institutionnels 

Dans une série de travaux sur les fonds souverains, H. Raymond (2009a, 2009b, 2010) et H. Raymond et Y. 
Tadjeddine (2009) explorent plusieurs facettes de ces investisseurs controversés (voir également E. Turkisch, 
2011). Généralement peu transparents (H. Raymond et Y. Tadjeddine, 2009), les fonds souverains ne collectent 
pas d’autre épargne que celle de l’Etat et échappent ainsi largement aux obligations de publicité des 
investisseurs institutionnels. Malgré la crise, leur succès ne se dément pas : le nombre de créations de fonds 
souverains reste soutenu (H. Raymond, 2009b, 2010). Néanmoins, la crise a amené de nombreux fonds 
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souverains à se réorienter vers un rôle d’investisseur en dernier recours (H. Raymond, 2010), afin de secourir 
leurs économies nationales. Ce rôle n’est pas totalement inédit, mais c’est la première fois qu’il est observé sur 
une telle échelle et simultanément dans un aussi grand nombre de pays. 
 

1.3.1.3. Rayonnement et attractivité académiques 
L’une des principales ambitions de l’axe MIEF est d’assurer une visibilité importante des travaux des chercheurs. 
Ainsi, outre les publications, la visibilité des membres de l’axe peut aussi être appréciée par leurs responsabilités 
notamment au sein de l’organisation de colloques, de la participation à des contrats nationaux et internationaux 
ou dans le cadre de l’appartenance à des comités de rédaction de revues. Georges Prat est responsable de 
l’atelier « comportement de consommation et dynamique du prix des actifs financiers » du Groupement de 
Recherche européen (GdRE) « Economie Monétaire et Financière » du CNRS. Il est également membre du 
comité scientifique des journées internationales d’économie monétaire et bancaire organisées chaque année par 
le GdRE, ainsi que membre nommé du Conseil National de l’Information Statistique, en tant que représentant des 
chercheurs en sciences sociales. Par ailleurs, de nombreux chercheurs de l’axe MIEF ont été et sont membres 
de jurys de prix de thèse (AFSE, Fondation Banque de France, AFFI, …), de jurys de concours (ENSAE, ENS 
Cachan, HEC, etc.). Au niveau des doctorants, S. Béreau a été la lauréate du dixième prix de thèse monétaire, 
financière et bancaire de la Fondation Banque de France pour sa thèse intitulée « Dynamique non-linéaire du 
taux de change : du court au long terme » et dirigée par V. Mignon. Les membres de l’axe MIEF se caractérisent 
également par une participation active au sein des revues académiques. Valérie Mignon est rédacteur en chef 
d’Economie Internationale/International Economics, membre du comité de rédaction de la revue Finance et de la 
revue Economie et Prévision. J.P. Allegret et C. Couharde sont membres du comité de rédaction de la revue 
Panoeconomicus.  

A un niveau plus spécifique, la visibilité des travaux dans le domaine de l’économétrie peut aussi être illustrée par 
les Journées d’économétrie financière. L’objet de ces journées organisées à l’Université Paris Ouest par V. 
Mignon, S. Lardic et S. Tokpavi est de rendre compte des développements récents de l’économétrie en 
permettant à des chercheurs de présenter des travaux de recherche théoriques et/ou appliqués en économétrie 
de la finance. Les journées d’économétrie ont lieu une fois par an à Nanterre, depuis 2002. Onze articles de 
recherche sont généralement présentés oralement lors de chaque journée. Chaque article fait l’objet d’un 
commentaire détaillé par un discutant. Une session « poster » est également organisée afin de permettre une 
large diffusion des travaux des chercheurs. Ces journées connaissent un succès croissant, comme en témoigne 
l’augmentation de la fréquentation. La prochaine journée aura lieu le 21 novembre 2012, l'appel à 
communications ayant été lancé au début du mois de juin. Parmi les évolutions notables de ces journées, il est à 
souligner qu’elles sont de plus en plus tournées vers l’international puisque les propositions de communication 
proviennent de divers pays. A titre d’exemple, les dernières journées ont accueilli des économistes venus des 
pays suivants : Allemagne, Royaume Uni, Belgique, Luxembourg, Nouvelle-Zélande, Suisse, etc. Ce constat 
nous encourage à prévoir de futurs élargissements. L’axe MIEF a organisé une première journée doctorale en 
Macroéconomie internationale et économétrie financière qui s’est déroulée le 14 mars 2012 à l’Université 
Paris Ouest. Cette journée, financée par l’école doctorale EOS (Economie, Organisations et Société), avait pour 
objectif de permettre des échanges entre les doctorants d’EconomiX et ceux issus d’autres universités françaises 
et étrangères. Chaque papier présenté par un doctorant a été discuté de manière approfondie par un doctorant 
d’EconomiX et par un « senior ». L’appel à communications de cette journée s’est traduit par une centaine 
d’envois d’articles de doctorants issus d’Universités françaises mais également étrangères. Compte tenu de la 
qualité des papiers présentés, cette journée donnera lieu à la publication d’un numéro spécial dans la revue 
International Economics. Enfin, il faut noter l’organisation de workshops plus ponctuels, mais toujours à vocation 
internationale. Ainsi un workshop international sur la thématique « Nonlinear and Asymmetric Models in Applied 
Economics » organisé conjointement avec la Banque de France et le CEPN de l’Université Paris Nord s’est 
déroulé le 12 avril 2012 avec pour intervenant principal, Timo Teräsvirta (Université Aarhus, Danemark) 
spécialiste des modèles à changements de régime. Un autre workshop sur les Fonds souverains « Foreign 
Investment Funds and Macroeconomic Policies » s’est déroulé le 27 juin 2012 à l’Université Paris Ouest et a 
accueilli les meilleurs spécialistes de ce thème, aussi bien dans le monde académique (Bernardo Bortolotti, 
Université Bocconi, Milan et Université de Turin) que dans les organisations telles que la Banque de France et 
l’OCDE. 

1.3.1.4. Interactions avec l’environnement social, économique et culturel 
L’essentiel des travaux menés au sein de l’axe MIEF relèvent du champ de l’économétrie appliquée. Cette 
caractéristique est sans conteste ce qui procure à cet axe un positionnement à la fois pertinent et relativement 
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original par rapport aux autres axes d’EconomiX et également par rapport à des laboratoires ou des équipes 
nationales travaillant soit sur des thématiques de recherche en économétrie théorique, soit sur des travaux 
théoriques en macroéconomie internationale et/ou relevant de la finance. Actuellement, les travaux de l'axe 
s’appuient principalement sur : (i) l'économétrie des données de panel (panel GMM, tests de racine unitaire et de 
cointégration sur donnés de panel); (ii) l'économétrie non linéaire (modèles à choix stochastiques, modèles 
déterministes à seuil et à transition lisse, modèles à ruptures structurelles endogènes, modèles Espace-Etat) ; (iii) 
l'économétrie financière (modèles de type ARCH, tests de couverture conditionnelle et non conditionnelle). 

Cette spécificité a permis de donner naissance à de nombreuses interactions avec l’environnement économique, 
de plus en plus intéressé par l’utilisation des techniques quantitatives. Ces interactions peuvent être illustrées par 
les partenariats développés avec certaines institutions occupant une place prépondérante dans le domaine 
économique et financier au sens large. Divers membres ont ainsi des responsabilités en dehors du cadre 
universitaire stricto sensu : activité de consultant ou de conseiller scientifique dans diverses institutions 
reconnues (Banque de France, HSBC, Caisse des dépôts et consignations, CEPII, etc.). Ces partenariats 
témoignent des compétences des membres de l’axe dans leur domaine et ont permis notamment à des étudiants 
de M2 d’obtenir des stages de très bonne qualité, à certains doctorants de bénéficier d’une bourse CIFRE et à 
certains docteurs de trouver un débouché professionnel en dehors du milieu académique. 

1.3.1.5. Implication dans la formation par la recherche 
Les enseignants-chercheurs et chercheurs de l’axe MIEF sont très actifs dans l’animation des Masters de 
l’Université Paris Ouest. Dans le domaine de la finance, H. Raymond et S. Tokpavi codirigent le Master Gestion 
des Actifs, créé en 2005. Ce Master professionnel connaît un succès grandissant au vu du nombre de 
candidatures reçues et ouvrira dès l’année 2012-2013 un parcours Recherche. Ce Master, auquel on peut ajouter 
le Master Banque, Monnaie et Marchés dirigé par Michel Boutillier et Laurence Scialom, à dominante finance, 
rassemble ainsi les forces vives de Paris Ouest dans les domaines de la finance et de l’économétrie, puisque ces 
formations offrent de nombreux cours quantitatifs (économétrie des séries temporelles, économétrie des données 
de panel, économétrie des variables qualitatives, économétrie financière, etc.). 

A côté de ces Masters de finance, les membres de l’axe MIEF participent également de façon très active au 
Master Economie Internationale, Politiques Macroéconomiques et Conjoncture (EIPMC) dirigé par V. Mignon. 
Parmi les membres de l’axe intervenant dans ce Master, mentionnons ainsi la participation de J.-P. Allegret, C. 
Couharde, O. de Bandt, B. Egert, L. Ferrara, H. Raymond, S. Tokpavi. Ce Master attire de nombreux étudiants 
ayant des compétences en économie internationale, macroéconomie et une formation solide en économétrie. De 
nombreux étudiants issus de ce Master ont effectué des stages dans des institutions reconnues aux niveaux 
national et international, comme le CEPII, la DGTPE ou la Banque de France, et sont aujourd’hui doctorants au 
sein d’EconomiX. 

1.3.1.6. Auto-évaluation de l’axe 

 Parmi les points forts de l’axe MIEF, peuvent être soulignés : 

 L’implication des chercheurs non seulement dans les activités de recherche mais également dans les 
activités liés à l’enseignement et à l’administration : direction de l’unité de recherche (V. Mignon), 
responsabilité de Masters (C. Couharde, V. Mignon, H. Raymond, S. Tokpavi) ; responsabilité des Masters 
de Sciences Economiques et membre du bureau du département d’économie (C. Couharde), représentant 
du département d’Economie au sein du Conseil Scientifique (J.P. Allegret) ; 

 Une visibilité nationale et internationale importante, tant au niveau des publications que des participations et 
organisations de colloques nationaux et internationaux ; 

 La présence de deux chercheurs CNRS (1 Chargé de Recherche, R. Uctum et 1 Directeur de Recherche, G. 
Prat), l’attractivité en termes de recrutement : recrutement de deux Professeurs des Universités (C. 
Couharde et J.P. Allegret) et de deux Professeurs associés sur la période d’évaluation (B. Egert de l’OCDE 
et L. Ferrara de la Banque de France) ; 

 Le financement de la plupart des doctorants, avec une constante amélioration du nombre de soutenances de 
thèses, de la réduction de leur durée, et dans la publication d’articles durant le doctorat. 39 thèses 
encadrées au sein de l’axe MIEF ont ainsi été soutenues sur la période et 20 sont actuellement en cours. 
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 Les points à améliorer et les moyens envisagés pour y parvenir sont les suivants : 

 Une montée en gamme des publications, en particulier dans les revues de rang 1. Ceci pourrait notamment 
passer par une plus grande diversification des travaux et des collaborations plus importantes avec les 
membres des autres axes d’EconomiX ; 

 Un renforcement de la visibilité en augmentant les partenariats étrangers et en organisant une deuxième 
journée thématique axée sur la Macroéconomie internationale, en complément des journées d’économétrie 
financière ; 

 Une augmentation du nombre de financements de contrats doctoraux et post-doctoraux en répondant de 
manière plus systématique à des appels d’offres. 

1.3.2. Axe MFI – Monnaie, Finance, Intermédiation 

1.3.2.1. Objectifs, thèmes et structuration de la recherche 
Cet axe de recherche regroupe les activités de chercheurs d’EconomiX travaillant en économie monétaire et en 
finance avec un accent mis sur les questions de stabilité et de régulation financière et sur l’intermédiation 
financière dans une acception large. Les travaux menés au sein de cet axe sont à dominante appliquée mais 
l’analyse théorique reste très structurante. 
 
Plus précisément on peut délimiter trois grands thèmes : 

- « Monnaie, système de paiement et banque centrale » constitue le premier thème ; celui-ci se subdivise 
en travaux théoriques et en travaux plus appliqués centrés sur l’histoire économique. 

- « Crise et régulations financières » regroupe des travaux sur l’analyse de la dynamique des crises 
financières, sur la prévention et la gestion des crises financières et bancaires. 

- Le troisième thème est centré sur « intermédiation et intermédiaires financiers ». Il rassemble des 
travaux sur les mutations de l’intermédiation financière, sur sa mesure, sur la théorie de l’intermédiation 
financière et sur les intermédiaires financiers (banques, Hedge Funds, agences de notation, 
investisseurs de long terme,…). 

 
Bien que les thématiques de recherche soient très diversifiées, deux dimensions essentielles constituent un 
dénominateur commun à une majorité de travaux développés au sein de cet axe : d’une part, la dimension action 
publique, d’autre part l’importance conférée aux institutions.  
 
Le choix de ces thématiques de recherche a été gouverné par les mutations profondes de la sphère monétaire et 
financière au cours de la dernière décennie. Certaines de ces transformations structurelles ont été révélées par la 
crise financière globale née en 2007. Le laboratoire EconomiX ayant une tradition d’expertise en Monnaie, 
Banque, Finance et sur les questions relatives aux crises financières, nous avons choisi d’investir ces champs de 
recherche de manière plus systématique. Dans ce cadre, nous avons créé un groupe de travail interne « crises et 
nouvelles régulations financières » en janvier 2008. Il se réunit toutes les 3 ou 4 semaines. De janvier 2008 au 
printemps 2009, les séances de ce groupe de travail avaient pour objectif de créer un savoir collectif partagé par 
les membres d'EconomiX intéressés par l'analyse de la crise financière que nous vivions depuis l'été 2007 
(analyse des mécanismes de cette crise, de sa spécificité et gravité relativement à d'autres crises financières du 
XXème siècle, etc.). A partir de l'automne 2009, le séminaire est devenu « visible », les séances étant affichées 
sur le site d'EconomiX. Depuis cette date, nous organisons des séances de nature diverse — présentation de 
l'état des savoirs sur un aspect particulier de cette crise, présentation d'articles écrits par des membres du 
groupe de travail, de chapitres d'ouvrage et de travaux de thèse, invitation de chercheurs extérieurs à présenter 
leurs travaux, etc. L'idée de ce groupe est de susciter des collaborations entre chercheurs d'EconomiX (juniors et 
seniors) et de favoriser la production d'articles et d'ouvrages, ainsi que de participer au débat public sur les 
nouvelles régulations financières. 
 

1.3.2.2. Résultats 
Les productions des membres de l’axe MFI se caractérisent par une grande diversité des supports de 
publications. Ainsi, les membres de l’axe MFI publient régulièrement dans des revues françaises et 
internationales reconnues. Un effort pour publier dans les revues les mieux classées a été fait au cours des 4 
dernières années mais il n’apparaît pas pleinement dans les statistiques du fait des délais de publication. 
Plusieurs publications dans des revues classées A par l’AERES sont acceptées et vont être publiées en 2013. 
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Par ailleurs, les membres de l’axe MFI publient de nombreux ouvrages dont certains ont eu un fort impact 
médiatique, notamment ceux écrits par M. Aglietta seul ou en collaboration avec S. Rigot sur la crise. Les 
publications issues de l’axe MFI comprennent également la participation à des ouvrages anglo-saxons de 
référence comme par exemple le Oxford Handbook on Banking, sous la direction de Allen Berger auquel M. 
Aglietta a participé ou le Palgrave Financial institutions and markets publié par R. Bliss et G. Kaufman dans 
lequel M. Aglietta et L. Scialom ont écrit deux chapitres. Enfin, plusieurs membres de l’axe MFI ont publié dans 
des rapports du CAE, ce qui traduit leur bonne visibilité sur les thèmes de politique économique.  

 
Publications des membres de l’axe MFI au 30/06/2012 depuis 2007 dans les revues classées par la section 37 

du CNRS (et dans l’ensemble des revues à comité de lecture) 
Rang CNRS 1 2 3 4 Total 

Nombre 3 9 20 10 42 (51) 
AERES A = 12 B = 20 C = 10  

Effectifs de l’axe MFI au 30/06/2012 : 8 permanents, 7 doctorants et 1 post-doctorant. Ce tableau tient compte uniquement des publications des membres 
du laboratoire (les publications des chercheurs associés ne sont pas comptabilisées). Par ailleurs, les publications des membres ayant quitté l’unité en 
cours de quinquennal ou étant arrivés en cours de quinquennal ne sont comptabilisées que sur leur période d’appartenance au laboratoire. Le total entre 
parenthèses tient compte de l’ensemble des revues à comité de lecture (référencées par le CNRS, l’AERES ou les bases de données internationales) et 
non pas seulement de celles de la catégorisation de la section 37 du CNRS. Cela permet de donner une image complète des publications dans des revues 
très spécialisées ou relevant d’autres disciplines. 

 
De manière non exhaustive, certains travaux peuvent être succinctement évoqués en ce qu’ils illustrent les 
recherches menées au sein de l’axe MFI. 
 
Thème « Monnaie, Système de paiements et banques centrales » 
Sur la thématique du « central banking », les travaux développés au sein de l’axe MFI se concentrent sur le 
thème du prêteur en dernier ressort et/ou des politiques non conventionnelles avec une dimension historique très 
prégnante. V. Bignon et al. (à paraître) s’intéressent aux politiques monétaires non-conventionnelles de prêt en 
dernier ressort dans une perspective historique, ce qui les conduit à proposer des critères simples permettant de 
juger de l’efficacité des interventions de politique de prêt en dernier ressort. L. Le Maux et L. Scialom (à paraître), 
dans la même veine, font une étude comparative entre les pratiques de prêt en dernier ressort au XIXème siècle et 
au cours de la crise financière globale de 2007-... qui les conduit à conclure que des pratiques présentées 
comme des innovations, en particulier la fonction de teneur de marché en dernier ressort, existaient déjà au 
XIXème siècle et ne sont donc que la redécouverte des racines historiques du « central banking ».  
Sur les systèmes de paiements de détail, les travaux de M. Verdier, qui mobilisent les outils de l’économie 
industrielle pour modéliser la concurrence des industries de réseaux, s’intéressent notamment aux questions de 
tarification. Plus précisément, ils traitent de la commission interbancaire appelée « interchange » en 
s’interrogeant sur son rôle et sur les distorsions de prix relatifs qu’elle induit pour les consommateurs et les 
commerçants (« structure des prix » dans la littérature des marché bifaces). Ces travaux ont donné lieu à 
plusieurs publications (2010, 2011). 
 
Thème « Crise et régulation financière » 
Une partie des travaux développés au sein de l’axe MFI traitent de questions de régulation financière et de leur 
impact et/ou efficacité. Ainsi, V. Bouvatier en collaboration avec L. Lepetit (2011, 2012), a montré que les 
pratiques de provisionnement pour pertes des banques peuvent amplifier les fluctuations sur le marché du crédit. 
M. Brei (2011), en collaboration avec la Banque des Règlements Internationaux (BRI), montre que les plans de 
sauvetage des banques ont permis de soutenir l’offre de crédit dans les pays les ayant mis en oeuvre. La 
question de la réglementation des hedge funds à l’aune des leçons de la crise financière est analysée dans les 
travaux de M. Aglietta et S. Rigot (2009a, 2009b). Dans la même veine, S. Rigot et Y. Tadjeddine (2010) ont 
travaillé sur l’émergence d’une nouvelle régulation pouvant réduire l’opacité informationnelle des hedge funds. M. 
Aglietta et L. Scialom (2010), à partir d’une analyse des caractéristiques du risque systémique en finance 
globalisée mettant en particulier l’accent sur les dérives extrêmes des marchés du crédit et leurs corrélations 
avec les mouvements de prix d’actifs, défendent l’idée que la politique macro-prudentielle doit être le pivot des 
réformes. Celle-ci empiète à la fois sur la politique monétaire et la politique micro-prudentielle qui doivent dès lors 
être repensées. Plusieurs autres travaux développés au sein de l’axe MFI sont centrés sur la politique macro-
prudentielle. 
 
Thème « Intermédiation et intermédiaires financiers » 
M. Boutillier et al. (2011) s’intéressent à la mesure du taux d’intermédiation comme moyen de caractériser de 
manière synthétique l’importance du rôle des intermédiaires financiers dans l’économie et leur positionnement 
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face à l’essor de la finance de marché. Les résultats sont discutés pour la France et avec des éléments de 
comparaison internationale, autorisant notamment une appréciation de la convergence des systèmes financiers 
en Europe et dans le monde. V. Bignon et al. s’intéressent aux intermédiaires en information que sont les 
agences de notation et les journaux financiers. Ces travaux s’inscrivent dans le débat sur le modèle de tarification 
des agences comme vecteur de crise. Ils montrent (2010) à partir d’une étude sur la France d’avant 1914 que le 
fait de payer pour qu’une information soit publiée n’induit pas une baisse de qualité des recommandations et 
expliquent (2011) cette conclusion inhabituelle par la très grande contestabilité du marché de l’information 
financière à cette époque. Dans le champ des nouveaux modèles d’intermédiation financière, J.H. Ahn et R. 
Breton (2010) montrent que la titrisation peut être mobilisée de manière stratégique en vue d'atténuer la 
concurrence sur le marché du crédit. Ce faisant, les banques parviennent à augmenter leur profit d'ensemble, 
mais au détriment de l'efficience du marché. Par ailleurs, J.H. Ahn (2010) montre que les banques peuvent 
utiliser la cession de prêts afin de se procurer un avantage concurrentiel futur dans le contexte d'une concurrence 
intertemporelle. 
 

1.3.2.3. Rayonnement et attractivité académiques 
D’un point de vue collectif, la visibilité de l’axe MFI est assurée par un certain nombre de manifestations 
scientifiques récurrentes et par quelques manifestations plus ponctuelles décrites ci-après. 
 
Tables rondes sur la crise financière ou la macro-finance contemporaine  
Afin d’asseoir la visibilité du groupe de recherche sur la crise et les nouvelles régulations financières, nous 
organisons tous les ans depuis 2008 à la rentrée universitaire des tables rondes sur différents aspects de la crise 
financière qui réunissent des professionnels de la finance, des régulateurs et des académiques et qui sont 
animées par des journalistes économiques (Les Echos, Alternatives Economiques et L’Agefi). Cette 
manifestation relayée par Alternatives Economiques draine depuis deux ans un auditoire nombreux bien au-delà 
des cercles académiques. 
 
Le Groupe « Echanges »  
Ce groupe de recherche, né en novembre 2006, a été très actif jusqu’en décembre 2011, date à laquelle son 
séminaire a pris fin en raison du recrutement hors d’EconomiX (Université Paris-Dauphine, Banque de France, et 
Rouen Business School) de tous ses organisateurs. Sur sa période d’activité, il réunissait de jeunes chercheurs 
(Maîtres de conférences, doctorants et post doctorants) travaillant essentiellement sur : 

 Les problèmes d’information sur les produits et de respect de la bonne fin des échanges (enforcement).  
 Le rôle des intermédiaires (monnaie, banque et autres intermédiaires) pour réduire ces problèmes à 

l’échange et les conséquences en termes d’efficacité économique. 
Ce groupe de travail organisait entre 10 et 12 séminaires par an, ainsi qu’un certain nombre d’événements 
scientifiques comme les workshops et conférences « Echanges » qui lui assuraient une visibilité internationale 
(voir annexe B). Les thématiques du séminaire « Echanges » liées aux questions de coordination marchande 
sont désormais traitées dans le cadre du séminaire « Théorie Economique – CoFail » de l’axe HTE (voir infra). 
Le premier workshop, « Echanges en théorie économique », a eu lieu en juillet 2007. Un second workshop, 
« Theory on Money and Banking », a été organisé en janvier 2009. Enfin, une conférence internationale « First 
Euro-clio Conference and Fast-Track Initiative: Exchanges in economic history » a été organisée en avril 2008 en 
collaboration avec la Chaire Finances Internationales de Sciences Po et le projet ANR « Economie des 
Intermédiaires et de l’Information », avec des invités venus de diverses institutions européennes et des Etats-
Unis.  
 
Les workshops « faillite »  
Depuis mai 2006, nous organisons deux journées d’études par an qui réunissent des économistes, historiens et 
juristes, académiques et praticiens sur la thématique de la défaillance prise dans une acception large. Jusqu’ici 
12 ateliers ont été organisés. Depuis l’automne 2007 nous avons décidé d’internationaliser ces workshops sur la 
faillite en invitant des chercheurs étrangers reconnus internationalement. Il s’agit d’un projet au départ initié par L. 
Scialom, et qui est depuis quelques années co-organisé avec N. Levratto.  
 

Les journées d’études sur « Economie et Histoire des banques et des marchés » 

L’axe MFI (M. Boutillier) organise une fois par an en collaboration avec les historiens de la finance de l’IDHE (M. 
Lescure) une journée d’études sur « Economie et Histoire des banques et des marchés ». Ce séminaire se 
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caractérise par la parité entre les présentations de travaux d’économistes et d’historiens sur des questions 
relatives à l’histoire des intermédiaires financiers et des marchés. 

 
En plus de ces manifestations récurrentes, une conférence internationale co-organisée par la « Social Studies of 
Finance Association » et l’axe MFI d’EconomiX (Y. Tadjeddine) sur le thème « Reembedding finance » s’est 
tenue en mai 2010. L’objet de cette conférence était de promouvoir des recherches interdisciplinaires (Economie, 
Sociologie, Histoire, Science Politique) visant à renouveler notre compréhension de la réalité et des pratiques 
financières en les concevant comme enchâssées dans des réseaux sociaux et culturels et dans des contextes 
technologiques et de savoirs scientifiques situés. 
 
Au-delà de ces manifestations de la « visibilité collective » de l’axe MFI, il convient aussi de souligner la 
reconnaissance et participation active — en termes de responsabilités — de ses membres dans le milieu 
académique et, plus largement, la sphère économique et sociale. A titre illustratif, nous pouvons souligner la 
participation active d’EconomiX dans le Groupement de Recherche européen (GdRE) n° 335 « Monnaie, Banque 
et Finance », M. Boutillier y est ainsi responsable de l’axe thématique « Intermédiation et systèmes financiers » 
et, à ce titre, membre du comité scientifique des journées internationales d’économie monétaire et bancaire 
organisées chaque année par ce GdRE. Il est également membre du Comité de rédaction de la revue Economie 
et Prévision et de la Revue Economique. Par ailleurs, plusieurs chercheurs de l’axe MFI ont été et sont membres 
de divers comités scientifiques de colloques nationaux et internationaux et de jurys de concours (ENS Cachan, 
Agrégation SES notamment). Certains membres de l’axe MFI ont été récemment primés : M. Aglietta est Docteur 
Honoris Causa de l’Université de Nanjing depuis avril 2011 et a par ailleurs reçu le prix de l’excellence 
scientifique en avril 2010. S. Rigot, doctorante co-encadrée par M. Aglietta et L. Scialom, a obtenu deux prix de 
thèse (Fondation Delessert et ANDESE). 
 
Les capacités d’expertise de certains membres de l’axe MFI sont largement reconnues au niveau international. A 
titre illustratif, M. Verdier qui a obtenu l’agrégation des universités (7ème rang) en 2012, participe régulièrement à 
des ateliers organisés par les Fed aux Etats Unis. Elle a été notamment invitée par le Fed Philadelphie en tant 
que «speaker» lors de la commémoration des 10 ans du Payment Card Center. Y. Tadjeddine est quant à elle 
très active et reconnue dans des réseaux centrés sur une approche pluridisciplinaire de la finance : elle est 
membre fondateur de « Social Studies of Finance Association », de COST et de l’observatoire de l’innovation 
financière responsable. M. Brei collabore régulièrement avec des chercheurs de la Banque des règlements 
internationaux, de l’université de West Indies (Trinité et Tobago) et de l’Université de Cordoba (Argentine), ainsi 
qu’avec l’Organisation internationale du travail.  

1.3.2.4. Interactions avec l’environnement social, économique et culturel 
La visibilité des membres de MFI prend également la forme de nombreuses interventions dans la presse et les 
médias audiovisuels. Michel Aglietta et Laurence Scialom participent activement au débat public sur la crise 
financière et les nouvelles régulations via des invitations à des émissions de radio ou télévision et des articles et 
interviews dans la presse. Ils sont également régulièrement invités à des conférences ou tables rondes 
organisées par divers organismes sur ces questions (ORSE, OCDE, Journées d’économie de Lyon, Festival de 
l’économie d’Annecy, Institut Presage, etc.). Michel Aglietta a été auditionné aux commissions des finances du 
Sénat, de l’Assemblée Nationale et au Conseil Economique et Social. Il a fait partie de la réunion d’experts à la 
BCE pour la création du Conseil du Risque Systémique (novembre 2010). Laurence Scialom est experte auprès 
du Think Tank Terra Nova, classé parmi les 25 meilleurs Think Tank politiques mondiaux (19ème) et le meilleur 
français en 2010 par le « Global Go-To Think Tanks », classement mondial de référence des Think Tanks. Dans 
ce cadre, elle a publié un rapport et plusieurs notes sur des questions relatives à la régulation financière. 
Laurence Scialom est également membre qualifié de l’association Finance Watch et participe activement dans ce 
cadre à l’élaboration des positions de Finance Watch lors des consultations organisées par la Commission sur 
des projets de Directives ou sur les travaux de groupes d’experts mandatés par la Commission (par exemple sur 
les réformes de la structure du système bancaire européen, le shadow banking ou la Directive MiFID). Un contrat 
de recherche avec l’Autorité des Marchés Financiers mis en oeuvre sous la direction de M. Boutillier (avec la 
participation de M. Aglietta, S. Rigot et Y. Tadjeddine) sur le thème « Localisation des Hedge Funds en Europe et 
son impact sur la réglementation prudentielle » s’est achevé en 2008 et témoigne également de la 
reconnaissance de notre expertise dans le champ de la réglementation prudentielle par les Autorités de 
surveillance. 
L’obtention de contrats CIFRE pour le financement de nos doctorants traduit aussi la bonne insertion des 
membres seniors de l’axe MFI dans les réseaux professionnels, en particulier à la Banque de France.  
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Enfin, la visibilité des membres de l’axe se traduit par le recensement de leur biographie dans des ouvrages 
spécialisés internationaux (Laurence Scialom dans Who’s Who in the World). 

1.3.2.5. Implication dans la formation par la recherche 
Les liens recherche – enseignement sont particulièrement développés au sein de l’axe MFI. En effet, les Masters 
de banque-finance constituent l’un des points forts de l’Université Paris Ouest. Les chercheurs impliqués dans 
l’axe MFI sont très actifs dans l’animation de ces formations. Ainsi, M. Boutillier et L. Scialom sont co-
responsables du M2 recherche et professionnel Banque, Monnaie, Marchés (BMM). Ils ont profité de l’opportunité 
offerte par la réforme LMD pour renforcer la cohérence entre nos points forts du point de vue de la recherche et 
du point de vue de l’enseignement en modifiant drastiquement la maquette de ce M2 par rapport à l’ancien DEA 
Monnaie, Banque, Finance. En particulier, une forte orientation gestion des risques et politique micro et macro-
prudentielle a été donnée à ce diplôme permettant de nous positionner sur un créneau jusque là peu investi par 
les universités françaises (politique prudentielle). Un parcours BMM en apprentissage intitulé « Chargé d’affaires 
entreprises » a été ouvert à la rentrée 2008. H. Raymond et Y. Tadjeddine co-dirigent le M2 « Gestion des 
Actifs » qui a été créé en 2005 et qui mobilise les compétences nanterroises en termes de finance de marché et 
de finance quantitative. Une Licence professionnelle « Chargé de clientèle » existe et une Licence 
professionnelle back et middle office OPCVM, dirigée par S. Lardic, a été créée lors de la rentrée 2007. La 
création de ces deux diplômes n’aurait jamais été possible sans l’existence d’un vivier d’enseignants chercheurs 
actifs et reconnus. 

1.3.2.6. Auto-évaluation de l’axe 
L’axe MFI présente une grande cohérence thématique, ce qui est un véritable avantage permettant de 
développer une vraie vie scientifique au sein de l’axe et de favoriser une dynamique de recherche et des 
collaborations. En particulier, le groupe « crise et nouvelles régulations » est un lieu d’échange et de 
confrontation interne autour des travaux de recherche se développant dans l’axe qui permet d’améliorer ceux-ci 
et de favoriser des collaborations tant entre membres seniors qu’entre seniors et juniors au sein de l’axe. Les 
membres de l’axe MFI sont bien insérés et visibles dans les réseaux de recherche nationaux, un effort devrait 
être fait quant à une insertion plus systématique dans les réseaux internationaux, même si certains membres de 
l’axe MFI sont déjà très actifs au niveau international. Il y a là un seuil à passer d’un point de vue collectif. En 
termes de publications, des efforts ont été faits et ont abouti à une élévation du niveau des publications, celle-ci 
n’est pas encore pleinement visible en raison des délais de publications. Ces efforts doivent être poursuivis.  
La participation au débat public et l’influence dans les sphères du policy making sont indiscutablement un point 
fort de l’axe. Parmi les points faibles, l’axe MFI souffre d’un manque de Professeurs ou Directeurs de recherche 
susceptibles d’encadrer des doctorants et d’impulser des dynamiques de recherche. Le départ de M. Verdier qui 
a réussi l’agrégation externe ne fait qu’aggraver ce manque d’encadrement dans l’axe MFI. On peut néanmoins 
noter que Y. Tadjeddine a récemment passé son HDR. Ce changement de statut est évidemment salutaire mais 
ne suffit pas à compenser le déficit.   

1.3.3. Axe DDEEP – Développement Durable, Environnement et Economie Publique 

1.3.3.1. Objectifs, thèmes et structuration de la recherche 
Depuis la révolution industrielle, en privilégiant une croissance économique continue, nos sociétés ont connu une 
double évolution : les fortes avancées technologiques et scientifiques ont permis un enrichissement d’une rapidité 
sans précédent, en même temps que les notions d'épuisement des ressources naturelles et d'impacts 
irréversibles sur l'environnement se révélaient de plus en plus fondées. Les travaux de l’axe DDEEP s’inscrivent 
dans cette perspective. Ils visent à comprendre les mécanismes à la base de cette double évolution ; à évaluer 
les implications et les conséquences à moyen et long termes de ces choix, passés et actuels, tant sur le plan 
économique, que social et environnemental ; et à proposer des règles de politiques publiques permettant d’en 
corriger les trajectoires, soit par des actions directes sur les comportements des acteurs — privés et de la société 
civile — soit par des politiques plus macroéconomiques. 

En conséquence, à travers un cadre d’analyse commun, les recherches de l’axe se structurent autour d’une 
problématique générale portant sur les modifications des décisions des agents et leurs conséquences lorsque les 
dimensions environnementale, d’épuisement des ressources naturelles (fossiles notamment), de risque, 
d’irréversibilité sont explicitement prises en compte dans le système économique. Au niveau des décisions 
publiques, il s’agit d’une part d’étudier les choix entre les différents instruments de la régulation environnementale 
(taxes, permis de pollution, subventions,…) et d’autre part les choix d’investissement, notamment en termes 
d’infrastructures (transports, énergies, habitations,…) et de recherche et développement (nouvelles technologies, 
brevets, diffusion des connaissances,…). Au niveau des décisions privées (individus ou entreprises), il s’agit 
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d’étudier comment la prise en compte explicite de ces nouveaux enjeux environnementaux et de développement 
durable vont influencer les choix de consommation et d’épargne des individus et les choix de production et 
d’investissement des entreprises. Enfin, les travaux menés au sein de l’axe mobilisent un large échantillon 
d’approches méthodologiques (analyse et traitement de données d’enquête, économétrie, contrôle optimal, 
théorie, analyse des risques, etc.) et s’appliquent à de très nombreux secteurs (énergie, transport, agriculture, 
eau, biodiversité, etc.). 

Le collectif de recherche sur les thèmes liés à l'environnement et à l’énergie existe depuis longtemps à Paris 
Ouest et il ne cesse de se développer. La forte croissance de l’effectif de l’axe, qui a presque doublé durant le 
dernier contrat, démontre la volonté du laboratoire EconomiX de le renforcer et le dynamiser. L’objectif du 
laboratoire sur les thématiques de l’axe DDEEP est clair : il s’agit de se donner les moyens de jouer un rôle 
majeur dans les années qui viennent, de devenir une référence incontournable, au niveau national comme 
européen, dans la recherche sur ces thématiques. Outre les recrutements d’enseignants-chercheurs, déjà bien 
amorcés, qui permettront d’atteindre une masse critique indispensable pour créer des synergies internes, cela 
passe aussi par une ouverture plus grande des collaborations et coopérations avec les autres centres de 
recherche travaillant sur ces thématiques — les collaborations de recherche avec des établissements comme 
l’INRA, l’Ecole Polytechnique, etc. en sont l’illustration — et avec les acteurs privés, publics et/ou institutionnels, 
même si elles sont déjà fortement instituées. De toute évidence, ces recrutements récents d’enseignants-
chercheurs permanents ainsi que d’associés permettront sans doute au laboratoire, dans un horizon proche, 
d’atteindre son objectif de fédérer ces thématiques au niveau national, voire international. 

1.3.3.2. Résultats 
La forte dynamique des travaux de l’axe DDEEP se reflète dans le bilan des publications de ses membres : outre 
l’importance en volume du nombre de publications, on remarquera aussi que plus de la moitié de ces publications 
est classée A par l’AERES, et plus des 2/3 le sont dans des revues internationales. 
 
Publications des membres de l’axe DDEEP au 30/06/2012 depuis 2007 dans les revues classées par la section 

37 du CNRS (et dans l’ensemble des revues à comité de lecture) 
Rang CNRS 1 2 3 4 Total 

Nombre 6 20 18 7 51 (61) 
AERES A = 26 B = 18 C = 7  

Effectifs de l’axe DDEEP au 30/06/2012 : 10 permanents, 5 doctorants et 3 post-doctorants. Ce tableau tient compte uniquement des publications des 
membres du laboratoire (les publications des chercheurs associés ne sont pas comptabilisées). Par ailleurs, les publications des membres ayant quitté 
l’unité en cours de quinquennal ou étant arrivés en cours de quinquennal ne sont comptabilisées que sur leur période d’appartenance au laboratoire. Le 
total entre parenthèses tient compte de l’ensemble des revues à comité de lecture (référencées par le CNRS, l’AERES ou les bases de données 
internationales) et non pas seulement de celles de la catégorisation de la section 37 du CNRS. Cela permet de donner une image complète des 
publications dans des revues très spécialisées ou relevant d’autres disciplines. 

 
Il convient toutefois de remarquer que ce tableau ne reflète pas toute la dynamique de publication de l’axe, pour 
deux raisons principales. La première étant que, compte tenu du mode de décompte des publications des 
enseignants-chercheurs, selon lequel les publications des nouveaux arrivants ne sont comptabilisées qu’à partir 
de leur date d’arrivée à EconomiX, il est évident que du fait du grand nombre d’arrivées très récentes, l’évolution 
du nombre de publications ne traduit pas encore l’effort conséquent qui a été fait pour renforcer et redynamiser 
cet axe. La deuxième raison tient au fait que, malgré la volonté de l’axe, et du laboratoire en général, de renforcer 
ses collaborations par le biais des associations de chercheurs extérieurs, les publications de ces derniers ne sont 
pas comptabilisées, pourtant ils participent fortement à la vie de l’axe et cela se traduit notamment par le grand 
nombre de documents de travail EconomiX qu’ils signent (voir annexe D).  

Les recherches menées au sein de l'axe DDEEP mettent l'accent tout autant sur la définition et la conduite des 
politiques publiques en matière de régulations environnementale et énergétique, de gestion des ressources 
naturelles et de développement durable, que sur l’analyse des conditions de leur efficacité, selon le triple prisme 
économique, environnemental et social. L'objet principal des travaux, synthétisés ci-après, est de comprendre les 
conséquences de la prise en compte de contraintes environnementales à la fois sur le comportement des agents, 
la dynamique économique et sur la définition des politiques publiques.  

Modélisation du développement durable et croissance 

Tout d’abord, au cœur de la problématique du développement durable, se pose la question de savoir tout 
simplement ce qui doit durer. Dans la plupart des modèles néo-classiques de croissance avec ressources 
épuisables, des hypothèses sont faites sur la fonction de production et la forme du progrès technique qui rendent 
la croissance possible malgré la contrainte de la ressource. On peut alors renverser la démarche et se demander 
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sous quelles hypothèses sur les fonctions de production et de progrès technique, il est possible de trouver un 
invariant dans cette économie, invariant que nous pourrions interpréter comme le « quelque chose qui doit rester 
constant » que Solow appelait de ses vœux (Martinet, 2011 ; Doyen et Martinet, 2012 ; Martinet, 2012). Les 
modèles de croissance doivent également être envisagés en prenant en compte les contraintes 
environnementales tant sur les investissements que sur les modes de consommation (Figuères, Guyomard et 
Rotillon, 2010). 

Par ailleurs, l’analyse de la durabilité de la croissance passe aussi par l’étude des inégalités et plus 
particulièrement l’effet du progrès technique sur la demande de travail (l’hypothèse de progrès technique biaisé) 
et sur l’organisation du travail (changement organisationnel et capital humain). Il s’agit notamment d’examiner 
directement la dynamique de croissance dite « verte », c’est-à-dire d’analyser les liens entre durabilité de la 
croissance et développement en étudiant la transition de nos économies vers un nouveau régime de croissance 
durable fondé sur une plus grande responsabilité sociale et environnementale tant du point de vue des 
entreprises, des marchés financiers que des gouvernements (Crifo, 2010 ; Crifo, Crassous et Flam, 2010 ; Crifo 
et Godard, 2010 ; Cavaco et Crifo, 2010 ; Crifo et Ponssard, 2009, 2010). 

En outre, les tensions entre développement durable et croissance économique sont aussi analysées au travers 
de l’étude des interactions entre santé, environnement et développement : étude de l’impact d’un éventuel 
mauvais état de santé des salariés ou des jeunes, dû à une dégradation de la qualité de l’environnement, sur leur 
productivité et la croissance économique (Raffin, 2009, 2012) ; prise en compte des effets de cette même 
dégradation de l’environnement sur l’espérance de vie des individus (Mariani, Perez-Barahona et Raffin, 2010 ; 
Jouvet, Pestieau et Ponthière, 2010).  

Agriculture, biodiversité et ressources naturelles 

En matière d’agriculture tout d’abord, au moins quatre champs de recherche sont aujourd’hui examinés. Un 
premier groupe de travaux porte sur la localisation des productions agricoles dans un contexte d’urbanisation 
croissante des économies (De Cara, Fournier et Gagné, 2011). Un autre groupe de travaux s’intéresse, dans le 
contexte de l’Afrique Sub-saharienne, à l'étude des relations entre croissance et structures d'exportation, de 
produits agricoles en particulier, notamment par des pays à faible niveau de revenu et fortement dépendants de 
leurs productions de matières premières (Sindzingre, 2010). Par ailleurs, un troisième groupe de travaux 
s’interroge sur l’arbitrage optimal entre la recherche d’efficacité des techniques d’irrigation, dans les zones arides 
notamment, qui incite à aller vers une irrigation très ciblée (le goutte à goutte) et la nécessité de lessiver les sols 
qui inciterait plutôt à utiliser beaucoup d’eau (Ayong Le Kama et Tomini, 2012). Enfin, un dernier groupe de 
travaux se propose de mettre en évidence la manière dont les coûts de défrichement participent à la 
détermination non seulement de la vitesse de conversion des terres vierges en terres agricoles, mais aussi à la 
détermination de l'extension maximale du domaine cultivé (Amigues, Ayong Le Kama, Chakravorty et Moreaux, 
2012).  

En matière de biodiversité, plusieurs travaux se posent la question cruciale de l’évaluation du coût de la 
biodiversité, en mettant en regard le coût d’opportunité et le coût du maintien des potentialités écologiques (Bas, 
Hay, Gastineau, Levrel et Pioch, 2012 ; Martinet, 2012). Certains de ces travaux se consacrent aux impacts des 
différentes formes de production agricole sur la conservation des propriétés biologiques des sols (Barraquand et 
Martinet, 2011 ; Martinet, Rapaport et Thebaud, 2010), d’autres aux impacts de l’exploitation de certaines 
ressources naturelles, halieutiques notamment, sur la biodiversité marine et/ou fluviale (Blanchard et Martinet, 
2009).  

Enfin, pour ce qui concerne la gestion des ressources naturelles (hors ressources fossiles, analysées plus loin), 
de nombreux travaux sont actuellement entrepris. Sont analysées par exemple les questions d’exploitation 
optimale des ressources par une approche par la viabilité des systèmes (Doyen et Martinet, 2012 ; Doyen, 
Thébaud, Béné, Martinet, Gourguet, Bertignac, Fifas et Blanchard, 2012), ou de ressources spécifiques, les 
ressources halieutiques en particulier (De Lara et Martinet, 2009 ; Blanchard et Martinet, 2012 ; Martinet, De 
Lara, Peña Torres et Ramirez Cabrera, 2012). 

Marchés de permis d’émissions négociables 

Les travaux sur les régulations environnementales se sont attachés aux conséquences macroéconomiques, 
microéconomiques ou internationales de ces politiques (Jouvet, Michel et Rotillon, 2010 ; Chevallier, Jouvet, 
Michel et Rotillon, 2010 ; Creti et Sanin, à paraître ; Jouvet et Rotillon, à paraître). De plus, les décisions 
politiques de régulation par les permis de pollution engendrent un certain nombre d’incertitudes pour les 
entreprises nécessitant la mise en œuvre de règles prudentielles (Chevalier, Etner et Jouvet, 2011). 
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Une partie des recherches s'est attachée à l'étude des mécanismes de formation des prix sur le marché 
européen des permis à polluer (Alberola et Chevallier, 2009 ; Chevallier, 2012 ; Chevallier, Le Pen et Sévi, 2011 ; 
Creti, Jouvet, Mignon, 2012) ou sur le marché américain du SO2 (Beaumais et Lardic, 2012). Au niveau 
macroéconomique, il apparaît que la distribution gratuite des permis de pollution conduit non seulement à nous 
éloigner d’une solution optimale, mais également induit un profond changement dans la répartition des 
rémunérations entre travail et capital en faveur du capital (Jouvet, Michel et Rotillon, 2010 ; Jouvet et Prieur, 
2010 ; Jouvet et Rotillon, à paraître). Ces effets ont évidemment des conséquences importantes sur les accords 
internationaux envisageables pour une régulation mondiale des problèmes environnementaux (Jouvet, Michel et 
Rotillon, 2010 ; Jouvet et Rotillon, à paraître ; Chevalier, Etner et Jouvet, 2011 ; Etner, Jeleva et Jouvet, 2009). 
Au niveau microéconomique, les décisions politiques de distribution des permis engendrent un certain nombre 
d’incertitudes pour les entreprises (Chevalier, Etner et Jouvet, 2011 ; Jouvet, Le Cadre et Orset, 2012). Elles 
doivent faire face non seulement à un nouveau mode de régulation, mais également à de nouveaux risques. Il 
s’agit alors de trouver un mode de gestion efficace de ces risques tout en conciliant l’efficacité des entreprises et 
celle de la nécessaire régulation environnementale (Jouvet et Prieur, 2010 ; Jouvet, Michel et Rotillon, 2010 ; 
Chevalier, Etner et Jouvet, 2011). Enfin, nous nous intéressons également aux conséquences en termes 
juridiques et institutionnels du développement de tels instruments de régulation. 

Incertitudes, irréversibilité et risques environnementaux  

Les variables environnementales sont porteuses d’un grand nombre d’incertitudes quant à leurs conséquences 
économiques mais également quant à la perception que peuvent en avoir à la fois les dirigeants et les citoyens. Il 
convient alors de s’interroger sur les conséquences de ces perceptions en termes de décisions classiques des 
agents (consommation, épargne, contribution,…) (Jouvet, Le Cadre, Orset, 2012 ; Chevalier, Etner et Jouvet, 
2011 ; Ayong Le Kama, Pommeret et Prieur, à paraître), et également en termes de politique de gestion de 
l’environnement. Nous sommes par ailleurs conduits à nous interroger sur les changements de préférences des 
agents face aux variables environnementales et aux conséquences à court et long termes de ces changements 
(Etner, Jeleva et Jouvet, 2009). En outre, certaines actions ou certains niveaux d’accumulation de la pollution 
peuvent avoir des conséquences irréversibles sur l’environnement (Ayong Le Kama, Pommeret et Prieur, à 
paraître). Enfin, plusieurs travaux appréhendent les questions de risques environnementaux sous un angle 
théorique, en s’interrogeant sur les règles de décisions elles mêmes (Congar et Merlin, 2012) ou en analysant le 
principe de précaution en mobilisant la théorie des options bayésiennes (Baudry, 2011). Une extension à ce 
dernier travail a consisté à étudier la faisabilité d’un système de notation des brevets (Baudry 2011 ; Baudry et 
Dumont, 2012).  

Marchés pétroliers, énergie et transport  

L’analyse des effets de la dite « malédiction des ressources » (pétrolières dans ce cas) sur les capacités de 
développement des pays en développement est cruciale pour comprendre les difficultés que rencontrent ces 
économies pour se situer sur des trajectoires de croissance stables et durables. Le bilan de l’exploitation des 
ressources pétrolières sur le développement de ces pays n’est pas immédiat et va dépendre des usages qui sont 
faits des revenus tirés de cette activité (Djiofack et Omgba, 2011 ; Omgba, 2009, 2011). 

Parallèlement à ces travaux sur les marchés pétroliers, de nombreux travaux sont menés en économie de 
l’énergie, avec un accent particulier mis sur les marchés électriques et du gaz naturel et sur les conséquences 
des usages en termes d’émissions de gaz à effet de serre, et de carbone en particulier. Sur les marchés 
électriques, des travaux ont été menés sur l’intégration de ce secteur dans le marché européen des permis 
d’émission (Creti, 2011 ; Creti, Fumagalli et Fumagalli, 2010) ou sur la structure des contrats à terme, à partir 
d’un jeu avec leader et suiveurs (Creti et Bonacina, 2011). Pour ce qui concerne les déterminants de l’offre et la 
demande sur les marchés gaziers, des travaux ont par exemple porté sur l’usage optimal des possibilités de 
stockage par le régulateur pour limiter les fluctuations et tensions sur le marché, avec une application au cas de 
l’Italie (Creti, Bonacina et Sileo, 2009 ; Creti, Chaton et Villeneuve, 2009) et à l’échelle européenne dans son 
ensemble (Abada et Massol, 2011).   

En outre, certains travaux, très appliqués, s’intéressent aux conséquences des comportements des acteurs de 
ces marchés sur l’environnement en général et sur les émissions de gaz à effet de serre en particulier. Jobert, 
Karanfil et Tykhonenko (2010) et Hocaoglu et Karanfil (2011) ont par exemple étudié la convergence des 
émissions par tête dans les pays de l'Union européenne et ont ainsi pu constituer des grappes de convergence. 
Karanfil (2011) et Jobert et Karanfil (2011) ont quant à eux examiné l’existence d’un éventuel découplage, c’est-
à-dire une évolution des émissions de carbone déconnectée de celle du PIB, par l’analyse de la courbe de 
Kuznets environnementale de certains pays européens. Ils montrent que la courbe en forme de U inversé 
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n’apparaît pour la plupart des pays qu’au début des années 1980 ; ils aboutissent donc à la conclusion d’une 
instabilité temporelle de la relation de découplage dans presque tous les pays étudiés. 

Enfin, certains travaux s’intéressent au secteur des transports en général, et à ses interrelations avec les 
questions énergétiques, et même agricoles, au travers de l’analyse des biocarburants (Chèze, Gastineau et 
Chevallier, 2011 ; Chevallier, Chèze et Gastineau, 2011). Par ailleurs, deux analyses ont été menées sur la prise 
en compte de l’hétérogénéité des terres agricoles et des conflits d’usage de ces terres sur la rentabilité de la 
filière de production de biocarburants (Martinet, 2010, 2012). 

1.3.3.3. Rayonnement et attractivité académiques 
Le rayonnement scientifique de l’axe DDEEP est favorisé par des dynamiques collectives autour de ses 
principaux thèmes de recherche qui se traduisent par un nombre très important de publications, mais aussi par 
une très forte activité de valorisation et de nombreuses collaborations scientifiques. 

L’axe DDEEP est à l’initiative de la création du séminaire PEEES (Paris Environmental and Energy Economics 
Seminar), qui est devenu très rapidement le séminaire de référence sur les thématiques de l’axe aux niveaux 
national, comme européen et international (voir annexe B). Ce séminaire est organisé en collaboration avec tous 
les établissements prestigieux de la place parisienne qui traitent des questions d’environnement et d’énergie 
(Université Paris 1- Paris School of Economics, Université Paris Descartes, Université Paris Dauphine, Agro 
ParisTech, Ecole Polytechnique, Ecole des Mines, Ecole des Ponts, CEA, CIRED, Climate Economics Chair et 
IFP School). La coordination scientifique est assurée par Anna Creti, et d’autres membres de l’axe DDEEP 
participent au comité d’organisation du séminaire. 

Par ailleurs, les chercheurs de l'axe DDEEP participent activement aux rencontres de l'environnement organisées 
en collaboration avec l’INRA, l’Université de Paris 1, le CORE à Louvain, l’Université de Savoie, ainsi que celles 
de Lille 1 et Montpellier 1, qui ont lieu tous les trois mois et ont pour objet de permettre de discuter des idées 
émergentes sur le sujet et de papiers en cours d'élaboration. Plusieurs chercheurs participent aussi à différentes 
rencontres des économistes de l'environnement (EAERE, RIODD, ESEE et SASE). 

Les chercheurs de l’axe DDEEP sont également impliqués dans de nombreux projets de recherche collaboratifs, 
tels par exemple les projets ANR CLEANER (en collaboration avec des chercheurs des universités de Paris 1, de 
Savoie, de Lille 1 et de Montpellier 1) ou MOBILIS (qui est une fédération de recherche sur la biodiversité), etc. 

En outre, les chercheurs de l’axe participent à de nombreux comités scientifiques de colloques et congrès, 
comme par exemple (pour ne citer que les plus importants) : le congrès de l’AFSE, le congrès annuel de 
l’association européenne des économistes de l’environnement et des ressources naturelles (EAERE), le congrès 
mondial des économistes de l’environnement et des ressources naturelles (WCERE), qui se tient tous les 4 ans, 
le SURED (Sustainable Resource Use and Economic Dynamics), qui a lieu tous les deux ans et qui réunit les 
meilleurs spécialistes de macro-dynamique et environnement. Enfin, des membres de l’axe participent à des 
comités éditoriaux de revues, à titre d’illustration Alain Ayong Le Kama est rédacteur en chef adjoint des Cahiers 
scientifiques des transports (revue référencée dans la catégorisation de la section 37 du CNRS). 

1.3.3.4. Interactions avec l’environnement social, économique et culturel 
L'ensemble des recherches en économie de l'environnement bénéficie de nombreux partenariats, nourris en 
particulier par l'existence et le développement de deux Masters co-habilités sur le sujet. Des thèses en contrat 
CIFRE permettent aussi des liens avec le monde des entreprises, régulées (EDF R&D, Sofiproteol), comme 
privées (Michelin, Total, etc.), et avec celui des établissements publics experts (ADEME, IFPEN, IFSTTAR, etc.).  

Le Master en économie de l’environnement et de l’énergie permet également de développer des partenariats 
privilégiés avec l’Ecole Polytechnique, l'Ecole Nationale des Ponts et Chaussées, l'Ecole Nationale Supérieure 
des Mines de Paris, l'Institut National Agronomique Paris-Grignon, l'Ecole Nationale du Génie Rural et des Eaux 
et Forêts, AgroParisTech, l'École des hautes études en sciences sociales, l'Institut national supérieur des 
techniques nucléaires, l'Institut Français du Pétrole et l'Ecole Nationale Supérieure du Pétrole et des Moteurs. 

Par ailleurs, des membres de l’axe sont impliqués comme experts dans différentes institutions : (i) dans des 
instances de décision publique, Alain Ayong Le Kama étant conseiller scientifique permanent au ministère de 
l’écologie ; (ii) dans des comités d’experts : CCEE (commission des comptes de l’économie de l’environnement), 
CEDD (comité économique pour le développement durable) ; (iii) dans des centres de recherche publics à 
vocation plus finalisée : CEPII, PUCA (Plan urbanisme et construction, du ministère de l’écologie), etc. ; (iv) dans 
des comités scientifiques : CEMAGREF, PIRVE (programme interdisciplinaire de recherche sur la ville et 
l’environnement), IFSTTAR, IFPEN, ADEME, etc. ; (v) ou de chaires à financements privés : la Chaire Economie 
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du Climat, dont le directeur scientifique et le directeur de l’initiative « Mobilité bas carbone » sont membres de 
l’axe, et la Chaire Transitions démographiques de l’Université de Paris-Dauphine. 

1.3.3.5. Implication dans la formation par la recherche 
Les recherches de l’axe sont étroitement articulées avec le Master « Économie de l'environnement et de 
l'énergie » proposé à l’Université Paris Ouest. Ce cursus a pour but de former à et par la recherche des 
chercheurs et responsables économiques et administratifs de haut niveau. Deux M1 sont proposés, l’un à 
l’Université Paris Ouest, l’autre à l’Ecole Polytechnique. Deux spécialités sont proposées en M2 : EDDEE 
(Economie du développement durable, de l’environnement et de l’énergie) dont l’objectif est de parvenir à une 
maîtrise accrue des interactions liées à la notion même de développement durable, et DET (Développement, 
Environnement et Territoire), dans lequel les enseignements ayant trait à l'économie de l'environnement et de 
l'énergie ont été renforcés et constituent le fil directeur (voir annexe F).  

1.3.3.6. Auto-évaluation de l’axe 
Sachant que l’objectif de l’axe DDEEP est de jouer un rôle majeur dans les années qui viennent, de devenir une 
référence scientifique incontournable, au niveau national comme européen, dans la recherche sur 
l’environnement, l’énergie, les ressources naturelles et le développement durable, il faut maintenant qu’il s’en 
donne les moyens. Grâce aux nombreux recrutements récents, l’axe atteint aujourd’hui un volume critique qui lui 
permet de créer des synergies internes et externes ; cela commence par se refléter sur la qualité et le nombre de 
publications. Il reste néanmoins à accentuer et pérenniser cette belle dynamique, déjà bien amorcée.  

1.3.4. Axe EIPS - Entreprises, Inégalités et Politiques Sociales 

1.3.4.1. Objectifs, thèmes et structuration de la recherche 
Les thèmes abordés dans l'axe EIPS portent sur les entreprises, les inégalités sociales, et les politiques 
publiques. Outre l’unité thématique, le trait méthodologique commun à ces travaux est de favoriser les 
applications empiriques et la pluridisciplinarité. Ces recherches s’inscrivent dans l’orientation générale de la 
micro-économétrie actuelle du travail qui privilégie les analyses d’économie appliquée traitant de questions 
centrales pour le bien-être social et dans lesquelles prime la réflexion sur la validité interne (cohérence entre le 
schéma théorique et la validation empirique, qualité de la stratégie d’identification) et la validité externe (portée 
des résultats).  
 
Les performances, l’organisation des entreprises, la gouvernance constituent un premier ensemble de 
recherches de l’axe. Les trajectoires de croissance des entreprises sont étudiées en relation avec l'attractivité 
des territoires, les stratégies d’innovation et les politiques publiques locales. L’analyse des implantations locales 
inclut celles des firmes des économies émergentes (Chine, Inde) en Europe. A l'échelle régionale (Paris), a été 
explorée la dynamique de la dissociation spatiale des fonctions de décision et d'exécution. Parallèlement, l'axe a 
donné une large place à l’étude de l'organisation interne des entreprises, avec l’analyse des recrutements et de 
l’efficacité des méthodes de sélection, ainsi qu’au thème de la « gouvernance », structuré autour d'une ANR 
Jeunes Chercheurs. Cette dernière problématique a été prolongée sous l’angle de la Responsabilité Sociale et 
Environnementale des entreprises : il s’agit notamment d’examiner les liens entre durabilité de la croissance et 
inégalités en termes de politiques de rémunération, organisation du travail et capital humain. 
 
Le deuxième champ de recherche de l’axe met l’accent sur les questions d’inégalités, de discrimination, de 
pauvreté et de ségrégation spatiale. Ainsi ont été étudiés les durées de sortie du chômage en fonction des 
politiques d’indemnisation, les freins à l’embauche pour les parents isolés allocataires de minima sociaux, les 
écarts d’accès à l’emploi et de salaire en France liés au genre ou/et à l’origine. L’analyse des inégalités est 
étendue à celle de la ségrégation spatiale, en s’appuyant sur des concepts issus des théories de la justice. Un 
peu à la marge de ces thèmes, mais en utilisant des approches méthodologiques communes, des travaux ont été 
menés sur le lien entre sanctions pénales et récidives.  
 
Dans le domaine de la protection sociale et des politiques sociales, l'axe s'intéresse à la question des droits 
sociaux, de leur mode d’acquisition et des principes de justice sous-jacents, à la marchandisation des relations 
en matière de santé et à son impact sur l'efficacité des politiques publiques. Une thématique complémentaire 
porte plus spécifiquement sur l'incidence du développement d'interactions de type marchand sur les inégalités 
d'accès aux soins. 
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1.3.4.2. Résultats  
Entre 2007 et 2012, les 14 chercheurs permanents de l’axe, présents sur tout ou partie de la période, ont publié 
57 articles dans des revues à comités de lecture figurant dans la liste du CNRS (85 au total) et 66 ouvrages ou 
contributions à ouvrage. Tous les chercheurs sont produisants, avec une part croissante sur la période d’articles 
en anglais, ce qui dénote d’une meilleure insertion internationale.  

 
Publications des membres de l’axe EIPS au 30/06/2012 depuis 2007 dans les revues classées par la section 37 

du CNRS (et dans l’ensemble des revues à comité de lecture) 
Rang CNRS 1* 1 2 3 4 Total 

Nombre 1 4 13 14 25 57 (85) 
AERES A = 18 B = 14 C = 25  

Effectifs de l’axe EIPS au 30/06/2012 : 13 permanents, 5 doctorants et 2 post-doctorants. Ce tableau tient compte uniquement des publications des 
membres du laboratoire (les publications des chercheurs associés ne sont pas comptabilisées). Par ailleurs, les publications des membres ayant quitté 
l’unité en cours de quinquennal ou étant arrivés en cours de quinquennal ne sont comptabilisées que sur leur période d’appartenance au laboratoire. Le 
total entre parenthèses tient compte de l’ensemble des revues à comité de lecture (référencées par le CNRS, l’AERES ou les bases de données 
internationales) et non pas seulement de celles de la catégorisation de la section 37 du CNRS. Cela permet de donner une image complète des 
publications dans des revues très spécialisées ou relevant d’autres disciplines. 

 
Nous avons sélectionné pour ce paragraphe quatre opérations représentatives, en ce sens qu’elles ont à la fois 
débouché sur une ou plusieurs publications scientifiques, eu un écho médiatique important et sont actuellement 
poursuivies. 
 
Coordonnés par N. Levratto, des travaux sur les trajectoires d’entreprises ont caractérisé les profils d’entreprises 
selon qu’elles créent ou détruisent des emplois. A partir de l’exploitation de bases de données individuelles 
d’entreprises (EAE, Lifi-Diane, CIS), ces travaux montrent que les groupes sont à la fois les principaux créateurs 
et destructeurs d’emplois ; les emplois générés par la création d’entreprises, dont les auto-entrepreneurs, jouant 
un rôle mineur. Ces recherches ont donné lieu à trois publications (Levratto et al., 2009, 2011, 2012), à l’édition 
d’un ouvrage collectif et à la réalisation de deux rapports. La presse spécialisée (Alternatives Economiques) et 
généraliste (Le Monde) se sont également fait l’écho de ces résultats. 
 
En gouvernance d’entreprise, une série de travaux menés par A. Rebérioux explore les liens entre structure de 
propriété et gestion des ressources humaines, et l’impact de la concentration de l’actionnariat ou la cotation en 
bourse sur la gestion de l’emploi et les rémunérations, à partir de l’enquête REPONSE 2004 appariée à d’autres 
données administratives. Ces travaux ont donné lieu à quatre publications (Rebérioux et al., 2008a, 2008b, 
2012 ; Bassanini, Breda, Caroli et Rebérioux, en révision). Le dernier article montre un lien positif entre 
actionnariat familial et sécurité de l’emploi et a fait l’objet d’une recension dans le mensuel Alternatives 
Economiques. 
 
Un thème très débattu sur les inégalités de genre est celui du rôle des interruptions de carrière liées aux enfants 
dans les écarts salariaux observés. Une analyse pour la France à partir de l’Enquête Famille Employeurs 
(INSEE-INED, 2005) montre que l’écart de salaires entre les femmes avec et sans congé parental s’explique 
entièrement par des caractéristiques observables, au contraire de celui entre les hommes et les femmes avec 
une carrière continue (Meurs et al., 2010). Cette recherche, présentée sous une forme plus accessible dans un 
article parent (Meurs et al., 2010), a été largement reprise dans les médias (Le Monde, Les Echos, France 
Inter…) et contribue aux débats actuels sur la parité professionnelle entre les hommes et les femmes dans la 
définition de la politique gouvernementale. 
 
Un travail mené avec les juristes de la santé de l’Université Paris Ouest sur l’introduction de mécanismes de 
marché dans le secteur de la santé a mis en évidence leurs effets pervers, dans le sens où les dispositifs de 
promotion de la concurrence et de la responsabilité individuelle peuvent être de nature à accroître les dépenses 
de santé qu’ils cherchent à réduire, tout en augmentant les inégalités d’accès aux soins qu’il s’agit de diminuer. 
Ce paradoxe de politique économique a fait l’objet de diverses publications aussi bien théoriques qu’empiriques 
(Batifoulier, 2011, 2012 ; Batifoulier et al., 2007, 2008, 2010, 2011) et a contribué à alimenter le débat public sur 
la « marchandisation » de la santé. 
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1.3.4.3. Rayonnement et attractivité académiques  
Le rayonnement scientifique de l’axe EIPS peut tout d’abord être apprécié par son positionnement dans la 
structuration de la recherche régionale, nationale et internationale. Les chercheurs de l'axe ont ainsi noué de 
nombreux partenariats scientifiques avec des laboratoires et universités tant en France qu'à l'étranger, via des 
collaborations de long terme, des invitations croisées, et des projets communs (ANR ou autres). Sur la période 
couverte par le rapport, les membres de l’axe ont participé à 15 programmes, contrats ou conventions de 
recherche récapitulés dans le tableau ci-dessous (voir également le tableau G2 en annexe G).  
 
Programmes et Contrats de recherche 
Année Resp. EIPS Programmes, contrats de recherche, conventions Autres partenaires 
2006-
2010 

E. Caroli « Bas salaire en France » CEPREMAP, Russel Sage 
Foundation 

2008 F. Eymard-
Duvernay 

Observatoire du chômage : « Les parcours critiques des 40-60 ans » 
Organisme financeur : ANR et DARES 

 

2008 P. Batifoulier « Gouvernance de l'assurance maladie » 
Organisme financeur : Mire – Drees 

U. Paris Ouest (droit), INSERM 
(ORS PACA) 

2008-
2012 

D. Meurs  ANR « INTEGRATION » (immigrés et descendants en France et 
Allemagne) 

U. Hanovre, OCDE 

2009-
2011 

P. Crifo, A. 
Rebérioux 

« Actifs intangibles et performance des sociétés cotées » 
Organisme financeur : Institut Caisse des Dépôts et Consignations pour 
la Recherche 

Chaire Finance Durable et 
Investissement Responsable 
(Ecole Polytechnique) 

2008-
2011 

E. Caroli 
A. Rebérioux 

ANR Jeunes chercheurs « Dynamique des marchés internes du 
travail » 

INSEE, U. Genève, EEP, DARES 

2009 E. Tovar « La localisation des populations & la ségrégation socio-spatiale. Le 
cas de 6 territoires français » 

CERTU-CEMAGREF-CEE 

2009 D. Meurs « Enquête sur les parcours professionnels selon l’origine et sur le 
ressenti des discriminations à France Télévisions et Radio France" 
Organisme financeur : La Halde 

INED 

2009-
2010 

N. Levratto « Les déterminants de la croissance des entreprises 1997-2007 » 
Organisme financeur : DGCIS, Minefe 

Erudite 

2009-
2011 

E. Tovar « Paris, portrait social, aujourd'hui et à l'horizon 2030 » 
Organisme financeur : Ville de Paris. 

CEE 

2010-
2011 

E. Tovar « L’étalement urbain et la ségrégation résidentielle à l’aune du 
développement durable », Programme de recherche « Espaces sous 
influence urbaine »  
Organisme financeur : CERTU 

U. Paris Ouest, U. Paris Sud 
(ADIS) 

2011-
2012 

E. Tovar « L’inscription spatiale des fonctions des entreprises face au 
Développement Durable. Le cas de l’Île-de-France » 
Organisme financeur : PUCA 

U. Paris Ouest, U. Paris Sud 
(ADIS) 

2010 N. Levratto « Formes et déterminants de l’échec des entreprises », Oséo Erudite 
2011-
2012 

N. Levratto « Évaluation de l’impact des exonérations de cotisations sociales sur la 
création d’emploi dans les entreprises des départements d’outre-mer » 
Organisme financeur : Ministère de l’outre-mer 

 

2011-
2012 

D. Carré, N. 
Levratto 

« Les déterminants locaux de la croissance des entreprises » 
Organisme financeur : CDC-AdCF  

 

 
Plus structurellement, l’axe a des partenariats de long terme et étroits avec les principales EPST du champ. 
Ainsi, D. Meurs est chercheuse associée à l’INED, et un des doctorants de l’axe est financé par cet institut. E. 
Tovar a des liens de long terme avec le CEE. En santé, P. Batifoulier a un partenariat de long terme avec 
l'INSERM et avec l’IRESP (Institut de recherche en santé publique) et des collaborations avec le laboratoire de 
Paris 13. Au niveau de la région, D. Carré a participé à différents groupes de travail sur ses perspectives 
économiques, en particulier au « groupe de proposition » du Conseil Régional d’Ile-de-France et à l’exercice de 
« Prospective 2040 » réalisé par la DATAR (2010-2011).  
 
Sur la période considérée, les chercheurs de l’axe ont par ailleurs été très actifs en termes d’organisation de 
colloques, de séminaires et workshops (voir annexe B), souvent adossés à des contrats de recherche. 
Mentionnons ainsi la (co)organisation de six colloques par les membres de l’axe EIPS : le colloque annuel de 
l'Association d'Economie Sociale en 2007 (P. Batifoulier), le colloque « Conventions : l’intersubjectif et le 
normatif » au Centre Cerisy en septembre 2009 (P. Batifoulier et G. de Larquier), le colloque « L’entreprise, 
formes de la propriété et responsabilités sociales » organisé au Collège des Bernardins en avril 2011 (G. de 
Larquier), la conférence annuelle « The emergence of Southern multinationals and their impact in Europe » en 
2011 (C. Milelli), le colloque « Inégalités de santé et politiques économiques » qui s’est tenu au Pavillon 
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Dauphine à Paris en janvier 2012 (P. Batifoulier) ainsi que la conférence EPI-2012 organisée à Parme en juin 
2012 (C. Milelli).  
 
Les membres de l’axe ont en outre participé à de nombreuses expertises scientifiques, évaluation de projets, 
arbitrages dans des revues à comité de lecture, etc. Ainsi ont été membres de comités de visite AERES : Ai-Thu 
Dang (Bordeaux, 2009 ; Dijon, 2010) et D. Meurs (Poitiers, 2011) ; ont été sollicités pour des expertises ANR, 
DIM, ou pour des projets européens P. Batifoulier et D. Meurs. Pour ne citer que les activités scientifiques plus 
pérennes d’expertise ou de participation à des réseaux, on mentionnera les principales responsabilités des 
membres de l’axe, classés par ordre alphabétique. P. Batifoulier est membre du comité scientifique de 
l’Association d’Économie Sociale depuis 2007 ; P. Crifo est co-responsable de la Chaire « Finance Durable et 
Investissement Responsable » et, depuis 2011, membre du Comité d’experts de la Fondation ALCEN pour la 
Connaissance des Énergies ; Ai-Thu Dang a été membre du Comité National du CNRS de 2008 à 2012 ; G. de 
Larquier est membre du comité scientifique de l’AÉS depuis 2007; N. Levratto est membre du conseil 
d’administration du Réseau de Recherche sur l’Innovation (RRI) et membre du comité scientifique du Labex 
Entreprendre (Montpellier) ; D. Meurs est chercheuse associée à l’INED, et est membre du Labex OSE ; C. 
Milelli est membre du Réseau Asie-Pacifique-Europe de la recherche et de l'expertise (CNRS - FMSH), de 
la Chinese Economic Association (UK), et expert auprès de l'Italian Minister of University and Scientific and 
Technological Research ; E. Tovar est membre du CA de l’Association des Sciences Régionales de Langue 
Française. 
 
L’axe EIPS est également très engagé dans divers comités éditoriaux, soit à titre permanent, soit pour la 
réalisation de numéros spéciaux dans ses domaines de spécialité. Citons, par ordre alphabétique, les 
participations suivantes : P. Batifoulier : membre du comité de rédaction du Journal d’Économie Médicale ; D. 
Carré : membre (jusqu’en 2011) du secrétariat scientifique de la Revue d’Economie Industrielle ; G. de Larquier, 
coordinatrice de l’appel à articles « Recruter, les enjeux de la sélection » pour la Revue française de socio-
économie (numéro spécial 2014) ; N. Levratto : membre du secrétariat de rédaction de la Revue d’Economie 
Industrielle et du comité de rédaction de la Revue Internationale PME ; D. Meurs : membre du comité de 
rédaction Economie et Statistique pour le numéro spécial sur les mesures des inégalités et des 
discriminations ; E. Tovar : secrétaire de rédaction de la Revue d’Économie Régionale et Urbaine (RERU) et 
membre du comité de rédaction de la RERU pour le numéro spécial « Ségrégation et emploi » (n°2010-1). 
 
Mentionnons enfin quelques distinctions individuelles illustrant également le rayonnement des chercheurs de 
l’axe. N. da Silva, doctorant dans l’axe depuis 2010, a obtenu le prix du Mémoire de l’Association d’Economie 
Sociale en 2011. P. Crifo a été nominée au Prix du Meilleur Jeune Economiste Le Monde-Cercle des 
Economistes en mai 2010. A. Rebérioux a réussi le 1er concours d’agrégation 2012 ; il quitte l’Université Paris 
Ouest à la rentrée 2012 mais reste chercheur associé à l’axe. 
  

1.3.4.4. Interactions avec l’environnement social, économique et culturel 
Les chercheurs de l’axe ont de larges interactions avec les professionnels et l’environnement économique et 
social, et ce quel que soit le domaine abordé. Travailler sur les trajectoires d’entreprises ou sur la gouvernance 
amène naturellement à être responsables de nombreux rapports d’études pour les ministères de l’industrie, de 
l’outre-mer et de l’économie, ou à intervenir dans des instances partenariales. N. Levratto a ainsi été membre de 
la délégation française sur les PME à l’OCDE (jusqu’en 2010) et est membre (i) du Comité de pilotage sur 
l’élaboration d’une maquette de modèle d’équilibre général calculable pour le Ministère de l’outre-mer et (ii) de la 
commission des comptes des services. C. Milelli (avec Y. Shi) participe à la rédaction de 2 rapports en 2010 et 
2012 pour le ministère de l’Economie. P. Crifo est membre de la Commission des comptes et de l’économie de 
l’environnement depuis 2011, membre du groupe de travail « Croissance potentielle » du Centre d’Analyse 
Stratégique en 2010-2011 et, depuis 2009, membre du Conseil Economique pour le Développement Durable. 
Dans le domaine des inégalités et de la ségrégation, la montée en puissance de ce sujet conduit à des 
engagements de plus en plus fréquents avec les comités d’expertise et les observatoires de la parité. Ainsi, D. 
Meurs, Conseillère du directeur de l’INED pour les statistiques de la parité et de la diversité, est membre du 
conseil scientifique de la DGAFP (ministère de la Fonction Publique), experte auprès de l’Observatoire de la 
parité du Ministère de l’intérieur, et membre du COMMED en 2011. Enfin, en santé et protection sociale, les 
interventions et dialogues avec les milieux professionnels sont nourris. P. Batifoulier est ainsi expert en 2012 
pour le service d’évaluation économique et santé publique de la Haute Autorité de Santé, membre du Comité 
d’Interface Inserm Médecine Générale (CIMG) et réalise une mission d’étude pour la CPAM des Hauts de Seine. 
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1.3.4.5. Implications dans la formation à la recherche  
Les chercheurs de l'axe sont extrêmement actifs dans le Master « Economie et Société ». L'objectif de cette 
formation est de former les étudiants dans les domaines tels que l'économie du travail, de l’entreprise, des 
relations professionnelles et des politiques sociales et de les ouvrir à une autre discipline : sociologie ou histoire. 
Le M2 « Economie des Institutions » cohabilité avec l’EHESS est étroitement connecté aux thématiques de 
recherche de l’axe. Parmi les six doctorants actuellement dans l’axe, deux sont issus de cette formation. Les 
chercheurs de l’axe sont également à l'origine de la création d'une spécialité M2 « Organisation de la santé et de 
la protection sociale ». 

1.3.4.6. Auto-évaluation de l’axe 
 
Points faibles : l’axe a une activité de publication importante, mais encore insuffisamment ambitieuse. Un second 
point faible a été le turn-over important sur la période 2007-2012 (départ d’un PR et d’un CR, arrivée de 2 PR et 
de 2 MCF) qui a déstabilisé les collaborations existantes, mais a ouvert des perspectives par les synergies 
offertes par les nouveaux arrivants.  
 
Points forts : l’axe est orienté sur des thèmes porteurs, tous d’une très grande actualité. Les doctorants sont bien 
insérés dans l’axe. Les nouveaux recrutements sur la période apportent une dynamique nouvelle, une relecture 
des thèmes portés par l’axe et des possibilités accrues d’ouverture sur l’extérieur et sur l’international. 
 
Points à améliorer : la visibilité internationale, nationale et régionale. Il s’agit ici de passer du faisceau dense de 
relations interpersonnelles avec les centres de recherche, français ou étrangers, à des réseaux plus formalisés 
s’inscrivant dans des programmes de recherche à moyen et long termes.  

1.3.5. Axe DIR - Droit, Institutions et Réglementation  

1.3.5.1. Objectifs, thèmes et structuration de la recherche 

Les recherches menées au sein de l'axe DIR portent sur l’analyse économique des institutions et des règles, et 
en premier lieu les institutions judiciaires et les règles de droit. Ces travaux s’intéressent aux effets des lois sur 
les comportements individuels et la coordination des décisions des agents économiques, ainsi qu’au choix du 
design des lois et de l’organisation judiciaire. Dès la fin des années 1980, un pôle de recherches s'était constitué 
à l’Université Paris Ouest autour de l’analyse des institutions. Depuis la fin des années 1990, ces réflexions ont 
connu un renouveau et conduit à une nouvelle dynamique via des travaux centrés sur les différents domaines de 
l’économie du droit (litiges, responsabilité civile et pénale, production de lois, dynamique et concurrence des 
systèmes juridiques), l’analyse du droit et de la politique de la concurrence, ou les relations entre performances 
économiques, droit et finance. Les questions abordées sont à la fois d'ordre théorique et empirique, et 
comportent une importante dimension de politique publique notamment en matière de réformes judiciaires. 

Le projet scientifique porté par l’axe DIR sur la période 2007-2012 partait d’un constat : au regard de ce qui existe 
aux Etats-Unis depuis un demi siècle, ou même de ce qui s’est développé chez nos partenaires européens 
depuis 20 ans, l’expertise française dans le champ de l’économie du droit et des institutions est très en retrait. 
L’ambition du projet de l’axe DIR a été de favoriser l’émergence de ces compétences et d’un pôle de référence 
national en économie du droit au sein du laboratoire EconomiX – en étroite collaboration avec les juristes de 
l’Université Paris Ouest – tout en créant les conditions de la constitution d’un réseau d’échanges scientifiques et 
de partenariats au plan international. La stratégie élaborée au cours de la période s’appuyait alors sur deux 
piliers :  

 La structuration des recherches de l’axe autour de 3 grandes thématiques transversales (A/ Économie du 
droit et des institutions juridiques ; B/ Organisation et évolutions institutionnelles ; C/ Régulation des marchés 
et organisation des activités économiques et financières), faisant appel à la collaboration avec les juristes et 
capitalisant au niveau international sur les réseaux individuels, tenant compte de la complémentarité des 
méthodologies représentées au sein de l’axe DIR.  

 La consolidation de la filière d’enseignement Droit-Économie (portée par les UFR SEGMI et DSP de 
l’Université Paris Ouest) qui va désormais de la Licence (création en 2009 ; co-dirigée avec des juristes par 
Saïd Souam, Bertrand Chopard et Sophie Harnay) jusqu’aux Masters (création en 2005 : M2R « Analyse 
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Économique du Droit » et M2Pro « Concurrence et Régulation des Marchés » ; co-direction avec des 
juristes, au niveau M1 : par Andreea Cosnita, et M2 : par Eric Langlais). 

1.3.5.2. Résultats 

L’activité de publication de l’axe DIR est soutenue, avec une moyenne de 5,5 publications par membre dans des 
revues classées par le Comité National du CNRS, avec plus d’un quart d’entre elles dans des revues de grande 
qualité (classées A par l’AERES), et plus des deux tiers dans des revues internationales.  

Publications des membres de l’axe DIR au 30/06/2012 depuis 2007 dans les revues classées par la section 37 
du CNRS (et dans l’ensemble des revues à comité de lecture) 

Rang CNRS 1 2 3 4 Total 
Nombre 9 15 24 9 57 (71) 
AERES A = 24 B = 24 C = 9  

Effectifs de l’axe DIR au 30/06/2012 : 8 permanents, 10 doctorants et 2 post-doctorants. Ce tableau tient compte uniquement des publications des membres 
du laboratoire (les publications des chercheurs associés ne sont pas comptabilisées). Par ailleurs, les publications des membres ayant quitté l’unité en 
cours de quinquennal ou étant arrivés en cours de quinquennal ne sont comptabilisées que sur leur période d’appartenance au laboratoire. Le total entre 
parenthèses tient compte de l’ensemble des revues à comité de lecture (référencées par le CNRS, l’AERES ou les bases de données internationales) et 
non pas seulement de celles de la catégorisation de la section 37 du CNRS. Cela permet de donner une image complète des publications dans des revues 
très spécialisées ou relevant d’autres disciplines. 

De manière synthétique, les travaux réalisés se déclinent selon les trois grandes thématiques définies dans le 
projet de l’axe : 

A/ Économie du droit et des institutions juridiques. Les chercheurs de l’axe DIR ont étudié les propriétés 
incitatives de la responsabilité civile (Deffains ; Langlais) notamment pour le contrôle des activités hautement 
risquées (Langlais), ou l’incidence des régimes de preuve et des règles de procédures civiles (Deffains ; Langlais 
et Chopard). Ils ont aussi été sollicités dans le cadre d’une réflexion théorique développée à l’échelon européen 
concernant l’adoption en droit européen des Class Actions à l’américaine (Deffains et Langlais ; Harnay), et 
apporté des contributions originales touchant aux réflexions sur les réformes judiciaires, qu’il s’agisse de la 
résolution des conflits (en droit) du travail (Deffains) ou des performances des régimes libéraux en droit du 
divorce (Langlais). Enfin, le thème de la criminalité a été au cœur des travaux des chercheurs de l’axe DIR, qu’il 
s’agisse de l’étude des limites de l’efficacité des politiques pénales répressives (Langlais), de l’évaluation de 
l’impact des réformes pénales françaises (Deffains et Galbiati), ou de celle de l’estimation de la fraude et de la 
taille du secteur informel dans les pays en développement (El Badaoui). 

Au titre des résultats forts dans cette thématique, mentionnons les recherches menées sur le rôle de la 
responsabilité civile dans la gestion des risques (industriels) majeurs. Dans le cadre d’un rapport MEDDAT 2009, 
E. Langlais a développé des réflexions sur la non séparabilité entre les fonctions incitatrice et réparatrice de la 
responsabilité civile et l’inefficacité de la seule responsabilité civile dans la gestion des risques majeurs, qui ont 
conduit à des publications académiques (International Review of Law and Economics, Revue Economique). À 
contre-courant des dispositifs adoptés récemment à travers le monde fondant le principe de la responsabilité 
environnementale qui privilégient de facto la fonction indemnisatrice, ces travaux reviennent à la fonction 
incitatrice de la responsabilité civile et posent la question de la charge du coût social des risques majeurs, en 
mettant en avant leur dimension « bien public ». L’une des questions clés qui sera explorée dans des recherches 
futures, est alors celle du financement de la prévention de ces risques collectifs (y compris, les risques dits 
« émergents ») et du rôle qui peut être joué par les marchés financiers. 

B/ Organisation et évolutions institutionnelles. Concernant l’architecture des organisations et les évolutions 
institutionnelles, deux types de travaux ont été réalisés au sein de l’axe DIR. D’un côté, ont été développées des 
réflexions de nature théorique sur le statut des institutions et les critères normatifs qu’on peut appliquer à leur 
analyse (Brousseau, Chaserant, Favereau et Harnay). Ceci a conduit à des réflexions originales touchant au 
design institutionnel, qu’il s’agisse de façon large du débat sur le fédéralisme et la gouvernance multi-niveaux 
(Brousseau), ou de façon plus pointue de l’analyse et la comparaison des règles de votes (quorum, etc. : 
Souam). De l’autre, des travaux ont été consacrés à la problématique concurrence versus harmonisation des 
normes juridiques (Deffains, Crettez et Musy ; Harnay), mettant en évidence qu’en matière de normes juridiques, 
la compétition n’est pas toujours destructrice et autorise un niveau optimal de complexité. De façon intéressante, 
les réflexions initiales des uns (Chaserant) sur la rationalité limitée, la confiance, etc. ont trouvé des échos dans 
des travaux plus récents des autres, comme l’analyse et l’estimation empirique d’un multiplicateur de dépenses 
judiciaires (Deffains et Roussey), reposant sur la relation entre « confiance » et dépenses judiciaires. 

Pour ce qui est des résultats forts dans ce champ de recherche, retenons les propositions livrées par les travaux 
sur la concurrence versus l’harmonisation des normes juridiques. Alors que, dans le débat public, les coûts 
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d’harmonisation sont souvent mis en avant pour justifier l’absence d’harmonisation des droits nationaux et leur 
mise en concurrence (qui conduit de plus en plus à des comportements de forum shoping de la part des 
justiciables), les analyses de Deffains, Crettez et Musy insistent sur l’existence de coûts associés à l’absence 
d’harmonisation des dispositifs juridiques, dans le cadre d’économies fortement intégrées. Ils montrent alors 
qu’indépendamment d’une volonté explicite de la part des autorités publiques (coopération versus non 
coopération), l’harmonisation peut être obtenue de fait de façon graduelle — les différents droits nationaux ont 
tendance à converger « palier par palier » à long terme, en dépit de l’existence de coûts d’ajustements de court 
terme élevés. 

C/ Régulation des marchés et organisation des activités économiques et financières. Les problématiques liées à 
la régulation et l’organisation de la concurrence par le droit ont également suscité de nombreux travaux au sein 
de l’axe DIR. Certains analysent l’impact des outils et procédures employés par les autorités de la concurrence 
pour le contrôle des concentrations, et/ou leur design optimal (Cosnita). Ils s’interrogent encore sur le mix optimal 
entre contrôle des concentrations et lutte anticartels (Cosnita). D’autres proposent une investigation détaillée des 
procédures négociées en droit de la concurrence (Souam). Les interrogations sur la pertinence des approches 
contemporaines de la déréglementation et de la mise en concurrence, lorsqu’elles sont appliquées notamment 
aux professions judiciaires (avocats, notaires …) régies par des ordres professionnels, font aussi partie des 
champs de compétences des chercheurs de l’axe DIR (Chaserant, Harnay et Favereau). Enfin, l’élaboration puis 
l’exploitation de grandes bases de données relatives aux décisions des tribunaux d’instance et des tribunaux de 
commerce a conduit à des travaux originaux comparatifs sur les performances des systèmes juridiques 
européens en matière de restructuration/liquidation des entreprises et/ou de traitement du surendettement des 
particuliers, et les règles sous-jacentes de décisions des juges spécialisés (Chopard et Langlais). Enfin, des 
travaux portant sur la comparaison des régimes européens de traitement de la défaillance et du surendettement 
ont été réalisés (Chopard ; Chopard et Langlais).  

Signalons au titre des faits marquants dans cette thématique, le travail réalisé par B. Chopard depuis quelques 
années (initié lors de l’ANR jeune chercheur qu’il a pilotée), de collecte de données aux niveaux français et 
européen, relatives aux décisions des tribunaux d’instance et les tribunaux de commerce (collecte encore en 
cours, mobilisant un réseau de correspondants/experts français et européens). Ce travail de collecte est motivé 
par la nécessité de disposer enfin d’une vision globale du risque de défaillance (des entreprises) et de 
surendettement (des particuliers), et de ses différents types de déterminants (juridiques, économiques et 
financiers). L’exploitation de ces bases permettra, à une échelle encore jamais atteinte dans les recherches 
réalisées jusqu’alors sur ces problématiques, d’approfondir les travaux comparatifs sur les performances des 
systèmes juridiques européens en matière de restructuration/liquidation des entreprises, et/ou de traitement du 
surendettement des particuliers, et de mettre en évidence les règles sous-jacentes de décisions des juges 
spécialisés. 

Des interactions existent avec d’autres axes sur les questions de dynamique des systèmes juridiques (Musy, axe 
HTE), de régulation et gouvernance (Rebérioux, axe EIPS), de faillites (Levratto, Scialom, axe MFI), d’innovation 
et de propriété intellectuelle (Baudry, axe DDEEP), qui sont détaillées dans d’autres composantes de ce rapport. 

1.3.5.3. Rayonnement et attractivité académiques 

La visibilité des chercheurs et l’attractivité de l’axe peuvent être appréciées à partir des projets et manifestations 
menés en propre, ou des collaborations extérieures qui ont été développées, et des sollicitations externes 
reçues. Tout d’abord, les chercheurs de l’axe DIR ont noué de nombreux partenariats scientifiques avec des 
laboratoires et des universités en France et à l'étranger, en particulier dans le cadre de projets collaboratifs tels : 
le programme « Financial Markets and Legislations: a Law and Finance Approach » (Fonds National de la 
Recherche FNR, VIVRE2 program, University of Luxembourg, 2008-2011), le GdR « TIC et Société », des 
réseaux d'excellence européens (DIME) ainsi que des projets intégrés (Ref-Gov), qui permettent en outre de 
favoriser l'insertion des (jeunes notamment) chercheurs du laboratoire dans des réseaux d'excellence au niveau 
international. Parallèlement à ces partenariats institutionnels, les chercheurs de DIR sont engagés dans des 
collaborations individuelles avec de nombreux chercheurs français (Universités de Franche-Comté, Paris 1, Paris 
2, Paris 12, Strasbourg, Metz, Nancy 2 ; IAE Paris, ESSEC) ou étrangers (Universités d’Amsterdam, Bergen, 
Bonn, Konstanz, Minnesota, Alger). 

Au plan de l’organisation de manifestations scientifiques, le séminaire bimensuel « Law, Institutions and 
Economics in Nanterre » (LIEN) contribue fortement depuis 2009 à la visibilité des activités de l’axe DIR au 
niveau international, où interviennent les meilleurs spécialistes (économistes et juristes) de l’économie du droit et 
des institutions (voir annexe B). Par ailleurs, de nombreux workshops internationaux ont été organisés, avec 
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différents thèmes comme la « Mesure du droit et des institutions » en 2007 et 2009, les « Cadres de 
gouvernance pour les biens publics mondiaux » (2008), la « Dynamique des institutions » (2008), les 
« Processus d’émergence des cadres institutionnels des marchés » (2009). Dans le domaine de l’économie de 
l’innovation et de la technologie, deux ateliers internationaux ont été organisés sur « Governance, Power and 
Regulation of the Internet » et « The Economics of Digital Business Models », financés dans le cadre du 
programme « Société de l’information » du CNRS. Par ailleurs, EconomiX a été l’un des animateurs du GdR 
« TIC et Société » et a participé à ce titre à l’organisation de plusieurs écoles d’été ainsi que de séminaires 
réguliers. 

Dans le cadre d’événements pluridisciplinaires, l’axe a aussi co-organisé avec les juristes de l’Université Paris 
Ouest deux colloques (en 2005 et 2009) et des séances spécifiques du séminaire LIEN sont réalisées en 
partenariat avec l’Ecole Doctorale des Sciences Juridiques et Politiques et son séminaire doctoral « Relations 
entre Science Juridique et Science Economique ». Il faut enfin retenir la co-organisation impliquant des membres 
de l’axe DIR de cycles de rencontres mensuelles (2007-2010) associant les deux Ecoles doctorales « Sciences 
juridiques et politiques » et « Economie, organisations et société » de l’Université Paris Ouest, ainsi que 
l’organisation de journées d’études (« Règles marchandes et éthique économique », juin 2012 ; « Efficacité et 
équité », programme « Normes Economiques, Ordres Politiques et Vie Sociale », octobre 2011). 

Des professeurs reconnus au plan international ont également réalisé des séjours au sein de l’unité : Benito 
Arrunãda (Université Pompeu Fabra, Espagne, 2008), Dominique Demougin (European Business School, 
Allemagne, 2009), Francesco Parisi (Université Minnesota, USA, 2009), Francesco Drago (Université de Naples, 
Italie, 2010), Antonio Nicita (Université de Sienne et European University Institute RSCAS-FSR Florence, Italie, 
2011). 

Au titre des distinctions, citons l’ouvrage édité par B. Deffains et E. Langlais (Analyse Economique du Droit, De 
Boeck Université) qui a été nominé pour le Prix AFSE 2010 du meilleur ouvrage d’économie. E. El Badaoui 
bénéficie depuis septembre 2010 de la Chaire CNRS Economie du Droit, et a aussi reçu le prix André Isoré 2010 
de la Chancellerie des Universités de Paris. Les doctorants de l’axe DIR ont été distingués ou récompensés par 
des prix. L. Roussey est associée au groupe de travail de la Commission Européenne pour l’Efficacité de la 
Justice, consacré à l’évaluation des systèmes judiciaires européens. N. Liarskaya a bénéficié d’une aide à la 
mobilité internationale (DIME Mobility Fellowship, Bocconi University, Milan). G. Promsopha a été récompensée 
du prix du meilleur article en mai 2011, à l’Ecole d’été de l’ESNIE (Cargese), consacrant ses recherches sur 
l’usage des terres dans le Sud-Est asiatique.  

La reconnaissance des compétences des membres de l’axe DIR se traduit aussi par leur participation aux 
instances nationales d’évaluation telles le CNU (S. Souam) et par des activités d’expertise auprès de l’ANR (A. 
Cosnita, E. Langlais) et de l’AERES (E. Langlais). Ils participent en outre à des comités scientifiques comme celui 
du CREAD (S. Souam), à des comités d’orientation de programmes scientifiques comme le GdRI CNRS 
« Développement des Recherches Economiques Euro-Méditerranéennes » (DREEM, S. Souam), ou encore à 
des instances comme le Conseil National d’Attestation des Titres, Diplômes et Certificats Universitaires de 
Roumanie — l’équivalent du CNU (A. Cosnita). Ils ont été ou sont également sollicités en qualité d’éditeurs 
associés de revues internationales spécialisées en droit et économie : International Review of Law and 
Economics (rang 1 CNRS, E. Langlais), Review of Law and Economics (rang 2 CNRS, B. Deffains), généralistes 
comme The Review of Finance and Banking (EconLit, A. Cosnita et E. Langlais), ou en qualité de co-éditeur de 
revues émergentes comme Journal of Advanced Research in Law & Economics (E. Langlais), ou encore comme 
membre du comité éditorial de revues telle Les Cahiers du CREAD (S. Souam). Enfin, ils participent 
régulièrement à des jurys de concours comme ceux de l’INRA (S. Souam), l’ENS Cachan et Sciences Po (S. 
Harnay). 

1.3.5.4. Interactions avec l’environnement social, économique et culturel 

Les chercheurs de l’axe DIR ont aussi le souci de répondre à une demande sociale, tout en valorisant leurs 
résultats de recherches plus fondamentales, en répondant régulièrement à des appels à projets d’institutions non 
académiques, publiques comme privées. Plusieurs rapports d’expertises ont ainsi été réalisés pour le compte du 
Conseil National des Barreaux, sur la « Régulation du métier d’avocat en entreprise » (2008), sur « Les effets de 
la libéralisation du marché des avocats sur la profession d’avocat » (2008), ainsi qu’une « Enquête statistique sur 
l’organisation des activités des avocats » (2012). D’autres études ont été réalisées pour le Ministère de la Justice 
(GIP Mission Droit et Justice), à propos de « La mesure du droit : étude critique des indicateurs statistiques de 
qualité institutionnelle et juridique » dans le cadre du programme attractivité du droit, ou des « Régulations 
professionnelles et pluralisme juridique : une analyse économique de la profession d’avocat » (2012). Les 
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chercheurs de l’axe DIR ont aussi contribué à des expertises pour le compte de la DARES, comme « Analyse 
économique du droit du travail » (2008).  

Enfin, certains travaux de thèse ont pu bénéficier de financements CIFRE (en partenariat avec France Télécom), 
dans le cadre de recherches sur l’émergence des nouveaux modèles économiques de diffusion des biens 
culturels, en lien avec leur numérisation. 

1.3.5.5. Implication dans la formation par la recherche 

Les chercheurs de l'axe DIR sont extrêmement actifs dans plusieurs formations incluant un niveau Master, ainsi 
que des programmes d’échange doctoral.  

La filière « Droit-Économie » de l’Université Paris Ouest est l’un des piliers de la stratégie de l’axe DIR. Le Master 
de la mention « Droit et Économie » de l’Université Paris Ouest, sous la direction d’Eric Langlais et de Bertrand 
du Marais, forme des étudiants venant de Licences droit-économie, juridiques, ou économiques, en leur donnant 
la maîtrise des deux disciplines. Deux spécialités existent : M2 Analyse économique du droit (Recherche) axé sur 
l’économie du droit et des institutions judiciaires, et M2 Concurrence et régulation des marchés (Professionnel) 
fondé sur l’analyse de la concurrence et des partenariats public/privés. Dans le cadre du Master, une convention 
de partenariat pédagogique et scientifique Paris Ouest-ESSEC a également été signée en 2011, dont E. Langlais 
et B. du Marais sont co-exécuteurs. 

Le Master de la mention « Economie et société », spécialité Economie des Institutions, qui implique des doubles 
diplômes avec HEC (France) et la « High School of Economics » (Russie), est dirigé par Olivier Favereau. Il 
s'adresse aux étudiants de formation économique, mais également gestionnaire, sociologique ou historique, 
désireux de se confronter aux approches économiques des phénomènes institutionnels ou organisationnels, et 
de les appliquer à des domaines empiriques variés : monnaie et systèmes financiers, travail et emploi, firme et 
organisation, transition et développement. 

Au niveau doctoral, l’axe DIR a organisé les 12 et 13 mars 2009 à Nanterre la première édition du Workshop 
européen pour doctorants « The future of Law & Economics », en collaboration avec l’Institut de Droit et 
Economie de l’Université Erasmus de Rotterdam et l’Institut Européen pour la Recherche en Droit Transnational 
de l’Université de Maastricht, dans le cadre d’un programme doctoral européen supporté par la Commission 
Européenne. L’axe DIR en a aussi co-organisé la 4ème édition du workshop les 08-09 mars 2012, en partenariat 
avec l’Université de Paris 2, qui a rassemblé une quarantaine de doctorants et une quarantaine de seniors 
(Allemagne, Italie, Pays-Bas, Belgique et France). Dans le même ordre d’idées, des « journées ESNIE » ont été 
organisées de manière régulière pour permettre aux doctorants en économie néo-institutionnelle d’avoir 
l’occasion de discuter leurs travaux. 

1.3.5.6. Auto-évaluation de l’axe 

Points faibles : L’axe a connu un turn-over important sur la période, qu’il s’agisse d’enseignants-chercheurs ou de 
personnels CNRS. Sur les 11 chercheurs publiants de l’axe DIR, seulement 3 ont été membres sur toute la 
période 2007-2012 ; 4 le sont depuis moins de 2 ans, et 3 ont quitté l’Université Paris Ouest (2 depuis deux ans). 
Ceci ajouté à l’hétérogénéité méthodologique (plus que thématique) de l’axe, avec une césure entre les néo-
institutionnalistes et les spécialistes d’économie du droit, a freiné l’émergence d’une réelle dynamique collective, 
que ce soit en termes de positionnement thématique, ou en termes de réponses aux appels à de gros projets 
portés en propre. Dans ce contexte, les effets d’entraînement sur le collectif de la chaire CNRS « Economie 
du Droit » créée en 2010 doivent être amorcés. 

Points forts : En contrepartie, les recherches menées au sein de l’axe DIR sont positionnées sur des thématiques 
porteuses, où les membres de l’axe disposent d’une lisibilité et d’une expertise reconnue aux niveaux national et 
international (criminalité ; responsabilité et risques majeurs ; politique de la concurrence ; finance et droit de la 
défaillance). En outre, l’équipe actuelle est jeune et a un potentiel en termes de publications qui n’est pas encore 
pleinement exploité. La plus grande homogénéité méthodologique (mais la variété des thématiques abordées) 
des membres actuels de l’axe DIR contribuera aussi à instaurer une vraie dynamique collective. 

Points à améliorer : Leurs compétences et potentiel sont reconnus à l’extérieur et justifient que les chercheurs de 
l’axe DIR soient associés à de gros projets de recherche collectifs, notamment, deux ANR blancs qui débuteront 
début 2013 (ANR EURODEF « Le risque de défaillance des PME en Europe : une approche Law & Finance ») et 
ANR POLICRE « Politique de la concurrence et régulation »). Mais il est essentiel que les chercheurs de l’axe 
DIR se mobilisent et s’organisent de façon autonome à l’avenir pour répondre et porter en propre de tels projets. 
Il s’agit de disposer de ressources externes permettant de réaliser et sécuriser à moyen/long terme un certain 
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nombre de projets scientifiques (colloques, workshops thématiques, tables rondes) et/ou de développer une 
politique d’accueil pérenne (chercheurs invités, post-doctorants, doctorants). 

1.3.6. Axe HTE - Histoire et Théorie Economique  

1.3.6.1. Objectifs, thèmes et structuration de la recherche 
Les travaux des membres de l’axe HTE relèvent essentiellement de deux champs : la théorie économique et 
l’histoire de la pensée économique, ainsi que l’interface entre ces deux objets d’étude. Les thématiques abordées 
en théorie économique sont variées et portent essentiellement sur : (i) l’étude des interactions stratégiques entre 
agents dans des environnements imparfaitement concurrentiels, (ii) l’étude des propriétés de modèles 
macroéconomiques, en insistant spécifiquement sur les questions liées aux anticipations et à la coordination des 
décisions individuelles, (iii) l’analyse théorique des décisions économiques en présence de risque et d’incertitude, 
(iv) l’étude des modèles économiques d’inspiration classique, notamment ricardiens, et (v) l’histoire des sciences 
sociales. L’une des particularités des recherches menées dans l’axe est de placer les avancées théoriques 
récentes dans la vision plus large de l’histoire de la pensée. Le colloque de 2010 sur la concurrence parfaite est à 
ce titre emblématique de cette volonté de faire intervenir ensemble des théoriciens et des historiens de la 
pensée. 

1.3.6.2. Résultats 
Les membres de l’axe HTE continuent de publier dans les revues de référence dans leur domaine, ainsi que 
dans de très bonnes revues généralistes, comme en témoigne le bilan quantitatif figurant dans le tableau ci-
après. 
 
Publications des membres de l’axe HTE au 30/06/2012 depuis 2007 dans les revues classées par la section 37 

du CNRS (et dans l’ensemble des revues à comité de lecture) 
Rang CNRS 1 2 3 4 Total 

Nombre 12 10 26 4 52 (67) 
AERES A = 22 B = 26 C = 4  

Effectifs de l’axe HTE au 30/06/2012 : 12 permanents, 5 doctorants et 2 post-doctorants. Ce tableau tient compte uniquement des publications des 
membres du laboratoire (les publications des chercheurs associés ne sont pas comptabilisées). Par ailleurs, les publications des membres ayant quitté 
l’unité en cours de quinquennal ou étant arrivés en cours de quinquennal ne sont comptabilisées que sur leur période d’appartenance au laboratoire. Le 
total entre parenthèses tient compte de l’ensemble des revues à comité de lecture (référencées par le CNRS, l’AERES ou les bases de données 
internationales) et non pas seulement de celles de la catégorisation de la section 37 du CNRS. Cela permet de donner une image complète des 
publications dans des revues très spécialisées ou relevant d’autres disciplines. 

 
Nous décrivons ci-dessous plus qualitativement les résultats obtenus, par thème de recherche. 
 
Interactions stratégiques 
Un point fort de l’axe HTE consiste en l’étude des conséquences économiques de différentes configurations 
d’interactions stratégiques entre les agents économiques. Deux grandes voies de recherche sont développées. 
La première insiste sur l’introduction de mécanismes de concurrence imparfaite dans les modèles d’équilibre 
général. C’est un thème de recherche important dans la mesure où l’une des critiques faites à la théorie de 
l’équilibre général a été d’étudier principalement des situations de concurrence parfaite, en raison des difficultés 
techniques à y introduire des imperfections de la concurrence. Ce champ de recherche est développé dans l’axe 
par L. Julien et G. Codognato. Dans cette ligne de recherche, plusieurs travaux ont montré l’équivalence possible 
entre un nouveau concept d’équilibre général et diverses configurations stratégiques, telles qu’une économie à la 
Cournot et à la Stackelberg (Julien, 2012a, 2012b ; Julien et Tricou, 2010, 2012), ou encore une économie avec 
variations conjecturales de la part des agents (Julien, 2010). Dans un autre cadre d’équilibre général, le lien entre 
libre entrée et bien-être a été étudié par Crettez et Fagart (2009). 

Si les précédents travaux se placent dans un cadre d’équilibre général, d’autres travaux ont été développés dans 
un cadre d’équilibre partiel avec linéarité de la demande et des coûts. Dans ce cadre, la formulation la plus 
générale possible d’un oligopole de Stackelberg a été proposée, et ses propriétés mises en évidence, notamment 
sur le rôle joué par les firmes suiveuses dans la stratégie des leaders (Julien, Musy et Saidi, 2011a, 2012). Une 
correspondance entre les différentes formes usuelles d’oligopole et un modèle général avec variations 
conjecturales a également été mise en évidence, incluant notamment des interactions à la Stackelberg (Julien et 
Musy, 2010 ; Julien, Musy et Saidi, 2011b). 

D’autres configurations stratégiques ont été étudiées dans un cadre appliqué à l’économie du droit. Deux pays 
partent d’une stratégie initiale différente, ont un coût à modifier leur stratégie, mais également à avoir une 
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stratégie différente de l’autre pays. Nous caractérisons la dynamique de ce problème, et l’opportunité de recourir 
à des méthodes coopératives (Crettez, Deffains et Musy, 2012). 

Enfin, des recherches ont tenté de mettre en exergue un nouveau concept d’équilibre en théorie des jeux, issu 
des travaux développés par le mathématicien français Claude Berge en 1957. Cet équilibre, baptisé « équilibre 
de Berge » permet de faire ressortir la coopération comme résultat d’équilibre de jeux à une seule étape sans 
passer par une modification de la fonction d’utilité, permettant ainsi d’expliquer potentiellement certains 
comportements observés en laboratoire dont ne peut rendre compte l’équilibre de Nash (Colman, Korner, Musy 
et Tazdait, 2011). 

 
Equilibres multiples et macroéconomie 
Dans le cadre de modèles dynamiques, des chercheurs de l’axe (principalement A. Saidi et A. Roventini) ont 
réussi à mettre en évidence un rôle particulier de la politique économique comme instrument de coordination des 
décisions individuelles, dans les modèles à taches solaires et équilibres multiples (Saidi, 2010, 2011). D’autres 
chercheurs, utilisant des modèles multi-agents, ont développé un modèle permettant de mettre en évidence des 
propriétés à la fois schumpetériennes et keynésiennes dans la dynamique, et de pouvoir faire des 
recommandations de politique économique prenant en compte différents mécanismes (Roventini et Fagiolo, 
2010, 2012a, 2012b). 

Des travaux ont également été menés sur l’étude de la dynamique de l’inflation à court terme, et notamment sur 
la façon dont les hypothèses microéconomiques faites sur la rigidité des prix influençait la dynamique du produit 
et de l’inflation suite à un choc monétaire, avec une étude particulière de la question du degré de persistance de 
ces variables (Ben Aissa et Musy, 2007, 2011 ; Musy, Ben Aissa et Pereau, 2007 ; Musy et Pereau, 2010 ; Musy 
et Pommier, 2007). 

Les questions d’équilibres multiples ont également été abordées dans le cadre de modèles statiques. Julien et 
Sanz (2007) généralisent ainsi le modèle de Manning (1991) et montrent qu’un choc positif sur le pouvoir de 
négociation accroît les salaires réels et diminue le chômage à l’équilibre bas. Dans un cadre un peu différent, 
Julien (2009) introduit des variations conjecturales et analyse leur effet sur la détermination de l’activité et sur la 
politique économique (par le biais de la taxation). 

 
Risque et incertitude 
Les travaux sur ce thème, menés principalement par J. Etner et M. Jeleva, étudient l’impact de l’incertitude 
(probabilisée ou non probabilisée) sur les comportements individuels et collectifs en matière de gestion des 
risques. Ils s’articulent autour de deux volets principaux. Le premier volet concerne la modélisation de la 
perception du risque et de son évolution au cours du temps : analyse de la prudence en présence d’un risque 
multiplicatif, définition de la sous-estimation des variations de risque et caractérisation comportementale de ce 
type de comportements dans différents modèles de décision, c’est-à-dire EU, RDU, MaxMin EU. Le deuxième 
volet traite de l’impact de la perception des risques et de l’arrivée d’information sur les comportements individuels 
de prévention face à des risques environnementaux et sanitaires, ainsi que de l’analyse des décisions publiques 
face à des risques mal connus. Ont ainsi été étudiées les décisions de prévention primaire et tertiaire dans le 
domaine de la santé. Concernant les risques environnementaux, l’objet d’étude a concerné les décisions 
optimales à propos de produits ou de technologies mal connus et potentiellement dangereux en prenant en 
compte l’irréversibilité des décisions et l’arrivée d’information grâce aux progrès de la recherche. A cette fin, les 
modèles les plus récents de la théorie de la décision en présence d’ambiguïté ont été mobilisés. Les résultats 
obtenus ont été mis en relation avec les recommandations du Principe de Précaution (Chevallier, Etner et Jouvet, 
2012 ; Etner, 2011 ; Etner et Jeleva, 2012 ; Etner et Tabo, 2012). Il est montré notamment que la valeur accordée 
à l’information scientifique dépend de l’attitude vis-à-vis de l’incertitude des décideurs, que la décision la plus 
précautionneuse n’est pas toujours optimale pour les décideurs les plus pessimistes et que l’anticipation d’un 
changement de décideur peut entraîner des choix socialement sous-optimaux. 

 
Travaux sur l’économie classique 
Les travaux sur l’économie classique sont une spécialité internationalement reconnue de l’axe HTE, notamment 
sous l’impulsion de C. Bidard. La principale contribution récente à cette littérature a été de clarifier le lien entre la 
théorie de la rente et la dynamique ricardienne, qui prédit la baisse du taux de profit à mesure que la demande de 
biens agricoles croît. En effet, les travaux analytiques consécutifs à la formalisation de Sraffa de la théorie de la 
rente ont établi des résultats inattendus et incompatibles avec la dynamique de Ricardo. En particulier, pour un 
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niveau de demande donné, il peut exister plusieurs équilibres de long terme, ce qui interdit une étude précise de 
la dynamique. Dans ce cadre, les recherches menées ont montré que la véritable difficulté dans la dynamique 
ricardienne est la suivante : toute nouvelle méthode est déterminée exclusivement par sa rentabilité mais n’est 
acceptable que si par ailleurs elle satisfait une condition de productivité. La coïncidence entre les deux aspects 
du modèle est exprimée par une condition algébrique dont la validité n’est pas garantie, et c’est de cette 
divergence que naissent les équilibres multiples (Bidard, 2010a, 2010b ; Bidard et Ehrbar, 2007). 

Par ailleurs, un équilibre de long terme est formellement la solution d’un problème de complémentarité linéaire, 
du type des jeux bimatriciels pour lesquels Lemke (1965) a trouvé un algorithme, qui a été depuis adapté à la 
recherche de l’équilibre général. Un résultat est de monter qu’une des variantes de l’algorithme (algorithme de 
Lemke paramétrique) s’interprète en termes très proches de la dynamique ricardienne, mais en autorisant des 
« retours en arrière » exclus par Ricardo (Bidard, 2011). 

D’autres travaux étendent la formalisation de Sraffa à une théorie du déséquilibre dans un cadre classique, qui se 
traduit par des taux d’accumulation mais aussi de profit différents selon les secteurs. Un mécanisme de marché 
est à l’œuvre pour corriger les déséquilibres, ce qui conduit les agents à réviser leurs anticipations. Les modèles 
étudiés admettent diverses variantes, pour lesquelles l’enchaînement de la dynamique d’une période à l’autre est 
bien définie et permet d’étudier les évolutions de long terme, du moins à l’aide de simulations (il s’agit de 
modèles non linéaires). Il existe une grande variété de dynamiques possibles de long terme (convergence, 
oscillations, crises). La problématique retenue dans ces travaux s’éloigne de celle de la gravitation (Smith et 
Ricardo) et s’inspire de celle de Torrens, en faisant jouer un rôle central aux décisions d’accumulation des 
capitalistes (Benetti, Bidard et Klimovsky, 2007, 2008 ; Benetti, Bidard, Klimovsky et Rebeyrol, 2012). 

 
Histoire de la pensée économique 
Un thème original étudié dans l’axe consiste en la réhabilitation des travaux pionniers menés par le jésuite et 
mathématicien Maurice Potron (1872-1942), dont l’inspiration économique vient de la doctrine sociale de l’Eglise. 
Son point de départ est une réflexion sur la compatibilité entre les notions d’origine scolastique de juste prix et de 
juste salaire. Il fournit une définition formelle de ces notions, montre leur antagonisme potentiel et établit que leur 
condition de compatibilité peut s’exprimer en termes de valeur propre dominante de certaines matrices. Il utilise 
pour cela le théorème de Perron-Frobenius dès 1911, très peu de temps après sa publication (et en fournit même 
une version adaptée aux applications économiques) alors que les premières utilisations connues de ce théorème 
datent des années 1940. Il conçoit clairement les matrices input-output et procède à une estimation du travail 
statistique nécessaire à leur détermination. Potron présente aussi une théorie très explicite de la dualité prix-
quantités, bien des années avant von Neumann ou les interprétations économiques de la programmation linéaire. 
Le travail a consisté à fournir notamment une interprétation du modèle, et à effectuer un travail d’archives pour 
collecter l’ensemble des œuvres et retrouver la famille, qui possède elle-même des archives. L’édition en anglais 
des œuvres économiques de Potron a été préfacée par P.A. Samuelson, qui tenait à souligner l’intérêt qu’il 
accordait à cette découverte, et dont il s’agit probablement du dernier travail académique (Bidard et Erreygers, 
2007 ; Bidard, Erreygers et Parys, 2009 ; Bidard, 2010). D’autres travaux originaux sont menés par F. Tricou sur 
l’analyse de la théorie monétaire (Julien et Tricou, 2007), par A. Rebeyrol sur Edgeworth (Rebeyrol, à paraître) et 
la genèse des classes sociales (Jacques et Rebeyrol, 2010), et par P. Fontaine sur l’interdisciplinarité dans les 
sciences sociales après 1945 ; ces derniers travaux ayant donné lieu à de très nombreuses publications dans 
des revues de tout premier plan dans le domaine de l’histoire de la pensée économique.  

1.3.6.3. Rayonnement et attractivité académiques 
L’axe HTE est très actif dans l’organisation de manifestations scientifiques internationales. Le principal colloque 
de l’année 2012 aura lieu à l’occasion du centenaire des publications marquantes de Georg von Charassoff 
(1910) et de Maurice Potron (1911), avec une manifestation internationale intitulée « The pioneers of linear 
models of production », organisée par C. Bidard en septembre à l’Université Paris Ouest. Auparavant se sont 
tenus en juin, à l’Ecole Normale Supérieure de Cachan, deux workshops dont l’organisation est régulière : le 9e 
workshop « History of Economics as History of Science », ainsi que le 4e workshop « Cross-disciplinary research 
ventures in post-war American social science ». Un autre workshop récurrent est « Strategic interactions and 
general equilibrium » dont la dernière édition s’est tenue à Nanterre en novembre 2011. Le point d’orgue de cette 
année 2011 a été la tenue en janvier à Nanterre du colloque « The Foundations, Definitions and Usages of 
Perfect Competition », qui donnera lieu à la publication d’un numéro spécial dans les Cahiers d’Economie 
Politique en novembre 2012. Les années précédentes, d’autres manifestations ont également été organisées sur 
l’histoire de la théorie monétaire, telle que « Interdisciplinary Workshop on Either Side of Money Economic 
Theory » par J. Cartelier en 2009 à l’Université Paris Ouest, ou encore « Theories on Money and Banking ». En 
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2007 s’est tenu à Nanterre, un workshop international en macroéconomie sur le thème des anticipations : 
« Expectations, indeterminacy, and Economic Policy », avec des spécialistes de cette question comme Roger 
Guesnerie, Georges Evans ou Jean-Pascal Benassy. 
 
Mentionnons que l’effort a été porté ces dernières années sur une restructuration des séminaires existants au 
sein de l’axe, afin de créer un seul séminaire d’axe, plus visible et plus orienté sur les questions de théorie 
économique. En effet, outre le séminaire « Echanges » intégré à l’axe MFI dont certaines thématiques — comme 
les questions de coordination marchande — étaient proches de celles traitées au sein de l’axe HTE, il existait 
jusqu’à 2011 deux séminaires liés à l’axe HTE : le séminaire « Cofail », spécialisé dans les questions de défauts 
de coordination et défauts de coopération en théorie des jeux et le séminaire « Théorie et Philosophie 
Economique », spécialisé dans les questions de philosophie et méthodologie économique. Compte tenu du 
départ de certains chercheurs ayant notamment conduit à la fin du séminaire « Echanges » en décembre 2011 et 
de la volonté de rendre ces activités plus visibles, il a été décidé de ne tenir qu’un seul séminaire d’axe, dont les 
thématiques seraient un peu élargies, mais portant toujours sur la théorie économique, et qui est intitulé 
« Théorie Economique – Cofail ». L’objectif est d’alterner des présentations de chercheurs confirmés avec des 
présentations de jeunes chercheurs. Des chercheurs de renommée internationale tels que Werner Hildenbrand 
(Université de Bonn), Giulio Codognato (Université d’Udine), Stefano Bosi (Université d’Evry), Alain Venditti 
(GREQAM) ou Michel de Vroey (UCL) sont ainsi venus présenter leurs recherches récentes dans ce séminaire. 
 
Les membres de l’axe HTE participent aux comités de rédaction de nombreuses revues de référence dans leur 
champ, à la fois nationales et internationales. Ainsi C. Bidard est éditeur associé de Economic Systems 
Research, revue de l’association internationale input-output, P. Fontaine est membre du comité éditorial de 
History of Political Economy et Journal of the History of Economic Thought, L. Julien est membre du comité 
éditorial du Journal of Microeconomics et de Lecturas de Economia, O. Musy est secrétaire de rédaction et 
membre du comité de rédaction de la Revue d’Economie Politique, A. Rebeyrol et F. Tricou sont membres du 
comité éditorial des Cahiers d’Economie Politique. 
 
Mentionnons enfin la forte implication des membres de l’axe HTE au sein de l’Université Paris Ouest. C. Bidard a 
ainsi été membre du Conseil Scientifique de l’Université Paris Ouest de 2009 à 2012 et F. Tricou l’est depuis 
2011. J. Etner est directrice adjointe de l’école doctorale EOS, regroupant les économistes, gestionnaires, 
sociologues et historiens de l’Université Paris Ouest. Les enseignants-chercheurs de l’axe participent également 
activement à la vie du département d’économie de l’Université Paris Ouest en fournissant depuis 2008 la moitié 
des membres du bureau du département. 

1.3.6.4. Interactions avec l’environnement social, économique et culturel 
L’axe HTE a toujours été animé par une politique d’ouverture internationale, comme en témoigne la présence de 
chercheurs associés tels que E. Klimovsky (Université Autonome de Mexico), travaillant sur l’économie classique, 
ou G. Erreygers (Université d’Anvers), spécialiste de théorie économique et d’histoire de la pensée. Cet aspect a 
été renforcé récemment suite à l’arrivée de G. Codognato (Université d’Udine), spécialiste de théorie 
microéconomique et travaillant avec L. Julien, et M. De Vroey (Université Catholique de Louvain), spécialiste de 
l’histoire de la pensée macroéconomique moderne, interagissant avec plusieurs membres de l’axe. 
  
S’agissant de la participation à des réseaux internationaux de recherche, J. Etner est membre du groupe des 
économistes européens du risque et de l’assurance et L. Julien vient d’être élu président du CEPET - Central 
European Program in Economic Theory. Par ailleurs, concernant les responsabilités liées à la recherche, P. 
Fontaine est responsable d’un projet ANR « Cross-disciplinary research ventures in postwar American social 
science » (janv. 2011 - déc. 2013) et du GdRE n°711 : « L’histoire de la pensée économique après 1945 » (janv. 
2010 - déc. 2013).  

1.3.6.5. Implication dans la formation par la recherche 
Il n’existait pas jusqu’à présent de formation utilisant spécifiquement les ressources de l’axe HTE. Les membres 
de l’axe enseignent néanmoins dans plusieurs formations de Master 1 et Master 2, notamment à Paris Ouest, à 
Paris 1 et à l’Ecole Normale Supérieure. Cette absence de Master propre à l’axe s’est traduite par une diminution 
du nombre de doctorants. Un premier changement est intervenu au cours de l’année 2011-2012 avec la reprise 
en main du Master 2 « Gestion des risques en finance et en assurance » par J. Etner et M. Jeleva, membres de 
l’axe, et spécialistes de questions de risque et d’incertitude. Il est prévu de développer ce Master lors du prochain 
contrat d’enseignement, notamment en le fusionnant avec un Master de mathématiques, afin d’en faire un Master 
économie et mathématiques spécialisé dans les questions d’assurance. Il est prévu en outre de développer 
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l’aspect recherche au cours du prochain contrat quinquennal en créant une nouvelle mention de Master (Pro et 
Recherche), intitulée Modélisation des Décisions Economiques (MODE), qui proposera un Master généraliste 
fondé sur les fondamentaux de la science économique (Microéconomie, Macroéconomie, Techniques 
quantitatives), et un Master 2 plus spécialisé sur l’analyse des choix publics et privés, notamment en univers 
risqué et incertain (voir la partie 2 du présent rapport). Dans une logique de pré-spécialisation et de continuité 
des enseignements, un parcours spécifique sera proposé dès le L3. 

La logique de la diffusion de la recherche à travers les enseignements, et d’une utilisation plus efficiente des 
ressources de l’axe en termes d’enseignement est donc une priorité pour le prochain contrat. 

1.3.6.6. Auto-évaluation de l’axe 
Forces 
 L’une des forces principales de l’axe est sa dynamique de travail collectif. Plusieurs groupes de travail 

existent au sein de l’axe, permettant aux chercheurs d’écrire de nombreux articles en collaboration. Il existe 
ainsi une certaine diversité de thèmes de recherche, mais pour chacun de ces thèmes, il y a toujours 
plusieurs chercheurs travaillant en collaboration. Le séminaire d’axe est également assez suivi et fédère les 
différents chercheurs de l’axe en poste à Nanterre. 

 Un autre point fort de l’axe est sa capacité à publier dans les revues de référence dans ses domaines 
d’étude, notamment en histoire de la pensée économique. 

 Un troisième point fort à relever concerne l’augmentation récente du nombre de membres de l’axe, passant 
de 6 enseignants-chercheurs permanents à 12. 

 
Faiblesses 
 L’accent mis sur des thèmes théoriques ou historiques ne permet pas de s’insérer facilement dans la plupart 

des appels à projets, qui sont souvent plus appliqués. L’axe est donc un en retard en ce qui concerne les 
financements externes au laboratoire. 

 L’absence de Master recherche durant la période passée a posé un problème sur l’arrivée de nouveaux 
doctorants permettant de dynamiser les groupes de recherche. La plupart des doctorants actuels viennent 
donc d’autres universités que Paris Ouest, et leur nombre est trop restreint. La demande d’habilitation d’un 
nouveau Master offre une perspective prometteuse pour corriger cette faiblesse.  
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II. ORGANIGRAMME FONCTIONNEL ET REGLEMENT INTERIEUR 

2.1. Mode d’organisation de l’unité de recherche 
Depuis le mois de février 2011, EconomiX est dirigé par Valérie Mignon (Professeur). Anna Creti (Professeur) en 
est directrice adjointe depuis cette même date et Frédéric Hammerer (Ingénieur d’études) est secrétaire général 
de l’unité depuis le 1er septembre 2011. Auparavant, l’équipe de direction était composée d’Eric Brousseau 
(Directeur), Michel Boutillier (Directeur adjoint) et Michèle Dreyfus (Secrétaire générale). 
 
L’organigramme fonctionnel du laboratoire est représenté schématiquement ci-dessous.  
 

Organigramme fonctionnel d’EconomiX 

Directoire

Membres du directoire

Alain AYONG LE KAMA

Cécile COUHARDE

Anna CRETI

Eric LANGLAIS

Dominique MEURS

Valérie MIGNON

Olivier MUSY

Laurence SCIALOM

Conseil de laboratoire

Support à la recherche

Maria BREIDY,
Chargée des partenariats et des 

relations internationales

Gestion et secrétariat Chargés de missions

Cellule informatique

Bruno CHAVES,
Administrateur des systèmes 

d’information

Abdou RABBA,
Chargé de la gestion des ressources 
informatiques et de la documentation 

électronique

Gestion
Béatrice SILVA,

Gestion financière et comptable

Secrétariat

Jocelyne BARRE,
Secrétariat et organisation des 

séminaires

Véronique ROBIN,
Secrétariat et gestion des missions

Nasam ZAROUALETE,
Secrétariat de direction

Documents de travail

Michael BREI

Antoine REBEYROL

Formation continue

Gilliane LEFEBVRE

Administration

Direction
Directrice Valérie MIGNON
Directrice adjointe Anna CRETI
Secrétaire général Frédéric HAMMERER

 
 
Comme nous l’avons précédemment mentionné, le processus de décision s’effectue selon une structure de 
gouvernance distribuée sur quatre niveaux : 
 
 Le directoire, regroupant le directeur, le directeur adjoint et les responsables des six axes de recherche du 

laboratoire, se réunit environ une fois par mois et assiste la direction dans les principales prises de décision 
(examen des réponses aux appels d’offre internes, des demandes de soutien de doctorants, etc.).  

 Le conseil de laboratoire prend des décisions plus structurelles et se réunit à fréquence élevée dès qu’une 
décision importante doit être prise.  

 L’assemblée générale de tous les membres d’EconomiX se réunit une fois par an.  
 Le comité d’agrément (conseil de laboratoire restreint aux chercheurs et enseignants-chercheurs) examine 

les demandes d’adhésion, délibère sur le statut des membres de l’unité de recherche compte tenu des 
critères d’appartenance définis dans le règlement intérieur du laboratoire (voir infra), et donne son avis sur 
les recrutements/mutations des chargés de recherche et directeurs de recherche CNRS. 

 
L’organigramme décisionnel est reproduit ci-après. 
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Organigramme décisionnel d’EconomiX 

Directoire

Membres

Alain AYONG LE KAMA

Cécile COUHARDE

Anna CRETI

Eric LANGLAIS

Dominique MEURS

Valérie MIGNON

Olivier MUSY

Laurence SCIALOM

Membres

Alain AYONG LE KAMA
Christian BIDARD
Vincent BIGNON
Benoît CHEZE

Andreea COSNITA-LANGLAIS
Cécile COUHARDE

Anna CRETI
David GUERREIRO

Marc JOETS
Pierre-André JOUVET

Eric LANGLAIS
Gilliane LEFEBVRE
Nadine LEVRATTO
Dominique MEURS

Valérie MIGNON
Olivier MUSY

Georges PRAT
Antoine REBEYROL
Laurence SCIALOM

Béatrice SILVA

Membres

Alain AYONG LE KAMA

Christian BIDARD

Vincent BIGNON

Andreea COSNITA-LANGLAIS

Cécile COUHARDE

Anna CRETI

Pierre-André JOUVET

Eric LANGLAIS

Nadine LEVRATTO

Dominique MEURS

Valérie MIGNON

Olivier MUSY

Georges PRAT

Antoine REBEYROL

Laurence SCIALOM

Membres

Tous les membres du corps électoral :

membres permanents (enseignants-

chercheurs, chercheurs et ITA) et 

doctorants (les chercheurs associés 

peuvent participer à l’AG mais n’ont 

pas de droit de vote)

Conseil de laboratoire Assemblée GénéraleComité d’agrément

Direction
Directrice Valérie MIGNON
Directrice adjointe Anna CRETI
Secrétaire général Frédéric HAMMERER

 
Quant à l’activité scientifique de l’unité, rappelons qu’elle est organisée autour de six axes, ainsi que cela est 
représenté schématiquement ci-dessous. 
 

Organisation de l’activité scientifique au sein d’EconomiX (membres permanents) 

Axe MIEF
Cécile COUHARDE

Membres

Gilbert ABRAHAM-
FROIS

Jean-Pierre 
ALLEGRET

Virginie COUDERT
Olivier DE BANDT

Balazs EGERT
Laurent FERRARA

Jérôme FILLOL
Laurent MATHIEU
Valérie MIGNON
Georges PRAT

Hélène RAYMOND
Sessi TOKPAVI
Remzi UCTUM

Membres

Michel AGLIETTA

Vincent BIGNON

Michel BOUTILLIER

Vincent BOUVATIER

Michael BREI

Yamina TADJEDDINE

Marianne VERDIER

Membres

Marc BAUDRY

Bénédicte COESTIER

Anna CRETI

Pierre-André JOUVET

Fatih KARANFIL

Luc-Désiré OMGBA

Natacha RAFFIN

Gilles ROTILLON

Alice SINDZINGRE

Membres

Philippe BATIFOULIER
Denis CARRE
Patricia CRIFO
Ai-Thu DANG

François EYMARD-
DUVERNAY

Florent FREMIGACCI
Roberto GALBIATI
Frédéric GANNON
Nadine LEVRATTO

Bernadette MADEUF
Antoine REBERIOUX

Elisabeth TOVAR

Membres

Camille CHASERANT

Bertrand CHOPARD

Andreea COSNITA-

LANGLAIS

Eliane EL BADAOUI

Olivier FAVEREAU

Sophie HARNAY

Saïd SOUAM

Membres

Carlo BENETTI

Christian BIDARD

Jean CARTELIER

Loïc CHARLES

Johanna ETNER

Philippe FONTAINE

Meglena JELEVA

Antoine REBEYROL

Andrea ROVENTINI

Aurélien SAIDI

Fabrice TRICOU

Axe MFI
Laurence SCIALOM

Axe DDEEP
Alain AYONG LE 

KAMA

Axe EIPS
Dominique MEURS

Axe DIR
Eric LANGLAIS

Axe HTE
Olivier MUSY

Direction
Directrice Valérie MIGNON
Directrice adjointe Anna CRETI
Secrétaire général Frédéric HAMMERER

 
MIEF : macroéconomie internationale et économétrie financière ; MFI : monnaie, finance, intermédiation ; DDEEP : 
développement durable, environnement, économie publique ; EIPS : entreprises, inégalités et politiques sociales ; DIR : 
droit, institutions, réglementation ; HTE : histoire et théorie économique. 
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2.2. Règlement intérieur de l’unité 
EconomiX s’est doté dès sa création d’un règlement intérieur de l’unité. Nous présentons ci-après la version 
actualisée de ce règlement intérieur, telle qu’elle a été approuvée par le conseil de laboratoire du 14/05/2012.   
 
1. Chercheurs et personnel ingénieur, technicien et administratif  
L’UMR se compose de chercheurs et de personnel ingénieur, technicien et administratif dont l’employeur 
principal est l’une des deux tutelles institutionnelles de l’Unité ou un autre établissement d’enseignement 
supérieur et de recherche. Les tutelles institutionnelles sont par ordre alphabétique :  
• le Centre National de la Recherche Scientifique, CNRS ;  
• l’Université Paris Ouest – Nanterre La Défense, UPOND.  
Le statut de membre de l’UMR est assujetti à un critère d’activité scientifique minimale défini dans l’annexe n°1 
du règlement intérieur et révisable par le conseil de laboratoire. Un membre ne peut en aucun cas être membre 
d’une autre unité de recherche appartenant au CNRS ou associée au CNRS et relevant de la section 37.  
Les chercheurs ci-après désignés comme membres « internes » sont des chercheurs ou enseignants-chercheurs 
dépendant d’une des deux tutelles institutionnelles de l’UMR et affectés par ces dernières à l’Unité.  
Les chercheurs ci-après désignés comme membres « externes » sont des chercheurs ou enseignants-
chercheurs dépendant d’autres établissements (essentiellement universitaires) et mis à disposition de l’UMR pour 
au moins 50% de leurs activités de recherche, par accord explicite de ces établissements. Ce statut est accordé 
par le comité d’agrément de l’UMR (cf. article 3.4).  
L’UMR accueille également des chercheurs et enseignants-chercheurs ci-après désignés comme « chercheurs 
associés », dont l’affectation principale n’est pas nécessairement l’UMR, mais dont une partie des activités de 
recherche s’effectue dans le cadre de l’Unité et à condition qu’ils remplissent les critères d’activité scientifique 
minimale. Ce statut est accordé par le comité d’agrément de l’UMR (cf. article 3.4). 
Les chercheurs ci-après désignés comme « chercheurs rattachés » sont des chercheurs et enseignants-
chercheurs dépendant d’une des deux tutelles mais qui ne satisfont pas, à titre provisoire, aux critères d’activité 
scientifique minimale définis dans l’annexe n°1 du règlement intérieur. Ce statut est accordé par le comité 
d’agrément de l’UMR (cf. article 3.4). 
L’UMR accueille des doctorants rattachés à l’Unité. Elle a vocation à accueillir les étudiants en thèse, notamment 
ceux des écoles doctorales de l’Université Paris Ouest – Nanterre La Défense intervenant en économie. Ce 
statut de doctorant rattaché à l’UMR est accordé par le collège de direction en concertation avec les directeurs 
d’école doctorale et après consultation du directeur de thèse. Il peut être accordé par le collège de direction à de 
jeunes docteurs en attente d’un poste. Il peut également être accordé à des post-docs pendant la durée de leur 
séjour au sein de l’UMR.  
Les professeurs et directeurs de recherche émérites qui avaient le statut de membre interne à la veille de leur 
admission à la retraite conservent ce statut à leur demande dès lors qu’ils satisfont aux critères d’activité 
scientifique minimale définis dans l’annexe n°1 du règlement intérieur. Les directeurs de recherche, maîtres de 
conférences et chargés de recherche membres de l’Unité jusqu’à leur admission à la retraite peuvent obtenir à 
leur demande le statut de chercheur associé dès lors qu’ils satisfont aux critères d’activité scientifique minimale 
définis dans l’annexe n°1 du règlement intérieur. 
La répartition des chercheurs et enseignants-chercheurs par statut au 19 avril 2012 est donnée en annexe n°2 
du règlement intérieur. Le personnel ingénieur, technicien et administratif affecté à l’UMR au 19 avril 2012 par 
chacune des tutelles figure dans l’annexe n°3 du règlement intérieur.  
Ces annexes seront mises à jour par le secrétariat général de l’UMR selon l’évolution de carrière et de statut des 
différents personnels de l’Unité : affectation, mutation, mobilité, retraite, détachement, association / dés-
association, etc.  
 
2. Direction  
L’UMR est dirigée par un directeur nommé par les tutelles, après consultation de l’assemblée générale de l’Unité.  
Le directeur désigne un directeur adjoint et définit avec lui ses attributions. Les décisions sont prises de manière 
consensuelle au sein du collège de direction composé du directeur et du directeur adjoint.  
Le directeur exerce les attributions habituelles d’un directeur d’UMR dans le cadre des structures définies ci-
après. Le mandat du directeur est de 4 ans.  
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3. Instances  
3.1. Assemblée générale  
L’assemblée générale de l’UMR regroupe tous les membres du corps électoral (cf. article 4.1). Les chercheurs 
associés sont également invités à participer à l’assemblée générale sans droit de vote. L’assemblée générale se 
réunit au moins une fois par an.  
3.2. Conseil de laboratoire  
Le conseil de laboratoire de l’UMR est présidé par le directeur de l’Unité. Il a un rôle consultatif et émet un avis 
sur toutes les questions relatives à la politique scientifique, la gestion des ressources, l’organisation et le 
fonctionnement de l’Unité.  
Le conseil de laboratoire se réunit au moins trois fois par an à l’initiative du directeur de l’UMR, ou sur demande 
du tiers de ses membres.  
La composition du conseil de laboratoire et ses modalités de fonctionnement sont prévues en application de la 
décision CNRS du 28 octobre 1992 et de celle portant création du conseil de laboratoire de l’UMR.  
Le conseil de laboratoire de l’UMR est composé de la façon suivante :  
(a) le directeur et le directeur adjoint ;  
(b) des représentants des membres de l’UMR, élus par collèges du corps électoral selon la procédure définie à 
l’article 4 :  

 3 représentants du collège A1 

 1 représentant du collège A2 

 3 représentants du collège B1 

 1 représentant du collège B2 
(c) 2 représentants du personnel ingénieur, technicien et administratif de l’UMR (collège C), élus selon la 
procédure définie à l’article 4 ;  
(d) 2 représentants des doctorants et jeunes docteurs rattachés à l’UMR (collège D), élus selon la procédure 
définie à l’article 4 ;  
(e) 6 membres nommés par le directeur, afin de s’assurer de la représentation de chaque axe de recherche ;  
(f) 1 représentant sans droit de vote des chercheurs associés à l’UMR assiste aux réunions du conseil de 
laboratoire (collège E) ; il est élu selon la procédure définie à l’article 4.  
Les directeurs des écoles doctorales intervenant en économie et relevant de l’Université Paris Ouest – Nanterre 
La Défense sont invités à participer, sans droit de vote, aux débats du conseil de laboratoire de manière à 
s’assurer d’une coordination efficace, notamment en matière de formation, encadrement et insertion des 
étudiants en thèse.  
3.3. Directoire  
L’UMR comporte également un directoire, comprenant le directeur, le directeur adjoint et les responsables des 
axes (cf. article 5). Le directoire se réunit à intervalles plus réguliers que le conseil de laboratoire pour éclairer le 
collège de direction sur l’affectation des moyens et discuter de la politique scientifique de l’UMR.  
3.4. Comité d’agrément  
Le comité d’agrément de l’UMR est composé de tous les membres élus et nommés de rang A et B du conseil de 
laboratoire. Le président de la commission consultative de discipline (CCD) de la section 05 — ainsi que celui de 
la 06, le cas échéant — de l’Université Paris Ouest – Nanterre La Défense est invité à participer, sans droit de 
vote, aux débats du comité de manière à assurer une coordination efficace.  
Le comité d’agrément a pour fonction d’agréer les membres (internes et externes) et les associés en fonction de 
critères d’activité scientifique minimale. Il a également pour fonction de se prononcer sur le statut de « 
chercheurs rattachés » pour les chercheurs et enseignants-chercheurs dépendant d’une des deux tutelles mais 
qui ne satisfont pas, à titre provisoire, aux critères d’activité scientifique minimale définis dans l’annexe n°1 du 
règlement intérieur. Agréments des membres et associations peuvent avoir lieu à tout moment au cours du 
contrat quadriennal. Ils sont tous réexaminés à l’échéance de ce contrat, dans la perspective de son 
renouvellement. Le statut de chercheur associé est accordé pour une durée de deux ans, renouvelable. Le 
comité prend ses décisions sur la base de rapports d’activité faisant état, notamment, des publications des 
chercheurs de l’Unité au cours des 8 dernières années (cf. annexe 1). Il peut, à titre exceptionnel, déroger aux 
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seuls critères quantitatifs définis en annexe 1 pour tenir compte, soit d’une stratégie de publications rares mais de 
qualité exceptionnelle, soit d’un investissement momentané dans des fonctions administratives particulièrement 
lourdes au sein d’une des tutelles (Présidence ou Vice Présidence, Direction d’UFR, Membre du Bureau au CNU 
ou au Comité National). Le comité d’agrément apprécie enfin ces critères quantitatifs sans oublier d’examiner :  

 les publications dans des domaines connexes à l'économie, ce afin de favoriser la pluridisciplinarité ;  

 les activités de valorisation de la recherche ou d'investissement dans l'animation de la recherche, qui 
contribuent au rayonnement de l'UMR.  

Le comité d’agrément se réunit en formation plénière pour les décisions relatives aux membres externes et aux 
chercheurs associés. Il se réunit en formation restreinte aux seuls membres internes pour toutes les autres 
décisions.  
Pour ce qui concerne les membres externes et les chercheurs associés, le comité d’agrément se prononce sur la 
proportion de leur activité scientifique relevant de l’UMR, cette proportion figurant dans les rapports de l’Unité. 
Toutes ces proportions sont réexaminées à l’échéance du contrat quadriennal sur la base de la participation 
effective des chercheurs aux activités de l’Unité.  
Pour ce qui concerne les membres internes, dans le respect des procédures de recrutement et d’affectation 
propres à chaque institution de tutelle, le comité d’agrément donne son avis :  

 sur l’affectation de nouveaux membres internes à l’Unité pour ce qui concerne les personnels CNRS ;  

 sur les profils dont il conviendrait de privilégier le recrutement, compte tenu de la politique de recherche de 
l’UMR, pour ce qui concerne les personnels universitaires.  

Afin de garantir la transparence des décisions, toute candidature ou demande de renouvellement refusée par le 
comité d’agrément devra faire l’objet d’un bref rapport écrit explicitant les motivations scientifiques de la décision.  
 
4. Règles électorales  
4.1. Corps électoral  
Le corps électoral est constitué (i) des membres de l’UMR à l’exception des professeurs et directeurs de 
recherche émérites (cf. article 1), (ii) du personnel ingénieur, technicien et administratif affecté à l’UMR, et (iii) 
des doctorants et jeunes docteurs rattachés à l’UMR. Le corps électoral élit des représentants au conseil de 
laboratoire.  
Le corps électoral est réparti en collèges. Au sein d’un même collège, tous les membres ont les mêmes droits de 
vote. Les collèges de chercheurs ou enseignants-chercheurs sont définis comme suit :  

 Collège A1 : membres internes de rang A (Directeurs de recherche, Professeurs, Directeurs d’étude, ou 
assimilés) ;  

 Collège A2 : membres externes de rang A ; 

 Collège B1 : membres internes de rang B (Chargés de recherche, Maîtres de conférence, ou assimilés) ;  

 Collège B2 : membres externes de rang B.  
En date du 19 avril 2012, la composition des collèges est indiquée dans l’annexe n°2 du règlement intérieur.  
Le personnel ingénieur, technicien et administratif affecté à l’UMR constitue le collège C du corps électoral, dont 
la composition au 19 avril 2012 est indiquée dans l’annexe n°3 du règlement intérieur.  
Les étudiants en thèse et les jeunes docteurs rattachés à l’UMR constituent le collège D. La liste précise des 
membres de ce collège est établie lors de chaque élection.  
Les chercheurs associés à l’UMR ne font pas partie du corps électoral. L’Unité reconnaît cependant en interne un 
corps de chercheurs associés, formant le collège E. La composition du collège E au 19 avril 2012 est indiquée 
dans l’annexe n°2 du règlement intérieur.  
Le secrétariat général tient à jour les listes électorales.  
4.2. Candidatures et élections  
Tout membre d’un collège du corps électoral, hors le directeur et le directeur adjoint, peut se porter candidat lors 
des élections des représentants au conseil de laboratoire. L’élection est annoncée trois semaines avant la date 
du scrutin, par voie électronique et par affichage dans les locaux de l’Unité. Le secrétariat général de l’Unité 
enregistre les déclarations de candidature. La liste des candidats est close dix jours avant la date du scrutin. Elle 
est distribuée électroniquement aux électeurs et affichée dans les locaux de l’Unité.  
L’élection se déroule en un seul tour de vote. Si, lors de la première convocation du corps électoral, le quorum de 
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50% des membres d’un collège électoral n’est pas atteint, le corps électoral correspondant est à nouveau 
convoqué pour désigner son ou ses représentant(s) dans un délai maximal de dix jours. Lors du second scrutin, 
aucun quorum n’est exigé. Si des dispositifs techniques permettent d’assurer à la fois la confidentialité et la 
fiabilité des procédures de vote, le vote peut être organisé par voie électronique.  
Pour être valide, un bulletin doit comporter pour chaque collège un nombre de noms au plus égal au nombre de 
représentants à élire. Seules sont décomptées les voix s’étant portées sur des candidats déclarés. Chaque 
électeur vote exclusivement pour les candidats de son collège. En cas d’empêchement, une procuration peut être 
donnée à un autre électeur du même collège. Un électeur ne peut accepter plus de deux procurations.  
Sont déclarés élus les n candidats d’un collège ayant obtenu le plus de voix si la représentation du collège est 
fixée à n élus. En cas d’égalité des nombres de suffrages entre deux candidats, le candidat le plus jeune est 
classé en premier. La durée du mandat des membres élus du conseil de laboratoire est de 4 ans, renouvelables.  
Toute vacance de poste peut donner lieu à une élection partielle dans un délai de trois mois, sur décision du 
conseil de laboratoire.  
Les élections au sein du corps des chercheurs associés (collège E) sont organisées selon la même procédure 
afin de désigner leur représentant au conseil de laboratoire.  
 
5. Axes de recherche  
Les chercheurs de l’UMR se répartissent suivant des axes de recherche couvrant l’ensemble des domaines de 
l’économie théorique et appliquée. La définition des axes de recherche est reliée au projet scientifique de l’Unité 
et à la déclaration de politique scientifique établie lors des phases quadriennales de reconnaissance de l’Unité.  
Chaque chercheur peut inscrire son activité dans un ou deux axes de recherche. La répartition des chercheurs 
par axe de recherche au 19 avril 2012 est donnée dans l’annexe n°4 du règlement intérieur.  
Les chercheurs de chaque axe de recherche sont en charge de l’animation de la vie scientifique dans leur 
domaine. Chaque axe de recherche a un responsable d’axe, nommé par le directeur après consultation des 
chercheurs de l’axe concerné. Afin de ne pas rigidifier la gouvernance interne de chaque axe et les frontières 
entre les axes, les missions de chaque responsable d’axe consistent essentiellement en l’animation de la vie 
scientifique de l’axe (organisation de séminaires ou conférences, impulsion de nouveaux programmes et de 
nouvelles collaborations, suivi des travaux des jeunes chercheurs et doctorants, etc.), et à effectuer l’interface 
avec la direction de l’UMR, notamment à travers la participation au directoire (cf. article 3.3) et pour ce qui 
concerne la mise au point des différents rapports à remettre aux tutelles — rapports scientifiques à quatre ans, 
etc. — dont les responsables d’axe sont chargés pour la partie concernant leur axe.  
Les responsables d’axe ne disposent pas en tant que tels d’une quelconque autorité en matière d’affectation des 
moyens humains et financiers affectés à l’UMR (cf. article 6). En outre, les équipes de chercheurs mobilisés 
autour d’un projet (cf. article 6) ou d’un contrat (cf. article 8) sont responsables de la gestion des moyens 
correspondants, que ces équipes comprennent le responsable de l’axe ou non, et que ces équipes comprennent 
des chercheurs issus d’un seul axe ou de plusieurs axes. 
 
6. Affectation des moyens  
Les décisions concernant l’affectation des moyens humains et financiers octroyés à l’UMR par les tutelles ou 
prélevés sur les contrats relèvent exclusivement du collège de direction (directeur et directeur adjoint).  
Il consulte, en particulier, le conseil de laboratoire pour ce qui concerne l’affectation des moyens de 
fonctionnement courant (locaux, dépenses de fonctionnement, etc.). L’organisation du partage des moyens est 
établie en fonction des statuts (membres, doctorants, IATOS) et au prorata de l’activité réalisée au sein de l’UMR. 
En fonction des besoins, des moyens sont réservés pour permettre l’accueil de chercheurs visiteurs ainsi que de 
chercheurs ou assistants de recherche contractuels embauchés dans le cadre de la réalisation de projets ou de 
contrats de recherche.  
Le collège de direction consulte, en particulier, le directoire sur l’attribution des moyens affectés aux différents 
projets de recherche quels qu’ils soient (missions, séminaires et manifestations scientifiques, etc.). Une 
procédure transparente est établie pour la soumission de projets et de demandes de financement afférentes 
auprès du directoire et ce dernier émet un avis rendu public.  
Les projets peuvent émaner de tout membre de l’UMR, quel que soit son statut, ou de tout axe et peuvent être 
présentés à titre individuel ou collectif. Ils peuvent être rattachés à un ou plusieurs axes ou, à titre exceptionnel, 
n’être associés à aucun axe.  
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Les projets peuvent concerner tant des opérations de recherche que des opérations d’animation scientifique. Les 
demandes comportent un volet scientifique et un volet financier. Une fois un projet doté de moyens, le 
responsable du projet dispose de toute latitude pour gérer le budget alloué dans le cadre des activités 
approuvées par le directoire, les dépenses étant engagées sous la responsabilité de la direction de l’UMR. Un 
projet peut demander un financement allant d’une période de 6 à 12 mois. À l’issue de la période, les fonds non 
dépensés sont réaffectés au budget commun de l’UMR. Par ailleurs, le responsable du projet est tenu de 
soumettre au directoire un rapport d’activité sur la base duquel le projet sera notamment évalué après réalisation. 
Les promoteurs d’un projet peuvent faire une demande de renouvellement à l’expiration du projet. Ce 
renouvellement sera accordé par le directoire sur la base d’une évaluation effectuée à partir du rapport d’activité 
rédigé par le responsable du projet.  
Les demandes de financement de projets sont faites deux fois par an : une fois à la fin de l’année universitaire 
pour faciliter la mise en œuvre des projets à la rentrée universitaire, une fois à la fin de l’année civile pour mise 
en œuvre au début de l’exercice budgétaire. Les dates butoirs de dépôt des demandes seront annoncées à 
l’ensemble des membres par voie électronique et affichage au moins quinze jours à l’avance. Le format des 
dossiers sera défini par le collège de direction et rendu public. Les décisions d’affectation des moyens seront 
notifiées aux intéressés et rendues publiques.  
 
7. Conventions  
Des moyens, tant humains, que financiers, ou en nature (locaux, centres de documentation), pouvant être 
affectés à l’UMR par d’autres établissements que l’une des deux tutelles, des conventions entre les tutelles de 
l’UMR et d’autres établissements pourront être établies afin de régler les conditions d’utilisation de ces 
moyens — notamment les modalités d’accès des membres de l’UMR à ces moyens et les modalités 
d’engagement des crédits octroyés par ces établissements — ainsi que les modalités de contrôle par ces 
établissements des moyens mis à disposition.  
Ces conventions faisant intrinsèquement partie de la politique scientifique de l’UMR, leur principe devra être 
discuté au sein du directoire et du conseil de laboratoire.  
 
8. Gestion des contrats  
L’UMR encourage ses membres à négocier des contrats de recherche avec des partenaires extérieurs, différents 
des tutelles institutionnelles.  
L’Unité n’ayant pas de personnalité juridique, les contrats l’engageant scientifiquement doivent être visés par le 
directeur de l’Unité qui les soumet à la validation et à la signature d’une ou plusieurs autorités de tutelle. Comme 
défini par le contrat quadriennal reconnaissant l’Unité, les contrats peuvent être, suivant les cas, gérés par l’une 
des deux institutions de tutelle de l’Unité.  
Chaque contrat est sous la responsabilité scientifique d’un chercheur, ou d’une équipe de chercheurs, 
responsable du contrat. Le chercheur ou l’équipe responsable d’un contrat de recherche en assure de façon 
décentralisée le suivi scientifique et décide une allocation des moyens correspondant à ses besoins, dans le 
respect des clauses juridiques et financières propres à chaque type de contrat.  
Toute opération administrative est mise en œuvre par le secrétariat général de l’UMR, sous la responsabilité du 
directeur de l’Unité.  
Une part du montant de ces contrats, net des frais de gestion ou de domiciliation perçus par les tutelles, est 
reversée à l'UMR au titre des dépenses courantes engendrées par la mise en œuvre du contrat. Cette part, ainsi 
que les chapitres budgétaires du contrat sur lesquels elle est prélevée, sont décidés au moment de l'approbation 
du contrat après discussion entre le responsable du contrat et la direction de l'Unité, elle est au minimum de 8% 
et ne peut excéder 15%.  
  
Annexe 1 
Critères d’Activité Scientifique Minimale 
La politique de l’UMR vise à favoriser une production scientifique de qualité, atout essentiel tant en ce qui 
concerne l’impact de la production, que l’attractivité et la dynamique de l’Unité.  
Elle cherche donc à favoriser une activité de publication dans des revues à comité de lecture à audience 
nationale et internationale et dans des ouvrages scientifiques de qualité.  
Le critère d’activité scientifique minimale est essentiellement fondé sur le classement du Comité National qui 
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attribue des catégories aux revues à comité de lecture.  
Le critère d’activité scientifique minimale consiste à ce que les membres de l’UMR aient publié en moyenne une 
fois tous les quatre ans dans une revue au moins de catégorie 3 sur les 8 dernières années et qu’ils aient 
maintenu une activité scientifique suffisante sur les quatre dernières années (au moins, en moyenne, une 
publication par an — article de revue, chapitre d’ouvrage collectif, ouvrage —). On considère que le critère est 
automatiquement satisfait pour les personnes ayant publié au moins une fois dans une revue de catégorie 2, 1 ou 
1* sur les 4 dernières années.  
Pour les jeunes chercheurs, le critère est assoupli :  

 ceux qui ont soutenu leur thèse depuis moins de trois ans sont exemptés de seuil minimal de publication,  

 ceux qui ont soutenu leur thèse depuis trois ans, mais moins de 5 ans, sont tenus d’avoir au moins une 
publication dans une revue de catégorie 3. 
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III. LISTE DES PUBLICATIONS ET DES PRODUCTIONS 
 
Nous dressons ci-après les listes des publications d’EconomiX, suivant la nomenclature et la grille de 
présentation de l’AERES. Les publications sont ainsi présentées par axe, puis, au sein de chaque axe, selon la 
nomenclature de l’AERES. Dans chacune de ces rubriques, les publications sont classées par ordre 
chronologique inverse, puis suivant l’ordre alphabétique des auteurs. Notons que les articles et ouvrages « à 
paraître » figurent dans les listes dans la mesure où ils ont tous été acceptés pour publication sur la période 
couverte par le présent contrat quinquennal.  
 
 
Rappel de la nomenclature AERES 
 
ACL : Articles dans des revues internationales ou nationales avec comité de lecture répertoriées par 

l’AERES ou dans les bases de données internationales (ISI Web of Knowledge, Pub Med…). 
ACLN : Articles dans des revues avec comité de lecture non répertoriées par l’AERES ou dans des bases de 

données internationales. 

ASCL : Articles dans des revues sans comité de lecture. 

BRE : Brevets (indiquer les licences éventuelles). 

C-INV : Conférences données à l’invitation du comité d’organisation dans un congrès national ou international. 

C-ACTI : Communications avec actes dans un congrès international. 

C-ACTN : Communications avec actes dans un congrès national. 

C-COM : Communications orales sans actes dans un congrès international ou national. 

C-AFF : Communications par affiche dans un congrès international ou national. 

DO : Directions d’ouvrages ou de revues. 

OR : Outils de recherche, corpus de recherche, cohortes. 

OS : Ouvrages scientifiques (y compris les éditions critiques et les traductions scientifiques).  
 Deux sous catégories sont ici distinguées :  
  OS-AUT : ouvrages scientifiques à titre d’auteur,   
  OS-CONT : contributions à ouvrages collectifs. 

PV : Publications de vulgarisation. 
PAT : Productions artistiques théorisées (compositions musicales, cinématographiques, expositions, 

installations…). 

PT : Publications de transfert. 
AP : Autres productions : bases de données, logiciels enregistrés, rapports de fouilles, guides techniques, 

catalogues d’exposition, rapports intermédiaires de grands projets internationaux, etc.  
 Deux sous catégories sont ici distinguées :  
  AP-DOC : documents de travail,   
  AP-RAP : rapports. 
 
Soulignons que ces listes intègrent uniquement les publications des membres de l’unité. Les publications des 
membres ayant quitté l’unité en cours de quinquennal ou étant arrivés en cours de quinquennal ne sont reportées 
que sur leur période d’appartenance au laboratoire. Par ailleurs, les publications des chercheurs associés sont 
rassemblées dans une liste séparée en section 3.7. 
 
Enfin, les noms des auteurs soulignés correspondent aux membres de l’axe dans lequel la publication est 
présentée. 
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Préalablement à la présentation des listes et afin de disposer d’une vision synthétique, les graphiques suivants 
illustrent l’évolution — sur la période janvier 2007-juin 2012 — pour chacun des axes des publications : 
 
 selon la nomenclature AERES (figure 3),  
 dans les revues à comité de lecture référencées dans la catégorisation de la section 37 du Comité National 

du CNRS (figure 4).  
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Figure 3. Evolution des publications selon la nomenclature AERES 
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Figure 4. Evolution des publications selon la catégorisation de la section 37 du Comité National du CNRS et la 
classification de l’AERES 
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3.1. Liste des publications de l’axe MIEF – Macroéconomie Internationale et 
Econométrie Financière 

3.1.1. Articles dans des revues avec comité de lecture répertoriées par l’AERES ou dans les bases 
de données internationales (ACL) 

— 2012 — 

Bahli, Bouchaib; Bouraoui, Taoufik et Mehanaoui, Mohamed (2012) « Stock spams: another kind of stock prices 
manipulation », Journal of Applied Business Research, vol. 29, n°1. 

Barhoumi, Karim; Darné, Olivier; Ferrara, Laurent et Pluyaud, Bertrand (2012) « Monthly GDP forecasting using 
bridge models: Comparison from the supply and demand sides for the French economy », Bulletin of Economic 
Research (à paraître). 

Bellégo, Christophe et Ferrara, Laurent (2012) « Macro-financial linkages and business cycles: A factor-probit 
approach », Economic Modelling (à paraître). 

Béreau, Sophie; López-Villavicencio, Antonia et Mignon, Valérie (2012) « Currency Misalignments and Growth: A 
New Look using Nonlinear Panel Data Methods », Applied Economics, vol. 44, n°27, pp. 3503-3511. 

Boubakri, Salem (2012) « The impact of the financial crisis on the exchange risk premium dynamics within the 
G20: Evidence from the ICAPM », Brussels Economic Review / Cahiers Economiques de Bruxelles, vol. 55, 
n°1. 

Bouvatier, Vincent; López-Villavicencio, Antonia et Mignon, Valérie (2012) « Does the banking sector structure 
matter for credit procyclicality? », Economic Modelling, vol. 29, pp. 1035-1044. 

Brémond, Vincent; Hache, Emmanuel et Mignon, Valérie (2012) « Does OPEC still exist as a cartel? An empirical 
investigation », Energy Economics, vol. 34, pp. 125-131. 

Brière, Marie; Drut, Bastien; Mignon, Valérie; Oosterlinck, Kim et Szafarz, Ariane (2012) « Is the Market Portfolio 
Efficient? A New Test of Mean-Variance Efficiency when All Assets Are Risky », Finance (à paraître). 

Brixiova, Zuzana et Égert, Balázs (2012) « Labour Market Reforms and Outcomes in Estonia », Comparative 
Economic Studies, vol. 54, n°1, pp. 103-120. 

Bruneau, Catherine et Mankai, Selim (2012) « Optimal Economic Capital and Investment Decisions for a Non-Life 
Insurance Company », Bankers, Markets & Investors (ex-Banque et Marchés) (à paraître). 

Candelon, Bertrand; Hurlin, Christophe et Tokpavi, Sessi (2012) « Sampling Error and Double Shrinkage 
Estimation of Minimum Variance Portfolios », Journal of Empirical Finance, vol. 19, pp. 511-527. 

Coffinet, J; Coudert, Virginie; Pop, Adrian et Pouvelle, Cyril (2012) « Two-way Interplays between Capital Buffers, 
Credit and Output: Evidence from French Banks », Journal of International Financial Markets, Institutions 
and Money (à paraître). 

Coudert, Virginie et Raymond, Hélène (2012) « L'or est-il une valeur refuge contre les pertes en bourse ? », 
Revue Economique, mai. 

Coudert, Virginie et Mignon, Valérie (2012) « The ‘Forward Premium Puzzle’ and the Sovereign Default risk », 
Journal of International Money and Finance (à paraître). 

Couharde, Cécile; Coulibaly, Issiaka et Damette, Olivier (2012) « La dynamique d’ajustement des taux de change 
réels dans la zone Franc CFA », Revue Economique, vol. 63, n°3, pp. 545-555. 

Creti, Anna; Jouvet, Pierre-André et Mignon, Valérie (2012) « Carbon Price Drivers: Phase I versus Phase II 
Equilibrium? », Energy Economics, vol. 34, pp. 327-334. 

Creti, Anna; Jouvet, Pierre-André et Mignon, Valérie (2012) « Les déterminants des prix du carbone : une 
comparaison entre les phases I et II », Revue Economique, vol. 63, pp. 601-610. 

Drut, Bastien et Raballand, Gaël (2012) « Why does financial regulation matter for European professional football 
clubs? », International Journal of Sport Management and Marketing, vol. 11, n°1-2, pp. 73-88. 

Durand, Jean-Jacques et Prat, Georges (2012) « Fisher, Macauly et Allais face au 'Paradoxe de Gibson' », 
Recherches Economiques de Louvain / Louvain Economic Review, vol. 78, n°2, pp. 1-106. 

Égert, Balázs (2012) « Modeling institutions, start-ups and productivity during transition (joint with Zuzana 
Brixiova) », Macroeconomic Dynamics (à paraître). 



 57 

Égert, Balázs (2012) « Dutch diease in the post-soviet countries of central and south-west Asia: How contagious 
is it? », Journal of Asian Economics (à paraître). 

Égert, Balázs; Jiménez-Rodríguez, Rebeca et Morales-Zumaquero, Amalia (2012) « Business cycle 
synchronization between euro area and Central and Eastern European countries: New empirical evidence », 
Review of Development Economics (à paraître). 

Ferrara, Laurent et Marsilli, Clément (2012) « Financial variables as leading indicators of GDP growth: Evidence 
from a MIDAS approach during the Great Recession », Applied Economics Letters (à paraître). 

Garroway, Christopher; Hacibedel, Burcu; Reisen, Helmut et Turkisch, Edouard (2012) « The Renminbi and 
Poor-country Growth », World Economy, vol. 35, n°3, pp. 273-294. 

Guerreiro, David (2012) « On the impact of US subsidies on world cotton prices: a meta-analysis approach », 
Journal of International Trade and Economic Development (à paraître). 

Guerreiro, David; Joëts, Marc et Mignon, Valérie (2012) « Is price dynamics homogeneous across Eurozone 
countries? », Journal of Economic Integration (à paraître). 

Guesmi, Khaled (2012) « Characterizing South-East Asian Stock Market Integration through Time », 
International Journal of Business, vol. 17, n°1, pp. 100-112. 

Jawadi, Fredj et Prat, Georges (2012) « Arbitrage Costs and Nonlinear Stock Price Adjustment in the G7 
Countries », Applied Economics, vol. 44, n°12, pp. 1561-1582. 

Kappler, Marcus; Reisen, Helmut; Schularick, Moritz et Turkisch, Edouard (2012) « The Macroeconomic Effects 
of Large Exchange Rate Appreciations », Open Economies Review (à paraître). 

— 2011 — 

Abada, Ibrahim et Massol, Olivier (2011) « Security of supply and retail competition in the European gas market: 
Some model-based insights », Energy Policy. 

Allegret, Jean-Pierre; Beker-Pucar, Emilija et Josifidis, Kosta (2011) « Inflation targeting and exchange rate 
regimes in the case of Serbia and selected transition economies », Eastern European Economics, vol. 49, n°4, 
pp. 88-105. 

Allegret, Jean-Pierre; Ayadi, Mohamed et Haouaoui-Khouni, Leila (2011) « Le choix d’un régime de change dans 
les pays émergents et en développement peut-il être optimal en dehors des solutions bi-polaires ? », Revue 
Economique, vol. 62, n°2, pp. 133-162. 

Allegret, Jean-Pierre et Essaadi, Essahbi (2011) « Business cycles synchronization in East Asian economy: 
evidences from time-varying coherence study », Economic Modelling, vol. 28, n°1-2, pp. 351-368. 

Araujo, Sonja; Égert, Balázs; Kozluk, Tomasz et Sutherland, Douglas (2011) « Public Policies and Investment in 
Network Infrastructure », OECD Journal: Economic Studies, vol. 2011, n°1. 

Beaumais, Olivier; Boutaba, Amine et Lardic, Sandrine (2011) « Permit price dynamics in the U.S SO2 trading 
program: A cointegration approach », Energy Economics. 

Ben Fredj, Imène; Neffati, Amira et Schalck, Christophe (2011) « Earnings Management, Risk and Corporate 
Governance in US Companies », Corporate ownership and control, vol. 8, n°2, pp. 170-176. 

Ben Fredj, Imène; Neffati, Amira et Schalck, Christophe (2011) « Earnings Management and Banking 
Performance: A Stochastic-Frontier Analysis on U.S. Bank Mergers », Interdisciplinary Journal of Research in 
Business, vol. 1, n°6, pp. 58-65. 

Bénassy-Quéré, Agnès; Lahrèche-Révil, Amina et Mignon, Valérie (2011) « World-consistent equilibrium 
exchange rates », Journal of the Japanese and International Economies, vol. 25, pp. 12-32. 

Bénassy-Quéré, Agnès et Béreau, Sophie (2011) « Rebalancing IMF quotas », World Economy, vol. 34, n°2, 
pp. 223-247. 

Bénassy-Quéré, Agnès; Fontagné, Lionel et Raff, Horst (2011) « Exchange-rate misalignments in a duopoly: the 
case of Airbus and Boeing », World Economy, vol. 34, n°4, pp. 623-641. 

Boubakri, Salem (2011) « Financial integration and currency risk premium in CEECs: Evidence from the ICAPM 
(en collaboration avec Cyriac Guillaumin) », Emerging Markets Review, vol. 12, pp. 460-484. 

Candelon, Bertrand; Colletaz, Gilbert; Hurlin, Christophe et Tokpavi, Sessi (2011) « Backtesting Value-at-Risk: A 
GMM Duration-Based Test », Journal of Financial Econometrics, vol. 9, n°2, pp. 314-343. 



 58 

Coudert, Virginie; Couharde, Cécile et Mignon, Valérie (2011) « L’impact des crises financières globales sur les 
marchés des changes des pays émergents », Revue Economique, vol. 62, n°2011/03. 

Coudert, Virginie; Couharde, Cécile et Mignon, Valérie (2011) « Exchange rate volatility across financial crises », 
Journal of Banking and Finance, vol. 35, pp. 3010-3018. 

Coudert, Virginie; Couharde, Cécile et Mignon, Valérie (2011) « Does Euro or Dollar Pegging Impact the Real 
Exchange Rate? The Case of Oil and Commodity Currencies », World Economy, vol. 34, n°9, pp. 1557-1592. 

Coudert, Virginie et Raymond, Hélène (2011) « Gold and Financial Assets: Are there any Safe Havens in Bear 
Markets? », Economics Bulletin, vol. 31, n°2. 

Coudert, Virginie et Mignon, Valérie (2011) « Quelques éléments empiriques sur la crise financière récente », 
Revue d'Economie Financière, n°103, pp. 21-40. 

Couharde, Cécile; Geronimi, Vincent; Maître d'Hôtel, Elodie et Taranco, Armand (2011) « Les enjeux liés à la 
mesure du capital naturel: l'exemple de la Nouvelle-Calédonie », European Journal of Development Research, 
vol. 23, n°1, pp. 151-173. 

Darné, Olivier et Ferrara, Laurent (2011) « Identification of slowdowns and accelerations for the euro area 
economy », Oxford Bulletin of Economics and Statistics, vol. 73, n°3, pp. 335-364. 

Duc, Nguyen et Guesmi, Khaled (2011) « L’intégration des marchés émergents : une analyse régionale », 
Economie Appliquée, vol. 64, n°2, pp. 143-180. 

Duc, Nguyen et Guesmi, Khaled (2011) « How strong is the global integration of emerging market regions? An 
empirical assessment », Economic Modelling, vol. 28, n°6, pp. 2517-2527. 

Dufrénot, Gilles; Mignon, Valérie et Naccache, Théo (2011) « The slow convergence of per capita income 
between the developing countries: ‘growth resistance’ and sometimes ‘growth tragedy’ », Bulletin of Economic 
Research. 

Dufrénot, Gilles; Mignon, Valérie et Péguin-Feissolle, Anne (2011) « Les effets de la crise des subprimes sur le 
marché financier mexicain », Revue Economique, vol. 62, n°3, pp. 461-470. 

Dufrénot, Gilles; Mignon, Valérie et Péguin-Feissolle, Anne (2011) « The effects of the subprime crisis on the 
Latin American financial markets: an empirical assessment », Economic Modelling, vol. 28, pp. 2342-2357. 

Dufrénot, Gilles; Frouté, Philippe et Schalck, Christophe (2011) « Les comportements d'emprunt des régions 
françaises. Quel degré d'hétérogénéité », Revue Economique, vol. 62, n°5, pp. 919-941. 

Égert, Balázs et Kočenda, Evžen (2011) « Time-varying synchronization of European stock markets », Empirical 
Economics, vol. 40, n°2, pp. 393-407. 

Égert, Balázs (2011) « Catching-up and inflation in Europe: Balassa-Samuelson, Engel’s Law and other 
Culprits », Economic Systems, vol. 35, n°2, pp. 208-229. 

Guerreiro, David (2011) « Une méta-analyse de l'impact des subventions sur le prix mondial du coton », 
Economie et Prévision (à paraître). 

Guesmi, Khaled (2011) « Time varying regional integration in emerging stock market », Economics Bulletin, vol. 
31, n°2, pp. 1082-1094. 

Guesmi, Khaled (2011) « What Drives the Regional Integration of Emerging Stock Markets? », Economics 
Bulletin, vol. 31, n°3, pp. 2603-2619. 

Joëts, Marc et Mignon, Valérie (2011) « On the link between forward energy prices: A nonlinear panel 
cointegration approach », Energy Economics, vol. 33, pp. 1170-1175. 

Joëts, Marc (2011) « On the relationship between forward prices of crude oil and domestic fuel: A panel data 
cointegration approach », Economie Internationale, n°126-127. 

López-Villavicencio, Antonia et Mignon, Valérie (2011) « On the impact of inflation and money on output growth: 
does the level of inflation matter? », Journal of Macroeconomics, vol. 33, pp. 455-464. 

Menguy, Séverine (2011) « Heterogeneity in inflation persistence and monetary policy in a monetary union », 
Brussels Economic Review / Cahiers Economiques de Bruxelles, vol. 52, n°2. 

Menguy, Séverine (2011) « Monetary and Fiscal Policy in the EMU: Conflict or Coordination? », Journal of 
Economic Integration, vol. 26, n°2, pp. 360-384. 

Mignon, Valérie (2011) « Recent developments on commodity, energy and carbon markets », Economie 
Internationale, n°126-127, pp. 5-12. 



 59 

Naccache, Théo (2011) « Oil price cycles and wavelets », Energy Economics, n°33, pp. 338-352. 

Prat, Georges et Uctum, Remzi (2011) « Modelling oil price expectations: evidence from survey data », Quarterly 
Review of Economics and Finance, vol. 51, n°3, pp. 236-247. 

Schalck, Christophe (2011) « The European fiscal framework: What lessons can we learn from the crisis? », 
Economics Bulletin, vol. 31, n°1, pp. 358-366. 

Schalck, Christophe (2011) « Le développement énergétique en Turquie: Quels effets en attendre? », 
Management & Avenir, vol. 42, pp. 74-86. 

Uctum, Merih et Uctum, Remzi (2011) « Crises, portfolio flows and foreign direct investment: an application to 
Turkey », Economic Systems, vol. 35, n°4, pp. 462-480. 

— 2010 — 

Abou, Alain et Prat, Georges (2010) « The Dynamics of U.S. equity premia: lessons from professionals' view », 
Bankers, Markets & Investors (ex-Banque et Marchés), vol. 104, n°Jan-Feb, pp. 4-20. 

Bachellerie, Adeline; Héricourt, Jérôme et Mignon, Valérie (2010) « L’intégration commerciale est-elle une 
condition préalable à l’intégration financière ? », Revue Economique, vol. 61, pp. 477-487. 

Barhoumi, Karim; Darné, Olivier et Ferrara, Laurent (2010) « Are disaggregate data useful for factor analysis in 
forecasting French GDP? », Journal of Forecasting, vol. 29, n°1-2, pp. 132-144. 

Batté, Loïc; Bénassy-Quéré, Agnès; Carton, Benjamin et Dufrénot, Gilles (2010) « Asymmetric Terms-of-Trade 
Shocks in a Monetary Union: An Application to West Africa », Journal of African Economies, vol. 19, n°5, pp. 
657-690. 

Belgacem, Aymen et Boubakri, Salem (2010) « Impact des signaux de politique monétaire sur la rentabilité, la 
volatilité et la prime de risque: le cas du marché boursier francais », Economie Appliquée, vol. 3, n°3, pp. 179-
203. 

Ben Fredj, Imène et Schalck, Christophe (2010) « Tunisian Financial System: A Growth Factor », International 
Journal of Economics and Finance, vol. 2, n°5, pp. 35-43. 

Bénassy-Quéré, Agnès; Béreau, Sophie et Mignon, Valérie (2010) « On the complementarity of equilibrium 
exchange rate approaches », Review of International Economics, vol. 18, n°4, pp. 618-632. 

Bénassy-Quéré, Agnès et Coeuré, Benoît (2010) « Le rôle international de l’euro: chronique d’une décennie », 
Revue d'Economie Politique, vol. 120, n°2, pp. 357-377. 

Béreau, Sophie; López-Villavicencio, Antonia et Mignon, Valérie (2010) « Nonlinear Adjustment of the Real 
Exchange Rate Towards its Equilibrium Value: a Panel Smooth Transition Error Correction Modelling », 
Economic Modelling, vol. 27, pp. 404-416. 

Coudert, Virginie; Couharde, Cécile et Mignon, Valérie (2010) « Taux de change des pays exportateurs de 
matières premières », Revue Economique, vol. 61, n°3. 

Coudert, Virginie et Gex, Mathieu (2010) « Le réglement de la faillite de Lehman Brothers sur le marché des 
CDS », Revue d'Economie Financière, n°97. 

Coudert, Virginie et Gex, Mathieu (2010) « Contagion in the Credit Default Swaps Market: The Case of the GM 
and Ford Crisis in 2005 », Journal of International Financial Markets, Institutions and Money, vol. 20, n°2. 

Coudert, Virginie et Pouvelle, Cyril (2010) « Assessing the Sustainability of Credit Growth: The Case of Central 
and Eastern European Countries », European Journal of Comparative Economics, vol. 7, n°1. 

Coudert, Virginie et Gex, Mathieu (2010) « Disrupted Links between CDS, Bonds and Equities during the GM and 
Ford crisis in 2005 », Applied Financial Economics, vol. 20, n°22-24. 

Coudert, Virginie et Gex, Mathieu (2010) « The settlement of large defaults on the CDS market », Economie 
Internationale, n°123. 

Coudert, Virginie; Raymond, Hélène et Scialom, Laurence (2010) « On going issues on the global financial crisis: 
introduction », Economie Internationale, vol. 3, n°123. 

Drut, Bastien (2010) « Sovereign Bonds and Socially Responsible Investment », Journal of Business Ethics, 
vol. 92, n°1, pp. 131-145. 

Dufrénot, Gilles; Mignon, Valérie et Tsangarides, Charalambos (2010) « The trade-growth nexus in the 
developing countries: a quantile regression approach », Review of World Economics, vol. 146, n°4, pp. 731-
761. 



 60 

Dufrénot, Gilles; Mignon, Valérie et Péguin-Feissolle, Anne (2010) « Testing the finance-growth link: Is there a 
difference between developed and developing countries? », Economics Bulletin, vol. 30, n°3, pp. 1794-1807. 

Égert, Balázs (2010) « The Impact of Monetary and Commodity Fundamentals, Macro News and Central Bank 
Communication on the Exchange Rate: Evidence from South Africa », Open Economies Review, vol. 21, n°5, 
pp. 655-577. 

Égert, Balázs; Jiménez-Rodríguez, Rebeca et Morales-Zumaquero, Amalia (2010) « The effect of foreign shocks 
in Central and Eastern Europe », Journal of Policy Modeling, vol. 32, n°4, pp. 461-477. 

Ferrara, Laurent; Guégan, Dominique et Rakotomarolahy, Patrick (2010) « GDP nowcasting with ragged-edge 
data: A semi-parametric modelling », Journal of Forecasting, vol. 29, n°1-2, pp. 186-199. 

Ferrara, Laurent (2010) « Les variables financières sont-elles utiles pour anticiper la croissance économique ? 
Quelques évidences économétriques », Revue Economique, vol. 61, n°3, pp. 645-656. 

Ferrara, Laurent; Guégan, Dominique et Lu, Zhiping (2010) « Testing fractional order of long memory processes: 
a Monte Carlo study », Communications in Statistics: Simulation and Computation, vol. 39, n°4, pp. 795-
806. 

Koenig, Pamina; Mayneris, Florian et Poncet, Sandra (2010) « Local Export Spillovers in France », European 
Economic Review, vol. 54, pp. 622-641. 

Koenig, Pamina; Mayneris, Florian et Poncet, Sandra (2010) « Economies d'agglomération à l'exportation et 
difficulté d'accès aux marchés », Economie et Statistique, n°435-436, pp. 85-103. 

Menguy, Séverine (2010) « Enlargement of the Economic and Monetary Union: To which structurally 
heterogeneous countries? », International Economic Journal, vol. 24, n°1, pp. 53-70. 

Menguy, Séverine (2010) « How to limit the moral hazard related to a European stabilization mechanism », 
Journal of Economic Integration, vol. 25, n°2, pp. 252-275. 

Naccache, Théo (2010) « Slow oil shocks and the ‘‘weakening of the oil price–macroeconomy relationship’’ », 
Energy Policy, n°38, pp. 2340-2345. 

Prado, Sylvain (2010) « Macroeconomics of the New and the Used Car Markets », Economics Bulletin, vol. 30, 
n°3, pp. 1862-1884. 

Prat, Georges et Uctum, Remzi (2010) « Anticipations, prime de risque et structure par terme des taux d'intérêt : 
une analyse des comportements d'experts », Recherches Economiques de Louvain / Louvain Economic 
Review, vol. 76, n°2, pp. 195-217. 

Raymond, Hélène (2010) « Sovereign Wealth Funds as domestic investors of last resort during crises », 
Economie Internationale, vol. 3, n°123. 

Sallenave, Audrey (2010) « Real Exchange Rate Misalignments and Economic Performance for the G20 
Countries », Economie Internationale, n°121, pp. 59-80. 

— 2009 — 

Abdelkafi, Rami; Chkir, Ali et Derbel, Hatem (2009) « Libéralisme économique et croissance : le cas de six pays 
méditerranéens », Revue Tunisienne d'Economie et de Gestion, n°28. 

Abraham-Frois, Gilbert (2009) « From monetary control to inflation targeting: a neo-wicksellian approach? », 
International Journal of Applied Economics and Econometrics. 

Bénassy-Quéré, Agnès; Béreau, Sophie et Mignon, Valérie (2009) « Taux de change d'équilibre : une question 
d'horizon », Revue Economique, vol. 60. 

Bénassy-Quéré, Agnès et Turkisch, Edouard (2009) « The ECB Governing Council in an Enlarged Euro Area », 
Journal of Common Market Studies, vol. 47, n°1, pp. 25-54. 

Bénassy-Quéré, Agnès; Béreau, Sophie et Mignon, Valérie (2009) « Robust Estimations of Equilibrium Exchange 
Rates within the G20: A Panel BEER Approach », Scottish Journal of Political Economy, vol. 56, n°5, pp. 608-
633. 

Bénassy-Quéré, Agnès; Béreau, Sophie et Mignon, Valérie (2009) « The Dollar in the Turmoil », Journal of the 
Japanese and International Economies, vol. 23, n°4, pp. 427-436. 

Borgy, Vladimir et Mignon, Valérie (2009) « Taux d'intérêt et marchés boursiers : une analyse empirique de 
l'intégration financière internationale », Economie et Prévision, n°187, pp. 105-121. 



 61 

Bouraoui, Taoufik (2009) « Stock spams: An empirical study on penny stock market », International Review of 
Business Research Papers, vol. 5, n°4, pp. 292-305. 

Bruneau, Catherine; Jawadi, Fredj et Sghaier, Nadia (2009) « Nonlinear Cointegration Relationships between 
Non-Life Insurance Premium and Financial Markets », Journal of Risk and Insurance, vol. 76, n°3, pp. 753-
783. 

Bruneau, Catherine et Caicedo Llano, Juliana (2009) « Co-mouvements of international equity markets: a large-
scale factor model approach », Economics Bulletin, vol. 29, n°2, pp. 1484-1500. 

Buda, Rodolphe (2009) « Learning-Testing Process in Classroom - An Empirical Simulation Model », Computers 
and Education, vol. 52, n°1, pp. 177-187. 

Chen, Jinzhao (2009) « Beyond Cheap Talks: Assessing the Undervaluation of the Chinese Currency between 
1994 and 2007 », Economie Internationale, n°119, pp. 47-82. 

Coudert, Virginie et Couharde, Cécile (2009) « Currency Misalignments and Exchange Rate Regimes in 
developing and Emerging Countries », Review of International Economics, vol. 17, n°1. 

Coudert, Virginie (2009) « Mythes et réalités de la zone dollar », Revue d'Economie Financière, vol. 94, n°1. 

Crozet, Matthieu et Koenig, Pamina (2009) « Structural gravity equations with intensive and extensive margins », 
Canadian Journal of Economics / Revue canadienne d'économique. 

Dobrynskaya, Victoria et Turkisch, Edouard (2009) « Economic diversification and Dutch disease in Russia », 
Post-Communist Economies, vol. 22, n°3, pp. 283-302. 

Dubois, Emmanuel; Héricourt, Jérôme et Mignon, Valérie (2009) « What if the euro had never been launched? A 
counterfactual analysis of the macroeconomic impact of euro membership », Economics Bulletin, vol. 29, n°3, 
pp. 2252-2266. 

Égert, Balázs et MacDonald, Ronald (2009) « Monetary transmission mechanism in Central and Eastern Europe: 
Surveying the surveyable », Journal of Economic Surveys, vol. 23, n°2, pp. 277-327. 

Koenig, Pamina (2009) « Agglomeration and the Export decisions of French firms », Journal of Urban 
Economics, vol. 66, n°3, pp. 186-195. 

Lahiani, Amine et Scaillet, Olivier (2009) « Testing for threshold effect in ARFIMA models: application to US 
unemployment data », International Journal of Forecasting, vol. 25, n°2, pp. 418-428. 

Lescaroux, François et Mignon, Valérie (2009) « Measuring the Effects of Oil Prices on China’s Economy: A 
Factor-Augmented Vector Autoregressive (FAVAR) Approach », Pacific Economic Review, vol. 14, n°3, pp. 
410-425. 

Mignon, Valérie (2009) « Les liens entre les fluctuations du prix du pétrole et du taux de change du dollar », 
Revue d'Economie Financière, n°94, pp. 187-195. 

Prado, Sylvain (2009) « ''The European used-car market at a glance: Hedonic resale price valuation in 
automotive leasing industry'' », Economics Bulletin, vol. 29, n°3, pp. 2096-2109. 

— 2008 — 

Aglietta, Michel; Andreff, Wladimir et Drut, Bastien (2008) « Bourse et Football », Revue d'Economie Politique, 
vol. 118, n°2, pp. 255-296. 

Beine, M.; Capelle-Blancard, Gunther et Raymond, Hélène (2008) « International nonlinear causality between 
stock markets », The European Journal of Finance, vol. 14, n°8, pp. 663-686. 

Bénassy-Quéré, Agnès; Lahrèche-Révil, Amina et Mignon, Valérie (2008) « Is Asia responsible for exchange-rate 
misalignments within the G20? », Pacific Economic Review, vol. 13, n°1, pp. 46-61. 

Bruneau, Catherine; de Bandt, Olivier et Flageollet, Alexis (2008) « Measuring Comovements in the Euro Area 
Using a Non Stationary Factor Model », Applied Economics Letters, vol. 15, n°10, pp. 781-785. 

Bruneau, Catherine; de Bandt, Olivier et El Amri, Wided (2008) « Convergence in Household Credit Demand 
Across Euro Area Countries: Evidence from Panel Data », Applied Economics, n°1466-4283. 

Bruneau, Catherine et Sghaier, Nadia (2008) « Les cycles de souscription de l'assurance non vie en France », 
Bulletin Français d'Actuariat, vol. 8, n°15, pp. 38-66. 

Bruneau, Catherine; de Bandt, Olivier et El Amri, Wided (2008) « Stress Testing and Corporate Finance », 
Journal of Financial Stability, vol. 4, n°3, pp. 258-274. 



 62 

Buda, Rodolphe (2008) « Two Dimensional Aggregation Procedure: An Alternative to the Matrix Algebraic 
Algorithm », Computational Economics, vol. 31, n°4, pp. 397-408. 

Caicedo Llano, Juliana et Dionysopoulos, Thomas (2008) « Market Integration: A risk-budgeting guide for pure 
alpha investors », Journal of Multinational Financial Management, vol. 18, pp. 313-327. 

Charles, Amélie et Darné, Olivier (2008) « A note on unit root tests and GARCH errors: A simulation 
experiment », Communications in Statistics: Simulation and Computation, vol. 37, n°2, pp. 314-319. 

Coudert, Virginie et Gex, Mathieu (2008) « Does Risk Aversion Drive Financial Crises? Testing the Predictive 
Power of Empirical Indicators », Journal of Empirical Finance, vol. 15, n°2. 

Crozet, Matthieu et Koenig, Pamina (2008) « The Cohesion and Growth Tradeoff: Evidence from EU Regions 
(1980-2000) », Revue Economique, vol. 59, n°2. 

Darné, Olivier et Hoarau, Jean-François (2008) « La parité des pouvoirs d'achat pour l'économie chinoise : une 
nouvelle analyse par les tests de racine », Recherches Economiques de Louvain / Louvain Economic 
Review, vol. 74, n°2, pp. 219-236. 

Dossou, François; Lardic, Sandrine et Michalon, Karine (2008) « Can earnings forecasts be improved by taking 
into account the forecast bias? », Economics Bulletin, vol. 7, n°11, pp. 1-20. 

Dufrénot, Gilles; Lardic, Sandrine; Mathieu, Laurent; Mignon, Valérie et Péguin-Feissolle, Anne (2008) 
« Explaining the European exchange rates deviations: long memory or nonlinear adjustment? », Journal of 
International Financial Markets, Institutions and Money, vol. 18, pp. 207-215. 

Dufrénot, Gilles; Grimaud, Elisabeth; Latil, Eugénie et Mignon, Valérie (2008) « Modelling the slow mean-
reversion of the CEEC’s real exchange rates », Manchester School, vol. 76, n°1, pp. 21-43. 

Égert, Balázs et Morales-Zumaquero, Amalia (2008) « Exchange rate regimes, foreign exchange volatility and 
export performance in Central and Eastern Europe: Just another blur project? », Review of Development 
Economics, vol. 12, n°3, pp. 577-593. 

Égert, Balázs et Leonard, Carol S. (2008) « Dutch Disease scare in Kazakhstan: Is it real? », Open Economies 
Review, vol. 19, n°2, pp. 147-165. 

Khanniche, Sabrina (2008) « Measuring Hedge Fund Risks », Icfai University Journal of Financial Risk 
Management, vol. 5, n°2, pp. 50-69. 

Kouki, Imen et Raymond, Hélène (2008) « La détermination du Dinar tunisien entre effets de microstructure et 
interventions de change », Brussels Economic Review / Cahiers Economiques de Bruxelles, vol. 51, n°1, pp. 
151-176. 

Lahiani, Amine et Yousfi, Ouidad (2008) « Modèle GARCH à mémoire longue : une application au marché de 
change tunisien », Euro-Mediterranean Economics and Finance Review, vol. 3, n°4, pp. 106-122. 

Lardic, Sandrine et Mignon, Valérie (2008) « Oil Prices and Economic Activity: An Asymmetric Cointegration 
Approach », Energy Economics, vol. 30, n°3, pp. 847-855. 

Lescaroux, François et Mignon, Valérie (2008) « Déterminants du prix du pétrole et impacts sur l’économie », 
Revue Française d'Economie, vol. 23, pp. 179-214. 

Lescaroux, François et Mignon, Valérie (2008) « On the influence of oil prices on macroeconomic and financial 
variables », OPEC Energy Review, vol. 32, n°4, pp. 343-380. 

Menguy, Séverine (2008) « Dilemma of one common central bank in a heterogeneous monetary union », Journal 
of Economic Integration, vol. 23, n°4. 

Menguy, Séverine (2008) « A dynamic rule applied to the threshold imposed on the European budgetary 
deficits », Journal of Policy Modeling, vol. 30, n°6. 

Restout, Romain (2008) « A Two-Sector Small Open Economy Model with Monopolistically Competitive Non 
Traded Markets », Economie Internationale, vol. 115, pp. 165-192. 

— 2007 — 

Arouri, Mohamed El Hedi (2007) « L’intégration boursière internationale : tests et effets sur la diversification », 
Annales d'Economie et de Statistiques, n°85, pp. 189-218. 

Arouri, Mohamed El Hedi et Jawadi, Fredj (2007) « Co-mouvements des marchés boursiers : intégration ou 
contagion ? », Brussels Economic Review / Cahiers Economiques de Bruxelles, vol. 50, n°3, pp. 315-333. 



 63 

Beine, M.; Bénassy-Quéré, Agnès et MacDonald, Ronald (2007) « The Impact of Central Bank Interventions on 
Forecast Heterogeneity », Journal of the Japanese and International Economies, vol. 21, pp. 38-63. 

Beine, M.; Bénassy-Quéré, Agnès et Langhammer, Rolf (2007) « The economics of regional monetary 
integration », Economie Internationale, vol. 107, pp. 5-8. 

Bénassy-Quéré, Agnès; Coupet, M. et Mayer, Thierry (2007) « Institutional determinants of foreign direct 
investment », World Economy, vol. 30, n°2, pp. 764-782. 

Bénassy-Quéré, Agnès; Mignon, Valérie et Penot, Alexis (2007) « China and the Relationship between the Oil 
Price and the Dollar », Energy Policy, vol. 35, pp. 5795-5805. 

Bénassy-Quéré, Agnès; Gobalraja, Nicolas et Trannoy, Alain (2007) « Tax and public input competition », 
Economic Policy, vol. 22, n°50, pp. 385-430. 

Bénassy-Quéré, Agnès et Gobalraja, Nicolas (2007) « L'harmonisation fiscale en Europe », Revue d'Economie 
Financière, vol. 89, pp. 89-100. 

Bénassy-Quéré, Agnès et Mignon, Valérie (2007) « Monetary and financial integration in Asia: Introduction », 
Economie Internationale, vol. 111, pp. 5-8. 

Béreau, Sophie (2007) « Une mesure macroéconométrique "à la Feldstein-Horioka" du degré d'intégration 
financière en Europe », Economie Internationale, vol. 110, pp. 63-106. 

Bruneau, Catherine; de Bandt, Olivier; Flageollet, Alexis et Michaux, Emmanuel (2007) « Forecasting Inflation 
using Economic Indicators: the Case of France », Journal of Forecasting, vol. 26, n°1, pp. 1-22. 

Capelle-Blancard, Gunther et Chaudhury, Mo (2007) « Price clustering in the CAC 40 index options market », 
Applied Financial Economics, vol. 17, n°15, pp. 1201-1210. 

Capelle-Blancard, Gunther; Couppey-Soubeyran, Jézabel et Soulat, Laurent (2007) « The measure of financial 
intermediation in Japan », Japan and the World Economy, vol. 20, n°1, pp. 40-60. 

Capelle-Blancard, Gunther et Tadjeddine, Yamina (2007) « les places financières : désintégration, 
suburbanisation et spécialisation », Revue d'Economie Financière, vol. 90, pp. 93-116. 

Chatelain, Jean-Bernard (2007) « Improving Consistent Moment Selection Procedures for Generalized Method of 
Moments », Economics Letters, vol. 95, n°3, pp. 380-385. 

Chatelain, Jean-Bernard et Ralf, Kirsten (2007) « Gouvernance des entreprises et fraude fiscale », Bankers, 
Markets & Investors (ex-Banque et Marchés), vol. 88, pp. 36-45. 

Coudert, Virginie; Mignon, Valérie et Penot, Alexis (2007) « Oil price and the dollar », Energy Studies Review, 
vol. 15, n°2, pp. 48-65. 

Coudert, Virginie et Couharde, Cécile (2007) « Real Exchange Rate in China, IS the Renminbi Undervalued? », 
Journal of Asian Economics, vol. 18, n°4. 

Darné, Olivier et Hoarau, Jean-François (2007) « The purchasing power parity in Australia: Evidence from unit 
root test with structural break », Applied Economics Letters, vol. 15, n°3, pp. 203-206. 

Darné, Olivier et Hoarau, Jean-François (2007) « Further evidence on mean reversion in the Australian exchange 
rate », Bulletin of Economic Research, vol. 59, n°4, pp. 383-395. 

Dumenil, Gérard et Lévy, Dominique (2007) « El imperialismo en la era neoliberal: respiro y crisis en la 
Argentina », Realidad Economica, vol. 225. 

Égert, Balázs; Backé, Peter et Zumer, Tina (2007) « Private Credit in Central and Eastern Europe: New 
(Over)Shooting Star? », Comparative Economic Studies, vol. 49, pp. 201-231. 

Égert, Balázs (2007) « Central bank interventions, communication and interest rate policy in emerging European 
economies », Journal of Comparative Economics, vol. 35, n°2, pp. 387-413. 

Égert, Balázs et Kočenda, Evžen (2007) « Interdependence of Central and Eastern European stock markets: 
Evidence form intra-days data », Economic Systems, vol. 31, n°2, pp. 184-203. 

Égert, Balázs; Crespo-Cuaresma, Jesus et Reininger, Thomas (2007) « Interest rate pass-through in Central and 
Eastern Europe: Reborn from ashes merely to pass away », Journal of Policy Modeling, vol. 29, pp. 209-225. 

Égert, Balázs et Mihaljek, Dubravko (2007) « Determinants of house prices in Central and Eastern Europe », 
Comparative Economic Studies, vol. 49, pp. 367-388. 

Fillol, Jérôme (2007) « Estimating Long Memory: Scaling Function vs Andrews and Guggenberger GPH », 
Economics Letters, vol. 95, n°2, pp. 309-314. 



 64 

Hamisultane, Hélène (2007) « Extracting Information from the Market to Price the Weather Derivatives », The 
ICFAI Journal of Derivatives Markets, vol. 4, n°1, pp. 17-46. 

Hurlin, Christophe et Mignon, Valérie (2007) « Une synthèse des tests de cointégration sur données de panel », 
Economie et Prévision, n°180-181, pp. 241-265. 

Menguy, Séverine (2007) « The advantages of introducing an exchange rate target within the statutes of the 
European Central Bank », Journal of Multinational Financial Management, vol. 17, n°4, pp. 304-316. 

Prat, Georges et Uctum, Remzi (2007) « Switching between expectation processes in the foreign exchange 
market: a probabilistic approach using survey data », Review of International Economics, vol. 15, n°4, pp. 700-
719. 

Prat, Georges (2007) « Les comportements boursiers sont-ils eulériens? », Revue Economique, vol. 58, n°2, 
pp. 427-453. 

Salins, Véronique (2007) « Impact de l'ouverture financière sur les inégalités internes dans les pays émergents », 
Economie Internationale, vol. 110. 

Schalck, Christophe (2007) « Effects of Fiscal Policies in Four European Countries: A Non-linear Structural VAR 
Approach », Economics Bulletin, vol. 5, n°22, pp. 1-7. 

Uctum, Remzi (2007) « Econométrie des modèles à changements de régimes: un essai de synthèse », Actualité 
économique, vol. 83, n°4, pp. 447-482. 

3.1.2. Articles dans des revues sans comité de lecture (ASCL) 
Coudert, Virginie (2011) « L'hégémonie contestée du dollar », Banque et Stratégie, n°291. 

Coudert, Virginie et Gex, Mathieu (2010) « Credit Default Swap and Bond Markets: Which Leads the Other? », 
Financial Stability Review, Banque de France, n°14. 

Bouthevillain, Carine; Paul, Laurent; Pavot, Jeanne et Schalck, Christophe (2009) « Impact de la décentralisation 
sur les finances publiques », Revue Française de Finances Publiques, n°105, pp. 236-248. 

Raymond, Hélène (2009) « The effect of Sovereign Wealth Funds’ involvement on stock markets », Débat 
Économique, n°7. 

Bouthevillain, Carine et Schalck, Christophe (2007) « Quels indicateurs budgétaires pour quels objectifs de 
politique économique? », Bulletin de la Banque de France, n°168, pp. 53-68. 

Brunhes-Lesage, Véronique et Darné, Olivier (2007) « L'indicateur synthétique mensuel d'activité (ISMA) : une 
révision », Bulletin de la Banque de France, n°162, pp. 21-36. 

3.1.3. Conférences données à l’invitation du comité d’organisation dans un congrès national ou 
international (C-INV) 
Allegret, Jean-Pierre « Macroeconomic policy responses and financial crises in emerging economies », 
International Conference on European Debt Crisis, Kirklareli, 17 et 18 mai, 2012. 

Dufrénot, Gilles; Mignon, Valérie et Péguin-Feissolle, Anne « The effects of the subprime crisis on the Latin 
American financial markets: an empirical assessment », International Workshop on "Nonlinear and 
Asymmetric Models in Applied Economics", Paris, April 12, 2012. 

Coffinet, J; Coudert, Virginie; Pop, Adrian et Pouvelle, Cyril « Two-Way Interplays between Capital Buffers, Credit 
and Ouptut: Evidence from French Banks », Journée GDR, Les nouveaux contours de l'économie bancaire, 
Nantes, 6 avril, 2011. 

Coudert, Virginie et Gex, Mathieu « The Interactions between the CDS and the Bond Market in Financial 
Turmoil », DEFI International Workshop "Financial integration/Globalization and economic crisis: What are 
the links?", Aix en Provence, 11 March, 2011. 

Dufrénot, Gilles; Mignon, Valérie et Péguin-Feissolle, Anne « The effects of the subprime crisis on the Latin 
American financial markets: an empirical assessment » Proceedings of the DEFI International Workshop 
“Financial integration / globalization and economic crisis: what are the links?”, Aix-en-Provence, March 11, 
2011. 

Coudert, Virginie; Couharde, Cécile et Mignon, Valérie « Exchange Rates Flexibility across Financial Crises », 
Colloque scientifique franco-russe «Économie, politique et société : nouveaux défis et perspectives», 
Moscow, October 28-29, 2010. 



 65 

Cardi, Olivier et Restout, Romain « Tax Reforms in Two-Sector General Equilibrium », Lunch Séminaire, 
Nanterre, 5 Mars, 2009. 

Coudert, Virginie; Couharde, Cécile et Mignon, Valérie « Do terms of trade drive real exchange rates? Comparing 
oil and commodity currencies », GDR, Journée d’étude sur les taux de change des économies émergentes 
et en transition, Orléans, 17 décembre, 2009. 

Bruneau, Catherine; de Bandt, Olivier et El Amri, Wided « Macroeconomic Fluctuations and Corporate Financial 
Fragility » Actes de la conférence Séminaire de Recherche à la Banque de France, Thème : Défaillances 
d’entreprises et Macroéconomie, Paris, 04 Novembre, 2008. 

Mignon, Valérie « Prix du pétrole et activité économique », Congrès annuel de l’Association des Techniciens 
et Professionnels du Pétrole (AFTP), Paris, 21-22 octobre, 2008. 

Bénassy-Quéré, Agnès et Mignon, Valérie « World-consistent equilibrium exchange rates », Workshop Policy to 
Reduce Global Imbalances, Institute for International Economics, Washington, February 8-9, 2007. 

Schalck, Christophe « Fiscal Rules and Public Debt Sustainability », IBFI International Seminar "Sustainability 
and Public Debt Managment", Marne la Vallée, March 27, 2007. 

3.1.4. Communications avec actes dans un congrès international (C-ACTI) 
Belgacem, Aymen « Fundamentals, macroeconomic announcements and stock prices » Proceedings of the 28th 
GdRE Annual International Symposium on Money, Banking and Finance, Reading, 23-06, 2011. 

Dufrénot, Gilles; Mignon, Valérie et Péguin-Feissolle, Anne « The effects of the subprime crisis on the Latin 
American financial markets: an empirical assessment » Proceedings of the Colloque international Financial 
integration / globalization and economic crisis: what are the links?, Aix-en-Provence, March 11, 2011. 

Guesmi, Khaled; Kaabia, Olfa et Kazi, Irfan Akbar « Contagion effect on Financial Crisis on OCDE Stock 
Markets » Proceedings of the AFE (Applied Financial Economics) International conference, Samos Island 
Greece, 30 juin, 2011. 

Guesmi, Khaled « How strong is the global integration of emerging market regions? An empirical assessment » 
Proceedings of the 9th INFINITI (International Financial Integration) Conference on International Finance, 
Dublin, 13-14 June, 2011. 

Prat, Georges et Uctum, Remzi « Modeling the horizon-dependent ex-ante risk premium in the Yen-Dollar 
exchange rate: evidence from survey data » Proceedings of the 8th AFE (Applied Financial Economics) 
Conference, Samos (Greece), june 30 - July 2, 2011. 

Brémond, Vincent; Hache, Emmanuel et Mignon, Valérie « Does OPEC still exist as a Cartel? An empirical 
Investigation » Proceedings of the 33rd IAEE (International Association for Energy Economics) Conference, 
Rio de Janeiro, Brazil, June 6-9, 2010. 

Chkir, Ali; Dammak, Neila et Derbel, Hatem « Commerce intra-branche et ajustement du marché du travail » 
Proceedings of the Second colloque international du GDRI DREEM, Caire, Egypte, 13-14 Décembre, 2010. 

Guesmi, Khaled « Évaluation de la prime de risque de change dans un contexte regional » Proceedings of the 
1st International Symposium in Computational Economics and Finance, Sousse, February, 25-27, 2010, 
2010. 

Candelon, Bertrand; Hurlin, Christophe et Tokpavi, Sessi « Backtesting Value at Risk: A GMM Duration-Based 
Test » Proceedings of the Second International Financial Research Forum, Risk Management and Financial 
crisis, Paris, 19-20 Mars, 2009. 

Guesmi, Khaled « Intégration régionale de marchés boursiers émergents : évaluation du prix de risque dans le 
MEDAFI » Proceedings of the Conférence Internationale de l’AFFI (Association Française de Finance), 
Brest, May 13-14-15, 2009. 

Guesmi, Khaled « Le processus de la dynamique d'intégration des marchés boursiers » Proceedings of the 5th 
International Finance Conference IFC5, Hammamet, March 12-13-14, 2009. 

Jawadi, Fredj et Prat, Georges « Nonlinear Stock Price Adjustment in the G7 Countries » Proceedings of the 
Conférence internationale de l'AFFI (Association Française de Finance), Brest, 13-15 Mai, 2009. 

Rahman, Dima « Bank fragility: evidence from CDS returns dependence and extremal dependence structures » 
Proceedings of the 6th AFE (Applied Financial Economics) Conference, Samos, July 02-04, 2009. 



 66 

Jawadi, Fredj et Prat, Georges « Nonlinear Stock Price Adjustment in the G7 Countries » Proceedings of the 21th 
Australian conference in Banking and Finance, Sydney, December 16-18, 2008. 

Abdelkafi, Rami et Derbel, Hatem « Une décomposition de l’effet du libéralisme économique sur la croissance 
des pays en développement » Proceedings of the XXIIIèmes Journées du Développement de l’Association 
Tiers Monde, Mons, 14-16 mai, 2007. 

Abdelkafi, Rami et Derbel, Hatem « Commerce intra branche et ajustement de l’emploi : cas de la Tunisie » 
Proceedings of the La nouvelle économie de voisinage, Hammamet, Tunisie, 1-2 juin, 2007. 

Abdelkafi, Rami et Derbel, Hatem « Impact du commerce extérieur sur la productivité en Tunisie : cas des 
industries manufacturières » Proceedings of the Enjeux économiques, sociaux et environnementaux de la 
libéralisation commerciale des pays du Maghreb et du Proche–Orient, Rabat Maroc, 19-20 octobre, 2007. 

3.1.5. Communications avec actes dans un congrès national (C-ACTN) 
Joëts, Marc et Mignon, Valérie « On the link between forward energy prices: a nonlinear panel cointegration 
approach » Actes de la conférence 3rd French Student Chapter Workshop FAEE, Paris, 7 Juillet, 2011. 

Boubakri, Salem « Une mesure financière de l'importance de la prime de risque de change dans la prime de 
risque boursière » Actes de la conférence Journée Doctorale en Macroéconomie Financière Internationale, 
Nanterre, 6 février, 2009. 

Bruneau, Catherine; de Bandt, Olivier et El Amri, Wided « Macroeconomic Fluctuations and Corporate Financial 
Fragility » Actes de la conférence Séminaire de Recherche à la Banque de France, Thème : Défaillances 
d’entreprises et Macroéconomie, Paris, 04 Novembre, 2008. 

Abdelkafi, Rami et Derbel, Hatem « Commerce intra branche et ajustement de l’emploi : cas de la Tunisie » Actes 
de la conférence Globalisation, reconnexion Nord Sud et recomposition des économies, des sociétés et 
des territoires, Aix en Provence, 7 Juillet, 2007. 

3.1.6. Communications orales sans actes dans un congrès international ou national (C-COM) 
Allegret, Jean-Pierre et Benkhodja, Mohamed Tahar « External shocks and monetary policy in a small open oil 
exporting economy », Economic Research Forum, ERF 18th Annual Conference: Corruption and Economic 
Development, Cairo, March 25-27, 2012. 

Coudert, Virginie; Couharde, Cécile et Mignon, Valérie « On currency misalignments within the euro area », 9th 
EUROFRAME Conference on Economic Policy Issues in the European Union, Kiel, Germany, June 8th, 
2012. 

Coudert, Virginie; Couharde, Cécile et Mignon, Valérie « On currency misalignments within the euro area », 
UECE Conference on Economic and Financial Adjustments in Europe, Lisbon, Portugal, June 29th, 2012. 

Couharde, Cécile; Coulibaly, Issiaka et Damette, Olivier « Misalignments and Dynamics of Real Exchange Rates 
in the CFA Franc Zone », 73rd International Atlantic Economic Conference, Istanbul, 28-31 Mars, 2012. 

Joëts, Marc « Energy price transmissions during extreme movements », The 35th Annual IAEE (International 
Association for Energy Economics) International conference, Perth, Australia, June 24-27, 2012. 

Allegret, Jean-Pierre; Beker-Pucar, Emilija et Josifidis, Kosta « Adjustment mechanisms and exchange rate 
regimes in new 2004 EU members during the financial crisis », 15th International Conference on 
Macroeconomic Analysis and International Finance, Rethymno, May 26-28, 2011. 

Allegret, Jean-Pierre et Azzabi, Sana « Effets de seuil dans la relation entre le développement financier et la 
croissance économique de long terme : application empirique au cas des pays émergents et en 
développement », 27èmes Journées d'économie monétaire et bancaire, Bordeaux, 17-18 juin, 2011. 

Ben Fredj, Imène; Neffati, Amira et Schalck, Christophe « Earnings Management and Banking Performance: A 
Stochastic-Frontier Analysis on U.S. Bank Mergers », 1st ICMFII (International Conference on 
Multidimensional Finance, Insurance and Investment), Hammamet, April 14-16, 2011. 

Boubakri, Salem; Couharde, Cécile et Guillaumin, Cyriac « Financial Integration and Exchange Rate Risk 
Premium in CEECs: An Investigation using a Panel Granger Causality Test », 28th Symposium on Money, 
Banking and Finance, Reading, June 23-24, 2011. 

Bouvatier, Vincent; López-Villavicencio, Antonia et Mignon, Valérie « On the link between credit procyclicality and 
bank competition », 9th INFINITI (International Financial Integration) Conference on International Finance, 
Dublin, June 13-14, 2011. 



 67 

Bouvatier, Vincent; López-Villavicencio, Antonia et Mignon, Valérie « On the link between credit procyclicality and 
bank competition », 28th GdRE Annual International Symposium on Money, Banking and Finance, Reading, 
June 23-24, 2011. 

Chen, Jinzhao et Quang, Thérèse « International Financial Integration and Economic Growth: New Evidence on 
Threshold Effects », 9th Biennial Pacific Rim Conference, Brisbane, Autralia, April 26-29, 2011. 

Chen, Jinzhao et Quang, Thérèse « International Financial Integration and Economic Growth: New Evidence on 
Threshold Effects », Doctoral Meeting of Montpellier (D.M.M.) 4th edition, Montpellier, May 3-5, 2011. 

Chen, Jinzhao et Quang, Thérèse « International Financial Integration and Economic Growth: New Evidence on 
Threshold Effects », Western Economic Association International, 86th Annual Conference, San Diego, CA, 
USA, June 29-July 3, 2011. 

Chen, Jinzhao et Quang, Thérèse « International Financial Integration and Economic Growth: New Evidence on 
Threshold Effects », Association Française de Sciences Economiques, 60th Annual Conference, Paris, 
September 8-9, 2011. 

Coffinet, J; Coudert, Virginie; Pop, Adrian et Pouvelle, Cyril « Two-Way Interplays between Capital Buffers, Credit 
and Ouptut: Evidence from French Banks », 28th GdRE Annual International Symposium, Reading, 23-24 
June, 2011. 

Coudert, Virginie et Gex, Mathieu « The interactions between the CDS and the Bond Market in Financial 
Turmoil », 28th GdRE Annual International Symposium, Reading, 23-24 June, 2011. 

Coudert, Virginie et Raymond, Hélène « Gold and Financial Assets: Are there any Safe Havens in Bear 
Markets? », Annual Meeting of the Midwest Finance Association, Chicago, 2-5 March, 2011. 

Couharde, Cécile; Coulibaly, Issiaka et Damette, Olivier « Taux de change d’équilibre et processus d’ajustement 
du Franc CFA », 60ème Congrès annuel de l'AFSE (Association Française de Science Economique), 
Nanterre, 8-9 septembre, 2011. 

Couharde, Cécile; Coulibaly, Issiaka et Damette, Olivier « Misalignments and Dynamics of Real Exchange Rates 
in the CFA Franc Zone », Dynamiques de croissance au sein de l’Union économique et monétaire Ouest 
Africaine, Ouagadougou, 12-13 Juillet, 2011. 

Creti, Anna; Jouvet, Pierre-André et Mignon, Valérie « Carbon Price Drivers: Phase I versus Phase II 
Equilibrium? », Congrès annuel de l'AFSE (Association Française de Science Economique), Paris, 8-9 
Septembre, 2011. 

Duc, Nguyen et Guesmi, Khaled « How strong is the global integration of emerging market regions? », Journée 
d’Econométrie : développements récents de l’économétrie appliquée à la finance, Paris, 23 novembre 
2011, 2011. 

Durand, Jean-Jacques et Prat, Georges « Fisher, Macaulay et Allais face au 'Paradoxe de Gibson' », 28th 
Symposium in Money Banking and Finance,, Reading, June, 23-24, 2011. 

Guesmi, Khaled; Kaabia, Olfa et Kazi, Irfan Akbar « Contagion Effect of Financial Crisis on OECD Stock 
Markets », Journée d’Econométrie : développements récents de l’économétrie appliquée à la finance, 
Paris, 23 novembre, 2011. 

Honoré, Hélène « Mieux prévoir les rentabilités boursières grâce aux analystes leaders », 51ème Congrès 
Annuel SCSE (Société Canadienne de Science Economique), Sherbrooke (Canada), May 11-13, 2011. 

Menguy, Séverine « Optimal inflation rate and levels of indebtedness in a monetary union », GDRE, 28th 
Symposium on Money, Banking and Finance, Reading, June 23-24, 2011. 

Menguy, Séverine « Inflation Rate, indebtedness and interest rates on the public debt in a monetary union », 
BMRC-QASS Conference on Macro and Financial Economics, London, May 24, 2011. 

Prat, Georges « Equity risk premia and time horizons: what do US Secular Data Say? », Journées 
Internationales du Risque, Niort, May, 26-27, 2011. 

Prat, Georges « Equity risk premia and time horizons: what US. Secular Data Say? », 4th Financial Risks 
International Forum - based on long-term risks, Paris, March, 10-11, 2011. 

Schalck, Christophe « Investigating heterogeneity in European fiscal behaviours », EBES (Eurasia Business 
and Economics Society), Istanbul, June 1-3, 2011. 

Coudert, Virginie; Couharde, Cécile et Mignon, Valérie « Currency Flexibility across Financial Crises », 
Seventeenth International Conference Forecasting Financial Markets (FFM), Hanovre, 26-27-28 mai, 2010. 



 68 

Coudert, Virginie; Couharde, Cécile et Mignon, Valérie « Currency Flexibility across Financial Crises », INFINITI 
(International Financial Integration) Conference on International Finance, Dublin, 14-15 juin, 2010. 

Coudert, Virginie; Couharde, Cécile et Mignon, Valérie « Exchange Rates Flexibility across Financial Crises », 
27th Symposium on Money, Banking and Finance, Bordeaux, June 17-18, 2010. 

Coudert, Virginie; Couharde, Cécile et Mignon, Valérie « Exchange Rates Flexibility across Financial Crises », 
Congrès annuel de l'AFSE (Association Française de Science Economique), Nanterre, 9-10 Septembre, 
2010. 

Dufrénot, Gilles; Frouté, Philippe et Schalck, Christophe « Investigating Heterogeneity in local borrowing », 25th 
EEA (European Economic Association) Annual Congress, Glasgow, August 23-26, 2010. 

Jawadi, Fredj et Prat, Georges « Arbitrage Costs and Nonlinear Adjsutment in the G7 Stock Markets », First 
International Symposium in Computational Economics and Finance, Sousse (Tunisia), Feb 25-27, 2010. 

Lecarpentier-Moyal, Sylvie; Renou-Maissant, Patricia et Uctum, Remzi « Impact des chocs événementiels sur la 
volatilité intra-journalière des rentabilités boursières : une approche sur données individuelles », 27èmes 
Journées d’Economie Monétaire et Bancaire, GDRE « Monnaie, Banque, Finance », Bordeaux, 17-18 Juin, 
2010. 

Menguy, Séverine « How to limit the moral hazard related to a European stabilization mechanism », GDRE, 27th 
Symposium on Money, Banking and Finance, Bordeaux, June 17-18, 2010. 

Menguy, Séverine « How to limit the moral hazard related to a European stabilization mechanism », 8th INFINITI 
(International Financial Integration) Conference on International Finance, Dublin, June 14-15, 2010. 

Menguy, Séverine « The superiority of a European insurance mechanism over national budgetary stabilization 
policies », 8th INFINITI (International Financial Integration) Conference on International Finance, Dublin, 
June 14-15, 2010. 

Menguy, Séverine « How to limit the moral hazard related to a European stabilization mechanism », 
Heterogeneous nations and globalized financial markets: New challenges for central banks, Warsaw, June 
10-11, 2010. 

Prat, Georges et Uctum, Remzi « Modelling oil price expectations: evidence from survey data », 59th Annual 
Meeting of the Midwest Finance Association, Las Vegas, February 24-27, 2010. 

Rahman, Dima « Are Banking Systems Increasingly Fragile? Investigating Financial Institutions’ CDS Returns 
Extreme Co-Movements », 3rd Financial Risks International Forum, Paris, 25-26 Mars, 2010. 

Antipa, Pamfili et Schalck, Christophe « Impact of Fiscal Policy on Residential Investment in France », The 
Macroeconomics of Housing Markets, Paris, December 3-4, 2009. 

Bachellerie, Adeline; Héricourt, Jérôme et Mignon, Valérie « From various degrees of trade to various degrees of 
financial integration: What do interest rates have to say? », Congrès annuel de l'AFSE (Association Française 
de Science Economique), Paris, 10-11 septembre, 2009. 

Béreau, Sophie; López-Villavicencio, Antonia et Mignon, Valérie « Nonlinear Adjustment of the Real Exchange 
Rate Towards its Equilibrium Value: A Panel Smooth Transition Error Correction Modelling », Conférence 
annuelle T2M (Théories et Méthodes de la Macroéconomie), Strasbourg, 8-9 Janvier, 2009. 

Béreau, Sophie; López-Villavicencio, Antonia et Mignon, Valérie « Nonlinear Adjustment of the Real Exchange 
Rates Towards its Equlibrium Value: A Panel Smooth Transition Error Correcting Modelling », Augustin Cournot 
Doctoral Days, Strasbourg, April 01-02, 2009. 

Béreau, Sophie; López-Villavicencio, Antonia et Mignon, Valérie « Nonlinear Adjustment of the Real Exchange 
Rates Towards its Equlibrium Value: A Panel Smooth Transition Error Correcting Modelling », Xth RIEF 
(Research in International Economics and Finance) Doctoral Meeting in International Trade and 
International Finance, Aix-en-Provence, April 23-24, 2009. 

Béreau, Sophie; López-Villavicencio, Antonia et Mignon, Valérie « Currency Misalignments and Growth: A New 
Look using Nonlinear Panel Data Methods », Congrès annuel de l'AFSE (Association Française de Science 
Economique), Paris, 10-11 septembre, 2009. 

Béreau, Sophie; López-Villavicencio, Antonia et Mignon, Valérie « Nonlinear Adjustment of the Real Exchange 
Rate Towards its Equilibrium Value: a Panel Smooth Transition Error Correction Modelling », ESEM 
(Econometric Society European Meeting) Annual Congress, Barcelona, August 23-27, 2009. 



 69 

Bruneau, Catherine; de Bandt, Olivier et El Amri, Wided « Macroeconomic Fluctuations and Corporate Financial 
Fragility », 5th International Finance Conference, Hammamet, 12-14 March, 2009. 

Bruneau, Catherine; de Bandt, Olivier et El Amri, Wided « Macroeconomic Fluctuations and Corporate Financial 
Fragility », 15th International Conference Computing in Economics and Finance, Sydney, 15-17 July, 2009. 

Bruneau, Catherine; de Bandt, Olivier et El Amri, Wided « Macroeconomic Fluctuations and Corporate Financial 
Fragility », Credit Risk Evaluation Designed for Institutional (C.R.E.D.I.T. 2009), Venice, 24-25 September, 
2009. 

Cardi, Olivier et Restout, Romain « Tax Reform in Two-Sector General Equilibrium », Conférence annuelle T2M 
(Théories et Méthodes de la Macroéconomie), Strasbourg, January 8-9, 2009. 

Cardi, Olivier et Restout, Romain « Tax Reform in Two-Sector General Equilibrium », IXth Doctoral Meeting in 
international trade and international finance, Aix en Provence, April 23-24, 2009. 

Cardi, Olivier et Restout, Romain « Permanent vs. Temporary Fiscal Shocks in a », Congrès annuel de l'AFSE 
(Association Française de Science Economique), Nanterre, 10-11 Septembre, 2009. 

Coudert, Virginie; Couharde, Cécile et Mignon, Valérie « Do terms of trade drive real exchange rates? Comparing 
oil and commodity-exporting countries », Congrès annuel de l'AFSE (Association Française de Science 
Economique), Paris, 10-11 septembre, 2009. 

Dossou, François; Honoré, Hélène et Lardic, Sandrine « Skewness et kurtosis des prévisions de bénéfice : 
impact sur les rendements », Association Française de Finance, Brest (France), May 13-15, 2009. 

Dossou, François; Honoré, Hélène et Lardic, Sandrine « Skewness et kurtosis des prévisions de bénéfice : 
impact sur les rendements », 26th Symposium in money banking and finance, Orléans (France), June 25-26, 
2009. 

Dossou, François; Honoré, Hélène et Lardic, Sandrine « Skewness et kurtosis des prévisions de bénéfice : 
impact sur les rendements », Congrès annuel de l'AFSE (Association Française de Science Economique), 
Paris (France), 10-11 septembre, 2009. 

Guesmi, Khaled « Evaluation de la prime de risque de change dans un contexte régional: une analyse multivariée 
du MEDAFI » Proceedings of the Développements récents de l’économétrie appliquée à la finance, 
Nanterre, 26 Novembre, 2009. 

Menguy, Séverine « Heterogeneity in inflation persistence and monetary policy in a monetary union », 10 Years 
of the Euro: Adjustment in capital and labour markets, Braga, Portugal, May, 7-8, 2009. 

Menguy, Séverine « Heterogeneity in inflation persistence and monetary policy in a monetary union », GDRE, 
Orléans, June 25-26, 2009. 

Beaumais, Olivier; Boutaba, Amine et Lardic, Sandrine « Modeling Prices in the U.S SO2 Emission Permit 
Market », 3rd Atlantic Workshop on Energy and Environmental Economics: Climate Change Policies after 
2012, Toxa (Spain), 4-5 Juillet, 2008. 

Beaumais, Olivier; Boutaba, Amine et Lardic, Sandrine « Permit Price Dynamics in the U.S SO2 Trading », 48th 
Congress of the European Regional Science Association, Liverpool, UK, 27-31 aout, 2008. 

Bénassy-Quéré, Agnès; Béreau, Sophie et Mignon, Valérie « Robust Estimations of Equilibrium Exchange Rates 
within the G20: A Panel BEER Approach », XIII Spring Meeting of Young Economists (SMYE), Lille, April 17-
19, 2008. 

Bénassy-Quéré, Agnès; Béreau, Sophie et Mignon, Valérie « Equilibrium Exchange Rates: A Guidebook for the 
Euro/Dollar Rate », 23rd EEA (European Economic Association) Annual Congress, Milan, August 27-31, 
2008. 

Bénassy-Quéré, Agnès; Béreau, Sophie et Mignon, Valérie « How Robust Are Estimated Equilibrium Exchange 
Rates: A Panel BEER Approach », 28th International Symposium on Forecasting (ISF), Nice, June 22-25, 
2008. 

Bénassy-Quéré, Agnès; Béreau, Sophie et Mignon, Valérie « Equilibrium Exchange Rates: A Guidebook for the 
Euro/Dollar Rate », 25th Symposium on Banking and Monetary Economics, Luxembourg, June 18-20, 2008. 

Bénassy-Quéré, Agnès; Béreau, Sophie et Mignon, Valérie « Equilibrium Exchange Rates: A Guidebook for the 
Euro/Dollar rate », 57ème Congrès annuel de l'AFSE (Association Française de Science Economique), 
Paris, 18-19 septembre, 2008. 



 70 

Bruneau, Catherine; de Bandt, Olivier et El Amri, Wided « Macroeconomic Fluctuations and Corporate Financial 
Fragility », 25th International Symposium on Money, Banking and Finance, Luxembourg, 18-20 June, 2008. 

Bruneau, Catherine; de Bandt, Olivier et El Amri, Wided « Macroeconomic Fluctuations and Corporate Financial 
Fragility », ESEM (Econometric Society European Meeting) Annual Congress, Milan, 27-31 August, 2008. 

Bruneau, Catherine; de Bandt, Olivier et El Amri, Wided « Macroeconomic Fluctuations and Corporate Financial 
Fragility », 57ème congrès de l’Association Française des Sciences Economiques, Paris, 18-19 Septembre, 
2008. 

Cardi, Olivier et Restout, Romain « Permanent vs. Temporary Fiscal Expansion in a Two-Sector Small Open 
Economy », 12e Conférence annuelle T2M (Théories et Méthodes de la Macroéconomie), Paris - Cergy, 17-
18 January, 2008. 

Cardi, Olivier et Restout, Romain « Permanent vs. Temporary Fiscal Expansion in a Two-Sector Small Open 
Economy Model », 14th International Conference on Computing in Economics and Finance, Paris, June 26-
28, 2008. 

Cardi, Olivier et Restout, Romain « Dynamic Effects of a Fiscal Reform in a Two-Sector Small Open Economy 
Model », EEA (European Economic Association) Annual Congress, Milan, 27-31 August, 2008. 

Cardi, Olivier et Restout, Romain « Dynamic Effects of a Fiscal Reform in a Two-Sector Small Open Economy 
Model », The Asian Meeting of the Econometric Society, Singapore, July 16-18, 2008. 

Dubois, Emmanuel; Héricourt, Jérôme et Mignon, Valérie « Costs and benefits of the membership of the euro: A 
counterfactual analysis », Conférence annuelle T2M (Théories et Méthodes de la Macroéconomie), Cergy, 
17-18 janvier, 2008. 

Dubois, Emmanuel; Héricourt, Jérôme et Mignon, Valérie « Costs and benefits of the membership of the Euro: A 
counterfactual analysis », 63rd ESEM (Econometric Society European Meeting) Annual Congress, Milan, 
August 27-31, 2008. 

Menguy, Séverine « Dilemma of one common central bank in a heterogeneous monetary union », 6th INFINITI 
(International Financial Integration) Conference on International Financial Integration, Dublin, June 9-10, 
2008. 

Menguy, Séverine « How to finance the European Union? », Integrative relations between the EU institutions 
and the member States, Sibiu, May, 15-16, 2008. 

Prat, Georges et Uctum, Remzi « Modelling risk premia in the foreign exchange market : evidence from survey 
data », 15th World Congress of the International Economic Association, Istanbul, June 25-29, 2008. 

Restout, Romain « Monopolistic Competition and the Dependent Economy Model », VIIIth Doctoral Meetings in 
International Trade and International Finance, Barcelona, January 31 and February 1st, 2008. 

Restout, Romain « Monopolistic Competition and the Dependent Economy Model », XIII Spring Meeting of 
Young Economists, Lille, April 17-19, 2008. 

Restout, Romain « Monopolistic Competition and the Dependent Economy Model », 63rd ESEM (Econometric 
Society European Meeting) Annual Congress, Milan, August 27-31, 2008. 

Restout, Romain « Monopolistic Competition and the Dependent Economy Model », 57ème Congrès de 
l'Association Française de Science Economique, Paris, 18-19 septembre, 2008. 

Arouri, Mohamed El Hedi « Testing World Equity Market Integration: New Evidence from the ICAPM », 4th 
International Finance Conference, Hammamet, 15-17 mars, 2007. 

Arouri, Mohamed El Hedi et Rochelandet, Fabrice « Les TIC : vecteurs de diversification des pratiques 
culturelles ? », Online services: Networks – Contents – Usages, Sceaux, 13-14 décembre, 2007. 

Beauvallet, Maya et Restout, Romain « Outils de Financement des Politiques Sociales et Effets sur l’Emploi », 
56ème Congrès de l'Association Française de Science Economique, Paris, September 20-21, 2007. 

Bénassy-Quéré, Agnès; Lahrèche-Révil, Amina et Mignon, Valérie « Is Asia responsible for exchange-rate 
misalignments within the G20 ? », Conférence internationale Ouverture et innovation sur les marches 
financiers émergents, Beijing, March 27-28, 2007. 

Bridji, Slim « Accounting for the French Great Depression », The 18th Annual meetings of the Society for 
Economic Dynamics, Prague, June 28-30, 2007. 

Bruneau, Catherine; Jawadi, Fredj et Sghaier, Nadia « Nonlinear Cointegration between Non Life Insurance 
Premium and Interest Rates », International Conference of Finance, IFC4,, Hammamet, March 15-17, 2007. 



 71 

Bruneau, Catherine; Fouques, François et Sghaier, Nadia « Optimal Dynamic Asset Allocation in Solvency2 when 
there is Dependence Between Asset Returns: The case of Non Life Insurance Company », 16th International 
AFIR Colloquium, Stockholm-Suède, 12-15 Juin, 2007. 

Bruneau, Catherine et Sghaier, Nadia « Les Cycles de souscription de l’assurance non vie en France », AFFI 
(Association Française de Finance), Bordeaux-France, 27-29 Juin, 2007. 

Bruneau, Catherine; Jawadi, Fredj et Sghaier, Nadia « Nonlinear Cointegration Relationships between Non Life 
Insurance Premiums and », The SCOR-Journal of Risk and Insurance Conference on, Paris, September 20-
21, 2007. 

Bruneau, Catherine; de Bandt, Olivier et El Amri, Wided « Stress Testing and Corporate Finance », 24th 
International Symposium on Money, Banking and Finance, Rennes, 14th & 15th June, 2007. 

Bruneau, Catherine; de Bandt, Olivier et El Amri, Wided « Stress Testing and Corporate Finance », 56ème 
Congrès annuel de l'AFSE (Association Française de Science Economique), Paris, 19-21 Septembre, 2007. 

Cardi, Olivier et Restout, Romain « Permanent vs. Temporary Fiscal Expansion in a Two-Sector Small Open 
Economy », XII Spring Meeting of Young Economists, Hamburg, May 25-27, 2007. 

Carrera, Jorge et Restout, Romain « Long Run Determinants of Real Exchange Rates in Latin America », 42th 
Reunión Anual de la Asociacion Argentina de Economia Politica, Bahia Blanca, Argentina, November 14-16, 
2007. 

Cimadomo, Jacopo; Garnier, Julien et Schalck, Christophe « Time Varying Fiscal Policy Rules for Five OECD 
Countries », 24th Symposium of Banking and Monetary Economics, Rennes, June 14-15, 2007. 

Cimadomo, Jacopo; Garnier, Julien et Schalck, Christophe « Time Varying Fiscal Policy Rules for Five OECD 
Countries », 62nd ESEM (Econometric Society European Meeting) Annual Congress, Budapest, August 27-
31, 2007. 

Cimadomo, Jacopo; Garnier, Julien et Schalck, Christophe « Time Varying Fiscal Policy Rules for Five OECD 
Countries », 56e Congrès annuel de l'AFSE (Association Française de Science Economique), Paris, 20-21 
Septembre, 2007. 

Darné, Olivier et Hoarau, Jean-François « Testing the purchasing power parity in China », 56e Congrès annuel 
de l'AFSE (Association Française de Science Economique), Paris, 20-21 Septembre, 2007. 

Dubois, Emmanuel; Héricourt, Jérôme et Mignon, Valérie « Costs and benefits of the membership of the Euro: A 
counterfactual analysis », Congrès annuel de l'AFSE (Association Française de Science Economique), 
Paris, Septembre, 2007. 

Hamisultane, Hélène « Utility-Based Pricing of the Weather Derivatives », 14th International Conference in 
Forecasting Financial Markets, Aix-en-Provence, 30 mai-1 juin, 2007. 

Hamisultane, Hélène « Utility-Based Pricing of the Weather Derivatives », 24th International Finance Meeting 
of AFFI (Association Française de Finance), Bordeaux, 27-29 juin, 2007. 

Hamisultane, Hélène « Utility-Based Pricing of the Weather Derivatives », 56e Congrès annuel de l'AFSE 
(Association Française de Science Economique), Paris, 20-21 septembre, 2007. 

Menguy, Séverine « Proposal for a new dynamic rule to be applied to the threshold imposed on the European 
budgetary deficits », 5th INFINITI (International Financial Integration) Conference on International Financial 
Integration, Dublin, June 11-12, 2007. 

Menguy, Séverine « Enlargement of the Economic and Monetary Union: To which structurally heterogeneous 
countries? », 24th International Symposium on Money, Banking and Finance, Rennes, June 14-15, 2007. 

Menguy, Séverine « Enlargement of the Economic and Monetary Union: To which structurally heterogeneous 
countries? », 2nd RIEF (Research in International Economics and Finance) Conference, Rome, May 11-12, 
2007. 

Paul, Laurent et Schalck, Christophe « Transfers to the Government of Public Corporation Pension Liabilities: 
The French Case », MNB (Magyar Nemzeti Bank) Public Finance Workshop, Budapest, June 22, 2007. 

Prat, Georges et Uctum, Remzi « The dynamics of ex-ante risk premia in the foreign exchange market: evidence 
from the Yen/USD exchange rate using survey data », 24th symposium of the European Research Group 
(GDRE) "Money, Banking and Finance", Rennes, June 14-15, 2007. 



 72 

Prat, Georges et Uctum, Remzi « The dynamics of ex-ante risk premia in the foreign exchange market: evidence 
from the Yen/USD exchange rate using survey data », 5th INFINITI (International Financial Integration)  
Conference on International Finance, Dublin, June 11-12, 2007. 

3.1.7. Directions d’ouvrages ou de revues (DO) 
Brixiova, Zuzana et Égert, Balázs (sld) 2012. « Labour market institutions and policies in developed and emerging 
market countries », Comparative Economic Studies (numéro spécial). 

de Bandt, Olivier; Knetsch, Thomas; Penalosa, Juan et Zollino, Francesco (sld) 2010. « Housing markets in 
Europe: a macroeconomic perspective », Springer. 

3.1.8. Ouvrages scientifiques à titre d’auteur (OS-AUT) 
Drut, Bastien (2012) « Les attaquants les plus chers ne sont pas ceux qui marquent le plus », De Boeck. 

Drut, Bastien (2011) « Economie du football professionnel », La Découverte. 

Honoré, Hélène (2011) « Développements sur les processus non linéaires : interactions entre la dépendance de 
long terme et le changement structurel », Editions Universitaires Européennes. 

Aglietta, Michel; Khanniche, Sabrina et Rigot, Sandra (2010) « Les hedge funds, entrepreneurs ou requins de la 
finance? », Perrin. 

Bénassy-Quéré, Agnès et Coeuré, Benoît (2010) « Economie de l'euro », Repères, La Découverte, Paris. 

Bénassy-Quéré, Agnès; Coeuré, Benoît; Jacquet, Pierre et Pisani-Ferry, Jean (2010) « Economic Policy: Theory 
and Practice », Oxford University Press. 

Menguy, Séverine (2010) « La régulation macroéconomique dans l'Union Economique et Monétaire 
européenne », Editions Universitaires Européennes. 

Mignon, Valérie (2010) « La macroéconomie après Keynes », Repères, La Découverte. 

Schalck, Christophe (2010) « Les politiques budgétaires de stabilisation dans la zone euro », Editions 
universitaires européennes. 

Bénassy-Quéré, Agnès; Coeuré, Benoît; Jacquet, Pierre et Pisani-Ferry, Jean (2009) « Politique Economique », 
deuxième édition, De Boeck. 

Abraham-Frois, Gilbert (2008) « Capital et croissance », Economica. 

Mignon, Valérie (2008) « Econométrie. Théorie et Applications », Economica. 

Bidet, Jacques et Dumenil, Gérard (2007) « Altermarxisme. Un autre marxisme pour un autre monde », Presses 
Universitaire de France, Quadrige. 

3.1.9. Ouvrages scientifiques : contributions à ouvrages collectifs (OS-CONT) 
Joëts, Marc (2012) « Mood-misattribution effect on energy finance: A biorhythm approach », in International 
Symposia in Economic Theory and Econometrics: Recent Developments in Alternative Finance: Empirical 
Assessments and Economic Implications, sous la direction de William Barnett et Fredj Jawadi, Emerald 
Publishing, Bingley, UK. 

Allegret, Jean-Pierre (2011) « Préface », pp. 5-8, in L'économie dans tous ses états, sous la direction de 
Echinard Yann et Labondance Fabien, Presses Universitaires de Grenoble, L'économie en plus. 

Bénassy-Quéré, Agnès et Pisani-Ferry, Jean (2011) « What international monetary system for a fast-changing 
world economy? », pp. 255-298, in Reform of the International Monetary System, The Palais-Royal Initiative, 
sous la direction de Jack T Boorman et Andre Icard, SAGE, London. 

Bénassy-Quéré, Agnès (2011) « Zone euro: la crise après la crise », pp. 14-35, in L'économie mondiale 2012, 2, 
sous la direction de Centre d'études prospectives et d'informations internationales (CEPII), La Découverte, 
Repères, Paris. 

Coudert, Virginie et Gex, Mathieu (2011) « The CDS market in Turmoil: the case of the GM and Ford Crisis in 
2005 », in Financial Contagion:The Viral Threat to the Wealth of Nations, sous la direction de Robert Kolb, Wiley . 

López-Villavicencio, Antonia et Mignon, Valérie (2011) « On emerging Asian equilibrium exchange rates », pp. 
181-211, in The Evolving Role of Asia in Global Finance, sous la direction de Yin-Wong Cheung Guonan Ma et 
Vikas Kakkar, Emerald Group Publishing Limited, UK. 



 73 

Antipa, Pamfili et Schalck, Christophe (2010) « Impact of Fiscal Policy on Residential Investment in France », pp. 
385-406, in Housing Markets in Europe, sous la direction de Olivier de Bandt; Thomas Knetsch; Juan Penalosa et 
Francesco Zollino, Springer. 

Bénassy-Quéré, Agnès et Capelle-Blancard, Gunther (2010) « Régulation financière : arbitrage entre stabilité et 
croissance », pp. 50-57, in L'économie mondiale 2011, sous la direction de Centre d'études prospectives et 
d'informations internationales (CEPII), Repères, La Découverte, Paris. 

Bénassy-Quéré, Agnès; Berthou, Antoine et Fontagné, Lionel (2010) « Economic divergence within the euro 
area: lessons for EMU enlargement », in The Euro and Economic Stability: Focus on Central, Eastern and South-
Eastern Europe, sous la direction de Ewald Nowotny et Peter Mooslechner, Edward Elgar Publishing. 

Bénassy-Quéré, Agnès et Pisani-Ferry, Jean (2010) « Le retour des controverses monétaires internationales », 
pp. 74-87, in L'économie mondiale 2011, sous la direction de Centre d'études prospectives et d'informations 
internationales (CEPII), Repères, La Découverte, Paris. 

Bénassy-Quéré, Agnès; Chevallier, Agnès et Fortin, Aurélien (2010) « Une reprise à plusieurs vitesses », pp. 5-
20, in L'économie mondiale 2011, sous la direction de Centre d'études prospectives et d'informations 
internationales (CEPII), La Découverte, Repères, Paris. 

Lescaroux, François et Mignon, Valérie (2010) « La transmission de la variation du prix du pétrole à l’économie », 
in Les effets d’un prix du pétrole élevé et volatil, sous la direction de P. Artus; A. d’Autume; P. Chalmin et J-M. 
Chevalier, La Documentation Française. 

Bénassy-Quéré, Agnès et Carton, Benjamin (2009) « La crise mondiale », pp. 5-33, in L'Economie Mondiale 
2010, sous la direction de CEPII, La Découverte. 

Boucher, Christophe et Raymond, Hélène (2009) « Les Bulles Spéculatives », in Les systèmes financiers : 
Mutations, crises et régulation, troisième édition, sous la direction de Boissieu (de) Christian, Economica. 

Boucher, Christophe et Raymond, Hélène (2009) « Les crises bancaires et financières », in Les systèmes 
financiers : Mutations, crises et régulation, troisième édition, sous la direction de Christian de Boissieu, 
Economica. 

Khanniche, Sabrina (2009) « Measuring hedge fund risks », in A Collection of Essays in Finance, sous la 
direction de Basabi Bhattacharya et Malabika Roy, Allied Publishers Private Ltd. 

Menguy, Séverine (2009) « Inflation persistence and monetary policy in an open economy setting », pp. 145-164, 
in Inflation: causes and effects, sous la direction de L. V. Schwartz, Nova publishers. 

Raymond, Hélène et Tadjeddine, Yamina (2009) « L'émergence d'acteurs controversés sur le devant de la scène 
financière : les fonds souverains et les hedge funds », in Les systèmes financiers : Mutations, crises et régulation, 
troisième édition, sous la direction de Boissieu (de) Christian, Economica. 

Raymond, Hélène (2009) « Les fonds souverains », in L'économie mondiale 2010, sous la direction de Agnès 
Chevallier, CEPII, La Découverte, Repères. 

Bénassy-Quéré, Agnès (2008) « Addressing Global Imbalances: The Role for Macroeconomic Policy: 
Comments », pp. 268-270, in Productivity, Competitivity and Globalisation, sous la direction de Banque de 
France, Banque de France. 

Bénassy-Quéré, Agnès; Béreau, Sophie et Mignon, Valérie (2008) « Taux de change de l’euro : perspectives à 
moyen et long termes », in L'économie mondiale 2009, sous la direction de CEPII, Repères, La Découverte. 

Coudert, Virginie et Gex, Mathieu (2008) « Stormy Weather in the Credit Default Swap Market », in The First 
Global Financial Crisis of the 21st Century Part II, sous la direction de Andrew Felton et Carmen Reinhart, 
VoxEU.org Publication. 

Lecourt, Christelle et Raymond, Hélène (2008) « Les interventions de banques centrales sur les marchés des 
changes : un instrument de politique économique désuet ? », in La politique de change, sous la direction de CAE 
Rapport n°80, Documentation Française. 

Lescaroux, François et Mignon, Valérie (2008) « Prix du pétrole et activité économique », in L'économie mondiale 
2009, sous la direction de CEPII, Repères, La Découverte. 

Abraham-Frois, Gilbert (2007) « Globalization: the end of comparative advantage », in In ther an alternative to 
free trade, sous la direction de Vitor Orati, Université Viterbe. 



 74 

Abraham-Frois, Gilbert (2007) « Eigen-values, eigen-vectors, Perron-Frobenius theorem: economic 
applications », in International Encyclopaedia of the Social Sciences, sous la direction de William Darity, Mac 
Millan. 

Abraham-Frois, Gilbert (2007) « Vectors », in International Encyclopaedia of the Social Sciences, sous la 
direction de William Darity, Mac Millan. 

Abraham-Frois, Gilbert (2007) « Price setting and price taking », in International Encyclopaedia of the Social 
Sciences, sous la direction de William Darity, Mac Millan. 

Abraham-Frois, Gilbert (2007) « Average cost and marginal cost », in International Encyclopaedia of the Social 
Sciences, sous la direction de William Darity, Mac Millan. 

Abraham-Frois, Gilbert et Lendjel, Emeric (2007) « Maurice Potron », in International Encyclopaedia of the Social 
Sciences, deuxième édition, sous la direction de William Darity, Mac Millan. 

Bataille, Eric; Bruneau, Catherine et Michaud, Frédéric (2007) « Business cycle and Corporate Failure in 
France », pp. 173-197, in Computational Economics, deuxième édition, sous la direction de J. Janssen et Diem 
Ho, Springer Netherlands. 

Bénassy-Quéré, Agnès et Borgy, Vladimir (2007) « L’état de l’économie mondiale : croissance et déséquilibres », 
pp. 5-12, in L'Economie Mondiale 2007, sous la direction de CEPII, La Découverte. 

Bernard, Philippe; Boulier, Jean Francois; Chauvet, François; de Guigné, Robert et Fillol, Jérôme (2007) 
« Allocation d'actifs », in théories et pratiques, sous la direction de Pierre Hervé, Economica. 

Capelle-Blancard, Gunther; Crozet, Matthieu et Tripier, Fabien (2007) « 16. La localisation des activités 
financières dans l’Union européenne », in Rapport du CAE 71 "Consolidation mondiale des Bourses", sous la 
direction de J. Hamon B. Jacquillat et Ch. Saint Etienne, La Documentation Française. 

Coudert, Virginie et Couharde, Cécile (2007) « Real equilibrium exchange rate in China, is the renminbi 
undervalued? », in Exchange Rates and Macroeconomic Dynamics, sous la direction de Virginie Terrazza et 
Pavlos Karadeloglou, Palgrave. 

Geronimi, Vincent; Mathieu, Laurent et Taranco, Armand (2007) « Les cours internationaux des produits 
agricoles: tendances et cycles », pp. 27-52, in La régulation des marchés agricoles internationaux, sous la 
direction de Jean-Marc Boussard et Hélène Delorme, L'Harmattan. 

Paul, Laurent et Schalck, Christophe (2007) « Transfers to the Government of Public Corporation Pension 
Liabilities: The French Case », in Temporary Measures and Off Budget Activities, sous la direction de Gabor Kiss, 
Magyard Nemzeti Bank. 

3.1.10. Autres productions : documents de travail (AP-DOC) 
Allegret, Jean-Pierre; Couharde, Cécile et Guillaumin, Cyriac « The Impact of External Shocks in East Asia: 
Lessons from a Structural VAR Model with Block Exogeneity » EconomiX Working Paper, n°2012-01, 2012. 

Bec, Frederique; Bouabdallah, Othman et Ferrara, Laurent « The European way out of recessions » Banque de 
France Working Paper, n°360, 2012. 

Candelon, Bertrand; Joëts, Marc et Tokpavi, Sessi « Testing for crude oil markets globalization during extreme 
price movements » EconomiX Working Paper, n°2012-28, 2012. 

Chen, Jinzhao et Quang, Thérèse « International Financial Integration and Economic Growth: New Evidence on 
Threshold Effects » EconomiX Working Paper, n°6, 2012. 

Coudert, Virginie; Couharde, Cécile et Mignon, Valérie « On currency misalignments within the euro area » CEPII 
Working Paper, n°2012-07, 2012. 

Coudert, Virginie; Couharde, Cécile et Mignon, Valérie « On currency misalignments within the euro area » 
EconomiX Working Paper, n°2012-30, 2012. 

Couharde, Cécile; Coulibaly, Issiaka; Guerreiro, David et Mignon, Valérie « Revisiting the theory of optimum 
currency areas: Is the CFA franc zone sustainable? » CEPII Working Paper, n°2012-13, 2012. 

Ferrara, Laurent; Marcellino, Massimiliano et Mogliani, Matteo « 1. Macroeconomic forecasting during the Great 
Recession: The return of non-linearity? » Banque de France Working Paper, n°383, 2012. 

Gnimassoun, Blaise « Taux de change et mésalignements du franc CFA avant et après l'introduction de l'euro » 
EconomiX Working Paper, n°2012-3, 2012. 



 75 

Guerreiro, David; Joëts, Marc et Mignon, Valérie « Is price dynamics homogeneous across Eurozone 
countries? » EconomiX Working Paper, n°2012-4, 2012. 

Joëts, Marc « Mood-misattribution effect on energy markets: a biorhythm approach » EconomiX Working Paper, 
n°2012-24, 2012. 

Prat, Georges et Uctum, Remzi « Modeling the horizon-dependent risk premium in the forex market: evidence 
from survey data » EconomiX Working Paper, n°29, 2012. 

Allegret, Jean-Pierre et Benkhodja, Mohamed Tahar « External shocks and monetary policy in a small open oil 
exporting economy » EconomiX Working Paper, n°2011-39, 2011. 

Bec, Frederique; Bouabdallah, Othman et Ferrara, Laurent « The possible shapes of recovery in Markov-
Switching models » Banque de France Working Paper, n°321, 2011. 

Bénassy-Quéré, Agnès et Capelle, Damien « On the Inclusion of the Chinese Renminbi in the SDR Basket » 
CEPII Working Paper, n°2011-19, 2011. 

Bénassy-Quéré, Agnès; Carton, Benjamin et Gauvin, Ludovic « Rebalancing Growth in China: An International 
Perspective » CEPII Working Paper, n°2011-08, 2011. 

Bénassy-Quéré, Agnès et Pisani-Ferry, Jean « What International Monetary System for a Fast-Changing World 
Economy? » CEPII Working Paper, n°2011-04, 2011. 

Brémond, Vincent; Hache, Emmanuel et Mignon, Valérie « Does OPEC still exist as a cartel? An empirical 
investigation » EconomiX Working Paper, n°2011-5, 2011. 

Brière, Marie; Drut, Bastien; Mignon, Valérie; Oosterlinck, Kim et Szafarz, Ariane « Assessing portfolio efficiency 
tests: theory, simulations, and applications » SSRN Working Paper, n°1780514, 2011. 

Brière, Marie; Drut, Bastien; Mignon, Valérie; Oosterlinck, Kim et Szafarz, Ariane « Is the Market Portfolio 
Efficient? A New Test to Revisit the Roll (1977) versus Levy and Roll (2010) Controversy » EconomiX Working 
Paper, n°2011-20, 2011. 

Charles, Amélie; Darné, Olivier; Diebolt, Claude et Ferrara, Laurent « A new monthly chronology of the US 
industrial cycles in the prewar economy » EconomiX Working Paper, n°2011-27, 2011. 

Coffinet, J; Coudert, Virginie; Pop, Adrian et Pouvelle, Cyril « Two-Way Interplays between Capital Buffers, Credit 
and Ouptut: Evidence from French Banks » Banque de France, Working Paper, n°316, 2011. 

Coudert, Virginie et Gex, Mathieu « The Interactions between the CDS and the Bond Market in Financial 
Turmoil » CEPII Working Paper, n°2011-02, 2011. 

Coudert, Virginie et Mignon, Valérie « The ‘Forward Premium Puzzle’ and the Sovereign Default risk » CEPII 
Working Paper, n°2011-17, 2011. 

Couharde, Cécile; Coulibaly, Issiaka et Damette, Olivier « Misalignments and Dynamics of Real Exchange Rates 
in the CFA Franc Zone » EconomiX Working Paper, n°2011-28, 2011. 

Creti, Anna; Jouvet, Pierre-André et Mignon, Valérie « Carbon Price Drivers: Phase I versus Phase II 
Equilibrium? » CEPII Working Paper, n°2011-09, 2011. 

Duc, Nguyen et Guesmi, Khaled « How strong is the global integration of emerging market regions? An empirical 
assessment » EconomiX Working Paper, n°09, 2011. 

Guerreiro, David et Mignon, Valérie « On price convergence in Eurozone » EconomiX Working Paper, n°2011-
34, 2011. 

Guesmi, Khaled « Are Domestic Asian Markets integrated with the regional one? » SSRN Working Paper, 
n°1752963, 2011. 

Joëts, Marc et Mignon, Valérie « On the link between forward energy prices: A nonlinear panel cointegration 
approach » EconomiX Working Paper, n°2011-25, 2011. 

Tokpavi, Sessi « Asset Allocation with Aversion to Parameter Uncertainty: A Minimax Regression Approach » 
EconomiX Working Paper, n°2011-01, 2011. 

Turkisch, Edouard « Sovereign Wealth Funds as Investors in Africa: Opportunities and Barriers » OECD 
Development Centre Working Papers, n°303, 2011. 

Andrade, Philippe; Bénassy-Quéré, Agnès et Carré, Martine « TVA et taux de marge : une analyse empirique sur 
données d'entreprises » CEPII Working Paper, n°2010-30, 2010. 



 76 

Bellégo, Christophe et Ferrara, Laurent « A factor-augmented probit model for business cycle analysis » 
EconomiX Working Paper, n°2010-14, 2010. 

Bénassy-Quéré, Agnès; Fontagné, Lionel et Fouré, Jean « The World Economy in 2050: a Tentative Picture » 
CEPII Working Paper, n°2010-27, 2010. 

Bénassy-Quéré, Agnès et Salins, Véronique « A Case for Intermediate Exchange-Rate Regimes » CEPII 
Working Paper, n°2010-14, 2010. 

Bouvatier, Vincent; López-Villavicencio, Antonia et Mignon, Valérie « On the link between credit procyclicality and 
bank competition » CEPII Working Paper, n°2010-25, 2010. 

Candelon, Bertrand; Hurlin, Christophe et Tokpavi, Sessi « Sampling Error and Double Shrinkage Estimation of 
Minimum Variance Portfolios » Working paper, METEOR, University of Maastricht, n°RM/11/02, 2010. 

Coudert, Virginie; Couharde, Cécile et Mignon, Valérie « Currency Flexiblity Across Financial Crises » CEPII 
Working Paper, n°2010-08, 2010. 

Coudert, Virginie et Raymond, Hélène « Gold and Financial Assets: Are there any Safe Havens in Bear 
Markets? » CEPII Working Paper, n°13, 2010. 

Coudert, Virginie et Gex, Mathieu « The CDS market and the settlement of large defaults » CEPII Working 
Paper, n°2010-17, 2010. 

Couharde, Cécile; Geronimi, Vincent; Maître d'Hôtel, Elodie; Radja, Katia; Schembri, Patrick et Taranco, Armand 
« Capital naturel et développement durable en Nouvelle-Calédonie. Etude 2 : Soutenabilité de la croissance néo-
calédonienne : un enjeu de politiques publiques » Document de travail AFD, n°91, 2010. 

Dufrénot, Gilles; Mignon, Valérie et Péguin-Feissolle, Anne « The effects of the subprime crisis on the Latin 
American financial markets: an empirical assessment » CEPII Working Paper, n°2010-11, 2010. 

Ferrara, Laurent et Koopman, Siem Jan « Common business and housing markets cycles in the euro area from a 
multivariate decomposition » Banque de France Working Paper, n°275, 2010. 

Guerreiro, David « On the impact of US subsidies on the world cotton prices: a meta-analysis approach » 
EconomiX Working Paper, n°26, 2010. 

Joëts, Marc « On the relationship between forward energy prices: a panel data cointégration approach » 
EconomiX Working Paper, n°2010-21, 2010. 

Prat, Georges « Equity risk premia and time horizons: what US. Secular Data Say? » Economix Working Paper, 
n°22, 2010. 

Raymond, Hélène « Sovereign Wealth Funds as domestic investors of last resort during crises » EconomiX 
Working Paper, n°2010-12, 2010. 

Abou, Alain et Prat, Georges « The dynamics of US equity risk premia: lessons from professionals views » 
EconomiX Working Paper, n°25, 2009. 

Bachellerie, Adeline; Héricourt, Jérôme et Mignon, Valérie « From various degrees of trade to various degrees of 
financial integration: What do interest rates have to say? » CEPII Working Paper, n°2009-01, 2009. 

Belgacem, Aymen « Fundamentals, Macroeconomic Announcements and Asset Prices » EconomiX Working 
Paper, n°2009-16, 2009. 

Bénassy-Quéré, Agnès; Béreau, Sophie et Mignon, Valérie « The Dollar in the Turmoil » CEPII Working Paper, 
n°2009-08, 2009. 

Bénassy-Quéré, Agnès; Coeuré, Benoît; Jacquet, Pierre et Pisani-Ferry, Jean « The Crisis: Policy Lessons and 
Policy Challenges » CEPII Working Paper, n°2009-28, 2009. 

Bénassy-Quéré, Agnès; Decreux, Yvan; Fontagné, Lionel et Khoudour-Castéras, David « Economic Crisis and 
Global Supply Chains » CEPII Working Paper, n°2010-15, 2009. 

Bénassy-Quéré, Agnès; Fontagné, Lionel et Raff, Horst « Exchange-Rate Misalignments in Duopoly: the Case of 
Airbus and Boeing » CEPII Working Paper, n°2009-10, 2009. 

Béreau, Sophie; López-Villavicencio, Antonia et Mignon, Valérie « Currency Misalignments and Growth: a New 
Look using Nonlinear Panel Data Methods » CEPII Working Paper, n°2009-17, 2009. 

Boubakri, Salem « Une mesure financière de l'importance de la prime de risque de change dans la prime de 
risque boursière » EconomiX Working Paper, n°2009-5, 2009. 



 77 

Coudert, Virginie et Pouvelle, Cyril « Assessing the Sustainability of Credit Growth: The Case of Central and 
Eastern European Countries » CEPII Working Paper, n°033, 2009. 

de Castro, Francisco; Jonk, Steven; Kremer, Jana; Morris, Richard; Rodrigues Braz, Claudia et Schalck, 
Christophe « Explaining govnernment revenue windfalls and shortfalls: an analysis for selected EU countries » 
ECB Working Paper, n°1114, 2009. 

Dobrynskaya, Victoria et Turkisch, Edouard « Is Russia sick with the Dutch disease? » CEPII Working Paper, 
n°20, 2009. 

Dufrénot, Gilles; Mignon, Valérie et Tsangarides, Charalambos « The trade-growth nexus in the developing 
countries: a quantile regression approach » CEPII Working Paper, n°2009-04, 2009. 

Durand, Jean-Jacques et Prat, Georges « Fisher, Macaulay et Allais face au "Paradoxe de Gibson" » EconomiX 
Working Paper, n°23, 2009. 

Guerreiro, David « Une méta-analyse de l'impact des subventions sur le prix mondial du coton » EconomiX 
Working Paper, n°44, 2009. 

Guesmi, Khaled « Evaluation de la prime de risque de change dans un contexte régional: une analyse multivariée 
du MEDAFI » EconomiX Working Paper, n°45, 2009. 

Jawadi, Fredj et Prat, Georges « Nonlinear Stock Price Adjustment in the G7 Countries » EconomiX Working 
Paper, n°21, 2009. 

Khanniche, Sabrina « Evaluation of hedge fund returns Value at Risk using GARCH models » EconomiX 
Working Paper, n°46, 2009. 

López-Villavicencio, Antonia et Mignon, Valérie « On equilibrium exchange rates: Is emerging Asia different? » 
CEPII Working Paper, n°2009-38, 2009. 

Prat, Georges et Uctum, Remzi « Modelling oil price expectations: evidence from survey data » EconomiX 
Working Paper, n°28, 2009. 

Rahman, Dima « Are Banking Systems Increasingly Fragile? Investigating Financial Institutions’ CDS Returns 
Extreme Co-Movements » EconomiX Working Paper, n°34, 2009. 

Raymond, Hélène « The effect of Sovereign Wealth Funds’ investments on stock markets » EconomiX Working 
Paper, n°2009-38, 2009. 

Belgacem, Aymen « L'impact des signaux de politique monétaire sur la rentabilité et la volatilité des actions du 
CAC40 » EconomiX Working Paper, n°2008-38, 2008. 

Bénassy-Quéré, Agnès; Béreau, Sophie et Mignon, Valérie « How Robust are Estimated Equilibrium Exchange 
Rates? A Panel BEER Approach » CEPII Working Paper, n°2008-01, 2008. 

Bénassy-Quéré, Agnès; Béreau, Sophie et Mignon, Valérie « Equilibrium Exchange Rates: A Guidebook for the 
Euro/Dollar Rate » CEPII Working Paper, n°2008-02, 2008. 

Béreau, Sophie; López-Villavicencio, Antonia et Mignon, Valérie « Nonlinear Adjustment of the Real Exchange 
Rate Towards its Equilibrium Value: A Panel Smooth Transition Error Correction Modelling » CEPII Working 
Paper, n°2008-23, 2008. 

Bruneau, Catherine; de Bandt, Olivier et El Amri, Wided « Macroeconomic Fluctuations and Corporate Financial 
Fragility » Notes d'Etudes et de Recherche (NER), Banque de France, n°226, 2008. 

Cardi, Olivier et Restout, Romain « Tax Reform in Two-Sector General Equilibrium » GATE Working Paper, 
n°29, 2008. 

Carrera, Jorge et Restout, Romain « Long Run Determinants of Real Exchange Rates in Latin America » 
Working Paper Gate, n°11, 2008. 

Coudert, Virginie; Couharde, Cécile et Mignon, Valérie « Do terms of trade drive real exchange rates? Comparing 
oil and commodity currencies » CEPII Working Paper, n°2008-32, 2008. 

Coudert, Virginie et Gex, Mathieu « Contagion in the Credit Default Swap Market: The Case of the GM and Ford 
crisis in 2005 » CEPII Working Paper, n°14, 2008. 

Coudert, Virginie et Couharde, Cécile « Currency Misalignments and Exchange Rate Regimes in developing and 
Emerging Countries » CEPII Working Paper, n°07, 2008. 

Lescaroux, François et Mignon, Valérie « On the influence of oil prices on economic activity and other 
macroeconomic and financial variables » CEPII Working Paper, n°2008-5, 2008. 



 78 

Pilichowski, Elsa et Turkisch, Edouard « Employment in Government in the Perspective of the Production Costs 
of Goods and Services in the Public Domain » OECD Working Papers on Public Governance, n°8, 2008. 

Prat, Georges et Uctum, Remzi « The dynamics of ex-ante risk premia in the foreign exchange market: evidence 
from the Yen/USD exchange rate using survey data » EconomiX Working Paper, n°2, 2008. 

Restout, Romain « Monopolistic Competition and the Dependent Economy Model » EconomiX Working Paper, 
n°09, 2008. 

Bénassy-Quéré, Agnès; Béreau, Sophie; Decreux, Yvan; Gouel, Christophe et Poncet, Sandra « IMF Quotas at 
Year 2030 » CEPII Working Paper, n°12, 2007. 

Brunhes-Lesage, Véronique et Darné, Olivier « L’Indicateur Synthétique Mensuel d’Activité (ISMA) : une 
révision » NER Banque de France, n°171, 2007. 

Cardi, Olivier et Restout, Romain « Permanent vs. Temporary Fiscal Expansion in a Two-Sector Small Open 
Economy » Working Paper GATE, n°20, 2007. 

Chélini, Michel-Pierre et Prat, Georges « Analyse cliométrique du chômage et des salaires en France sur longue 
période » document miméo, n°1, 2007. 

Coudert, Virginie et Gex, Mathieu « Does Risk Aversion Drive Financial Crises? testing the Predictive Power of 
Empirical Indicators » CEPII Working Paper, n°02, 2007. 

Coudert, Virginie; Couharde, Cécile et Mignon, Valérie « On Currency Misalignments inside the Euro Area » 
CEPII Working Paper, n°12, 2007. 

Dubois, Emmanuel; Héricourt, Jérôme et Mignon, Valérie « Costs and benefits of the Euro membership: A 
counterfactual analysis » CEPII Working Paper, n°2007-17, 2007. 

Dufrénot, Gilles; Mignon, Valérie et Péguin-Feissolle, Anne « Testing the finance-growth link: Is there a difference 
between developed and developing countries? » CEPII Working Paper, n°2007-24, 2007. 

Ketelaar, Anne; Manning, nick et Turkisch, Edouard « Performance-based Arrangements for Senior Civil 
Servants OECD and other Country Experiences » OECD Working Papers on Public Governance, n°5, 2007. 

Kings, Jonathan; Manning, nick et Turkisch, Edouard « Public Sector Pensions and the Challenge of an Ageing 
Public Service » OECD Working Papers on Public Governance, n°2, 2007. 

Schalck, Christophe « Coordination des Politiques Budgétaires dans une Union Monétaire Hétérogène: 
Modélisation et Application à l'UEM » EconomiX Working Paper, n°02, 2007. 

3.1.11. Autres productions : rapports (AP-RAP) 
Bénassy-Quéré, Agnès et Pisani-Ferry, Jean « Quel système monétaire international pour une économie 
mondiale en mutation rapide ? Réformer le système monétaire international », Rapport, CAE n°99, La 
Documentation Française, Paris, Septembre, 2010. 

Bénassy-Quéré, Agnès; Châtelais, Nicolas; Cimadomo, Jacopo; Garnier, Julien et Schalck, Christophe 
« Coordination des politiques budgétaires dans la zone euro. Leçons de l'expérience franco-allemande », 
Rapport, Sénat, Paris France, Septembre, 2007. 

Bénassy-Quéré, Agnès; Béreau, Sophie; Decreux, Yvan; Gouel, Christophe et Poncet, Sandra « IMF Quotas at 
Year 2030 », Rapport, Ministère de l'Economie et des Finances, Juillet, 2007. 

 

3.2. Liste des publications de l’axe MFI – Monnaie, Finance, Intermédiation 

3.2.1. Articles dans des revues avec comité de lecture répertoriées par l’AERES ou dans les bases 
de données internationales (ACL) 

— 2012 — 

Alvarez, Andrés et Bignon, Vincent (2012) « L. Walras and C. Menger: Two Ways on the Path of Modern 
Monetary Theory », European Journal of the History of Economic Thought, vol. 20, n°3. 

Le Maux, Laurent et Scialom, Laurence (2012) « Central Banks and Financial Stability: Rediscovering the 
Lender-of-Last-Resort Practices in a Finance Economy », Cambridge Journal of Economics. 



 79 

Aglietta, Michel; Brière, Marie; Rigot, Sandra et Signori, Ombretta (2012) « Rehabiliting the Role of Active 
Management of Pension Funds », Journal of Banking and Finance (à paraître). 

Aglietta, Michel et Rigot, Sandra (2012) « Investisseurs à long terme, régulation financière et croissance 
soutenable », Revue d'Economie Financière (à paraître). 

Amstrong, Margareth; Delacôte, Stéphane; Lenglet, Marc; Millo, Yuval; Muniesa, Fabian; Pointier, Alexandre et 
Tadjeddine, Yamina (2012) « Towards a practical approach to responsible innovation in finance: New Product 
Committees revisited », Journal of Financial Regulation and Compliance, vol. 20, n°2, pp. 147-168. 

Bignon, Vincent; Flandreau, Marc et Ugolini, Stefano (2012) « Bagehot for beginners: The Making of Lending of 
Last Resort Operations in the Mid-19th Century », Economic History Review, vol. 65, n°2, pp. 580-608. 

Boutillier, Michel; Lévy, Nathalie et Oheix, Valérie (2012) « Un siècle et demi d’activité-titres des banques 
commerciales américaines. Un plaidoyer pour l’unité et la plasticité du système de financement », Revue 
d'Economie Financière, n°105, pp. 49-70. 

Bouvatier, Vincent et Lepetit, Laetitia (2012) « Provisioning rules and bank lending: A theoretical model », 
Journal of Financial Stability, vol. 8, n°1, pp. 25-31. 

Bouvatier, Vincent; López-Villavicencio, Antonia et Mignon, Valérie (2012) « Does the banking sector structure 
matter for credit procyclicality », Economic Modelling, vol. 29, pp. 1035-1044. 

Bouvatier, Vincent et Rigot, Sandra (2012) « Pension Funds’ Allocation in Hedge Funds: an Analysis of US 
Defined Benefit Plans », Applied Economics (à paraître). 

Brei, Michael et Charpe, Matthieu (2012) « Currency Depreciations, Financial Transfers, and Firm 
Heterogeneity », Emerging Markets Review, vol. 13, pp. 26-41. 

— 2011 — 

Aglietta, Michel (2011) « Risque systémique et politique macro prudentielle », Revue d'Economie Financière, 
n°101, pp. 193-203. 

Bignon, Vincent et Flandreau, Marc (2011) « The Economics of Badmouthing: Libel Law and the Underworld of 
the Financial Press in France before World War I », Journal of Economic History, vol. 71, n°3, pp. 615-652. 

Boutillier, Michel et Bricongne, Jean-Charles (2011) « Désintermédiation ou diversification financière ? Le cas 
des pays développés », Revue d'Economie Politique, vol. 121, n°4, pp. 547-582. 

Bouvatier, Vincent et Lepetit, Laetitia (2011) « Canal des provisions bancaires et cyclicité du marché du crédit », 
Revue Economique, vol. 62, n°1, pp. 67-85. 

Cotta, Jean-Christophe et Tadjeddine, Yamina (2011) « La gestion collective en France : l’utopie d’une finance 
pour tous », Revue d'Economie Industrielle, n°134, pp. 159-176. 

Ondo-Ndong, Sonia et Rigot, Sandra (2011) « The Aggregated Leverage Ratio and The Detection of Financial 
Vulnerability: Evidence From The United States and European Countries », Brussels Economic Review / 
Cahiers Economiques de Bruxelles. 

Scialom, Laurence (2011) « Stratégies et instruments d’une régulation macro-prudentielle », Revue d'Economie 
Financière, vol. 3, n°103. 

Verdier, Marianne (2011) « Interchange Fees in Payment Card Systems: a Survey of the Literature », Journal of 
Economic Surveys, vol. 25, pp. 273-297. 

— 2010 — 

Aglietta, Michel et Scialom, Laurence (2010) « a systemic approach to financial regulation a European 
perspective », Economie Internationale, vol. 3, n°123. 

Ahn, Jung-Hyun (2010) « Loan sales and loan market competition », International Review of Finance, vol. 10, 
n°2, pp. 241-262. 

Ahn, Jung-Hyun et Breton, Régis (2010) « Titrisation, concurrence et rente bancaire », Revue Economique, vol. 
61, n°3, pp. 431-440. 

Ben Fredj, Imène et Schalck, Christophe (2010) « Tunisian Financial System: A Growth Factor », International 
Journal of Economics and Finance, vol. 2, n°5, pp. 35-43. 

Bignon, Vincent et Miscio, Antonio (2010) « Media Bias in Financial Newspapers: Evidence from early 20th 
century France », European Review of Economic History, vol. 14, n°3, pp. 383-432. 



 80 

Bourreau, Marc et Verdier, Marianne (2010) « Private Cards and the Bypass of Payment Systems by 
Merchants », Journal of Banking and Finance, vol. 34, pp. 1798-1807. 

Bourreau, Marc et Verdier, Marianne (2010) « Cooperation for Innovation in Payment Systems: the Case of 
Mobile Payments », Communications & Strategies, vol. 79, pp. 95-113. 

Bouvatier, Vincent (2010) « Hot money inflows and monetary stability in China: How the People’s Bank of China 
took up the challenge », Applied Economics, vol. 42, pp. 1533-1548. 

Coudert, Virginie; Raymond, Hélène et Scialom, Laurence (2010) « on going issues on the global financial crisis : 
introduction », Economie Internationale, vol. 3, n°123. 

Naouar, Anissa (2010) « Strength of market discipline: impact on European banking behaviour and competition », 
International Journal of Finance and Economics. 

Ondo-Ndong, Sonia et Rigot, Sandra (2010) « Le contrôle du levier agrégé: un nouveau défi pour les 
superviseurs », Revue Economique. 

Rigot, Sandra et Tadjeddine, Yamina (2010) « Emergence of a new regulation: informational disclosure 
modalities in the hedge fund opacity world », Economie Internationale, vol. 3, n°123, pp. 161-196. 

Rojas Breu, Mariana (2010) « Effets bénéfiques de l'inflation dans une économie avec concurrence entre 
monnaies », Revue Economique, vol. 61, n°3, pp. 657-666. 

Tadjeddine, Yamina (2010) « An Address in Mayfair or Vendôme Spatial Rationality of Hedge Funds », Bankers, 
Markets & Investors (ex-Banque et Marchés), n°107, pp. 45-54. 

Verdier, Marianne (2010) « Interchange Fees and Incentives to Invest in Payment Card Systems », International 
Journal of Industrial Organization, vol. 28, pp. 539-554. 

— 2009 — 

Aglietta, Michel et Rigot, Sandra (2009) « The regulation of hedge funds under the prism of financial crisis: policy 
implications », Recherches Economiques de Louvain / Louvain Economic Review. 

Aglietta, Michel et Rigot, Sandra (2009) « Hedge funds: la fin du laissez faire », Revue Economique. 

Cartelier, Jean et Rojas Breu, Mariana (2009) « La concurrence entre monnaie interne et monnaie externe: le 
point de vue des deux circulations », Revue d'Economie Politique, vol. 119, n°6, pp. 899-919. 

Kablan, Akassi Sandrine (2009) « Mesure de la performance des banques dans les pays en voie de 
développement : le cas de l’UEMOA », African Development Review, vol. 21, n°2, pp. 367-399. 

Naouar, Anissa (2009) « Can market actors help monitor European banks », Journal of Frontiers in Finance 
and Economics. 

— 2008 — 

Aglietta, Michel; Andreff, Wladimir et Drut, Bastien (2008) « Bourse et Football », Revue d'Economie Politique, 
vol. 118, n°2, pp. 255-296. 

Aglietta, Michel (2008) « corporate governance and the long run investor », International Review of Applied 
Economics, vol. 22, n°4, pp. 407-427. 

Arouri, Mohamed El Hedi et Liu, Chen Xiang (2008) « Stock craze: an empirical analysis of PER in Chinese 
equity market », Economics Bulletin, vol. 14, pp. 1-17. 

Boukhatem, Jamel (2008) « Essai sur les déterminants du développement des marchés obligataires 
émergents », Euro-Mediterranean Economics and Finance Review. 

Bouvatier, Vincent et Lepetit, Laetitia (2008) « Banks’procyclical behavior: Does provisioning matter? », Journal 
of International Financial Markets, Institutions and Money, vol. 18, pp. 513-526. 

— 2007 — 

Aglietta, Michel et Maarek, Pierre (2007) « Developing the bond market in China: the next step forward in 
financial reform », Economie Internationale, n°111, pp. 29-53. 

Boukhatem, Jamel; Hergli, Moncef et Renversez, Françoise (2007) « Du mode de financement au mode de 
gouvernement d'entreprise: une causalité ambiguë », Euro-Mediterranean Economics and Finance Review, 
vol. 2, n°1, pp. 80-104. 

Capelle-Blancard, Gunther et Tadjeddine, Yamina (2007) « les places financières : désintégration, 
suburbanisation et spécialisation », Revue d'Economie Financière, vol. 90, pp. 93-116. 



 81 

Naouar, Anissa (2007) « Early Warning Detection of European Bank Difficulty », Euro-Mediterranean 
Economics and Finance Review, vol. 2, n°3. 

Scialom, Laurence (2007) « Pour une politique d'actions correctives précoces dans l'Union Européenne : les 
carences institutionnelles et légales », Revue d'Economie Financière, n°89. 

Scialom, Laurence (2007) « les propositions du European Shadow Financial regulatory Committee sur l'action 
corrective précoce en Europe : une analyse critique », Revue Economique, vol. 58, pp. 1127-1138. 

Vencappa, Dev et Vo Thi, Ngoc Anh (2007) « Decomposing the Productivity Growth of Foreign Banks in the 
Czech Republic, Hungary and Poland: Greenfield Investment Versus Mergers and Acquisitions », the ICFAI 
Journal of Mergers and Acquisitions, vol. 4, n°4, pp. 27-38. 

3.2.2. Articles dans des revues sans comité de lecture (ASCL) 
Tadjeddine, Yamina (2011) « Les banques dans une économie de marchés financiers », Cahiers français, 
n°361, pp. 54-58. 

Scialom, Laurence (2009) « Banques: la tentation du marché », Géopolitique, n°juillet. 

Ahn, Jung-Hyun et Schich, Sebastian (2007) « Housing Markets and Household Debt: Short-term and long-term 
risks », OECD Financial Market Trends, vol. 92, n°1, pp. 191-214. 

Boutillier, Michel; Nivat, Dominique et Oung, Vichett (2007) « L’influence des non-résidents sur la création 
monétaire dans la zone euro », Bulletin de la Banque de France, n°168, pp. 69-76. 

3.2.3. Conférences données à l’invitation du comité d’organisation dans un congrès national ou 
international (C-INV) 
Bozzo-Rey, Malik et Tadjeddine, Yamina « Souveraineté financière et légitimité politique : la démocratie réduite à 
l'expertise », 12ème Journée d'Etudes sur les faillites, Nanterre, 30 mai, 2012. 

Lenglet, Marc et Tadjeddine, Yamina « Deconstructing the materiality of financial practices. Towards a critical 
justification of shadow finance », Séminaire Etudes Sociales de la Finance, Paris, 23 mai, 2012. 

Lenglet, Marc et Tadjeddine, Yamina « Deconstructing the materiality of financial practices. Towards a critical 
justification of shadow finance », Groupe de travail "Crise et Nouvelles régulations financières", Nanterre, 12 
avril, 2012. 

Tadjeddine, Yamina « La finance dans le Grand Paris » Actes de la conférence 2ème Journée du Grand Paris, 
Paris, 20 janvier, 2012. 

Tadjeddine, Yamina « La finance : une spécialisation fonctionnelle des territoires », Table Ronde Spécialisation 
économique des territoires ? Enjeux et Opportunités, Paris, 15 mars, 2012. 

Verdier, Marianne « The Impact of Interchange Fees on Consumers and Merchants », Symposium on The Role 
and Regulation of Interchange Fees for European Payment Cards, Bruxelles, June, 15th, 2011. 

Scialom, Laurence « vers une approche systémique de la régulation financière », Journée d’études sur la 
régulation financière organisée par la société française de statistiques et le groupe risque de l’ESSEC, 
paris, 9 avril, 2010. 

Scialom, Laurence « Testaments bancaires et régime spécifique de résolution de la défaillance des institutions 
financières systémiques : pourquoi ? Comment ? », Journée d’études sur l’évolution de la régulation 
bancaire et financière face à la crise, paris, 22 novembre, 2010. 

Scialom, Laurence « réglementer autrement : les objectifs du G20 » Actes de la conférence La refondation du 
système monétaire et financier international : évolutions réglementaires et institutionnelles organisé par 
le CEDIN et l'OCDE, paris, 16 - 17 mars, 2010. 

Verdier, Marianne « The future of Retail Payment Systems: Innovation and Regulation », The New Landscape 
for Consumer Credit and Payments, Philadelphie, Décembre, 2010. 

Aglietta, Michel et Scialom, Laurence « A systemic approach in financial regulation – A European Perspective » 
Proceedings of the « Manufacturing Markets: legal, political and Economic dynamics, Florence, June 11-13, 
2009. 

Aglietta, Michel et Scialom, Laurence « A systemic approach to financial regulation: a European perspective », 
WEAI (Western Economic Association International) Annual Conference, Vancouver, june 30 - july 1, 2009. 



 82 

Bignon, Vincent « Fueling manias: The diffusion of information on financial assets in 19th century France », 2009 
Summerschool "Finance Institutions and History" on Crises, Panics and Manias in Financial History, 
Venise, August 31 - September 4, 2009. 

Bignon, Vincent et Flandreau, Marc « The Economics of Badmouthing », UCLA Spring Colloquium Series 
"Interpreting Rumors and Gossips, Los Angeles, April 30, 2009. 

Bignon, Vincent et Flandreau, Marc « The Economics of Badmouthing », 3rd Financial History Workshop, 
Tilburg, April 1st, 2009. 

Tadjeddine, Yamina « La gestion collective face à la crise » Actes de la conférence Atelier Finance de la 
Mutualité Française, Paris, 29 avril, 2009, Mutualité Française. 

Tadjeddine, Yamina « Localisation urbaine des hedge funds (Londres, Paris,) Une dynamique géographique 
guidée par la quête de liens faibles », Séminaire Etudes Sociales de la Finance, Paris, 28 janvier, 2009. 

Tadjeddine, Yamina « La transparence : une convention en réponse à l’inefficacité marchande », Transparence 
et Libéralisme, Paris, 7 février, 2009. 

Tadjeddine, Yamina « Gestion Collective en France : L’utopie d’une finance démocratisée » Proceedings of the 
Colloque Finance et Industrie LEFFI, Lyon, december 17-18, 2009. 

Verdier, Marianne « Interchange Fees and Incentives to Invest in Payment Card Systems », Federal Reserve 
Bank of Boston Seminar, Boston, April 7, 2009. 

Aglietta, Michel et Scialom, Laurence « Permanence and innovations in central banking policy for financial 
stability » Proceedings of the WEAI (Western Economic Association International) Annual Conference, 
Honolulu, june 30 - july 1, 2008. 

Ondo-Ndong, Sonia et Scialom, Laurence « Northern Rock: the anatomy of a crisis, the prudential lessons » 
Proceedings of the WEAI (Western Economic Association International) Annual Conference, Honolulu, june 
30 - july 1, 2008. 

Bignon, Vincent et Dutu, Richard « Moneychangers and commodity money system », 2007 Cleveland Fed 
Workshop on Money, Banking, Payments and Finance, Cleveland, 6-17 août, 2007. 

Bignon, Vincent et Dutu, Richard « Moneychangers and the quality of money », Journée d'Etude sur 
l'Economie de l'Information, Nanterre, 20 juin, 2007. 

3.2.4. Communications avec actes dans un congrès international (C-ACTI) 
Guesmi, Khaled; Kaabia, Olfa et Kazi, Irfan Akbar « Contagion effect on Financial Crisis on OCDE Stock 
Markets » Proceedings of the International conference on Applied Financial Economics, Samos Island 
Greece, 30 juin, 2011. 

Boukhatem, Jamel « Does bond market spur economic performance? Empirical evidence from MENA countries » 
Proceedings of the Colloque international : Commerce, croissance et devenir de l’intégration en 
Méditerranée, Maroc, 11-13 Novembre, 2010. 

Aglietta, Michel et Scialom, Laurence « A systemic approach in financial regulation – A European Perspective » 
Proceedings of the « Manufacturing Markets: legal, political and Economic dynamics, Florence, June 11-13, 
2009. 

Tadjeddine, Yamina « Gestion Collective en France : L’utopie d’une finance démocratisée » Proceedings of the 
Colloque Finance et Industrie LEFFI, Lyon, december 17-18, 2009. 

Aglietta, Michel et Scialom, Laurence « Permanence and innovations in central banking policy for financial 
stability » Proceedings of the WEAI (Western Economic Association International) Annual Conference, 
Honolulu, june 30 - july 1, 2008. 

Ondo-Ndong, Sonia et Scialom, Laurence « Northern Rock: the anatomy of a crisis, the prudential lessons » 
Proceedings of the WEAI (Western Economic Association International) Annual Conference, Honolulu, june 
30 - july 1, 2008. 

3.2.5. Communications avec actes dans un congrès national (C-ACTN) 
Tadjeddine, Yamina « La finance dans le Grand Paris » Actes de la conférence 2ème Journée du Grand Paris, 
Paris, 20 janvier, 2012. 



 83 

Scialom, Laurence « réglementer autrement : les objectifs du G20 » Actes de la conférence La refondation du 
système monétaire et financier international : évolutions réglementaires et institutionnelles organisé par 
le CEDIN et l'OCDE, paris, 16 - 17 mars, 2010. 

Tadjeddine, Yamina « La gestion collective face à la crise » Actes de la conférence Atelier Finance de la 
Mutualité Française, Paris, 29 avril, 2009, Mutualité Française. 

3.2.6. Communications orales sans actes dans un congrès international ou national (C-COM) 
Giraud, Philippe et Tadjeddine, Yamina « Vendre un service financier, confiance, procédures ou marché : 
Evolution de la relation Sale / clients institutionnels depuis 1989 », séminaire International Polanyi-EMES, 
Paris, 16 février, 2012. 

Lenglet, Marc et Tadjeddine, Yamina « Deconstructing the materiality of financial practices.Towards a critical 
justification of shadow finance », Workshop COST on Regulation and Shadow Banking, Londres, 23 février, 
2012. 

Bouvatier, Vincent; López-Villavicencio, Antonia et Mignon, Valérie « On the link between credit procyclicality and 
bank competition », 9th INFINITI (International Financial Integration) Conference on International Finance, 
Dublin, June 13-14, 2011. 

Bouvatier, Vincent; López-Villavicencio, Antonia et Mignon, Valérie « On the link between credit procyclicality and 
bank competition », 28th GdRE Annual International Symposium on Money, Banking and Finance, Reading, 
June 23-24, 2011. 

Capelle-Blancard, Gunther et Tadjeddine, Yamina « The Location of Financial Activities: The Impact of New 
Technologies and the Financial Crisis », European Conference on Banking and the Economy, Winchester, 29 
septembre, 2011. 

Creti, Anna et Verdier, Marianne « Fraud, Investments and Liability Regimes in Payment Platforms », European 
Central Bank Conference: Retail payments: integration and innovation, Vienna, 25-26 May, 2011. 

Creti, Anna et Verdier, Marianne « Fraud, Investments and Liability Regimes in Payment Platforms », The 
Economics of Payments V, Washingtown, June, 23-24, 2011. 

Guesmi, Khaled; Kaabia, Olfa et Kazi, Irfan Akbar « Contagion Effect of Financial Crisis on OECD Stock 
Markets », Journée d’Econométrie : développements récents de l’économétrie appliquée à la finance, 
Paris, 23 novembre, 2011. 

Ondo-Ndong, Sonia; Scialom, Laurence et Zhang, Peixin « Rethinking the Regulatory Reform: the 
Complementarity between Capital and Liquidity Regulations », 2011 Annual Conference of the Scottish 
Economy Society, Perth, April 4-6, 2011. 

Ondo-Ndong, Sonia; Scialom, Laurence et Zhang, Peixin « Rethinking the Regulatory Reform: the 
Complementarity between Capital and Liquidity Regulations », 51e Congrès de la Société Canadienne de 
Science Economique, Sherbrooke, May 11-13, 2011. 

Ondo-Ndong, Sonia; Scialom, Laurence et Zhang, Peixin « Rethinking the Regulatory Reform: the 
Complementarity between Capital and Liquidity Regulations », 15th Annual International Conference on 
Macroeconomic Analysis and International Finance, Crete, May 26-28, 2011. 

Ondo-Ndong, Sonia; Scialom, Laurence et Zhang, Peixin « Rethinking the Regulatory Reform: the 
Complementarity between Capital and Liquidity Regulations », 28ème Journées d'Économie Monétaire et 
Bancaire, Reading, United Kingdom, 23-24Juin, 2011. 

Ahn, Jung-Hyun et Breton, Régis « Securitization, Competition and Efficiency », 2010 Financial Managament 
Association Annual Meeting, New York, October 21-23, 2010. 

Bouvatier, Vincent et Lepetit, Laetitia « Effects of loan loss provisions on growth in bank lending: some 
international comparisons », 44th Annual Conference of the Canadian Economics Association, Quebec, May 
28-30, 2010. 

Bouvatier, Vincent et Lepetit, Laetitia « Effects of loan loss provisions on growth in bank lending : some 
international comparisons », 8th INFINITI (International Financial Integration) Conference on International 
Finance, Dublin, June 14-15, 2010. 

Capelle-Blancard, Gunther et Tadjeddine, Yamina « The Location of Financial Activities: The Impact of New 
Technologies and the Financial Crisis », Annual Meeting of Association of American Geographers, 
Washington, April 14-18, 2010. 



 84 

Le Maux, Laurent et Scialom, Laurence « central bank and financial stability: back to the past or jump to the 
future », Congrès annuel de l'AFSE (Association Française de Science Economique), Nanterre, septembre, 
2010. 

Rigot, Sandra et Tadjeddine, Yamina « Emergence of a New Regulation: Informational Disclosure Modalities In 
The Hedge Fund Opacity World », 7th Euroframe, Amsterdam, June 11, 2010. 

Scialom, Laurence « pour un renouvellement des principes de régulation financière : une esquisse », Journées 
de l'AFSE « Les politiques de sortie de crise », Orléans, 3 et 4 juin, 2010. 

Zhang, Peixin « Case Study of Three German Banks Stuck in the Subprime Crisis », 27th Symposium in Money 
Banking and Finance, Bordeaux, June 17-18, 2010. 

Bignon, Vincent « Cigarette money and black market prices around the 1948 German miracle », ASSA (Allied 
Social Science Associations) meetings 2009, San Francisco, January 3-5, 2009. 

Bignon, Vincent « Cigarette Money and black Market Prices during the 1948 German Miracle », EEA (European 
Economic Association) Annual Congress, Barcelone, August 23-27, 2009. 

Bignon, Vincent « Cigarette Money and black Market Prices during the 1948 German Miracle », 8ème colloque 
de l'European Historical Economic Society, Geneva, September 4-6, 2009. 

Bignon, Vincent et Miscio, Antonio « Media Bias in Financial Newspapers: Evidence from early 20th century 
France », conférence 2009 de l'AFFI (Association Française de Finance) "Rationalité en Finance", Brest, 
14-15 Mai, 2009. 

Bignon, Vincent et Flandreau, Marc « The Economics of Badmouthing », 13ème colloque de l'ISNIE 
(International Society for New Institutional Economics), Berkeley, June 18-20, 2009. 

Bignon, Vincent « Cigarette Money and Black Market Prices during the 1948 German Miracle », Congrès annuel 
de l'AFSE (Association Française de Science Economique), Nanterre, Septembre 10-11, 2009. 

Capelle-Blancard, Gunther et Tadjeddine, Yamina « The Location of Financial Activities: The Impact of New 
Technologies and the Financial Crisis », "The Changing geography of Money, Banking and Finance in a 
Post-Crisis World", Ancona, october 7-9, 2009. 

Marsat, Sylvain et Tadjeddine, Yamina « Individual or Institutional Herding? The case of French fund 
management Company », 21th SASE (Society for the Advancement of Socio-Economics) Conference, 
Paris, July 16/18, 2009. 

Tadjeddine, Yamina « Une adresse à Mayfair ou Vendôme La rationalité spatiale des Hedge Funds », 21th 
SASE (Society for the Advancement of Socio-Economics) Conference, Paris, July 16/18, 2009. 

Verdier, Marianne « Optimal Interchange Fees for Card Payments and Cash Withdrawals », 36th EARIE 
(European Association for Research in Industrial Economics) Conference, Lubljana, 4-6 September, 2009. 

Arouri, Mohamed El Hedi et Liu, Chen Xiang « Stock craze: A empirical analysis of PER in Chinese Equity 
Market », The 19th CEA (Chinese Economic Association) Annual Conference "China's Three Decades of 
Economic Reform (1978-2008), University of Cambridge, UK, 11 avril, 2008. 

Bignon, Vincent et Dutu, Richard « Coin Inspection Technology and Commodity Money », 2008 American 
Economic Association Meeting at ASSA (Allied Social Science Associations), New Orleans, 4-6 Janvier, 
2008. 

Bignon, Vincent et Sgard, Jérôme « The Evolution of the Bankruptcy Rate in France during the 19th century and 
its Determinants », 12th ISNIE (International Society for New Institutional Economics) conference, Toronto, 
June 20-21, 2008. 

Bignon, Vincent et Sgard, Jérôme « The Evolution of the Bankruptcy Rate in France during the 19th century and 
its Determinants », 6th World Congress of Cliometrics, Edimburgh, July 17-19, 2008. 

Bignon, Vincent et Breton, Régis « Voluntary Recoinage, the Quality of Coins and the Debasement Puzzle », 
Chicago Fed Workshop on Money, Banking and Payment, Chicago, August 18-22, 2008. 

Marsat, Sylvain et Tadjeddine, Yamina « Comment ne pas suivre les autres dans l monde de la gestion 
d'actifs? », Congrès du réseau des IAE, Lille, 10, 11 et 12 Septembre, 2008. 

Marsat, Sylvain et Tadjeddine, Yamina « Comment ne pas suivre les autres dans l monde de la gestion 
d'actifs? », GDR Economie Monétaire et financière, Luxembourg, 18 - 20 juin, 2008. 

Rojas Breu, Mariana « Coexistence of inside and outside money », 12ème Conférence Théories et Méthodes 
de la Macroéconomie, Cergy, January 17-18, 2008. 



 85 

Rojas Breu, Mariana « Credit, money, limited participation and welfare », Chicago Fed Summer Workshop on 
Money, Banking and Payments, Federal Reserve Bank of Chicago, Chicago, 11-22 Août, 2008. 

Rojas Breu, Mariana « Credit, money, limited participation and welfare », 63rd European Meeting of the 
Econometric Society, Milan, 27-31 Août, 2008. 

Vencappa, Dev et Vo Thi, Ngoc Anh « Does the Entry Mode of Foreign Banks Matter for Bank Efficiency? 
Evidence from Transition Countries », 6th INFINITI (International Financial Integration) Conference on 
International Finance, Dublin, 9-10 Juin, 2008. 

Vo Thi, Ngoc Anh « Banking Market Liberalization and Bank Performance: the Role of Entry Modes », 6th 
INFINITI (International Financial Integration) Conference on International Finance, Dublin, 9-10 Juin, 2008. 

Bignon, Vincent « Black Markets and Grey Networks for Illegal Exchanges in post WWII Germany », 7ème 
colloque de l'EHES (European Historical Economics Society), Lund, 29 juin - 1 juillet, 2007. 

Bignon, Vincent « Black Markets and Grey Networks for Illegal Exchanges in post WWII Germany », 11th ISNIE 
(International Society for New Institutional Economics) conference, Reykjavik, 21-23/06/2007, 2007. 

Bignon, Vincent et Sgard, Jérôme « The two uses of bankruptcy law in 19th century France: dealing with the poor 
and restructuring capital », Law and Economic Development: a Historical Perspective, Utrecht, 20-22 
Septembre, 2007. 

Bignon, Vincent « Black market price integration around the German miracle of 1948 », 27th conference of 
APHES (Association Portugaise de Science Economique), Lisbonne, 16 & 17 Novembre, 2007. 

Boutillier, Michel et Bricongne, Jean-Charles « Désintermédiation financière ou diversification internationale ? Le 
cas des pays développés », 24èmes journées internationales d’économie monétaire et bancaire, Rennes, 14 
et 15 juin, 2007. 

Galanti, Sébastien « When the payment mode affects the quality of advices. Financial analysts, fund managers, 
and brokerage commissions », EEA (European Economic Association) Annual Congress, Budapest, August 
27-31, 2007. 

Galanti, Sébastien « When the payment mode affects the quality of advices. Financial analysts, fund managers, 
and brokerage commissions », 24th symposium of the European Research Group in money, banking and 
finance, Rennes, june 14-15, 2007. 

Galanti, Sébastien « Are institutions rules, or what makes rules work? », ESNIE (European School of New 
Institutional Economics) Annual Congress, Cargese, may 21-25, 2007. 

Rojas Breu, Mariana « Coexistence of inside and outside money », 24th Symposium on Money Banking and 
Finance, Rennes, June 14-15, 2007. 

Rojas Breu, Mariana « Coexistence of inside and outside money », 56e Congrès annuel de l'AFSE 
(Association Française de Science Economique), Paris, September 20-21, 2007. 

Rojas Breu, Mariana « Coexistence of inside and outside money », 39th Money, Macro and Finance 
Conference, Birmingham, September 12-14, 2007. 

Vencappa, Dev et Vo Thi, Ngoc Anh « Does the Entry Mode of Foreign Banks Matter for Bank Efficiency? 
Evidence from Transition Economies », EFMA (European Financial Management Association) Annual 
Meeting, Vienne, 27-30 Juin, 2007. 

Vencappa, Dev et Vo Thi, Ngoc Anh « Does the Entry Mode of Foreign Banks Matter for Bank Efficiency? 
Evidence from Transition Economies », Tenth European Workshop on Efficiency and Productivity Analysis, 
Vienne, 26-30 Juin, 2007. 

3.2.7. Ouvrages scientifiques à titre d’auteur (OS-AUT) 
Aglietta, Michel et Bai, Guo (2012) « China's development: capitalism and empire », Routledge. 

Aglietta, Michel (2012) « Zone Euro. Eclatement ou Fédération », Michalon. 

Aglietta, Michel (2010) « La crise. Les voies de sortie », Michalon. 

Aglietta, Michel; Khanniche, Sabrina et Rigot, Sandra (2010) « Les hedge funds, entrepreneurs ou requins de la 
finance? », Perrin. 

Aglietta, Michel et Rigot, Sandra (2009) « Crise et Rénovation de la Finance », Odile Jacob. 



 86 

Aglietta, Michel; Beaujard, Philippe; Berger, Laurent et Norel, Philippe (2009) « La Régulationdes systèmes 
monétaires dans l'histoire du capitalisme », La Découverte, Histoire globale, mondialisations et capitalisme. 

Aglietta, Michel (2008) « Macroéconomie Financière », La Découverte, collection Grands Repères. 

Aglietta, Michel (2008) « La Crise », Michalon. 

Aglietta, Michel et Landry, Yves (2007) « La Chine vers la superpuissance », Economica. 

Aglietta, Michel et Berrebi, Laurent (2007) « Désordres dans le capitalisme mondial », Odile Jacob. 

Scialom, Laurence (2007) « Economie bancaire », La Découverte, Repères. 

3.2.8. Ouvrages scientifiques : contributions à ouvrages collectifs (OS-CONT) 
Aglietta, Michel et Rebérioux, Antoine (2012) « Financialization and the Firm », pp. 308-323, in Handbook on the 
Economics and Theory of the Firm, sous la direction de Michael Dietrich et Jackie Krafft, Edward Elgar (à 
paraître). 

Scialom, Laurence (2012) « Réformer au plus vite la finance », in Spécial Elections 2012, sous la direction de 
Thierry Pech et Camille Dorival, Alternatives Economiques Poche. 

Tadjeddine, Yamina (2012) « Marché », in Dictionnaire et Atlas de La Défense, sous la direction de Viginie Picon-
Lefebvre et Pierre Chabard, Parenthèses (à paraître). 

Tadjeddine, Yamina (2012) « Entreprises », in Dictionnaire et Atlas de La Défense, sous la direction de Viginie 
Picon-Lefebvre et Pierre Chabard, Parenthèses (à paraître). 

Aglietta, Michel (2011) « Sustainable growth: do we really measure the challenge? », in Development Economics, 
Acts of the conference AFD/EUDN conference 2010, sous la direction de ouvrage collectif, de Boeck. 

Aglietta, Michel (2011) « Prospects for the international monetary system. Key questions », pp. 229-246, in 
Reform of the international monetary system The Palais Royal Initiative, sous la direction de Jack Boorman, 
SAGE. 

Rigot, Sandra (2011) « Marchés efficients ou intrinsèquement instables? », in Comprendre les marchés 
financiers, sous la direction de les cahiers français, La documentation française. 

Scialom, Laurence (2011) « réglementer autrement les objectifs du G20 », in La refondation du système 
monétaire et financier international. Evolutions réglementaires et institutionnelles, sous la direction de Chemain R 
and alii, Edition Pedone,. 

Aglietta, Michel et Mojon, Benoit (2010) « Central banking », pp. 233-256, in Oxford Handbook on Banking, sous 
la direction de Allen Berger, Oxford University Presse. 

Aglietta, Michel et Scialom, Laurence (2009) « permanence and innovations in central banking policy for financial 
stability », in Financial institutions and markets, vol 2, 2007-08 The year of crisis, sous la direction de Robert Bliss 
and George Kaufman, Palgrave. 

Aglietta, Michel et Mojon, Benoit (2009) « Central banking », in Handbook on Banking, sous la direction de Allen 
N. Berger; Phillip Molyneux et John Wilson, Oxford University Press. 

Arouri, Mohamed El Hedi et Liu, Chen Xiang (2009) « The Price-earning Ratios in Chinese Stock Market: an 
Empirical Investigation », pp. 43-56, in China's Three Decades of Economic Reforms, sous la direction de 
Routledge Studies on the Chinese Economy, Xiaohui Liu, Wei Zhang. 

Boutillier, Michel et Séjourné, Bruno (2009) « L'orientation de l'épargne des ménages vers les actions », pp. 109-
121, in Epargner à long terme et maîtriser les risques financiers, sous la direction de Olivier Garnier et David 
Thesmar, La Documentation française, Rapport du CAE (Conseil d'analyse économique). 

Ondo-Ndong, Sonia et Scialom, Laurence (2009) « Northern Rock: the anatomy of a crisis, the prudential 
lessons », in Financial institutions and markets, vol 2, 2007-08 The year of crisis, sous la direction de Robert Bliss 
and George Kaufman, Palgrave. 

Raymond, Hélène et Tadjeddine, Yamina (2009) « L'émergence d'acteurs controversés sur le devant de la scène 
financière : les fonds souverains et les hedge funds », in Les systèmes financiers : Mutations, crises et régulation, 
troisième édition, sous la direction de Boissieu (de) Christian, Economica. 

Aglietta, Michel et Rigot, Sandra (2008) « Le rôle spécifique des hedge funds dans la transmission du risque 
systémique: une contribution au débat règlementaire », in La crise des subprimes, sous la direction de C. De 
Boissieu P. Artus et G. Capelle Blancard, Rapport CAE n°78 Conseil d'Analyse Economique. 



 87 

Ondo-Ndong, Sonia et Scialom, Laurence (2008) « La débacle de Northern Rock : un cas d'école », in Rapport 
du Conseil d'Analyse Economique n°78 : La crise des subprimes, sous la direction de Patrick Artus Jean Paul 
Betbèze, La documentation française. 

Bignon, Vincent (2007) « La crise monétaire allemande de 1945 – 1948 », pp. 170-197, in La monnaie dévoilée 
par ses crises, sous la direction de Bruno Théret, Editions de l'EHESS. 

Bignon, Vincent; Dehay, Eric et Orléan, André (2007) « La monnaie autoréférentielle en quête de références », 
pp. 135-138, in La monnaie dévoilée par ses crises, sous la direction de Bruno Théret, Editions de l'EHESS. 

Desmedt, Ludovic; Le Maux, Laurent et Scialom, Laurence (2007) « Monnaies publiques monnaies privées. La 
transition vers les systèmes de crédit en Angleterre et aux Etats Unis », in La monnaie dévoilée par ses crises, 
sous la direction de Bruno Théret, éditions de l'EHESS. 

Le Maux, Laurent et Scialom, Laurence (2007) « Antagonismes monétaires et constitution d'une Banque Centrale 
aux Etats Unis 1865 - 1935 », in La monnaie dévoilée par ses crises, sous la direction de Bruno Théret, Presse 
de l'EHESS. 

Tadjeddine, Yamina (2007) « Spéculation boursière et représentations mentales », pp. 117-137, in Critique de la 
valeur fondamentale, sous la direction de Christian Walter et Eric Brian, Springer. 

3.2.9. Autres productions : documents de travail (AP-DOC) 
Brei, Michael et Gadanecz, Blaise « Public recapitalisations and bank risk: evidence from loan spreads and 
leverage » BIS Working Paper, n°383, 2012. 

Brei, Michael et Winograd, Carlos « Foreign banks, corporate strategy and financial stability: lessons from the 
river plate » PSE Working Papers, n°2012-26, 2012. 

Bignon, Vincent; Caroli, Eve et Galbiati, Roberto « Stealing to Survive: Crime and Income Shocks in 19th century 
France » PSE Working Papers, n°2011-33, 2011. 

Brei, Michael; Gambacorta, Leonardo et von Peter, Goetz « Rescue Packages and Bank Lending » BIS Working 
Paper, n°357, 2011. 

Creti, Anna et Verdier, Marianne « Fraud, Investments and Liability Regimes in Payment Platforms » SSRN 
Working Paper, n°1, 2011. 

Bignon, Vincent et Flandreau, Marc « The Economics of Badmouthing: Libel Laws and the Underworld of the 
financial press in France before World War I » Graduate Institute for International and Development Studies 
Wor, n°15, 2010. 

Bouvatier, Vincent; López-Villavicencio, Antonia et Mignon, Valérie « On the link between credit procyclicality and 
bank competition » CEPII Working Paper, n°2010-25, 2010. 

Zhang, Peixin « Case Study of Three German Banks Stuck in the Subprime Crisis » EconomiX Working Paper, 
n°20, 2010. 

Aglietta, Michel; Moreau, Ludovic et Roche, Adrian « The Crux of the Matter: Ratings and Credit Risk Valuation at 
the heart of the Structured Finance Crisis » EconomiX Working Paper, n°3, 2009. 

Aglietta, Michel et Scialom, Laurence « “A systemic approach to financial regulation: a European perspective” » 
EconomiX Working Paper, n°29, 2009. 

Bignon, Vincent « Cigarette Money and Black Market Prices during the 1948 German Miracle » EconomiX 
Working Paper, n°2, 2009. 

Bignon, Vincent et Miscio, Antonio « Media Bias in Financial Newspapers: Evidence from early 20th century 
France » EconomiX Working Paper, n°2009-04, 2009. 

Boukhatem, Jamel « Essai sur les déterminants empiriques de développement des marchés obligataires » 
EconomiX Working Paper, n°32, 2009. 

Brei, Michael et Buzaushina, Almira « International Financial Shocks in Emerging Markets » Bonn Econ 
Discussion Paper, n°2, 2009. 

Capelle-Blancard, Gunther et Tadjeddine, Yamina « The Location of Financial Activities: The Impact of New 
Technologies and the Financial Crisis » EconomiX Working Paper, n°2009-26, 2009. 

Kablan, Akassi Sandrine « Mesure de la performance des banques dans une zone d’ancrage monétaire : cas de 
la France et de l’UEMOA » EconomiX Working Paper, n°2009-6, 2009. 



 88 

Moreau, Ludovic « Regulatory versus Informational Value of Bond Ratings: Hints from History ... » EconomiX 
Working Paper, n°41, 2009. 

Moreau, Ludovic « A Century of Bond Ratings as a Business » EconomiX Working Paper, n°47, 2009. 

Tadjeddine, Yamina « Une adresse à Mayfair ou Vendôme » EconomiX Working Paper, n°27, 2009. 

Vo Thi, Ngoc Anh « Banking Market Liberalization and Bank Performance: the Role of Entry Modes » The 
William Davidson Institute Working Paper Series, n°948, 2009. 

Aglietta, Michel et Scialom, Laurence « Permanence and innovation in central banking policy for financial 
stability » EconomiX Working Paper, n°21, 2008. 

Boutillier, Michel et Bricongne, Jean-Charles « Désintermédiation financière ou diversification internationale ? Le 
cas des pays développés » EconomiX Working Paper, n°22, 2008. 

Liu, Chen Xiang « Rural finance in China » EconomiX Working Paper, n°43, 2008. 

Marsat, Sylvain et Tadjeddine, Yamina « Comment ne pas suivre les autres dans l monde de la gestion 
d'actifs? » EconomiX Working Paper, n°16, 2008. 

Ondo-Ndong, Sonia et Scialom, Laurence « Northern Rock: The anatomy of a crisis – the prudential lessons » 
EconomiX Working Paper, n°23, 2008. 

Vencappa, Dev et Vo Thi, Ngoc Anh « Does the Entry Mode of Foreign Banks Matter for Bank Efficiency? 
Evidence from Transition Countries » The William Davidson Institute Working Paper Series, n°925, 2008. 

Boukhatem, Jamel « Marchés obligataires et crises bancaires dans les pays émergents » EconomiX Working 
Paper, n°14, 2007. 

Boutillier, Michel; Lévy, Nathalie et Oheix, Valérie « Financial Intermediation in Developed Countries: 
Heterogeneity, Lengthening and Risk Transfer » EconomiX Working Paper, n°22, 2007. 

Liu, Chen Xiang « SME financing in China » EconomiX Working Paper, n°29, 2007. 

3.2.10. Autres productions : rapports (AP-RAP) 
Aglietta, Michel; Bayik, Nil et Brandt, Thomas « Finances publiques : l'épreuve de vérité pour la zone euro », 
Rapport, Institut CDC pour la Recherche, septembre, 2011. 

Aglietta, Michel « La rénovation des politiques monétaires », Rapport, CAE Banques centrales et stabilité 
financière, mai, 2011. 

Scalbert, Christophe et Scialom, Laurence « D'un capitalisme financier global à une régulation financière 
systémique », Rapport, Terra Nova, juillet, 2011. 

Aglietta, Michel; Boutillier, Michel; Cavalier, Georges; Rigot, Sandra; Suel, Elisabeth et Tadjeddine, Yamina « La 
localisation des hedge funds en Europe et son impact sur les politiques réglementaires », Rapport, AMF, Janvier, 
2009. 

Verdier, Marianne « La tarification des instruments de paiement dans le cadre du SEPA: quelques éléments de 
théorie économique », Rapport, Revue Horizons Bancaires, mai, 2009. 

Aglietta, Michel et Rigot, Sandra « Hedge funds, marchés financiers et régulation », Rapport, AMF Autorité des 
marchés financiers, juillet, 2008. 

Aglietta, Michel; Meisel, Nicolas; Montagne, Sabine; Rebérioux, Antoine et Rigot, Sandra « Investisseurs à long 
terme et gouvernance », Rapport, Institut CDC pour la Recherche, juillet, 2007. 

 

3.3. Liste des publications de l’axe DDEEP – Développement Durable, Environnement, 
Economie Publique 

3.3.1. Articles dans des revues avec comité de lecture répertoriées par l’AERES ou dans les bases 
de données internationales (ACL) 

— 2012 — 

Amigues, Jean-Pierre; Ayong Le Kama, Alain; Chakravorty, Ujjayant et Moreaux, Michel (2012) « Coûts de 
défrichement, rente foncière et valeur de la terre agricole ? », Revue Economique (à paraître). 



 89 

Ayong Le Kama, Alain; Pommeret, Aude et Prieur, Fabien (2012) « The Optimal Control of Pollution under 
Uncertainty and Irreversibility », Journal of Public Economic Theory (à paraître). 

Creti, Anna; Jouvet, Pierre-André et Mignon, Valérie (2012) « Carbon Price Drivers: Phase I versus Phase II 
Equilibrium? », Energy Economics, vol. 34, pp. 327-334. 

Creti, Anna; Jouvet, Pierre-André et Mignon, Valérie (2012) « Les déterminants des prix du carbone : une 
comparaison entre les phases I et II », Revue Economique, vol. 63, pp. 601-610. 

Duran-Vigneron, Pascale (2012) « When transparency goes against efficiency: fiscal equalization in a context of 
household and firm mobility », Journal of Public Economic Theory, vol. 14, n°1, pp. 99-130. 

Jobert, Thomas et Karanfil, Fatih (2012) « Formation et déformation de la courbe de Kuznets environnementale 
pour les émissions de CO2 », Innovations, Cahiers d'Économie de l'Innovation, vol. 37, pp. 11-26. 

Jouvet, Pierre-André et Schumacher, Ingmar (2012) « Learning-by-doing and the costs of a backstop for energy 
transition ans sustainability », Ecological Economics, vol. 73. 

Jouvet, Pierre-André et Rotillon, Gilles (2012) « Capital Allocation and International Equilibrium with Pollution 
Permits », Modern Economy, vol. 3. 

Raffin, Natacha (2012) « Children's environmental health, education and economid development », Canadian 
Journal of Economics / Revue canadienne d'économique (à paraître). 

— 2011 — 

Baudry, Marc et Maslianskaïa-Pautrel, Masha (2011) « Une remise en cause de la méthode des prix hédoniques 
en présence d’une segmentation de marché », Revue Economique, vol. 62, n°3, pp. 567-578. 

Chevallier, Julien; Etner, Johanna et Jouvet, Pierre-André (2011) « Bankable Pollution Permits under Uncertainty 
and Optimal Risk Sharing Management Rules », Research in Economics, vol. 65. 

Chevallier, Julien; Chèze, Benoît et Gastineau, Pascal (2011) « Air traffic energy efficiency differs from place to 
place: new results from a macro-level approach », Economie Internationale, n°126-127, pp. 31-58. 

Chèze, Benoît; Gastineau, Pascal et Chevallier, Julien (2011) « Forecasting world and regional aviation jet fuel 
demands to the mid-term (2025) », Energy Policy, vol. 39, pp. 5147-5158. 

Creti, Anna (2011) « A note on "Electric Choices" », Economica, vol. 78, n°29, pp. 91-94. 

Creti, Anna et Sanin, Maria Eugenia (2011) « Price versus quantities in the coordination of international 
environmental policy », Economie Internationale, vol. 126, pp. 109-130. 

Djiofack, Calvin et Omgba, Luc-Désiré (2011) « Oil and Development in Cameroon: A critical appraisal of the 
permanent income hypothesis », Energy Policy, vol. 39, n°11. 

Hocaoglu, Fatih Onur et Karanfil, Fatih (2011) « Examining the link between carbon dioxide emissions and the 
share of industry in GDP: modeling and testing for the G-7 countries », Energy Policy, vol. 39, n°6, pp. 3612-
3620. 

Jouvet, Pierre-André et Ponthière, Grégory (2011) « Survival, Reproduction and Congestion: The Spaceship 
Problem Re-examined », Journal of Bioeconomics, vol. 13. 

Jouvet, Pierre-André; Le Cadre, Elodie et Orset, Caroline (2011) « Irreversible investment, uncertainty, ambiguity: 
the case of bioenergy sector », Energy Economics, vol. 34, n°1, pp. 45-53. 

Karanfil, Fatih (2011) « Environmental regulation in the presence of unrecorded economy », Economie 
Internationale, vol. 126, pp. 59-76. 

Omgba, Luc-Désiré (2011) « Oil wealth and non-oil sector performances in a developing country », Oxford 
Development Studies, vol. 39, n°4. 

— 2010 — 

Bonacina, Monica et Creti, Anna (2010) « A note on forward contracts in leader-follower games », Economics 
Bulletin, vol. 11, pp. 1539-1547. 

Creti, Anna; Fumagalli, Eileen et Fumagalli, Elena (2010) « Integration of electricity markets in Europe: relevant 
issues for Italy », Energy Policy, vol. 38, n°11, pp. 6966-6976. 

Dorigoni, Susanna; Graziano, Clara et Pontoni, Federico (2010) « Can LNG Increase competitiveness in the 
natural gas market? », Energy Policy, vol. 38, n°12, pp. 7653-7664. 



 90 

Figuières, Charles; Guyomard, Hervé et Rotillon, Gilles (2010) « Sustainable Development: Between Moral 
Injonctions and Natural Constraints », Sustainability, vol. 2, n°11, pp. 3608-3622. 

Jouvet, Pierre-André; Pestieau, Pierre et Ponthière, Grégory (2010) « Longevity and Environmental Quality in an 
OLG model », Journal of Economics, vol. 100, n°3, pp. 191-216. 

Jouvet, Pierre-André; Michel, Philippe et Rotillon, Gilles (2010) « Competitive Markets for Pollution Permits: 
Impact on Factor Income and International Equilibrium », Environmental Modeling and Assessment, vol. 15. 

Mariani, Fabio; Pérez-Barahona, Agustin et Raffin, Natacha (2010) « Life expectancy and the environment », 
Journal of Economic Dynamics and Control, vol. 34, n°4, pp. 798-815. 

Plumecocq, Gaël (2010) « Organisations et développement durable : analyse comparée des discours d’acteurs 
locaux », Economie et Institutions, n°10, pp. 31-57. 

Sindzingre, Alice Nicole (2010) « Review of “Richard E. Mshomba, Africa and the World Trade Organization” », 
African Studies Review, vol. 53, n°1, pp. 217-218. 

— 2009 — 

Alberola, Emilie et Chevallier, Julien (2009) « European Carbon Prices and Banking Restrictions: Evidence from 
Phase I (2005-2007) », Energy Journal, vol. 30, n°3, pp. 107-136. 

Alberola, Emilie; Chevallier, Julien et Chèze, Benoît (2009) « Emissions Compliances and Carbon Prices under 
the EU ETS: A Country Specific Analysis of Industrial Sectors », Journal of Policy Modeling, vol. 31, n°3, pp. 
446-462. 

Alberola, Emilie; Chevallier, Julien et Chèze, Benoît (2009) « The EU Emissions Trading Scheme: the Effects of 
Industrial Production and CO2 Emissions on European Carbon Prices », Economie Internationale, vol. 116, pp. 
93-126. 

Bonacina, Monica; Creti, Anna et Sileo, Antonio (2009) « Storage Services provision and regulation in Italy: a 
Delphi analysis », Energy Policy. 

Bréchet, Thierry et Jouvet, Pierre-André (2009) « Why environmental management may yield no-regret pollution 
abatement options », Ecological Economics, vol. 68. 

Chaton, Corinne; Creti, Anna et Villeneuve, Bertrand (2009) « Storage and Security of Supply in the Medium 
Run », Resource and Energy Economics. 

Chevallier, Julien; Ielpo, Florian et Mercier, Ludovic (2009) « Risk Aversion and Institutional Information 
Disclosure on the European Carbon Market: a Case-Study of the 2006 Compliance Event », Energy Policy, vol. 
37, n°1, pp. 15-28. 

Chevallier, Julien (2009) « Carbon futures and macroeconomic risk factors: A view from the EU ETS », Energy 
Economics, vol. 31, n°4, pp. 614-625. 

Chevallier, Julien (2009) « Energy Risk Management with Carbon Assets », International Journal of Global 
Energy Issues. 

Chevallier, Julien; Jouvet, Pierre-André; Michel, Philippe et Rotillon, Gilles (2009) « Economic Consequences of 
Permit Allocation Rules », Economie Internationale, n°120, pp. 77-90. 

Etner, Johanna; Jeleva, Meglena et Jouvet, Pierre-André (2009) « Pessimism or optimism: a justification to 
voluntary contributions toward environmental quality », Australian Economic Papers. 

Gavin, Brigid et Sindzingre, Alice Nicole (2009) « EU Trade Relations with Emerging Asia: Identifying the 
Issues », Asia-Europe Journal, vol. 7, n°1, pp. 9-22. 

Jouvet, Pierre-André et Prieur, Fabien (2009) « Politique environnementale contrainte et permis de pollution dans 
un modèle à générations imbriquées », Annales d'Economie et de Statistiques. 

Jouvet, Pierre-André et Prieur, Fabien (2009) « Politique environnementale contrainte et permis de pollution dans 
un modèle à générations imbriquées », Annales d'Economie et de Statistiques, vol. 94. 

Sindzingre, Alice Nicole (2009) « Des perspectives de croissance incertaines ? L’évolution des échanges 
commerciaux des pays en développement », Annuaire Français de Relations Internationales, vol. 10, pp. 871-
889. 

Sindzingre, Alice Nicole (2009) « Les relations entre droit, économie et développement : remarques 
conceptuelles », Revue Juridique et Politique des Etats Francophones, n°3, pp. 300-332. 

 



 91 

— 2008 — 

Abbes, Nader et Levratto, Nadine (2008) « A qui profitent les certificats verts en France : », Revue de 
l'Organisation Responsable, vol. 2, n°6. 

Alberola, Emilie; Chevallier, Julien et Chèze, Benoît (2008) « Price Drivers and Structural Breaks in European 
Carbon Prices 2005-2007 », Energy Policy, vol. 36, n°2, pp. 787-797. 

Bontems, Philippe; Rotillon, Gilles et Turpin, Nadine (2008) « Acceptable reforms of agri-environmental policies », 
Revue d'Economie Politique, vol. 6, n°119, pp. 847-883. 

Bréchet, Thierry et Jouvet, Pierre-André (2008) « Environmental innovation and the cost of pollution abatement 
revisited », Ecological Economics. 

Chevallier, Julien (2008) « Strategic Manipulation on Emissions Trading Banking Program with Fixed Horizon », 
Economics Bulletin, vol. 17, n°14, pp. 1-9. 

Costes, Ferdinand; Martinet, Vincent et Rotillon, Gilles (2008) « Lois de conservation économiques et 
développement durable », Annales d'Economie et de Statistiques, n°90, pp. 103-125. 

Jouvet, Pierre-André; Michel, Philippe et Pestieau, Pierre (2008) « Public and private environmental spending. A 
political economy approach », Environmental Economics and Policy Studies. 

Sindzingre, Alice Nicole (2008) « Les programmes de stabilisation et d’ajustement structurel dans les pays en 
développement : rétrospectivement, quelles leçons ?, », Techniques Financières et Développement, n°92, pp. 
31-42. 

Sindzingre, Alice Nicole (2008) « Review of “Solving the Riddle of Globalization and Development” », Journal of 
International Development, vol. 20, n°3, pp. 411-412. 

— 2007 — 

Etner, Johanna; Jeleva, Meglena et Jouvet, Pierre-André (2007) « Optimistic and pessimistic agents with 
voluntary contribution to environmental quality », Research in Economics. 

Figuières, Charles; Guyomard, Hervé et Rotillon, Gilles (2007) « Une brève analyse économique orthodoxe du 
concept de développement durable », Economie Rurale, n°300, pp. 7-12. 

Gastineau, Pascal; Manière, Dorothée et Rotillon, Gilles (2007) « Une méta-analyse de l'évaluation des 
dommages sanitaires attribués à la pollution atmosphérique », Actualité économique, vol. 83, n°1, pp. 1-32. 

Jouvet, Pierre-André; Michel, Philippe et Rotillon, Gilles (2007) « Firm's Characteristic and Equilibrium With 
Tradable Permits » », Australian Economic Papers, vol. 46, n°2, pp. 109-203. 

Martinet, Vincent et Rotillon, Gilles (2007) « Invariance in Growth Theory and Sustainable Development », 
Journal of Economic Dynamics and Control, vol. 31, n°8, pp. 2827-2846. 

Sindzingre, Alice Nicole (2007) « Financing the Developmental State: Tax and Revenue Issues », Development 
Policy Review, vol. 25, n°5, pp. 615-632. 

3.3.2. Articles dans des revues sans comité de lecture (ASCL) 
Rotillon, Gilles (2010) « Préserver les ressources naturelles », Cahiers français, n°355, pp. 67-72. 

Rotillon, Gilles (2007) « Les differentes approches du developpement durable », Cahiers français, n°337. 

Rotillon, Gilles (2007) « La fiscalite environnementale outil de protection de l'environnement », Regards Croisés 
sur l'Économie, vol. 1, n°1. 

3.3.3. Conférences données à l’invitation du comité d’organisation dans un congrès national ou 
international (C-INV) 
Sindzingre, Alice Nicole « Towards Structural Change or Locking in Path Dependence? Sub-Saharan African 
Economies at the Crossroads », “The African lions between good governance and economic growth", 
Milan, 17 April, 2012. 

Sindzingre, Alice Nicole « Hierarchies, Memberships, Inclusion: Institutions in an Evolutionary Perspective », 
‘Understanding Institutional Foundations for Inclusive Development: A Comparative Analysis of Asia and 
Africa’, London, 15-16 March, 2012. 



 92 

Sindzingre, Alice Nicole « Commodities’ Ambivalence: China as a Driver of Structural Change and Status Quo in 
Sub-Saharan Africa? », ‘Emerging Africa: Moment or Momentum? Critical Transitions’, Bordeaux, 1-2 
March, 2012. 

Chèze, Benoît « International negotiations and agreements on climate policy & GHG reductions », Master 
Course in Zagreb University, Zagreb, 6 May, 2011. 

Sindzingre, Alice Nicole « Assessing the Conditions for Growth in Sub-Saharan Africa: East Asia as a Model, a 
Constraint or an Opportunity? », Seminar ‘Emerging global powers in international relations’ (ScPo), 
Bordeaux, 6 April, 2011. 

Sindzingre, Alice Nicole « Infrastructure, Aid and Growth: Institutions Matter », International Workshop ‘Aid and 
Development in Asia and Africa: the Role of Infrastructure and Capacity Development in East Asian 
Growth’, London, 17-18 February, 2011. 

Sindzingre, Alice Nicole « The Rise of China in Sub-Saharan Africa: its Ambiguous Economic Impacts », 4th 
Congress of the Asia and Pacific Network/4ème Congrès du Réseau Asie et Pacifique, Paris, 14-16 
September, 2011. 

Sindzingre, Alice Nicole « The Constraints to Structural Transformation in Commodity Exporting Countries: 
China’s Trade-Investment-Aid Relationships with Sub-Saharan Africa », 4th European Conference on African 
Studies (ECAS 4), Uppsala, 15-18 June, 2011. 

Sindzingre, Alice Nicole « Foreign Aid: the Key Issues and Theoretical Debates », University of Vienna, 
Department of Development Studies Research Seminar, Vienna, 13 October, 2011. 

Chèze, Benoît « Projection of the Jet-Fuel market to the mid-term (2025) », ALFA-BIRD (Alternative Fuels and 
Biofuels for Aircraft Development) 2nd International Workshop, Toulouse, 7 July, 2010. 

Sindzingre, Alice Nicole « The Concept of Neopatrimonialism: Divergences and Convergences with Development 
Economics », German Institute of Global and Area Studies (GIGA) Workshop: ‘Neopatrimonialism in 
Various World Regions’, Hamburg, 23 August, 2010. 

Sindzingre, Alice Nicole « The Impact of the Global Crisis on Sub-Saharan African Countries: Does Commodity-
Dependence Create Poverty Traps? », 12th Annual Conference of the Association for Heterodox 
Economics (AHE); Conference GARNET Network of Excellence ‘EU and Africa’, Bordeaux, 7-10 July, 2010. 

Sindzingre, Alice Nicole « The Consequences of Commodity Dependence in Developing Countries: Locking-in 
Poverty Traps or Foundations of Growth? », University of Coimbra Seminar “Developing Countries, 
Commodities and Economic Cooperation”, Coimbra (Portugal), 13 December, 2010. 

Sindzingre, Alice Nicole « Conceptions of Development: the Determinants of Development: Markets, Economic 
Policy and Institutions », Séminaire AgroParisTech-ENGREF ‘Le développement en question’, Clermont-
Ferrand, 20 Septembre, 2010. 

Sindzingre, Alice Nicole « Expériences et enseignements de l’aide publique au développement », Séminaire du 
Centre d’Analyse Stratégique "Aide, déforestation et États fragiles", Paris, 15 June, 2010. 

Sindzingre, Alice Nicole « Is the Poverty Trap a Relevant Concept? Sub-Saharan African Countries’ Growth 
Trajectories and their Constraints », Institute of Social Studies (ISS) Development Research Seminar, The 
Hague, 14 June, 2010. 

Sindzingre, Alice Nicole « The Impact of the 2008-09 Global Crisis on Commodity-Dependent Countries: 
Confirming the Relevance of the Concept of Poverty Trap? », School of Oriental and African Studies (SOAS) 
African Economies Forum, London, 24 February, 2010. 

Chèze, Benoît « Projection of the fuel market to the mid-term. Methodology & Preliminary Results », ALFA-BIRD 
(Alternative Fuels and Biofuels for Aircraft Development) 1st International Workshop, Stuttgart, 7-9 July, 
2009. 

Milelli, Christian et Sindzingre, Alice Nicole « The Uncertain Relationship between Corruption and Growth in 
Developing Countries: Threshold Effects and State Effectiveness », 5th European Consortium for Political 
Research General Conference, Postdam (Germany), September 10-12, 2009. 

Milelli, Christian et Sindzingre, Alice Nicole « The Uncertain Relationship Between Corruption and Growth in 
Developing Countries: Threshold Effects and State Effectiveness », Workshop “The (Dys-)Functionality of 
Corruption in Changing Contemporary Societies”, University of Duisburg-Essen, Duisburg, 16 December, 
2009. 



 93 

Sindzingre, Alice Nicole « The Impact of the Global Crisis on Commodity-Dependent Low-Income Countries: 
Confirming the Relevance of the Concept of Poverty Trap? », Development Studies Association Annual 
Conference, Coleraine (Ulster), 2-4 September, 2009. 

Sindzingre, Alice Nicole « Trade and Industrial Policies », International Labour Office (ILO) seminar 
'Management of Development', Turin, March 11-12, 2009. 

Sindzingre, Alice Nicole « Financing the Developmental State: Tax and Revenue Issues », School of Oriental 
and African Studies (SOAS) Seminar ‘African Economies Forum’, School of Oriental and African Studies, 
London, 18 February, 2009. 

Sindzingre, Alice Nicole « Discussion of the Global Monitoring Report 2009 », World Bank presentation of the 
Global Monitoring Report 2009, Paris (World Bank office), 14 May, 2009. 

Sindzingre, Alice Nicole « Developmental Impact of the Crisis: Discussion », Transmission Mechanisms of the 
Global Financial Crisis on the Developing World: the Commodity and Financial Market Linkages, London, 
10-11 July, 2009. 

Sindzingre, Alice Nicole « Reinforcing the Traps Created by Commodity-Dependence? The Impact of the 
Financial Crisis on Sub-Saharan African Low-Income Countries », 4th Annual Conference of the GARNET 
network “Food Security and Sustainable Development, Rome, 11-13 November, 2009. 

Sindzingre, Alice Nicole « Poverty Traps in Developing Countries: Institutional and Cognitive Dimensions », 
Séminaire de recherche du Centre d’Economie de la Sorbonne "Développement-Mondialisation", Paris, 16 
Juin, 2009. 

Alberola, Emilie; Chevallier, Julien et Chèze, Benoît « Price Drivers and Structural Breaks in European Carbon 
Prices 2005-2007 », Workshop on "The EU ETS: Perspective and Lessons", MIT CEPR, Washington D.C., 
USA, January 24-25, 2008. 

Alberola, Emilie; Chevallier, Julien et Chèze, Benoît « Disentangling the Effects of Industrial Production and CO2 
Emissions on European Carbon Prices », Séminaire Environnement du CORE, Université catholique de 
Louvain (UCL), Louvain, Belgium, 13 mars, 2008. 

Chèze, Benoît « What can Meta-Analysis tell us about Variations in Disamenity Costs Estimates of Waste 
Disposal Sites? », 57ème Congrès annuel de l'AFSE (Association Française de Science Economique), 
Paris, 18-19 Septembre, 2008. 

Sindzingre, Alice Nicole « Institutions, Growth and Poverty: Multiple Dimensions and Causalities », ADM 
Conference-European Commission, Brussels, January 31, 2008. 

Sindzingre, Alice Nicole « The New Supply and Demand Issues in Commodity Markets », Challenges and 
Prospects for Commodity Markets in the Global Economy, London, September 19-20, 2008. 

Sindzingre, Alice Nicole « The Relevance of the Concepts of Formality and Informality: A Theoretical Appraisal », 
Trust and Networks in Contemporary Angola, Lisbon, November 6, 2008. 

Sindzingre, Alice Nicole « Les relations entre droit, économie et développement : remarques conceptuelles » 
Proceedings of the 31è congrès de l’Institut International de Droit d’Expression et d’Inspiration Françaises, 
Lomé, 17-19 November, 2008. 

Sindzingre, Alice Nicole « The Double Constraint on Growth in Sub-Saharan Africa: Market Structures and the 
Reforms of International Financial Institutions », Poverty and External Debt: the IMF, the WTO and the World 
Bank, Coimbra, April 19-20, 2007. 

Sindzingre, Alice Nicole « The Posterity of Neopatrimonialism: Its Reinterpretation by Development Economics » 
Proceedings of Néo-patrimonialisme et corruption: autour de l'oeuvre de J.-F. Médard, Bordeaux, March 29-
31, 2007. 

Sindzingre, Alice Nicole « Financing Developmental Social Policies in Low-Income Countries: Conditions and 
Constraints » Proceedings of the Financing Social Policy in a Development Context, Geneva, United Nations, 
March 1-2, 2007. 

Sindzingre, Alice Nicole « Institutions, Legal Systems and Development: A Theoretical Contribution », Change, 
Rules and Institutions: Law and Economics in the Context of Development, London, September 29-30, 
2007. 



 94 

3.3.4. Communications avec actes dans un congrès international (C-ACTI) 
Abbes, Nader et Zouikri, Messaoud « Linformation verte. Quel lien avec la performance financière ? » 
Proceedings of the IIè Conférence Internationale sur la RSE, Agadir, 27-30 Avril, 2012. 

Abbes, Nader « L'information environnementale à la lumière de la loi NRE. Etude du contenu des rapports 
DD/RSE des sociétés du CAC 40 » Proceedings of the Ecole d'été RRI « Entrepreneuriat, Innovation et 
Développement Durable », Dunkerque, 1-4 Septembre, 2011. 

De Cara, Stéphane; Fournier, Anne et Gaigné, Carl « Feeding the Cities and GHG emissions: Beyond the Food 
Miles Approach » Proceedings of the 13th EAAE (European Association of Agricultural Economists) 
congress: Change and Uncertainty, Zürich, August 30 - September 2, 2011, sous la direction de Steve 
McCorriston; Frode Alfnes et Iain Fraser. 

De Cara, Stéphane; Fournier, Anne et Gaigné, Carl « Feeding the Cities and GHG emissions: Beyond the Food 
Miles Approach » Proceedings of the 58th Annual North American Meetings of the Regional Science 
Association International, Miami, November 9-12, 2011, sous la direction de Neil Reid. 

Abbes, Nader « Quelle responsabilité sociétale dans un pays en développement ? Une tentative d'éclairage sur 
le cas de la Tunisie » Proceedings of the Conférence internationale sur la RSE, Agadir, 1-4 Mars, 2009. 

Abbes, Nader et Levratto, Nadine « A qui profitent les certificats verts, à l’environnement ou aux fournisseurs 
d’électricité ? » Proceedings of the au 5ème congrès de l’ADERSE (Association for the Development of 
Education and Research on Corporate Social Responsability), Grenoble, 10 et 11 janvier, 2008. 

Sindzingre, Alice Nicole « Les relations entre droit, économie et développement : remarques conceptuelles » 
Proceedings of the 31è congrès de l’Institut International de Droit d’Expression et d’Inspiration Françaises, 
Lomé, 17-19 November, 2008. 

Madeuf, Bernadette et Sindzingre, Alice Nicole « Growth, Democracy and Globalisation: Assessing the Links » 
Proceedings of the La démocratie à l’épreuve des mutations économiques et sociales de l’Europe 
contemporaine, Firenze (Italy), June 25-26, 2007, sous la direction de Francis Démier. 

Sindzingre, Alice Nicole « The Posterity of Neopatrimonialism: Its Reinterpretation by Development Economics » 
Proceedings of the : néo-patrimonialisme et corruption: autour de l'oeuvre de J.-F. Médard, Bordeaux, 
March 29-31, 2007. 

Sindzingre, Alice Nicole « Financing Developmental Social Policies in Low-Income Countries: Conditions and 
Constraints » Proceedings of the Financing Social Policy in a Development Context, Geneva, United Nations, 
March 1-2, 2007. 

3.3.5. Communications avec actes dans un congrès national (C-ACTN) 
De Cara, Stéphane; Fournier, Anne et Gaigné, Carl « Feeding the Cities and GHG emissions: Beyond the Food 
Miles Approach » Actes de la conférence Thematic Meeting of the French Economic Association: Economic 
Geography and Public Policies, Saint-Etienne, 10-11 Mai, 2012, sous la direction de Hubert Jayet; Miren 
Lafourcade; Sonia Paty et Stéphane Riou. 

3.3.6. Communications orales sans actes dans un congrès international ou national (C-COM) 
Raffin, Natacha et Seegmuller, Thomas « Longevity, fertility and pollution », EAERE (European Association of 
Environmental and Resource Economists) 2012 Conference, Prague, Czech Republic, June 27th-30th, 2012. 

Chevallier, Julien; Chèze, Benoît et Gastineau, Pascal « Forecasting world and regional air traffic in the mid-term 
(2025): An econometric analysis of air traffic determinants using dynamic panel-data models », 18th EAERE 
(European Association of Environmental and Resource Economists) Congress, Roma, 29 June - 2 July, 
2011. 

Chevallier, Julien; Chèze, Benoît et Gastineau, Pascal « Forecasting world and regional air traffic in the mid-term 
(2025): An econometric analysis of air traffic determinants using dynamic panel-data models », 60ème Congrès 
annuel de l'AFSE (Association Française de Science Economique), Nanterre, 8 - 9 septembre, 2011. 

Creti, Anna et Verdier, Marianne « Fraud, Investments and Liability Regimes in Payment Platforms », European 
Central Bank Conference: Retail payments: integration and innovation, Vienna, 25-26 May, 2011. 

Creti, Anna et Verdier, Marianne « Fraud, Investments and Liability Regimes in Payment Platforms », The 
Economics of Payments V, Washington, June, 23-24, 2011. 



 95 

Creti, Anna; Jouvet, Pierre-André et Mignon, Valérie « Carbon Price Drivers: Phase I versus Phase II 
Equilibrium? », Congrès annuel de l'AFSE (Association Française de Science Economique), Paris, 8-9 
Septembre, 2011. 

Jouvet, Pierre-André; Lantz, Frédéric et Le Cadre, Elodie « Break-even CO2 price to determine the development 
of second generations biofuels units », 34th IAEE (International Association for Energy Economics) 
International Conference, Stockholm, 19-23 June, 2011. 

Raffin, Natacha « Education and the Political Economy of Environmental Protection », EAERE (European 
Association of Environmental and Resource Economists) 2011 Conference, Rome, June 29th-July 2nd, 
2011. 

Raffin, Natacha « Education and the Political Economy of Environmental Protection », EEA (European 
Economic Association) Annual Congress, Oslo, Norway, 25-29 Agust 2012, 2011. 

Chevallier, Julien; Chèze, Benoît et Gastineau, Pascal « Forecasting Air Traffic CO2 Emissions Until 2025 », 7th 
ENVECON: Applied Environmental Economics Conference (ENVECON 2010) organised by the UK 
Network of Environmental Economists (UKNEE), London, 12 March, 2010. 

Sindzingre, Alice Nicole « Institutions, Growth and Development: a Conceptual Assessment », European 
Association for Evolutionary Political Economy (EAEPE) Annual Conference, Bordeaux, 28-30 October, 
2010. 

Sindzingre, Alice Nicole « Constraints on the Use of Evaluation: Lessons from Sub-Saharan Africa », the 9th 
European Evaluation Society (EES) International Conference, Prague, 6-8 October, 2010. 

Coestier, Bénédicte « Trade policy and tariff-jumping FDI when quality matters », 10th ETSG (European Trade 
Study Group) Annual Conference, Roma, Sept 10-12, 2009. 

Duran-Vigneron, Pascale « When transparency goes against efficiency: fiscal equalization in the context of 
household and firm mobility », Public Economic Theory Meeting, Galway, Juin, 2009. 

Duran-Vigneron, Pascale « When transparency goes against efficiency: fiscal equalization in the context of 
household and firm mobility », XXVIèmes Journées de Microéconomie Appliquée, Dijon, Juin, 2009. 

Plumecocq, Gaël « Where Corporate Management and Agency Administration Meet: A Conventional Reading of 
Neo-Liberalism and Sustainable Development », 21st SASE (Society for the Advancement of Socio-
Economics) Annual Meeting, Paris, July 16 18, 2009. 

Plumecocq, Gaël « The Regional Administration of Sustainable Development: A Conventional Study Applied to 
the Nord – Pas de Calais Region (North France) », 8th ESEE (European Society for Ecological Economics) 
Conference, Ljubljana, 29th June - 2nd July, 2009. 

Plumecocq, Gaël « Sustainable Development and Corporate Social Responsibility: Discursive Compared 
Analysis Using Alceste Methodology », 3rd RIODD (Réseau International de Recherche sur les 
Organisations et le Développement Durable) Conference, Lille, June 20 26, 2009. 

Sindzingre, Alice Nicole « The Many Channels of the Relationships between State Intervention and Growth: Can 
High-Growth Developing Countries Be Examples for Poorer Countries? », 21st World Congress of Political 
Science (IPSA), Santiago (Chile), July 12-16, 2009. 

Alberola, Emilie; Chevallier, Julien et Chèze, Benoît « Price Drivers and Structural Breaks in European Carbon 
Prices 2005-2007 », workshop "Bank & Finance: the impact of global threats", Lille, 12 mars, 2008. 

Alberola, Emilie; Chevallier, Julien et Chèze, Benoît « Disentangling the Effects of Industrial Production and CO2 
Emissions on European Carbon Prices », 5th ENVECON: Applied Environmental Economics Conference 
(ENVECON 2008) organised by the UK Network of Environmental Economists (UKNEE), London, March 14, 
2008. 

Alberola, Emilie; Chevallier, Julien et Chèze, Benoît « The EU Emissions Trading Scheme: Disentangling the 
effects of Industrial Production and CO2 Emissions on Carbon Prices », Journées de l’AFSE 2008 : "Frontiers 
in Environmental Economics and Natural Resources Management", Toulouse, 9-11 juin, 2008. 

Alberola, Emilie; Chevallier, Julien et Chèze, Benoît « The EU Emissions Trading Scheme: Disentangling the 
effects of Industrial Production and CO2 Emissions on Carbon Prices », 16th EAERE (European Association of 
Environmental and Resource Economists) Annual Conference, Göteborg, June 25-28, 2008. 

Alberola, Emilie; Chevallier, Julien et Chèze, Benoît « The EU Emissions Trading Scheme: Disentangling the 
effects of Industrial Production and CO2 Emissions on Carbon Prices », 31st IAEE (International Association 



 96 

for Energy Economics) International Conference: "Bridging Energy Supply and Demand: Logistics, 
Competition and Environment" (IAEE 2008), Istanbul, Turkey, June 18-20, 2008. 

Alberola, Emilie; Chevallier, Julien et Chèze, Benoît « The EU Emissions Trading Scheme: Disentangling the 
effects of Industrial Production and CO2 Emissions on Carbon Prices », the 1st International Workshop on 
Empirical Methods in Energy Economics, ETH, Zurich, Suisse, August, 29-30, 2008. 

Alberola, Emilie; Chevallier, Julien et Chèze, Benoît « The EU Emissions Trading Scheme: Disentangling the 
effects of Industrial Production and CO2 Emissions on Carbon Prices », Financial Markets and Environmental 
Governance One Day Workshop, Oxford University Centre for the Environment (OUCE), Oxford, UK, Mai 
29, 2008. 

Alberola, Emilie; Chevallier, Julien et Chèze, Benoît « The EU Emissions Trading Scheme: Disentangling the 
Effects of Industrial Production and CO2 Emissions on Carbon Prices », 57ème Congrès annuel de l'AFSE 
(Association Française de Science Economique), Paris, 18-19 Septembre, 2008. 

Chèze, Benoît « Economic Valuation of Environmental Damages of Waste Sites. What can Meta-Analysis tell us 
about Variations in Disamenity Costs Estimates? », Journées de l’AFSE 2008: "Frontiers in Environmental 
Economics and Natural Resources Management", Toulouse, 9-11 juin, 2008. 

Chèze, Benoît « Economic Valuation of Environmental Damages of Waste Sites. What can Meta-Analysis tell us 
about Variations in Disamenity Costs Estimates? », International Workshop on Meta-Analysis in Economics 
and Business, Nancy, 17-19 octobre, 2008. 

Gakusi, Albert-Eneas et Sindzingre, Alice Nicole « Credibility and Independence in Development Evaluation », 
European Evaluation Society Biennial Conference, Lisbon, October 1-3, 2008. 

Sindzingre, Alice Nicole « Assessing the Impact of Market Structures on Economic and Political Development in 
Sub-Saharan Africa », International Conference "Political Analysis on Africa", Bordeaux, 3-5 September, 
2008. 

Sindzingre, Alice Nicole « Market Structures as Constraints on Trade Liberalisation and Regional Agreements in 
Sub-Saharan Africa », 3rd GARNET Network Annual Meeting, Bordeaux, 17-19 September, 2008. 

Sindzingre, Alice Nicole « From Growth to Poverty Reduction: a New Conceptual Framework in Development 
Economics », Conference "Poverty and Misery in the History of Economic Thought", Lille, November 27-28, 
2008. 

Alberola, Emilie et Chevallier, Julien « Banking Borrowing in the EU ETS: An Econometric Appraisal of the 2005-
2007 Intertemporal Market », XIIth SMYE (Spring Meeting of Young Economists) Annual Conference, 
Hambourg, Germany, May 25-27, 2007. 

Alberola, Emilie et Chevallier, Julien « Tradable Permits Markets and Banking Borrowing: A Review of Economic 
Modelling, Current Provisions & Prospects for Future Design », ACDD (Augustin Cournot Doctoral Days) 
Conference, Strasbourg, France, April 10-12, 2007. 

Alberola, Emilie et Chevallier, Julien « Tradable Permits Markets and Banking Borrowing: A Review of Economic 
Modelling, Current Provisions and Prospects for Future Design », Envecon, London, UK, March 23, 2007. 

Chevallier, Julien « A Differential Game of Intertemporal Emissions Trading with Market Power », 15th EAERE 
(European Association of Environmental and Resource Economists) Conference, Thessaloniki, Greece, 
June 27-30, 2007. 

Chevallier, Julien « A Differential Game of Intertemporal Emissions Trading with Market Power », 24èmes 
Journées de Microéconomie Appliquée (JMA 2007), Fribourg, Suisse, May 31 - June 01, 2007. 

Chèze, Benoît « Une méta-analyse des études d’évaluation monétaire par la méthode des prix hédoniques du 
coût externe des installations de traitement des déchets », 24èmes Journées de Microéconomie Appliquée 
(JMA 2007), Fribourg, Switzerland, 31 Mai-1er Juin, 2007. 

Chèze, Benoît « Economic valuation of environmental damages of waste sites. What can Meta-Analysis tell us 
about variations in amenity costs estimates? », 4th edition of Augustin Cournot Doctoral Days (ACDD 2007), 
Strasbourg, 10-12 Avril, 2007. 

Chèze, Benoît « Une méta-analyse des études d’évaluation monétaire par la méthode des prix hédoniques du 
coût externe des installations de traitement des déchets », 56ème Congrès annuel de l'AFSE (Association 
Française de Science Economique), Paris, 20-21 Septembre, 2007. 

Gakusi, Albert-Eneas et Sindzingre, Alice Nicole « Challenges and Opportunities of Evaluation in Fostering 
Development in Sub-Saharan Africa », African Economic Conference, Addis-Ababa, November 15-17, 2007. 



 97 

3.3.7. Directions d’ouvrages ou de revues (DO) 
De Perthuis, Christian et Jouvet, Pierre-André (sld) 2011. « Climate Economics in Progress 2011 », Economica. 

Creti, Anna (sld) 2009. « The Economics of Natural Gas Storage: A European Approach », Springer Verlag. 

3.3.8. Ouvrages scientifiques à titre d’auteur (OS-AUT) 
Rotillon, Gilles (2010) « Economie des ressources naturelles », deuxième édition, La Découverte, Repères. 

Coestier, Bénédicte et Marette, Stéphan (2009) « Economia Da Qualidade », Senac. 

Rotillon, Gilles (2008) « Faut-il croire au développement durable ? », L'Harmattan. 

Bontems, Philippe et Rotillon, Gilles (2007) « L’économie de l’environnement », La Découverte. 

3.3.9. Ouvrages scientifiques : contributions à ouvrages collectifs (OS-CONT) 
Abbes, Nader et Levratto, Nadine (2012) « Quelle communication environnementale de la part des grands 
groupes ? Une analyse lexicale des rapports de développement durable de l'année 2009 », in L'innovation verte. 
De la Théorie aux Bonnes Pratiques, sous la direction de Sophie Boutillier Faridha Djellal, Peter Lang (Bruxelles, 
Zurich, Francfort) (à paraître). 

Jobert, Thomas et Karanfil, Fatih (2012) « Formation and deformation of the environmental Kuznets curve for 
CO2 emissions », pp. 243-258, in Crisis, Innovation And Sustainable Development, sous la direction de Laperche 
B.; Levratto N. et Uzunidis D., Edward Elgar Publishing. 

Bakis, Ozan; Karanfil, Fatih et Polat, Sezgin (2011) « Interactions between Economic Growth, Innovation, 
Financial Development and Sustainability in Emerging Countries », pp. 223-234, in Developing Economies: 
Innovation, Investment and Sustainability, sous la direction de Carcillo J.M., Nova Publishers. 

Baudry, Marc (2011) « Principe de précaution et OGM : un regard d’économiste sur le rôle respectif des différents 
échelons publics », pp. 213-234, in Regard critique sur les fondements juridiques du principe de précaution, sous 
la direction de Alain Marciano et Bernard Tourrès, Librairie Philosophique Vrin. 

Chevallier, Julien; Etner, Johanna et Jouvet, Pierre-André (2011) « Firms' Banking and Pooling in the EU ETS 
(2005-2007) », in Financial Technologies for Sustainable Economic Development: Low Carbon Information 
Processing, sous la direction de Z Luo, IGI Global. 

Madeuf, Bernadette et Sindzingre, Alice Nicole (2011) « Growth, Democracy and Globalisation: Assessing the 
Links », pp. 145-168, in La démocratie européenne à l’épreuve des changements économiques et sociaux, XIXe–
XXe siècle, sous la direction de Francis Démier et Elena Musiani, Bononia University Press. 

Rotillon, Gilles (2011) « Qui veut vraiment du développement durable? », pp. 80-93, in Décroissance versus 
développement durable, sous la direction de Yves-Marie Abraham Louis Marion, écosociété. 

Sindzingre, Alice Nicole (2011) « Le néopatrimonialisme et ses réinterprétations par l'économie du 
développement », pp. 117-150, in L’Etat néopatrimonial : genèse et trajectoires contemporaines, sous la direction 
de Daniel C. Bach et Mamoudou Gazibo, Presses de l’Université d’Ottawa. 

Sindzingre, Alice Nicole (2011) « The Reinterpretation of Neopatrimonialism by Development Economics », pp. 
90-107, in The Neopatrimonial State in Africa and Beyond, sous la direction de Daniel C. Bach et Mamoudou 
Gazibo, Routledge. 

Alberola, Emilie; Chevallier, Julien et Chèze, Benoît (2010) « The EU ETS: CO2 Prices Drivers during the 
Learning Experience (2005-2007) », in Environmental Efficiency, Innovation and Economic Performance, sous la 
direction de A. Montini et M. Mazzanti, Routledge. 

Sindzingre, Alice Nicole (2010) « Uncertain prospects of commodity-dependent developing countries », pp. 139-
162, in Commodities, Governance and Economic Development under Globalization, sous la direction de Machiko 
Nissanke et George Mavrotas, Palgrave Macmillan. 

Bonacina, Monica; Creti, Anna et Sileo, Antonio (2009) « Final remarks and Policy Recommendations », in The 
Economics of Natural Gas Storage: A European Approach, sous la direction de Anna Creti, Springer. 

Coestier, Bénédicte (2009) « Responsabilité et assurance », in Analyse Economique du Droit, sous la direction 
de Bruno Deffains et Eric Langlais, De Boeck Université. 

Creti, Anna (2009) « Natural Gas Storage: Toward a market-oriented approach, Introduction », in The Economics 
of Natural Gas Storage: A European Approach, sous la direction de Anna Creti, Springer Verlag. 



 98 

Creti, Anna et Villeneuve, Bertrand (2009) « Gas Storage and Security of Supply », in The Economics of Natural 
Gas Storage: A European Approach, sous la direction de Anna Creti, Springer Verlag. 

Creti, Anna (2009) « Interconnection infrastructure as a prerequisite for the development of territories: the role of 
network externalities », in Growth and Competitiveness in Innovative Regions: Balancing Internal and External 
Connections, sous la direction de Ugo Fratesi et Lanfranco Senn, Springer Verlag. 

Martinet, Vincent et Rotillon, Gilles (2009) « Invariance in Economics Dynamics and the Sustainable 
Development Issue », pp. 99-120, in Economics Dynamics: Theory, Games and Empirical Studies, sous la 
direction de Chester W. Hurlington, Nowa Publishers. 

Sindzingre, Alice Nicole (2009) « Coordination et trappes à pauvreté: la perspective de l’économie du 
développement », pp. 101-133, in Les approches de la coordination en sciences sociales, sous la direction de 
Ludovic Julien et Fabrice Tricou, Presses Universitaires de Paris Ouest. 

Sindzingre, Alice Nicole (2009) « Contraintes économiques et institutions politiques : les impacts des réformes et 
de la dépendance à l'égard des ressources naturelles », pp. 289-317, in Le politique en Afrique : état des débats 
et pistes de recherche, sous la direction de Mamoudou Gazibo et Céline Thiriot, Karthala. 

Sindzingre, Alice Nicole (2009) « Financing Developmental Social Policies in Low-Income Countries: Conditions 
and Constraints », pp. 115-140, in Financing Social Policy: Mobilizing Resources for Social Development, sous la 
direction de Katja Hujo et Shea McClanahan, Palgrave Macmillan. 

Sindzingre, Alice Nicole (2008) « A Failure or a Necessity? State Intervention and Growth in Developing 
Countries », pp. 41-59, in Globalisation, Governance and Technology: Challenges and Alternatives, sous la 
direction de Dhirendra K. Vajpeyi et Renu Khator, Deep and Deep Publications. 

Sindzingre, Alice Nicole (2008) « Revisiting the Links between Trade Openness, Poverty, Inequality and Growth: 
the Example of India », pp. 192-218, in Globalization: Impacts and Implications, sous la direction de Preeti 
Phuskele, ICFAI University Press. 

Sindzingre, Alice Nicole (2007) « Explaining Threshold Effects of Globalisation on Poverty: an Institutional 
Perspective », in The Impact of Globalization on the World’s Poor: Transmission Mechanisms, sous la direction 
de Machiko Nissanke et Erik Thorbecke, Palgrave Macmillan. 

Sindzingre, Alice Nicole (2007) « The Multidimensionality of Poverty: an Institutionalist Perspective », in The 
Many Dimensions of Poverty, sous la direction de Nanak Kakwani et Jacques Silber, Palgrave Macmillan. 

Sindzingre, Alice Nicole (2007) « Aid and Development: Consequences », pp. 36-42, in The New Encyclopaedia 
of Africa, sous la direction de John Middleton, Charles Scribner’s Sons. 

Sindzingre, Alice Nicole (2007) « The Relationships between Institutions, Growth and Poverty in Developing 
Countries: a Theoretical Approach », pp. 303-318, in Perspectives in Poverty Alleviation, sous la direction de 
Clemens Sedmak et Thomas Böhler, LIT Publishers. 

3.3.10. Autres productions : documents de travail (AP-DOC) 
Jouvet, Pierre-André; Lantz, Frédéric et Le Cadre, Elodie « The bioenergies development: the role of biofuels and 
the CO2 price » Les Cahiers de la Chaire Economie du Climat, n°2012-01, 2012. 

Sindzingre, Alice Nicole « Theoretical Criticisms and Policy Optimism: Assessing the Debates on Foreign Aid » 
Vienna, University of Vienna, Department of Development Studies, n°1, 2012. 

Sindzingre, Alice Nicole « The Limitations of European Union’s Interregionalism: the Example of the Economic 
Partnership Agreements in Sub-Saharan Africa » UN University- Comparative Regional Integration Studies 
(CRIS), n°2012-1, 2012. 

Baudry, Marc « Precautionary principle and the cost benefit analysis of innovative projects » LEMNA Working 
papers, n°201106, 2011. 

Bréchet, Thierry; Jouvet, Pierre-André et Rotillon, Gilles « Tradable pollution permits in dynamic general 
equilibrium: can optimality and acceptability be reconciled? » Working Paper Climat Economics Chair, n°2011-
02, 2011. 

Breuillé, Marie-Laure; Duran-Vigneron, Pascale et Samson, Anne-Laure « To assemble to resemble? A study of 
tax disparities among French municipalities » IEB working paper, n°2011/13, 2011. 

Breuillé, Marie-Laure; Duran-Vigneron, Pascale et Samson, Anne-Laure « To assemble to resemble? A study of 
tax disparities among French municipalities » Exeter University Discussion Paper, n°1104, 2011. 



 99 

Creti, Anna; Jouvet, Pierre-André et Mignon, Valérie « Carbon Price Drivers: Phase I versus Phase II 
Equilibrium? » CEPII Working Paper, n°2011-09, 2011. 

Creti, Anna et Verdier, Marianne « Fraud, Investments and Liability Regimes in Payment Platforms » SSRN 
Working Paper, n°1, 2011. 

De Cara, Stéphane; Fournier, Anne et Gaigné, Carl « Feeding the Cities and GHG emissions: Beyond the Food 
Miles Approach » Les Cahiers de la Chaire Économie du Climat, n°2011-09, 2011. 

Ebeke, Christian et Omgba, Luc-Désiré « Corruption, allocation of talents and oil rents in developing countries » 
CERDI, Etudes et Documents, n° E 2011.23, 2011. 

Jouvet, Pierre-André; Le Cadre, Elodie et Orset, Caroline « Irreversible investment, uncertainty, ambiguity: the 
case of bioenergy sector » Working Paper Chaire Economie du Climat, n°2011-04, 2011. 

Sindzingre, Alice Nicole « The Conditions for Long-Term Growth in Sub-Saharan Africa: China as a Model, a 
Constraint and an Opportunity » Cahiers du Centre Emile Durkheim Working Papers, n°9, 2011. 

Bousquet, Alain et Creti, Anna « Input Choice under Carbon Constraints » IEFE Working Paper ISSN 1973-
0381, n°40, 2010. 

Chèze, Benoît; Gastineau, Pascal et Chevallier, Julien « Forecasting Air Traffic and corresponding Jet-Fuel 
Demand until 2025 » Les cahiers de l'économie, n°77, 2010. 

Sindzingre, Alice Nicole et Milelli, Christian « The Uncertain Relationship between Corruption and Growth in 
Developing Countries: Threshold Effects and State Effectiveness » EconomiX Working Paper, n°10, 2010. 

Alberola, Emilie; Chevallier, Julien et Chèze, Benoît « The EU ETS: CO2 prices drivers during the learning 
experience (2005-2007) » Hal-SHS Working Paper, n°halshs-00389916, 2009. 

Beltratti, Andrea; Colla, Paolo et Creti, Anna « Does expected supply affect the price of emission permits? 
Evidence from Phase I in the European system » IEFE Working Paper ISSN 1973-0381, n°23, 2009. 

Bonacina, Monica et Creti, Anna « The European Carbon Market in the Financial Turmoil: some empirics in early 
Phase II » IEFE Working Paper ISSN 1973-0381, n°20, 2009. 

Alberola, Emilie; Chevallier, Julien et Chèze, Benoît « The EU Emissions Trading Scheme: Disentangling the 
Effects of Industrial Production and CO2 Emissions on Carbon Prices » EconomiX Working Paper, n°2008–12, 
2008. 

Sindzingre, Alice Nicole « The European Union Economic Partnership Agreements with Sub-Saharan Africa » 
United Nations University-Comparative Reg. Integration Studies, n°W-2008/5, 2008. 

Alberola, Emilie; Chevallier, Julien et Chèze, Benoît « European carbon prices fundamentals in 2005-2007: the 
effects of energy markets, temperatures and sectorial production » EconomiX Working Paper, n°2007-33, 2007. 

Chevallier, Julien « A differential game of intertemporal emissions trading with market power » EconomiX 
Working Paper, n°18, 2007. 
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Innovations, Cahiers d'Économie de l'Innovation, n°35, pp. 183-207. 



 101 

Carré, Denis et Levratto, Nadine (2011) « L'Ile-de-France et ses départements : proximité et économie de 
localisation », Géographie Economie Société, vol. 13, pp. 273-299. 
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n°2010-1, pp. 111-134. 

— 2009 — 

Batifoulier, Philippe; Gadreau, Maryse et Lievaut, Jeanne (2009) « La décision tarifaire : des actes gratuits aux 
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— 2007 — 

Batifoulier, Philippe; Eymard-Duvernay, François et Favereau, Olivier (2007) « Etat social et assurance maladie. 
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Eymard-Duvernay, François (2007) « Le convenzioni di qualità. Un’applicazione all’analisi della 
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Actes de la conférence Intégration des migrants et de leurs descendants : logement et emploi, Paris, 13 
Mars, 2012. 
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Levratto, Nadine « L’échec des PME : bien le comprendre pour mieux le prévenir » Proceedings of the 10ème 
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l’épreuve du genre. Approches théoriques, politiques publiques et pratiques d’acteurs, Université Paris I, 
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ANNEXES 

ANNEXE A. RESSOURCES HUMAINES D’ECONOMIX 
 
Tableau A1. Liste des membres permanents au début et à la fin du quinquennal janvier 2007-juin 2012 
 

Membres permanents au 1er janvier 2007 Membres permanents au 30 juin 2012 
Nom Prénom Départ Motif Nom Prénom Arrivée Statut 
      Allegret Jean-Pierre 01/09/2011 PR 
      Ayong Le Kama Alain 01/11/2011 PR 
Batifoulier Philippe   Batifoulier Philippe 01/06/2005 MCF HDR 
      Baudry Marc 01/09/2011 PR 
Bénassy-Quéré Agnès 01/09/2011 Mutation       
Bidard Christian   Bidard Christian 01/06/2005 PR 
Bignon Vincent   Bignon Vincent 01/06/2005 MCF 
Boutillier Michel   Boutillier Michel 01/06/2005 PR 
      Bouvatier Vincent 01/09/2008 MCF 
      Brei Michael 01/09/2009 MCF 
Brousseau Eric 01/09/2011 Mutation       
Bruneau Catherine 01/09/2010 Mutation       
Capelle-Blancard Gunther 01/09/2007 Mutation       
Caroli Eve 01/09/2011 Mutation       
Carré Denis   Carré Denis 01/06/2005 CR 
Charles Loïc   Charles Loïc 01/06/2005 PR 
Chaserant Camille   Chaserant Camille 01/06/2005 MCF 
Chatelain Jean-Bernard 01/09/2007 Mutation       
      Chopard Bertrand 01/09/2011 MCF 
Coestier Bénédicte   Coestier Bénédicte 01/02/2006 MCF HDR 
      Cosnita-Langlais Andreea 01/09/2007 MCF 
Coudert Virginie   Coudert Virginie 01/06/2005 PAST 
      Couharde Cécile 01/11/2010 PR 
      Creti Anna 01/09/2009 PR 
Crettez Bertrand 01/09/2009 (1) Mutation       
      Crifo Patricia 01/09/2009 PR 
Dang Ai-Thu   Dang Ai-Thu 01/06/2005 MCF HDR 
Darné Olivier 01/09/2008 Agrégation       
de Bandt Olivier   de Bandt Olivier 01/06/2005 PAST 
Deffains Bruno 01/02/2010 (2) Mutation       
Égert Balázs   Égert Balázs 01/06/2005 MAST HDR 
      El Badaoui Eliane 01/09/2009 MCF 
      Etner Johanna 01/09/2011 PR 
Eymard-Duvernay François   Eymard-Duvernay François 01/06/2005 PR 
Favereau Olivier   Favereau Olivier 01/06/2005 PR 
      Ferrara Laurent 01/09/2010 MAST HDR 
Fillol Jérôme   Fillol Jérôme 01/06/2005 MCF 
Fontaine Philippe   Fontaine Philippe 01/06/2005 PR 
      Fremigacci Florent 01/09/2011 MCF 
      Galbiati Roberto 01/09/2008 CR 
Gannon Frédéric   Gannon Frédéric 01/06/2005 MCF 
Harnay Sophie   Harnay Sophie 01/09/2006 MCF HDR 
      Jeleva Meglena 01/09/2011 PR 
Jouvet Pierre-André   Jouvet Pierre-André 01/09/2006 PR 
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Membres permanents au 1er janvier 2007 Membres permanents au 30 juin 2012 
Julien Ludovic A. 31/08/2010 Agrégation       
      Karanfil Fatih 01/09/2011 MCF 
Koenig Pamina 01/09/2010 Agrégation       
      Langlais Eric 01/09/2010 PR 
Lardic Sandrine 31/08/2011 Agrégation       
Levratto Nadine   Levratto Nadine 01/06/2005 CR HDR 
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      Meurs Dominique 01/09/2009 PR 
Mignon Valérie   Mignon Valérie 01/02/2006 PR 
Musy Olivier   Musy Olivier 01/09/2007 MCF 
Oheix Valérie 01/04/2012 Rattachée       
      Omgba Luc-Désiré 01/11/2011 MCF 
Prat Georges   Prat Georges 01/06/2005 DR 
      Raffin Natacha 01/09/2010 MCF 
Raymond Hélène   Raymond Hélène 01/06/2005 PR 
Rebérioux Antoine   Rebérioux Antoine 01/06/2005 MCF 
Rebeyrol Antoine   Rebeyrol Antoine 01/06/2005 PR 
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      Roventini Andrea 01/09/2011 MCF 
      Saïdi Aurélien 01/09/2011 MCF 
Scialom Laurence   Scialom Laurence 01/06/2005 PR 
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      Souam Saïd 01/11/2011 PR 
Tadjeddine Yamina   Tadjeddine Yamina 01/06/2005 MCF HDR 
      Tokpavi Sessi 01/09/2009 MCF 
      Tovar Élisabeth 01/09/2009 MCF 
Tricou Fabrice   Tricou Fabrice 01/06/2005 MCF HDR 
Uctum Remzi   Uctum Remzi 01/06/2005 CR HDR 
      Verdier Marianne 01/09/2009 MCF 
Abraham-Frois Gilbert   Abraham-Frois Gilbert 01/06/2005 PREM 
Aglietta Michel   Aglietta Michel 01/06/2005 PREM 
Benetti Carlo   Benetti Carlo 01/06/2005 PREM 
Cartelier Jean   Cartelier Jean 01/06/2005 PREM 
      Liebaux Isabelle 01/02/2012 PRAG 
Barre Jocelyne   Barre Jocelyne 01/06/2005 AGT 
Breidy Maria   Breidy Maria 01/06/2005 IE 
Chaves Bruno   Chaves Bruno 01/06/2005 IE 
Dreyfus Michèle 31/08/2011 Retraite       
      Hammerer Frédéric 01/09/2011 IE 
Lahmani Jacqueline   Lahmani Jacqueline 01/06/2005 IE 
Lefebvre Gilliane   Lefebvre Gilliane 01/06/2005 IR 
Milelli Christian   Milelli Christian 01/06/2005 IR 
Pereira David   Pereira David 01/06/2005 IE 
Priot Marie-Line 01/09/2009 Mutation     
    Rabba Abdou 01/12/2010 IE 
Robin Véronique   Robin Véronique 01/06/2005 TCN 
Silva Béatrice   Silva Béatrice 01/06/2005 TCS 
    Zaroualete Nasam 01/12/2010 TCN 
(1) : arrivée le 01/09/2007 ; (2) : arrivée le 01/09/2008. 
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Tableau A2. Liste des chercheurs associés au 30 juin 2012 
 

Nom Prénom Statut Affectation Axe 
Abecassis Philippe MCF Université Paris Nord EIPS 
Ahn Jung-Hyun MCF Rouen Business School MFI 
Baldi-Delatte Anne-Laure MCF Rouen Business School MFI 
Beaumais Olivier PR  Université de Rouen DDEEP 
Béreau Sophie MCF Université catholique de Louvain MIEF 
Bessis Franck MCF Université Lumière Lyon 2 EIPS 
Chevallier Julien MCF Université Paris Dauphine DDEEP 
Chèze Benoît CR Institut Français du Pétrole – Energies Nouvelles (IFPEN) DDEEP 
Codognato Giulio PR  Université d’Udine (Italie) HTE 
Congar Ronan MCF Université de Rouen DDEEP 
de Larquier Guillemette MCF Centre d'études de l'emploi (CEE) EIPS 
De Vroey Michel PR  Université catholique de Louvain HTE 
du Marais Bertrand PR  Conseil d'Etat, détaché à l’Université Paris Ouest DIR 
Erreygers Guido PR  Université d'Anvers HTE 
Gastineau Pascal CR Institut Français des Sciences et Technologies des  

Transports de l'Aménagement et des Réseaux 
DDEEP 

Jawadi Fredj MCF Université d’Evry MIEF 
Julien Ludovic A. PR  Université de Dijon HTE 
Klimovsky Edith PR  Université Autonome Métropolitaine-Azcapotzalco (Mexico) HTE 
Kyrtsou Catherine MCF University of Macedonia, Thessaloniki, Grèce MIEF 
Lardic Sandrine PR  Université du Havre MIEF 
Le Maux Laurent MCF Université Paris 8 MFI 
Martinet Vincent CR Institut National de la Recherche Agronomique DDEEP 
Moschion Julie CR Melbourne Institute of Applied Economic and Social Research EIPS 
Rigot Sandra MCF Université Paris Nord MFI 
Zouikri Messaoud ATER Université Paris Nord EIPS 
 
Tableau A3. Liste des chercheurs rattachés au 30 juin 2012 
 

Nom Prénom Statut 
Abecassis Denis MCF 
Abou Alain CR 
Attia Adel CR 
Courbis Raymond PREM 
Fombaron Nathalie MCF 
Frossard Renaud MCF 
Hatchikian Gabriel MCF 
Henochsberg Michel MCF 
Hugon Philippe PREM 
Labye Agnès MCF 
Llau Pierre PREM 
Oheix Valérie MCF 
Pommier Christian CR 
Renversez Françoise PREM 
Vinokur Annie PREM 
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Tableau A4. Liste des doctorants d’EconomiX au 30 juin 2012 
 
Nom Prénom Financement Titre de la thèse Directeur 

ABCHA Ali   Croissance et défauts de coordination L. JULIEN 

ALBERT Jean   Rationalisation des frais de justice dans l'union européenne B. DEFFAINS 

ALMEIDA Lionel CD 
L'impact de la financiarisation sur les inégalités, les bulles et 
le mode de croissance 

V. COUDERT 

ANTIR Insaf Gvt Etranger 
Accès aux postes de responsabilité dans la fonction publique, 
une approche par le genre féminin 

D. MEURS 

AUDIGE Henri CIFRE Stabilité financière et contagion sur les marchés boursiers V. MIGNON 

BARRETO Thomas CD 
L'entreprise coopérative ; Scop et autres formes de 
coopération productive 

F. EYMARD-
DUVERNAY 

BELHASSAINI Aziz CD Assimilation économique des immigrés en France D. MEURS 

BOUCHOUICHA Marie CD 
Restructurations hospitalières et construction de la 
concurrence 

P. 
BATIFOULIER 
N. LEVRATTO 

BREMOND Vincent CIFRE Le prix du pétrole, tendance et cycles V. MIGNON 

CAMARA 
El Hadji 
Alioune 

CD Modélisation macroéconomique des pays africains R. COURBIS 

CHAHAD Mohammed CIFRE 
Intégration de frictions financières dans des modèles type 
DSGE 

O. DE BANDT 

CONCETTINI Silvia Gvt Etranger 
La libéralisation des marchés électriques et le mélange 
technologique optimal 

A. CRETI 

DA SILVA Nicolas  ATER 
Le comportement économique du médecin : motivation 
intrinsèque et crowding out effect 

P. 
BATIFOULIER 

FOURNIER Anne CD Localisation des activités économiques et transports PA. JOUVET 

GAMBARDELLA Massimiliano CIFRE 
Converging of the telecommunications and media? The 
change of the way of production and distribution about the 
audio-video contents 

E. 
BROUSSEAU 

GARSAA Aziza   
Analyse de la relation entre coût du travail et variation de 
l’emploi : une analyse à partir de données individuelles 
d’entreprises françaises  

N. LEVRATTO 

GAUVIN Ludovic CIFRE Flux de capitaux et taux de change V. MIGNON 

GNIMASSOUN Blaise CD 

Mésalignements de change et déséquilibres 
macroéconomiques : Un essai avec les techniques de 
cointégration en panel non linéaire et l'économétrie des 
processus à mémoire longue 

V. MIGNON 

GUERREIRO David CD 
La convergence en union monétaire : approches par la 
dynamique des prix et les taux de change d’équilibre 

V. MIGNON 

HEMIDET 
Mohamed El 
Hadi 

  
Impacts macroéconomiques des fluctuations du prix du 
pétrole dans les pays de l'OPEP: une approche par la 
cointégration en panel  

H. RAYMOND 

HERNANDEZ PEREZ Sarah   
Les conditions économiques de la conservation de la 
biodiversité : cas de la faune sauvage 

G. ROTILLON 

HIKISCH Sebastian CD L'approche économique du contrôle des fusions 
E. 
BROUSSEAU 

JABRI Abdel Karim   Déterminants des IDE R. UCTUM 

JEBRI Saoussen   Les hedge funds et l'évolution des marchés financiers S. LARDIC 

JOETS Marc CD 
Relation de long terme entre les prix des énergies : une 
approche en panel 

V. MIGNON 

JOLIVET Pierre-Jean CD Analyse économique des actions de groupe B. DEFFAINS 

KAABIA Olfa CD 
Gestion dynamique de portefeuille en Finance et Assurance 
avec identification des directions de risques sur la base de 
séries observées à différentes fréquences 

R. UCTUM 

KAZI Irfan Akbar Gvt Etranger 
Une analyse comparative de l'impact de l'utilisation des 
dérivés de crédit sur la politique monétaire dans les pays 
développés. 

M. 
BOUTILLIER 

LIARSKAYA Natalia CD 
Les mécanismes de gouvernance de coopération entre les 
firmes : le rôle des contrats formels et des institutions privées 
dans le cadre de projets de technologie 

E. 
BROUSSEAU 

MADOUGOU Mariama   Instabilités, croissance et effets de seuil 
C. 
COUHARDE 

MANKAI Selim CD 
Investissement optimal et capital économique pour les 
sociétés d’assurance non vie 

C. BRUNEAU 
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Nom Prénom Financement Titre de la thèse Directeur 

MATHLOUTHI Imen Gvt Etranger  
Gestion des risques des marchés boursiers et VaR : Apports 
des théories des valeurs extrêmes et des copules 

H.RAYMOND 

MATTERN Claude   
Anticipations et complémentarité : apports et intérêts sur le 
marché des changes 

H. RAYMOND 

MELZI Zohir   Analyse économétrique du commerce extérieur R. COURBIS 

NGOUBA-ESSOUKOU Benito Gvt Etranger Analyse conjoncturelle de la construction neuve en France R. COURBIS 

PERDOMO MUNEVAR John Mauro CD 
Théorie du marché et déséquilibre : une étude comparative 
des traditions classique et néo-classique 

A. 
REBEYROL 

PONTONI Federico  Gvt Etranger 
Hydroelectricty concession fees in the light of the Water 
Framework Directive 

A. CRETI 

POUCHAIN Delphine   Juste prix et commerce équitable O.FAVEREAU 

PROMSOPHA Gwendoline CD 
Sur la résistance des échanges marchands de terre dans des 
économies rurales en transition 

E. 
BROUSSEAU 

QUANG Thérèse  CD 
Intégration financière et dynamique macroéconomique dans 
les pays émergents et en développement 

V. MIGNON 

RAKOTONDRAMANITRA 
Tiana 
Harisoa 

  Approche économique de la qualité d'un bien intermédiaire 
O. 
FAVEREAU 

RAZAFINDRABE Tovonony CD 
Politique monétaire et incomplete exchange rate pass-through 
(ERPT) : application pour la zone euro  

O. DE BANDT 

RENNER Marie CIFRE 
Technologie de captage, de transport et stockage du carbone 
(CCS) et prix du carbone 

PA. JOUVET 

ROSELL Olivier   
Répartition des revenus et reproduction dans une approche 
classique 

E. 
KLIMOVSKY 

ROYO-DUJARDIN Raphaël CD 
Salaire minimum, travailleurs pauvres, qualité de l’emploi : 
enquête sur les glissements des référentiels cognitifs en 
matière de politiques d’emploi 

O. 
FAVEREAU 

SALAKHOVA Dilyara CIFRE Systemic Risk and Macroprudential Regulation L. SCIALOM 

SALLENAVE Audrey CD 
Croissance économique et dynamique non linéaire du taux de 
change 

V. MIGNON 

SILVESTRE Stephan Contrat 
Essais sur l'origine de l'asymétrie de réponse des prix des 
carburants aux variations du pétrole 

J. ETNER 

TRABELSI Nour   Chômage d'équilibre et défauts de coordination  L. JULIEN 

VU Thanh Thuy Gvt Etranger Toward a new economic political order B. DEFFAINS 

YANG Xi CD 
Régulation des institutions financières larges et complexes 
après la crise des subprimes 

L. SCIALOM 

ZHANG Peixin CD 
La consolidation des politiques prudentielles en Europe face à 
l’interdépendance des différents métiers de la banque 

L. SCIALOM 

CD : contrat doctoral (ou allocation de recherche). Gvt Etranger : bourse du gouvernement étranger. 
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Tableau A5. Liste des post-doctorants d’EconomiX au 30 juin 2012 
 

Nom Prénom Axe 
Abada Ibrahim MIEF 
Abbes Nader DDEEP 
Abid Ilyes MIEF 
Boubakri Salem MIEF 
Ceylan Ozcan MIEF 
Drut Bastien MIEF 
Duran-Vigneron Pascale DDEEP 
Elali Mahmoud MIEF 
Fall Samba DIR 
Guesmi Khaled MIEF 
Herencia Bernard HTE 
Le Cadre Elodie DDEEP 
Lievaut Jeanne EIPS 
Mehanaoui Mohamed MIEF 
Ondo-Ndong Sonia MFI 
Oumarou Mahamane Laouali EIPS 
Rahman Dima MIEF 
Roussey Ludivine DIR 
Saddik Mohamed HTE 
Sghaier Nadia MIEF 
Tekaya Rim MIEF 
Turkisch Edouard MIEF 
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Tableau A6. Liste des professeurs invités par EconomiX sur la période 1er janvier 2007-30 juin 2012 
 
Date Professeur invité Institution 
2007 George W. Evans University of Oregon (USA) 
2007 Tony Lawson University of Cambridge (UK) 
2007 Robert Bliss Wake Forest University (USA) 
2007 David de la Croix Université Catholique de Louvain (Belgique) 
2008 Sandra Black UCLA (USA) 
2008 David Mayes London South Bank University (UK) 
2008 Ingrid Größl  Universität Hamburg (Allemagne) 
2008 Benito Arruñada Pompeu Fabra University (Espagne) 
2008 Georges Dionne HEC Montréal (Canada) 
2008 David Arthur Skeel University of Pennsylvania Law School (USA) 
2008 Robert de Young University of Kansas (USA) 
2009 Dominique Demougin European Business School (EBS, Allemagne) 
2009 Aleksander Berentsen Universität Basel (Suisse) 
2009 W. Bentley MacLeod Columbia University (USA) 
2009 Francesco Parisi U. Minnesota (USA) & Bologna (Italie) 
2009 Bruno Parigi Università di Padova (Italie) 
2010 Franco Donzelli Università degli Studi di Milano (Italie) 
2010 Francesco Drago Université de Naples (Italie) 
2010 Michel Beine Université du Luxembourg et chercheur à l'Université libre de Bruxelles 
2010 Sébastien Laurent Université de Maastricht et chercheur au CORE (Belgique) 
2011 Antonio Nicita Université de Sienne & European University Institute RSCAS-FSR Florence (Italie) 
2011 Giulio Codognato  Université d'Udine (Italie) 
2011 Patrick Puhani Université de Hanovre (Allemagne) 
2011 Jon Danielson London School of Economics (UK) 
2011 Claudio Lucifora Université catholique de Milan (Italie) 
2012 Hiroya Akiba Waseda University (Japon) 
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ANNEXE B. COLLOQUES ET SEMINAIRES ORGANISES PAR ECONOMIX 
 
Tableau B1. Colloques et workshops organisés par EconomiX 
 
Date Manifestation (colloque, workshop) 
19-20/01/07 Théorie de la valeur et sciences sociales 
04/04/07 Workshop on the economic history of markets  
23/05/07 Deuxième journée d'études sur les faillites  
07-08/06/07 Colloque international en économie de l'environnement. 
15/06/07 Spring Workshop : History of Economics as History of Science  
20/06/07 Journée d'Etude sur l'Economie de l'Information  
21-23/06/07 First Annual Conference on the History of Recent Economics (HISRECO 2007)  
03-04/07/07 Exchanges Workshop in economic theory  
06-07/09/07 XXVIIe Journées de l'Association d'Économie Sociale Approches institutionnalistes des inégalités en économie 

sociale 
28-29/09/07 International Workshop: Expectations, Indeterminacy and Economic Policy  
23/10/07 Workshop: Paper Money in Theory and Practice (XVII – XX Centuries)  
21/11/07 Troisième journée d'études sur les faillites  
22/11/07 Sixième journée d'économétrie : Développements récents de l'économétrie appliquée à la finance 
13/12/07 ANR Workshop: The self-interest model and seemingly unselfish behavior in postwar social science 
14-15/12/07 Measuring Law and Institutions : 2nd Workshop  
04-08/02/08 Which Governance for Which Environment? Institutions, social preferences and knowledge for governing 

environmental issues 
10/03/08 Journée « économie des systèmes juridiques »  
28-29/03/08 1ère conférence du Réseau Thématique Pluridisciplinaire CNRS "Histoire économique"  
24-26/04/08 First Euro-clio Conference and Fast-Track Initiative : "Exchanges in economic history"  
05/05/08 Theories of the Firm and Contracting Issues  
23/05/08 Second ANR Workshop: The self-interest model and seemingly unselfish behavior in postwar social science  
27/05/08 Approches économiques et juridiques de la discrimination sur le marché du travail  
29-30/05/08 2nd Workshop on the “Interface” Economic Theory and History of Theories  
04/06/08 4ème journée d'études sur les faillites  
20/06/08 5th 'History of Economics as History of Science' Spring Workshop  
25-26/09/08 International Workshop : « General Equilibrium and Strategic Interactions: Theories and Applications » 
29/09/08 Tables rondes sur la crise des subprimes  
03/10/08 The Dynamics of Institutions in Perspectives: Alternatives Conceptions and Future Challenges 
17/10/08 La Crise des Régulations Financières - Conférence d’actualité Droit Economie  
19/11/08 Third ANR Workshop: The self-interest model and seemingly unselfish behavior in postwar social science  
19/11/08 Séminaire de recherche : « PME et Pôles de compétitivité : mobilisation et interactions » 
26/11/08 Septième journée d'économétrie : Développements récents de l'économétrie appliquée à la finance  
22/01/09 Exchanges workshop: Theory on Money and Banking 
06/02/09 The Cachan History of Social Science Group, 1st Annual Workshop : History of Economics as Culture 
12-13/03/09 Ph.D. seminar in law and economics  
25/03/09 Passé et Avenir de la Banque Universelle : 7e Journée d’Etudes de l’Ecole Doctorale Economie, Organisations, 

Société 
02/04/09 Economic History and History of Economics Workshop  
15/05/09 4thANR Workshop: The self-interest model and seemingly unselfish behavior in postwar social science  
15/05/09 6ème journée d'études sur les faillites  
19/06/09 Manufacturing Markets: legal, political and economic dynamics  
18-19/09/09 Interdisciplinary Workshop on Either Side of Money Economic Theory  
24/09/09 Financial Crises and Lender of Last Resort – A Comparative Historical Perspective  
24/09/09 Tables rondes : Les Conséquences de la Crise Financière  
25-26/09/09 1st Bonn & Paris Workshop on Law and Economics The Empirics of Crime and Deterrence 
02-03/10/09 International Workshop : Measuring Law and Institutions III: Analytical and Methodological Challenges 
14/10/09 Colloque international - Après la crise: du discrédit au crédit?  
13/11/09 5thANR Workshop: The self-interest model and seemingly unselfish behavior in postwar social science  
18/11/09 Workshop : "Localisation des entreprises et performance des territoires"  
25/11/09 Journée d'Econométrie : Développements récents de l'économétrie appliquée à la finance 
09/12/09 7ième journée d'études sur les faillites  
11-12/12/09 Higher Education between New Public Management and Economic Downturn  
15/12/09 Atelier WORKSHOP Alge(Co)Fail Strategic Interactions: Theories and Applications 
15/01/10 Workshop : Open Models of Innovation and of Information Goods Production and Distribution 
09/04/10 The Cachan History of Social Science Group 2n Annual Workshop  
20-21/05/10 Social Studies of Finance Workshop “Reembedding Finance”  
03-05/06/10 Fourth Annual Conference on the History of Recent Economics  
09/06/10 Matinale de FIDES : La propriété intellectuelle contre l’innovation ? Promesses et limites des Modèles Ouverts 

d’Innovation  
11/06/10 8ième journée d'études sur les faillites  
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Date Manifestation (colloque, workshop) 
18/06/10 Spring Workshop : History of Economics as History of Science  
25-26/06/10 Digital Business Models: Understanding Strategies  
01/10/10 Tables rondes : les conséquences de la crise financière  
12/11/10 ANR Research Group on cross-disciplinary research ventures in postwar American social science 
24/11/10 Journée d'Econométrie: Développements récents de l'économétrie appliquée à la finance  
26/11/10 9ième journée d'études sur les faillites  
13-14/01/11 The Foundations, Definitions and Usages of Perfect Competition 
27/05/11 Journée du M2 EIPMC : Quel avenir pour le système monétaire international ?  
31/05/11 10ème journée d'études sur les faillites  
10/06/11 Second ANR Workshop on cross-disciplinary research ventures in postwar American social science 
11/06/11 Spring Workshop : History of Economics as History of Science  
22/09/11 Tables rondes : Enjeux cruciaux de la macro-finance contemporaine  
20/10/11 Journée d'études : Efficacité et Equité  
04/11/11 The Cachan History of Social Science 3th ANR Workshop 'Cross-disciplinary research ventures in postwar American 

social science'  
23/11/11 10ème Journée d'Econométrie: Développements récents de l'économétrie appliquée à la finance  
30/11/11 Séminaire «Territoires et politiques locales : quand les économistes s'intéressent au Grand Paris»  
29-30/11/11 Strategic Interactions and General Equilibrium: Theories and Applications  
07/12/11 11ème journée d'études sur les faillites  
08-09/03/12 4th European PhD Students Conference in Law and Economics, “The Future of Law and Economics” 
14/03/12 1rst PhD Student Conference in International Macroeconomics and Financial Econometrics  
15/03/12 Table ronde : Spécialisation Economique des Territoires ? Enjeux et Opportunités. 
 
Tableau B2. Séminaires externes organisés par EconomiX 
 

Date Intervenants Titre de la présentation 
11/01/07 Andrew Clark (IZA & PSE) “Deliver Us from Evil: Religion as Insurance” 
01/02/07 Nathan Sussman (Hebrew 

University & Sciences-Po Paris) 
“Income Inequality in Paris in the Heyday of the Commercial Revolution” 

01/02/07 Larry Neal (University of Illinois & 
London School of Economics) 

“Dissecting the Anatomy of Exchange Alley: The Dealings of Stockjobbers during and 
after the South Sea Bubble” 

08/03/07 Christophe Hurlin (LEO, Université 
d’Orléans) 

“Testing Granger Causality in Heterogeneous Panel Data Models with Fixed 
Coeffcients” 

22/03/07 Tony Lawson (Cambridge UK) “What is Heterodox Economics?” 
05/04/07 Tony Atkinson (Oxford) “La distribution des salaires dans les pays de l’OCDE” 
03/05/07 Paul Lanoie (HEC Montréal) “Environmental Policy, Innovation and Performance: New Insights on the Porter 

Hypothesis (work in progress)” 
15/05/07 Ariel Rubinstein (Université de Tel-

Aviv et New York University) 
“Equilibrium in the jungle” 

07/06/07 Isabel Schnabel (Max Planck 
Institute) 

“Competition, Risk-Shifting, and Public Bail-out Policies” 

21/06/07 Jan Eeckhout (University of 
Pennsylvania) 

“The sorting effect of price competition” 

05/07/07 Andrew Postlewaite (University of 
Pennsylvania) 

“The role of courts in contracting” 

08/11/07 Niels Westergård-Nielsen (Aarhus 
School of Business, DK) 

“Flexicurity – are the secure flexible?” 

22/11/07 Robert R. Bliss (Wake Forest 
University, NC, USA) 

“Moral Hazard and the Structure of Debt Contracts” 

29/11/07 David de la Croix (Université 
Catholique de Louvain & CORE, 
BE) 

“Easter Island Collapse: a Tale of Population Race” 

20/03/08 Joanne Oxley (Rotman School, 
University of Toronto) 

“Working Together and Working it Out: Dispute Resolution in Repeated Exchange 
Relationship” 

17/04/08 Bertrand Maillet (Université de 
Paris 1, ABN Amro et Variances) 

“Efficient Frontier for Robust Higher-moment Portfolio Selection” 

29/05/08 Sandra Black (UCLA) “Too Young to Leave the Nest? The Effects of School Starting Age.” 
03/06/08 David Mayes (South Bank 

University in London & Bank of 
Finland) 

“Multiple safety net regulators and agency problems in EU : is Prompt Corrective 
Action partly a solution ?” 

26/06/08 Francine Lafontaine (Ross school 
of Business, University of 
Michigan) 

“The Role of Revenue Sharing in Movie Exhibition Contracts” 

Note : Le séminaire externe a débuté peu après la création d’EconomiX en octobre 2005. Il s’est arrêté en juin 2008 au profit 
de l’organisation de colloques, journées d’études et workshops. Il a été coordonné sur toute la période par Vincent Bignon. 
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Tableau B3. Séminaire lunch 
 
Date Intervenants Titre de la présentation 
11/01/07 Barbara Feledziak & Inna 

Lioubareva 
“The Role of Free Licences for Cooperation Development and Learning within the Commons-
Based Peer Production. The Cases of CC and GNU GPL” 

25/01/07 Gunther Capelle-
Blancard 

“Les licenciements boursiers : une méta-analyse” 

08/02/07 Eve Caroli “Low wage work in France” 
22/02/07 Olivier Darné “Further evidence on trends and random walks in macroeconomic time series” 
08/03/07 Loïc Charles “Les usages du mot de marché dans la littérature économique des origines à 1900” 
22/03/07 Antoine Rebérioux Shareholder primacy and managerial accountability. 
05/04/07 Joanna Bauvert “La théorie pure de Léon Walras: économie réelle ou économie monétaire? Discussion à propos 

d’une controverse fondamentale” 
26/04/07 Alain Marciano “The many early discourses on European ”federalism“: Ambiguities of talks about how to walk 

towards a political union” 
10/05/07 Antonia López-

Villavicencio 
“The short and long run determinants of the real exchange rate in Mexico and Korea” 

24/05/07 Kevin Mellet “La structuration des marchés d’info-médiaires : dynamiques horizontales et verticales” 
07/06/07 Ngoc Anh Vo Thi “Does the Entry Mode of Foreign Banks Matter for Bank Efficiency? Evidence from the Czech 

Republic, Hungary, and Poland” 
21/06/07 Bertil Hatt “Effet de reseau social” 
04/10/07 Pamina Koenig “Structural Gravity Equations with Intensive and Extensive Margins” 
08/11/07 Georges Prat “Analyse cliométrique du chômage et des salaires en France sur longue période” 
06/12/07 Valérie Oheix “Why do European firms borrow so little on a short-term basis?” 
20/12/07 Bertrand Crettez “Does entry improve welfare? A general equilibrium approach to competition policy” 
17/01/08 Paola Tubaro “Is Individual Rationality Essential to Market Price Formation? The Contribution of Zero-

Intelligence Agent Trading Models” 
31/01/08 Andreea Cosnita “Settlement in Merger Cases: Remedies and Litigation” 
14/02/08 Christian Milelli “Les investissements étrangers d’origine chinoise et indienne en Europe : une approche 

empirique et comparative” 
20/03/08 Guillemette de Larquier & 

Delphine Remillon 
“Etudier les trajectoires professionnelles à partir de l’enquête biographique Histoire de vie - 
Construction des identités” 

03/04/08 Mariana Rojas Breu “Credit, money, limited participation and welfare” 
17/04/08 Michel Aglietta “Les taux d’intérêt en Europe” 
05/06/08 Vincent Bignon “Do financial newspapers add value to investors? Evidence from the ”corrupted“ financial press of 

early 20th century France” 
19/06/08 Anne-Laure Samson “Régulation de la démographie médicale et carrières des médecins généralistes: les inégalités 

entre générations” 
02/10/08 Denis Carré “La politique des pôles de compétitivité: que peut-on en dire ?” 
16/10/08 Bruno Deffains “Legal versus Normative Incentives” 
30/10/08 Régis Breton “Voluntary recoinage, the quality of coins, and the debasement puzzle” 
27/11/08 Roberto Galbiati “Effects of sanctions on coordination: experimental evidence” 
11/12/08 Yamina Tadjeddine “Localisation des hedge funds, liens faibles à l’ère de la finance globale” 
08/01/09 Kenza Benhima “A Reappraisal of the Allocation Puzzle Through the Portfoglio Approach” 
22/01/09 Fredj Jawadi “Coûts de transaction, contagion, mimétisme et dynamiques asymétriques” 
18/02/09  Sessi Tokpavi “Robust Minimum-Variance Portfolios for High Dimensional Data” 
05/03/09 Romain Restout “Tax Reform in Two-sector General Equilibrium” 
02/04/09 Vincent Bignon “Cigarette money and black market prices around the 1948 German miracle” 
30/04/09 Gilles Rotillon  
04/06/09 Andreea Cosnita-

Langlais 
“Fight Cartels or Control Mergers? On the Optimal Allocation of Enforcement Efforts within 
Competition Policy” 

18/06/09 Nadine Levratto “La mesure de l’efficacité du droit des faillites, retour sur l’appréciation quantitative d’une 
institution capitaliste” 

01/10/09 Marina Dodlova “Political Accountability and Real Authority of Government Bureaucracy” 
15/10/09 Anna Creti “Input Allocation and CO2 Markets” 
29/10/09 Eric Brousseau “Constitutions, States and Development” 
12/11/09 Marianne Verdier “Optimal interchange fees for card payments and cash withdrawals” 
26/11/09 Patricia Crifo “The CSR-firm performance missing link: Complementarity between environmental, social and 

governance practices?” 
07/01/10 Dominique Meurs “Estimating Gender Differences in Access to Jobs: Females Trapped at the Bottom of the Ladder” 
20/05/10 Laurence Scialom “Pour un renouvellement des principes de la régulation financière : une esquisse” 
03/06/10 Natalia Lyarskaya “What Does Success Look Like? The Role of Contractual Design in Performance of Technology 

Licensing Deals” 
17/06/10 Ludovic Julien & Olivier 

Musy 
“A generalized oligopoly model with conjectural variations” 

21/10/10 Natacha Raffin “Can educational subsidies alleviate the demographic pressure on the environment?” 
18/11/10 Eve Caroli & Antoine 

Rebérioux 
“Working in family firms: less paid but more secure? Evidence from French matched employer-
employee data” 

02/12/10 Nadine Levratto & “Les déterminants de la croissance des entreprises : une analyse à partir de données 
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Date Intervenants Titre de la présentation 
Messaoud Zouikri individuelles sur la période 1997–2007” 

16/12/10 Hélène Raymond & 
Virginie Coudert 

“Gold and Financial Assets: Are there any Safe Havens in Bear Markets?” 

13/01/11 Jinzhao Chen “Real Exchange Rate and Economic Growth: Evidence from Chinese Provincial data” 
27/01/11  Séminaire recrutement 
10/02/11 Salem Boubakri Prime de risque de change 
10/03/11  Séminaire recrutement 
24/03/11  Séminaire recrutement 
05/05/11 Michael Brei “Public Bank Lending in Crisis Times�” 
19/05/11 Eliane El Badaoui “Transfers within the Extended Family: Theory and Evidence from South Africa” 
16/06/11 Julien Chevalier “Evaluating the carbon-macroeconomy relationship: Evidence from threshold vector error-

correction and Markov-switching VAR models” 
27/10/11 Messaoud Zouikri "Small, alone and poor : a merciless portrait of insolvent French firms, 2007-2010" 
10/11/11 Jeanne Lievaut “Choix du moment de l’installation sur le marche ambulatoire : effet d’éviction de la motivation 

intrinsèque?” 
24/11/11 Anna Creti & Marianne 

Verdier 
"Fraud, Investments and Liability Regimes in Payment Platforms" 

08/12/11 Irfan Akbar Kazi “The Changing International Transmission of US Monetary Policy Shocks: Is There Evidence of 
Contagion Effect on OECD Countries” 

05/01/12 Gwendoline Promsopha “Land Ownership As Insurance and the Market for Land: A study in Rural Vietnam” 
19/01/12 Andrea Roventini “Income Distribution, Credit and Fiscal Policies in an Agent-Based Keynesian Model” 
16/02/12 Meglena Jeleva "Optimistes, pessimistes et principe de précaution", papier co-écrit avec Stéphane Rossignol 

(LED-Université Paris 8) 
12/04/12 Adel Attia “Etudes de cas préconçues d’un dossier de finance: quantifier le risque à l’aide de la simulation 

de Monte Carlo” 
10/05/12 Johanna Etner "Prévention et incertitude" 
24/05/12 Marc Baudry “Valuing Patents Using Renewal Data: An Inquiry Into the Feasability of an Automated Patent 

Scoring Method”  
07/06/12 Florent Fremigacci Subsidized Temporary Jobs: Lock-In and Stepping Stone Effects 
21/06/12 Fatih Karanfil The Environmental Kuznets Curve reconsidered from the perspective of heterogeneity: a 

Bayesian shrinkage approach 
Note : Le séminaire lunch, bimensuel, est co-organisé par Nadine Levratto et Yamina Tadjeddine.  
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Tableau B4. Séminaire Théorie économique-CoFail 
 
Date Intervenants Titre de la présentation 
07/04/09 Julie Beugnot (LAMETA, Université de Montpellier 1) 

et Mabel Tidball (INRA LAMETA, Université de 
Montpellier 1)  

"Intra-Firm Bargaining and Matching Frictions in a Multiple Equilibria 
Model". 

26/05/09 Francesca Busetto (Université d'Udine) et Giulio 
Codognato (Université d'Udine) 

"Characterization of domains admitting non-dictatiorial social welfare 
functions and strategy-proof social choice functions with infinite sets of 
alternatives". 

16/06/09 Aurélien Saïdi (EconomiX, Université Paris Ouest-
Nanterre) 

"Near-optimality of sunspot equilibria in the Uzawa-Lucas model". 

20/10/09 Tanguy Isaac (Université Catholique de Louvain) "No-envy and efficiency in an overlapping generation model".  
17/11/09 Werner Hildenbrand (Université de Bonn) "Engel's Law Reconsidered" (with Manisha Chakrabarty, Indian 

Institute of Management Calcutta) 
15/12/09 Atelier WORKSHOP Alge(Co)Fail Strategic Interactions: Theories and Applications 
08/03/10 Maria-Eugenia Sanin (Ecole Polytechnique) "Optimal allocation of tradable emission permits under upstream-

downstream strategic interaction". 
16/03/10 Stefano Bosi (Université d'Evry) "Time, bifurcations and economic applications". 
18/05/10 Ludovic A. Julien (EconomiX) "Unemployment equilibrium in mixed markets". 
22/11/10 Ali Abcha (EconomiX)  "Équilibres multiples, croissance endogène et politiques publiques" 
06/12/10 Aurélien Saidi (ESCP Europe)  "Do followers really matter in Stackelberg competition?" (en 

collaboration avec Ludovic A. Julien et Olivier Musy) 
06/12/10 Fabrice Tricou (EconomiX)  "Remarques sur un concept d'optimum post-parétien". 
24/01/11 Pauline Contou-Carrère (CES, Université Paris I)  "Jeux finiment répétés avec signaux semi-standards" 
14/03/11 Olivier Rosell (EconomiX)  "Accumulation et consommation dans une approche classique en 

déséquilibre" 
20/06/11 Ronald Wendner (University of Graz)  "Learning by investing, embodiment, and speed of convergence" 
12/12/11 F. Tricou (EconomiX)  "Principles of justice and balances of power in axiomatic bargaining" 
12/12/11 L. Julien (LEG, EconomiX, IRES)  "Stackelberg-Walras and Stackelberg-Cournot equilibria in mixed 

markets"  
06/02/12 A. Venditti (GREQAM, Université de la Méditerranée)  "Destabilizing balanced-budget consumption taxes in multi-sector 

economies" (en collaboration avec K. Nishimura, Carine Nourry et 
Thomas Seegmuller). 

02/04/12 A. Roventini (EconomiX, Université Paris Ouest-
Nanterre)  

"Income Distribution, Credit and Fiscal Policies in an Agent-Based 
Keynesian Model" 

22/05/12 Michel de Vroey (Université Catholique de Louvain) Atelier autour du livre "Twentieth Century Macroeconomics. From 
Keynes to Lucas and Beyond" 

11/06/12 Antoine Mandel (CES-MSE, Université Paris I-
Panthéon Sorbonne) 

"Dynamic complexity and the general equilibrium model" 

Note : Les travaux issus du groupe de travail CoFail étaient présentés dans un séminaire informel depuis la création 
d'EconomiX. L'activité du groupe s'est officialisée en 2009 avec la mise en place d'un séminaire régulier. Le séminaire 
« Théorie économique-CoFail » se structure autour de recherches menées sur les théories du marché. Ces travaux portent 
essentiellement sur les fondements et les développements théoriques de la coordination marchande, tant dans leur 
dimension analytique que dans leur dimension réflexive. Ces travaux sont notamment issus de recherches menées dans le 
cadre du groupe de travail CoFail consacré aux défauts de coopération et aux défauts de coordination. Le séminaire 
accueille des interventions portant sur les thèmes suivants : (i) Fondements des théories du marché et approches de la 
coordination ; (ii) Défauts de coopération et défauts de coordination ; (iii) Macroéconomie et politiques économiques ; (iv) 
Histoire des théories économiques. Le séminaire est co-organisé par Ludovic Julien et Fabrice Tricou. 
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Tableau B5. Séminaire Conventions 
 
Date Intervenants Titre de la présentation 
23/01/07 Bruno Latour (CSO) Changer de société – Refaire de la sociologie. Le Grand Leviathan s’apprivoise-t-il ? 

Discutants : Olivier Favereau et John Latsis 
06/02/07 Michel Callon (CSI) Peut-on dire que l’économie-discipline performe l’économie-chose ? Discutant : Kevin 

Mellet (France Telecom R&D) 
06/03/07 Kevin Mellet (France Telecom 

R&D) 
La construction de la coordination des échanges sur Internet. Enseignements tirés de 
l'analyse des intermédiaires du marché du travail français. Discutante: Guillemette de 
Larquier (CEE) 

22/05/07 Frédéric Lordon (BETA) & André 
Orléan (PSE) 

Genèse de l'état et genèse de la monnaie : Le modèle de la Potentia Multitudinis. 
Discutant : Franck Bessis 

26/06/07 Lucien Karpik (Ecole des Mines 
et EHESS) 

L'économie des singularités  

11/01/08 Tiana Harisoa 
Rakotondramanitra 

Séance Marchés : Thèse en cours : "Approche économique de la qualité d'un bien 
intermédiaire: application à la qualité du paddy dans la filière rizicole malgache" 

11/01/08 Arnaud Le Marchand (Cerene, 
Université du Havre) 

Séance Marchés : Article : "La foire: un dispositif d'échange innovant et précaire : 
l'exemple du cinéma forain." 

11/01/08 Lucien Karpik (CSO) Séance Marchés : Ouvrage : "L'économie des singularités" - Discussion introduite par 
Robert Salais 

15/02/08 Franck Bessis, Christian Bessy, 
Camille Chaserant, Olivier 
Favereau, Sophie Harnay, 
Lucien Karpik & Emmanuel 
Lazega 

Séance "Avocats" : Pour un réexamen de la question de la concurrence appliquée à la 
profession des avocats. Présentation de la recherche en cours sur les conséquences 
économiques d'une libéralisation du marché des services juridiques (participants au 
projet : Franck Bessis, Christian Bessy, Camille Chaserant, Olivier Favereau, Sophie 
Harnay, Lucien Karpik et Emmanuel Lazega) 

16/05/08 Jeanne Levohh-Lievaut, Philippe 
Batifoulier & Frédéric Gannon 
(Université du Havre) 

Séance "Politiques de Santé" : Le médecin est-il un agent rationnel? Une étude 
empirique des actes gratuits et des dépassements d'honoraires 

16/05/08 Philippe Abecassis (Université 
d'Angers) & Jean-Paul Domin 
(OMI, Université de Reims) 

Séance "Politiques de Santé" : Sur quelles bases les acteurs de santé se coordonnent-
ils? Une analyse lexicale des conventions médicales (1971-2005). Discussion introduite 
par Olivier Biencourt (GAINS, Université du Maine) 

16/05/08 Philippe Batifoulier, John Latsis 
(Oxford University) & Jacques 
Merchiers 

Séance "Politiques de Santé" : Inégalités de santé: Besoins, préférences, valeurs 
Discussion introduite par Florence Jusot (IRDES, Université Paris Dauphine) 

20/06/08 Emmanuelle Marchal (CSO) & 
Delphine Remillon (CEE) 

Les épreuves d'évaluation sur le marché du travail : biographies professionnelles et 
recrutement 

20/06/08 François Eymard-Duvernay, 
Corentin Gallo & Delphine 
Remillon (CEE) 

A chaque marché du travail ses propres modes de recherche d'emploi Les biographies 
professionnelles comme parcours d'épreuves 

20/06/08 Guillemette de Larquier (CEE) & 
Emmanuelle Marchal (CSO) 

Les formes de sélection des entreprises : données de l'enquête OFER (offre d'emploi et 
recrutement) 

12/12/08 Luca Tummolini (Institute of 
cognitive sciences and 
technologies, Roma) 

A l’occasion de la parution du n° spécial de la revue internationale « Topoï » (Springer-
Verlag) : « Convention : an interdisciplinary study », dirigé par Luca Tummolini, july 
2008, Vol. 27(1-2). http://www.springerlink.com/content/103006/      "A convention or 
(tacit) agreements betwixt us" 

12/12/08  Tony Lawson (University of 
Cambridge) 

"A framework for social ontology" 

01/10  Olivier Favereau "Convention and intersujectivity : a re-reading of Lewis ...by Lewis" 
28/01/10 David Dequech (Université de 

Campinas, Sao Paulo) 
Economic conventions: explanations for conformity and room for deviation 

09/04/10 André Orlean (Paris-Jourdan 
Sciences Economiques) 

Monnaie et valeur : refonder l'économie politique; Discutant : Yann Lelann, Allocataire - 
Moniteur en Sociologie, IDHE-Paris X-Nanterre 

07/05/10 Jean-Sylvestre Berge 
(Professeur de droit, CEJEC, 
Nanterre), Christian Bessy 
(CNRS, IDHE Ens-Cachan), 
Olivier Favereau & Sophie 
Harnay 

Les métiers du droit à l'épreuve du marché intérieur européen, dialogue entre 
économistes et juristes 

04/06/10 Luc Boltanski (GSPM, EHESS) Présentation de son dernier ouvrage : De la critique : Précis de sociologie de 
l'émancipation, Gallimard. Discutant : Christophe Ramaux (CES, Université Paris-1) 

01/10/10 Cyril Lemieux (Institut Marcel 
Mauss – EHESS) 

« Sociologie de l'action et antirelativisme » autour de son ouvrage Le Devoir et la Grace 
(Economica, 2009) 

05/11/10 Alain Loute (Université 
Catholique de Louvain) 

« Quelle force critique le sociologue peut-il exercer ? Réflexions à partir des travaux de 
Emmanuel Renault, Luc Boltanski et Michel Callon » 

03/12/10 Jens Beckert (Max-Planck 
Institute, Cologne) 

« "Gold Will Rise to two Thousand Dollars". Fictionality in Economic Action » 

07/01/11 Isabelle Ferreras (FNRS, 
Université Catholique de Louvain 
– CriDIS) 

« Le travail comme expérience publique et politique. Un agenda de recherches sur la 
contradiction capitalisme/démocratie » A partir de son livre Critique politique du travail. 
Travailler à l'heure de la société des services (Presses de Sciences Po, 2007-2010) 
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Date Intervenants Titre de la présentation 
28/01/11 David Dequech (Universidade de 

Campinas, São Paulo) 
The French economics of conventions: interpretation, legitimacy, justification, 
uncertainty, and norms 

10/02/11 Junya Tatemi (Osaka City 
University, Graduate School of 
Creative Cities) 

Une approche institutionnelle de l'étude des districts industriels à partir du cas du Japon 

04/03/11 Emmanuel Kessous, Kevin 
Mellet & Moustafa Zouinar 
(Laboratoire SENSE) 

« L'économie de l'attention : entre protection des ressources cognitives et extraction de 
la valeur » 

08/04/11 Thomas Coutrot (Ministère du 
Travail, Dares) 

A partir du chapitre « Construire le travail comme bien commun » extrait de son livre 
Jalons vers un Monde possible (Editions Le Bord de l'eau, 2010) 

06/05/11 Bernard Friot & Yann Le Lann 
(IDHE, Université de Nanterre) 

« Les qualifications de la pension » 

30/09/11 Florent Champy (CESPRA-
EHESS) 

« La fragilité des professions à pratique prudentielle » à partir de son livre Nouvelle 
théorie sociologique des professions (PUF, Le lien social) 

21/10/11 Cyril Hedoin (Laboratoire OMI, 
Université de Reims) 

« The Institutional Dimension of Salience: Common Understanding and 
Embeddedness » 

25/11/11 Christian Bessy (IDHE, ENS 
Cachan) 

A partir de l'ouvrage collectif : "Droit et régulations des activités économiques : 
perspectives sociologiques et institutionnaliste" coordonné par Christian Bessy, avec 
Thierry Delpeuch et Jérôme Pélisse. 

16/12/11 Michèle Descolonges (GTM, 
Université de Nanterre) 

A partir de son livre "Des travailleurs à protéger" 

03/02/12 Alain Supiot (Institut d'études 
avancées, Nantes) 

Pour son ouvrage "L'esprit de Philadelphie. La justice sociale face au marché total" 

09/03/12 Caroline Datchary (CREDEG, 
Université de Nice) 

A partir de ses recherches portant sur la “Dispersion au Travail” 

25/05/12 Claude Ménard (Paris I – Centre 
d’économie de la Sorbonne) 

A partir de son article “Oliver E. Williamson : des organisations aux institutions”, paru 
dans la Revue d’économie politique (2010–3, Vol.120) 

15/06/12 André Orléan (CNRS – EHESS - 
Ecole d’Economie de Paris) 

A partir de son ouvrage “L’empire de la valeur. Refonder l’économie, Seuil, 2011” 

Note : Le séminaire « Conventions » constitue depuis de nombreuses années un espace important d’échanges et de 
débats. L’organisation mensuelle de ce séminaire – un temps interrompu – a été relancée depuis janvier 2010. Le séminaire 
analyse les différents thèmes, aussi bien théoriques (rationalité, coordination, cognition, droit-économie, etc.) qu’empiriques 
(travail et entreprise, chômage, inégalités, monnaie et finance, santé, professions juridiques, culture…), prospectés par le 
programme de recherche de l’économie des conventions. Une articulation avec les autres sciences sociales est également 
développée, en particulier avec la sociologie économique. Le séminaire est organisé par Thomas Barreto, Franck Bessis, 
Guillemette de Larquier, Jean-François Lejeune. 
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Tableau B6. Séminaire Echanges 
 
Date Intervenants Titre de la présentation 
15/01/07 Leo Ferraris (Université Carlos III de 

Madrid) 
"On the complementarity of money and credit" 

19/02/07 Marcello Messori (Université de Rome, "Tor 
Vergata") 

Loan Size and Credit Market Equilibria Under Asymmetric Information  

19/02/07 Andrea Attar (Université de Toulouse) Incentives and competition under moral hazard 
12/03/07 Clemens Jobst (Sciences-Po Paris) Revisiting the gold points: Myths and realities of central bank intervention under 

the gold standard. The Austro-Hungarian example 1892-1914 
23/04/07 Luca Panaccione (DPTEA, Faculty of 

Economics, Luiss Guido Carli, Rome) 
Pareto Optima and Competitive Equilibria with Moral Hazard and Financial 
Markets 

11/06/07 Antoine Martin (Federal Reserve New 
York) 

Why does overnight liquidity cost more than intraday liquidity?  

25/06/07 Arnold Chassagnon (Université Toulouse 1 
et PSE) 

Precautionary savings 

02/07/07 Andrew Postlewaite (University of 
Pennsylvania) 

Pricing in Matching Markets (joint with George Mailath and Larry Samuelson) 

22/10/07 Luis Araujo (Michigan State University) On The Essentiality of Money (avec Braz Camargo) 
12/11/07 Makoto Watanabe (Universidad Carlos III 

de Madrid) 
Middlemen 

10/12/07 Nicola Amendola (Università Tor Vergata, 
Rome) 

A "Double Coincidence" Search Model of Money 

21/01/08 Eric Brousseau The Economics of Multilevel Governance 
28/01/08 José Jorge (Universidade do Porto) Financial System Architecture and Systematic Risk 
18/02/08 Eloisa Campioni (Luiss Guido Carli, Rome) On multiple-principal multiple-agent models of moral hazard 
10/03/08 Radoslava Nikolova (CREST -LEI) Motivate and Select - Markets and the Form of Compensation 
07/04/08 Reynald-Alexandre Laurent (PSE et 

Université Paris 2) 
Product Specification with Differentiation by Attributes 

07/04/08 Gabriele Cardullo (Université de Louvain) Does product market competition improve the labour market performance ? 
14/04/08 Grégory Ponthière (FRS-FNRS, CREPP, 

Université de Liège) 
Rectangularization and the Rise in Limit-Longevity in a Simple OLG Model 

14/04/08 Nicolas Dromel (Université de Cergy-
Pontoise -THEMA- et CREST-INSEE) 

Are Progressive Income Taxes Stabilizing? 

02/06/08 Guillaume Plantin (London Business 
School) 

Carry Trades and Speculative Dynamics 

09/06/08 Julio Davila (Centre d'Economie de la 
Sorbonne) 

Julio Davila (Centre d'Economie de la Sorbonne) 

25/06/08 Pierre-Olivier Weill (University of California 
Los Angeles) 

Learning from Prices: Public Communication and Welfare (co-écrit avecManuel 
Amador)  

09/10/08 Doh-shin Jeon (Universitat Pompeu Fabra) "Bundling and competition for slots" - slides 
10/11/08 Antonia Diaz (Universidad Carlos III, 

Madrid) (joint avec Fernando Perera-Tallo) 
Credit and Inflation under Borrower's Lack of Commitment 

17/12/08 Richard Dutu (University of Waikato) Liquidity Constrained Competing Auctions coécrit avec Benoit Julien (University 
of New South Wales) et Ian King (University of Melbourne) 

22/01/09 Jung-Hyun Ahn Exchanges workshop: Theory on Money and Banking “Securitization and the 
intensity of competition”, coécrit avec Régis Breton. 

22/01/09 Antoine Martin (New York Fed & Université 
de Lausanne) 

Exchanges workshop: Theory on Money and Banking “Bank liquidity, interbank 
markets and monetary policy”, coécirt avec Xavier Freixas et David Skeie.  

22/01/09 Aleksander Berentsen (Universität Basel) Exchanges workshop: Theory on Money and Banking “Financial deepening, 
inflation and economic growth”, coécrit avec S. Shi 

22/01/09 Mariana Rojas Breu (Universität Basel) Exchanges workshop: Theory on Money and Banking “Competing currencies 
and banking” 

22/01/09 Vincent Bignon Exchanges workshop: Theory on Money and Banking “Voluntary recoinage, the 
quality of coins, and the debasement puzzle”, coécrit avec Régis Breton. 

26/01/09 Aleksander Berentsen (Universität Basel) "Inflation and unemployment: the long run", coécrit avec G. Menzio et R. Wright  
23/03/09 David Andolfatto (Simon Fraser University) "Essential interest-bearing money"  
25/05/09 Anne-Gaël Vaubourg (Université d'Orléans) Electronic Intermediation and Two-sided Markets : what Happens when Side-

Switching is Possible ?  
24/06/09 Cyril Monnet (FED Philadelphia) Banking: A mechanism design approach (coécrit avec Fabrizio Mattesini et 

Randall Wright) 
29/06/09 Christopher Waller (University of Notre 

Dame) 
Optimal stabilization policy with endogenous firm entry (coécrit avec Aleksander 
Berentsen) 

21/09/09 Luis Araujo (Michigan State university) "Money versus Memory" (coécrit avec Braz Camargo) 
16/11/09 Raoul Minetti (Michigan State University) "Financial Crises and Integration in a Learning Economy" 
07/12/09 François Salanié (Toulouse School of 

Economics - LERNA/INRA, IDEI) 
"Non-Exclusive Competition in the Market for Lemons" 

11/12/09 Bruno Parigi (Università degli Studi di 
Padova) 

"Competition in Shareholders Protection and Portfolio Diversification" 
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Date Intervenants Titre de la présentation 
01/02/10 Olivier Accominotti (Sciences Po et 

Berkeley) 
"London Merchant Banks, the Central European Panic and the Sterling Crisis of 
1931" 

08/02/10 Nathan Sussman (University of Western 
Ontorio et Hebrew University) 

"Taxation Mechanisms and Growth, in Medieval Paris" (coecrit avec Al Slivinski)  

11/03/10 Jean Cartelier (University of Western 
Ontorio et Hebrew University) 

"Entrepreneurs et salariés : un modèle de différentiation par l'accès à la 
monnaie" (séance co-organisée avec le séminaire "Théorie et Philosophie 
Economique") 

28/05/10 Ulrike Neyer (Heinrich-Heine-University 
Duesseldorf) 

"The Euro Area Interbank Market and the Liquidity Management of the 
Eurosystem in the Financial Crisis" (séance co-organisée avec le Groupe de 
travail "Crise et nouvelles régulations financières") 

01/07/10 Todd Keister (Federal Reserve Bank of 
New York) 

"Bailouts and Financial Fragility" 

13/09/10 Ulrich Woitek (Université de Zurich) "Emerging from the War: Current Accounts, Interest Rates and the International 
Business Cycle 1885-1939" 

14/09/10 Sujit Chakravorti (Federal Reserve Bank of 
Chicago) 

"Affecting Consumer Behavior with Rewards"  (séance co-organisée avec le 
Groupe de travail "Crise et nouvelles régulations financières") 

08/11/10 Bruno Biais (Toulouse School of 
Economics), Florian Heider (European 
Central Bank) & Marie Hoerova (European 
Central Bank) 

Risk-sharing or risk-taking? Hedging, margins and derivatives 

13/12/10 Alexandros Vardoulakis (Banque de 
France) 

"Minsky's Financial Instability Hypothesis and the Leverage Cycle" 

17/01/11 Nicholas Trachter (EIEF) "Commodity money with frequent search" 
07/03/11 Rajdeep Sengupta (St Louis Federal 

Reserve Bank) 
"Subprime Mortgage Underwriting" 

30/05/11 Lars Boerner (Freie Universität Berlin) & 
Dan Quint (Université Wisconsin) 

"Anglo-Dutch Premium Auctions in 18th-Century Amsterdam" 

20/06/11 Jon Danielsson (London School of 
Economics) 

"Fragility of financial markets. Bank runs and the interbank market" 

12/12/11 Ricardo Cavalcanti (Getulio Vargas 
Foundation) 

"High Interest Rates: the Golden Rule for Bank Stability in the Diamond-Dybvig 
Model". Conférence en hommage à Jean Cartelier  

Note : Le séminaire « Echanges » traite de deux grandes thématiques : (i) Les problèmes d’information sur les produits et de 
respect de la bonne fin des échanges (enforcement) et (ii) Le rôle des intermédiaires (monnaie, banque et autres 
intermédiaires) pour réduire ces problèmes à l’échange et les conséquences en termes d’efficacité économique. Se tenant 
sur une base mensuelle, le séminaire accueille principalement des présentations de contributions théoriques. Il a été 
organisé par Jung-Hyun Ahn, Vincent Bignon, Régis Breton et Mariana Rojas-Breu jusqu’en décembre 2011.  
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Tableau B7. Séminaire LIEN 
 
Date Intervenants Titre de la présentation 
01/10/07 Bruno Deffains (Beta, Nancy II) « Legal vs Normative Incentives under Judicial Errors »  
08/10/07 Bertrand Crettez « On the role of inequalities in legal systems : A Tocquevillian view » 
15/10/07 Howard A. Shelanski (UC Berkeley) « IP Reform, Antitrust Reform, and Unilateral Duties to Deal »  
05/11/07 Prabirjit Sarkar (Centre for Business Research, 

University of Cambridge) 
« Legal Origin Hypothesis: What the Time-Series Evidence Shows »  

12/11/07 Olivier Musy Discussion de « Market institutions and judicial rulemaking », de 
Benito Arruñada and Veneta Andonova in Claude Menard and Mary 
M. Shirley, eds., Handbook of New Institutional Economics, Dordrecht: 
Springer  

03/12/07 Claude Fluet (UQAM) « Liability insurance under the negligence rule » 
10/12/07 Marie Obidzinski (Beta) « Optimal discretion in asylum law » 
17/12/07 Bertrand Chopard (Beta, Nancy II) « Financial versus Social Efficiency of Corporate Bankruptcy Law: 

Does There Exist a French Dilemma?»  
07/01/08 Ludovic Moreau « Regulatory vs Informational Value of Bond Ratings : Hints from 

History » 
14/01/08 Bertrand Crettez Discussion de « Legal origins », Glaeser et Shleifer, QJE, 2002.  
21/01/08 Nadine Levratto « Legal vs economic explanation of the rise in bankruptcies in XIXth 

century France»  
28/01/08 Eric Brousseau « Climbing the hierarchical ladders of rules: the dynamicsof 

institutional framework ».  
04/02/08 Fanny Mougin (U. Franche-Comté) « Legal investor protection and managerial incentives ».  
31/03/08 Bertrand Crettez présentera l'article de : John H. Boyd, Abu M. Jalal & Jin Kim,"A 

general equilibrium investigation of handguns, cops and robbers" 
Economic Theory (2007) 33: 493–507 

07/04/08 Saïd Souam (U. Paris Nord, CREST) « Commitments in Antitrust » 
14/04/08 Eric Langlais (Université de Nancy 2) « Social wealth an optimal care » 
19/05/08 Sébastien Rouillon (U. Bordeaux 4, Gretha) « Safety regulation vs liability with heterogeneous probabilities of 

suit » 
26/05/08 Roberto Galbiati (U. Bocconi) The deterrent effects of prison: evidence from a natural experiment 
02/06/08 Ejan Mackkay (U. de Montréal, CDACI) Présentera la deuxième édition de son ouvrage "Analyse économique 

du droit" (Dalloz, Méthodes du droit, 2008) 
09/06/08 Alain Marciano (U. de Reims) "Posner, Economics and the Law: From Law and Economics to an 

Economic Analysis of Law" (en collaboration avec Sophie Harnay) 
23/06/08 Yannick Gabuthy (U. de Nancy-2, BETA) Labour disputes, investment decisions and the judiciary 
30/06/08 Damien Besancenot (Paris Nord) et Radu Vranceanu, 

(Essec) 
Multiple equilibria in a firing game with impartial justice 

06/10/08 Ingrid Größl (Université de Hambourg) The role of risk preferences, social norms and emotions in explaining 
financial system inertia 

13/10/08 Giuseppe Dari Mattiacci (Amsterdam Center for Law 
and Economics) 

Depersonalization of Business in Ancient Rome 

20/10/08 Marina Dodlova Political accountability and real authority of government bureaucracy 
27/10/08 Nicolas Vaillant (Université Catholique de Lille) Infanticide, Deterrence, and Pregnancy Avoidance - Evidence 19th 

Century Brittany 
17/11/08 Joël van der Weele (European University Institute) A model of procedural fairness 
24/11/08 Robert Ellickson (Yale Law School) Housing policy and residential mobility: contrasts between France and 

the U.S.  
01/12/08 Jane Winn (Washington University) Will the EU have a strategic advantage over the US in regulating 

information security? 
08/12/08 Thierry Pénard (Université de Rennes 1) Olson’s Paradox Revisited: An Empirical Analysis of File-sharing 

Behaviour in P2P File-Sharing Communities (coécrit avec Sylvain 
Dejean et Raphaël Suire) 

15/12/08 Dominique Demougin (European Business School) Implicit versus Explicit Incentives: Theory and Case Study Evidence 
19/01/09 Pierre Jolivet (EBS) Class action coming out: opt-in and opt-out features 
26/01/09 Tanguy Issac & Bernard Swartenbroekx (Université 

Catholique de Louvain) 
No-Starts and Dead Ends: Sequentiality Matters in Law and 
Economics 

02/02/09 Jean Mercier Ythier (Université de Metz, CNRS, BETA 
et IDEP) 

“Optimal production of transplant care services” co-écrit avec Bruno 
Deffains 

16/02/09 Christian Traxler (Max Planck Institute for Research on 
Collective Goods) 

Legal Threat, Moral Appeal and Social Information: Testing 
Enforcement Strategies in the Field (co- écrit avec R.Sausgruber et 
G.Fellner). 

09/03/09 Guillaume Cheikbossian (TSE) Why is law enforcement decentralized? co-écrit avec N. Marceau 
(UQAM) 

23/03/09 Grégoire Rota-Graziosi (Université d’Auvergne, Cerdi-
CNRS) 

Tax Competition Revisited: An Endogenous Timing Game 

06/04/09 Frédéric Marty (CNRS, GREDEG, Université de Nice 
Sophia-Antipolis) 

Quelques réflexions autour de la décision du Conseil de la 
Concurrence “voyages-sncf.com” (écrit en collaboration avec Julien 
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Date Intervenants Titre de la présentation 
Pillot) 

27/04/09 Nadine Levratto La mesure de l’efficacité du droit des faillites, retour sur l’appréciation 
quantitative d’une institution capitaliste 

04/05/09 Sébastien Rouillon (Gretha, Université de Bordeaux 
IV) 

Cost of public funds, rewards and law enforcement 

11/05/09 Myriam Doriat-Duban (Université de Metz) Analyse économique de la prestation compensatoire : entre logique 
redistributive et logique réparatrice 

12/10/09 Ludivine Roussey "The resolution of disputes when parties have psychological 
motivations" 

09/11/09 Olivier Musy The puzzle of legal harmonization16/11/2009 - Patricia Funk 
(Universitat Pompeu Fabra) 

16/11/09 Patricia Funk (Universitat Pompeu Fabra) How do Electoral Systems Affect Fiscal Policy? Evidence from State 
and Local Governments, 1890-2005 

23/11/09 Francesco Parisi (University of Minnesota) Forgiving Overconfidence in Tort Law - abstract +/- 
30/11/09 Carmine Guerriero (ACLE and University of 

Amsterdam) 
Democracy, Judicial Attitudes and Heterogeneity: the Civil Versus 
Common Law Tradition - abstract +/- 

07/12/09 Sara Biancini (THEMA, Université de Cergy-Pontoise) Economic Integration and Investment Incentives in Regulated 
Industries (avec Emmanuelle Auriol) 

14/12/09 Cécile Aubert (GRETha, Univ. de Bordeaux 4 et 
LERNA, Ecole d'Economie de Toulouse) 

Managerial effort incentives and market collusion - abstract +/- 

18/01/10 Nicolas Jacquemet (PSE and Université Paris 1) "The Reliability of the Bertrand Curse: An Experimental Investigation 
of Leniency Programs for Underground Work" (avec J-L. Rullière) 

25/01/10 Tomaso Duso (WZB and Humboldt University Berlin) "Competition Policy and Productivity Growth: An Empirical 
Assessment" 

08/02/10 Sylvain Bourjade (ESC Toulouse) Expertise and Bias in Decision Making 
08/03/10  Tim Friehe (University of Konstanz) Too Much R&D Although Polluters Underestimate Environmental 

Harm? 
15/03/10 Steffen Huck (UCL) "Can experiments inform regulators?" 
22/03/10 Sam Bowles (Santa Fe Institute, University of Sienna 

and University of Massachusetts) 
"The Co-evolution of Technology and Institutions: Agriculture and 
Private Property" 

12/04/10  Tommaso Nannicini (Univ. Milano-Bocconi) Tying Your Enemy's Hands in Close Races: The Politics of Federal 
Transfers in Brazil (co-écrit avec Fernanda Brollo) 

07/06/10  Bertrand Chopard (BETA et Univ Nancy 2) (Un)secured Debt and the Likelihood of Court-supervised 
Reorganization (co-écrit avec Régis Blazy) 

14/06/10 Lars Sørgard (Norwegian School of Economics and 
Business Administration) 

Optimal Enforcement with Heterogenous Cartels (co-écrit avec Sissel 
Jensen) 

21/06/10  Paolo Pinotti (Bank of Italy) Migration Restrictions and Criminal Behavior: Evidence from a Natural 
Experiment (co-écrit avec Giovanni Mastrobuoni (Collegio Carlo 
Alberto))  

24/06/10 Jennifer Arlen (NYU School of Law) An Economic Analysis of Corporate Criminal Liability 
25/10/10 Stefania Marcassa (PSE) Until Death Do Us Part? The Economics of Short-Term Marriage 

Contracts (co-écrit avec Grégory Ponthière) 
8/11/10 Régis Deloche (LIRAES et Univ Descartes Paris 5) On the optimality of a duty-to-rescue rule and the by-stander effect 

(co-écrit avec B. Crettez) 
22/11/10 Marcel Boyer (CIRANO et Univ Montréal) The Economics of Copyright Valuation 
29/11/10 Claude-Denys Fluet (UQAM, Univ Montréal) Legal Liability When Individuals Have Moral Concerns (co-écrit avec 

Bruno Deffains) 
6/12/10 Olivier Musy (EconomiX) Legal harmonization with endogenous preferences (co-écrit avec 

B.Crettez) 
17/01/11 Henrik Lando (Center for Law, Economics, and 

Financial Institutions Copenhagen Business School) 
Why are sales law remedies of limited duration? 

24/01/11  Santiago Carbo Valverde (University of Grenada, 
Spain and Federal Reserve Bank of Chicago) 

The Safety Net Benefits of DFU Banks During the Crisis: Evidence 
from the US and Europe (séminaire joint exceptionnel avec le groupe 
de travail crise et nouvelles régulations financières) 

07/02/11  Jens Prüfer (Univ. Tilburg) On the Evolution of Collective Enforcement Institutions: Communities 
and Courts (avec Scott E. Masten) 

14/02/11 Antonio Nicita (Univ. of Sienne and European 
University Institute RSCAS-FSR Florence) 

Contract Design under Asset Specificity Uncertainty 

28/02/11  Florian Baumann (Univ. Tuebingen) More on perverse effects of partial labour market reforms: fixed-term 
employment contracts and employment protection for regular workers 

14/03/11  Avraham D. Tabbach (Univ. Tel-Aviv) Least-Cost Avoidance and Partial Compensation 
21/03/11  Luigi Alberto Franzoni (Univ. Bologne) Innovation and Liability Law 
28/03/11 Jérôme Foncel (BETA, CNRS et Université de Nancy 

2) 
The Case for Econometrics towards the New European Merger 
Regulation: HACHETTEEDITIS 

04/04/11 Jean Cartier-Bresson (Université Versailles Saint-
Quentin-en-Yvelines) 

Les mécanismes de construction de l'agenda de la gouvernance  

02/05/11 Charles Angelucci (TSE) Moral Hazard and Collusion in Organizations 
23/05/11 Christian AT (CRESE, Université de Franche-Comté) Shareholders vs. Stakeholders Protection and Interest Group Politics 
06/06/11 Julien Jacob (BETA CNRS et Universités Nancy2- Ambiguity and Optimal Technological Choice: Does the Liability 
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Date Intervenants Titre de la présentation 
Strasbourg) Regime Matter? 

20/06/11 Andrew Clark (PSE-Jourdan) Public Employment and Political Pressure: The Case of French 
Hospitals (avec Carine Milcent) 

10/10/11 Saïd Souam (CEPN, Université Paris 13) Quorum Rules and Shareholder Voting (co-écrit avec P. Charléty et 
MC. Fagart) 

24/10/11 Romain Espinosa (Ecole Polytechnique et Université 
Paris 2) 

Dynamics of legal systems : individual strategies, social implications 
(co-écrit avec Bruno Deffains et Bruno Lovat) 

7/11/11 Régis Blazy (LARGE-Université de Strasbourg) 
 

Building legal indexes to explain recovery rates: an analysis of the 
french and UK bankruptcy codes (co-écrit avec B. Chopard et N. 
Nigam) 

21/11/11 Sylvaine Poret (ALIS-INRA Ivry) How do GM/non GM coexistence regulations affect markets and 
welfare? (co-écrit avec Marion Desquilbet (GREMAQ, INRA,TSE)) 

05/12/11 John Drobak (Washington University School of Law, 
Saint Louis, Missouri) 

"The ways the law leads to cooperative behaviour and the importance 
of judicial legitimacy" 

15/12/11 John Drobak (Washington University School of Law, 
Saint Louis, Missouri 

"How cognitive science can help us understand the judicial decision-
making process" - Séance en partenariat avec l'Ecole Doctorale de 
Sciences Juridiques et Politiques et son séminaire doctoral "Relations 
entre Science Juridique et Science Economique" coordonné par 
Bertrand du Marais (CRDP) et Sophie Harnay (EconomiX). 

09/01/12  Joshua Teitelbaum (Georgetown University Law 
Center, Washington) 

"Allocation Rules and the Stability of Mass Tort Class Actions" 

12/01/12 Susanne Rose-Ackerman (Center for Law, Economics, 
and Public Policy, Yale Law School)  

"Putting Cost-Benefit Analysis in Its Place: Rethinking Regulatory 
Review" - Séance en partenariat avec l'Ecole Doctorale de Sciences 
Juridiques et Politiques et son séminaire doctoral "Relations entre 
Science Juridique et Science Economique" coordonné par Bertrand du 
Marais (CRDP) et Sophie Harnay (EconomiX). 

23/01/12  Jocelyn Martel (ESSEC) "The Impact of Debtor Friendly Reforms on the Performance of a 
Reorganization Procedure" co écrit avec Timothy Fisher (University of 
Sidney) 

06/02/12  Stéphane Rossignol (LED-Université Paris 8) "Les trois mondes de l'Etat-providence revisités" co-écrit avec 
Emmanuelle Taugourdeau et Sarah Brockhoff 

20/02/12 Philippe Delacote (INRA-LEF, Nancy) "Unveiling information on opportunity costs in REDD: who obtains the 
surplus?", co-écrit avec Charles Palmer (Department of Geography 
and Environment, London School of Economics), Riyong Kim 
Bakkegaard (University of Copenhagen), Bo Jellesmark Thorsen 
(University of Copenhagen) 

12/03/12 Jérôme Pouyet (CNRS et PSE) "Anticompetitive Vertical Merger Wave", co-écrit avec Johan Homberty 
et Nicolas Schutz 

26/03/12 Magali Recoules (Université Paris 1 Panthéon-
Sorbonne), 

"Changes in divorce patterns: The culture and the law", co-écrit avec 
Victor Hiller 

02/04/12 Cécile Bourreau-Dubois (BETA, Nancy-Strasbourg) "La fixation du niveau des pensions alimentaires : des pratiques, un 
barème", co-écrit avec et Isabelle Sayn (CERCRID, Université Jean 
Monnet) 

30/04/12  Marie-Anne Frison-Roche (Institut d'Etudes Politiques 
de Paris) 

“Le droit, instrument de neutralité ou de non-neutralité dans les 
secteurs économiques régulés” 

07/05/12 Guillaume Cheikbossian (Université Montpellier I et 
TSE) 

"Coalition Formation and Environmental Policies in International 
Oligopoly Markets", co-écrit avec M. Cavagnac (Université de Limoges 
et TSE) 

21/05/12 Frédéric Jenny (CEDE-ESSEC) Evaluation des dommages dans les procédures civiles en droit de la 
concurrence: une approche économique et juridique 

25/06/12 Claire Hill (Minnesota Law School) Bankers Behaving Badly? The Limits of Regulatory Reform 
Note : Le Séminaire « Law, Institutions and Economics in Nanterre » (LIEN) de l’axe « Droit, Institutions et Réglementation » 
(DIR) d’EconomiX a été précédé de 2007 à 2009 du Séminaire « Economie du Droit » organisé par Bertrand Crettez, qui 
alternait l’intervention d’un chercheur externe et d’un groupe de travail interne à DIR. Premier séminaire créé en France à 
être spécifiquement dédié à l’économie du droit, le séminaire LIEN est devenu à partir de 2009-2010, avec Andreea Cosnita 
et Roberto Galbiati, un séminaire exclusivement externe auquel sont invités des chercheurs seniors, économistes ou 
juristes, venus du monde entier (Canada, Etats-Unis, Europe, France, Israël) et reconnus au niveau international pour leurs 
contributions à l’analyse économique du droit et des institutions. Il est actuellement co-organisé par Bertrand Chopard et Eric 
Langlais, et se tient deux fois par mois. 
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Tableau B8. Séminaire du groupe « Crise et nouvelles régulations financières » 
 
Date Intervenants Titre de la présentation 
08/10/09 Michel Aglietta & Adrian Roche « Le risque systémique» 
22/10/09 Vincent Bouvatier « Provisionnement et dynamique du crédit : quelques comparaisons 

internationales » 
19/11/09 Sandra Rigot & Yamina Tadjeddine « Les hedge funds à l'épreuve de la transparence, typologie des modes 

d'actions publiques et privées » 
10/12/09 Ludovic Moreau « A Century of Bond Rating as a Business » 
14/01/10 Peixin Zhang « Une étude sur les banques « plombées » allemandes (européennes) après 

la crise » 
04/02/10 Marianne Verdier « Le point sur l’intégration des systèmes de paiement de détail en Europe » 
11/02/10 Vincent Bignon, Xavier Ragot & Yuri Biondi « Une analyse économique de la 'juste valeur' - la comptabilité comme vecteur 

de crise » 
18/03/10 Michel Aglietta "Stratégies de sortie de crise et développement durable" 
1/04/10 Patrice Baubeau "Parole d'Argent et Emprunt Or : Antoine Pinay face au « mythe » Poincaré" 
06/05/10  Laurent Le Maux et Laurence Scialom  "Central banks and financial stability : back to the past or jump to the future" 
28/05/10 Ulrike Neyer (Heinrich-Heine-University 

Duesseldorf) 
(séance co-organisée avec le Groupe de travail "Echanges") "The Euro Area 
Interbank Market and the Liquidity Management of the Eurosystem in the 
Financial Crisis" 

14/09/10 Sujit Chakravorti (Federal Reserve Bank of 
Chicago) 

(séance co-organisée avec le Groupe de travail "Echanges") "Affecting 
Consumer Behavior with Rewards" 

30/09/10 Yamina Tadjeddine "Localisation des activités financières : tendances longues et effets 
conjoncturels"  

21/10/10 Hélène Raymond "Les fonds souverains comme prêteurs en dernier ressort" 
21/10/10 Virginie Coudert "La flexibilité des taux de changes dans les crises" Exchange Rate Flexibility 

across Financial Crises 
18/11/10 Michael Brei  "Foreign Banks, Corporate Strategy and Financial Stability: Lessons from the 

River Plate" 
25/11/10 Vincent Bouvatier, Jérôme Coffinet 

(Banque de France), Adrian Pop (U. de 
Nantes) & Cyril Pouvelle (Banque de 
France) 

"Pro-cyclicité du crédit, concurrence et régulation financière" Two Interplays 
between Capital Buffers, Credit and Ouptut: Evidence from French Banks  

24/01/11 Santiago Carbo Valverde (University of 
Grenada, Spain and Federal Reserve Bank 
of Chicago) 

 The Safety-Net Benefits of DFU Banks During the Crisis: Evidence from the 
US and Europe 

27/01/11 Virginie Coudert, Anne Laure Delatte & 
Mathieu Gex 

"CDS et Crise" The interactions between the CDS and the Bond Markets in 
Financial Turmoil 

10/03/11 Michel Aglietta "Sustainable growth: do we really measure the challenge?" 
28/04/11 Sonia Ondo Ndong, Laurence Scialom & 

Peixin Zhang 
"Rethinking the regulatory reform : the complementarity between capital and 
liquidity regulation" 

09/06/11 Marianne Verdier & Anna Creti  "Liability regimes and investments in payment platforms", plus un point sur 
"Les récentes évolutions réglementaires dans l'industrie des paiements" 

06/10/11 Anne-Laure Baldi-Delatte "Le cas Kerviel" 
17/11/11 Marianne Verdier   "Cooperation and innovation in payment systems" 
05/01/12 Michel Aglietta "Le traitement des dettes souveraines et la nouvelle gouvernance de la zone 

euro" 
26/01/12 Michael Brei & Blaise Gadanecz (BIS) "Public recapitalisations, risk taking and home bias: Evidence from the 

syndicated loan market 
15/03/12  Lionel Almeida "Financiarisation et inégalités" 
29/03/12 Dominique Plihon & Jézabel Couppey 

Soubeyran 
présenteront les conclusions du rapport du CAE sur "Banques centrales et 
stabilité financière" 

12/04/12 Yamina Tadjeddine "Deconstructing the materiality of financial practices: towards a (critical) 
justification of shadow finance" co-écrit avec Marc Lenglet. 

07/06/12 Vincent Bouvatier "Heterogenous banking standards and cross-border supply of financial 
services" 

21/06/12 Dilyara Salakhova "Systemic risk in the french banking system : a network analysis" 
Note : De janvier 2008 au printemps 2009, les séances de ce groupe de travail, fondé en janvier 2008, avaient pour objectif 
de créer un savoir collectif partagé par les membres d’EconomiX intéressés par l’analyse de la crise financière 
exceptionnelle que nous vivions depuis l’été 2007. A partir de l’automne 2009, le séminaire est devenu “visible”, les séances 
étant affichées sur le site d’EconomiX. L’objectif est de susciter des collaborations entre chercheurs d’EconomiX (juniors et 
seniors) et de favoriser la production d’articles et d’ouvrages ainsi que de participer au débat public sur les nouvelles 
régulations financières. Le groupe de travail est animé par Laurence Scialom. 
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Tableau B9. Séminaire jeunes chercheurs 
 

Date Intervenants Titre de la présentation 
11/02/10 Natacha Raffin “Education and The Political Economy of Environmental Protection”. 
11/02/10 Ahmed Tritah “Returns to Tenure and Employment Protection Legislations in the US”. 
25/02/10 Maria-Eugenia Sanin “Choosing a Trading Counterpart in the U.S. Acid Rain Market”. 
25/02/10 Marc Leandri “Ocean’s 2: Assimilative Capacity Degradation and Optimal Pollution Control for Climate 

Change Policy”. 
11/03/10 Milo Bianchi “Financial Development, Entrepreneurship and Job Satisfaction” 
11/03/10 Arnold Vialfont “Financial Development, Entrepreneurship and Job Satisfaction” 
18/03/10 Olivier Bos “Charitable Asymmetric Bidders” 
18/03/10 Marie-Hélène Hubert, U 

Chakravorty, M. Moreaux & 
L. Nostbakken 

“The Effect of Biofuel Standards on Food Markets and Carbon Emissions: A Hotelling-
Ricardian Framework” 

25/03/10 Daniel Danau & Annalisa 
Vinella 

“Contract design with countervailing incentives correlated information and limited liability” 

25/03/10 Li Qin & Moïse 
Sidiropoulos 

“Robustly Optimal Interest Rate Rules in Open” 

01/04/10 Yassine Lefouili & C Roux “Leniency programs for multimarket firms: the effect of amnesty plus cartel formation” 
01/04/10 Mélanie Heughes “International Environmental Cooperation: A New Eye on the Greenhouse Gas Emissions’ 

Control” 
08/04/10 Jenny Monheim Helstroffer, 

Patrice Pieretti & 
Skerdilajda Zanaj 

“Risk incentives and banking center competition” 

08/04/10 Vo Thi Quynh Anh “Optimality of Prompt Corrective Action in a Continuous - Time Model with 
Recapitalization Possibility” 

27/01/11 Fabienne Llense “French CEOs’ compensations: What is the cost of a mandatory upper limit?” 
27/01/11 Florent Frémigacci “Maximum Benefits Duration and Older Workers’ Transitions out of Unemployment: a 

Regression Discontinuity Approach” 
03/02/11 Jean-Yves Gnabo “Do jumps mislead the FX market?” (avec Jérôme Lahaye, Sébastien Laurent et 

Christelle Lecourt) 
03/02/11 Stefania Marcassa “Taxation and Labor Force Participation in Europe” (avec Fabrizio Colonna, Banque 

d’Italie) 
17/02/11 Rym Aloui “Deep habits and the macroeconomic effects of government debt” 
17/02/11 Gulten Mero “When Market Illiquidity Generates Volume” (avec Serge Darolles et Gaëlle Le Fol). 
03/03/11 Romain Restout “Labor market frictions and the Balassa-Samuelson model” (avec Olivier Cardi) 
03/03/11 Joeffrey Drouard “Stepping Stone or Stonewall? Progressive Entry and the Incentives to Invest in 

Alternative Infrastructures” (avec Marc Bourreau) 
17/03/11 Marie Obidzinski “The Scope of Punishment: An Economic Theory” (avec Nuno Garoupa) 
17/03/11 Sylvie Blasco “The Impact of Active Labour Market Policy on Post-Unemployment Outcomes: Evidence 

from a Social Experiment in Denmark” (avec Michael Rosholm) 
24/03/11 Catherine Bros “Is Blood Thicker Than Water? Untouchability And Public Infrastructure” (avec Mathieu 

Couttenier) 
24/03/11 Mariana Rojas Breu “Inflation, debt enforcement and currency competition” 
31/03/11 Denis Claude “Regulation of investments in infrastructure: the interplay between strategic behaviors and 

initial endowments” (avec Charles Figuieres et Mabel Tidball) 
31/03/11 Iuliana Matei “Contagion and causality: an empirical analysis on sovereign bond spreads” 
07/04/11 Stéphanie Monjon “Addressing leakage in the EU ETS: Border adjustment or output-based allocation ?” 

(avec Philippe Quirion) 
07/04/11 Christoph Heinzel “Distorted Time Preferences and Time-to-Build in the Transition to a Low-Carbon Energy 

Industry” (avec Ralph Winkler) 
26/01/12 Giuseppe Attanasi "The Value of Endogenous above Exogenous Information in Irreversible Environmental 

Decisions" (avec A. Montesano). 
26/01/12 Isabelle Chort "New Insights into the Selection Process of Mexican Migrants. What can we Learn from 

Discrepancies between Intentions to Migrate and Actual Moves to the U.S.?" 
08/03/12 Roméo Fontaine "The dual effect of labour market participation on care provision for elderly parents" 
08/03/12 Dramane Coulibaly "Does Inflation Targeting Decrease Exchange Rate Pass-through in Emerging 

Countries?" (avec Hubert Kempf) 
15/03/12 Natalia Andries "Analysis of the Retail Interest Rate pass-through in the European Countries: The ARDL 

Approach to Cointegration" 
15/03/12 Bérangère Legendre "Les inégalités et la pauvreté justifient-elles la fiscalité différenciée parmi les actifs et les 

retraités en France?" 
22/03/12 Marie-Pierre Dargnies "Men too Sometimes Shy away from Competition: The Case of Team Competition" 
22/03/12 Jean-philippe Nicolai "Conditions for pro�t-neutral permit allocations" 
29/03/12 Clémence Christin "Equilibrium Strategic Overbuying" (avec Eric Avenel) 
29/03/12 Eleonora Matteazzi  "A Collective Model of Labor Supply with Domestic Production and Participation 

Decisions" (avec Olivier Donni) 
05/04/12 Julien Albertini  "Unemployment Insurance Payroll Tax, Matching Frictions and the Labor Market 

Dynamics" 
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Date Intervenants Titre de la présentation 
05/04/12 Gabriele Di Filippo "Conventions in the Foreign Exchange Market: Can they really Explain Exchange Rate 

Dynamics?" 
Note : Le séminaire « jeunes chercheurs », accueillant des candidats au job market, est organisé par Eliane El Badaoui. 
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Tableau B10. Paris Environmental and Energy Economics Seminar (PEEES) 
 

Date Intervenants Titre de la présentation 

30/09/10 
C. Withagen (Vu University and Tinbergen 
Institute)  

Is there really a green paradox?  

14/10/10 
C. Henry (SciencePo and Columbia 
Univeristy)  

Scientific uncertainty and fabricated uncertainty: from tobacco to 
climate  

25/11/10 M. Boyer (CIRANO, University of Montreal)  
Liability sharing and safety regulation for the prevention of 
environmental/industrial accidents  

02/12/10 
B. Sinclair-Desgagne (HEC Montreal, 
CIRANO and Ecole Polytechnique)  

Abaters and poluters  

16/12/10 T. Goeschl (University of Heidelberg)  
Long term environmental problems and intergenerational technology 
transfer  

20/01/11 C. Heinzel (Lerna, TsE)  
Distorted time prefernces and time-to-build in the transition to a low-
carbon energy industry  

03/02/11 M. Dorsch (AUP)  Explaining the willingness to pay for environmental protection  

17/02/11 L. Meeus (EUI Florence, KULeuven)  
Why (and how) to regulate power exchange in the EU market 
integration context?  

03/03/11 
A. Dechezleprêtre (London School of 
Economics)  

Carbon taxes, path dependency and directed technical change: 
Evidence from the auto industry  

17/03/11 G. Reyer (Tilburg University)  Energy abundance, trade and industry location  

31/03/11 E. Sadoulet (Berkeley University)  
Can a populist political party bear the risk of granting property rights? 
Electoral outcomes of Mexico's second land reform  

28/04/11 
A. Xepapadeas (Athens University of 
Economics and Business)  

Spatial Energy Balance Climate Models and the Economics of Climate 
Change  

12/05/11 T. Requate(Kiel University)  
Investments incentives under Emissions Trading: An experimental 
study  

16/06/11 S. Proost(LeuvenK.U)  Strategic incentives for car fuels taxes and R&D efficiency subsidies  

23/06/11 
D. Ellerman (MIT and Florence School of 
Regulation)  

The EU-ETS: Path to the future or dead end?  

29/09/11 D. Martimort (PSE)  A mechanism design approach to climate agreements  

06/10/11 E. Verdolini (FEEM)  
Heterogenous firms trading in ideas: An application to energy 
technologies  

27/10/11 J. Lusk (Oklaoma State University)  
A calibrated auction-conjoint valuation method: Valuing Pork and eggs 
produced under differing animal welfare conditions  

10/11/11 N. von der Fehr (Oslo University)  Green certificates, vertical integration and market power  

24/11/11 
R. Golombek (Frisch Centre for Economic 
Research)  

Is electraicity more important than natural gas? Partial liberalizations of 
the Western european energy markets  

08/12/11 D. Varvarigos (Leicester University)  Growth and demographic change: Do environmental factors matter ?  
15/12/11 L. Hotte (University of Ottawa)  On the dual nature of weak property rights  

26/01/12 G. Asheim  
Characterizing the sustainability problem in an exhaustible resource 
model  

09/02/12 I. Parry (IMF, RFF)  Environmental tax reform: principles from theory and practice to date   
23/02/12 G. Mackerron (LSE)  Hapiness is greater in natural environments  

08/03/12 L. Karp (University of Berkeley)  
Provision of a public good with altruistic overlapping generations and 
many tribes  

22/03/12 S. Smulders (Tilburg University)  Resource extraction, backstop technologies and growth  

05/04/12 M. Khanna (University of Illinois)  
Alternative transportation fuel standards: welfare effects and climate 
benefits  

12/04/12 N. Fabra (Universidad Carlos III de Madrid)  
Internalization and Passthrough of Emission Costs in Electricity 
Markets  

03/05/12 S. Taylor (Calgary University)  Back to the future of grenn powered economies  

31/05/12 S. Salant (University of Michigan)  
Experimental Departures from Self-Interest when Competing 
Partnerships Share Output  

07/06/12 W. Schlenker (Columbia University)  Airports, Air pollution and Contemporaneous Heatlh  

21/06/12 
T-O. Leautier (IAE, IDEI, University of 
Toulouse)  

Is mandating smart meters smart  

Note : Le séminaire PEEES, réunissant les spécialistes de l’économie de l’environnement et de l’énergie, a lieu deux fois par 
mois. Il est organisé en collaboration avec les institutions suivantes : Université Paris 1- Paris School of Economics, 
Université Paris Descartes, Université Paris Dauphine, Agro ParisTech, Ecole Polytechnique, Ecole des Mines, Ecole des 
Ponts, CEA, CIRED, Climate Economics Chair et IFP School. La coordination scientifique est assurée par Anna Creti.  
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ANNEXE C. THESES SOUTENUES AU SEIN D’ECONOMIX SUR LA PERIODE 

1/01/2007 – 30/06/2012 ET PRIX DE THESES 
 
Tableau C1. Liste des thèses soutenues au sein d’EconomiX sur la période 1/01/2007-30/06/2012 
 

Docteur Directeur(s) de thèse Sujet de thèse 
Date de 

soutenance 
Devenir du docteur 

AHMED Noureddine PRAT Georges 
Essai de modélisation de la prime de risque 
de change 

07/09/2007 
MCF à l'Université de 
Sousse (Tunisie) 

ATTIAS Danielle BROUSSEAU Eric 
L'impact d'internet sur l'économie de la 
presse : quel chemin vers la profitabilité? 

13/07/2007 
Consultant manager à 
Greenwich Consulting 

AUBERT Patrick CAROLI Eve 
L'emploi des salariés âgés : le rôle des 
salaires et de la productivité dans la 
demande de travail des entreprises 

26/09/2007 
Chef de section à 
l'INSEE 

BEN AMOR Mouldi BIDARD Christian 
Défauts de coordination et marché du travail 
dans les pays en développement 

27/11/2007  

de JESUS TOBON 
ARIAS Alexander 

BENETTI Carlo 
La détermination des prix monétaires : une 
étude de Myrdal, Keynes et Schumpeter 

03/02/2007 
MCF à l'Université 
d'Antioquia (Colombie) 

DEPINOY Raphaël BERTHOUD Arnaud 

La représentation économique de la 
consommation. Trois tentatives pour 
intégrer le lien social et moral : Adam Smith, 
Gabriel Tarde et Thorstein Veblen 

12/03/2007  

EL MARZOUGUI 
Abdelaziz 

ZAJDENWEBER 
Daniel 

Rémunération des dirigeants et 
performance des entreprises : le cas des 
stock-options 

10/07/2007 
Consultant à l'African 
Development Bank 
Group 

GIRAUD Yann FONTAINE Philippe 
L'économie est-elle une discipline visuelle ? 
(1932-1969) 

12/12/2007 
MCF l'Université de 
Cergy-Pontoise 

GOBILLARD Bertrand ORLEAN André 

Contributions théoriques à l'analyse de la 
formation des grandeurs économiques. Jeux 
de marché, arbitrage, loi du prix unique et 
apprentissage social 

04/07/2007 
MCF à l'Université de 
Toulouse I 

HAMISULTANE 
Hélène 

LARDIC Sandrine 
Evaluation des dérivés climatiques sur 
degrés-jours 

14/12/2007 Post-doc à l’étranger 

LÓPEZ-
VILLAVICENCIO 
Antonia 

MIGNON Valérie 
RAYMOND José Luis 

Three essays on real exchange rates : 
emerging economies, equilibrium exchange 
rates and nonlinearities 

30/10/2007 
MCF à l'Université de 
Paris Nord (13) 

MEAULLE Matthieu 
BENETTI Carlo 
TUPIN Christian 

Concurrence et disproportions 19/12/2007 

Conseiller économique 
à la Fondation des 
études européennes 
progressistes (FESP) 

POLAT Sezgin CARTELIER Jean 
Essais sur l'équilibre général : une approche 
keynésienne 

14/12/2007 
Enseignant-chercheur à 
l'Université de 
Galatasaray (Turquie) 

TANDIA Cheick-
Bougadari 

BOUTILLIER Michel 

Une analyse comparée des relations entre 
les investisseurs institutionnels, le 
gouvernement d'entreprise et la volatilité 
boursière. Le cas du Canada, des Etats 
Unis et du Royaume Uni 

04/10/2007 
Analyste financier 
senior, TD Bank Group, 
Toronto (Canada) 

AYACHI Sana 
RENVERSEZ 
Françoise  
HERGLI Moncef 

Efficacité des règles prudentielles et 
performances des banques : le cas des 
pays émergents 

20/12/2008  

BENHIMA Kenza 
BENASSY-QUERE 
Agnès 

Du besoin de financement à l'épargne de 
précaution. L'impact du risque sur les flux de 
capitaux et la croissance dans les pays 
émergents 

21/11/2008 
Assistant professor à 
l'Université de Lausanne 

CHERRIER-
QUAESAET Béatrice 

FONTAINE Philippe 
Valeurs et théorisation économiques chez 
Gunnar Myrdal, Jacob Marschak et Milton 
Friedman 

20/11/2008 
MCF à l'Université de 
Nancy II 

CHEVALLIER Julien ROTILLON Gilles 

Les règles de fonctionnement du marché 
européen du carbone (2005-2007) : le rôle 
de stockage et de l'emprunt de quotas, les 
fondamentaux du prix et les stratégies de 
gestion des risques 

05/11/2008 
MCF à l'Université de 
Paris Dauphine 
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Docteur Directeur(s) de thèse Sujet de thèse 
Date de 

soutenance 
Devenir du docteur 

FLORES Valeria Luna BOUTILLIER Michel 

Banques centrales et bourses de valeurs en 
Allemagne, en France et au Royaume Uni. 
Une étude empirique de leurs liens et de 
leur intégration en Europe 

22/12/2008  

GASTINEAU Pascal ROTILLON Gilles 
Hétérogénéité sociale et gestion des 
ressources communes 

23/05/2008 

Chargé de recherche à 
l'IFSTTAR Laboratoire 
Transports et 
Environnement 

LAHIANI Amine BRUNEAU Catherine 

Inférence indirecte, modèles TIMA avec 
asymétrie contemporaine et modèles 
ARFIMA à seuils : applications en économie 
et en finance 

18/09/2008 
MCF à l'Université 
d'Orléans 

LEVALLOIS Clément 
FONTAINE Philippe 
POTIER Jean-Pierre 

Economie et biologie aux Etats-Unis (1950-
1982) : l'ambivalence d'un lien 

15/02/2008 
Erasmus University 
Rotterdam 

ROUSSEAUX 
Philippe 

BOUTILLIER Michel 
Taux d'intérêt des crédits : quelques 
éclairages des comportements bancaires 

19/11/2008 Consultant chez BIPE 

TOUATI Kamel MADEUF Bernadette 
L'impact des technologies de l'information et 
de la communication (TIC) sur les coûts de 
transaction 

03/06/2008 
Enseignant à 
l'Université de Jendouba 
(Tunisie) 

VO THI Ngoc-Anh SCIALOM Laurence 
Trois essais sur la libéralisation du marché 
bancaire, le mode d'entrée des banques 
étrangères, et la performance des banques 

03/12/2008 

Post doctoral researcher 
chez ETH 
(Eidgenössische 
Technische Hochschule) 
Zurich 

AHN Jung-Hyun SCIALOM Laurence 

Evaluation des risques de crédits et 
concurrence : analyse de l'impact du crédit 
scoring et de la titrisation sur les stratégies 
des banques 

09/06/2009 
Professeur assistant à 
Rouen Business  
Schoool 

AZAM Muhammad 
CHATELAIN Jean-
Bernard 

Les comportements des investisseurs et les 
déterminants des prix des actions à la 
bourse de Karachi 

2009 
Assistant professor à 
Iqra University 
(Pakistan) 

BEN FREDJ Imène 
RENVERSEZ 
Françoise 
ABAOUB Ezzeddine 

Banques, marchés et financement des 
entreprises en Tunisie 

18/12/2009  

BEN SASSI Sami BROUSSEAU Eric 
Développement et organisation du secteur 
logistique : une analyse néo-institutionnelle 

26/01/2009 
Chercheur contractuel à 
l'Université Jaume I 
Castellò (Espagne) 

BOURAOUI Taoufik RAYMOND Hélène 
L'impact des spams boursiers sur les 
caractéristiques des titres financiers 

2009 
Assistant professor à 
l'ESC Rennes 

BOURGOIN 
Christophe 

MIGNON Valérie 
MELLIOS Constantin 

Risque souverain : contributions empiriques 
à l'analyse des déterminants des spreads et 
des ratings souverains 

04/12/2009 
Economiste à la Société 
Générale 

CAICEDO LLANO 
Juliana 

BRUNEAU Catherine 
Marchés actions de pays émergents : 
analyse de la dynamique des rendements et 
stratégies d'investissement 

11/12/2009 
MCF à l'Université 
d'Evry 

CHARBEAU Lidwine 
EYMARD-
DUVERNAY François 

Inégalités de carrières entre hommes et 
femmes. Une approche par les conventions 
d'évaluation. Analyse des trajectoires 
professionnelles des cadres et ETAM chez 
un constructeur automobile 

14/12/2009 
Direction Entreprise et 
Société du MEDEF 

DELBECQUE Vincent 
BENASSY-QUERE 
Agnès 

Concurrence fiscale, concurrence sociale et 
attractivité. Une analyse des 
investissements directs français à l'étranger 

31/03/2009 
Post-doctorant à 
l'Université Paris-Orsay 

DERBEL Hatem BIDARD Christian 
Commerce extérieur, chocs et fluctuations 
de l'emploi : le cas de la Tunisie 

13/01/2009 
Maître assistant à 
l’Université de Sfax 

FLEURY Jean-
Baptiste 

FONTAINE Philippe 
POTIER Jean-Pierre 

L'extension de la science économique hors 
de ses frontières traditionnelles : le cas 
américain (1949-1992) 

14/05/2009 
MCF à l'Université de 
Cergy-Pontoise 

FOYAN 
MEDEUNGWE 
Solange-Carine 

BOUTILLIER Michel 
Institutions bancaires et institutions 
financières non bancaires : concurrence ou 
complémentarité 

2009  

KABLAN Akassi 
Sandrine 

BOUTILLIER Michel 

Mesure de la performance des banques de 
l'UEMOA selon trois perspectives : la zone 
monétaire, l'Afrique subsaharienne et le 
pays France 

19/05/2009 
MCF à l'Université Paris 
Est Créteil 
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Docteur Directeur(s) de thèse Sujet de thèse 
Date de 

soutenance 
Devenir du docteur 

LAHIANI-MSAAD 
Mouchira 

AMABLE Bruno 
L'impact des institutions économiques, 
sociales et politiques sur la croissance des 
pays en développement 

2009 

Maître assistant à 
l'Institut supérieur de 
l'Administration des 
Affaires Sfax (Tunisie) 

LELARGE Claire CAROLI Eve 
Les déterminants du comportement 
d'innovation des entreprises : facteurs 
internes et externes 

10/04/2009 

Administrateur au 
Centre de Recherche 
Economique et 
STatistiques (CREST) 

LIU Chenxiang AGLIETTA Michel 
Croissance et transformation du système 
financier en Chine 

24/11/2009  

MA Jianfeng MADEUF Bernadette 

Analyse évolutionniste de la globalisation de 
la Recherche & Développement des firmes 
multinationales. Analyse théorique et 
application au cas de la Chine 

27/10/2009  

MOREAU Ludovic AGLIETTA Michel 
Agence de notation et architecture 
financière internationales. Perspectives 
historiques 

23/09/2009 
ATER à l'Université de 
Paris Ouest 

NAOUAR Anissa DE BANDT Olivier 
Régulation, performance et incidences sur 
la stabilité des banques européennes 

16/03/2009 
Economiste chercheur à 
la Banque de France 

PRODAN POP 
Claudia 

MADEUF Bernadette 
L'intégration de la Roumanie dans l'Union 
Européenne : espace et développement 

13/02/2009 
Université Paris IV-
Sorbonne, enseignante 

RAVEYRE Marie 
EYMARD-
DUVERNAY François 

Relations inter-organisationnelles et 
coordination en réseau 

2009 

Sociologue et 
économiste à l'Institut 
de Recherches 
économiques et sociales 
(IRES) 

REMILLON Delphine 
EYMARD-
DUVERNAY François 

Chômage et transitions critiques dans les 
carrières. Les évaluations au cœur d'une 
analyse socio-économique de 
l'inemployabilité 

16/11/2009 
Chargée de recherche à 
l'INED 

RESTOUT ROMAIN MIGNON Valérie 
Les modèles d'équilibre général dynamique 
à 2 secteurs 

12/10/2009 
MCF à l'Université de 
Nancy II 

ROCHE Adrian AGLIETTA Michel 
Transferts de risque de crédit : de l'essor 
des produits dérivés à la crise des produits 
structurés 

24/03/2009 
Analyste financier et 
quantitatif 

ROJAS BREU 
Mariana 

CARTELIER Jean 
Crédit, inflation et multiplicité des 
monnaies : conséquences sur le bien-être et 
la croissance 

30/06/2009 
MCF à l'Université Paris 
Dauphine 

ZANFINI Linda POURCET Guy 
Ouverture commerciale et structure du 
travail dans les îles du sud-ouest de l'océan 
indien 

09/09/2009 

Chargée de mission au 
Ministère des Affaires 
Etrangères et 
Européennes 

BEDOUI Rihab MIGNON Valérie 
Modélisation du risque des actifs financiers : 
développements théoriques et application 
aux hedge funds 

25/11/2010 
Maître assistante à 
l'IHEC Sousse (Tunisie) 

BELGACEM Aymen RAYMOND Hélène 
La réaction du marché d'actions aux 
annonces macroéconomiques : le cas du 
marché boursier français 

02/10/2010 
MCF à l'Université 
d'Orléans 

BEN MOUSSA Wided BOUTILLIER Michel 
Crise bancaire et contagion en Asie du Sud-
Est : évidences empiriques 

08/06/2010 
Enseignant chercheur à 
l'IHEC Carthage 
(Tunisie) 

BEREAU Sophie MIGNON Valérie 
Dynamique non linéaire du taux de change : 
du court au long terme 

08/10/2010 
Assistante professor à 
l'Université catholique 
de Louvain 

BOUBAKRI Salem MIGNON Valérie 
Prime de risque de change et dynamique de 
l'intégration financière : cas des pays 
émergents 

05/11/2010 
Chargé de mission à 
l’Institut Louis Bachelier 

BOUKHATEM Jamel 
RENVERSEZ 
Françoise 

L'importance du marché obligataire dans le 
financement de l'économie : essai sur les 
modalités de développement des marchés 
obligataires émergents avec référence au 
cas tunisien 

06/03/2010 
Maître assistant à l’ISG 
de Tunis 

BRIDJI Slim TRIPIER Fabien 
Modélisation de la Grande Dépression : trois 
essais sur les expériences française et 
américaine 

14/09/2010 
Post-doctorant à 
l'Université de Zurich 

BUDA Rodolphe COURBIS Raymond 
Modélisation multidimensionnelle et analyse 
multirégionale de l'économie française 

23/11/2010  
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Docteur Directeur(s) de thèse Sujet de thèse 
Date de 

soutenance 
Devenir du docteur 

CHEN Jinzhao AGLIETTA Michel 
Le régime de change dans la réforme 
chinoise 

08/12/2010 
Chercheur post-doctoral 
à Paris School of 
Economics 

CHEZE Benoît ROTILLON Gilles 

Pollutions locales et globales : évaluations 
de leurs impacts environnementaux et des 
politiques publiques visant à les réduire. 
Trois analyses empiriques 

07/06/2010 Economiste à l'IFPEN 

DODLOVA Marina BROUSSEAU Eric 
Responsabilité politique et structure 
organisationnelle du gouvernement 

29/11/2010 
ATER à l'Université 
Paris I - Panthéon 
Sorbonne 

GERARD Marc AGLIETTA Michel 
Rattrapage économique et intégration 
monétaire des pays d'Europe Centrale et 
Orientale 

2010  

GUIRAT Rania PRAT Georges 
L'hétérogénéité des comportements sur le 
marché boursier français : théories et 
vérifications empiriques 

16/12/2010  

GUO Liang BRUNEAU Catherine 
Facteurs macroéconomiques et risque de 
crédit 

01/06/2010 
Assistant professor, 
Rouen Business School 

HEDREVILLE Manix AGLIETTA Michel 
La théorie standard des unions monétaires 
à l'épreuve de l'histoire 

18/10/2010  

HONORE Hélène LARDIC Sandrine 
Dynamique des anticipations de bénéfice : 
quel processus explicatif ? 

2010 
Post-doctorant au 
CNRS 

JEUDY Raphaël BOUTILLIER Michel 

La transmission de la politique monétaire 
aux taux bancaires en Europe. Sa 
dynamique et sa détermination vues au 
travers de modèles univariés et multivariés 

10/02/2010 
Analyste à la Société 
Générale 

KHANNICHE Sabrina AGLIETTA Michel Les risques des hedge funds 03/12/2010 
Economiste dans une 
banque privée à Genève 

LIEVAUT Jeanne 

CHATELAIN Jean-
Bernard 
BATIFOULIER 
Philippe 

Le "maillon faible" de la régulation des 
dépenses de santé en France : les 
comportements inattendus des médecins 
libéraux. Quatre approches micro-
économétriques longitudinales 

27/11/2010 
Chercheur post-doctoral 
au CNRS 

LYUBAREVA Inna BROUSSEAU Eric 
La coopération en réseau comme 
alternative pour la création de 
connaissances. Exemple du logiciel libre 

15/01/2010 
Enseignant chercheur à 
Télécom Bretagne 

MEHANAOUI 
Mohamed 

RAYMOND Hélène 

Intégration financière des marchés boursiers 
: analyses intrajournalières des actions 
inter-inscrites et des co-mouvements des 
indices boursiers 

02/04/2010 
Assistant Professor ESC 
Amiens 

NACCACHE 
Théo/Imad 

MIGNON Valérie 
Impacts sectoriels d'une rupture de prix du 
pétrole 

19/03/2010 

Directeur-fondateur 
d'une entreprise 
cinématographique 
(scénariste) 

PLUMECOQ Gaël FAVEREAU Olivier 

Les règles, normes et conventions de 
développement durable dans la coordination 
des politiques publiques locales. Le cas de 
la région Nord- Pas de Calais 

30/11/2010 
Chargé de recherche à 
l'INRA 

PRADO Sylvain MIGNON Valérie 
Le risque de valeur résiduelle : trois études 
quantitatives 

21/06/2010 
Senior economist chez 
General Electrics 
Londres 

RIGOT-COTELLON 
Sandra 

AGLIETTA Michel 
SCIALOM Laurence 

Stratégies et gouvernance des fonds de 
pension 

13/12/2010 
MCF à l'Université Paris 
Nord 

SALINS Véronique 
BENASSY-QUERE 
Agnès 

Stratégie des pays émergents en matière 
d'ouverture financière de politique de 
change 

02/04/2010 
Direction générale du 
Trésor 

SILVANT Claire ETNER François 
L'école libérale française et l'intervention 
publique dans la deuxième moitié du XIXe 
siècle 

01/12/2010 
MCF à l'Université 
Lumière Lyon II 

TOMAS RANGIL 
Teresa 

FONTAINE Philippe 
La théorie du conflit dans les sciences 
sociales après 1945 

21/05/2010 
Post doctoral researcher 
à la Faculté d'Histoire 
Oxford 

USUPBEYLI Akin UCTUM Remzi 
Taux de change réel d'équilibre et 
dynamique d'ajustement non linéaire : une 
application aux données de la Turquie 

2010 
MCF à l'Université 
d'Ankara (Turquie) 
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Docteur Directeur(s) de thèse Sujet de thèse 
Date de 

soutenance 
Devenir du docteur 

ABBES Nader LEVRATTO Nadine 
L'impact du volet environnemental sur la loi 
sur les nouvelles régulations économiques 
(NRE) sur le management des entreprises 

08/07/2011 
ATER à l'Université 
Paris Ouest 

ABID Ilyes BRUNEAU Catherine 

Modélisation de la prévision de défaillance 
des entreprises par approches statiques et 
dynamiques : réseaux de neurones, réseaux 
bayesiens, modèles de durée et 
dichotomiques 

15/11/2011 
ATER à l'Université 
Paris Ouest 

CEYLAN Ozcan 
CAPELLE-
BLANCARD Gunther 

Aversion contracyclique pour le risque et les 
biais psychologiques. Etude du marché 
financier français sur données 
intrajournalières 

14/10/2011  

DRUT Bastien 
MIGNON Valérie 
SZAFARZ Ariane 

Investissement socialement responsable et 
sélection de portefeuille 

05/10/2011 
Economiste (stratégiste) 
chez Amundi 

DURAN-VIGNERON 
Pascale 

GILBERT Guy 
TRANNOY Alain 

Fiscal disparities and territorial redistribution 04/05/2011 

Visiting post doc 
CIRANO (Montreal, 
Canada), post doc au 
CES 

EL AMRI Widad BRUNEAU Catherine 
Conjoncture économique, risque de crédit 
des entreprises non financières et stabilité 
financière 

26/10/2011 
Direction générale des 
Finances publiques au 
Ministère des Finances 

FALL Samba DEFFAINS Bruno 
Economie du droit et indicateurs de qualité 
dans le domaine de la justice 

15/11/2011 
Directeur des études à 
l’IUT de Nancy 

GUESMI Khaled 
PRAT Georges 
OMRI Abdelwahed 

Dynamique d'intégration des marchés 
boursiers émergents 

02/12/2011 
Assistant professor, 
IPAG Business School 
Paris 

HERENCIA Bernard 
CHARLES Loïc 
LABUSSIERE Jean-
Louis 

Physiocratie et gouvernementalité : l'œuvre 
de Lemercier de la Rivière 

02/12/2011 
Professeur agrégé à 
l'Université de Paris Est 
Marne-la-Vallée 

ONDO NDONG Sonia SCIALOM Laurence 
Essais sur les réformes de la régulation 
bancaire. Quelques leçons de la crise 
financière 

21/09/2011  

OUMAROU 
Mahamane-Laouali 

HUGON Philippe 

Technologie de l'information et de la 
communication et développement : la 
transmission des données et la recherche et 
vulgarisation agricole au Niger 

28/09/2011  

RAHMAN Dima LARDIC Sandrine 
La fragilité des institutions financières : 
structure de dépendance, comportements 
extrêmes et contagion 

29/09/2011 
Economiste/responsable 
de qualité chez 
Standard and Poor’s 

ROUSSEY Ludivine DEFFAINS Bruno 
Analyse économique des moyens et 
l'organisation de la justice 

28/11/2011 
Post-doctorante à 
l'Université Paris Ouest 

SGHAIER Nadia BRUNEAU Catherine 
Les cycles de souscription en assurance 
non vie : étude de la dynamique du ratio 
combiné et des déterminants des primes 

18/04/2011 
Assistant professor, 
IPAG Business School 
Paris 

TEKAYA Rim BRUNEAU Catherine 

Impact de l'introduction d'options sur la 
dynamique de l'efficience informationnelle 
des marchés supports : le cas des actions 
françaises cotées sur Euronext-Liffe 

27/09/2011  

VO Hong Duc BERTHOUD Arnaud 
Capitalisme : problème technologique ou 
question morale 

17/01/2011 Comédien 

ABADA Ibrahim JOUVET Pierre-André  
Modélisation des marchés du gaz naturel en 
Europe en concurrence oligopolistisque, le 
modèle GAMMES et quelques applications 

23/02/2012 

Analyste expérimenté, 
Centre d'expertise en 
études et modélisations 
économiques GDF Suez 

ELALI Mahmoud BOUTILLIER Michel 
Transmission de la politique monétaire 
commune et hétérogénéité des systèmes 
bancaires dans les pays de la zone euro 

19/01/2012  

LE CADRE Elodie JOUVET Pierre-André  
Les conditions d'émergence d'une filière 
bioénergie 

19/03/2012 

Analyste expérimentée, 
Centre d'expertise en 
études et modélisations 
économiques GDF Suez 

SADDIK Mohamed 
EYMARD-
DUVERNAY François 

Economie et éthique: le cas de "l'économie 
islamique". Application aux services sociaux 
et financiers 

30/01/2012  

TURKISCH Edouard 
BENASSY-QUERE 
Agnès 

Politiques de stabilisation macroéconomique 
dans des pays émergents en transition 

17/01/2012 
Economiste, centre de 
développement de 
l’OCDE 
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Tableau C2. Liste des principaux prix de thèses obtenus par des docteurs d’EconomiX sur la période 
1/01/2007-30/06/2012 
 
Docteur Prix Année 

AROURI Mohamed  Prix AFFI-EURONEXT 2007 

HUBER Hélène Prix Louis Forest de la Chancellerie des Universités de Paris 2007 

BREUILLE Marie-Laure Prix Gaëtan Pirou de la Chancellerie des Universités de Paris  
Prix Georges Dupuis  

2007 

HAMISULTANE Hélène Premier accessit du prix de l’ANDESE 2007 

MARTINET Vincent Prix de la Chancellerie des Universités de Paris 
Mention honorable au prix OCDE IIFEET 

2008 

CHEVALLIER Julien  Prix André Isoré de la Chancellerie des Universités de Paris   2009 

BENHIMA Kenza Mention spéciale du prix de l’AFSE  2009 

ROJAS BREU Mariana Prix Aguirre Basualdo de la Chancellerie des Universités de Paris  2010 

BEREAU Sophie  Prix de la Fondation Banque de France  2011 

RIGOT Sandra  Prix de thèse de l’ANDESE 
Prix de la Fondation Delessert 

2011 
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ANNEXE D. LISTE DES DOCUMENTS DE TRAVAIL ECONOMIX 
 
Numéro Titre Auteurs 
2007-1 “Impact de la fiscalité sur les IDE : Application à un panel d’entreprises 

françaises” 
Vincent Delbecque 

2007-2 “Coordination des Politiques Budgétaires dans une Union Monétaire 
Hétérogène: Modélisation et Application à l'UEM” 

Christophe Schalck 

2007-3 “Conventions and Exemplars: an alternative conceptual framework” John Latsis 
2007-4 “The Social Construction of Markets in a Transitional Economy: The 

Example of the Sugar Industry in China” 
Louis Augustin-Jean 
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Balázs Égert et Evžen Kočenda 

2012-21 “Equilibres Multiples, Croissance Endogène et Politiques Publiques” Ali Abcha 
2012-22 “Local Job Accessibility Measurement: When the Model Makes the Results. 

Methodological Contribution and Empirical Benchmarking on the Paris 
Region” 

Matthieu Bunel et Élisabeth Tovar 

2012-23 “L’hégémonie retrouvée du centre de la métropole parisienne. L’apport 
d’une mesure de la ségrégation fonctionnelle des emplois” 

Lise Bourdeau-Lepage et Élisabeth Tovar 

2012-24 “Mood-misattribution effect on energy markets: a biorhythm approach” Marc Joëts 
2012-25 “The impact of changes in second pension pillars on public finances in 

Central and Eastern Europe” 
Balázs Égert 

2012-26 “On the allocation of talented people in developing countries: the role of oil 
rents” 

Christian Ebeke, Luc-Désiré Omgba et Rachid 
Laajaj 

2012-27 “The changing international transmission of US monetary policy shocks: is 
there evidence of contagion effect on OECD countries” 

Irfan Akbar Kazi, Hakimzadi Wagan et Farhan 
Akbar 

2012-28 “Testing for crude oil markets globalization during extreme price 
movements” 

Bertrand Candelon, Marc Joëts et Sessi 
Tokpavi 

2012-29 “Modeling the horizon-dependent risk premium in the forex market: 
evidence from survey data” 

Georges Prat et Remzi Uctum 

2012-30 “On currency misalignments within the euro area” Virginie Coudert, Cécile Couharde et Valérie 
Mignon 

2012-31 “Valuing patents using renewal data: an inquiry into the feasability of an 
automated patent scoring method” 

Marc Baudry et Béatrice Dumont 

2012-32 “Exchange rate pass-through to import prices in the Euro-area: a 
multicurrency investigation” 

Olivier de Bandt et Tovonony Razafindrabe 
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ANNEXE E. CHARTE DU DOCTORANT ECONOMIX 
 

 
 
 

Charte du Doctorat à EconomiX 
 

UMR 7235 CNRS 
Université Paris Ouest Nanterre La Défense 

 
 
 
Préambule 
 
La charte du doctorat à EconomiX définit les droits et devoirs des partenaires du doctorat ainsi que leurs 
engagements réciproques :  

 le doctorant, jeune chercheur en formation ;  
 le directeur de thèse qui encadre le projet de recherche ;  
 le directeur du laboratoire EconomiX ; 
 le directeur-adjoint de l’école doctorale Economie, Organisations, Société (EOS), représentant 

d’EconomiX. 
  

Cette charte est signée et reconnue par l’ensemble des partenaires à l’issue du processus de recrutement, avant 
la première inscription en doctorat. Pour garantir sa mise en œuvre, la charte est portée à la connaissance de 
l’ensemble des chercheurs et enseignants-chercheurs d’EconomiX et de tout candidat au doctorat à EconomiX.  
 
Le suivi de formations doctorales constitue de plus en plus un préalable à l'autorisation de soutenance, que ce 
soit en France ou dans les autres pays, si bien qu'il existe de fait deux types de doctorats, celui qui n'exige 
qu'une thèse, et celui qui, conformément aux règles internationales, implique aussi l'attestation d'un bagage 
scientifique acquis par le biais de formations doctorales. 
 
Le diplôme de doctorat en Sciences Economiques comportera un « supplément au diplôme » (voir Annexe 1 de 
la présente charte), annexe descriptive retraçant le parcours de formation et par conséquent les connaissances 
et compétences acquises au cours de la préparation de la thèse. 
 
La formation doctorale en Sciences Economiques, dotée de crédits européens (ECTS), est notifiée dans l’Annexe 
descriptive au diplôme de doctorat en Sciences Economiques. 
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1. Le doctorat en Sciences Economiques à EconomiX 
 
Le doctorat est une expérience professionnelle qui permet d'acquérir des compétences scientifiques de haut 
niveau ainsi que des compétences génériques valorisables dans des métiers à responsabilité dans tous les 
secteurs socio-économiques. Il correspond à :  

 la conduite d’un projet de recherche original et innovant ;  
 un plan personnel de formation continue en appui du projet de recherche et de l’élaboration d’un projet 

professionnel.  
 
2. Financement du doctorant et durée de la thèse 

 
Le doctorant financé doit percevoir — sur la durée de la thèse — un salaire, défini par un contrat de travail, dans 
le cadre de l’élaboration de sa thèse. 
Le directeur-adjoint de l’école doctorale, représentant d’EconomiX, et le directeur d’EconomiX s’assurent que le 
directeur de thèse a obtenu l’engagement d’un financement assurant un salaire en amont du recrutement. 
 
La durée de référence du doctorat est de 36 mois à temps plein. Si le doctorant est déjà engagé dans une activité 
professionnelle qualifiée, un doctorat à temps partiel peut être envisagé mais sa durée ne peut excéder 
l’équivalent de 36 mois à temps plein. 
 
Une prolongation peut être accordée par le président de l’université à titre dérogatoire sur demande motivée du 
doctorant, après avis du directeur de thèse et du directeur de l’école doctorale, en précisant les modalités de 
financement du doctorant pour la période complémentaire. 
Le comité de suivi des doctorants d’EconomiX transmettra un avis sur cette demande au directeur de thèse, au 
directeur de l’école doctorale EOS et au président de l’université. 
 
3. Conditions de réalisation du projet de recherche 
 
Le doctorant s’engage à se consacrer pleinement à son projet de recherche ; à rendre régulièrement compte à 
son directeur de thèse de l’avancement de son travail; à se conformer aux règlements du laboratoire et à utiliser 
à bon escient les moyens mis à sa disposition. 
 
4. Engagements du doctorant à EconomiX 
 
Les étudiants inscrits en doctorat de sciences économiques à EconomiX doivent respecter la présente charte du 
doctorat s’ils souhaitent bénéficier pleinement des moyens (scientifiques, humains, financiers…) offerts par le 
laboratoire (demandes de financement de déplacements ou d’inscription à des colloques4, formation, participation 
aux séminaires,…). 
 
Le doctorant doit suivre la formation doctorale proposée à EconomiX, participer activement aux activités 
scientifiques du laboratoire et valoriser scientifiquement ses travaux. Ces trois engagements, précisés ci-après et 
décrits en Annexe 1, conditionneront la soutenance de thèse. 
 
Cependant, des aménagements tenant compte de situations particulières (doctorants salariés, éloignement dû 
aux obligations de recherche,…) peuvent être définis en accord avec le directeur de thèse et le directeur-adjoint 
de l’école doctorale pour tout ce qui concerne la validation de ces engagements. 
Dans le cadre des conventions de cotutelle, la validation sera assurée par l’une et/ou l’autre des universités 
partenaires, après accord entre les deux laboratoires de rattachement. 
 
a) Formation scientifique  
 
Des cours et séminaires sont organisés dans le cadre de l’Ecole Doctorale EOS par EconomiX. Ces cours sont à 
suivre pendant la première année de doctorat (les programmes sont donnés à titre indicatif en Annexe 2 de la 
charte).  
                                                           
4 Ces demandes sont soumises à l’appréciation du directoire du laboratoire qui rend sa décision quant à l’obtention ou non 
du financement demandé. 
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Tout doctorant à EconomiX doit obligatoirement assister à toutes les séances, sauf dérogation exceptionnelle 
accordée par le représentant de l’école doctorale et/ou le directeur d’EconomiX (une feuille de présence devra 
être signée — voir modèle en Annexe 3). 
 
b) Participation aux activités scientifiques du laboratoire 
 
Il est demandé à chaque doctorant d’EconomiX de participer régulièrement au séminaire interne du laboratoire 
(une fiche de présence attestera de la présence — voir modèle Annexe 3) pendant les 3 années de thèse ; de 
présenter au moins deux articles originaux au séminaire doctorant (et/ou séminaire interne) sur les 3 années de 
thèse et de participer au séminaire d’axe ou au groupe de travail de l’axe le cas échéant. 
 
c) Production scientifique  
 
A l’issue des trois années de thèse, chaque doctorant devra avoir au moins un article soumis pour publication ou 
publié dans une revue à comité de lecture reconnue par la section 37 du Comité National du CNRS. Il devra 
également avoir présenté (poster ou oral) ses recherches à au moins deux congrès internationaux dont au moins 
un hors de France. 
 
5. Suivi du projet de recherche 
 
EconomiX s’assure du bon déroulement du projet de recherche, du respect de l’échéancier et des engagements 
mentionnés dans la charte. A cet effet, EconomiX a mis en place un comité de suivi des thèses. Ce comité de 
suivi émet des avis et recommandations annuels qui sont communiqués à l’école doctorale, au doctorant et au 
directeur de thèse. 
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ENGAGEMENT 
 
 
Nom, prénom et signature du Directeur-adjoint de l’école doctorale EOS, représentant d’EconomiX : 
 
 
 
 
Nom, prénom et signature du Directeur d’EconomiX : 
 
 
 
 
Nom, prénom et signature du Directeur de thèse : 
 
 
 
 
Nom, prénom et signature du doctorant (Nom de naissance pour les femmes mariées) : 
 
 
 
 
 
 
Fait à Nanterre en deux5 exemplaires, le 
 
 
 

                                                           
51 exemplaire pour EconomiX et 1 exemplaire pour le doctorant. 
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Annexe 1 (Charte du doctorant EconomiX) 
 

Supplément descriptif au diplôme de  
doctorat en sciences économiques 

 
 
La présente annexe descriptive au diplôme (supplément au diplôme) est destinée à décrire la nature, le niveau, le 
contexte, le contenu et le statut des études accomplies avec succès par la personne désignée par la qualification 
originale à laquelle ce présent supplément est annexé. Elle doit être dépourvue de tout jugement de valeur, 
déclaration d’équivalence ou suggestion de reconnaissance.  
 
1. Informations sur le titulaire du diplôme 
 
Nom : 
Pre ́nom : 
Date de naissance : 
Nume ́ro d’étudiant (code d’identification du docteur) : 
 
2. Information sur le diplôme 

 
Intitulé du diplôme : doctorat en Sciences Economiques 
 
Principal ou principaux champ(s) d’étude couvert(s) par le diplôme : 
…………………………………………………………………………………………… 
 
Nom et statut de l’établissement ayant délivré le diplôme : 
Université de Paris Ouest, Nanterre – La Défense, Etablissement Public à caractère Scientifique, Culturel et 
Professionnel (L 711-1 et L 712-1 du Code de l’Education). 
 
Nom et statut de l’établissement ou des établissements ayant dispensé la formation : Université de Paris Ouest, 
Nanterre – La Défense 
 
Langue(s) utilisée(s) pour l’enseignement : 
 
Langue(s) utilisée(s) pour la soutenance : 
 
3. Renseignements concernant le niveau du diplôme 
 
Niveau du diplôme : grade de doctorat, 180 crédits européens après la Licence (180 crédits) et le Master (120 
crédits). 

 
Durée officielle du programme d’étude : 3 ans 
 
4. Informations concernant le contenu du diplôme et les résultats obtenus 
 
Organisation des études 
 
Les études comprennent un enseignement scientifique, une production scientifique originale et une participation 
active aux activités scientifiques du laboratoire. 
 
Précisions sur le contenu et les crédits obtenus 
 
a) Formation scientifique (30 ECTS) 
 
Il s’agit des cours et séminaires organisés par EconomiX dans le cadre de l’Ecole Doctorale. Ces cours sont à 
suivre pendant la première année de doctorat.  
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 Advanced Microeconomics (20h)  10 ECTS 
 Advanced Macroeconomics (20h) 10 ECTS 
 Advanced Econometrics (20h)  10 ECTS 

 
Les crédits seront accordés sous la condition expresse d’assister à toutes les séances, sauf dérogation 
exceptionnelle accordée par le représentant EconomiX de l’école doctorale EOS. 
 
b) Participation aux activités scientifiques du laboratoire (14 ECTS) 
 Participation régulière au séminaire interne du laboratoire (une fiche de présence devra être signée) pendant 

les 3 années de thèse : 3x2 ECTS 
 Présentation de deux articles en cours au séminaire doctorant (et/ou séminaire interne) sur les 3 années de 

thèse : 3x2 ECTS 
 Participation au séminaire d’axe ou au groupe de travail de l’axe le cas échéant (à voir avec le responsable 

de l’axe) : 2 ECTS 
 
c) Production scientifique (16 ECTS) 
 
 Au moins un article soumis ou publié dans une revue à comité de lecture reconnue par la section 37 du 

Comité National du CNRS sur l’ensemble des 3 années de thèse : 8 ECTS 
 Présentation (poster ou oral) de ses recherches à au moins deux congrès internationaux dont au moins un 

hors de France (poster ou oral) sur l’ensemble des 3 années de thèse : 2x4 ECTS 
 
d) Préparation de la thèse (120 ECTS) 

 
 Recherche personnelle : 60 ECTS 
 Pré-soutenance éventuelle : 30 ECTS 
 Soutenance finale : 30 ECTS (ou 60 ECTS s’il n’y a pas eu de pré-soutenance). 
 
Système de notation 
En l’absence de textes officiels rendant obligatoire une quelconque formation, il revient au laboratoire d’établir 
son système d’évaluation.  

  
Au sein d’EconomiX, le comité de suivi des thèses établira son système de notation notamment pour la 
production scientifique. 
Si le doctorant n’a pas encore publié d’article dans une revue à comité de lecture reconnue par le CNRS, le 
comité de suivi des thèses d’EconomiX appréciera le caractère publiable d’un tel article, notamment à travers les 
documents de travail du laboratoire. 
Outre l’avis requis du directeur de thèse par le directoire lors de l’examen des demandes de soutien aux 
doctorants, le comité de suivi pourra également émettre un avis sur la reconnaissance scientifique des congrès 
auxquels participe le doctorant. 

  
Enfin, un jury de trois à huit personnes évalue la recherche exposée dans la thèse et la prestation orale du 
candidat lors de la soutenance. La notation de l’établissement est signifiée en termes de mentions.  
 
5. Certification de l’annexe descriptive 
 
Date 
 
Signature du directeur-adjoint de l’ED EOS, représentant EconomiX 
 
 
Signature du directeur d’EconomiX 
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Annexe 2 : Formation scientifique (Charte du doctorant EconomiX) 
 

Advanced Macroeconomics 
I. Growth and cycles  
 

 Real business cycle theory 
 Endogeneous fluctuations 
 Nominal rigidities 
 Imperfect competition  

 
- Blanchard O. et Fischer S., Lectures on Macroeconomics, MIT Press. 
- Mankiw N. et Romer D., New Keynesian Economics (2 volumes), MIT Press. 
- Romer D., Advanced Macroeconomics, McGraw-Hill. 

 
II. Growth  
 

 Neoclassical growth model 
 Overlapping generations models,  
 Endogenous growth 

 
- Acemoglu D., Modern Economic Growth, Princeton University Press. 
- Aghion P. et Howitt P., Endogenous Growth Theory, MIT Press. 
- Barro R. et Sala-I-Martin X., Economic Growth, McGraw-Hill. 
- De La Croix D. et Michel P., A Theory of Economic Growth: Dynamics and Policy in Overlapping 

Generations, Cambridge University Press. 
 
III. International Economics and Finance  
 

 Small open economy models of inter-temporal trade 
 International business cycles 
 Puzzles in international economics 
 Models of exchange rate determination 
 Sovereign debts and defaults 

 
- Obstfeld M and Rogoff, K., 1996, Foundations of International Macroeconomics, MIT Press.  
- Gandolfo, G., 2002, International Finance and Open-Economy Macroeconomics, Part. 5, Springer.  
- Mark, N.C., 2002, International Macroeconomics and Finance: Theory and Empirical Methods, 

Blackwell. 
- Schmidt Grohé, S., Uribe, M., 2010, International Economics, Roneo Colombia University.  

 
IV. Other topics  
 

 Optimal fiscal policy under commitment and discretion 
 Dynamic contracts and optimal unemployment insurance 
 Inflation and monetary policy 
 Coordination failures models 
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Advanced Microeconomics 
 
 
A. Mas-Colell, M. D. Whinston and J. R. Green, Microeconomic theory, Oxford University Press: New York - 
Oxford, 1995. 
 
A. Muthoo, Bargaining Theory with applications, Cambridge University Press, 2002 (2d edition). 
 
 
I. Individual Decision Making 
 

 Preference and consumer choice 
 Decision under risk and uncertainty 
 Dynamic choice 
 Production theory 

 
II. Game Theory  
 

 Non-cooperative games I: Simultaneous move games 
 Non-cooperative games II: Dynamic games 
 Evolutionary games 
 Bargaining and Cooperative games 

 
III. Market equilibrium and market failure  
 

 General equilibrium  
 Incomplete markets 
 Market power  
 Adverse selection, signalling and screening 
 The Principal/Agent problem 

 
IV. Other topics 
 

 Social choice theory 
 Welfare economics and axiomatic bargaining 
 Inequality, happiness 
 Mechanism Design 
 Foundations of non cooperative behaviors 
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Advanced Econometrics 

 
 

1. Basics 
 

 The classical linear regression model: OLS estimation (hypotheses, conditions, tests on coefficients, 
tests on residuals); finite sample properties of the OLS; relaxing the OLS hypotheses (autocorrelation 
and heteroskedasticity of errors: tests and solutions); GLS. 
 

 Asymptotic theory 
 

 Single-equation GMM: endogeneity bias; Generalized Method of Moments; large sample properties; 
testing overidentifying restrictions; LR principle 
 

 Maximum likelihood estimation: Extremum estimation principle; consistency; asymptotic normality; 
hypothesis testing; numerical optimisation  

 
Greene, W.H., 2002, Econometric analysis, Prentice Hall. 
 
Hayashi, F., 2000, Econometrics, Princeton University Press. 
 
2. Selected topics (choose two among three) 
 

2.1 Time series econometrics 
 

 Stationary time series: ARMA processes, VAR processes, impulse-response analysis, causality, 
exogeneity,… 

 Non-stationary time series: unit root tests, cointegration, error-correction models 
 Non-linear processes: ARCH processes, threshold models, Markov-switching models 

 
Hamilton, J.D., 1994, Time series analysis, Princeton University Press. 
 

2.2. Econometrics of panel data 
 

 Main basic models: fixed-effect model, error-components model, random-effect model 
 Dynamic panel data: Bias in dynamic panel with FE, 2SLS, IV and GMM estimators  
 Non-stationary panel data: panel unit root tests, panel cointegration tests,  
 
2.3 Discrete choice modelling 
 
 Simple models: logit, probit specifications; maximum likelihood estimation, asymptotic properties;  
 Less simple models: multinomial logit; 
 Tobit and selection models; 
 Duration analysis 
 

 
Matyas, L. and Sevestre, P., 2006,The econometrics of panel data: A handbook of the theory with applications, 
Kluwer Academic Publishers. 
 
Maddala. G.S., 1983, Limited-dependent and Qualitative Variables in Econometrics, Econometric Society 
Monographs, 3, Cambridge University Press. 
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Annexe 3 (Charte du doctorant EconomiX) 
 

Modèle de feuille de présence 
 
Doctorant  
 
Nom : 
Prénom : 
Année universitaire : 

 
Doctorat : VALIDATION DES ECTS  
 
Je soussigné, 
Nom du responsable:  ……………………………………………………………………………………………… 
 
Qualité :  …………………………………………………………………………………………………….. 
 
Certifie que  
 
Nom du doctorant : ……………………………………………………………………………………….. 
 
A suivi la conférence, le colloque, le séminaire, la journée scientifique  
 
intitulé(e) :       
 
Volume horaire : 
 
Observations 
 
 
 
 
 
          
        Date et signature du responsable 
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ANNEXE F. BREF DESCRIPTIF DES MASTERS (PHASE LMD2) 
 
Il existe actuellement cinq mentions de Master, directement en lien avec les axes du laboratoire, qui drainent un 
grand nombre d’étudiants et s’appuient sur des collaborations multiples. Il s’agit des Masters : « Economie 
appliquée », « Economie de l'environnement et de l'énergie », « Banque, finance, assurance », « Droit et 
économie » et « Economie et société ». Deux autres mentions de Master seront créées à l’occasion du LMD3 : 
une mention « Modélisation des décisions économiques », ainsi qu’une mention « Economie et mathématiques ». 

Le Master « Economie appliquée » 

La première année de Master « Economie appliquée », dirigée par Cécile Couharde, partage un ensemble de 
cours (économétrie, macroéconomie, microéconomie, environnement, finance) avec les mentions de Master 
« Economie de l'environnement et de l'énergie » et « Banque, finance, assurance ». En deuxième année, le 
Master « Economie appliquée » comprend deux spécialités : « Economie Internationale, Politiques 
Macroéconomiques et Conjoncture» (EIPMC) et « Industries de Réseau et Economie Numérique» (IREN). 

L’une des spécificités de la spécialité « Economie Internationale, Politiques Macroéconomiques et 
Conjoncture » (EIPMC), dirigée par Valérie Mignon, est de fournir aux étudiants des connaissances solides à la 
fois en économie et finance internationales, en politique économique et dans le domaine des méthodes 
quantitatives (économétrie et techniques de simulation). Ces compétences sont relativement rares sur le marché, 
et pourtant recherchées notamment dans les domaines de la modélisation économique et de la finance, ainsi que 
dans le domaine des enquêtes et sondages, en France et à l'étranger. Tout en conservant une orientation 
résolument appliquée, le Master 2 EIPMC forme de nombreux étudiants à la recherche : un peu plus d’un tiers 
des étudiants en moyenne s’orientent ensuite vers un Doctorat et trouvent des débouchés dans les Universités 
françaises et étrangères, ainsi que dans des organismes de recherche publics ou privés et les services d’études 
des entreprises. Un grand nombre de très bons doctorants d’EconomiX sont issus de ce Master. S’agissant des 
partenariats en termes d’enseignement, il est à noter la présence d’intervenants de la Banque de France (Olivier 
de Bandt et Laurent Ferrara) et de l’OCDE (Balazs Egert). 

La spécialité « Industries de Réseau et Economie Numérique » (IREN), dirigée par Marianne Verdier, a pour 
objectif de former des étudiants de haut niveau maîtrisant les principes de fonctionnement des industries de 
réseaux et de l'économie numérique, dotés de capacités d'analyse et de méthodologies permettant de suivre des 
phénomènes en forte évolution. Ce Master fait l'objet d'une co-habilitation entre les Universités Paris Ouest, Paris 
Sud, Paris VI, l'Ecole Polytechnique, Supélec et TELECOM ParisTech. 

Le Master « Economie de l'environnement et de l'énergie » 

Le Master « Economie de l'environnement et de l'énergie », dirigé par Pierre-André Jouvet, comprend deux 
spécialités : « Economie du développement durable, de l'environnement et de l'énergie » (EDDEE) et 
« Développement, environnement et territoire » (DET). En première année, ce Master partage des cours 
(économétrie, macroéconomie, microéconomie, environnement, finance) avec les mentions de Master 
« Economie appliquée » et « Banque, finance, assurance ».  

La spécialité EDDEE est une formation commune à l’Université Paris Ouest et un ensemble de grandes écoles et 
instituts qui sont : AgroParisTech, l'École Polytechnique, l’École des Ponts ParisTech, Mines ParisTech, l’École 
Nationale du Génie Rural et des Eaux et Forêts (ENGREF, qui est une école interne d'AgroParisTech), l’École 
des Hautes Études en Sciences Sociales (EHESS), l’Institut National des Sciences et Techniques Nucléaires 
(INSTN), l’École Nationale Supérieure du Pétrole et des Moteurs (ENSPM). Le Master a pour but de former des 
chercheurs et responsables économiques et administratifs de haut niveau dans le domaine de l’énergie et de 
l’environnement en tirant partie de la palette de compétences de l'Université Paris Ouest et du réseau des 
grandes écoles ParisTech (Écoles d'ingénieurs et ENSAE). La spécialité EDDEE se décline en deux grands 
parcours, un parcours « environnement » et un parcours « énergie », ce dernier comprenant notamment un sous-
parcours économie, finance et marchés de l'énergie. Cette dernière déclinaison illustre les liens étroits 
qu’entretient l’énergie avec la finance et l’économétrie appliquée. La formation vise ainsi à donner des 
compétences qui portent, entre autres, sur les marchés dérivés de l’énergie, la finance de marché et sur 
l’économétrie avancée appliquée à l’énergie. 

La spécialité DET est centrée sur l'environnement et l'aménagement du territoire dans le cadre de l'économie du 
développement. L'accent porte, d'une part, sur les problématiques environnementales et énergétiques et, d'autre 
part, sur l'économie spatiale et géographique. L'objectif de cette spécialisation en deuxième année de Master est 
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de donner les compétences suivantes aux étudiants devenus opérateurs de projets ou de politiques de 
développement : (i) situer leur action par rapport aux contraintes macroéconomiques, environnementales, 
institutionnelles, nationales et internationales ; (ii) utiliser les règles en vigueur chez les bailleurs de fonds ou les 
administrations pour la conduite et l'évaluation financière, économique et environnementale des différents 
projets ; (iii) connaître et comprendre les milieux locaux en transformation, notamment pour identifier les projets 
ou pour interpréter les politiques en fonction des potentialités et des contraintes locales ; (iv) mettre en œuvre et 
assurer le suivi des projets en s'assurant de leur irréversibilité et de la pérennité des dynamiques initiées. 

Le Master « Banque, finance, assurance »  

La première année de Master « Banque, finance, assurance » est commune aux trois spécialités de la mention : 
« Banque, monnaie et marchés », « Gestion des actifs », et « Méthodes quantitatives et gestion du risque en 
finance et en assurance ». Elle partage aussi des cours (économétrie, macroéconomie, microéconomie, 
environnement, finance) avec les mentions de Master « Economie de l'environnement et de l'énergie » et 
« Economie appliquée ». 

La spécialité « Banque, monnaie et marchés », dirigée par Michel Boutillier et Laurence Scialom, vise à former, 
au travers de son parcours professionnel, des cadres dans le secteur de la banque et des investisseurs 
institutionnels. La possibilité offerte par cette formation d'une spécialisation sur les questions de réglementation 
prudentielle ouvre également sur un débouché spécifique vers les organes de surveillance et de contrôle des 
institutions financières, en liaison avec les réformes de Bâle II et Bâle III. Le parcours recherche vise à former 
des docteurs en science économique avec des débouchés dans l’enseignement supérieur et la recherche, ainsi 
que dans les services d’études et de recherche d’institutions financières ou d’organismes de surveillance et de 
contrôle. Le parcours en apprentissage résulte d’une collaboration avec le Centre de Formation de la Profession 
Bancaire et le CFA des Métiers de la Banque et de la Finance en Ile-de-France, en relation avec BNP Paribas, 
Société générale, LCL, Banques Populaires, Caisses d'Epargne. 

La spécialité « Gestion des actifs », dirigée par Hélène Raymond et Yamina Tadjeddine, répond à des besoins 
croissants en offrant une formation solide en finance, ouverte sur les évolutions économiques, et en donnant une 
place particulière aux questions de gouvernance et de déontologie, ainsi qu’aux mutations financières et aux 
évolutions prudentielles. Ce Master a pour objectif principal de former les étudiants aux métiers de la gestion de 
portefeuille et de l’analyse financière. Ces deux domaines présentent des synergies importantes. Une 
compétence dans l’analyse de l’information économique et financière sur les entreprises et leurs secteurs est 
nécessaire pour ces deux catégories de métiers. De plus, on constate une forte perméabilité professionnelle 
entre ces métiers : le passage d’analystes financiers à la gestion de portefeuille est fréquent. Enfin, les gérants 
de portefeuille et de patrimoine sont utilisateurs des données fournies par les analystes financiers et les 
analystes financiers doivent connaître les besoins des gérants. 

La spécialité « Méthodes quantitatives et gestion du risque en finance et en assurance » (MQGRFA), placée 
sous la responsabilité de Johanna Etner et Meglena Jeleva, a pour objectif de délivrer aux étudiants une 
formation de haut niveau dans deux champs de compétences aujourd'hui très complémentaires : la finance 
(finance de marché et finance d'entreprise) et l'assurance (marchés d'assurance et gestion des risques). Ces 
deux domaines sont devenus très liés, comme en témoignent par exemple l'importance croissante de la 
réassurance financière, les nouveaux mécanismes de couverture des risques catastrophiques (notamment dans 
les domaines de l’énergie et de l’environnement), le développement du risk management dans les entreprises ou 
l'essor de la banque-assurance. Ce Master a aussi pour objectif d'offrir à l'étudiant une expertise originale sur les 
problèmes les plus actuels tels que l'assurabilité, la responsabilité, la réglementation, la prise en compte des 
grands risques, dans la perspective de la mondialisation croissante. A cette fin, elle dispense des enseignements 
en économie, finance et gestion quantitatives. 

Le Master « Droit et économie » 

La première année de Master « Droit et économie » accueille des étudiants provenant de la filière droit et 
économie, comme de cursus juridiques ou économiques (qui bénéficient alors des enseignements de mise à 
niveau dans la discipline dont ils ne sont pas issus), et leur propose un enseignement qui favorise le 
fonctionnement en binômes d’enseignants droit-économie dans les domaines de l’analyse de la concurrence, des 
contrats et de l’économie du droit. La deuxième année comprend deux spécialités, dont la responsabilité est 
assurée par Eric Langlais et Bertrand du Marais : « Analyse économique du droit » et « Concurrence et 
régulation des marchés ». 
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La spécialité « Analyse économique du droit » donne aux étudiants une double compétence en sciences 
juridiques et en sciences économiques, afin de les former aux problématiques spécifiques de l’économie du droit 
(ou « Law & Economics ») : l’étude de l’impact des règles de droit (sur la sphère marchande et non marchande), 
du fonctionnement de la justice (architecture, procédures …), ainsi que l’analyse comparée des traditions et des 
systèmes juridiques (système accusatoire, inquisitoire …). Elle se fonde sur la nécessité de développer en 
France cette double expertise en droit et en analyse économique, qui porte sur des domaines dépassant le cadre 
restreint où les relations entre droit et économie sont plus traditionnellement appréhendées (« droit économique » 
et/ou « économie de la concurrence et de la réglementation »). En outre, à l’heure où se multiplient les 
évaluations, les études d’impact et autres études de faisabilité, la compréhension de ces problématiques 
spécifiques de l’économie du droit et de ses enjeux, de même que la maîtrise de ses outils d’analyse et 
d’investigation, sont désormais incontournables dans la perspective de la recherche et de la mise en œuvre de 
réformes orientées vers l’efficacité comme l’équité des systèmes et des institutions juridiques. Cette spécialité 
affiche l’ambition de former des chercheurs avec une double compétence en droit et économie, afin de placer la 
recherche fondamentale et appliquée en économie du droit au meilleur niveau international. 

La spécialité « Concurrence et régulation des marchés » propose un enseignement fondé sur une approche 
intégrée des disciplines juridiques et économiques. D’une part, il répond aux nouvelles exigences de qualification 
des juristes spécialisés en droit public économique ou droit public des affaires en leur permettant de maîtriser les 
enjeux économiques et financiers des règles juridiques. D’autre part, il permet de compléter la formation des 
économistes spécialisés dans le domaine de l’économie industrielle et/ou de la réglementation, en leur donnant 
une ouverture juridique. Enfin, il initie au domaine nouveau de l’économie du droit puisque l’expertise et le conseil 
économique ne peuvent se passer de la maîtrise des arguments juridiques qui sous-tendent les données 
économiques. La formation s’organise autour de trois axes d’études : concurrence, régulation et contrats publics. 
Elle s’appuie sur la nécessité de développer en France une double expertise en droit et en économie dans des 
domaines diversifiés : définition des politiques publiques, maîtrise des régulations sectorielles (réseaux, énergies, 
marchés financiers), gestion et régulation de la vie des entreprises et des affaires, ou négociation contractuelle. 
L’enjeu du Master est de proposer une formation originale aux étudiants venant de M1 soit juridique, soit 
économique, ou venant du M1 « Droit et économie », en leur donnant l’occasion de manier les outils 
méthodologiques des deux disciplines : analyses et raisonnement juridiques, études de cas, mais aussi 
traitement de données, études quantitatives et statistiques, modélisation. 

Le Master « Economie et société »  

La première année de Master « Economie et société » prépare des étudiants titulaires de Licence d’économie ou 
de sciences sociales à poursuivre en deuxième année, en se dotant notamment de bases dans la discipline dont 
ils ne sont pas issus. La deuxième année de Master « Economie et société » propose quatre spécialités : 
« Economie des institutions », « Histoire de la pensée économique », « Mutations des sociétés 
contemporaines », « Enseignement des sciences économiques et sociales ». 

La spécialité « Economie des institutions », dirigée par Olivier Favereau, s'adresse principalement aux étudiants 
de formation économique, mais également gestionnaire, sociologique ou historique, désireux de se confronter 
aux approches économiques des phénomènes institutionnels ou organisationnels. Les méthodes d'analyse sont 
diversifiées sur le plan théorique (jeux et contrats, théorie de la régulation, économie des conventions, sociologie 
économique, évolutionnisme et coûts de transaction, théorie des organisations) et sont appliquées à des 
domaines empiriques variés : monnaie et systèmes financiers, travail et emploi, firme et organisation, transition et 
développement. 

La spécialité « Histoire de la pensée économique », placée sous la responsabilité d’Antoine Rebeyrol, est issue 
de la collaboration d'enseignants et de chercheurs relevant d'une quinzaine d'établissements d'enseignement 
supérieur et de recherche. En s'efforçant d'offrir une couverture chronologique et thématique aussi large que 
possible, ses enseignements permettent de faire converger l'histoire de la constitution de la science économique 
et l'histoire des débats et des oppositions qui l'ont structurée, donnant ainsi naissance aux principales approches 
dont l'héritage se trouve, aujourd'hui encore, mobilisé par le savoir économique contemporain. 

La spécialité « Mutations des sociétés contemporaines», dirigée par Philippe Combessie et Maria Eugenia Cosio-
Zavala, a pour objectif de délivrer une formation approfondie dans les principaux domaines de la sociologie et de 
la démographie.  

La spécialité « Enseignement des sciences économiques et sociales», dirigée par Caroline Coudrat, permet de 
se préparer aux concours de recrutement de professeur de sciences économiques et sociales tout en continuant 
sa formation universitaire jusqu'à l'obtention du diplôme de Master.  
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ANNEXE G. MOYENS FINANCIERS 
 
Tableau G1. Ressources financières  
 

SUBVENTIONS D'ETAT 

 2007 2008 2009 2010 2011 2012 

CNRS  H.T 61000 61850 60350 62000 55800 55800 

UPOND TTC 96375 120875 116025 103123 103821 103843 

TOTAL 157375 182725 176375 165123 159621 159643 

       

RESSOURCES PROPRES 

 2007 2008 2009 2010 2011 2012 

CNRS H.T 16965 16965 26300 0 64186 129968 

UPOND H.T 138650 166629 79802 225087 184035 111666 

TOTAL 155615 183594 106102 225087 248221 241634 
 
Tableau G2. Principaux contrats et partenariats d’EconomiX 
 
Principaux contrats 

Type 
 

Objet ou titre Partenaires 
Responsable 
scientifique 

Date de 
début 

Date de 
fin 

Montant 
TTC 

CIFRE Encadrement d’une thèse Cifre Peugeot-Citröen  M. BROUSSEAU 19/05/2006 19/05/2008 5 149,49 € 
CIFRE Encadrement d’une thèse Cifre France Télécom M. BROUSSEAU 31/01/2007 31/01/2010 21 528 €  

CIFRE 
Encadrement d’une thèse Cifre : 
« Produits dérivés de taux CMS » 

FININFO Mme BRUNEAU 01/03/2007 01/03/2010 17 490 €  

Collaboration de 
recherche 

Enquête Conditions de Travail 
(2005) pour établir une évaluation 
des conditions de travail des 
seniors en fonction de leur 
exposition aux nouvelles 
technologies de l'information et de 
communication 

DARES 
Mme CAROLI et 

M. COMBES 
30/03/2007 30/03/2008   

Allocation Post 
Doctorale 

Contribution à l'analyse de 
l'attractivité économique des 
territoires : quels indicateurs pour 
l'évaluation comparative de 
l'efficacité économique du droit des 
institutions ? 

Région Ile de France M. Du MARAIS 24/05/2007 24/05/2008 57 408 €  

CIFRE 
Encadrement d’une thèse Cifre : 
«Impact sectoriel d'une rupture du 
prix du pétrole» 

TOTAL SA Mme MIGNON 23/05/2007 23/05/2010 35 880 €  

Collaboration de 
recherche 

La mesure du droit : étude critique 
des indicateurs statistiques de 
qualité institutionnelle 

GIP MISSION DE 
RECHERCHE 
DROIT ET JUSTICE 

Mme HARNAY 15/06/2007 15/12/2007 6 975 €  

CIFRE 

Encadrement d’une thèse Cifre : 
« La tarification bancaire et la 
fidélisation de la clientèle au sein 
de la BRED » 

BRED Banque 
Populaire 

M. BOUTILLIER 16/05/2007 16/05/2010 21 528 €  

Prestation de 
service 

L'économie des modèles d'affaires 
du numérique 

France TELECOM M. BROUSSEAU 29/06/2007 29/06/2010 107 640 €  

CIFRE 

Encadrement d’une thèse Cifre : 
« Analyse des taux de change des 
pays émergents : liens avec la 
sphère financière » 

SINOPIA Asset 
Management 

Mme LARDIC 06/08/2007 06/08/2010 17 940 €  

Collaboration de 
recherche 

Etude intitulée : « Localisation des 
hedge funds en Europe et impact 
sur les politiques règlementaires » 

AMF M. BOUTILLIER 06/08/2007 06/04/2008 34 000 €  
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Type 
 

Objet ou titre Partenaires 
Responsable 
scientifique 

Date de 
début 

Date de 
fin 

Montant 
TTC 

CIFRE 
Encadrement d’une thèse Cifre : 
« Analyse et contrôle des risques 
en gestion alternative » 

GROUPAMA ASSET 
MANAGEMENT 

M. AGLIETTA 05/09/2007 05/09/2010 21 528 €  

Contrat de 
Recherche 

Conséquences économiques de la 
libéralisation du marché des 
services juridiques 

CNB CONSEIL 
NATIONAL 
BARREAUX 

M. FAVEREAU 29/11/2007 29/11/2008 74 750 €  

Collaboration de 
recherche 

Licence de droit d'usage par 
EconomiX et dispositions 
connexes des bases de données 
issues de l'enquête "parcours et 
profils des migrants récemment 
arrivés ou régularisés", à des fins 
d'exploitation statistique 

Direction de la 
Recherche, des 
Etudes, de 
l'Evaluation et des 
Statistiques 
(DREES) 

M. BROUSSEAU 20/03/2008 20/03/2011 0 

Financement de 
workshop 

Financement du worskhop 
« Dynamics of Institution in 
Perspective » 

Université Paris 1 
Panthéon-Sorbonne 

M. BROUSSEAU 01/10/2008 01/10/2011 14 352 €  

Collaboration de 
recherche 

Organisation de l'Ecole 
Européenne sur la Nouvelle 
Economie Institutionnelle ESNIE 
2008 (European School on New 
Institutional Economics) 

Institut National de la 
Recherche 
Agronomique (INRA) 

M. BROUSSEAU 24/10/2008 24/10/2009 6 000 €  

Marché Public 
Marché d'étude sur les conditions 
de développement des PME en 
France 

Direction Générale 
des Entreprises 
(DGE) 

Mme 
LEVRATTO 

07/11/2008 07/09/2008 
137898,8 

€  

Collaboration de 
recherche 
(Avenant) 

La mesure du droit : étude des 
indicateurs statistiques de qualité 
institutionelle et juridique 

Groupement d'Intérêt 
Public Mission de 
recherche Droit et 
Justice 

Mme HARNAY 21/11/2008 21/06/2010 6 975 €  

Collaboration de 
recherche 
(Avenant) 

Conséquenses économiques de la 
libéralisation du marché des 
services juridiques 

Conseil National des 
Bareaux 

M. FAVEREAU 03/12/2008 03/04/2009 7176 €  

Prestation de 
service 

Développement et maintenance 
d'un site web 

GdR TICS M. BROUSSEAU 15/12/2008 15/12/2009 7 176 €  

Convention de 
cofinancement 

Financement du worskhop 
"Dynamics of Institution in 
Perspective" 

Paris School of 
Economics 

M. BROUSSEAU 27/01/2009   10 000 €  

CIFRE 

Encadrement d’une thèse Cifre : 
« Convergence des 
télécommunications et des 
médias ? » 

France TELECOM M. BROUSSEAU 02/04/2009 02/04/2012 21 528 €  

Mecenat de 
doctorat 

Recherche en sciences 
économiques 

AXA Research Fund Mme RAYMOND 29/04/2009 29/04/2012 120 000 €  

CIFRE 

Encadrement d’une thèse Cifre : 
« Stratégie de développement de 
la filière biomasse en France pour 
l'approvisionnement des unités de 
production de BTL » 

SIA M. JOUVET 29/04/2009 29/04/2012 17 940 €  

CIFRE 

Encadrement d’une thèse Cifre : 
« Modélisation du marché mondial 
du gaz naturel en concurrence 
oligopolistique » 

EDF M. JOUVET 30/06/2009 30/06/2012 19 000 €  

Contrat d'Etude  
Etude intitulée : «Coût du 
changement climatique dans la 
filière forêt-bois » 

FCBA M. JOUVET 07/07/2009 07/01/2010 17 581 €  

Contrat de 
Recherche 

Etude intitulée : « Les effets du 
marché européen du carbone sur 
les émissions de CO2 des 
entreprises françaises : une étude 
micro-économique » 

CFE Mme MIGNON 23/07/2009 23/09/2009 5 000 €  

Collaboration de 
recherche 

Etude intitulée : « Propriété de 
l'Entreprise » 

Association du 
Collège des 
Bernardins 

M. FAVEREAU 03/08/2009 03/08/2011 
151143,84 

€  

Convention 
d'allocation 

Bonn Paris Workshop in Law and 
Economics 

Université Franco-
Allemande 

M. DEFFAINS 02/09/2009   10 000 €  

CIFRE 
Encadrement d’une thèse Cifre : 
« Gestion du risque long terme 
avec des applications au crédit et 

OTC Conseil Mme BRUNEAU 11/09/2009 11/09/2012 17 940 €  
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Type 
 

Objet ou titre Partenaires 
Responsable 
scientifique 

Date de 
début 

Date de 
fin 

Montant 
TTC 

aux risques environnementaux » 
Prestation de 

service 
Développement et maintenance 
d'un site web 

GdR TICS M. BROUSSEAU 15/12/2009 15/12/2010 14 352 €  

Prestation de 
service 

Développement et maintenance 
d'un site web pour le réseau 
d'excellence européen DIME 

Université de 
Strasbourg 

M. BROUSSEAU 28/12/2009 28/5/2010  66 000 €  

CIFRE 

Encadrement d’une thèse Cifre : 
« Construction de portefeuilles 
obligataires socialement 
responsables » 

Crédit Agricole AM Mme MIGNON 26/02/2010 26/02/2013 0 

Subvention de 
financement 

Appel d'offre SETCI - cotutelle de 
thèse 

La Région Ile de 
France 

M. BROUSSEAU 06/04/2010 06/04/2014 7500 €  

CIFRE 
Encadrement d’une thèse Cifre : 
« Prix du pétrole, tendance et 
cycles » 

IFP Mme MIGNON 06/05/2010 06/05/2013 23 322 €  

Collaboration de 
recherche 

Etude intitulée : « Performance, 
risque et echec de l'entreprise » 

OSEO financement 
Mme 

LEVRATTO 
06/05/2010 06/05/2013 23 322 €  

GdRE 
Création du GdRE « Histoire de la 
pensée économique récente » 

CNRS M. FONTAINE 01/06/2010 01/06/2014 13000 €  

Subvention de 
financement 

Financement du worskhop 
"Reembeding Finance" 

Paris School of 
Economics 

Mme 
TADJEDDINE 

12/06/2010   2 000 €  

CIFRE 
Encadrement d’une thèse Cifre : 
« Modélisation macroéconomique 
et secteur financier » 

Banque de France Mme BRUNEAU 09/07/2010 09/07/2013 0 

Collaboration de 
recherche 

Régulations professionnelles et 
pluralisme juridique : une analyse 
économique de la profession 
d'avocat 

GIP MISSION DE 
RECHERCHE 
DROIT ET JUSTICE 

Mme HARNAY 22/09/2010 22/09/2012 29 914 €  

Collaboration de 
recherche 

Enquête statistique sur 
l'organisation des activités des 
avocats 

Conseil National des 
Bareaux 

M. FAVEREAU 01/10/2010 01/06/2012 119 600 €  

Subvention de 
financement 

Financement du worskhop 
« Perfect Competition » 

Paris School of 
Economics 

M. TRICOU 05/01/2011   2 000 €  

Convention de 
mise à 

disposition de 
données 

Mise à disposition des bases de 
données 

DARES 
M. EYMARD 
DUVERNAY 

25/03/2011 25/03/2014 0 

Convention 
d'accueil 

Convention d'accueil 
INSEE M. De BANDT 01/06/2011 01/07/2011 0 

Convention 
d'accueil 

Convention d'accueil 
INRA M. JOUVET 11/07/2011 11/07/2014 0 

Convention 
d'Etude - 

Prestation de 
Service 

Travaux statistiques relatifs aux 
exonérations de charges sociales, 
notamment en outre mer 

MIOMCTI 
Mme 

LEVRATTO 
02/11/2011 02/11/2012 108 836 €  

Convention 
d'Etude - 

Prestation de 
Service  

ADCF 
Mme 

LEVRATTO 
15/12/2011 14/08/2012 23 023 €  

Financement 
doctoral  

Green Power (Italie) Mme CRETI 
en cours de 
signature 

  227 240 €  

CIFRE 
Encadrement d’une thèse Cifre : 
« La stabilité financière face aux 
risques de contagion » 

Banque de France Mme MIGNON 
en cours de 
signature 

  0 

CIFRE 
Encadrement d’une thèse Cifre : 
« Mesure du risque systémique et 
régulation macroprudentielle » 

Banque de France Mme SCIALOM 
en cours de 
signature 

  0 

Collaboration de 
recherche 

Etude intitulée : « L’entreprise : 
propriété, création collective, 
monde commun » 

Association du 
Collège des 
Bernardins 

M. FAVEREAU 
en cours de 
signature 

  
215 

452,22 €  

Collaboration de 
recherche 

Regards croisés sur les enjeux du 
nickel pour le développement de la 
Nouvelle-Calédonie 

CNRT - IAC 
Mme 

COUHARDE 
en cours de 
signature 
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Principaux partenariats 
Partenariats nationaux 

Intitulé 
Responsable 
scientifique 

Type de 
financement 

Co-
contractants  

Date de début Date de fin Montant 

Sciences Economiques et 
Environnement (S3E) 

M. ROTILLON Appel d'offre MEDD 15/11/2005 15/11/2007 10 500,01 € 

Dynamique des marchés 
internes et externes du 

travail dans une économie 
fondée sur le savoir 

(DYNAMIT) 

Mme CAROLI ANR ANR 01/01/2009 31/12/2011 140 660,00 € 

The self-interest model and 
seemingly unselfish 

behavior in postwar social 
science (MIP) 

M.FONTAINE ANR ANR 06/11/2006 05/11/2009 59 000 €  

Aide Régionale pour 
l'élaboration et le portage 
de projets européens de 

recherche 

M. 
BROUSSEAU 

Appel d'offre 
Région Ile de 

France 
19/10/2006 19/10/2009 20 000,00 € 

SEPPE 2009 - REFGOV 
M. 

BROUSSEAU 
Appel d'offre 

Région Ile de 
France 

27/11/2008 27/11/2011 30 000,00 € 

ISS. Projets 
interdisciplinaires dans les 
sciences sociales après la 
seconde guerre mondiale : 

le cas de 5 universités 
américaines (Chicago, 

Columbia, Harvard, 
Michigan et MIT) 

M. FONTAINE ANR ANR 01/01/2011 01/01/2014 227 000,00 € 

Partenariats européens 

Intitulé 
Laboratoire 

coordinateur 

Etablissement de 
rattachement du 

laboratoire 
coordinateur 

Responsable 
scientifique 
EconomiX 

Date de début 
Date de fin, le 
cas échéant 

Montant 

REFGOV 
Centre de 

Philosophie du 
Droit CPDR 

Université 
catholique de 

Louvain 

M. Eric 
Brousseau 

01/06/2005 31/05/2010 361 716,00 € 

DIME 
BETA (UMR 
ULP-CNRS 

7522) 

Université Louis 
Pasteur de 
Strasbourg 

M. Eric 
Brousseau 

01/06/2005 31/05/2010 450 000,00 € 
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ANNEXE H. BILAN DU PLAN DE FORMATION DE L’UNITE (PFU) ET DE LA 

FORMATION PERMANENTE 
 
Afin d’accroître la diffusion et l’impact de ses recherches, EconomiX s’est attaché à la fois à renforcer la place 
des techniques quantitatives et à développer sa dimension internationale. Ce double objectif explique les besoins 
importants qui ont été exprimés par les membres de l’UMR en termes de formation : 
 en traitements statistiques et économétrie, maitrise de nouveaux logiciels ; 
 en anglais scientifique et anglais usuel. 
 
Les recherches d’EconomiX se basent sur des études empiriques solides pour étayer ses théories. Chercheurs, 
enseignants-chercheurs, ITA et doctorants ont exprimé un réel besoin de complément de formations très 
pointues en matière de traitement de données statistiques et économétrie. Nous avons donc sélectionné le 
CEPE — organisme de formation de l’INSEE — pour assurer des formations de très haut niveau. En outre, ces 
formations sont véritablement « sur mesure », les formateurs contactent chaque participant avant le stage pour 
adapter celui-ci au plus près au niveau et aux demandes de chacun et aux besoins de l’ensemble du groupe.  
 
Par ailleurs, EconomiX est largement inséré dans de multiples réseaux internationaux. La multiplication des 
travaux menés par l’UMR à l’échelle internationale, sa large participation à des colloques internationaux et 
l’accroissement des publications en anglais dans des revues et ouvrages à diffusion internationale, justifient la 
demande de complément de formation en anglais.  
 
Par le Plan de Formation de l’Unité (PFU), en plus des formations habituelles (bureautique, langues, internet, 
management, etc.) proposées par le CNRS deux fois l’an, les membres d’EconomiX, quelque soit leur statut 
(CNRS, Enseignants-chercheurs, Doctorants), peuvent désormais accéder à des formations correspondant aux 
besoins propres de l’unité. 
 
Dans le cadre du premier PFU (2006-2009), les membres d’EconomiX ont pu bénéficier de 6 stages de 
formation aux techniques quantitatives, statistiques /économétriques au CEPE INSEE et de 2 formations 
complémentaires au CNRS de Gif-sur-Yvette : 
 
2 stages au CEPE INSEE en 2006 (pour rappel) : 

 Traitement et exploitation des données de panel (10 participants) en septembre, 
 Anglais scientifique (8 participants) en juin. 

 
1 stage au CEPE INSEE en 2007 : 

 Modélisation des données qualitatives, volet I : régression logistique (12 participants) en septembre. 
 
Au cours de l’année universitaire 2006-2007, 3 membres d’EconomiX ont participé aux stages «Traitements 
statistiques des petits échantillons » et «Introduction aux statistiques classiques » au centre de Formation 
Permanente du CNRS de Gif-sur-Yvette en décembre 2006 et avril 2007. 
 
2 stages au CEPE INSEE en 2008 : 

 Modélisation données qualitatives, volet II : modèles linéaires généralisés (12 participants), 
 Initiation à SAS (12 participants). 

 
1 stage au CEPE INSEE en 2009 : 

 SAS intermédiaire (12 participants). 
 

Dans le cadre du second PFU (2010-2013), les membres d’EconomiX ont suivi 2 stages de formation aux 
techniques quantitatives, statistiques /économétriques au CEPE INSEE et des stages de formation au logiciel R à 
l’Université Paris Ouest : 
 
1 stage au CEPE INSEE en 2010, PFU 2010 : 

 Econométrie, modules 1 & 2 (12 participants). 
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3 stages de formation au logiciel R à l’Université Paris Ouest (3 participants) 
 

1 stage au CEPE INSEE en 2011, PFU : 
 Traitement statistique avec Excel (12 participants). 

 
EconomiX mène une politique active de formation du personnel ITA CNRS soutenue dans le cadre des 
stages programmés par la FP de Meudon et complétée par ceux de l’Université Paris Ouest. 
 
Une partie des ITA CNRS ont ainsi suivi une formation extensive à l’anglais, à raison d’une demi-journée par 
semaine sur l’année universitaire :  

 2006-2007, 3 participants 
 2007- 2008, 2 participants 
 2008-2009, 1 participant 
 2009-2010, 2 participants 
 2010-2011 : 2 participants. 

 
Stages (bureautique, management, communication, informatique, développement personnel, etc.) à la Formation 
Permanente (FP) Meudon et à l’Université Paris Ouest (UPO) : près d’une soixantaine de stages ont été suivis 
par les membres de l’UMR entre 2007 et mai 2012 : 
 
2007 « Excel » (2 participants) FP CNRS 

« Comment écrire une proposition performante dans le cadre des Projets Européens du 7ème 
PCRD », Bruxelles via FP CNRS (1 participant) 

2008 « XLab Missions » (1 participant) FP CNRS 
« Optimisez réponse aux appels à projets ANR » (2 participants) FP CNRS 
« Word, document long » (1 participant) FP CNRS 
« Edition électronique en SHS » (1 participant) FP CNRS 
« Cycle management », cycle de 4 stages, (1 participant) FP CNRS 
« Prendre la parole en public» (2 participants) FP CNRS 
« Jefyco pré-commande » (1 participant) UPO 

2009 « Préparation aux concours (3 participants X 2 stages) : « Rédiger son rapport d’activité » & 
« Entretien avec le jury » FP CNRS 
« Xlab Gestion » (1 participant) FP CNRS 
« Labintel » (1 participant) FP CNRS 
« Cycle management, 4 stages» (1 participant) FP CNRS 
« Journées rencontres INSHS » (1 participant) FP CNRS 
« L’édition électronique en SHS » (1 participant) FP CNRS 

2010 « SIFAC Module commande » (2 participants) UPO 
« SIFAC Module missions » (2 participants) UPO 
« Budget et comptabilité publique » (2 participants) FP CNRS 
« Procédures relatives à la procédure d’achats » (1 participant) FP CNRS 
« Java, les fondamentaux » (1 participant) FP CNRS 
« Sensibilisation aux risques professionnels » (1 participant) FP CNRS 
« Les subventions nationales et européennes à la recherche » (1 participant) FP CNRS 
« Contrats et valorisation » (1 participant) FP CNRS 
« Valorisation de la recherche » Réseau Curie, via FP CNRS (1 participant) 

2011 « SIFAC, états budgétaires et financiers » (1 participant) UPO 
« Intégrer et accompagner les agents handicapés » (1 participant) FP CNRS 
« Journées d’études des correspondants IST » (1 participant) FP CNRS 
« Mathematica », financé par EconomiX, (3 participants) 
« Accueil des nouveaux administrateurs et gestionnaires des unités de la DR5 » (1 participant) FP 
CNRS 

2012 « Formation missions Selectour » (1 participant) UPO 
« Word » (1 participant) FP CNRS 
« Être guide d’évacuation », (1 participant) UPO 
« Rencontres du réseau INFOCOM, (1 participant) FP CNRS 
« La nouvelle organisation SSI du CNRS et de l’Université Paris Ouest (1 participant) UPO 
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« Rencontre des ITA des fonctions support du CNRS travaillant au sein des unités de recherche », 
(1 participant) FP CNRS 
« Rencontre annuelle des administrateurs et gestionnaires d’unités en charge des questions 
relatives aux ressources humaines », (1 participant) FP CNRS 
« Cycle management », cycle de 4 stages, (1 participant) FP CNRS 
« Modification du paysage de l’enseignement supérieur et de la recherche- Introduction à la loi LRU, 
Gestion des ressources humaines, Recherche », (1 participant) UPO 
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PARTIE 2 : PROJET SCIENTIFIQUE DE L’UNITE 
 
La deuxième partie du rapport couvre la période allant du 1er janvier 2014 au 31 décembre 2018. Elle s’organise 
autour de quatre sections, suivant la trame fournie par l’AERES. La section I présente l’unité, en rappelant 
brièvement l’historique, en caractérisant la recherche et en décrivant l’organigramme fonctionnel et le règlement 
intérieur. La section II présente l’analyse SWOT et les objectifs scientifiques de l’unité. La section III est 
consacrée à la mise en œuvre du projet. La section IV décrit plus précisément le projet scientifique de chacun 
des axes. 

I. PRESENTATION DE L’UNITE 

1.1. Bref historique 
EconomiX est une unité issue du regroupement de quatre équipes présentes sur le campus de Nanterre 
(FORUM, MODEM, PHARE et THEMA) en juin 2005 (mars 2006 pour THEMA). Initialement dirigé par Eric 
Brousseau (directeur) et Michel Boutillier (directeur adjoint), EconomiX est depuis février 2011 dirigé par Valérie 
Mignon (directrice) et Anna Creti (directrice adjointe). Frédéric Hammerer est le secrétaire général de l’unité 
depuis septembre 2011.  
 
Au 30 juin 2012, l’effectif d’EconomiX s’élève à 192 membres, se répartissant comme suit (voir annexe A) :  
 59 enseignants-chercheurs (professeurs et maîtres de conférences),  
 6 chercheurs CNRS (directeur de recherche et chargés de recherche),  
 1 PRAG, 
 12 personnels ITA, 
 52 doctorants, 
 22 post-doctorants, 
 25 chercheurs associés, 
 15 chercheurs rattachés. 

1.2. Caractérisation de la recherche 

1.2.1. Thématiques et type de recherche  
Comme mentionné dans la partie du rapport consacrée au bilan (voir Partie 1), la recherche menée au sein 
d’EconomiX est structurée autour de six axes complémentaires : 
 
 Axe Macroéconomie Internationale et Econométrie Financière (MIEF), coordonné par Cécile Couharde. Les 

thèmes de recherche des membres de l'axe sont assez variés tant dans le domaine de la macroéconomie et 
finance internationales, que dans le champ de l’économétrie financière. En macroéconomie et finance 
internationales, les travaux concernent plus spécifiquement les taux de change, les questions de politique 
économique, l’étude de la croissance et des cycles économiques et l’analyse de la relation entre prix du 
pétrole, prix des énergies et macroéconomie. En économétrie financière, les recherches portent sur la 
modélisation des prix d’actifs et de la volatilité des marchés, la dynamique de l’intégration financière 
internationale ou encore l’étude du risque. Cet axe rassemble également les travaux de méthodologie en 
économétrie des séries temporelles ainsi qu’en économétrie des données de panel. 

 Axe Monnaie, Finance, Intermédiation (MFI), coordonné par Laurence Scialom. Trois thématiques 
principales regroupent les travaux des chercheurs de cet axe. Le premier champ recouvre des travaux sur la 
monnaie et les banques centrales. Le deuxième concerne l’étude des crises et des régulations financières, 
au travers de l’analyse de la dynamique des crises financières et bancaires, leur prévention et leur gestion. 
Enfin, le troisième thème rassemble des travaux sur les mutations de l’intermédiation financière, sur sa 
mesure, sur la théorie de l’intermédiation financière et sur les intermédiaires financiers (banques, hedge 
funds, agences de notation, investisseurs de long terme, etc.). 

 Axe Développement Durable, Environnement, Economie Publique (DDEEP), coordonné par Alain Ayong Le 
Kama. Les recherches menées au sein de cet axe mettent l'accent sur l'impact des formes institutionnelles, 
ainsi que sur la définition et la conduite des politiques publiques en matière de régulation environnementale. 
L’objet principal est de comprendre les conséquences de la prise en compte des contraintes 



 4 

environnementales à la fois sur le comportement des agents, la dynamique économique et sur la définition 
des politiques publiques, en matière d’énergie, santé et transports notamment. La question du 
développement durable et le rôle des incertitudes environnementales sont au cœur d'une partie importante 
des recherches, de même que les problématiques liées aux ressources naturelles ainsi que les marchés de 
permis d’émissions négociables. Enfin, les travaux dans le domaine de l’économie de l’énergie occupent une 
place centrale au sein de cet axe.  

 Axe Entreprises, Inégalités et Politiques Sociales (EIPS), coordonné par Dominique Meurs. Cet axe 
s'intéresse à la définition et la conduite des politiques publiques concernant les entreprises, le travail et les 
politiques sociales. Ses travaux s'organisent autour des trois thèmes suivants : (i) performances et 
organisation des entreprises, (ii) trajectoires professionnelles, inégalités, pauvreté, et (iii) accès aux soins, 
carrières médicales et politiques de santé. 

 Axe Droit, Institutions et Réglementation (DIR), coordonné par Eric Langlais. Les travaux menés concernent 
l’analyse économique du droit et des institutions judiciaires. A partir des outils usuels de l’analyse 
économique, il s’agit notamment : d’étudier les effets de la réglementation et du droit sur le fonctionnement 
des marchés ou l’organisation de certaines activités et professions ; d’analyser et de comparer l’impact des 
traditions juridiques et de l’organisation de l’institution judiciaire sur les activités marchandes et non 
marchandes ; ou encore d’évaluer les effets liés à la dynamique d’évolution des systèmes juridiques 
(diversité, harmonisation ou standardisation). 

 Axe Histoire et Théorie Economique (HTE), coordonné par Olivier Musy. Cet axe regroupe un ensemble de 
travaux qui relèvent d’une approche conceptuelle et historique, et qui portent sur les fondements et les 
développements théoriques contemporains de l’économie. Deux domaines structurent l’axe : (i) l’histoire de 
la pensée économique (avant et après 1945), et (ii) la théorie économique au travers des thématiques liées 
au marché et aux interactions stratégiques, aux défauts de coopération et de coordination, à la 
macrodynamique et à l’économie du risque. Afin de mieux rendre compte de ce contenu, l’intitulé de l’axe 
sera modifié pour le prochain quinquennal en faveur de THéoRIS : Théorie, Histoire, Risque et Interactions 
Stratégiques. 

 
Cette structuration de la recherche permet ainsi de mettre en avant les dynamiques créées autour de l’économie 
du droit, les inégalités, l’économie de la santé, tout en retrouvant l’identification de l’unité autour des champs de 
la macroéconomie, la finance, l’économétrie appliquée, l’économie de l’environnement et la théorie 
économique — identification héritée d’une tradition de longue date de recherche dans ces domaines à 
l’Université Paris Ouest. Les travaux de recherche menés au sein d’EconomiX couvrent ainsi de nombreux 
champs de l’économie et contiennent une double dimension, théorique et appliquée.  

1.2.2. Principaux destinataires des activités de l’unité 
Du fait des caractéristiques précédemment décrites, les destinataires des travaux menés au sein du laboratoire 
sont multiples. Il s’agit tout d’abord évidemment du monde de la recherche, ainsi que cela est illustré par les 
très nombreux partenariats académiques d’EconomiX et les manifestations organisées par l’unité. En effet, ainsi 
que nous l’avons décrit dans la première partie du rapport, EconomiX organise de façon très régulière des 
séminaires, workshops et colloques nationaux et internationaux accueillant de très nombreux chercheurs et 
enseignants-chercheurs (voir annexe B). De telles manifestations peuvent concerner certains champs particuliers 
de l’économie (comme la finance, l’économétrie, l’économie de l’environnement, l’économie de la santé, etc.), ou 
être généralistes et s’adresser ainsi à un large public du monde de la recherche. Le côté pluridisciplinaire est 
également à mettre en avant, ainsi qu’en témoignent notamment les « Rencontres Pluridisciplinaires autour de 
l'Environnement » organisées par EconomiX. Celles-ci ont réuni des économistes, des psychologues, des 
géographes, des juristes ainsi que des sociologues. De même, mentionnons les manifestations organisées par 
EconomiX dans le domaine de l’économie du droit rassemblant économistes et juristes, les séminaires 
bimensuels ALGECO réunissant économistes, mathématiciens et informaticiens, etc.  

L’intérêt et la reconnaissance du monde de la recherche envers les travaux menés par EconomiX peuvent 
également être illustrés par la participation de chercheurs de l’unité à divers groupes de recherche (GdRE 
« Economie Monétaire et Financière », GdRE « Monnaie, Banque et Finance » notamment), comités 
scientifiques de colloques nationaux et internationaux, jurys de concours (ENSAE, ENS Cachan, HEC, ENA, 
etc.), jurys de prix de thèses (AFSE, AFFI, Chancellerie des Universités de Paris, Fondation Banque de France, 
etc.) et comités éditoriaux de revues (Economie et Prévision, Finance, History of Political Economy, International 
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Economics/Economie Internationale, International Review of Law and Economics, Journal of Advanced Research 
in Law & Economics, Journal of the History of Economic Thought, Revue d’Economie Politique, Revue 
Economique, The Review of Finance and Banking, etc.). Mentionnons aussi la participation de nombreux 
membres d’EconomiX à diverses institutions dans le domaine de la recherche comme le Comité National du 
CNRS, le Conseil National des Universités, l’Association Française de Science Economique, la Chaire Economie 
du Climat, etc.  

A côté du monde de la recherche, les destinataires des activités d’EconomiX sont aussi largement les acteurs 
socio-économiques et culturels ainsi que les pouvoirs publics. Nombre de travaux menés notamment dans 
les domaines de la finance, de l’économie de l’environnement et de l’économie des inégalités présentent une 
dimension opérationnelle plus ou moins directe débouchant dans certains cas sur des préconisations d’actions 
publiques à mener. Cet intérêt de la part des acteurs socio-économiques et culturels et des pouvoirs publics peut 
être illustré par de nombreux éléments : 

 les financements de nos recherches auprès de divers organismes occupant une place importante dans le 
domaine économique et financier (Autorité des Marchés Financiers, Institut Caisse des Dépôts et 
Consignations pour la Recherche Scientifique, Observatoire européen de l’épargne, Centre de Formation de 
la Profession Bancaire, Banque de France, etc.). A ces contributions s’ajoute également le financement des 
thèses en contrats CIFRE ; 

 la participation de nombreux professionnels de la finance et d’intervenants prestigieux aux tables rondes 
organisées annuellement par EconomiX sur différents aspects de la crise financière. Cet intérêt est par 
ailleurs renforcé par le fait que ces tables rondes sont animées par des journalistes économiques (Les 
Echos, Alternatives Economiques et L’Agefi) et donc relayées par la presse ; 

 la participation de plusieurs membres d’EconomiX au débat public (participation à des Think Tanks, 
participation aux débats relatifs aux élections présidentielles de 2012 avec des commentaires sur les 
programmes économiques des candidats, etc.) ; 

 la participation des membres de l’unité à divers conseils, ainsi que l’activité de conseil et d’expertise exercée 
auprès de nombreuses institutions : Banque de France, CEPII, Commission des Comptes et de l'Économie 
de l'Environnement, Conseil Économique pour le développement durable (CEDD), Conseil National de 
l'Information Statistique (CNIS), Fondation EnergyLab, Groupama Asset Management, INED, World Energy 
Council, … 

Par divers biais, les recherches menées par les membres d’EconomiX sont ainsi valorisées et développées via 
de nombreuses collaborations et partenariats, et par une participation active au débat public. 

Les étudiants font aussi partie des destinataires des activités d’EconomiX, qu’il s’agisse des étudiants de 
deuxième année de Master ou des doctorants. Les étudiants de deuxième année de Master suivent ainsi des 
formations directement en lien avec les thématiques du laboratoire. Comme mentionné dans la première partie 
du rapport, aux cinq mentions de Masters existant actuellement faisant écho à cinq des six axes du laboratoire, 
une sixième mention de Master — « Modélisation des décisions économiques » — sera créée à l’occasion du 
LMD3 (ouverture en septembre 2014), directement en lien avec l’axe THéoRIS. Les étudiants ont également 
accès aux bases de données du laboratoire et peuvent participer aux séminaires de l’unité, notamment le 
séminaire doctorants. Cela leur permet non seulement d’approcher le milieu de la recherche, ce qui est 
particulièrement intéressant pour ceux qui se destinent à l’élaboration d’une thèse, mais aussi d’échanger avec 
les doctorants et les seniors sur des problématiques liées à leur mémoire de M2. Les doctorants sont 
évidemment directement concernés par les activités de l’unité, à tous les niveaux. Rappelons notamment la mise 
en place en janvier 2012 d’un comité de suivi des doctorants. Au-delà des frontières du laboratoire, il est à 
mentionner l’organisation de doctoriales liées à l’axe MIEF qui ont permis (i) de mettre en relation des doctorants 
d’EconomiX avec des doctorants d’autres universités, notamment étrangères, et donner ainsi naissance à des 
collaborations et (ii) de repérer les futurs candidats aux concours de maîtres de conférences. Une initiative 
similaire a été développée dès 2009 en économie du droit avec l’organisation par l’axe DIR d’un workshop 
doctoral européen. 
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1.3. Organigramme fonctionnel et règlement intérieur 
L’organigramme fonctionnel du laboratoire, en vigueur au 30 juin 2012, est représenté schématiquement ci-
dessous.  

 
Organigramme fonctionnel d’EconomiX 

Directoire

Membres du directoire

Alain AYONG LE KAMA

Cécile COUHARDE

Anna CRETI

Eric LANGLAIS

Dominique MEURS

Valérie MIGNON

Olivier MUSY

Laurence SCIALOM

Conseil de laboratoire

Support à la recherche

Maria BREIDY,
Chargée des partenariats et des 

relations internationales

Gestion et secrétariat Chargés de missions

Cellule informatique

Bruno CHAVES,
Administrateur des systèmes 

d’information

Abdou RABBA,
Chargé de la gestion des ressources 
informatiques et de la documentation 

électronique

Gestion
Béatrice SILVA,

Gestion financière et comptable

Secrétariat

Jocelyne BARRE,
Secrétariat et organisation des 

séminaires

Véronique ROBIN,
Secrétariat et gestion des missions

Nasam ZAROUALETE,
Secrétariat de direction

Documents de travail

Michael BREI

Antoine REBEYROL

Formation continue

Gilliane LEFEBVRE

Administration

Direction
Directrice Valérie MIGNON
Directrice adjointe Anna CRETI
Secrétaire général Frédéric HAMMERER

 
 

Comme nous l’avons précédemment mentionné, le processus de décision s’effectue selon une structure de 
gouvernance distribuée sur quatre niveaux : 
 
 Le directoire, regroupant le directeur, le directeur adjoint et les responsables des six axes de recherche du 

laboratoire, se réunit environ une fois par mois et assiste la direction dans les principales prises de décision 
(examen des réponses aux appels d’offre internes, des demandes de soutien de doctorants, etc.).  

 Le conseil de laboratoire prend des décisions plus structurelles et se réunit à fréquence élevée dès qu’une 
décision importante doit être prise.  

 L’assemblée générale de tous les membres d’EconomiX se réunit une fois par an.  
 Le comité d’agrément (conseil de laboratoire restreint aux chercheurs et enseignants-chercheurs) examine 

les demandes d’adhésion, délibère sur le statut des membres de l’unité de recherche compte tenu des 
critères d’appartenance définis dans les statuts du laboratoire (voir partie 1, section 2.2), et donne son avis 
sur les recrutements/mutations des chargés de recherche et directeurs de recherche CNRS. 

 
L’organigramme décisionnel est reproduit ci-après. 
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Organigramme décisionnel d’EconomiX 

Directoire

Membres

Alain AYONG LE KAMA

Cécile COUHARDE

Anna CRETI

Eric LANGLAIS

Dominique MEURS

Valérie MIGNON

Olivier MUSY

Laurence SCIALOM

Membres

Alain AYONG LE KAMA
Christian BIDARD
Vincent BIGNON
Benoît CHEZE

Andreea COSNITA-LANGLAIS
Cécile COUHARDE

Anna CRETI
David GUERREIRO

Marc JOETS
Pierre-André JOUVET

Eric LANGLAIS
Gilliane LEFEBVRE
Nadine LEVRATTO
Dominique MEURS

Valérie MIGNON
Olivier MUSY

Georges PRAT
Antoine REBEYROL
Laurence SCIALOM

Béatrice SILVA

Membres

Alain AYONG LE KAMA

Christian BIDARD

Vincent BIGNON

Andreea COSNITA-LANGLAIS

Cécile COUHARDE

Anna CRETI

Pierre-André JOUVET

Eric LANGLAIS

Nadine LEVRATTO

Dominique MEURS

Valérie MIGNON

Olivier MUSY

Georges PRAT

Antoine REBEYROL

Laurence SCIALOM

Membres

Tous les membres du corps électoral :

membres permanents (enseignants-

chercheurs, chercheurs et ITA) et 

doctorants (les chercheurs associés 

peuvent participer à l’AG mais n’ont 

pas de droit de vote)

Conseil de laboratoire Assemblée GénéraleComité d’agrément

Direction
Directrice Valérie MIGNON
Directrice adjointe Anna CRETI
Secrétaire général Frédéric HAMMERER

 
 
Quant à l’activité scientifique de l’unité, rappelons qu’elle est organisée autour de six axes décrits dans la section 
1.2.1 de cette deuxième partie du rapport. 
 
Pour le quinquennal 2014-2018, il n’est pas prévu de modification aux niveaux des structures fonctionnelle et 
décisionnelle. Un nouvel affichage de l’activité scientifique est en revanche prévu, ainsi que cela est décrit dans 
la section III du présent rapport. 
 
Le règlement intérieur de l’unité a été présenté dans la première partie du rapport (section 2.2). Par rapport à la 
version initiale datée de mars 2005, des modifications ont été apportés et validées en conseil de laboratoire du 
14 mai 2012. Dans le quinquennal 2014-2018, il est prévu d’ajouter au règlement intérieur des éléments 
concernant le suivi des personnels. Des discussions avec le service des ressources humaines sont en cours à ce 
sujet. 

II. ANALYSE SWOT ET OBJECTIFS SCIENTIFIQUES DE L’UNITE 

2.1. Analyse SWOT 
L’analyse SWOT sera détaillée dans la partie relative à chacun des axes. Nous effectuons ici une analyse SWOT 
globale en partant de l’auto-évaluation effectuée dans la première partie du rapport et en reprenant les 
conclusions du rapport 2008 de l’AERES. 

2.1.1. Points forts 
Dans les conclusions de son rapport 2008, l’AERES mettait en avant plusieurs points forts que nous rappelons ci-
après en italique et auxquels nous répondons ici en termes d’objectifs.  
 
« La restructuration commencée au printemps 2004 a pris, et l’unité est bien plus que la collection des unités 
existant précédemment. L’architecture institutionnelle de l’unité est séduisante, inventive, et semble fonctionner 
correctement et en toute transparence. La mise sur pied d’une culture de projet est très intéressante. À tous ces 
titres, l’évolution récente est très positive. » 
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La politique menée au cours du quinquennal actuel a permis un renforcement de l’efficacité du fonctionnement du 
laboratoire. Outre les atouts liés à la structuration de la recherche au sein du laboratoire, plusieurs éléments sont 
ici à mettre en avant, constituant autant de points forts. L’arrivée du nouveau secrétaire général en septembre 
2011 a conduit à une amélioration de l’organisation, du fonctionnement et de la cohésion de l’équipe 
administrative. Par ailleurs, alors que le laboratoire était — depuis sa création — réparti sur deux bâtiments, le 
déménagement entrepris et opéré en novembre 2011 par la nouvelle direction a permis une unification de 
l’ensemble du laboratoire sur un seul bâtiment. La cohésion de l’unité se trouve grandement améliorée. Au 
niveau du fonctionnement de l’unité et de son architecture institutionnelle, nous maintenons une structure de 
gouvernance transparente sur quatre niveaux fonctionnant très efficacement et de façon collégiale : directoire, 
conseil de laboratoire, assemblée générale, comité d’agrément. Enfin, nous poursuivons l’attribution des 
financements sur la base d’un appel à projets lancé deux fois par an. En complément est mis en place en janvier 
2012 un système « petits déplacements » visant à financer la participation à un colloque non nécessairement 
adossé à un projet.  
 
« Le projet scientifique est clairement affiché, et des moyens financiers et humains sont mis pour le réaliser. » 
La structuration de la recherche permet de mettre en évidence la diversité des travaux menés au sein du 
laboratoire, tout en affichant son identification forte sur les thématiques liées à la macroéconomie, la finance, 
l’environnement, l’économétrie appliquée et la théorie économique. Elle permet aussi de mettre en avant les 
nouvelles dynamiques qui ont été créées, grâce notamment aux très nombreux recrutements qui ont eu lieu lors 
du quinquennal, en économie du droit, économie du risque, économie industrielle, économie des inégalités ou 
économie de la santé notamment. EconomiX a renforcé son projet scientifique à l’occasion du lancement de 
l’appel d’offres pour la deuxième vague des Labex. EconomiX a porté un projet de Labex sur les interactions 
entre économie, énergie, environnement et finance. Bien que ce projet n’ait pas été retenu pour l’obtention d’un 
financement, il a permis d’identifier très clairement un ensemble de thématiques clés au sein du laboratoire et de 
mettre en évidence des liens forts entre les membres de l’unité dont nombre d’entre eux se sont retrouvés autour 
de ce projet fédérateur. Pour cette raison, ce projet, structurant pour le laboratoire et rassemblant une large part 
des membres, constitue un des piliers du projet scientifique d’EconomiX (voir section III).   
  
« L’encadrement doctoral est très satisfaisant. » 
EconomiX accorde une attention de tout premier plan à ses doctorants. Outre la poursuite de la politique très 
forte de soutien aux doctorants, est mis en place depuis janvier 2012 un comité de suivi des doctorants. L’objectif 
est d’effectuer un point régulier sur l’avancement de la thèse du doctorant et mettre fin à d’éventuelles difficultés. 
 
« L’unité a adopté une politique de non primo-recrutement interne. » 
La politique de non primo-recrutement interne est bien entendu maintenue. Celle-ci s’avère très bénéfique pour 
nos jeunes docteurs qui bénéficient d’une excellente insertion professionnelle. Notre politique de recrutement a 
permis d’aboutir désormais à une pyramide des âges favorable avec de nombreux recrutements effectués au 
cours de ces dernières années, illustrant le très fort dynamisme et l’importante attractivité du laboratoire. 
 
Outre ces points forts relevés dans le rapport 2008 de l’AERES, il convient de mettre en avant l’amélioration 
continue de la qualité des supports de publication. S’agissant des revues à comité de lecture, plus de 80% des 
publications le sont dans des revues répertoriées dans la catégorisation de la section 37 du Comité National du 
CNRS. Parmi celles-ci, 80% des articles sont publiés dans des revues considérées comme de haut niveau (rang 
3 et plus). Les membres de l’unité ont non seulement amélioré très sensiblement le volume de leurs publications 
entre 2007 et 2012, mais surtout la qualité moyenne de celles-ci s’est fortement accrue. On relève ainsi une très 
forte progression des publications dans les revues de rangs 1 et 2, avec un volume qui a doublé entre 2007 et 
2011. Au 30 juin 2012, les membres d’EconomiX sont tous produisants et remplissent le critère d’activité 
scientifique minimale. 
 
Un autre de nos points forts réside dans la valorisation et la diffusion de la recherche. EconomiX organise de 
façon très régulière divers séminaires, workshops et colloques nationaux et internationaux, qui ont conduit l’unité 
à inviter de très nombreux scientifiques internationaux. EconomiX participe également activement au débat public 
et a de nombreux partenariats avec des institutions académiques et du monde professionnel.  

2.1.2. Points faibles 
Comme précédemment, nous rappelons ci-après en italique les conclusions du rapport 2008 de l’AERES 
concernant les points à améliorer et nous y répondons ici en termes d’objectifs pour le quinquennal 2014-2018.  
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« La pyramide des âges de l’équipe est encore problématique. »  
Depuis 2007, la pyramide des âges d’EconomiX a considérablement évolué grâce aux très nombreux 
recrutements effectués au cours du quinquennal, dont 11 professeurs et 16 maîtres de conférences. L’arrivée de 
ces nouveaux collègues, couplée au recrutement à venir de deux jeunes maîtres de conférences et d’un 
professeur à la rentrée de septembre 2012, fait que la pyramide des âges des enseignants-chercheurs n’est plus 
un point faible du laboratoire en 2012. Elle reste en revanche problématique au niveau des chercheurs CNRS, 
puisque notre DR est admis à la retraite très prochainement. Il convient donc de susciter très activement les 
candidatures de DR et CR CNRS. 
 
« L’éclatement des locaux sur deux bâtiments nuit à la cohésion de l’équipe. » 
Dès sa prise de fonction, la nouvelle équipe de direction s’est attachée à regrouper les économistes au sein d’un 
même bâtiment, conformément à ses engagements pré-électoraux. Les économistes qui se trouvaient au 
bâtiment T ont déménagé pour rejoindre les économistes se trouvant au bâtiment G à la fin du mois de novembre 
2011. Depuis cette date, l’équipe se trouve désormais réunie sur un seul bâtiment (bâtiment G). La cohésion de 
l’équipe est ainsi pleinement effective et le laboratoire a gagné en efficacité. Ce point faible, relevé en 2008, n’est 
donc plus d’actualité pour le prochain quinquennal. 
 
« Les structures administratives, notamment en matière de personnel, sont légères pour une unité d’une telle 
taille. »  
L’arrivée du nouveau secrétaire général en septembre 2011 a permis une réorganisation de l’équipe 
administrative. Le fonctionnement de celle-ci est très efficace, mais la taille de l’équipe reste effectivement 
insuffisante. L’ingénieur d’études administrateur des systèmes d’information, en charge notamment des sites 
internet et intranet du laboratoire, quitte l’unité au 1er décembre 2012. Il est impératif de procéder à son 
remplacement dans les plus brefs délais afin d’assurer le bon fonctionnement de l’unité ; l’intranet étant 
notamment un outil indispensable, utilisé au quotidien par les membres d’EconomiX. La gestionnaire risque en 
outre de quitter le laboratoire pour des raisons familiales à la rentrée 2013, il est, là encore, évidemment impératif 
de veiller à son remplacement. 
 
« Le niveau moyen de publication est un peu faible au vu du potentiel de l’unité. »  
Comme indiqué précédemment, nous pensons que la question des publications ne constitue plus un point faible 
de l’unité en 2012, même s’il reste une certaine hétérogénéité entre les axes. Le nombre de publications a 
augmenté entre 2007 et 2012, mais surtout la qualité moyenne de celles-ci s’est fortement accrue : les 
publications dans les revues de rangs 1 et 2 ont doublé au cours du quinquennal 2007-2012 et le nombre 
d’articles publiés dans des revues à comité de lecture non référencées par le CNRS a été diminué par 2 sur la 
période. Pour le quinquennal 2014-2018, il convient de poursuivre l’effort soutenu mené concernant les supports 
de publications. Malgré une certaine hétérogénéité, tous les axes sont très dynamiques et sont dotés d’un grand 
nombre de publications. L’effort doit toutefois être poursuivi pour privilégier les publications dans les revues à 
comité de lecture internationales de très haut niveau (« top field »).  
 
Outre ces éléments mentionnés dans le rapport 2008 de l’AERES et auxquels nous pensons avoir répondu au 
cours du quinquennal 2007-2012, certains points restent à améliorer. Il convient en particulier d’améliorer le 
pourcentage d’HDR parmi nos maîtres de conférences afin d’accroître notre taux d’encadrement et d’encourager 
les recrutements de chercheurs CNRS. Nous souhaitons ainsi accueillir des chargés de recherche, mais aussi 
des directeurs de recherche, du fait notamment du proche départ à la retraite du DR actuellement en poste à 
EconomiX. 

2.1.3. Risques liés au contexte 
L’un des principaux risques est lié à la concurrence accrue à laquelle sont soumis les laboratoires en économie, 
notamment dans le paysage francilien. Pour y faire face, EconomiX doit poursuivre et renforcer sa politique de 
recrutement afin d’attirer les meilleurs chercheurs et enseignants-chercheurs. La mise en place du job seminar va 
dans ce sens, de même que le développement de nouvelles thématiques qui s’opère grâce aux nombreux 
recrutements de professeurs au cours du quinquennal. En complément, l’unité doit aussi accroître sa visibilité en 
mettant clairement en évidence ses points forts, ce qui contribuera non seulement à son rayonnement, mais 
aussi à sa politique d’attractivité. L’affichage des thématiques autour de deux pôles (voir section III) constitue un 
moyen de donner une telle identité à l’unité. 
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2.1.4. Possibilités liées au contexte 
La mise en place et la réussite du projet scientifique du laboratoire nous semblent pouvoir être facilitées par 
plusieurs éléments. En premier lieu, de multiples contacts ont été pris lors de l’élaboration du projet de Labex 
I3EF (« Interactions entre économie, énergie, environnement et finance ») avec des institutions académiques, 
mais aussi avec le milieu professionnel. 25 institutions ont ainsi apporté leur soutien au projet, ce qui met en 
avant un soutien très fort — tant au niveau académique qu’au niveau professionnel — au projet scientifique du 
laboratoire et augure de nombreuses collaborations, dont certaines ont déjà commencé à voir le jour. En 
deuxième lieu, l’Université Paris Ouest est engagée dans un projet de PRES au sein duquel ce projet I3EF 
occupe une place prépondérante, à même de rassembler des économistes d’autres universités partenaires, mais 
aussi des chercheurs et enseignants-chercheurs d’autres disciplines. En troisième lieu, les nombreux 
recrutements (27 enseignants-chercheurs) au sein d’EconomiX lors du quinquennal 2007-2012 ont permis de 
faire émerger de nouvelles dynamiques, non seulement dans les thématiques du projet de Labex, mais aussi 
dans le domaine de l’économie du droit, l’économie du travail et des inégalités, l’économie du risque et la théorie 
économique. Outre les points forts de l’unité, ces éléments nous semblent ainsi être de nature à consolider la 
place d’EconomiX au sein du paysage francilien autour de deux pôles : un pôle sur les interactions entre 
économie, énergie, environnement et finance, et un pôle sur la théorie économique, le droit et les institutions. 

2.2. Objectifs scientifiques  
Pour le quinquennal 2014-2018, EconomiX ambitionne de consolider sa place et d’asseoir son identité sur deux 
grandes thématiques correspondant aux points forts de l’unité : (i) interactions entre économie, énergie, 
environnement et finance et (ii) théorie économique, droit et institutions. Doté de cet affichage permettant une 
meilleure visibilité du laboratoire, EconomiX ambitionne de poursuivre ses objectifs clés : 

 Publier dans les meilleures revues à comité de lecture dans les champs de recherche du laboratoire en 
poursuivant en parallèle l’incitation à publier dans les revues généralistes d’excellence en économie. Il s’agit 
ici de poursuivre l’effort déjà engagé et ayant contribué à l’amélioration des supports de publication des 
membres du laboratoire. 

 Renforcer la politique d’attractivité du laboratoire, via une politique de recrutement basée sur une exigence 
de qualité. La politique de recrutement menée au cours du quinquennal 2007-2012 a permis le recrutement 
de 27 enseignants-chercheurs (11 professeurs et 16 maîtres de conférences), 1 chargé de recherche et 1 
PRAG. En termes dynamiques, alors qu’EconomiX comptait 51 membres permanents chercheurs et 
enseignants-chercheurs au début du quinquennal 2007-2012, l’unité compte désormais 66 chercheurs et 
enseignants-chercheurs permanents, soit une hausse de près de 30% de ses effectifs permanents. Cette 
dynamique très favorable doit se poursuivre lors du prochain quinquennal avec plusieurs recrutements en 
vue, dont un professeur et deux maîtres de conférences dès la rentrée 2012. 

 Favoriser l’émergence de projets innovants autour de dynamiques collectives. Il s’agit ici de mettre en œuvre 
le projet sur les interactions entre économie, énergie, environnement et finance en mobilisant notamment 
tous les partenaires que nous avons contactés et qui ont soutenu ce projet lors de son élaboration. La 
dynamique amorcée par ce projet est renforcée par les très récents recrutements que nous avons effectués 
dans les domaines de l’économie de l’énergie et de l’environnement, mais aussi en macroéconomie et 
finance internationales. Il s’agit aussi de consolider les dynamiques collectives autour du pôle rassemblant 
les thématiques liées à la théorie économique, l’économie du droit et des institutions grâce également aux 
récents recrutements effectués dans ces champs et aux divers projets portés par les membres des axes 
correspondants (projets de colloques internationaux, notamment). Le système des appels à projets, sur la 
base duquel fonctionne le laboratoire, contribue grandement à l’émergence de telles dynamiques collectives 
en incitant à l’élaboration de projets de recherche fédérateurs. 

 Renforcer la politique de soutien et d’encadrement des doctorants, grâce à la mise en place du comité de 
suivi des doctorants. Comme nous l’avons précédemment souligné, EconomiX mène une politique très 
active en faveur de ses doctorants. Cette politique est amenée à se renforcer via l’instauration du comité de 
suivi des doctorants en 2012 dont l’objectif est de cerner les éventuelles difficultés des doctorants au plus tôt 
afin d’y remédier. La politique doctorale constitue indéniablement un des points forts de l’unité, ainsi qu’en 
témoigne l’excellente insertion professionnelle de nos doctorants (voir tableau C1 en annexe C). 

 Accroître la cohérence entre les axes de recherche du laboratoire et l’offre de formation. Le quinquennal 
2007-2012 a vu l’offre de formation évoluer avec l’existence actuelle de cinq mentions de Masters 
correspondant aux axes MIEF, MFI, DDEEP, EIPS et DIR. Ces efforts de cohérence entre formation et 



 11 

recherche se poursuivent à l’occasion de la mise en place du LMD3 avec la création d’un Master 
supplémentaire dans le domaine de la modélisation des décisions économiques, directement en lien avec 
l’axe THéoRIS. Aux six axes du laboratoire seront donc associés six Masters. 

III. MISE EN ŒUVRE DU PROJET 

3.1. Structuration scientifique 
Afin d’accroître la visibilité des recherches menées au sein d’EconomiX en mettant mieux en évidence ses 
thématiques fortes et en lui conférant une identité propre plus marquée, il est prévu pour le quinquennal 2014-
2018 une structuration autour de deux pôles :  
 
 Pôle I3EF : Interactions entre économie, énergie, environnement et finance, 
 Pôle THEDI : Théorie économique, droit et institutions. 
 
Chacun des deux pôles sera constitué de trois axes. Le pôle I3EF sera ainsi composé des axes MIEF, MFI et 
DDEEP. Il se base sur le projet de Labex qui a été porté par le laboratoire lors de la deuxième vague de l’appel 
d’offres et qui a permis de mettre en avant nombre d’interactions entre les trois axes mentionnés. Le pôle THEDI 
sera quant à lui composé des axes EIPS, DIR et THéoRIS. Il se base également sur des synergies fortes entre 
les chercheurs des trois axes. 
 

Axe MIEF
Cécile COUHARDE

Membres

Gilbert ABRAHAM-
FROIS

Jean-Pierre 
ALLEGRET

Virginie COUDERT
Olivier DE BANDT

Balazs EGERT
Laurent FERRARA

Jérôme FILLOL
Laurent MATHIEU
Valérie MIGNON
Georges PRAT

Hélène RAYMOND
Sessi TOKPAVI
Remzi UCTUM

Membres

Michel AGLIETTA

Vincent BIGNON

Michel BOUTILLIER

Vincent BOUVATIER

Michael BREI

Yamina TADJEDDINE

Marianne VERDIER

Membres

Marc BAUDRY

Bénédicte COESTIER

Anna CRETI

Pierre-André JOUVET

Fatih KARANFIL

Luc-Désiré OMGBA

Natacha RAFFIN

Gilles ROTILLON

Alice SINDZINGRE

Membres

Philippe BATIFOULIER
Denis CARRE
Patricia CRIFO
Ai-Thu DANG

François EYMARD-
DUVERNAY

Florent FREMIGACCI
Roberto GALBIATI
Frédéric GANNON
Nadine LEVRATTO

Bernadette MADEUF
Antoine REBERIOUX

Elisabeth TOVAR

Membres

Camille CHASERANT

Bertrand CHOPARD

Andreea COSNITA-

LANGLAIS

Eliane EL BADAOUI

Olivier FAVEREAU

Sophie HARNAY

Saïd SOUAM

Membres

Carlo BENETTI

Christian BIDARD

Jean CARTELIER

Loïc CHARLES

Johanna ETNER

Philippe FONTAINE

Meglena JELEVA

Antoine REBEYROL

Andrea ROVENTINI

Aurélien SAIDI

Fabrice TRICOU

Axe MFI
Laurence SCIALOM

Axe DDEEP
Alain AYONG LE 

KAMA

Axe EIPS
Dominique MEURS

Axe DIR
Eric LANGLAIS

Axe THéoRIS
Olivier MUSY

Direction
Directrice Valérie MIGNON
Directrice adjointe Anna CRETI
Secrétaire général Frédéric HAMMERER

Pôle I3EF
Interactions entre économie, énergie, environnement et finance

Pôle THEDI
Théorie économique, droit et institutions

MIEF : macroéconomie internationale et économétrie financière ; MFI : monnaie, finance, intermédiation ; DDEEP : 
développement durable, environnement, économie publique ; EIPS : entreprises, inégalités et politiques sociales ; DIR : 
droit, institutions, réglementation ; THéoRIS : théorie, histoire, risque et interactions stratégiques. 
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3.2. Brève description du projet scientifique 
Nous décrivons ici brièvement le projet scientifique des deux pôles dans la mesure où celui-ci sera exposé de 
façon plus détaillée dans la partie relative à la présentation de chaque axe (voir section IV). 
 
Projet scientifique du pôle 1 : Interactions entre économie, énergie, environnement et finance  

Même si chacun des axes constituant ce pôle est doté de projets spécifiques (voir infra, section IV), un projet 
commun a été élaboré et est ici synthétisé. Depuis plusieurs décennies, les prix des énergies sont sujets à une 
forte volatilité pesant considérablement sur l’ensemble de l’économie. Comparée aux prix d’autres matières 
premières (comme, par exemple, les métaux précieux), l’évolution des prix énergétiques et principalement celle 
du pétrole est exceptionnellement incertaine, tant à long terme qu’à court terme. La manière dont les prix des 
énergies affectent les économies est rendue complexe par leur interaction croissante avec la dynamique des 
marchés financiers et par les enjeux liés à la croissance verte. En Europe, cette question se pose avec une 
acuité particulière en raison de la libéralisation des marchés de l’électricité et du gaz naturel, d’une part, et la 
mise en œuvre de plusieurs mesures de régulation environnementale, d’autre part. L’ouverture à la concurrence 
du secteur de l’énergie et l’intérêt porté à la politique climatique créent ainsi de nouvelles opportunités 
d’échanges, via le développement des marchés spot de l’électricité et du gaz naturel, ainsi que des marchés des 
permis à polluer. Parallèlement à ces évolutions majeures dans les domaines de l’énergie et de l’environnement, 
le développement de nouveaux produits d’échange favorise la financiarisation des marchés énergétiques et 
environnementaux. Face à l’ensemble de ces mutations, nombreuses et cruciales sont les questions qui se 
posent aux chercheurs.  

Quel est le mécanisme de formation des prix des énergies sur la scène européenne ? Quelles retombées 
macroéconomiques pouvons-nous anticiper ? Quel est le rôle des marchés financiers face à la libéralisation des 
marchés énergétiques et environnementaux ? Quelles structures de financement promouvoir pour financer la 
transition écologique et, plus généralement, les investissements de long terme ? Quelles sont les stratégies des 
différents acteurs économiques, tels que les grands groupes énergétiques, les institutions financières, les 
régulateurs sectoriels ou encore les décideurs publics ? Comment inciter la mise au point d’innovations et de 
nouvelles technologies « propres » et financer les investissements en énergie au 21ème siècle ? Quels sont les 
leviers financiers dans les échanges avec les grands marchés énergétiques mondiaux, en particulier avec les 
pays émergents ? Plus généralement, quelles mesures de politique économique et de politique publique, que ce 
soit en termes de politique énergétique, transfert de technologies, politique environnementale ou régulation 
financière, préconiser face aux nombreuses mutations dans le paysage énergétique du futur et dans un contexte, 
tel celui européen, de dépendance énergétique ?  

De nouveaux défis se posent aux chercheurs concernant la compréhension conjointe des mécanismes et des 
dynamiques des marchés financiers, énergétiques et environnementaux. Ainsi, alors que la majeure partie de la 
littérature existante s’inscrit dans un cadre relativement cloisonné en étudiant séparément ces différents 
marchés, les politiques macroéconomiques et sectorielles à l’oeuvre aujourd’hui progressent au contraire dans le 
sens d’une approche globale. Cette évolution s’illustre notamment au travers de la création d’un certain nombre 
d’institutions et d’instruments, en particulier au niveau européen : marché unique de l'énergie, régulateur 
européen de l'énergie, marché européen des permis, fortes incitations aux innovations vertes dans la politique 
européenne de R&D, gouvernance et surveillance des échanges financiers à l’échelle européenne, projet d’union 
bancaire européenne, création d’un régulateur financier systémique, etc. C’est dans ce contexte, en perpétuelle 
évolution, que s’inscrit une grande partie des recherches des membres du pôle I3EF qui unissent leurs 
connaissances et compétences dans les différents champs de l’énergie, l’environnement et la finance.  

Le projet de recherche du pôle I3EF se structure autour de cinq thématiques. Le premier axe thématique étudie 
les enjeux de la croissance verte, notamment la mise au point d’innovations et technologies vertes, l’accès, 
l’exploitation et la substitution des ressources non renouvelables, la régulation environnementale ou encore le 
fonctionnement des marchés des énergies. Ce dernier point est abordé de façon détaillée dans le deuxième axe 
thématique du projet qui s’insère dans une approche macroéconomique en étudiant les liens entre prix de 
l’énergie, taux de change et déséquilibres courants. Le troisième axe thématique prolonge le précédent par le 
biais d’une analyse approfondie des effets des chocs des prix de l’énergie sur l’économie. L’étude du lien entre 
énergie et finance est traitée dans le quatrième axe thématique qui est consacré au développement des fonds 
souverains. Le cinquième axe thématique poursuit l’étude de la relation entre finance, énergie et environnement 
en adoptant une approche basée sur l’analyse des marchés, avec une attention particulière accordée (i) aux 
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phénomènes de spéculation et au développement du marché européen des échanges de permis d’émission des 
gaz à effet de serre et (ii) aux politiques de ciblage d’inflation. 

Projet scientifique du pôle 2 : Théorie économique, droit et institutions  

Le projet de recherche du pôle THEDI se structure autour de trois thématiques. La première thématique porte sur 
les politiques des entreprises, les inégalités sur le marché du travail et du logement et les politiques sociales. 
Outre l’unité thématique, le trait méthodologique commun à ces travaux est de privilégier les applications 
empiriques et d’être pluridisciplinaire, avec des collaborations avec des juristes, des géographes, des 
démographes ou des épidémiologistes. Pour 2014-2018, trois grandes orientations ont été construites, en 
continuité avec les thèmes de la période précédente. La première est liée à l’analyse de la vie des entreprises, de 
leur création, croissance et faillite, de leurs choix de politiques internes de gouvernance, de leur responsabilité 
sociale et environnementale. La deuxième concerne les inégalités et les sélections sur les marchés de 
l’éducation, du travail et du logement. Les études des trajectoires professionnelles et des discriminations de 
genre, ainsi que l’analyse de l’étendue du « plafond de verre » et de sa dynamique, seront poursuivies et 
approfondies. La troisième orientation concerne l’économie de la santé qui constitue un champ essentiel des 
politiques sociales, à la fois par son poids économique et par les conséquences des politiques mises en œuvre 
pour concilier maîtrise des dépenses et augmentation des besoins. L’analyse des dynamiques des réformes de 
l’assurance-maladie, des restructurations hospitalières et des inégalités de santé sera poursuivie.  

La deuxième thématique a trait au domaine de l’économie du droit dans lequel quatre principaux projets sont 
prévus. Le premier concerne l’analyse économique des litiges en droit de la propriété intellectuelle (DPI) : impact 
des règles de dommages en DPI sur les incitations à négocier et sur la concurrence, effets des coûts des litiges 
en DPI sur les incitations à innover, limites imposées par le droit de la concurrence. Le deuxième projet traite de 
l’économie du secteur informel et de la criminalité. L’accent sera mis sur (i) l’étude des facteurs de persistance 
d’un large secteur informel dans les pays peu développés ou en voie de développement et (ii) l’analyse de 
l’influence des idéologies, du marché politique et du processus démocratique sur l’évolution du code pénal et des 
politiques pénales. Le troisième projet porte sur l’analyse économique de la mise en œuvre du droit de la 
concurrence dans l’espace européen, et se décline en deux points complémentaires : (i) les procédures 
négociées en droit de la concurrence (programmes de clémence, procédure d’engagement ou transaction au 
niveau européen, procédure de non contestation des griefs), (ii) la déréglementation des professions judiciaires 
(analyse économique des services professionnels dans l’espace européen, libéralisation versus autorégulation 
de la profession d’avocat, publicité et qualité des services d’avocats). Le quatrième projet développe l’analyse 
économique du droit de la défaillance, en empruntant des angles d’analyse divers : (i) les modalités du processus 
de vote qui régit la décision de liquidation/restructuration de l’entreprise, (ii) les conditions du financement des 
entreprises placées en procédure collective, (iii) les facteurs explicatifs du taux de rechute des entreprises dont la 
dette a été restructurée par le biais d’un règlement judiciaire. 

La troisième thématique s’inscrit dans le courant de la théorie économique et de l’histoire des idées 
économiques. S’agissant des aspects théoriques, certains projets se placent dans la continuité des travaux 
menés ces dernières années concernant le concept d’équilibre stratégique, à la fois en équilibre partiel et en 
équilibre général. Plusieurs manifestations sont prévues à ce titre : un atelier intitulé « Around Nash equilibrium » 
en novembre 2012, ainsi que les 3e et 4e éditions de l’atelier « Strategic interactions and general equilibrium » fin 
2012 et 2013. Les travaux sur l’équilibre de Stackelberg continueront également à être développés, et un atelier 
sur le thème est planifié pour 2013. Le séminaire Théorie économique-Cofail continuera en parallèle, avec pour 
objectif un rythme d’environ une séance toutes les deux semaines. Etant donné l’accueil de nouveaux collègues 
dans l’axe THéoRIS, de nouveaux projets seront menés sur des thèmes peu développés jusqu’à présent. Cela 
concerne notamment deux domaines. Le premier est lié à la macro-dynamique, avec une concentration 
particulière sur les questions de multiplicité d’équilibres, et les dépassements récents du cadre walrassien. Le 
second est lié à la façon de modéliser les décisions individuelles en environnement incertain, et l’analyse de leurs 
conséquences en termes de politique publique. S’agissant de l’histoire des idées économiques, l’objectif est de 
développer les travaux en cours sur l’étude des théories et des concepts économiques fondamentaux, 
notamment la question des interactions stratégiques et des équilibres de marché, à l’aide des outils modernes. 
Dans cette perspective, un colloque sur les croyances et les conjectures en théorie des jeux est prévu en 2013. 
En parallèle, à l’occasion du centenaire de la publication du modèle pionnier de Maurice Potron, un colloque 
international « The Pioneers of Linear Models of Production » sera organisé à Nanterre en septembre 2012 par 
Christian Bidard, qui accueillera les meilleurs spécialistes mondiaux de ces questions. Outre ces aspects, les 
recherches seront poursuivies dans le domaine de l’histoire des relations entre l’économie et les autres sciences 
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sociales après 1945, ainsi que l’historiographie (au sens des façons d’écrire l’histoire) des sciences sociales 
après 1945. 

IV. PROJET SCIENTIFIQUE PAR AXE 

4.1. Axe MIEF – Macroéconomie Internationale et Econométrie Financière 

4.1.1. Thématiques de recherche 

Le projet scientifique de l’axe MIEF garde la même articulation que lors du contrat en cours. Il est centré sur ses 
deux thématiques mobilisatrices — macroéconomie internationale et économétrie financière — dont le descriptif 
ci-dessous mentionne les grandes orientations de recherche. Deux grands sujets seront en outre particulièrement 
structurants et novateurs par rapport aux recherches jusqu’ici réalisées. L’un relèvera de l’étude des impacts des 
prix de l’énergie sur les dynamiques macroéconomiques nationales et internationales ; l’autre mettra l’accent sur 
les liens entre énergie et finance. Ces deux projets seront traités de manière complémentaire de façon à 
renforcer les interactions au niveau des différentes thématiques qui seront développées. Par ailleurs, ces projets 
font partie intégrante du projet scientifique du pôle I3EF d’EconomiX sur les interactions entre économie, énergie, 
environnement et finance (voir supra). Ils devront être diligentés, dans la mesure du possible, sur fonds produits 
par des appels d’offres (ANR, appels d’offres de la Banque de France…) et s’appuieront également sur les 
thèses en cours poursuivies par les doctorants appartenant à l’axe MIEF. 

Les recherches relevant de la macroéconomie internationale se structureront autour des sous thématiques 
suivantes : taux de change et régimes de change ; fluctuations et croissance, en mettant notamment l’accent sur 
le rôle joué par les prix de l’énergie. 

Un premier projet de recherche cherchera tout d’abord à analyser les liens entre prix de l’énergie, taux de change 
et déséquilibres courants en répondant à la question suivante : comment et par quels canaux les prix de l’énergie 
exercent-ils une influence sur les déséquilibres mondiaux ? Deux canaux principaux seront particulièrement 
étudiés. Le premier fera référence au canal commercial en s’intéressant à la dynamique des exportations et 
importations des pays exportateurs et des pays importateurs d’énergie. Il s’agira notamment de comparer la 
période des années 1970 à celle plus récente où une augmentation du prix du pétrole a pu être observée et de 
s’interroger sur l’existence d’effets de seuil au niveau du prix du pétrole dans la dynamique des déséquilibres 
courants à l’échelle mondiale (J.-P. Allegret, C. Couharde et V. Mignon). D’autres travaux s’attacheront à étudier 
les impacts macroéconomiques des fluctuations du prix du pétrole sur les économies des pays de l’OPEP (thèse 
de doctorat, M. Hemidet). Le second canal concernera les flux internationaux de capitaux liés à l’accroissement 
des prix de l’énergie. Ce projet visera notamment à étendre la littérature sur le lien de dépendance entre les prix 
des énergies sur différents horizons (thèse de M. Joëts) ainsi que sur la formation des taux de change en 
étudiant la détermination des taux de change des monnaies liées aux prix de l’énergie et du dollar en tout premier 
lieu. Une spécificité de ces travaux sera d’intégrer les prix des actifs financiers dans l’étude de la relation taux de 
change – prix de l’énergie (V. Coudert et V. Mignon). D’autres travaux viseront à approfondir la détermination des 
taux de change réels. En effet, si un certain nombre de travaux se sont intéressés à la question des pays 
producteurs de matières premières, il existe une littérature peu abondante concernant les pays exportateurs de 
produits énergétiques. Aussi, V. Coudert, C. Couharde et V. Mignon prolongeront leurs recherches portant sur les 
« commodity currencies » au cas des « energy currencies ».  

Les travaux relatifs à la dynamique des taux de change seront approfondis à plusieurs niveaux par la prise en 
compte de (i) dynamiques non-linéaires (thèse de B. Gnimassoun, J.P Allegret, C. Couharde, V. Mignon) via 
également l’intégration de changements structurels discrets (R. Uctum) ; (ii) choix endogènes des facteurs 
macroéconomiques suivant les périodes (G. Prat).  

Enfin, un dernier projet cherchera à mettre en lumière les liens entre les régimes de change et les trajectoires des 
taux de change réels. Une première série de travaux devrait s’attacher à montrer sous quelles conditions les 
ancrages des taux de change nominaux sont susceptibles d’induire des déformations de taux de change réels 
conduisant à des pertes de compétitivité et des déséquilibres extérieurs. Ce problème est particulièrement aigu à 
l’intérieur de la zone euro où les taux de change réels des pays du sud ont eu tendance à s’apprécier depuis le 
début de l’union monétaire ; les pays émergents dont les monnaies sont ancrées au dollar seront également 
étudiés (V. Coudert, C. Couharde, V. Mignon). Enfin, d’autres travaux des mêmes chercheurs s’intéresseront 
plus spécifiquement au régime de change des pays producteurs et exportateurs de produits énergétiques. Il 
s’agira notamment de s’interroger sur les propositions visant à gérer le taux de change de ces pays de façon à 
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stabiliser le prix en monnaie locale du pétrole. Ces travaux seront complétés par ceux de B. Egert portant sur les 
phénomènes de Dutch Disease dans les économies de l’ex Union soviétique. 

Concernant les travaux relatifs aux cycles économiques et à la croissance, L. Ferrara approfondira l’analyse de la 
modélisation des cycles économiques en prolongeant ses travaux antérieurs. B. Egert analysera l’impact des 
dettes publiques sur la croissance des pays de l’Union Européenne. Les travaux menés sur la croissance 
mettront également l’accent sur le rôle joué par les prix des matières premières, notamment énergétiques. L.D. 
Omgba cherchera à analyser les mécanismes de la croissance économique dans les pays post-conflits miniers. 
M. Magoudou analysera quant à elle, dans sa thèse de doctorat, ces mêmes mécanismes mais sur un 
échantillon de pays exportateurs de matières premières à faibles revenus soumis à une forte volatilité de leurs 
termes de l’échange. 

Les objectifs poursuivis au sein de la thématique relative à l’économétrie financière seront de contribuer à 
une meilleure analyse du fonctionnement des marchés financiers, non seulement en conditions normales de 
marchés, mais aussi en période de crise financière. Une première série de recherches consistera à approfondir 
l’analyse de la modélisation des prix d’actifs financiers, en étudiant les modèles les mieux adaptés, en 
s’interrogeant sur les stratégies optimales à partir de ces modèles dans les périodes dites tranquilles et dans les 
périodes de stress, et en appliquant enfin ces analyses sur les différents types de marchés financiers : marché 
des actions, marché des changes (thèse de doctorat, C. Mattern), marché des titres de créance et marché du 
pétrole. Ces projets mettront notamment l’accent sur : (i) la variabilité temporelle des coefficients caractérisant les 
processus anticipatifs, (ii) les primes de risque des actions suivant l’horizon financier, (iii) les processus 
d’ajustement du cours des actions sur les fondamentaux au niveau des titres individuels (G. Prat et R. Uctum). 
D’autres travaux chercheront à étudier la possibilité de gains de diversification et d’opportunités d’investissement 
en considérant de nouveaux actifs financiers énergétiques et des matières premières (F. Jawadi). Une seconde 
série de recherches consistera à approfondir l’analyse des « meilleurs » modèles des actifs financiers pour 
estimer la Value at Risk et les autres risques. Des progrès récents en économétrie financière ont conduit à 
l'élaboration de nouveaux modèles, de nouvelles procédures d'estimation, et de nouvelles méthodes de 
validation de modèles de la volatilité des marchés financiers. Les recherches entreprises sur ce sujet se 
proposeront de prolonger ces nouveaux travaux autour de trois principaux objectifs : proposer de nouvelles 
méthodes statistiques pour l’estimation des mesures de risque fondées sur les moments conditionnels ; proposer 
de nouvelles méthodes semi-paramétriques d’estimation et de prévision de la VaR ; proposer de nouvelles 
procédures de validation des mesures de risque, plus spécialement de la VaR (S. Tokpavi, thèse de doctorat de 
I. Mathlouthi). 

Les travaux relatifs à la dynamique de l’intégration financière viseront en partie à compléter ceux relatifs aux 
déséquilibres courants. En effet, les déséquilibres observés à l’échelle mondiale ne se limitent pas aux seuls 
comptes courants. Ils concernent aussi les flux financiers bruts, qui sont beaucoup plus importants que les flux 
nets généralement associés aux comptes courants. Dans quelle mesure ces flux financiers entraînent-ils des 
risques encore plus grands en favorisant d’éventuelles asymétries dans les bilans, en rendant possible une 
expansion des crédits ? Quelles sont alors les conséquences sur les systèmes financiers et sur l’économie 
réelle ? Quel rôle jouent-ils dans la transmission des chocs d’un pays à l’autre ? (R. Uctum). La prise en compte 
des flux de capitaux dans la dynamique des taux de change sera également analysée et visera à compléter les 
approches du taux de change d’équilibre menées jusqu’à présent au sein de l’axe. Ainsi, L. Gauvin, dans sa 
thèse de doctorat, étudiera le lien entre période d’excès de flux de capitaux et taux de change et cherchera à 
déterminer dans quelle mesure ces périodes de flux excessifs peuvent nous permettre de mieux comprendre les 
mésalignements de change. V. Coudert prolongera ses travaux sur les phénomènes de contagion sur les 
marchés financiers, en s’intéressant notamment à l’impact des marchés de dérivés de crédit sur les marchés de 
la dette sous-jacente, ainsi qu’aux risques systémiques que ceux-ci peuvent générer. Ces travaux relatifs aux 
mécanismes de la contagion financière et leurs implications en matière de stabilité financière seront approfondis 
par H. Audigé dans sa thèse de doctorat. Dans le cadre d’un groupe de travail sur les dépendances extrêmes 
commodities - actions coordonné par V. Coudert et H. Raymond, les recherches envisagées viseront à 
approfondir l’étude de ces dépendances et leurs évolutions durant les crises en mettant notamment l’accent sur 
les interdépendances entre (i) marchés émergents et développés et (ii) actions et commodities, dans le 
prolongement des recherches du rôle des valeurs refuge. Enfin, l’analyse des fonds souverains sera approfondie 
en faisant écho aux travaux portant sur l’impact exercé par la montée des prix des énergies. Il s’agira notamment 
d’appréhender si la constitution de fonds souverains permet d’amortir les chocs via la comparaison des pays 
avec ou sans fonds souverains (V. Coudert, C. Couharde, V. Mignon, H. Raymond). 



 16 

4.1.2. Analyse SWOT et objectifs scientifiques 

Points forts   
L’axe MIEF regroupe un nombre important de chercheurs et s’est caractérisé jusqu’à présent par une répartition 
harmonieuse entre chercheurs seniors, chercheurs juniors et doctorants. Par ailleurs, certaines thématiques 
développées au sein de l’axe bénéficient d’une bonne visibilité, ce qui lui permet de se caractériser par un degré 
d’attractivité élevé. La politique scientifique menée au sein de l’axe constitue également un autre point fort. Celle-
ci consiste à encourager les collaborations entre chercheurs seniors et juniors. Ainsi, des collaborations sont 
mises en œuvre de manière systématique entre directeurs de thèse et doctorants, entre professeurs et jeunes 
maîtres de conférences. Le succès de cette politique scientifique est notamment visible dans le nombre d’articles 
produits par les doctorants de l’axe au cours de leurs doctorats. Dans les prochaines années, cette activité sera 
poursuivie. 

Points faibles   

Le manque de publications dans les revues de rang très élevé (rangs 1* et 1 de la catégorisation du Comité 
National du CNRS) reste un point faible, même si l’on peut constater au sein de l’axe une nette augmentation du 
nombre de publications dans les revues de rang 2.  

Risques liés au contexte   
L’activité scientifique de l’axe MIEF nécessite des leviers financiers importants pour permettre à la fois le 
financement de bases de données et celui de contrats doctoraux et post-doctoraux. C’est pourquoi, dans les 
années à venir, un effort particulier sera effectué en direction de la recherche de fonds extérieurs. Cette dernière 
activité, pour qu’elle puisse être développée, impliquera cependant que certains enseignants-chercheurs puissent 
être mobilisés, en dehors de leurs activités d’enseignement, uniquement sur les projets scientifiques. Une 
meilleure répartition des tâches entre les membres de l’axe devrait permettre que certains enseignants-
chercheurs puissent être libérés, à tour de rôle, des tâches administratives afin qu’ils puissent se concentrer 
pleinement sur ces seuls aspects scientifiques. 

Possibilités liées au contexte   
Les orientations définies dans le projet de recherche devraient permettre de développer des opérations 
transversales avec les autres axes d’EconomiX, notamment ceux du pôle I3EF, et ainsi favoriser le partage des 
problématiques et des résultats de recherche1. De même, elles devraient intensifier les partenariats avec d’autres 
organismes (CEPII, Banque de France, IFPEN, ...) et Universités (Université d’Orléans) déjà développés par 
l’axe et favoriser la création de nouveaux partenariats notamment étrangers. Cette dynamique accroîtra la 
visibilité des recherches menées au sein de l’axe. 

Les objectifs scientifiques poursuivis dans le cadre du projet de recherche développé par l’axe MIEF viseront 
essentiellement : 

 à accroître la visibilité de l’axe en développant des approches originales ayant trait aux évolutions 
économiques récentes et en les valorisant au mieux sur le plan scientifique ; 

 à structurer un plus grand nombre de chercheurs de l’axe sur des thématiques communes. 

4.1.3. Mise en oeuvre du projet scientifique 

Le projet scientifique s’appuiera tout d’abord sur les compétences et les spécialités des différents membres de 
l’axe MIEF, ainsi que sur les partenariats avec d’autres organismes (CEPII, Banque de France, IFPEN, ...) et 
Universités (notamment l’Université d’Orléans) déjà développés par l’axe. 

Pour qu’il soit mené à terme, plusieurs actions seront également envisagées au cours du prochain quinquennal. 

                                                           
1 En particulier, les stratégies des acteurs sur les marchés financiers, les risques de contagion pourront être étudiés 
parallèlement aux analyses menées au sein de l’axe Monnaie, Finance, Intermédiation sur les réformes de la réglementation 
financière et sur les dispositifs prudentiels visant à suivre et gérer les risques pour la stabilité financière. De même, les 
analyses sur le rôle des énergies et des matières premières dans les mécanismes de la croissance ainsi que sur les 
phénomènes de spéculation viendront compléter et alimenter les travaux menés au sein de l’axe Développement Durable, 
Environnement, Economie Publique. Enfin, les travaux appliqués sur les risques financiers pourront être complétés par les 
recherches plus théoriques sur le risque effectuées au sein de l’axe THeoRIS. 
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Au niveau du capital humain, ces actions viseront à : 

 répondre à l’arrivée de nouveaux doctorants suscitée par la réputation grandissante du Master 
Economie Internationale, Politiques Macroéconomiques et Conjoncture (EIPMC) et par l’ouverture d’un 
parcours recherche dans le Master Gestion des Actifs ; 

 développer le financement de contrats post-doctorants ;  

 continuer la politique active de recrutement de Maîtres de conférences et de Professeurs, mais aussi de 
chercheurs CNRS. 

Au niveau du capital social, le projet scientifique s’appuiera sur le développement de l’activité de recherche de 
l’axe avec les réseaux nationaux et internationaux opérant en son domaine. 

 Dans le cadre hexagonal, le projet scientifique devrait parfaitement s’articuler aux thématiques des 
Journées d’Econométrie Financière ainsi que des Doctoriales en Macroéconomie Internationale et en 
Econométrie Financière. Il est prévu de renforcer ce dispositif par la mise en place de Journées de 
Macroéconomie Internationale qui se dérouleront sous la forme d’une journée thématique à fréquence 
annuelle à l’Université Paris Ouest.  

 Dans le cadre international, des collaborations devront être encouragées et nouées avec des 
partenaires étrangers, notamment dans le cadre de réponses à des appels d’offre et via la création 
d’une chaire d’excellence scientifique. 

4.2. Axe MFI – Monnaie, Finance, Intermédiation 

4.2.1. Thématiques de recherche 
Les thématiques qui seront développées au sein de l’axe MFI pour le prochain quinquennal sont largement dans 
la continuité de celles déjà initiées, avec néanmoins des inflexions notables. Ainsi, les recherches menées 
continueront à se décliner sur les principaux thèmes structurant l’axe : monnaie ; banque centrale et 
renouvellement de son action ; crises financières et bancaires et régulations. Le thème des systèmes de 
paiements de détail devrait disparaître de nos projets scientifiques du fait du départ de M. Verdier du laboratoire 
en raison de sa réussite au concours d’agrégation des universités. Un nouveau thème autour des approches 
pluridisciplinaires de la finance est en phase d’émergence. 
 
Banque centrale et stabilité financière 
Ce thème devrait gagner en importance dans l’axe MFI, avec toujours une prégnance des approches mobilisant 
l’histoire. V. Bignon va poursuivre ses travaux sur la mise en œuvre des politiques non-conventionnelles en 
proposant un certain nombre de critères pour juger de leur succès. A cette fin, l’accent sera mis sur le problème 
de l’articulation entre, d’un côté, les instruments de transmission de la politique monétaire (et donc leur capacité à 
limiter l’ampleur et la durée des récessions) et, d’un autre côté, les considérations macro-prudentielles et les 
régimes de politique monétaire. L’histoire quantitative sous forme de cliométrie sera mobilisée à cette fin. L. Le 
Maux va approfondir ses travaux historiques sur la politique des banques centrales avec deux articles en 
préparation sur la politique du taux d’intérêt de la banque d’Angleterre (1821 - 1871) et un projet concernant la 
théorie du prêteur en dernier ressort avant Bagehot, notamment celle de T. Tooke. Dans la lignée des travaux 
précédents, L. Le Maux et L. Scialom vont approfondir l’analyse de la fonction de teneur de marché en dernier 
ressort en montrant que les formes de crise de liquidité conditionnent les formes d’action des banques centrales. 
Les dynamiques auto-renforçantes entre liquidité de marché et de financement dans les systèmes de crédit 
basés sur les titres sont au coeur de l’intégration des fonctions de prêteur en dernier ressort et de teneur de 
marché en dernier ressort. En particulier, le rôle des décotes (haircut) dans la mise en oeuvre des nouvelles 
modalités d’actions des banques centrales sera particulièrement creusé. V. Bignon va ouvrir un nouveau chantier 
de recherche sur les règles institutionnelles de fonctionnement des unions monétaires, en se focalisant sur la 
tension résultant des lieux de pouvoir d’émission monétaire avec les considérations de stabilité macro-
économique et financière. L’approche sera de nouveau à la fois théorique et empirique et analysera des 
exemples concrets de stress sur le bon fonctionnement des unions monétaires. En collaboration avec la BRI, M. 
Brei analysera la transmission internationale de la politique monétaire sur le marché des prêts syndiqués.  
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Crise et régulation financière et bancaire 
Nos travaux en matière de régulation financière s’inscrivent dans la continuité des recherches développées 
depuis plusieurs années au sein de l’axe MFI. Plus précisément, V. Bouvatier va approfondir l’analyse de la 
procyclicité du crédit en ne se limitant plus aux 17 pays de l’OCDE jusque là intégrés, mais en élargissant 
fortement l’échantillon de pays afin de mieux identifier les principaux déterminants du degré de procyclicité du 
crédit. Il a également commencé à défricher un nouveau projet portant sur l’impact de l’hétérogénéité des 
réglementations bancaires nationales. L’objectif est d’évaluer si les différences réglementaires sont un facteur 
important dans la détermination de certaines activités internationales des intermédiaires financiers (services 
financiers et crédits internationaux). M. Brei, à partir de données de la BRI et en collaboration avec des 
chercheurs de la BRI, va travailler sur les paradis fiscaux, l’objectif étant d’analyser les flux de crédit entre les 
paradis fiscaux et les pays d’origine et leurs effets macro-économiques. Plusieurs travaux engagés par des 
doctorants au sein de l’axe MFI, certains en collaboration avec la Banque de France et l’Autorité de Contrôle 
Prudentiel (contrat CIFRE de D. Salakhova à la Banque de France), portent sur la modélisation du risque 
systémique sur le marché interbancaire, en particulier français. L’objectif est notamment de tester l’impact de 
plusieurs types de réglementation macro-prudentielle sur le réseau bancaire et la résistance de ce dernier à un 
choc de marché. P. Zhang mobilise quant à lui un modèle principal / multi-agents pour modéliser un système 
interbancaire composé de banques systémiques et non systémiques et tester des pistes de réformes 
réglementaires. L. Scialom et Y. Xi se proposent d’étudier l’émergence d’une convention internationale sur les 
instruments économiques et juridiques permettant de traiter les défaillances bancaires et minimisant les coûts 
pour les contribuables. J.H. Ahn envisage de mener une série d’analyses théoriques sur l’évaluation des risques 
de crédit des produits financiers issus de la titrisation, en particulier les CDO (Collateralized Debt Obligations), et 
sur l’impact des méthodes utilisées pour cette évaluation sur le risque systémique du secteur financier dans son 
ensemble. 

Approche pluridisciplinaire de la finance 
La question de la régulation financière est par définition une thématique ayant des connexions étroites avec la 
sphère juridique. Cette dimension est déjà présente dans les travaux développés au sein de l’axe MFI au travers 
des thématiques telles l’arbitrage réglementaire, les testaments bancaires ou les régimes juridiques gouvernant 
les défaillances bancaires (Scialom, 2007a, 2007b ; Aglietta et Scialom, 2010) et va se perpétuer. Cependant, 
nous envisageons dans la période à venir de plus systématiquement développer la dimension pluridisciplinaire de 
certains des travaux menés au sein de l’axe. L’histoire est déjà fortement mobilisée dans les recherches sur les 
banques centrales, nous comptons poursuivre dans cette voie mais en mobilisant d’autres sciences sociales. 
Ainsi, Y. Tadjeddine va poursuivre ses travaux sur la géographie de la finance sur le grand Paris en analysant la 
dynamique récente de localisation des activités financières et l’effet de la crise sur celle-ci. Elle envisage 
également de développer des travaux critiques et pluridisciplinaires pour penser les contradictions actuelles de la 
régulation financière dans deux champs spécifiques, le « shadow banking system » et le rôle des experts 
notamment les agences de notation dans la prescription de normes. S. Rigot, dans la continuation de sa thèse, 
engage une recherche sur la question de l’incitation — par les textes réglementaires (normes comptables et 
prudentielles), par les formes juridiques pertinentes et par l’invention d’associations publiques privées 
adéquates — des investisseurs institutionnels à adopter des stratégies rationnelles d'investissement à long terme 
qui permettraient de renforcer la viabilité du système financier au-delà de ses crises et de financer les innovations 
dans les projets environnementaux indispensables à la croissance soutenable. L. Scialom est associée à ce 
projet de recherche, partie intégrante du pôle I3EF. 

Le projet scientifique de l’axe MFI s’inscrit donc dans des thématiques très porteuses depuis la crise aux niveaux 
national et international, et cela tant dans le monde académique que dans la sphère des décideurs politiques. Le 
chantier de la réforme de la régulation financière engagé par le G20 est très loin d’être achevé. Dans ce contexte, 
nos travaux ont donc une double ambition : s’inscrire dans le renouvellement du champ d’un point de vue 
académique, mais également répondre à une forte demande sociale d’évaluation des projets de réformes 
prudentielles et de propositions de réformes alternatives. La nouvelle dimension pluri-disciplinaire que nous 
souhaitons instiller dans une partie de nos travaux vise à déplacer les frontières de la connaissance dans le 
domaine de la banque finance.  

4.2.2. Analyse SWOT et objectifs scientifiques 
Points forts   
L’axe MFI présente une forte cohérence des recherches menées en son sein, propice à une véritable dynamique 
interne de recherche. Plusieurs de ses membres présentent une expertise reconnue sur des sujets très ancrés 
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dans le policy making et pour lesquels il existe une forte demande sociale et politique. La veille scientifique sur 
les sujets émergents dans le champ couvert par l’axe est de ce fait très performante. Cette porosité entre 
recherche académique et demande politique et sociale est un véritable avantage comparatif de l’axe MFI. 
 
Points faibles   
L’axe MFI au regard de l’ambition du projet collectif souffre d’un manque de chercheurs susceptibles de soutenir 
la dynamique de recherche en cours. Ce manque d’effectifs inhibe la possibilité d’encadrement de doctorants sur 
les sujets de l’axe et pèse sur la dynamique véritablement collective créée jusque là, ainsi que sur l’engagement 
des chercheurs de l’axe dans des réseaux internationaux. Cette faiblesse est accentuée par le fait que les 
membres seniors de l’axe sont très engagés dans les filières monnaie, banque, finance à gros effectifs étudiants.  
 
Risques liés au contexte   
Le contexte actuel de rationnement budgétaire — sur les dotations et sur les postes — ainsi que le caractère 
restreint du vivier des enseignants chercheurs spécialisés sur ces thématiques risquent d’entraver la réalisation 
du projet scientifique de MFI.  
 
Possibilités liées au contexte   
Les liens scientifiques et d’expertise entretenus par certains membres de l’axe avec le monde socio-économique 
au sens large (Banque de France, BRI, Régulateurs, Finance Watch, Terra Nova, observatoire de l’innovation 
financière responsable, Social Studies of Finance Association) constituent une véritable opportunité sur des 
sujets aussi ancrés dans l’actualité que le sont ceux développés au sein de MFI. La visibilité ainsi acquise devrait 
pouvoir être mobilisée pour drainer des financements sur contrats.  
 

4.2.3. Mise en oeuvre du projet scientifique 
La mise en oeuvre du projet scientifique ci-dessus développé prendra appui sur un engagement plus 
systématique dans les réseaux dans lesquels nous sommes déjà présents. A titre illustratif, l’approche pluri-
disciplinaire que nous souhaitons développer s’appuiera sur le réseau déjà constitué des études sociales de la 
finance dans lequel Y. Tadjeddine est déjà active (colloque Reembedding finance organisé en mai 2010). Ce 
champ de recherches fécond sur le plan international regroupe des chercheurs venus de différentes sciences 
sociales (sociologie, anthropologie, histoire, psychologie et géographie), d'économie et de gestion, de droit et de 
sciences politiques. Il s'intéresse aux implications économiques et sociales du mouvement de financiarisation des 
sociétés opéré à partir du milieu des années quatre-vingts. L'intérêt porté à ces recherches s'est accentué avec 
la crise dans la mesure où ce réseau propose des approches critiques, mais aussi des propositions pour réguler 
les systèmes bancaires et financiers.  

Des réseaux européens et internationaux fédèrent ces travaux. La première association fut créée à Paris (Social 
Studies of Finance Association) en 1998. Cette association a ouvert le champ de ce que l'on appelle désormais 
les Social Studies of Finance (SSF), avec notamment les travaux de F. Muniesa et D. Mac-Kenzie sur la 
performativité de la théorie financière. Plus récemment, s’est constitué le réseau européen Systemic Risks, 
Financial Crises and Credit - the roots, dynamics and consequences of the Subprime Crisis 
(http://www.worldfinancialcrisis.eu/) qui s'intéresse à la compréhension de la crise des subprimes et à ses 
conséquences, ainsi qu'aux propositions politiques permettant d'éviter de tels débordements dans le futur. Ce 
réseau regroupe des chercheurs internationaux venant des sciences sociales, des sciences politiques, des 
sciences juridiques, des sciences économiques et de la gestion. Ce réseau COST ISO902 envisage de 
pérenniser son existence en postulant pour le FP7.  

Les travaux de l’axe MFI sont largement en cohérence avec le projet scientifique de ces réseaux internationaux. 
Notre volonté de nous insérer davantage dans ceux-ci se traduira notamment par l’organisation d’un second 
colloque international Reembedding Finance au printemps 2014 dont l’objet sera d’analyser les transformations 
opérées depuis le début de la crise financière dans le champ financier. Cet état des lieux post-crise concernera 
tant l’évolution de la structure de l’industrie financière que les comportements qui s’y nouent et les nouvelles 
régulations. Cet ancrage plus institutionnalisé dans des réseaux internationaux devrait nous permettre de mieux 
valoriser nos partenariats jusque là essentiellement individuels avec le monde socio-économique (régulateurs, 
banques centrales, BRI, Think Tank et Finance Watch) et ainsi favoriser une plus grande porosité entre la 
recherche académique appliquée que nous menons et sa transposition dans le débat sur la gestion et la 
prévention des crises financières et bancaires.  
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4.3. Axe DDEEP – Développement Durable, Environnement et Economie Publique 

4.3.1. Thématiques de recherche 
En reflet de la vive dynamique de recherche de l’axe, de très nombreuses pistes de recherche seront abordées 
dans les années qui viennent. Sans vouloir les regrouper en grandes thématiques, pour éviter un éventuel 
sentiment de cloisonnement, même s’il est évident qu’elles seront en ligne avec les travaux précédents et actuels 
synthétisés dans la première partie du rapport, nous présentons ici un aperçu non exhaustif de ces pistes de 
recherche : 

 Poursuivre les recherches sur les changements de préférences des agents. Analyser de manière plus étroite 
les liens entre santé (notamment l'industrie pharmaceutique), économie et environnement.  

 Etudier, en collaboration avec certains chercheurs de l’axe EIPS, les déterminants et les conséquences de 
l’intégration des enjeux de développement durable (DD) et de responsabilité sociale et environnementale 
(RSE), notamment en matière de gouvernance. Il s’agit ainsi d’apporter des réponses aux questions 
suivantes : pourquoi les entreprises s’engagent-elles volontairement dans des démarches de responsabilité 
environnementale et sociale plus contraignante ? Est-ce en réponse à la demande des consommateurs, des 
pouvoirs publics, voire des investisseurs ? Comment se traduit la prise en compte des enjeux de 
développement durable en interne mais aussi dans les relations avec les clients et les fournisseurs ? Dans 
quelle mesure et pourquoi les actionnaires poursuivent-ils des objectifs de DD et RSE ? Quelle structure du 
conseil d’administration est efficiente pour atteindre ces objectifs ?  

 Proposer une vision en termes de viabilité ou de minimum soutenable du développement plutôt qu’une 
approche basée sur la notion relativement floue de développement durable. Etudier les possibilités et 
conséquences des transferts technologiques dans le cadre du co-développement. 

 Articuler théorie et pratique du développement durable, principalement en menant des travaux faisant le lien 
entre critères de durabilité et politiques publiques.  

 Développer des modèles pour la gestion durable de la biodiversité, de l’agriculture et des forêts face au 
changement climatique. 

 Etudier la viabilité d’une gestion écologique renforcée de la santé des plantes dans les paysages agricoles. 

 Poursuivre l’analyse de la régulation des politiques agricoles et de la gestion des pêches, en particulier en 
levant l’hypothèse de rationalité parfaite des agents. 

 Entreprendre des études sur divers biens environnementaux qui ont des propriétés diverses en termes de 
rivalité, d'accès, de degré de globalisation, ce qui suppose des régimes de gouvernance différents. Il s’agit 
donc d’étudier selon les caractéristiques du bien environnemental, le mécanisme de régulation qui semble le 
plus adapté pour son contrôle. Etudier les effets des comportements stratégiques des agents sur le marché 
des permis dans le cadre d’un équilibre général. 

 Evaluer les performances environnementales des firmes soumises à l’échange de quotas au sein du marché 
européen EU ETS. Ce projet mobilise des techniques d’économétrie des données de panel pour identifier si 
des variations de consommations d’énergie dans les secteurs industriels peuvent être rattachées à la 
contrainte environnementale exercée par le marché des permis d’émissions. Nous chercherons à identifier si 
des réductions d’émissions de CO2 (à travers leur consommation d’énergie) au niveau des firmes ont été 
obtenues suite à l’introduction du marché européen de quotas, et nous étudierons la demande d'énergie des 
entreprises soumises à régulation environnementale en situation d'incertitude. 

 Analyser les implications en termes d’évolution du prix des quotas sur le marché européen EU ETS de 
l’introduction de nouveaux secteurs (aérien, électrique, etc.), des modes d’allocation des quotas retenus pour 
la phase III et de la mise en œuvre des possibilités de « banking » et de « borrowing », avec des formes de 
régulations appropriées, le « set-a-side » par exemple. 

 Étudier les dynamiques d'investissement de long terme des entreprises régulées, en prenant en compte la 
coexistence de plusieurs instruments environnementaux (subventions aux énergies renouvelables, écotaxes, 
permis à polluer, certificats verts...). Étude de la relation entre progrès technique et épuisement des 
ressources naturelles. Analyse de l’impact de la responsabilité sur les incitations à innover. 

 En matière énergétique, continuer les travaux sur la dynamique de formation des prix à terme et leur 
différence par rapport aux prix spot dans le marché des quotas CO2, analyser les politiques de soutien aux 
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énergies renouvelables — et en particulier au secteur du photovoltaïque — et prolonger les travaux sur la 
volatilité des marchés des matières premières énergétiques et non énergétiques, en collaboration avec les 
membres de l’axe MIEF dans le cadre du pôle I3EF. 

 Poursuivre les travaux sur l’évaluation des politiques publiques de soutien aux énergies renouvelables, à 
travers leur impact sur la valeur des brevets dans ce secteur ; et de manière complémentaire, renforcer les 
théories sur les conséquences du design des droits de propriété intellectuelle sur les semences (COV versus 
brevet) en matière de biodiversité. 

 Analyser les déterminants de l’insécurité juridique entourant les droits de propriété intellectuelle. Celle-ci 
constitue en effet un frein important à l’innovation selon les professionnels. Pour ce faire, un modèle original 
de durée et issu des litiges en DPI devra être construit et estimé. 

 Approfondir et valoriser le travail déjà amorcé sur le couplage entre analyse du cycle de vie et analyse 
coûts/bénéfices par la méthode des choix multiples. 

4.3.2. Analyse SWOT et objectifs scientifiques 
Points forts  
L’axe DDEEP a récemment connu une forte impulsion et doit continuer à se développer. Néanmoins, comme 
souligné précédemment dans l’auto-évaluation de l’axe, il y a une dynamique de recherche qui est bien amorcée, 
mais il reste à l’accentuer et la pérenniser, afin de faire de l’axe le lieu de référence national sur ses thématiques. 
L’atteinte de cet objectif dépendra de facteurs internes comme externes à l’axe, explicités dans le paragraphe ci-
dessous relatif aux possibilités liées au contexte. 
 
Points faibles  
Le principal point faible de l’axe résidait dans sa taille. Grâce aux nombreux recrutements récents, l’axe a 
désormais atteint une masse critique lui permettant de mener à bien ses recherches via d’importantes synergies 
internes et externes. Il reste à accentuer et pérenniser cette dynamique au travers notamment de la publication 
d’articles dans les revues de tout premier plan.  
 
Risques liés au contexte  
Le principal risque réside dans l’émiettement des centres de recherche en France travaillant sur les thématiques 
de l’axe, pouvant freiner d’éventuelles collaborations ou nuire à la visibilité des travaux menés au sein de l’axe. Il 
nous semble toutefois que ce risque peut être dépassé par le projet de l’axe DDEEP de fédérer les recherches 
dans ce domaine.  
 
Possibilités liées au contexte  
Les facteurs internes qui pourront permettre de renforcer la dynamique de l’axe sont de différents ordres : 
renforcement des synergies internes, accélération des collaborations et partenariats scientifiques, plus forte 
implication des chercheurs de l’axe dans les réseaux scientifiques, les comités éditoriaux et d’experts, etc. Pour y 
parvenir, il faudra faire preuve d’initiative.  

C’est dans cette perspective que nous avons par exemple entrepris de créer un séminaire interne à l’axe dès la 
rentrée prochaine (septembre 2012), où seront invités à présenter, outre les chercheurs de l’axe et du 
laboratoire, leurs co-auteurs, les professeurs invités et les collègues chercheurs nationaux principalement. Au-
delà de la vitrine internationale que nous avons déjà à travers le séminaire PEEES, l’objectif de ce séminaire est 
donc double. Il s’agit, d’une part, de se poser en référence scientifique pour la communauté des chercheurs 
nationaux en devenant le lieu « incontournable » pour avoir des retours scientifiques sur son papier. D’autre part, 
et plus stratégiquement, il s’agit de s’établir en tant que « cœur » du réseau en étant l’endroit où il faut être si l’on 
veut rencontrer et discuter avec les autres chercheurs de son domaine. 

Dans le même ordre d’idées, et toujours dans l’intention de fédérer les forces existantes afin de créer le 
maximum de synergie et d’en faire profiter nos propres doctorants et étudiants de Master, nous avons l’intention 
d’inciter l’ensemble de nos partenaires de recherche nationaux à créer une association française des 
économistes de l’environnement et des ressources naturelles, adossée, comme celle nouvellement créée 
d’économie expérimentale, à l’AFSE, et qui sera le correspondant de l’EAERE en France. L’axe DDEEP a 
vocation à jouer un rôle majeur dans cette association et a notamment pour objectif d’en assurer le secrétariat. 

Mais à côté de ces facteurs et initiatives internes, qui conditionneront la capacité de l’axe à atteindre ses 
objectifs, d’autres lui sont externes ; ils sont de deux ordres. Tout d’abord, le contexte actuel d’émiettement/de 
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dilution des centres de recherche qui travaillent sur les thématiques de l’axe (voir infra) est favorable à 
l’émergence d’un tel projet, à l’établissement de l’axe DDEEP comme tête de réseau sur ces questions. Il y a par 
ailleurs un autre facteur externe qui sera plus que déterminant, même s’il dépend de la dynamique qui pourra 
être créée et de son rayonnement, il s’agit de la capacité de l’axe à lever les fonds nécessaires pour assurer son 
autonomie financière et garantir à ses membres des conditions de travail et de collaborations de recherche de 
qualité. Cela passe sans doute aussi par la capacité de l’axe, et d’EconomiX en général, à bénéficier de toutes 
les formes nouvelles de financement de la recherche, dans le cadre des investissements d’avenir notamment.  

4.3.3. Mise en oeuvre du projet scientifique 
L’architecture de la recherche en matière d’économie de l’environnement, de l’énergie, des ressources naturelles 
est en pleine mutation aujourd’hui en France. On observe deux évolutions relativement contrastées.  

On note, d’une part, un très fort dynamisme en termes de formation doctorale, qui se traduit par un nombre 
impressionnant de nouveaux docteurs, et donc de chercheurs, sur ces sujets. Quasiment tous les centres de 
recherche publics s’y mettent ou, pour ceux qui en faisaient déjà, renforcent leurs compétences dans ces 
domaines de recherche (ADEME, INRA, CEMAGREF — aujourd’hui IRSTEA —, IFPEN — qui ne s’intéressait 
auparavant qu’aux questions pétrolières —, CEA, IFSTTAR, CERTU, etc.), cela a pour conséquence d’accélérer 
la croissance du nombre de chercheurs sur ces sujets. Pour s’en rendre compte, il suffit par exemple d’analyser 
l’évolution dans la période récente du nombre de sessions du congrès de l’AFSE consacrées à ces thématiques. 
Il y a une dizaine d’années, seule une session y était consacrée, les quelques économistes de l’environnement 
présents étaient « dilués » dans des sessions plus larges, et plus « prestigieuses », de macroéconomie ou de 
microéconomie, ou encore d’économie publique. Aujourd’hui, lors du congrès de début juillet 2012, au moins six 
sessions sur ces thématiques ont eu lieu, sans compter le nombre de papiers sur le sujet qui étaient présentés 
dans des sessions plus générales. Une autre illustration de cet engouement national pour la recherche sur ces 
questions est l’effectif du nombre de chercheurs français présents au dernier Congrès annuel de l’association 
européenne des économistes de l’environnement et des ressources naturelles (EAERE), qui a eu lieu à Prague 
fin juin 2012 ; la France était la deuxième nationalité représentée, avec 65 chercheurs. 

D’autre part, en revanche, du point de vue institutionnel, ou en termes de gouvernance de ce dynamisme, on 
observe une sorte d’émiettement des centres de recherche sur ces questions et, surtout, une relative perte de 
visibilité et/ou d’intérêt pour ces sujets des grands pôles historiques. 

EconomiX a donc de la place pour se constituer un leadership en termes de recherche sur le sujet. Au même titre 
que les autres axes du laboratoire dans leurs thématiques, l’objectif de l’axe DDEEP, soutenu et porté par 
EconomiX, est de se donner les moyens de devenir la référence dans ce domaine, afin de fédérer les 
nombreuses forces en présence et de jouer un rôle central dans l’accompagnement du dynamisme en cours. 

4.4. Axe EIPS – Entreprises, Inégalités et Politiques Sociales 

4.4.1. Thématiques de recherche 
Pour 2014-2018, les trois grandes orientations choisies, dans la continuité des thèmes de la période précédente, 
privilégient les recherches en économie appliquée et micro-économétrie du travail avec comme mots clés : 
trajectoires d’entreprise, gouvernance et responsabilité sociale et environnementale (RSE), inégalités et 
politiques publiques. La majorité des travaux se font en partenariat avec des équipes extérieures, françaises ou 
non, dont les intérêts de recherche rejoignent les nôtres sur des programmes précis.  

Trajectoires d’entreprise, gouvernance, gestion de l’emploi 
L’analyse des trajectoires d’entreprises, de leur insertion dans le territoire sera prolongée et enrichie. De 
nouvelles données individuelles d’entreprises permettront de tester des théories de la croissance de la firme au 
regard des transformations du tissu productif et des restructurations des groupes depuis le début des années 
2000 ; la recherche sera réalisée en partenariat avec le laboratoire Erudite et le CEE. L’étude des modes de 
gouvernance et de leur stratégie de responsabilité sociale et environnementale sera étendue à l’impact des 
modifications de la composition des conseils d’administration sur la performance des entreprises. Dans le volet 
organisation interne de l’entreprise, l’étude des ségrégations fonctionnelles des emplois en Ile-de-France sera 
poursuivie ; un thème nouveau sera traité, celui de la dynamique des carrières internes dans une grande 
entreprise du CAC40 (en partenariat avec l’INED et le CREST). Précisons plus spécifiquement ces projets. 
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Etablissements, entreprises et groupes : quelles relations dans une économie territorialisée ?   
La localisation des unités de production constitue un choix stratégique pour les coûts de fonctionnement et la 
compétitivité des entreprises. Deux grands types d’approches traitent cette question. La première, la nouvelle 
économie géographique, est centrée sur le rôle des coûts de transport dans le choix de localisation. La seconde 
met l’accent sur les effets externes technologiques circulant par le biais des relations hors marché, des 
processus d’apprentissage localisés d’acteurs et de l’amélioration de la transmission des informations ; les 
processus d’agglomération sont alors un facteur de croissance et le « capital spatial » agit sur la performance 
des entreprises. N. Levratto et D. Carré proposent une approche complémentaire du lien entre les territoires et 
les firmes qui s’appuie sur la mise en évidence des déterminants locaux de la croissance des entreprises. En 
appariant des données individuelles (Clap, EAE-FARE et Lifi Diane) à des données territorialisées (INSEE et 
observatoire des territoires) sur la période 2003-2010, ce projet permettra de mettre en évidence les sources 
locales de la diversité des performances des firmes mesurées par différents indicateurs (emploi, chiffre d’affaires, 
valeur ajoutée). Au découpage régional habituel sera ajouté un typage des zones d’emploi reprenant les 
conclusions des recherches antérieurement conduites sur la disparité. Ces travaux seront menés avec des 
chercheurs de l’Erudite de l’Université de Paris Est-Marne-la-Vallée (Luc Tessier), du CEE (Richard Duhautois) et 
du LEG de l’Université de Bourgogne (Catherine Baumont et Rachel Guillain). 

La problématique de localisation se pose en termes spécifiques pour les firmes étrangères. C. Milelli poursuivra 
ses travaux sur la présence économique chinoise en Europe et l’étendra aux relations entre firmes et diasporas 
chinoises en Europe, dans une approche pluridisciplinaire avec des démographes spécialistes des migrations 
chinoises (dont C. Pina-Guerassimoff de l’Université Paris VII). 

G. Lefebvre poursuivra ses travaux sur la stratégie d’innovation des firmes. A partir d’enquêtes quantitatives et 
d’entretiens avec les responsables R&D des groupes retenus, il s’agira de qualifier les voies actuelles 
d’innovations des grands groupes. Un second projet, en cours d’élaboration avec l’ARD, porte sur les 
nanotechnologies, leur développement, leur place dans la R&D des grandes entreprises et les modalités de 
coopération entre public et privé.  

Gouvernance d'entreprise et gestion des ressources humaines 
Les projets de recherche sur la gouvernance d’entreprise, dont certains sont menés en collaboration avec des 
chercheurs de l’axe DDEEP, se concentrent sur les déterminants et les conséquences de l’intégration des enjeux 
de développement durable (DD) et responsabilité sociale et environnementale (RSE), notamment en matière de 
gouvernance. Il s’agit d’apporter des réponses aux questions suivantes : pourquoi les entreprises s’engagent-
elles volontairement dans des démarches de responsabilité environnementale et sociale plus contraignantes ? 
Est-ce en réponse à la demande des consommateurs, des pouvoirs publics, voire des investisseurs ? Comment 
se traduit la prise en compte des enjeux de développement durable en interne, et dans les relations avec les 
clients et les fournisseurs ? Dans quelle mesure et pourquoi les actionnaires poursuivent-ils des objectifs de DD 
et RSE ? Quelle structure du conseil d’administration est efficiente pour atteindre ces objectifs ? Pour répondre 
empiriquement, A. Rebérioux, P. Crifo et S. Cavaco (LEM, Université Paris 2) constituent une base inédite, 
codant de manière précise l’expertise de la totalité des administrateurs du SBF120 sur la période 2007-2010 (soit 
1200 individus), base à apparier avec Worldscope (Datastream) pour avoir des indicateurs de performance. La 
sortie prochaine de la nouvelle enquête REPONSE 2011, renseignant sur la structure de propriété et la gestion 
de l’emploi pour un échantillon représentatif d’entreprises et de salariés français, permettra d’approfondir 
certaines hypothèses ; enfin une analyse comparative franco-britannique est prévue.  
 
Dans la RSE sont très souvent inclus des objectifs de parité professionnelle, et le cadre législatif se durcit sur ce 
thème, alors que persistent les inégalités de salaires entre les hommes et les femmes. D. Meurs, en collaboration 
avec L. Gobillon (INED, PSE) et S. Roux (CREST), présente une nouvelle méthode de mesure micro-fondée des 
inégalités d’accès aux emplois les mieux rémunérés entre les hommes et les femmes2. Dans le prolongement de 
ce travail, cette méthode sera étendue à une base originale de données en panel des salariés d’une grande 
entreprise en France depuis 2007 pour lesquels nous avons notamment les postes successivement occupés et 
les rémunérations correspondantes. Dans un second temps, les trajectoires professionnelles seront analysées en 
prenant en compte les chocs individuels que constituent les congés parentaux (Fremigacci, Gobillon, Meurs, 
Roux). L’idée ici est d’identifier les « fast-tracks » et de tester les effets, à court et à moyen termes, sur les postes 
occupés et les salaires des interruptions de carrière en fonction du moment où interviennent ces coupures dans 
le cycle professionnel. 

                                                           
2 Gobillon, Meurs, Roux (2009), article en révision pour Journal of Labor Economics. 
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Enfin, l’étude des trajectoires professionnelles sera étendue à la fonction publique, avec une mesure du « plafond 
de verre » similaire à celle menée dans le secteur privé et une comparaison des déroulements de carrière dans 
les deux secteurs (ANR Career). 

Discrimination, équité spatiale et comportements des ménages 

La question de la discrimination sur le marché du travail sera étendue à un objet encore très peu traité, celui de la 
discrimination fonctionnelle3 lors des recrutements par concours dans la fonction publique française. Ce travail en 
collaboration avec P. Puhani (IZA et Université d’Hanovre) est le volet le plus important de l’ANR Intégration 
(demande de reconduction en cours). Nous disposons d’une base unique, proche d’une expérience naturelle : le 
suivi des candidats IRA (2007 à 2011) depuis leur inscription au concours jusqu’au résultat final dans les écoles 
d’application, et, pour 2011, de la composition du jury par candidat pour le grand oral. Comparer les 
performances pré et post-concours permet de tester la discrimination fonctionnelle. Les applications de cette 
recherche sont importantes pour la fonction publique, mais aussi pour les grandes entreprises qui standardisent 
leurs modes de recrutement. 

Un programme ambitieux a été construit sur la définition spatiale du bien-être et la justice de sa distribution au 
sein de la ville (E. Tovar avec L. Bourdeau-Lepage, géographe, Université de Lyon). Du point de vue théorique, il 
s’agit de commencer par construire des mesures du bien-être urbain fondées sur un cadre normatif explicite et 
tenant compte de la dimension spatialisée de l’existence des citadins. Les théories de la justice, les utopies 
sociales et les travaux portant sur la différenciation socio-spatiale des villes serviront de base pour proposer des 
idéaux-types de « villes justes », ainsi que des critères statistiques d’équité spatiale. Dans un volet empirique, 
nous appliquerons ces méthodes de mesure du bien-être urbain pour plusieurs villes. Enfin, dans le volet 
expérimental et plus prospectif, nous réaliserons dans différentes villes des enquêtes de terrain pour comparer le 
bien-être objectif des individus (appréhendé via l’indicateur de bien-être) à leur appréciation subjective. Il s’agira 
de tester si la localisation des individus affecte leur appréciation de leur propre bien-être et de l’inégalité de sa 
distribution dans la ville. Par ailleurs, nous testerons l’adhésion des habitants aux différents paradigmes de 
justice spatiale (d’égalité en particulier) proposés dans la partie théorique du projet, en menant une expérience 
en éthique expérimentale. 

Enfin, dans le cadre de travaux en collaboration avec le THEMA, l’analyse des agents sera prolongée à celle du 
comportement des ménages et, plus spécifiquement, à l’analyse de l’offre de travail des femmes. Via des 
modélisations du type modèle collectif à la Chiappori, testées sur des enquêtes emplois du temps, il sera 
possible de mieux comprendre les arrangements au sein des familles.  
 
Régulation professionnelle, politiques publiques et évaluation 
L’étude des politiques publiques sera déclinée dans trois domaines. En économie de la santé, l’analyse des 
dynamiques des réformes de l’assurance-maladie, des restructurations hospitalières et des inégalités de santé 
sera poursuivie. En politique industrielle, nous analyserons les dispositifs du Grand Paris sur l’implantation des 
entreprises. Enfin, sur les politiques d’emploi, nous évaluerons l’efficacité des dispositifs d'insertion proposés aux 
bénéficiaires du RSA (en association avec l’Université de Marne la Vallée) et celui d’un dispositif 
d’accompagnement renforcé pour les étudiants décrocheurs de l’enseignement supérieur (en collaboration avec 
le CREST). Développons plus spécifiquement le projet en économie de la santé, traitant des questions d’accès 
aux soins et des politiques de santé. 

L’hôpital est le lieu de vastes innovations institutionnelles dans un contexte de territorialisation de l'action 
publique et sous forte contrainte budgétaire. Si l’hôpital peut être considéré comme un laboratoire de construction 
de logiques concurrentielles, il est aussi le lieu d’application de logiques industrielles (diffusion de guides de 
« bonnes pratiques », développement des outils d’appui à la performance et d’optimisation de la gestion des 
séjours et des équipements, etc.). Ces procédures visent à objectiver le « produit » hospitalier pour la mise en 
concurrence par comparaison des établissements de soins. Ce travail de recherche, à la fois théorique et 
empirique s’appuie sur un réseau de chercheurs français (Dijon, Lyon, Reims,) et étrangers, en particulier des 
chercheurs japonais d’Osaka City University (Y. Tatemi et A. Ebizuka) qui ont développé une approche de la 
standardisation à partir de la notion de convention.   
 

                                                           
3 La discrimination fonctionnelle est définie comme une situation où un groupe a de moins bonnes performances qu’un autre 
à un test sans que celui-ci soit pertinent pour mesurer les aptitudes professionnelles. 
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Une autre perspective de recherche est tournée vers la demande de soins et vers l’analyse des procédures 
visant à faire payer le patient pour ses frais de santé. Une première orientation est d’examiner l’efficacité de ces 
procédures assises sur la notion d’aléa moral. Une seconde orientation est de s’interroger sur les ordres de 
priorité en matière de financement du soin. Ce programme de recherche part de l’idée que l’accroissement 
généralisé de la participation financière demandée aux assurés peut se traduire paradoxalement par un surcroît 
de dépenses publiques. Le transfert de charge du public au privé oblige les gouvernements à activer ou à créer 
des dispositifs protecteurs ou exonérateurs pour les plus pauvres, les plus malades, les plus âgés, etc. On 
cherche à recenser et à comparer les dispositifs de solidarité ciblée en Europe et à étudier leur justification 
éthique. Par exemple, doit-on privilégier la sévérité de la maladie ou tenir compte de la quantité de soins déjà 
consommés, ce qui serait moins favorable aux plus âgés ? C’est dans cette perspective que se développe un 
programme de recherche comparatif à partir de la constitution d’un réseau de chercheurs européens : J. Latsis 
(Oxford), L. Braddock (Cambridge), M. Botbol-Baum et C. Leonard (Université catholique de Louvain), M. 
Baerschi (Université de Genève) et R. McMaster (Université de Glasgow). 

4.4.2. Analyse SWOT et objectifs scientifiques 
Points forts   
 Positionnement sur des thèmes porteurs, complémentaires, répondant à la demande sociale : RSE, 

inégalités, discrimination, ségrégation spatiale, justice sociale, politique de santé. 
 Pratique effective de l’interdisciplinarité avec les démographes, les géographes, les sociologues, les 

philosophes. 
 Variété des outils : modélisation, micro-économétrie, socio-économie et philosophie économique.   
 Capacité à traiter des bases de données de tout type. 
 Capacité à obtenir des financements de recherche. 
 Etendue des liens scientifiques et institutionnels, réputation dans les milieux scientifiques et professionnels. 
 
Points faibles  
 Insuffisance du nombre de chercheurs de rang A, pas assez d’encadrants HDR dans l’axe. 
 Niveau des coopérations trop faible à l’intérieur de l’axe, lié au turn-over des 4 dernières années. 
 Pas d’accès au CAS (Centre d’Accès Sécurisé) dans le laboratoire. 
 Insertion internationale trop fragile car reposant sur les liens personnels de quelques chercheurs. 
 
Risques liés au contexte  
 Concurrence des autres laboratoires parisiens pour financer les doctorants et les post-doctorants. 
 Raréfaction des financements publics. 
 Coût croissant de l’accès aux données. 
 Absence de valorisation par les instances nationales d’évaluation des publications d’excellence dans des 

revues hors du champ de l’économie, ainsi que de la réalisation d’ouvrages. 
 Absence de valorisation par les instances nationales d’évaluation de la pluridisciplinarité prônée par le 

CNRS. 
 
Possibilités liées au contexte  
 Refonte des Masters de l’Université Paris Ouest en 2014 et réforme de l’école doctorale qui devraient 

susciter davantage de candidatures de doctorants.  
 Arrivée de chercheurs sur les thèmes de l’axe, avec de fortes compétences en micro-économétrie appliquée 

et en modélisation. 
 Ouverture sur des nouveaux réseaux de recherche via les différents chercheurs de l’axe (Labex OSE, DIM 

GID), avec des possibilités de financements de doctorants et de post-doctorants.  
 Développement des collaborations avec les chercheurs d’autres axes d’EconomiX. 

4.4.3. Mise en oeuvre du projet scientifique 
Les objectifs de l’axe sont de développer, renouveler et approfondir les thèmes sur lesquels nous bénéficions 
déjà d’une reconnaissance extérieure : analyse des performances des entreprises, gouvernance et RSE, mesure 
des inégalités et justice sociale, évolution des systèmes de santé et de protection sociale. 
 
Pour ce faire, la stratégie est la suivante. Pour structurer à moyen terme nos recherches et collaborations, nous 
poursuivrons notre politique de réponses aux appels d’offre (ANR ou autres), en privilégiant les programmes 
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ciblés sur nos thématiques. En 2012, les différents membres de l’axe ont déposé 4 demandes d’ANR sur 3 
programmes et ont participé à 2 demandes. L’une d’elle sur le programme blanc, projet Public Career (sous la 
responsabilité de R. Gary-Bobo), a été classée et donnera lieu à financement. Rédiger ces projets a permis de 
repenser les programmes de recherche, de préciser les calendriers et de consolider les coopérations internes et 
externes. Pour 2013/2014, nous répondrons au 7ème PCRD dans son volet « santé », sur le thème « système de 
santé efficace et durable »4 et au programme MSH Paris Nord pour la ligne « Penser la ville contemporaine ».  

En termes de visibilité des partenariats scientifiques, les travaux sur les inégalités bénéficieront de la possibilité 
de coopérations renforcées via le DIM GID (Genre, Inégalités et Discrimination) financé par la région Ile-de-
France pour la période 2012-20175. D. Meurs fait partie du comité de direction et est en charge pour EconomiX 
de l’organisation du premier colloque DIM « Genre et Discrimination » qui se tiendra en juillet 2013 à l’Université 
Paris Ouest. 

En interne à EconomiX, nous poursuivrons et intensifierons les échanges et collaborations inter-axes, notamment 
sur les sujets suivants : développement durable et RSE (axe DDEEP), déréglementation des professions 
judiciaires (axe DIR), modélisation des comportements individuels (axe THéoRIS) et le thème des régulations 
institutionnelles, commun à plusieurs axes. 

Dans l’axe EIPS lui-même, l’institutionnalisation d’une courte réunion mensuelle de l’axe favorisera l’intégration 
des nouveaux chercheurs. En effet, nous avons eu un renouvellement des chercheurs permanents ces dernières 
années6. Pour que l’axe bénéficie pleinement de ces changements, il faut prêter une attention particulière à la 
circulation des informations et la mise en commun des ressources, intellectuelles ou matérielles (accès aux 
bases de données). Le séminaire interne « Jeunes Papiers », mis en place en 2011, sera poursuivi. Il succédait 
au groupe de travail transversal créé en 2009 « Microéconomie du travail, des organisations et des questions 
sociales ». Le premier séminaire avait pour objectif de discuter les travaux de recherche en cours des membres 
de l’axe. Son successeur reprend cette orientation mais en mettant davantage l’accent sur le passage du working 
paper à l’envoi à une revue à comité de lecture ; les doctorants et post-doctorants sont prioritaires pour y 
présenter, mais ce séminaire peut bénéficier à tous. Enfin, chaque programme de recherche achevé continuera à 
donner normalement lieu à l’organisation d’un workshop ou d’un colloque organisé par EconomiX. 

Ces orientations générales se concrétiseront grâce aux programmes de recherche envisagés pour 2014-2018 et 
dont les principaux thèmes ont été décrits dans la section 4.4.1 ; tous ces projets étant engagés ou en cours de 
réalisation. 

4.5. Axe DIR – Droit, Institutions et Réglementation 

4.5.1. Thématiques de recherche 

Dans la période 2014-2018, chacun des membres de l’axe DIR poursuivra ses recherches dans la continuité de 
ses travaux antérieurs, qui relèvent de façon très large et générale de différents domaines de l’économie du droit. 
Les activités de recherche de l’axe DIR seront ainsi structurées selon 4 grandes thématiques : 

1. L’économie des litiges, de la responsabilité et de la justice, 

2. L’économie du secteur informel et de la criminalité, 

3. L’économie de la réglementation et du droit de la concurrence, 

4. L’économie du droit des sociétés et du droit de la défaillance. 

Plus spécifiquement, 4 grandes séries de questions constitueront les programmes de recherche de la période 
2014-2018, organisant l’axe en sous-groupes. 

 

                                                           
4 Volet Health 2013.3.1-1. 
5 Le DIM GID réunit, outre EconomiX, pour la branche « discrimination » l’INED, Sciences Po, l’URMIS (UMR, Paris 7), 
EPEE (Université d’Evry), l’Erudite (Université Paris Est) et pour la branche « genre », l’institut Emilie du Châtelet. 

6 Arrivées de deux PR et d’une MCF en 2009, départ d’une PR en 2011, départ d’un CR en 2012, recrutements de deux 
MCF en 2011 et en 2012, retour de délégation en 2012 du CEE d’une MCF. 
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Droit et contrôle des risques 

Une première thématique structurante qui sera explorée concerne l’analyse économique des litiges nés 
d’accidents industriels (effets diffus et/ou de grande amplitude, y compris dommages environnementaux). Il s’agit 
principalement d’explorer les effets du droit de la responsabilité civile dans la gestion des grands risques et des 
risques émergents (inconnus ou mal connus). Ces recherches seront développées sous la responsabilité d’Eric 
Langlais.  

Une première piste part du constat que le droit de l’environnement qui s’est développé dans la période récente 
s’est principalement focalisé sur la fonction réparatrice de la responsabilité civile. Or, ces grands risques 
(industriels) ne permettent pas la séparation fonctionnelle entre les incitations à la prévention et le partage des 
coûts sociaux induits (réparation des dommages d’un côté, et financement de la prévention de l’autre). On 
cherchera donc à caractériser le niveau et les propriétés des règles de décision en termes de prévention 
(investissements dans les technologies adéquates, ou fixation des normes), et celles concernant la réallocation 
des coûts (perspective de first best et de second best, en fonction de contraintes institutionnelles ou légales 
spécifiques encadrant le partage de ces coûts). Ensuite, nous mènerons une analyse comparative des règles de 
responsabilité civile connues, et développerons celle des réformes légales nécessaires à la prévention de ces 
risques. 

Une seconde piste qui sera explorée sera celle des risques émergents, analyse qui inclut aussi le risque de 
développement et d’innovation. Les travaux qui seront développés concernent la façon dont le contexte 
réglementaire comme le droit de la responsabilité peut et doit évoluer, dès lors qu’il s’agit de contrôler des 
activités engendrant des risques peu ou mal connus. Dans un contexte d’information parcellaire, incomplète ou 
ambiguë, l’intuition est que le législateur doit arbitrer entre les bénéfices/coûts sociaux potentiels associés à 
l’interdiction complète d’une activité, et ceux qui résultent de l’information acquise avec le temps en cas d’une 
autorisation partielle et contrôlée de cette activité. Ceci conduit à des réflexions sur le mix optimal entre 
régulation et responsabilité civile. 

 

Politiques pénales, institutions et marché politique 

La deuxième thématique structurante portera sur l’analyse de l’influence du contexte institutionnel, formel et 
informel, allant des normes et conventions sociales jusqu’au marché politique, sur l’évolution des formes de la 
criminalité comme l’évolution du code pénal et des politiques pénales. Ces travaux seront développés sous la 
responsabilité d’Eliane El Badaoui et d’Eric Langlais. 

Une première question qui sera explorée est celle des facteurs de persistance d’un large secteur informel dans 
certains pays peu développés ou en voie de développement (à la fois emploi informel et fraude fiscale). 
L’exploitation de nouvelles données permettra d’approfondir l’analyse des effets des politiques fiscales 
traditionnelles et celle des politiques publiques d’éducation.  

Une seconde question concerne l’influence des idéologies, du marché politique et du processus démocratique, 
sur l’évolution du code pénal et des politiques pénales. L’approche économique de la criminalité héritée de la 
tradition beckérienne n’expliquait pas l’évolution du code pénal avec les mentalités ou idéologies, et les 
fondements utilitaristes de cette tradition ont servi de justification à des politiques pénales répressives (sanctions 
maximales). L’objet de ces recherches est d’étudier l’impact les croyances des citoyens et de la 
perception/tolérance sociale vis-à-vis de certains comportements sur l’orientation des politiques pénales. 
L’influence du processus démocratique peut notamment être appréhendée de deux façons opposées. D’une part, 
un gouvernement soumis à la pression de l’opinion publique peut être tenté d’adopter une attitude paternaliste ou 
populiste, en matière de lutte contre la criminalité. D’autre part, le choix des programmes électoraux par les partis 
en matière de reformes pénales, est influencé par les préférences des citoyens. Nous chercherons à analyser 
comment le marché politique conduit à déterminer à la fois les moyens de lutte contre les activités criminelles et 
le contenu du code pénal (standards de conviction et rigueur des procédures pénales, et sévérité des sanctions).     

  

Mise en œuvre des pratiques concurrentielles par le droit 

La troisième thématique structurante concerne l’analyse économique du droit de la concurrence, avec des 
recherches aussi bien fondamentales qu’empiriques, tournées vers l’évaluation des effets économiques (aussi 
bien sur les stratégies des acteurs, que sur les structures de marchés) des nouveaux instruments juridiques dont 
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se dotent les autorités françaises et/ou européennes. Ces travaux seront développés sous la responsabilité 
d’Andreea Cosnita et Saïd Souam, et sont typiquement dans l’agenda actuel des autorités de la concurrence. 

Un premier axe de recherches concerne l’évaluation et la comparaison des nouveaux instruments mis à la 
disposition des autorités en Europe par la loi de modernisation du droit de la concurrence (loi NRE en France en 
2001 ; Règlement N°1-2003 du Conseil de l’UE) ; il s’agit des procédures « négociées » : programmes dits de 
clémence, procédure d’engagement (ou transaction au niveau européen) et procédure de non contestation des 
griefs (au niveau de la France). Une première question étudiée est celle des effets (contraires) induits par les 
procédures négociées. Dans le cas de la procédure d’engagement, par exemple, on peut s’attendre à ce que 
l’annulation des amendes engendre une perte de dissuasion ex ante, alors qu’une solution négociée a pour but 
de restaurer la concurrence ex post. Une autre question fondamentale à explorer concerne les interactions entre 
les différentes procédures négociées, par exemple les procédures d’engagement et de clémence d’un côté, et de 
l’autre les procédures de non contestation des griefs et le procès. Ces travaux théoriques seront complétés par 
des analyses empiriques fouillées des cas de litiges associés à un engagement et/ou à de la non contestation 
des griefs ; dans le cas de la France, ces analyses sont rendues possibles via la collecte de ces décisions 
auprès, et avec la collaboration, de l’Autorité de la Concurrence. 

Un second axe de recherches porte sur les effets de ces instruments sur la concurrence, et l’exploration du débat 
relatif à la mise en œuvre optimale du droit de la concurrence et le policy-mix optimal entre deux branches de la 
politique de la concurrence : le contrôle des concentrations et la lutte anti-cartels. Sur un plan strictement 
théorique lié à des préoccupations de politique économique, il s'agit de déterminer la combinaison optimale entre 
la sévérité du processus de sélection des fusions horizontales qui seront acceptées d'une part, et la sévérité de 
l'action publique contre la collusion, d'autre part. Une intuition qu’il s’agit d’explorer est que, contrairement à la 
prédiction habituelle selon laquelle une intensification de la sévérité du contrôle des concentrations conduira 
nécessairement à une amélioration du bien-être espéré, il faut envisager qu’elle pourrait être préjudiciable si le 
volet anti-cartel de la politique de la concurrence n'est pas renforcé (c’est-à-dire bénéficier de suffisamment de 
ressources financières). D’un point de vue empirique, l’objectif est de construire un échantillon de décisions 
d’autorités de la concurrence en matière de contrôle de concentration des firmes accompagnées de remèdes, de 
façon à tester l’impact qu’ont sur le niveau des remèdes, les variables telles que : les gains d’efficacité issus du 
projet de concentration (ou tout du moins leur distribution), les gains issus de la cession d’actifs (c’est-à-dire le 
prix de vente des actifs qui dépend lui-même du nombre d’acteurs/repreneurs sur le marché), et la sévérité des 
procédures d’appel en cas de refus de la proposition de concentration par l’autorité de la concurrence.  

 

Procédures collectives et déterminants de la défaillance 

La quatrième thématique structurante qui sera explorée dans la période 2014-2018 concerne le droit de la 
défaillance, avec des préoccupations aussi bien de recherches empiriques que sociétales, puisque ces réflexions 
porteront sur les effets de la dernière réforme du droit français des procédures collectives. Ces travaux seront 
développés sous la responsabilité de Bertrand Chopard. 

En élevant la préservation de la valeur des entreprises défaillantes au rang d’objectif de la loi, cette réforme 
tendrait a priori à l’efficience économique. Dès lors, il s’agit de pouvoir suivre, pour évaluer le mécanisme 
judiciaire, les sociétés qui ont bénéficié d’une procédure collective. Pour l’instant, les travaux académiques 
français ou européens portent, faute de données suffisantes, sur les déterminants de l’issue de la procédure 
collective. Une première piste qui sera explorée concerne donc les effets ex post de cette loi : il s’agit d’estimer 
les taux de rechute des entreprises qui bénéficient d’un plan de redressement, et mettre ainsi en relation les 
caractéristiques de l’entreprise avant la cessation des paiements et son parcours juridique une fois placée sous 
le contrôle du tribunal de commerce. Ceci nécessite de reconstituer les trajectoires non seulement économiques 
ou financières, mais également juridiques des entreprises, en exploitant différentes sources statistiques, dont les 
données du Bulletin officiel des annonces civiles et commerciales (BODACC). Une seconde piste concerne les 
effets ex ante : étudier l’impact de l’environnement juridique du traitement de la défaillance sur la conclusion 
d’accords de restructuration dits amiables, c’est-à-dire en amont de la procédure collective, effet encore sous-
estimé par le législateur. Il s’agit d’explorer l’effet du droit de la défaillance sur la Loss Given Default (LGD) des 
banques et, par ce biais, sur le coût du crédit. 

Le programme de recherche sur cette thématique sera complété par des travaux sur le risque de défaut de 
paiement stratégique induit par la nouvelle loi, par lequel un débiteur se place en procédure collective pour 
obtenir abusivement une réduction partielle de sa dette (ou du moins, son rééchelonnement) ou la possibilité 
d’une réorganisation industrielle (par le biais de cessions d’activités ou de licenciements). Un premier travail 
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empirique permettra de comprendre comment la loi favorise le financement d’entreprises en difficulté (et les 
protège contre le risque de rationnement du crédit inhérent à leur état). Un second travail empirique s’intéressera 
plutôt à la nature des créances considérées dans la restructuration — l’idée testée étant que le devenir des 
sociétés en difficulté pourrait s’expliquer également par la nature des dettes du débiteur, notamment celles qui 
peuvent être reportées sur des tiers (comme les dettes à l’égard des salariés ou les créances 
environnementales). 

4.5.2. Analyse SWOT et objectifs scientifiques 
Points forts  
Le projet scientifique du précédent contrat visait à faire de l’axe DIR un pôle de compétences en économie du 
droit, et rattraper le retard par rapport aux pays européens. La structuration de l’équipe conduisait à en faire un 
pôle généraliste sur des grandes thématiques transverses. La composition de l’axe a sensiblement évolué depuis 
lors, tout comme le contexte français, plusieurs projets pédagogiques (diplômes, plus rarement filières 
complètes) ou scientifiques émergeant actuellement dans le domaine de l’économie du droit en France. L’axe 
DIR d’EconomiX a de nombreux atouts dans ce paysage : il constitue l’une des équipes françaises qui regroupe 
le plus grand nombre de spécialistes du domaine ; il appuie ses activités de recherche sur une filière de formation 
intégrée économie-droit qui attire un nombre toujours croissant d’étudiants, en Licence comme en Master. 

Le projet scientifique de l’axe pour la période 2014-2018 exploitera ce renouvellement, avec des problématiques 
de recherche lui permettant d’être un pôle attractif sur des compétences ciblées au niveau national (recrutements 
PR et MCF) comme international (PR invités, post-doctorants). Pour les quatre thématiques mises en avant, il 
existe au sein de l’axe un voire deux chercheurs qui peuvent apparaître comme pilotes de projets collectifs (voir 
supra), car bien identifiés au plan académique comme institutionnel avec un fort potentiel de publications, et/ou 
des relations et partenariats durables : Droit de la responsabilité et contrôle des risques (partenariats avec les 
universités d’Amsterdam, Bologne, Konstanz, Minnesota, Québec, Washington, Paris 2) ; Politiques pénales, 
institutions et marché politique (partenariats avec les universités de Cergy, Franche-Comté, Paris 2, 13, Illinois) ; 
Mise en œuvre des pratiques concurrentielles par le droit (partenariats avec les universités de Lorraine, Paris 1, 
12, 13, Amsterdam, Sienne, Oslo, et Autorités de la Concurrence) ; Procédures collectives et déterminants de la 
défaillance (partenariats avec les universités de Strasbourg, l’ESSEC, Mannheim, réseau européens d’experts).  

Points faibles  
Le principal point faible de l’axe réside dans sa taille, en raison notamment d’un turn-over important connu lors du 
contrat en cours. Les récents recrutements devraient néanmoins permettre de limiter cet écueil en favorisant une 
vraie dynamique collective, rendue désormais possible grâce à une plus grande homogénéité méthodologique. 

Risques liés au contexte  
Deux risques nécessitent d’être appréciés, par leurs effets sur la dynamique collective de la recherche. D’abord, 
les membres actuels de l’axe DIR les plus actifs ont aussi la responsabilité d’un diplôme dans la filière 
d’enseignement droit-économie (voir supra), et la « montée en puissance » de cette jeune filière sera encore 
dans les années à venir très consommatrice de temps, notamment du fait de la mise en œuvre de maquettes 
d’enseignement profondément renouvelées. Ceci implique que, pour maintenir un rythme soutenu de publications 
(quantitativement et qualitativement), les chercheurs de l’axe DIR pourraient consacrer moins de temps à 
d’autres activités liées à la recherche, essentielles et structurantes pour la dynamique collective : l’organisation 
de colloques de grande importance, le portage des contrats de recherche les plus lourds (ANR, PCRD …), et/ou 
renoncer aux congés de recherche (CRTC ou accueil en délégation CNRS). 

Par ailleurs, la dynamique de la recherche passe aussi par un flux régulier de doctorants ayant cette double 
culture droit et économie, ce que permet d’espérer la « remontée de la filière », nous hissant ainsi au niveau des 
standards internationaux (étudiants du cursus ERASMUS L&E ou PhD américains). Toutefois, les deux 
disciplines appartiennent à deux Ecoles Doctorales différentes à l’Université Paris Ouest (« Economie, 
Organisations, Société » pour l’économie, avec la gestion, la sociologie et l’histoire ; « Sciences Juridiques et 
Politiques » pour le droit). Il y a là un risque potentiel : le caractère novateur de la filière droit-économie au niveau 
national comme local, et la raréfaction des financements pour toutes les disciplines, font craindre que nos 
étudiants ne soient pas prioritaires dans l’accès aux possibilités de financement (contrats doctoraux) par rapport 
aux étudiants venant de cursus mono-disciplinaires. 

Opportunités liées au contexte  
Bien que le développement de la filière d’enseignement droit-économie soit très coûteux en termes de temps, la 
montée en puissance de cette formation constitue une réelle opportunité pour l’axe DIR et contribue à la visibilité 
des travaux des chercheurs dans le domaine de l’économie du droit. Cet engagement dans la pédagogie est 
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fondamental afin d’assurer la formation de générations de chercheurs (au-delà des praticiens) avec une double 
culture droit et économie, permettant à terme d’assurer un flux régulier de doctorants pour l’axe DIR. C’est aussi 
l’autre pilier de la collaboration avec les juristes de l’Université Paris Ouest. 

4.5.3. Mise en oeuvre du projet scientifique 

La gestion de ces risques précédemment évoqués suppose une réponse collective de l’axe DIR, fondée sur les 
opportunités présentes ou à venir (à court et moyen termes). D’abord, la Chaire CNRS « Economie du Droit » 
pourrait renforcer sa contribution à la dynamique collective de l’axe DIR et aux relations entre économistes et 
juristes, soit par l’organisation de journées d’étude ou de workshops thématiques, soit par le portage de contrats 
et la préparation de réponses à des appels à projets collectifs. Dans un contexte national où il existe désormais 
plusieurs (petites) équipes françaises ayant des compétences en économie du droit, la taille et la visibilité de 
l’axe DIR comme la lisibilité de son projet scientifique lui permettent (déjà) de fédérer certains de ces chercheurs, 
en Ile-de-France et au-delà, pour des collaborations scientifiques variées et notamment dans le cadre d’une 
stratégie de réponse à des appels à projets ANR ou européens. Ce rôle d’attracteur, et ces ressources qui 
pourraient venir de gros projets, sont la base d’une politique scientifique de moyen/long terme pour l’axe : 
recrutement de MCF/PR, chercheurs étrangers invités, post-doctorants. Le séminaire LIEN a montré la capacité 
de l’axe DIR à attirer des chercheurs étrangers, juristes et économistes, de haut niveau et à nouer ainsi des 
collaborations scientifiques. Reste à dégager les moyens de financement nécessaires pour développer ces 
coopérations dans le cadre de séjours invités plus longs. 

Ensuite, la recherche de formes alternatives de financement pour les chercheurs invités et les doctorants 
(allocations CIFRE, fondations, etc.) pourrait être facilitée, dès lors que le projet (en cours de négociation) 
d’implantation de la filière de formation droit-économie sur le quartier de La Défense (Pôle Léonard de Vinci) 
aboutit ; il offrirait des opportunités variées en termes de partenariats (entre économistes et juristes de 
l’Université Paris Ouest) avec des grandes entreprises et des institutions publiques, pour lesquelles les questions 
relatives à l’analyse de l’impact du droit, la sécurité juridique et ses effets sur le développement et la croissance 
économique, l’approche comparative des systèmes juridiques etc., constituent des enjeux économiques majeurs. 
Le renforcement récent de l’équipe sur les méthodes empiriques, avec des spécialistes susceptibles d’encadrer 
des travaux/thèses sur l’économie du droit de la concurrence ou le Law & Finance, et/ou liés à un réseau 
d’experts européens académiques et professionnels de la justice, offre des perspectives prometteuses à cet 
égard. 

Sur la période 2014-2018, plusieurs actions et événements scientifiques seront organisés pour nourrir la 
dynamique collective et la formation par la recherche dans l’axe DIR. Le séminaire LIEN continuera à inviter les 
meilleurs spécialistes économistes et juristes du domaine, et à s’ouvrir aux praticiens. L’axe DIR a également 
posé sa candidature pour organiser en 2015 le workshop européen destiné aux doctorants « The Future of Law & 
Economics ». Enfin, avec l’évolution des 4 programmes de recherche identifiés ci-dessus, un ensemble de 
colloques et workshops thématiques seront organisés : droit et politique de la concurrence (2014), droit de la 
faillite (2015), politiques pénales et criminalité (2016), sécurité juridique et croissance économique (2017), 
risques juridiques, innovation et R&D (2018). 

4.6. Axe THéoRIS – Théorie, Histoire, Risque et Interactions Stratégiques 

4.6.1. Thématiques de recherche 
Les principales thématiques de recherche pour le prochain quinquennal sont présentées ci-après, en distinguant 
les recherches menées en théorie économique de celles relevant plus de l’histoire de la pensée économique. 
 
Théorie économique 
Sur le campus de Nanterre, la continuité des travaux menés ces dernières années concernant les concepts 
d’équilibre stratégiques est assurée par l’existence de plusieurs projets pour les années à venir, en conciliant 
toujours une approche d’équilibre général d’un côté, et des travaux en équilibre partiel de l’autre. Concernant les 
travaux en équilibre général, deux principaux objectifs seront poursuivis. Il s’agira tout d’abord d’envisager une 
comparaison entre les différents concepts d’équilibre de Stackelberg qui ont été développés. Ensuite, l’objectif 
sera d’appliquer ces concepts pour étudier les questions de politiques publiques et d’économie de 
l’environnement. Une application aux droits à polluer est ainsi en cours d’élaboration. Concernant les travaux en 
équilibre partiel, diverses extensions sont également en cours. Un objectif est notamment d’étendre le cadre 
utilisé afin d’étudier la possibilité d’endogénéiser leur position dans la hiérarchie. Une autre extension consistera 
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à donner des fondements à ces équilibres en termes de conjectures, ce qui suppose en particulier d’étendre le 
modèle dans un cadre dynamique. 
 
Par ailleurs, étant donné l’accueil récent de plusieurs collègues au sein de l’axe, de nouveaux projets seront 
menés sur des thèmes peu développés jusqu’à présent. Cela concerne notamment deux thématiques. La 
première est liée à la macro-dynamique, avec une concentration particulière sur les questions de multiplicité 
d’équilibres et de coordination des anticipations et, de façon plus générale, les dépassements récents du cadre 
walrassien (modélisation alternative aux DSGE). 
 
La seconde thématique est liée à la façon de modéliser les décisions individuelles en environnement incertain, et 
l’analyse de leurs conséquences en termes de politiques publiques. Les applications développées le seront 
essentiellement en économie de l’environnement, en lien avec des questions de santé et de fécondité. Un point 
important est d’aborder la notion de politiques de prévention dans un cadre d’incertitude, où les probabilités de 
distribution ne sont pas connues, ce qui change assez fondamentalement l’analyse de ces questions. 
L’introduction de ces aspects environnementaux est très importante, dans la mesure où elle permet de construire 
des travaux transversaux au laboratoire, communs notamment avec l’axe DDEEP. L’objectif est d’élaborer une 
typologie des risques mal connus et des différents types de réduction possible de ces risques avant d’étudier 
l’impact de l’attitude vis-à-vis de l’incertitude sur les décisions optimales concernant ces risques. Une extension 
naturelle des travaux précédents concerne l'analyse de l’efficacité des politiques incitatives (environnementales) 
que les autorités publiques peuvent mettre en place sur le long terme en prenant en compte l’évolution possible 
dans le temps de la perception des risques.  
 
Les travaux liés au risque s’inscrivant dans une perspective plus théorique se poursuivront en dehors des 
applications liées à l’environnement, et porteront notamment sur l’étude des comportements des agents sur le 
marché de l’assurance. Il s’agira de poursuivre l’analyse expérimentale et théorique des déterminants de la 
demande d’assurance et aussi de s’intéresser à l’impact de la réglementation prudentielle sur les stratégies 
optimales des sociétés d’assurance en matière de différentiation des produits et de fusions / acquisitions.  
 
Histoire de la pensée économique 
A l’occasion du centenaire de la publication du modèle pionnier de Maurice Potron — le premier à utiliser le 
théorème de Perron-Frobenius en économie et à établir des propriétés de dualité — un colloque international 
« The Pioneers of Linear Models of Production » sera organisé à Nanterre en septembre 2012 par Christian 
Bidard, qui accueillera les meilleurs spécialistes mondiaux de ces questions.  
 
Dans le domaine de l’histoire des idées économiques, un projet porté par Fabrice Tricou consiste en une analyse 
de la façon dont la théorie économique a représenté et modélisé la notion de capitalisme, en comparant 
notamment les apports de la théorie traditionnelle à ceux des approches dites socio-économiques. 
 
En dehors du campus de Nanterre, les recherches développées traitent toujours de l’histoire des relations entre 
l’économie et les autres sciences sociales après 1945, ainsi que l’historiographie (au sens des façons d’écrire 
l’histoire) des sciences sociales après 1945. Ces travaux consistent à prolonger l’étude qui est faite de la 
discipline « Economie » en tant que telle, mais également à appréhender la façon dont les économistes peuvent 
se servir des outils disponibles pour construire l’histoire économique. Par exemple, Loïc Charles porte un projet 
visant à réfléchir à la manière dont les historiens économistes peuvent utiliser les données de la balance 
commerciale des différents bureaux créés au 18ème siècle par les principales nations de l'époque afin de mieux 
comprendre l'évolution de ces économies durant la révolution industrielle. 
 
Mentionnons en outre que Michel de Vroey, associé à l’axe, publiera l’an prochain un livre sur l’évolution de la 
théorie macroéconomique contemporaine, dont plusieurs chapitres ont été présentés lors du séminaire de l’axe. 

4.6.2. Analyse SWOT et objectifs scientifiques 
 
Points forts 
Certains des thèmes étudiés dans l’axe sont une spécificité de la recherche menée à Nanterre. Cela concerne 
notamment tous les travaux sur l’économie classique, les travaux visant à intégrer l’histoire de la pensée avec la 
théorie économique moderne ou l’introduction de mécanismes de concurrence imparfaite en équilibre général. 
Les travaux de l’axe permettent donc ainsi de poursuivre et de développer une tradition de recherche depuis 
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longtemps ancrée à Nanterre, associant à la fois des travaux de pointe sur la recherche moderne en 
modélisation, et une analyse plus réflexive sur les fondements de la discipline et leur structuration. 
 
Un autre point fort est la présence d’interactions très fortes entre les différents membres de l’axe, ce qui se traduit 
par l’existence d’un véritable travail en équipe et de nombreuses collaborations scientifiques, à la fois en interne, 
mais également au niveau international. Ces projets collectifs de recherche ont fortement facilité les 
collaborations scientifiques avec des personnes récemment recrutées dans l’axe.   
 
L’axe a de nombreuses connexions avec des chercheurs internationaux, ce qui se traduit par un nombre 
important d’associés étrangers en proportion du nombre total de membres de l’axe et par des collaborations avec 
des chercheurs étrangers, en particulier italiens et anglais. La visibilité internationale de l’axe est assez forte, 
notamment en raison de la forte présence de ses membres dans des comités éditoriaux de revues (nationales et 
internationales), de l’insertion de ses membres dans des réseaux internationaux, et du nombre important de 
manifestations organisées à Nanterre et à l’Ecole Normale Supérieure de Cachan.  
 
Points faibles 
L’un des points faibles actuels de l’axe est sa faible propension à obtenir des financements externes au 
laboratoire. On peut distinguer deux sources à ce problème. La première résulte du fait que les thématiques 
théoriques et historiques ne sont pas les plus demandées dans les appels d’offre. La seconde est sans doute liée 
au fait que ce mode de financement n’a été que récemment réellement pris en compte par les membres de l’axe. 
Des évolutions sont en cours (veille sur les appels d’offre, expérience grandissante sur la façon de rédiger des 
projets, etc.), il est espéré que leurs effets conduiront à moyen terme à l’obtention de financements externes. 
 
Un autre point faible de l’axe est son nombre restreint de doctorants, notamment issus du site de Nanterre (une 
partie importante des doctorants vient de l’Ecole Normale Supérieure de Cachan, ou ont rejoint leur directeur(-
trice) de thèse suite à son arrivée à Nanterre). On peut toutefois espérer que la demande d’habilitation d’un 
Master recherche pour 2014 — le Master « Modélisation des décisions économiques » — permettra de 
développer un vivier de doctorants et d’attirer de bons étudiants de l’extérieur. Rappelons en effet que ce 
nouveau Master est directement en lien avec l’axe ; la demande d’habilitation étant effectuée à l’occasion du 
LMD3 mis en place à la rentrée 2014. 
 
L’axe peut également souffrir d’une certaine dispersion géographique de certains de ses membres actifs. 
 
Risques liés au contexte 
L’axe et le laboratoire restent attractifs pour recruter des chercheurs de très bon niveau dans les domaines 
étudiés. Toutefois, l’évolution récente des thématiques majoritairement présentes dans le vivier des doctorants, 
ainsi que les priorités affichées dans les financements des projets de recherche ou de chaires sont pour le 
moment moins orientées sur les fondements de la discipline, la théorie ou les approches recourant à l’analyse 
historique. En outre, il convient de souligner que la concurrence sur la place parisienne est très forte. 
 
Possibilités liées au contexte 
L’axe possède une visibilité et une reconnaissance externe certaines, ce qui se traduit par des possibilités 
d’association ou de recrutement de chercheurs de niveau international. Des réseaux internationaux et de 
nouvelles revues internationales de recherche incluant les thématiques de l’axe sont actuellement en train de se 
constituer, et certains membres de l’axe sont associés à ce développement. 
 
Le calendrier du ministère concernant les habilitations de formations coïncide avec notre proposition de création 
du Master recherche « Modélisation des décisions économiques », ce qui devrait contribuer à l’augmentation du 
nombre de doctorants dans les thématiques de l’axe. 

4.6.3. Mise en oeuvre du projet scientifique 
Les différents travaux sur les équilibres stratégiques vont aller de pair avec l’organisation de manifestations 
scientifiques sur ces thèmes. Ainsi, en 2012, un atelier intitulé « Around Nash equilibrium » reprenant les 
recherches menées sur les concepts d’équilibre en théorie des jeux développés dans l’axe est prévu pour le mois 
de novembre. La 3ème édition de l’atelier « Strategic interactions and general equilibrium » est également prévue 
pour la fin de l’année 2012 et sera organisée à Dijon. La 4ème édition est planifiée pour 2013 sur le site de 
Nanterre. Sur ces questions, un numéro spécial de la revue Recherches Economiques de Louvain est en cours 
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d’élaboration, coordonné par Ludovic Julien. Un atelier plus spécifiquement consacré à l’équilibre de Stackelberg 
est planifié pour 2013. 
 
Le séminaire « Théorie économique-Cofail » continuera en parallèle, avec pour objectif un rythme d’environ une 
séance toutes les deux semaines. L’objectif est de pouvoir représenter les différents thèmes de recherche 
développés dans l’axe, en cohérence avec les projets évoqués précédemment, alternant ainsi séances de 
microéconomie et macroéconomie. Pour les aspects microéconomiques, il s’agira donc de traiter des questions 
liées aux interactions stratégiques d’un côté, et au traitement du risque et de l’incertain de l’autre. En 
macroéconomie, il s’agira essentiellement de travaux portant sur l’indétermination et les fondements 
microéconomiques de la macroéconomie, ce qui inclut notamment les modèles multi-agents.  
 
Enfin, ainsi que nous l’avons précédemment mentionné dans la partie relative à l’unité dans son ensemble, 
l’intitulé de l’axe sera modifié pour THéoRIS (Théorie, Histoire, Risque et Interactions Stratégiques). Un tel 
changement d’affichage permettra d’accroître la visibilité de l’ensemble des recherches au sein de l’axe, mais 
aussi de mieux rendre compte de leur évolution.  
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ANNEXES 

ANNEXE A. RESSOURCES HUMAINES D’ECONOMIX 
 
Tableau A1. Liste des membres permanents au début et à la fin du quinquennal janvier 2007-juin 2012 
 

Membres permanents au 1er janvier 2007 Membres permanents au 30 juin 2012  
Nom Prénom Départ Motif Nom Prénom Arrivée Statut 
      Allegret Jean-Pierre 01/09/2011 PR 
      Ayong Le Kama Alain 01/11/2011 PR 
Batifoulier Philippe   Batifoulier Philippe 01/06/2005 MCF HDR 
      Baudry Marc 01/09/2011 PR 
Bénassy-Quéré Agnès 01/09/2011 Mutation       
Bidard Christian   Bidard Christian 01/06/2005 PR 
Bignon Vincent   Bignon Vincent 01/06/2005 MCF 
Boutillier Michel   Boutillier Michel 01/06/2005 PR 
      Bouvatier Vincent 01/09/2008 MCF 
      Brei Michael 01/09/2009 MCF 
Brousseau Eric 01/09/2011 Mutation       
Bruneau Catherine 01/09/2010 Mutation       
Capelle-Blancard Gunther 01/09/2007 Mutation       
Caroli Eve 01/09/2011 Mutation       
Carré Denis   Carré Denis 01/06/2005 CR 
Charles Loïc   Charles Loïc 01/06/2005 PR 
Chaserant Camille   Chaserant Camille 01/06/2005 MCF 
Chatelain Jean-Bernard 01/09/2007 Mutation       
      Chopard Bertrand 01/09/2011 MCF 
Coestier Bénédicte   Coestier Bénédicte 01/02/2006 MCF HDR 
      Cosnita-Langlais Andreea 01/09/2007 MCF 
Coudert Virginie   Coudert Virginie 01/06/2005 PAST 
      Couharde Cécile 01/11/2010 PR 
      Creti Anna 01/09/2009 PR 
Crettez Bertrand 01/09/2009 (1) Mutation       
      Crifo Patricia 01/09/2009 PR 
Dang Ai-Thu   Dang Ai-Thu 01/06/2005 MCF HDR 
Darné Olivier 01/09/2008 Agrégation       
de Bandt Olivier   de Bandt Olivier 01/06/2005 PAST 
Deffains Bruno 01/02/2010 (2) Mutation       
Égert Balázs   Égert Balázs 01/06/2005 MAST HDR 
      El Badaoui Eliane 01/09/2009 MCF 
      Etner Johanna 01/09/2011 PR 
Eymard-Duvernay François   Eymard-Duvernay François 01/06/2005 PR 
Favereau Olivier   Favereau Olivier 01/06/2005 PR 
      Ferrara Laurent 01/09/2010 MAST HDR 
Fillol Jérôme   Fillol Jérôme 01/06/2005 MCF 
Fontaine Philippe   Fontaine Philippe 01/06/2005 PR 
      Fremigacci Florent 01/09/2011 MCF 
      Galbiati Roberto 01/09/2008 CR 
Gannon Frédéric   Gannon Frédéric 01/06/2005 MCF 
Harnay Sophie   Harnay Sophie 01/09/2006 MCF HDR 
      Jeleva Meglena 01/09/2011 PR 
Jouvet Pierre-André   Jouvet Pierre-André 01/09/2006 PR 
Julien Ludovic A. 31/08/2010 Agrégation       
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Membres permanents au 1er janvier 2007 Membres permanents au 30 juin 2012  
      Karanfil Fatih 01/09/2011 MCF 
Koenig Pamina 01/09/2010 Agrégation       
      Langlais Eric 01/09/2010 PR 
Lardic Sandrine 31/08/2011 Agrégation       
Levratto Nadine   Levratto Nadine 01/06/2005 CR HDR 
Madeuf Bernadette   Madeuf Bernadette 01/06/2005 PR 
Mathieu Laurent   Mathieu Laurent 01/06/2005 MCF 
      Meurs Dominique 01/09/2009 PR 
Mignon Valérie   Mignon Valérie 01/02/2006 PR 
Musy Olivier   Musy Olivier 01/09/2007 MCF 
Oheix Valérie 01/04/2012 Rattachée       
      Omgba Luc-Désiré 01/11/2011 MCF 
Prat Georges   Prat Georges 01/06/2005 DR 
      Raffin Natacha 01/09/2010 MCF 
Raymond Hélène   Raymond Hélène 01/06/2005 PR 
Rebérioux Antoine   Rebérioux Antoine 01/06/2005 MCF 
Rebeyrol Antoine   Rebeyrol Antoine 01/06/2005 PR 
Rotillon Gilles   Rotillon Gilles 01/02/2006 PREM 
      Roventini Andrea 01/09/2011 MCF 
      Saïdi Aurélien 01/09/2011 MCF 
Scialom Laurence   Scialom Laurence 01/06/2005 PR 
Sindzingre Alice Nicole   Sindzingre Alice Nicole 01/06/2005 CR 
      Souam Saïd 01/11/2011 PR 
Tadjeddine Yamina   Tadjeddine Yamina 01/06/2005 MCF HDR 
      Tokpavi Sessi 01/09/2009 MCF 
      Tovar Élisabeth 01/09/2009 MCF 
Tricou Fabrice   Tricou Fabrice 01/06/2005 MCF HDR 
Uctum Remzi   Uctum Remzi 01/06/2005 CR HDR 
      Verdier Marianne 01/09/2009 MCF 
Abraham-Frois Gilbert   Abraham-Frois Gilbert 01/06/2005 PREM 
Aglietta Michel   Aglietta Michel 01/06/2005 PREM 
Benetti Carlo   Benetti Carlo 01/06/2005 PREM 
Cartelier Jean   Cartelier Jean 01/06/2005 PREM 
      Liebaux Isabelle 01/02/2012 PRAG 
Barre Jocelyne   Barre Jocelyne 01/06/2005 AGT 
Breidy Maria   Breidy Maria 01/06/2005 IE 
Chaves Bruno   Chaves Bruno 01/06/2005 IE 
Dreyfus Michèle 31/08/2011 Retraite       
      Hammerer Frédéric 01/09/2011 IE 
Lahmani Jacqueline   Lahmani Jacqueline 01/06/2005 IE 
Lefebvre Gilliane   Lefebvre Gilliane 01/06/2005 IR 
Milelli Christian   Milelli Christian 01/06/2005 IR 
Pereira David   Pereira David 01/06/2005 IE 
Priot Marie-Line 01/09/2009 Mutation     
    Rabba Abdou 01/12/2010 IE 
Robin Véronique   Robin Véronique 01/06/2005 TCN 
Silva Béatrice   Silva Béatrice 01/06/2005 TCS 
    Zaroualete Nasam 01/12/2010 TCN 
(1) : arrivée le 01/09/2007 ; (2) : arrivée le 01/09/2008. 
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Tableau A2. Liste des chercheurs associés au 30 juin 2012 
 

Nom Prénom Statut Affectation Axe 
Abecassis Philippe MCF Université Paris Nord EIPS 
Ahn Jung-Hyun MCF Rouen Business School MFI 
Baldi-Delatte Anne-Laure MCF Rouen Business School MFI 
Beaumais Olivier PR  Université de Rouen DDEEP 
Béreau Sophie MCF Université catholique de Louvain MIEF 
Bessis Franck MCF Université Lumière Lyon 2 EIPS 
Chevallier Julien MCF Université Paris Dauphine DDEEP 
Chèze Benoît CR Institut Français du Pétrole – Energies Nouvelles (IFPEN) DDEEP 
Codognato Giulio PR  Université d’Udine (Italie) HTE 
Congar Ronan MCF Université de Rouen DDEEP 
de Larquier Guillemette MCF Centre d'études de l'emploi (CEE) EIPS 
De Vroey Michel PR  Université catholique de Louvain HTE 
du Marais Bertrand PR  Conseil d'Etat, détaché à l’Université Paris Ouest DIR 
Erreygers Guido PR  Université d'Anvers HTE 
Gastineau Pascal CR Institut Français des Sciences et Technologies des  

Transports de l'Aménagement et des Réseaux 
DDEEP 

Jawadi Fredj MCF Université d’Evry MIEF 
Julien Ludovic A. PR  Université de Dijon HTE 
Klimovsky Edith PR  Université Autonome Métropolitaine-Azcapotzalco (Mexico) HTE 
Kyrtsou Catherine MCF University of Macedonia, Thessaloniki, Grèce MIEF 
Lardic Sandrine PR  Université du Havre MIEF 
Le Maux Laurent MCF Université Paris 8 MFI 
Martinet Vincent CR Institut National de la Recherche Agronomique DDEEP 
Moschion Julie CR Melbourne Institute of Applied Economic and Social Research EIPS 
Rigot Sandra MCF Université Paris Nord MFI 
Zouikri Messaoud ATER Université Paris Nord EIPS 
 
Tableau A3. Liste des chercheurs rattachés au 30 juin 2012 
 

Nom Prénom Statut 
Abecassis Denis MCF 
Abou Alain CR 
Attia Adel CR 
Courbis Raymond PREM 
Fombaron Nathalie MCF 
Frossard Renaud MCF 
Hatchikian Gabriel MCF 
Henochsberg Michel MCF 
Hugon Philippe PREM 
Labye Agnes MCF 
Llau Pierre PREM 
Oheix Valérie MCF 
Pommier Christian CR 
Renversez Françoise PREM 
Vinokur Annie PREM 
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Tableau A4. Liste des doctorants d’EconomiX au 30 juin 2012 
 
Nom Prénom Financement Titre de la thèse Directeur 

ABCHA Ali   Croissance et défauts de coordination L. JULIEN 

ALBERT Jean   Rationalisation des frais de justice dans l'union européenne B. DEFFAINS 

ALMEIDA Lionel CD 
L'impact de la financiarisation sur les inégalités, les bulles et 
le mode de croissance 

V. COUDERT 

ANTIR Insaf Gvt Etranger 
Accès aux postes de responsabilité dans la fonction publique, 
une approche par le genre féminin 

D. MEURS 

AUDIGE Henri CIFRE Stabilité financière et contagion sur les marchés boursiers V. MIGNON 

BARRETO Thomas CD 
L'entreprise coopérative ; Scop et autres formes de 
coopération productive 

F. EYMARD-
DUVERNAY 

BELHASSAINI Aziz CD Assimilation économique des immigrés en France D. MEURS 

BOUCHOUICHA Marie CD 
Restructurations hospitalières et construction de la 
concurrence 

P. 
BATIFOULIER 
N. LEVRATTO 

BREMOND Vincent CIFRE Le prix du pétrole, tendance et cycles V. MIGNON 

CAMARA 
El Hadji 
Alioune 

CD Modélisation macroéconomique des pays africains R. COURBIS 

CHAHAD Mohammed CIFRE 
Intégration de frictions financières dans des modèles type 
DSGE 

O. DE BANDT 

CONCETTINI Silvia Gvt Etranger 
La libéralisation des marchés électriques et le mélange 
technologique optimal 

A. CRETI 

DA SILVA Nicolas  ATER 
Le comportement économique du médecin : motivation 
intrinsèque et crowding out effect 

P. 
BATIFOULIER 

FOURNIER Anne CD Localisation des activités économiques et transports PA. JOUVET 

GAMBARDELLA Massimiliano CIFRE 
Converging of the telecommunications and media? The 
change of the way of production and distribution about the 
audio-video contents 

E. 
BROUSSEAU 

GARSAA Aziza   
Analyse de la relation entre coût du travail et variation de 
l’emploi : une analyse à partir de données individuelles 
d’entreprises françaises  

N. LEVRATTO 

GAUVIN Ludovic CIFRE Flux de capitaux et taux de change V. MIGNON 

GNIMASSOUN Blaise CD 

Mésalignements de change et déséquilibres 
macroéconomiques : Un essai avec les techniques de 
cointégration en panel non linéaire et l'économétrie des 
processus à mémoire longue 

V. MIGNON 

GUERREIRO David CD 
La convergence en union monétaire : approches par la 
dynamique des prix et les taux de change d’équilibre 

V. MIGNON 

HEMIDET 
Mohamed El 
Hadi 

  
Impacts macroéconomiques des fluctuations du prix du 
pétrole dans les pays de l'OPEP: une approche par la 
cointégration en panel  

H. RAYMOND 

HERNANDEZ PEREZ Sarah   
Les conditions économiques de la conservation de la 
biodiversité : cas de la faune sauvage 

G. ROTILLON 

HIKISCH Sebastian CD L'approche économique du contrôle des fusions 
E. 
BROUSSEAU 

JABRI Abdel Karim   Déterminants des IDE R. UCTUM 

JEBRI Saoussen   Les hedge funds et l'évolution des marchés financiers S. LARDIC 

JOETS Marc CD 
Relation de long terme entre les prix des énergies : une 
approche en panel 

V. MIGNON 

JOLIVET Pierre-Jean CD Analyse économique des actions de groupe B. DEFFAINS 

KAABIA Olfa CD 
Gestion dynamique de portefeuille en Finance et Assurance 
avec identification des directions de risques sur la base de 
séries observées à différentes fréquences 

R. UCTUM 

KAZI Irfan Akbar Gvt Etranger 
Une analyse comparative de l'impact de l'utilisation des 
dérivés de crédit sur la politique monétaire dans les pays 
développés. 

M. 
BOUTILLIER 

LIARSKAYA Natalia CD 
Les mécanismes de gouvernance de coopération entre les 
firmes : le rôle des contrats formels et des institutions privées 
dans le cadre de projets de technologie 

E. 
BROUSSEAU 

MADOUGOU Mariama   Instabilités, croissance et effets de seuil 
C. 
COUHARDE 

MANKAI Selim CD 
Investissement optimal et capital économique pour les 
sociétés d’assurance non vie 

C. BRUNEAU 
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Nom Prénom Financement Titre de la thèse Directeur 

MATHLOUTHI Imen Gvt Etranger  
Gestion des risques des marchés boursiers et VaR : Apports 
des théories des valeurs extrêmes et des copules 

H.RAYMOND 

MATTERN Claude   
Anticipations et complémentarité : apports et intérêts sur le 
marché des changes 

H. RAYMOND 

MELZI Zohir   Analyse économétrique du commerce extérieur R. COURBIS 

NGOUBA-ESSOUKOU Benito Gvt Etranger Analyse conjoncturelle de la construction neuve en France R. COURBIS 

PERDOMO MUNEVAR John Mauro CD 
Théorie du marché et déséquilibre : une étude comparative 
des traditions classique et néo-classique 

A. 
REBEYROL 

PONTONI Federico  Gvt Etranger 
Hydroelectricty concession fees in the light of the Water 
Framework Directive 

A. CRETI 

POUCHAIN Delphine   Juste prix et commerce équitable O.FAVEREAU 

PROMSOPHA Gwendoline CD 
Sur la résistance des échanges marchands de terre dans des 
économies rurales en transition 

E. 
BROUSSEAU 

QUANG Thérèse  CD 
Intégration financière et dynamique macroéconomique dans 
les pays émergents et en développement 

V. MIGNON 

RAKOTONDRAMANITRA 
Tiana 
Harisoa 

  Approche économique de la qualité d'un bien intermédiaire 
O. 
FAVEREAU 

RAZAFINDRABE Tovonony CD 
Politique monétaire et incomplete exchange rate pass-through 
(ERPT) : application pour la zone euro  

O. DE BANDT 

RENNER Marie CIFRE 
Technologie de captage, de transport et stockage du carbone 
(CCS) et prix du carbone 

PA. JOUVET 

ROSELL Olivier   
Répartition des revenus et reproduction dans une approche 
classique 

E. 
KLIMOVSKY 

ROYO-DUJARDIN Raphaël CD 
Salaire minimum, travailleurs pauvres, qualité de l’emploi : 
enquête sur les glissements des référentiels cognitifs en 
matière de politiques d’emploi 

O. 
FAVEREAU 

SALAKHOVA Dilyara CIFRE Systemic Risk and Macroprudential Regulation L. SCIALOM 

SALLENAVE Audrey CD 
Croissance économique et dynamique non linéaire du taux de 
change 

V. MIGNON 

SILVESTRE Stephan Contrat 
Essais sur l'origine de l'asymétrie de réponse des prix des 
carburants aux variations du pétrole 

J. ETNER 

TRABELSI Nour   Chômage d'équilibre et défauts de coordination  L. JULIEN 

VU Thanh Thuy Gvt Etranger Toward a new economic political order B. DEFFAINS 

YANG Xi CD 
Régulation des institutions financières larges et complexes 
après la crise des subprimes 

L. SCIALOM 

ZHANG Peixin CD 
La consolidation des politiques prudentielles en Europe face à 
l’interdépendance des différents métiers de la banque 

L. SCIALOM 

CD : contrat doctoral (ou allocation de recherche). Gvt Etranger : bourse du gouvernement étranger. 
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Tableau A5. Liste des post-doctorants d’EconomiX au 30 juin 2012 
 

Nom Prénom Axe 
Abada Ibrahim MIEF 
Abbes Nader DDEEP 
Abid Ilyes MIEF 
Boubakri Salem MIEF 
Ceylan Ozcan MIEF 
Drut Bastien MIEF 
Duran-Vigneron Pascale DDEEP 
Elali Mahmoud MIEF 
Fall Samba DIR 
Guesmi Khaled MIEF 
Herencia Bernard HTE 
Le Cadre Elodie DDEEP 
Lievaut Jeanne EIPS 
Mehanaoui Mohamed MIEF 
Ondo-Ndong Sonia MFI 
Oumarou Mahamane Laouali EIPS 
Rahman Dima MIEF 
Roussey Ludivine DIR 
Saddik Mohamed HTE 
Sghaier Nadia MIEF 
Tekaya Rim MIEF 
Turkisch Edouard MIEF 
 



 40 

Tableau A6. Liste des professeurs invités par EconomiX sur la période 1er janvier 2007-30 juin 2012 
 
Date Professeur invité Institution 
2007 George W. Evans University of Oregon (USA) 
2007 Tony Lawson University of Cambridge (UK) 
2007 Robert Bliss Wake Forest University (USA) 
2007 David de la Croix Université Catholique de Louvain (Belgique) 
2008 Sandra Black UCLA (USA) 
2008 David Mayes London South Bank University (UK) 
2008 Ingrid Größl  Universität Hamburg (Allemagne) 
2008 Benito Arruñada Pompeu Fabra University (Espagne) 
2008 Georges Dionne HEC Montréal (Canada) 
2008 David Arthur Skeel University of Pennsylvania Law School (USA) 
2008 Robert de Young University of Kansas (USA) 
2009 Dominique Demougin European Business School (EBS, Allemagne) 
2009 Aleksander Berentsen Universität Basel (Suisse) 
2009 W. Bentley MacLeod Columbia University (USA) 
2009 Francesco Parisi U. Minnesota (USA) & Bologna (Italie) 
2009 Bruno Parigi Università di Padova (Italie) 
2010 Franco Donzelli Università degli Studi di Milano (Italie) 
2010 Francesco Drago Université de Naples (Italie) 
2010 Michel Beine Université du Luxembourg et chercheur à l'Université libre de Bruxelles 
2010 Sébastien Laurent Université de Maastricht et chercheur au CORE (Belgique) 
2011 Antonio Nicita Université de Sienne & European University Institute RSCAS-FSR Florence (Italie) 
2011 Giulio Codognato  Université d'Udine (Italie) 
2011 Patrick Puhani Université de Hanovre (Allemagne) 
2011 Jon Danielson London School of Economics (UK) 
2011 Claudio Lucifora Université catholique de Milan (Italie) 
2012 Hiroya Akiba Waseda University (Japon) 
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ANNEXE B. COLLOQUES ET SEMINAIRES ORGANISES PAR ECONOMIX 
 
Tableau B1. Colloques et workshops organisés par EconomiX 
 
Date Manifestation (colloque, workshop) 
19-20/01/07 Théorie de la valeur et sciences sociales 
04/04/07 Workshop on the economic history of markets  
23/05/07 Deuxième journée d'études sur les faillites  
07-08/06/07 Colloque international en économie de l'environnement. 
15/06/07 Spring Workshop : History of Economics as History of Science  
20/06/07 Journée d'Etude sur l'Economie de l'Information  
21-23/06/07 First Annual Conference on the History of Recent Economics (HISRECO 2007)  
03-04/07/07 Exchanges Workshop in economic theory  
06-07/09/07 XXVIIe Journées de l'Association d'Économie Sociale Approches institutionnalistes des inégalités en économie 

sociale 
28-29/09/07 International Workshop: Expectations, Indeterminacy and Economic Policy  
23/10/07 Workshop: Paper Money in Theory and Practice (XVII – XX Centuries)  
21/11/07 Troisième journée d'études sur les faillites  
22/11/07 Sixième journée d'économétrie : Développements récents de l'économétrie appliquée à la finance 
13/12/07 ANR Workshop: The self-interest model and seemingly unselfish behavior in postwar social science 
14-15/12/07 Measuring Law and Institutions : 2nd Workshop  
04-08/02/08 Which Governance for Which Environment? Institutions, social preferences and knowledge for governing 

environmental issues 
10/03/08 Journée « économie des systèmes juridiques »  
28-29/03/08 1ère conférence du Réseau Thématique Pluridisciplinaire CNRS "Histoire économique"  
24-26/04/08 First Euro-clio Conference and Fast-Track Initiative : "Exchanges in economic history"  
05/05/08 Theories of the Firm and Contracting Issues  
23/05/08 Second ANR Workshop: The self-interest model and seemingly unselfish behavior in postwar social science  
27/05/08 Approches économiques et juridiques de la discrimination sur le marché du travail  
29-30/05/08 2nd Workshop on the “Interface” Economic Theory and History of Theories  
04/06/08 4ème journée d'études sur les faillites  
20/06/08 5th 'History of Economics as History of Science' Spring Workshop  
25-26/09/08 International Workshop : « General Equilibrium and Strategic Interactions: Theories and Applications » 
29/09/08 Tables rondes sur la crise des subprimes  
03/10/08 The Dynamics of Institutions in Perspectives: Alternatives Conceptions and Future Challenges 
17/10/08 La Crise des Régulations Financières - Conférence d’actualité Droit Economie  
19/11/08 Third ANR Workshop: The self-interest model and seemingly unselfish behavior in postwar social science  
19/11/08 Séminaire de recherche : « PME et Pôles de compétitivité : mobilisation et interactions » 
26/11/08 Septième journée d'économétrie : Développements récents de l'économétrie appliquée à la finance  
22/01/09 Exchanges workshop: Theory on Money and Banking 
06/02/09 The Cachan History of Social Science Group, 1st Annual Workshop : History of Economics as Culture 
12-13/03/09 Ph.D. seminar in law and economics  
25/03/09 Passé et Avenir de la Banque Universelle : 7e Journée d’Etudes de l’Ecole Doctorale Economie, Organisations, 

Société 
02/04/09 Economic History and History of Economics Workshop  
15/05/09 4thANR Workshop: The self-interest model and seemingly unselfish behavior in postwar social science  
15/05/09 6ème journée d'études sur les faillites  
19/06/09 Manufacturing Markets: legal, political and economic dynamics  
18-19/09/09 Interdisciplinary Workshop on Either Side of Money Economic Theory  
24/09/09 Financial Crises and Lender of Last Resort – A Comparative Historical Perspective  
24/09/09 Tables rondes : Les Conséquences de la Crise Financière  
25-26/09/09 1st Bonn & Paris Workshop on Law and Economics The Empirics of Crime and Deterrence 
02-03/10/09 International Workshop : Measuring Law and Institutions III: Analytical and Methodological Challenges 
14/10/09 Colloque international - Après la crise: du discrédit au crédit?  
13/11/09 5thANR Workshop: The self-interest model and seemingly unselfish behavior in postwar social science  
18/11/09 Workshop : "Localisation des entreprises et performance des territoires"  
25/11/09 Journée d'Econométrie : Développements récents de l'économétrie appliquée à la finance 
09/12/09 7ième journée d'études sur les faillites  
11-12/12/09 Higher Education between New Public Management and Economic Downturn  
15/12/09 Atelier WORKSHOP Alge(Co)Fail Strategic Interactions: Theories and Applications 
15/01/10 Workshop : Open Models of Innovation and of Information Goods Production and Distribution 
09/04/10 The Cachan History of Social Science Group 2n Annual Workshop  
20-21/05/10 Social Studies of Finance Workshop “Reembedding Finance”  
03-05/06/10 Fourth Annual Conference on the History of Recent Economics  
09/06/10 Matinale de FIDES : La propriété intellectuelle contre l’innovation ? Promesses et limites des Modèles Ouverts 

d’Innovation  
11/06/10 8ième journée d'études sur les faillites  
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Date Manifestation (colloque, workshop) 
18/06/10 Spring Workshop : History of Economics as History of Science  
25-26/06/10 Digital Business Models: Understanding Strategies  
01/10/10 Tables rondes : les conséquences de la crise financière  
12/11/10 ANR Research Group on cross-disciplinary research ventures in postwar American social science 
24/11/10 Journée d'Econométrie: Développements récents de l'économétrie appliquée à la finance  
26/11/10 9ième journée d'études sur les faillites  
13-14/01/11 The Foundations, Definitions and Usages of Perfect Competition 
27/05/11 Journée du M2 EIPMC : Quel avenir pour le système monétaire international ?  
31/05/11 10ème journée d'études sur les faillites  
10/06/11 Second ANR Workshop on cross-disciplinary research ventures in postwar American social science 
11/06/11 Spring Workshop : History of Economics as History of Science  
22/09/11 Tables rondes : Enjeux cruciaux de la macro-finance contemporaine  
20/10/11 Journée d'études : Efficacité et Equité  
04/11/11 The Cachan History of Social Science 3th ANR Workshop 'Cross-disciplinary research ventures in postwar American 

social science'  
23/11/11 10ème Journée d'Econométrie: Développements récents de l'économétrie appliquée à la finance  
30/11/11 Séminaire «Territoires et politiques locales : quand les économistes s'intéressent au Grand Paris»  
29-30/11/11 Strategic Interactions and General Equilibrium: Theories and Applications  
07/12/11 11ème journée d'études sur les faillites  
08-09/03/12 4th European PhD Students Conference in Law and Economics, “The Future of Law and Economics” 
14/03/12 1rst PhD Student Conference in International Macroeconomics and Financial Econometrics  
15/03/12 Table ronde : Spécialisation Economique des Territoires ? Enjeux et Opportunités. 
 
Tableau B2. Séminaires externes organisés par EconomiX 
 

Date Intervenants Titre de la présentation 
11/01/07 Andrew Clark (IZA & PSE) “Deliver Us from Evil: Religion as Insurance” 
01/02/07 Nathan Sussman (Hebrew 

University & Sciences-Po Paris) 
“Income Inequality in Paris in the Heyday of the Commercial Revolution” 

01/02/07 Larry Neal (University of Illinois & 
London School of Economics) 

“Dissecting the Anatomy of Exchange Alley: The Dealings of Stockjobbers during and 
after the South Sea Bubble” 

08/03/07 Christophe Hurlin (LEO, Université 
d’Orléans) 

“Testing Granger Causality in Heterogeneous Panel Data Models with Fixed 
Coeffcients” 

22/03/07 Tony Lawson (Cambridge UK) “What is Heterodox Economics?” 
05/04/07 Tony Atkinson (Oxford) “La distribution des salaires dans les pays de l’OCDE” 
03/05/07 Paul Lanoie (HEC Montréal) “Environmental Policy, Innovation and Performance: New Insights on the Porter 

Hypothesis (work in progress)” 
15/05/07 Ariel Rubinstein (Université de Tel-

Aviv et New York University) 
“Equilibrium in the jungle” 

07/06/07 Isabel Schnabel (Max Planck 
Institute) 

“Competition, Risk-Shifting, and Public Bail-out Policies” 

21/06/07 Jan Eeckhout (University of 
Pennsylvania) 

“The sorting effect of price competition” 

05/07/07 Andrew Postlewaite (University of 
Pennsylvania) 

“The role of courts in contracting” 

08/11/07 Niels Westergård-Nielsen (Aarhus 
School of Business, DK) 

“Flexicurity – are the secure flexible?” 

22/11/07 Robert R. Bliss (Wake Forest 
University, NC, USA) 

“Moral Hazard and the Structure of Debt Contracts” 

29/11/07 David de la Croix (Université 
Catholique de Louvain & CORE, 
BE) 

“Easter Island Collapse: a Tale of Population Race” 

20/03/08 Joanne Oxley (Rotman School, 
University of Toronto) 

“Working Together and Working it Out: Dispute Resolution in Repeated Exchange 
Relationship” 

17/04/08 Bertrand Maillet (Université de 
Paris 1, ABN Amro et Variances) 

“Efficient Frontier for Robust Higher-moment Portfolio Selection” 

29/05/08 Sandra Black (UCLA) “Too Young to Leave the Nest? The Effects of School Starting Age.” 
03/06/08 David Mayes (South Bank 

University in London & Bank of 
Finland) 

“Multiple safety net regulators and agency problems in EU : is Prompt Corrective 
Action partly a solution ?” 

26/06/08 Francine Lafontaine (Ross school 
of Business, University of 
Michigan) 

“The Role of Revenue Sharing in Movie Exhibition Contracts” 

Note : Le séminaire externe a débuté peu après la création d’EconomiX en octobre 2005. Il s’est arrêté en juin 2008 au profit 
de l’organisation de colloques, journées d’études et workshops. Il a été coordonné sur toute la période par Vincent Bignon. 
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Tableau B3. Séminaire lunch 
 
Date Intervenants Titre de la présentation 
11/01/07 Barbara Feledziak & Inna 

Lioubareva 
“The Role of Free Licences for Cooperation Development and Learning within the Commons-
Based Peer Production. The Cases of CC and GNU GPL” 

25/01/07 Gunther Capelle-
Blancard 

“Les licenciements boursiers : une méta-analyse” 

08/02/07 Eve Caroli “Low wage work in France” 
22/02/07 Olivier Darné “Further evidence on trends and random walks in macroeconomic time series” 
08/03/07 Loïc Charles “Les usages du mot de marché dans la littérature économique des origines à 1900” 
22/03/07 Antoine Rebérioux Shareholder primacy and managerial accountability. 
05/04/07 Joanna Bauvert “La théorie pure de Léon Walras: économie réelle ou économie monétaire? Discussion à propos 

d’une controverse fondamentale” 
26/04/07 Alain Marciano “The many early discourses on European ”federalism“: Ambiguities of talks about how to walk 

towards a political union” 
10/05/07 Antonia López-

Villavicencio 
“The short and long run determinants of the real exchange rate in Mexico and Korea” 

24/05/07 Kevin Mellet “La structuration des marchés d’info-médiaires : dynamiques horizontales et verticales” 
07/06/07 Ngoc Anh Vo Thi “Does the Entry Mode of Foreign Banks Matter for Bank Efficiency? Evidence from the Czech 

Republic, Hungary, and Poland” 
21/06/07 Bertil Hatt “Effet de reseau social” 
04/10/07 Pamina Koenig “Structural Gravity Equations with Intensive and Extensive Margins” 
08/11/07 Georges Prat “Analyse cliométrique du chômage et des salaires en France sur longue période” 
06/12/07 Valérie Oheix “Why do European firms borrow so little on a short-term basis?” 
20/12/07 Bertrand Crettez “Does entry improve welfare? A general equilibrium approach to competition policy” 
17/01/08 Paola Tubaro “Is Individual Rationality Essential to Market Price Formation? The Contribution of Zero-

Intelligence Agent Trading Models” 
31/01/08 Andreea Cosnita “Settlement in Merger Cases: Remedies and Litigation” 
14/02/08 Christian Milelli “Les investissements étrangers d’origine chinoise et indienne en Europe : une approche 

empirique et comparative” 
20/03/08 Guillemette de Larquier & 

Delphine Remillon 
“Etudier les trajectoires professionnelles à partir de l’enquête biographique Histoire de vie - 
Construction des identités” 

03/04/08 Mariana Rojas Breu “Credit, money, limited participation and welfare” 
17/04/08 Michel Aglietta “Les taux d’intérêt en Europe” 
05/06/08 Vincent Bignon “Do financial newspapers add value to investors? Evidence from the ”corrupted“ financial press of 

early 20th century France” 
19/06/08 Anne-Laure Samson “Régulation de la démographie médicale et carrières des médecins généralistes: les inégalités 

entre générations” 
02/10/08 Denis Carré “La politique des pôles de compétitivité: que peut-on en dire ?” 
16/10/08 Bruno Deffains “Legal versus Normative Incentives” 
30/10/08 Régis Breton “Voluntary recoinage, the quality of coins, and the debasement puzzle” 
27/11/08 Roberto Galbiati “Effects of sanctions on coordination: experimental evidence” 
11/12/08 Yamina Tadjeddine “Localisation des hedge funds, liens faibles à l’ère de la finance globale” 
08/01/09 Kenza Benhima “A Reappraisal of the Allocation Puzzle Through the Portfoglio Approach” 
22/01/09 Fredj Jawadi “Coûts de transaction, contagion, mimétisme et dynamiques asymétriques” 
18/02/09  Sessi Tokpavi “Robust Minimum-Variance Portfolios for High Dimensional Data” 
05/03/09 Romain Restout “Tax Reform in Two-sector General Equilibrium” 
02/04/09 Vincent Bignon “Cigarette money and black market prices around the 1948 German miracle” 
30/04/09 Gilles Rotillon  
04/06/09 Andreea Cosnita-

Langlais 
“Fight Cartels or Control Mergers? On the Optimal Allocation of Enforcement Efforts within 
Competition Policy” 

18/06/09 Nadine Levratto “La mesure de l’efficacité du droit des faillites, retour sur l’appréciation quantitative d’une 
institution capitaliste” 

01/10/09 Marina Dodlova “Political Accountability and Real Authority of Government Bureaucracy” 
15/10/09 Anna Creti “Input Allocation and CO2 Markets” 
29/10/09 Eric Brousseau “Constitutions, States and Development” 
12/11/09 Marianne Verdier “Optimal interchange fees for card payments and cash withdrawals” 
26/11/09 Patricia Crifo “The CSR-firm performance missing link: Complementarity between environmental, social and 

governance practices?” 
07/01/10 Dominique Meurs “Estimating Gender Differences in Access to Jobs: Females Trapped at the Bottom of the Ladder” 
20/05/10 Laurence Scialom “Pour un renouvellement des principes de la régulation financière : une esquisse” 
03/06/10 Natalia Lyarskaya “What Does Success Look Like? The Role of Contractual Design in Performance of Technology 

Licensing Deals” 
17/06/10 Ludovic Julien & Olivier 

Musy 
“A generalized oligopoly model with conjectural variations” 

21/10/10 Natacha Raffin “Can educational subsidies alleviate the demographic pressure on the environment?” 
18/11/10 Eve Caroli & Antoine 

Rebérioux 
“Working in family firms: less paid but more secure? Evidence from French matched employer-
employee data” 

02/12/10 Nadine Levratto & “Les déterminants de la croissance des entreprises : une analyse à partir de données 
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Date Intervenants Titre de la présentation 
Messaoud Zouikri individuelles sur la période 1997–2007” 

16/12/10 Hélène Raymond & 
Virginie Coudert 

“Gold and Financial Assets: Are there any Safe Havens in Bear Markets?” 

13/01/11 Jinzhao Chen “Real Exchange Rate and Economic Growth: Evidence from Chinese Provincial data” 
27/01/11  Séminaire recrutement 
10/02/11 Salem Boubakri Prime de risque de change 
10/03/11  Séminaire recrutement 
24/03/11  Séminaire recrutement 
05/05/11 Michael Brei “Public Bank Lending in Crisis Times�” 
19/05/11 Eliane El Badaoui “Transfers within the Extended Family: Theory and Evidence from South Africa” 
16/06/11 Julien Chevalier “Evaluating the carbon-macroeconomy relationship: Evidence from threshold vector error-

correction and Markov-switching VAR models” 
27/10/11 Messaoud Zouikri "Small, alone and poor : a merciless portrait of insolvent French firms, 2007-2010" 
10/11/11 Jeanne Lievaut “Choix du moment de l’installation sur le marche ambulatoire : effet d’éviction de la motivation 

intrinsèque?” 
24/11/11 Anna Creti & Marianne 

Verdier 
"Fraud, Investments and Liability Regimes in Payment Platforms" 

08/12/11 Irfan Akbar Kazi “The Changing International Transmission of US Monetary Policy Shocks: Is There Evidence of 
Contagion Effect on OECD Countries” 

05/01/12 Gwendoline Promsopha “Land Ownership As Insurance and the Market for Land: A study in Rural Vietnam” 
19/01/12 Andrea Roventini “Income Distribution, Credit and Fiscal Policies in an Agent-Based Keynesian Model” 
16/02/12 Meglena Jeleva "Optimistes, pessimistes et principe de précaution", papier co-écrit avec Stéphane Rossignol 

(LED-Université Paris 8) 
12/04/12 Adel Attia “Etudes de cas préconçues d’un dossier de finance: quantifier le risque à l’aide de la simulation 

de Monte Carlo” 
10/05/12 Johanna Etner "Prévention et incertitude" 
24/05/12 Marc Baudry “Valuing Patents Using Renewal Data: An Inquiry Into the Feasability of an Automated Patent 

Scoring Method”  
07/06/12 Florent Fremigacci Subsidized Temporary Jobs: Lock-In and Stepping Stone Effects 
21/06/12 Fatih Karanfil The Environmental Kuznets Curve reconsidered from the perspective of heterogeneity: a 

Bayesian shrinkage approach 
Note : Le séminaire lunch, bimensuel, est co-organisé par Nadine Levratto et Yamina Tadjeddine.  
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Tableau B4. Séminaire Théorie économique-CoFail 
 
Date Intervenants Titre de la présentation 
07/04/09 Julie Beugnot (LAMETA, Université de Montpellier 1) 

et Mabel Tidball (INRA LAMETA, Université de 
Montpellier 1)  

"Intra-Firm Bargaining and Matching Frictions in a Multiple Equilibria 
Model". 

26/05/09 Francesca Busetto (Université d'Udine) et Giulio 
Codognato (Université d'Udine) 

"Characterization of domains admitting non-dictatiorial social welfare 
functions and strategy-proof social choice functions with infinite sets of 
alternatives". 

16/06/09 Aurélien Saïdi (EconomiX, Université Paris Ouest-
Nanterre) 

"Near-optimality of sunspot equilibria in the Uzawa-Lucas model". 

20/10/09 Tanguy Isaac (Université Catholique de Louvain) "No-envy and efficiency in an overlapping generation model".  
17/11/09 Werner Hildenbrand (Université de Bonn) "Engel's Law Reconsidered" (with Manisha Chakrabarty, Indian 

Institute of Management Calcutta) 
15/12/09 Atelier WORKSHOP Alge(Co)Fail Strategic Interactions: Theories and Applications 
08/03/10 Maria-Eugenia Sanin (Ecole Polytechnique) "Optimal allocation of tradable emission permits under upstream-

downstream strategic interaction". 
16/03/10 Stefano Bosi (Université d'Evry) "Time, bifurcations and economic applications". 
18/05/10 Ludovic A. Julien (EconomiX) "Unemployment equilibrium in mixed markets". 
22/11/10 Ali Abcha (EconomiX)  "Équilibres multiples, croissance endogène et politiques publiques" 
06/12/10 Aurélien Saidi (ESCP Europe)  "Do followers really matter in Stackelberg competition?" (en 

collaboration avec Ludovic A. Julien et Olivier Musy) 
06/12/10 Fabrice Tricou (EconomiX)  "Remarques sur un concept d'optimum post-parétien". 
24/01/11 Pauline Contou-Carrère (CES, Université Paris I)  "Jeux finiment répétés avec signaux semi-standards" 
14/03/11 Olivier Rosell (EconomiX)  "Accumulation et consommation dans une approche classique en 

déséquilibre" 
20/06/11 Ronald Wendner (University of Graz)  "Learning by investing, embodiment, and speed of convergence" 
12/12/11 F. Tricou (EconomiX)  "Principles of justice and balances of power in axiomatic bargaining" 
12/12/11 L. Julien (LEG, EconomiX, IRES)  "Stackelberg-Walras and Stackelberg-Cournot equilibria in mixed 

markets"  
06/02/12 A. Venditti (GREQAM, Université de la Méditerranée)  "Destabilizing balanced-budget consumption taxes in multi-sector 

economies" (en collaboration avec K. Nishimura, Carine Nourry et 
Thomas Seegmuller). 

02/04/12 A. Roventini (EconomiX, Université Paris Ouest-
Nanterre)  

"Income Distribution, Credit and Fiscal Policies in an Agent-Based 
Keynesian Model" 

22/05/12 Michel de Vroey (Université Catholique de Louvain) Atelier autour du livre "Twentieth Century Macroeconomics. From 
Keynes to Lucas and Beyond" 

11/06/12 Antoine Mandel (CES-MSE, Université Paris I-
Panthéon Sorbonne) 

"Dynamic complexity and the general equilibrium model" 

Note : Les travaux issus du groupe de travail CoFail étaient présentés dans un séminaire informel depuis la création 
d'EconomiX. L'activité du groupe s'est officialisée en 2009 avec la mise en place d'un séminaire régulier. Le séminaire 
« Théorie économique-CoFail » se structure autour de recherches menées sur les théories du marché. Ces travaux portent 
essentiellement sur les fondements et les développements théoriques de la coordination marchande, tant dans leur 
dimension analytique que dans leur dimension réflexive. Ces travaux sont notamment issus de recherches menées dans le 
cadre du groupe de travail CoFail consacré aux défauts de coopération et aux défauts de coordination. Le séminaire 
accueille des interventions portant sur les thèmes suivants : (i) Fondements des théories du marché et approches de la 
coordination ; (ii) Défauts de coopération et défauts de coordination ; (iii) Macroéconomie et politiques économiques ; (iv) 
Histoire des théories économiques. Le séminaire est co-organisé par Ludovic Julien et Fabrice Tricou. 
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Tableau B5. Séminaire Conventions 
 
Date Intervenants Titre de la présentation 
23/01/07 Bruno Latour (CSO) Changer de société – Refaire de la sociologie. Le Grand Leviathan s’apprivoise-t-il ? 

Discutants : Olivier Favereau et John Latsis 
06/02/07 Michel Callon (CSI) Peut-on dire que l’économie-discipline performe l’économie-chose ? Discutant : Kevin 

Mellet (France Telecom R&D) 
06/03/07 Kevin Mellet (France Telecom 

R&D) 
La construction de la coordination des échanges sur Internet. Enseignements tirés de 
l'analyse des intermédiaires du marché du travail français. Discutante: Guillemette de 
Larquier (CEE) 

22/05/07 Frédéric Lordon (BETA) & André 
Orléan (PSE) 

Genèse de l'état et genèse de la monnaie : Le modèle de la Potentia Multitudinis. 
Discutant : Franck Bessis 

26/06/07 Lucien Karpik (Ecole des Mines 
et EHESS) 

L'économie des singularités  

11/01/08 Tiana Harisoa 
Rakotondramanitra 

Séance Marchés : Thèse en cours : "Approche économique de la qualité d'un bien 
intermédiaire: application à la qualité du paddy dans la filière rizicole malgache" 

11/01/08 Arnaud Le Marchand (Cerene, 
Université du Havre) 

Séance Marchés : Article : "La foire: un dispositif d'échange innovant et précaire : 
l'exemple du cinéma forain." 

11/01/08 Lucien Karpik (CSO) Séance Marchés : Ouvrage : "L'économie des singularités" - Discussion introduite par 
Robert Salais 

15/02/08 Franck Bessis, Christian Bessy, 
Camille Chaserant, Olivier 
Favereau, Sophie Harnay, 
Lucien Karpik & Emmanuel 
Lazega 

Séance "Avocats" : Pour un réexamen de la question de la concurrence appliquée à la 
profession des avocats. Présentation de la recherche en cours sur les conséquences 
économiques d'une libéralisation du marché des services juridiques (participants au 
projet : Franck Bessis, Christian Bessy, Camille Chaserant, Olivier Favereau, Sophie 
Harnay, Lucien Karpik et Emmanuel Lazega) 

16/05/08 Jeanne Levohh-Lievaut, Philippe 
Batifoulier & Frédéric Gannon 
(Université du Havre) 

Séance "Politiques de Santé" : Le médecin est-il un agent rationnel? Une étude 
empirique des actes gratuits et des dépassements d'honoraires 

16/05/08 Philippe Abecassis (Université 
d'Angers) & Jean-Paul Domin 
(OMI, Université de Reims) 

Séance "Politiques de Santé" : Sur quelles bases les acteurs de santé se coordonnent-
ils? Une analyse lexicale des conventions médicales (1971-2005). Discussion introduite 
par Olivier Biencourt (GAINS, Université du Maine) 

16/05/08 Philippe Batifoulier, John Latsis 
(Oxford University) & Jacques 
Merchiers 

Séance "Politiques de Santé" : Inégalités de santé: Besoins, préférences, valeurs 
Discussion introduite par Florence Jusot (IRDES, Université Paris Dauphine) 

20/06/08 Emmanuelle Marchal (CSO) & 
Delphine Remillon (CEE) 

Les épreuves d'évaluation sur le marché du travail : biographies professionnelles et 
recrutement 

20/06/08 François Eymard-Duvernay, 
Corentin Gallo & Delphine 
Remillon (CEE) 

A chaque marché du travail ses propres modes de recherche d'emploi Les biographies 
professionnelles comme parcours d'épreuves 

20/06/08 Guillemette de Larquier (CEE) & 
Emmanuelle Marchal (CSO) 

Les formes de sélection des entreprises : données de l'enquête OFER (offre d'emploi et 
recrutement) 

12/12/08 Luca Tummolini (Institute of 
cognitive sciences and 
technologies, Roma) 

A l’occasion de la parution du n° spécial de la revue internationale « Topoï » (Springer-
Verlag) : « Convention : an interdisciplinary study », dirigé par Luca Tummolini, july 
2008, Vol. 27(1-2). http://www.springerlink.com/content/103006/      "A convention or 
(tacit) agreements betwixt us" 

12/12/08  Tony Lawson (University of 
Cambridge) 

"A framework for social ontology" 

01/10  Olivier Favereau "Convention and intersujectivity : a re-reading of Lewis ...by Lewis" 
28/01/10 David Dequech (Université de 

Campinas, Sao Paulo) 
Economic conventions: explanations for conformity and room for deviation 

09/04/10 André Orlean (Paris-Jourdan 
Sciences Economiques) 

Monnaie et valeur : refonder l'économie politique; Discutant : Yann Lelann, Allocataire - 
Moniteur en Sociologie, IDHE-Paris X-Nanterre 

07/05/10 Jean-Sylvestre Berge 
(Professeur de droit, CEJEC, 
Nanterre), Christian Bessy 
(CNRS, IDHE Ens-Cachan), 
Olivier Favereau & Sophie 
Harnay 

Les métiers du droit à l'épreuve du marché intérieur européen, dialogue entre 
économistes et juristes 

04/06/10 Luc Boltanski (GSPM, EHESS) Présentation de son dernier ouvrage : De la critique : Précis de sociologie de 
l'émancipation, Gallimard. Discutant : Christophe Ramaux (CES, Université Paris-1) 

01/10/10 Cyril Lemieux (Institut Marcel 
Mauss – EHESS) 

« Sociologie de l'action et antirelativisme » autour de son ouvrage Le Devoir et la Grace 
(Economica, 2009) 

05/11/10 Alain Loute (Université 
Catholique de Louvain) 

« Quelle force critique le sociologue peut-il exercer ? Réflexions à partir des travaux de 
Emmanuel Renault, Luc Boltanski et Michel Callon » 

03/12/10 Jens Beckert (Max-Planck 
Institute, Cologne) 

« "Gold Will Rise to two Thousand Dollars". Fictionality in Economic Action » 

07/01/11 Isabelle Ferreras (FNRS, 
Université Catholique de Louvain 
– CriDIS) 

« Le travail comme expérience publique et politique. Un agenda de recherches sur la 
contradiction capitalisme/démocratie » A partir de son livre Critique politique du travail. 
Travailler à l'heure de la société des services (Presses de Sciences Po, 2007-2010) 
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Date Intervenants Titre de la présentation 
28/01/11 David Dequech (Universidade de 

Campinas, São Paulo) 
The French economics of conventions: interpretation, legitimacy, justification, 
uncertainty, and norms 

10/02/11 Junya Tatemi (Osaka City 
University, Graduate School of 
Creative Cities) 

Une approche institutionnelle de l'étude des districts industriels à partir du cas du Japon 

04/03/11 Emmanuel Kessous, Kevin 
Mellet & Moustafa Zouinar 
(Laboratoire SENSE) 

« L'économie de l'attention : entre protection des ressources cognitives et extraction de 
la valeur » 

08/04/11 Thomas Coutrot (Ministère du 
Travail, Dares) 

A partir du chapitre « Construire le travail comme bien commun » extrait de son livre 
Jalons vers un Monde possible (Editions Le Bord de l'eau, 2010) 

06/05/11 Bernard Friot & Yann Le Lann 
(IDHE, Université de Nanterre) 

« Les qualifications de la pension » 

30/09/11 Florent Champy (CESPRA-
EHESS) 

« La fragilité des professions à pratique prudentielle » à partir de son livre Nouvelle 
théorie sociologique des professions (PUF, Le lien social) 

21/10/11 Cyril Hedoin (Laboratoire OMI, 
Université de Reims) 

« The Institutional Dimension of Salience: Common Understanding and 
Embeddedness » 

25/11/11 Christian Bessy (IDHE, ENS 
Cachan) 

A partir de l'ouvrage collectif : "Droit et régulations des activités économiques : 
perspectives sociologiques et institutionnaliste" coordonné par Christian Bessy, avec 
Thierry Delpeuch et Jérôme Pélisse. 

16/12/11 Michèle Descolonges (GTM, 
Université de Nanterre) 

A partir de son livre "Des travailleurs à protéger" 

03/02/12 Alain Supiot (Institut d'études 
avancées, Nantes) 

Pour son ouvrage "L'esprit de Philadelphie. La justice sociale face au marché total" 

09/03/12 Caroline Datchary (CREDEG, 
Université de Nice) 

A partir de ses recherches portant sur la “Dispersion au Travail” 

25/05/12 Claude Ménard (Paris I – Centre 
d’économie de la Sorbonne) 

A partir de son article “Oliver E. Williamson : des organisations aux institutions”, paru 
dans la Revue d’économie politique (2010–3, Vol.120) 

15/06/12 André Orléan (CNRS – EHESS - 
Ecole d’Economie de Paris) 

A partir de son ouvrage “L’empire de la valeur. Refonder l’économie, Seuil, 2011” 

Note : Le séminaire « Conventions » constitue depuis de nombreuses années un espace important d’échanges et de 
débats. L’organisation mensuelle de ce séminaire – un temps interrompu – a été relancée depuis janvier 2010. Le séminaire 
analyse les différents thèmes, aussi bien théoriques (rationalité, coordination, cognition, droit-économie, etc.) qu’empiriques 
(travail et entreprise, chômage, inégalités, monnaie et finance, santé, professions juridiques, culture…), prospectés par le 
programme de recherche de l’économie des conventions. Une articulation avec les autres sciences sociales est également 
développée, en particulier avec la sociologie économique. Le séminaire est organisé par Thomas Barreto, Franck Bessis, 
Guillemette de Larquier, Jean-François Lejeune. 
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Tableau B6. Séminaire Echanges 
 
Date Intervenants Titre de la présentation 
15/01/07 Leo Ferraris (Université Carlos III de 

Madrid) 
"On the complementarity of money and credit" 

19/02/07 Marcello Messori (Université de Rome, "Tor 
Vergata") 

Loan Size and Credit Market Equilibria Under Asymmetric Information  

19/02/07 Andrea Attar (Université de Toulouse) Incentives and competition under moral hazard 
12/03/07 Clemens Jobst (Sciences-Po Paris) Revisiting the gold points: Myths and realities of central bank intervention under 

the gold standard. The Austro-Hungarian example 1892-1914 
23/04/07 Luca Panaccione (DPTEA, Faculty of 

Economics, Luiss Guido Carli, Rome) 
Pareto Optima and Competitive Equilibria with Moral Hazard and Financial 
Markets 

11/06/07 Antoine Martin (Federal Reserve New 
York) 

Why does overnight liquidity cost more than intraday liquidity?  

25/06/07 Arnold Chassagnon (Université Toulouse 1 
et PSE) 

Precautionary savings 

02/07/07 Andrew Postlewaite (University of 
Pennsylvania) 

Pricing in Matching Markets (joint with George Mailath and Larry Samuelson) 

22/10/07 Luis Araujo (Michigan State University) On The Essentiality of Money (avec Braz Camargo) 
12/11/07 Makoto Watanabe (Universidad Carlos III 

de Madrid) 
Middlemen 

10/12/07 Nicola Amendola (Università Tor Vergata, 
Rome) 

A "Double Coincidence" Search Model of Money 

21/01/08 Eric Brousseau The Economics of Multilevel Governance 
28/01/08 José Jorge (Universidade do Porto) Financial System Architecture and Systematic Risk 
18/02/08 Eloisa Campioni (Luiss Guido Carli, Rome) On multiple-principal multiple-agent models of moral hazard 
10/03/08 Radoslava Nikolova (CREST -LEI) Motivate and Select - Markets and the Form of Compensation 
07/04/08 Reynald-Alexandre Laurent (PSE et 

Université Paris 2) 
Product Specification with Differentiation by Attributes 

07/04/08 Gabriele Cardullo (Université de Louvain) Does product market competition improve the labour market performance ? 
14/04/08 Grégory Ponthière (FRS-FNRS, CREPP, 

Université de Liège) 
Rectangularization and the Rise in Limit-Longevity in a Simple OLG Model 

14/04/08 Nicolas Dromel (Université de Cergy-
Pontoise -THEMA- et CREST-INSEE) 

Are Progressive Income Taxes Stabilizing? 

02/06/08 Guillaume Plantin (London Business 
School) 

Carry Trades and Speculative Dynamics 

09/06/08 Julio Davila (Centre d'Economie de la 
Sorbonne) 

Julio Davila (Centre d'Economie de la Sorbonne) 

25/06/08 Pierre-Olivier Weill (University of California 
Los Angeles) 

Learning from Prices: Public Communication and Welfare (co-écrit avecManuel 
Amador)  

09/10/08 Doh-shin Jeon (Universitat Pompeu Fabra) "Bundling and competition for slots" - slides 
10/11/08 Antonia Diaz (Universidad Carlos III, 

Madrid) (joint avec Fernando Perera-Tallo) 
Credit and Inflation under Borrower's Lack of Commitment 

17/12/08 Richard Dutu (University of Waikato) Liquidity Constrained Competing Auctions coécrit avec Benoit Julien (University 
of New South Wales) et Ian King (University of Melbourne) 

22/01/09 Jung-Hyun Ahn Exchanges workshop: Theory on Money and Banking “Securitization and the 
intensity of competition”, coécrit avec Régis Breton. 

22/01/09 Antoine Martin (New York Fed & Université 
de Lausanne) 

Exchanges workshop: Theory on Money and Banking “Bank liquidity, interbank 
markets and monetary policy”, coécirt avec Xavier Freixas et David Skeie.  

22/01/09 Aleksander Berentsen (Universität Basel) Exchanges workshop: Theory on Money and Banking “Financial deepening, 
inflation and economic growth”, coécrit avec S. Shi 

22/01/09 Mariana Rojas Breu (Universität Basel) Exchanges workshop: Theory on Money and Banking “Competing currencies 
and banking” 

22/01/09 Vincent Bignon Exchanges workshop: Theory on Money and Banking “Voluntary recoinage, the 
quality of coins, and the debasement puzzle”, coécrit avec Régis Breton. 

26/01/09 Aleksander Berentsen (Universität Basel) "Inflation and unemployment: the long run", coécrit avec G. Menzio et R. Wright  
23/03/09 David Andolfatto (Simon Fraser University) "Essential interest-bearing money"  
25/05/09 Anne-Gaël Vaubourg (Université d'Orléans) Electronic Intermediation and Two-sided Markets : what Happens when Side-

Switching is Possible ?  
24/06/09 Cyril Monnet (FED Philadelphia) Banking: A mechanism design approach (coécrit avec Fabrizio Mattesini et 

Randall Wright) 
29/06/09 Christopher Waller (University of Notre 

Dame) 
Optimal stabilization policy with endogenous firm entry (coécrit avec Aleksander 
Berentsen) 

21/09/09 Luis Araujo (Michigan State university) "Money versus Memory" (coécrit avec Braz Camargo) 
16/11/09 Raoul Minetti (Michigan State University) "Financial Crises and Integration in a Learning Economy" 
07/12/09 François Salanié (Toulouse School of 

Economics - LERNA/INRA, IDEI) 
"Non-Exclusive Competition in the Market for Lemons" 

11/12/09 Bruno Parigi (Università degli Studi di 
Padova) 

"Competition in Shareholders Protection and Portfolio Diversification" 
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Date Intervenants Titre de la présentation 
01/02/10 Olivier Accominotti (Sciences Po et 

Berkeley) 
"London Merchant Banks, the Central European Panic and the Sterling Crisis of 
1931" 

08/02/10 Nathan Sussman (University of Western 
Ontorio et Hebrew University) 

"Taxation Mechanisms and Growth, in Medieval Paris" (coecrit avec Al Slivinski)  

11/03/10 Jean Cartelier (University of Western 
Ontorio et Hebrew University) 

"Entrepreneurs et salariés : un modèle de différentiation par l'accès à la 
monnaie" (séance co-organisée avec le séminaire "Théorie et Philosophie 
Economique") 

28/05/10 Ulrike Neyer (Heinrich-Heine-University 
Duesseldorf) 

"The Euro Area Interbank Market and the Liquidity Management of the 
Eurosystem in the Financial Crisis" (séance co-organisée avec le Groupe de 
travail "Crise et nouvelles régulations financières") 

01/07/10 Todd Keister (Federal Reserve Bank of 
New York) 

"Bailouts and Financial Fragility" 

13/09/10 Ulrich Woitek (Université de Zurich) "Emerging from the War: Current Accounts, Interest Rates and the International 
Business Cycle 1885-1939" 

14/09/10 Sujit Chakravorti (Federal Reserve Bank of 
Chicago) 

"Affecting Consumer Behavior with Rewards"  (séance co-organisée avec le 
Groupe de travail "Crise et nouvelles régulations financières") 

08/11/10 Bruno Biais (Toulouse School of 
Economics), Florian Heider (European 
Central Bank) & Marie Hoerova (European 
Central Bank) 

Risk-sharing or risk-taking? Hedging, margins and derivatives 

13/12/10 Alexandros Vardoulakis (Banque de 
France) 

"Minsky's Financial Instability Hypothesis and the Leverage Cycle" 

17/01/11 Nicholas Trachter (EIEF) "Commodity money with frequent search" 
07/03/11 Rajdeep Sengupta (St Louis Federal 

Reserve Bank) 
"Subprime Mortgage Underwriting" 

30/05/11 Lars Boerner (Freie Universität Berlin) & 
Dan Quint (Université Wisconsin) 

"Anglo-Dutch Premium Auctions in 18th-Century Amsterdam" 

20/06/11 Jon Danielsson (London School of 
Economics) 

"Fragility of financial markets. Bank runs and the interbank market" 

12/12/11 Ricardo Cavalcanti (Getulio Vargas 
Foundation) 

"High Interest Rates: the Golden Rule for Bank Stability in the Diamond-Dybvig 
Model". Conférence en hommage à Jean Cartelier  

Note : Le séminaire « Echanges » traite de deux grandes thématiques : (i) Les problèmes d’information sur les produits et de 
respect de la bonne fin des échanges (enforcement) et (ii) Le rôle des intermédiaires (monnaie, banque et autres 
intermédiaires) pour réduire ces problèmes à l’échange et les conséquences en termes d’efficacité économique. Se tenant 
sur une base mensuelle, le séminaire accueille principalement des présentations de contributions théoriques. Il a été 
organisé par Jung-Hyun Ahn, Vincent Bignon, Régis Breton et Mariana Rojas-Breu jusqu’en décembre 2011.  
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Tableau B7. Séminaire LIEN 
 
Date Intervenants Titre de la présentation 
01/10/07 Bruno Deffains (Beta, Nancy II) « Legal vs Normative Incentives under Judicial Errors »  
08/10/07 Bertrand Crettez « On the role of inequalities in legal systems : A Tocquevillian view » 
15/10/07 Howard A. Shelanski (UC Berkeley) « IP Reform, Antitrust Reform, and Unilateral Duties to Deal »  
05/11/07 Prabirjit Sarkar (Centre for Business Research, 

University of Cambridge) 
« Legal Origin Hypothesis: What the Time-Series Evidence Shows »  

12/11/07 Olivier Musy Discussion de « Market institutions and judicial rulemaking », de 
Benito Arruñada and Veneta Andonova in Claude Menard and Mary 
M. Shirley, eds., Handbook of New Institutional Economics, Dordrecht: 
Springer  

03/12/07 Claude Fluet (UQAM) « Liability insurance under the negligence rule » 
10/12/07 Marie Obidzinski (Beta) « Optimal discretion in asylum law » 
17/12/07 Bertrand Chopard (Beta, Nancy II) « Financial versus Social Efficiency of Corporate Bankruptcy Law: 

Does There Exist a French Dilemma?»  
07/01/08 Ludovic Moreau « Regulatory vs Informational Value of Bond Ratings : Hints from 

History » 
14/01/08 Bertrand Crettez Discussion de « Legal origins », Glaeser et Shleifer, QJE, 2002.  
21/01/08 Nadine Levratto « Legal vs economic explanation of the rise in bankruptcies in XIXth 

century France»  
28/01/08 Eric Brousseau « Climbing the hierarchical ladders of rules: the dynamicsof 

institutional framework ».  
04/02/08 Fanny Mougin (U. Franche-Comté) « Legal investor protection and managerial incentives ».  
31/03/08 Bertrand Crettez présentera l'article de : John H. Boyd, Abu M. Jalal & Jin Kim,"A 

general equilibrium investigation of handguns, cops and robbers" 
Economic Theory (2007) 33: 493–507 

07/04/08 Saïd Souam (U. Paris Nord, CREST) « Commitments in Antitrust » 
14/04/08 Eric Langlais (Université de Nancy 2) « Social wealth an optimal care » 
19/05/08 Sébastien Rouillon (U. Bordeaux 4, Gretha) « Safety regulation vs liability with heterogeneous probabilities of 

suit » 
26/05/08 Roberto Galbiati (U. Bocconi) The deterrent effects of prison: evidence from a natural experiment 
02/06/08 Ejan Mackkay (U. de Montréal, CDACI) Présentera la deuxième édition de son ouvrage "Analyse économique 

du droit" (Dalloz, Méthodes du droit, 2008) 
09/06/08 Alain Marciano (U. de Reims) "Posner, Economics and the Law: From Law and Economics to an 

Economic Analysis of Law" (en collaboration avec Sophie Harnay) 
23/06/08 Yannick Gabuthy (U. de Nancy-2, BETA) Labour disputes, investment decisions and the judiciary 
30/06/08 Damien Besancenot (Paris Nord) et Radu Vranceanu, 

(Essec) 
Multiple equilibria in a firing game with impartial justice 

06/10/08 Ingrid Größl (Université de Hambourg) The role of risk preferences, social norms and emotions in explaining 
financial system inertia 

13/10/08 Giuseppe Dari Mattiacci (Amsterdam Center for Law 
and Economics) 

Depersonalization of Business in Ancient Rome 

20/10/08 Marina Dodlova Political accountability and real authority of government bureaucracy 
27/10/08 Nicolas Vaillant (Université Catholique de Lille) Infanticide, Deterrence, and Pregnancy Avoidance - Evidence 19th 

Century Brittany 
17/11/08 Joël van der Weele (European University Institute) A model of procedural fairness 
24/11/08 Robert Ellickson (Yale Law School) Housing policy and residential mobility: contrasts between France and 

the U.S.  
01/12/08 Jane Winn (Washington University) Will the EU have a strategic advantage over the US in regulating 

information security? 
08/12/08 Thierry Pénard (Université de Rennes 1) Olson’s Paradox Revisited: An Empirical Analysis of File-sharing 

Behaviour in P2P File-Sharing Communities (coécrit avec Sylvain 
Dejean et Raphaël Suire) 

15/12/08 Dominique Demougin (European Business School) Implicit versus Explicit Incentives: Theory and Case Study Evidence 
19/01/09 Pierre Jolivet (EBS) Class action coming out: opt-in and opt-out features 
26/01/09 Tanguy Issac & Bernard Swartenbroekx (Université 

Catholique de Louvain) 
No-Starts and Dead Ends: Sequentiality Matters in Law and 
Economics 

02/02/09 Jean Mercier Ythier (Université de Metz, CNRS, BETA 
et IDEP) 

“Optimal production of transplant care services” co-écrit avec Bruno 
Deffains 

16/02/09 Christian Traxler (Max Planck Institute for Research on 
Collective Goods) 

Legal Threat, Moral Appeal and Social Information: Testing 
Enforcement Strategies in the Field (co- écrit avec R.Sausgruber et 
G.Fellner). 

09/03/09 Guillaume Cheikbossian (TSE) Why is law enforcement decentralized? co-écrit avec N. Marceau 
(UQAM) 

23/03/09 Grégoire Rota-Graziosi (Université d’Auvergne, Cerdi-
CNRS) 

Tax Competition Revisited: An Endogenous Timing Game 

06/04/09 Frédéric Marty (CNRS, GREDEG, Université de Nice 
Sophia-Antipolis) 

Quelques réflexions autour de la décision du Conseil de la 
Concurrence “voyages-sncf.com” (écrit en collaboration avec Julien 
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Date Intervenants Titre de la présentation 
Pillot) 

27/04/09 Nadine Levratto La mesure de l’efficacité du droit des faillites, retour sur l’appréciation 
quantitative d’une institution capitaliste 

04/05/09 Sébastien Rouillon (Gretha, Université de Bordeaux 
IV) 

Cost of public funds, rewards and law enforcement 

11/05/09 Myriam Doriat-Duban (Université de Metz) Analyse économique de la prestation compensatoire : entre logique 
redistributive et logique réparatrice 

12/10/09 Ludivine Roussey "The resolution of disputes when parties have psychological 
motivations" 

09/11/09 Olivier Musy The puzzle of legal harmonization16/11/2009 - Patricia Funk 
(Universitat Pompeu Fabra) 

16/11/09 Patricia Funk (Universitat Pompeu Fabra) How do Electoral Systems Affect Fiscal Policy? Evidence from State 
and Local Governments, 1890-2005 

23/11/09 Francesco Parisi (University of Minnesota) Forgiving Overconfidence in Tort Law - abstract +/- 
30/11/09 Carmine Guerriero (ACLE and University of 

Amsterdam) 
Democracy, Judicial Attitudes and Heterogeneity: the Civil Versus 
Common Law Tradition - abstract +/- 

07/12/09 Sara Biancini (THEMA, Université de Cergy-Pontoise) Economic Integration and Investment Incentives in Regulated 
Industries (avec Emmanuelle Auriol) 

14/12/09 Cécile Aubert (GRETha, Univ. de Bordeaux 4 et 
LERNA, Ecole d'Economie de Toulouse) 

Managerial effort incentives and market collusion - abstract +/- 

18/01/10 Nicolas Jacquemet (PSE and Université Paris 1) "The Reliability of the Bertrand Curse: An Experimental Investigation 
of Leniency Programs for Underground Work" (avec J-L. Rullière) 

25/01/10 Tomaso Duso (WZB and Humboldt University Berlin) "Competition Policy and Productivity Growth: An Empirical 
Assessment" 

08/02/10 Sylvain Bourjade (ESC Toulouse) Expertise and Bias in Decision Making 
08/03/10  Tim Friehe (University of Konstanz) Too Much R&D Although Polluters Underestimate Environmental 

Harm? 
15/03/10 Steffen Huck (UCL) "Can experiments inform regulators?" 
22/03/10 Sam Bowles (Santa Fe Institute, University of Sienna 

and University of Massachusetts) 
"The Co-evolution of Technology and Institutions: Agriculture and 
Private Property" 

12/04/10  Tommaso Nannicini (Univ. Milano-Bocconi) Tying Your Enemy's Hands in Close Races: The Politics of Federal 
Transfers in Brazil (co-écrit avec Fernanda Brollo) 

07/06/10  Bertrand Chopard (BETA et Univ Nancy 2) (Un)secured Debt and the Likelihood of Court-supervised 
Reorganization (co-écrit avec Régis Blazy) 

14/06/10 Lars Sørgard (Norwegian School of Economics and 
Business Administration) 

Optimal Enforcement with Heterogenous Cartels (co-écrit avec Sissel 
Jensen) 

21/06/10  Paolo Pinotti (Bank of Italy) Migration Restrictions and Criminal Behavior: Evidence from a Natural 
Experiment (co-écrit avec Giovanni Mastrobuoni (Collegio Carlo 
Alberto))  

24/06/10 Jennifer Arlen (NYU School of Law) An Economic Analysis of Corporate Criminal Liability 
25/10/10 Stefania Marcassa (PSE) Until Death Do Us Part? The Economics of Short-Term Marriage 

Contracts (co-écrit avec Grégory Ponthière) 
8/11/10 Régis Deloche (LIRAES et Univ Descartes Paris 5) On the optimality of a duty-to-rescue rule and the by-stander effect 

(co-écrit avec B. Crettez) 
22/11/10 Marcel Boyer (CIRANO et Univ Montréal) The Economics of Copyright Valuation 
29/11/10 Claude-Denys Fluet (UQAM, Univ Montréal) Legal Liability When Individuals Have Moral Concerns (co-écrit avec 

Bruno Deffains) 
6/12/10 Olivier Musy (EconomiX) Legal harmonization with endogenous preferences (co-écrit avec 

B.Crettez) 
17/01/11 Henrik Lando (Center for Law, Economics, and 

Financial Institutions Copenhagen Business School) 
Why are sales law remedies of limited duration? 

24/01/11  Santiago Carbo Valverde (University of Grenada, 
Spain and Federal Reserve Bank of Chicago) 

The Safety Net Benefits of DFU Banks During the Crisis: Evidence 
from the US and Europe (séminaire joint exceptionnel avec le groupe 
de travail crise et nouvelles régulations financières) 

07/02/11  Jens Prüfer (Univ. Tilburg) On the Evolution of Collective Enforcement Institutions: Communities 
and Courts (avec Scott E. Masten) 

14/02/11 Antonio Nicita (Univ. of Sienne and European 
University Institute RSCAS-FSR Florence) 

Contract Design under Asset Specificity Uncertainty 

28/02/11  Florian Baumann (Univ. Tuebingen) More on perverse effects of partial labour market reforms: fixed-term 
employment contracts and employment protection for regular workers 

14/03/11  Avraham D. Tabbach (Univ. Tel-Aviv) Least-Cost Avoidance and Partial Compensation 
21/03/11  Luigi Alberto Franzoni (Univ. Bologne) Innovation and Liability Law 
28/03/11 Jérôme Foncel (BETA, CNRS et Université de Nancy 

2) 
The Case for Econometrics towards the New European Merger 
Regulation: HACHETTEEDITIS 

04/04/11 Jean Cartier-Bresson (Université Versailles Saint-
Quentin-en-Yvelines) 

Les mécanismes de construction de l'agenda de la gouvernance  

02/05/11 Charles Angelucci (TSE) Moral Hazard and Collusion in Organizations 
23/05/11 Christian AT (CRESE, Université de Franche-Comté) Shareholders vs. Stakeholders Protection and Interest Group Politics 
06/06/11 Julien Jacob (BETA CNRS et Universités Nancy2- Ambiguity and Optimal Technological Choice: Does the Liability 
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Date Intervenants Titre de la présentation 
Strasbourg) Regime Matter? 

20/06/11 Andrew Clark (PSE-Jourdan) Public Employment and Political Pressure: The Case of French 
Hospitals (avec Carine Milcent) 

10/10/11 Saïd Souam (CEPN, Université Paris 13) Quorum Rules and Shareholder Voting (co-écrit avec P. Charléty et 
MC. Fagart) 

24/10/11 Romain Espinosa (Ecole Polytechnique et Université 
Paris 2) 

Dynamics of legal systems : individual strategies, social implications 
(co-écrit avec Bruno Deffains et Bruno Lovat) 

7/11/11 Régis Blazy (LARGE-Université de Strasbourg) 
 

Building legal indexes to explain recovery rates: an analysis of the 
french and UK bankruptcy codes (co-écrit avec B. Chopard et N. 
Nigam) 

21/11/11 Sylvaine Poret (ALIS-INRA Ivry) How do GM/non GM coexistence regulations affect markets and 
welfare? (co-écrit avec Marion Desquilbet (GREMAQ, INRA,TSE)) 

05/12/11 John Drobak (Washington University School of Law, 
Saint Louis, Missouri) 

"The ways the law leads to cooperative behaviour and the importance 
of judicial legitimacy" 

15/12/11 John Drobak (Washington University School of Law, 
Saint Louis, Missouri 

"How cognitive science can help us understand the judicial decision-
making process" - Séance en partenariat avec l'Ecole Doctorale de 
Sciences Juridiques et Politiques et son séminaire doctoral "Relations 
entre Science Juridique et Science Economique" coordonné par 
Bertrand du Marais (CRDP) et Sophie Harnay (EconomiX). 

09/01/12  Joshua Teitelbaum (Georgetown University Law 
Center, Washington) 

"Allocation Rules and the Stability of Mass Tort Class Actions" 

12/01/12 Susanne Rose-Ackerman (Center for Law, Economics, 
and Public Policy, Yale Law School)  

"Putting Cost-Benefit Analysis in Its Place: Rethinking Regulatory 
Review" - Séance en partenariat avec l'Ecole Doctorale de Sciences 
Juridiques et Politiques et son séminaire doctoral "Relations entre 
Science Juridique et Science Economique" coordonné par Bertrand du 
Marais (CRDP) et Sophie Harnay (EconomiX). 

23/01/12  Jocelyn Martel (ESSEC) "The Impact of Debtor Friendly Reforms on the Performance of a 
Reorganization Procedure" co écrit avec Timothy Fisher (University of 
Sidney) 

06/02/12  Stéphane Rossignol (LED-Université Paris 8) "Les trois mondes de l'Etat-providence revisités" co-écrit avec 
Emmanuelle Taugourdeau et Sarah Brockhoff 

20/02/12 Philippe Delacote (INRA-LEF, Nancy) "Unveiling information on opportunity costs in REDD: who obtains the 
surplus?", co-écrit avec Charles Palmer (Department of Geography 
and Environment, London School of Economics), Riyong Kim 
Bakkegaard (University of Copenhagen), Bo Jellesmark Thorsen 
(University of Copenhagen) 

12/03/12 Jérôme Pouyet (CNRS et PSE) "Anticompetitive Vertical Merger Wave", co-écrit avec Johan Homberty 
et Nicolas Schutz 

26/03/12 Magali Recoules (Université Paris 1 Panthéon-
Sorbonne), 

"Changes in divorce patterns: The culture and the law", co-écrit avec 
Victor Hiller 

02/04/12 Cécile Bourreau-Dubois (BETA, Nancy-Strasbourg) "La fixation du niveau des pensions alimentaires : des pratiques, un 
barème", co-écrit avec et Isabelle Sayn (CERCRID, Université Jean 
Monnet) 

30/04/12  Marie-Anne Frison-Roche (Institut d'Etudes Politiques 
de Paris) 

“Le droit, instrument de neutralité ou de non-neutralité dans les 
secteurs économiques régulés” 

07/05/12 Guillaume Cheikbossian (Université Montpellier I et 
TSE) 

"Coalition Formation and Environmental Policies in International 
Oligopoly Markets", co-écrit avec M. Cavagnac (Université de Limoges 
et TSE) 

21/05/12 Frédéric Jenny (CEDE-ESSEC) Evaluation des dommages dans les procédures civiles en droit de la 
concurrence: une approche économique et juridique 

25/06/12 Claire Hill (Minnesota Law School) Bankers Behaving Badly? The Limits of Regulatory Reform 
Note : Le Séminaire « Law, Institutions and Economics in Nanterre » (LIEN) de l’axe « Droit, Institutions et Réglementation » 
(DIR) d’EconomiX a été précédé de 2007 à 2009 du Séminaire « Economie du Droit » organisé par Bertrand Crettez, qui 
alternait l’intervention d’un chercheur externe et d’un groupe de travail interne à DIR. Premier séminaire créé en France à 
être spécifiquement dédié à l’économie du droit, le séminaire LIEN est devenu à partir de 2009-2010, avec Andreea Cosnita 
et Roberto Galbiati, un séminaire exclusivement externe auquel sont invités des chercheurs seniors, économistes ou 
juristes, venus du monde entier (Canada, Etats-Unis, Europe, France, Israël) et reconnus au niveau international pour leurs 
contributions à l’analyse économique du droit et des institutions. Il est actuellement co-organisé par Bertrand Chopard et Eric 
Langlais, et se tient deux fois par mois. 
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Tableau B8. Séminaire du groupe « Crise et nouvelles régulations financières » 
 
Date Intervenants Titre de la présentation 
08/10/09 Michel Aglietta & Adrian Roche « Le risque systémique» 
22/10/09 Vincent Bouvatier « Provisionnement et dynamique du crédit : quelques comparaisons 

internationales » 
19/11/09 Sandra Rigot & Yamina Tadjeddine « Les hedge funds à l'épreuve de la transparence, typologie des modes 

d'actions publiques et privées » 
10/12/09 Ludovic Moreau « A Century of Bond Rating as a Business » 
14/01/10 Peixin Zhang « Une étude sur les banques « plombées » allemandes (européennes) après 

la crise » 
04/02/10 Marianne Verdier « Le point sur l’intégration des systèmes de paiement de détail en Europe » 
11/02/10 Vincent Bignon, Xavier Ragot & Yuri Biondi « Une analyse économique de la 'juste valeur' - la comptabilité comme vecteur 

de crise » 
18/03/10 Michel Aglietta "Stratégies de sortie de crise et développement durable" 
1/04/10 Patrice Baubeau "Parole d'Argent et Emprunt Or : Antoine Pinay face au « mythe » Poincaré" 
06/05/10  Laurent Le Maux et Laurence Scialom  "Central banks and financial stability : back to the past or jump to the future" 
28/05/10 Ulrike Neyer (Heinrich-Heine-University 

Duesseldorf) 
(séance co-organisée avec le Groupe de travail "Echanges") "The Euro Area 
Interbank Market and the Liquidity Management of the Eurosystem in the 
Financial Crisis" 

14/09/10 Sujit Chakravorti (Federal Reserve Bank of 
Chicago) 

(séance co-organisée avec le Groupe de travail "Echanges") "Affecting 
Consumer Behavior with Rewards" 

30/09/10 Yamina Tadjeddine "Localisation des activités financières : tendances longues et effets 
conjoncturels"  

21/10/10 Hélène Raymond "Les fonds souverains comme prêteurs en dernier ressort" 
21/10/10 Virginie Coudert "La flexibilité des taux de changes dans les crises" Exchange Rate Flexibility 

across Financial Crises 
18/11/10 Michael Brei  "Foreign Banks, Corporate Strategy and Financial Stability: Lessons from the 

River Plate" 
25/11/10 Vincent Bouvatier, Jérôme Coffinet 

(Banque de France), Adrian Pop (U. de 
Nantes) & Cyril Pouvelle (Banque de 
France) 

"Pro-cyclicité du crédit, concurrence et régulation financière" Two Interplays 
between Capital Buffers, Credit and Ouptut: Evidence from French Banks  

24/01/11 Santiago Carbo Valverde (University of 
Grenada, Spain and Federal Reserve Bank 
of Chicago) 

 The Safety-Net Benefits of DFU Banks During the Crisis: Evidence from the 
US and Europe 

27/01/11 Virginie Coudert, Anne Laure Delatte & 
Mathieu Gex 

"CDS et Crise" The interactions between the CDS and the Bond Markets in 
Financial Turmoil 

10/03/11 Michel Aglietta "Sustainable growth: do we really measure the challenge?" 
28/04/11 Sonia Ondo Ndong, Laurence Scialom & 

Peixin Zhang 
"Rethinking the regulatory reform : the complementarity between capital and 
liquidity regulation" 

09/06/11 Marianne Verdier & Anna Creti  "Liability regimes and investments in payment platforms", plus un point sur 
"Les récentes évolutions réglementaires dans l'industrie des paiements" 

06/10/11 Anne-Laure Baldi-Delatte "Le cas Kerviel" 
17/11/11 Marianne Verdier   "Cooperation and innovation in payment systems" 
05/01/12 Michel Aglietta "Le traitement des dettes souveraines et la nouvelle gouvernance de la zone 

euro" 
26/01/12 Michael Brei & Blaise Gadanecz (BIS) "Public recapitalisations, risk taking and home bias: Evidence from the 

syndicated loan market 
15/03/12  Lionel Almeida "Financiarisation et inégalités" 
29/03/12 Dominique Plihon & Jézabel Couppey 

Soubeyran 
présenteront les conclusions du rapport du CAE sur "Banques centrales et 
stabilité financière" 

12/04/12 Yamina Tadjeddine "Deconstructing the materiality of financial practices: towards a (critical) 
justification of shadow finance" co-écrit avec Marc Lenglet. 

07/06/12 Vincent Bouvatier "Heterogenous banking standards and cross-border supply of financial 
services" 

21/06/12 Dilyara Salakhova "Systemic risk in the french banking system : a network analysis" 
Note : De janvier 2008 au printemps 2009, les séances de ce groupe de travail, fondé en janvier 2008, avaient pour objectif 
de créer un savoir collectif partagé par les membres d’EconomiX intéressés par l’analyse de la crise financière 
exceptionnelle que nous vivions depuis l’été 2007. A partir de l’automne 2009, le séminaire est devenu “visible”, les séances 
étant affichées sur le site d’EconomiX. L’objectif est de susciter des collaborations entre chercheurs d’EconomiX (juniors et 
seniors) et de favoriser la production d’articles et d’ouvrages ainsi que de participer au débat public sur les nouvelles 
régulations financières. Le groupe de travail est animé par Laurence Scialom. 
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Tableau B9. Séminaire jeunes chercheurs 
 

Date Intervenants Titre de la présentation 
11/02/10 Natacha Raffin “Education and The Political Economy of Environmental Protection”. 
11/02/10 Ahmed Tritah “Returns to Tenure and Employment Protection Legislations in the US”. 
25/02/10 Maria-Eugenia Sanin “Choosing a Trading Counterpart in the U.S. Acid Rain Market”. 
25/02/10 Marc Leandri “Ocean’s 2: Assimilative Capacity Degradation and Optimal Pollution Control for Climate 

Change Policy”. 
11/03/10 Milo Bianchi “Financial Development, Entrepreneurship and Job Satisfaction” 
11/03/10 Arnold Vialfont “Financial Development, Entrepreneurship and Job Satisfaction” 
18/03/10 Olivier Bos “Charitable Asymmetric Bidders” 
18/03/10 Marie-Hélène Hubert, U 

Chakravorty, M. Moreaux & 
L. Nostbakken 

“The Effect of Biofuel Standards on Food Markets and Carbon Emissions: A Hotelling-
Ricardian Framework” 

25/03/10 Daniel Danau & Annalisa 
Vinella 

“Contract design with countervailing incentives correlated information and limited liability” 

25/03/10 Li Qin & Moïse 
Sidiropoulos 

“Robustly Optimal Interest Rate Rules in Open” 

01/04/10 Yassine Lefouili & C Roux “Leniency programs for multimarket firms: the effect of amnesty plus cartel formation” 
01/04/10 Mélanie Heughes “International Environmental Cooperation: A New Eye on the Greenhouse Gas Emissions’ 

Control” 
08/04/10 Jenny Monheim Helstroffer, 

Patrice Pieretti & 
Skerdilajda Zanaj 

“Risk incentives and banking center competition” 

08/04/10 Vo Thi Quynh Anh “Optimality of Prompt Corrective Action in a Continuous - Time Model with 
Recapitalization Possibility” 

27/01/11 Fabienne Llense “French CEOs’ compensations: What is the cost of a mandatory upper limit?” 
27/01/11 Florent Frémigacci “Maximum Benefits Duration and Older Workers’ Transitions out of Unemployment: a 

Regression Discontinuity Approach” 
03/02/11 Jean-Yves Gnabo “Do jumps mislead the FX market?” (avec Jérôme Lahaye, Sébastien Laurent et 

Christelle Lecourt) 
03/02/11 Stefania Marcassa “Taxation and Labor Force Participation in Europe” (avec Fabrizio Colonna, Banque 

d’Italie) 
17/02/11 Rym Aloui “Deep habits and the macroeconomic effects of government debt” 
17/02/11 Gulten Mero “When Market Illiquidity Generates Volume” (avec Serge Darolles et Gaëlle Le Fol). 
03/03/11 Romain Restout “Labor market frictions and the Balassa-Samuelson model” (avec Olivier Cardi) 
03/03/11 Joeffrey Drouard “Stepping Stone or Stonewall? Progressive Entry and the Incentives to Invest in 

Alternative Infrastructures” (avec Marc Bourreau) 
17/03/11 Marie Obidzinski “The Scope of Punishment: An Economic Theory” (avec Nuno Garoupa) 
17/03/11 Sylvie Blasco “The Impact of Active Labour Market Policy on Post-Unemployment Outcomes: Evidence 

from a Social Experiment in Denmark” (avec Michael Rosholm) 
24/03/11 Catherine Bros “Is Blood Thicker Than Water? Untouchability And Public Infrastructure” (avec Mathieu 

Couttenier) 
24/03/11 Mariana Rojas Breu “Inflation, debt enforcement and currency competition” 
31/03/11 Denis Claude “Regulation of investments in infrastructure: the interplay between strategic behaviors and 

initial endowments” (avec Charles Figuieres et Mabel Tidball) 
31/03/11 Iuliana Matei “Contagion and causality: an empirical analysis on sovereign bond spreads” 
07/04/11 Stéphanie Monjon “Addressing leakage in the EU ETS: Border adjustment or output-based allocation ?” 

(avec Philippe Quirion) 
07/04/11 Christoph Heinzel “Distorted Time Preferences and Time-to-Build in the Transition to a Low-Carbon Energy 

Industry” (avec Ralph Winkler) 
26/01/12 Giuseppe Attanasi "The Value of Endogenous above Exogenous Information in Irreversible Environmental 

Decisions" (avec A. Montesano). 
26/01/12 Isabelle Chort "New Insights into the Selection Process of Mexican Migrants. What can we Learn from 

Discrepancies between Intentions to Migrate and Actual Moves to the U.S.?" 
08/03/12 Roméo Fontaine "The dual effect of labour market participation on care provision for elderly parents" 
08/03/12 Dramane Coulibaly "Does Inflation Targeting Decrease Exchange Rate Pass-through in Emerging 

Countries?" (avec Hubert Kempf) 
15/03/12 Natalia Andries "Analysis of the Retail Interest Rate pass-through in the European Countries: The ARDL 

Approach to Cointegration" 
15/03/12 Bérangère Legendre "Les inégalités et la pauvreté justifient-elles la fiscalité différenciée parmi les actifs et les 

retraités en France?" 
22/03/12 Marie-Pierre Dargnies "Men too Sometimes Shy away from Competition: The Case of Team Competition" 
22/03/12 Jean-philippe Nicolai "Conditions for pro�t-neutral permit allocations" 
29/03/12 Clémence Christin "Equilibrium Strategic Overbuying" (avec Eric Avenel) 
29/03/12 Eleonora Matteazzi  "A Collective Model of Labor Supply with Domestic Production and Participation 

Decisions" (avec Olivier Donni) 
05/04/12 Julien Albertini  "Unemployment Insurance Payroll Tax, Matching Frictions and the Labor Market 

Dynamics" 
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Date Intervenants Titre de la présentation 
05/04/12 Gabriele Di Filippo "Conventions in the Foreign Exchange Market: Can they really Explain Exchange Rate 

Dynamics?" 
Note : Le séminaire « jeunes chercheurs », accueillant des candidats au job market, est organisé par Eliane El Badaoui. 
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Tableau B10. Paris Environmental and Energy Economics Seminar (PEEES) 
 

Date Intervenants Titre de la présentation 

30/09/10 
C. Withagen (Vu University and Tinbergen 
Institute)  

Is there really a green paradox?  

14/10/10 
C. Henry (SciencePo and Columbia 
Univeristy)  

Scientific uncertainty and fabricated uncertainty: from tobacco to 
climate  

25/11/10 M. Boyer (CIRANO, University of Montreal)  
Liability sharing and safety regulation for the prevention of 
environmental/industrial accidents  

02/12/10 
B. Sinclair-Desgagne (HEC Montreal, 
CIRANO and Ecole Polytechnique)  

Abaters and poluters  

16/12/10 T. Goeschl (University of Heidelberg)  
Long term environmental problems and intergenerational technology 
transfer  

20/01/11 C. Heinzel (Lerna, TsE)  
Distorted time prefernces and time-to-build in the transition to a low-
carbon energy industry  

03/02/11 M. Dorsch (AUP)  Explaining the willingness to pay for environmental protection  

17/02/11 L. Meeus (EUI Florence, KULeuven)  
Why (and how) to regulate power exchange in the EU market 
integration context?  

03/03/11 
A. Dechezleprêtre (London School of 
Economics)  

Carbon taxes, path dependency and directed technical change: 
Evidence from the auto industry  

17/03/11 G. Reyer (Tilburg University)  Energy abundance, trade and industry location  

31/03/11 E. Sadoulet (Berkeley University)  
Can a populist political party bear the risk of granting property rights? 
Electoral outcomes of Mexico's second land reform  

28/04/11 
A. Xepapadeas (Athens University of 
Economics and Business)  

Spatial Energy Balance Climate Models and the Economics of Climate 
Change  

12/05/11 T. Requate(Kiel University)  
Investments incentives under Emissions Trading: An experimental 
study  

16/06/11 S. Proost(LeuvenK.U)  Strategic incentives for car fuels taxes and R&D efficiency subsidies  

23/06/11 
D. Ellerman (MIT and Florence School of 
Regulation)  

The EU-ETS: Path to the future or dead end?  

29/09/11 D. Martimort (PSE)  A mechanism design approach to climate agreements  

06/10/11 E. Verdolini (FEEM)  
Heterogenous firms trading in ideas: An application to energy 
technologies  

27/10/11 J. Lusk (Oklaoma State University)  
A calibrated auction-conjoint valuation method: Valuing Pork and eggs 
produced under differing animal welfare conditions  

10/11/11 N. von der Fehr (Oslo University)  Green certificates, vertical integration and market power  

24/11/11 
R. Golombek (Frisch Centre for Economic 
Research)  

Is electraicity more important than natural gas? Partial liberalizations of 
the Western european energy markets  

08/12/11 D. Varvarigos (Leicester University)  Growth and demographic change: Do environmental factors matter ?  
15/12/11 L. Hotte (University of Ottawa)  On the dual nature of weak property rights  

26/01/12 G. Asheim  
Characterizing the sustainability problem in an exhaustible resource 
model  

09/02/12 I. Parry (IMF, RFF)  Environmental tax reform: principles from theory and practice to date   
23/02/12 G. Mackerron (LSE)  Hapiness is greater in natural environments  

08/03/12 L. Karp (University of Berkeley)  
Provision of a public good with altruistic overlapping generations and 
many tribes  

22/03/12 S. Smulders (Tilburg University)  Resource extraction, backstop technologies and growth  

05/04/12 M. Khanna (University of Illinois)  
Alternative transportation fuel standards: welfare effects and climate 
benefits  

12/04/12 N. Fabra (Universidad Carlos III de Madrid)  
Internalization and Passthrough of Emission Costs in Electricity 
Markets  

03/05/12 S. Taylor (Calgary University)  Back to the future of grenn powered economies  

31/05/12 S. Salant (University of Michigan)  
Experimental Departures from Self-Interest when Competing 
Partnerships Share Output  

07/06/12 W. Schlenker (Columbia University)  Airports, Air pollution and Contemporaneous Heatlh  

21/06/12 
T-O. Leautier (IAE, IDEI, University of 
Toulouse)  

Is mandating smart meters smart  

Note : Le séminaire PEEES, réunissant les spécialistes de l’économie de l’environnement et de l’énergie, a lieu deux fois par 
mois. Il est organisé en collaboration avec les institutions suivantes : Université Paris 1- Paris School of Economics, 
Université Paris Descartes, Université Paris Dauphine, Agro ParisTech, Ecole Polytechnique, Ecole des Mines, Ecole des 
Ponts, CEA, CIRED, Climate Economics Chair et IFP School. La coordination scientifique est assurée par Anna Creti.  
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ANNEXE C. THESES SOUTENUES AU SEIN D’ECONOMIX SUR LA PERIODE 

1/01/2007 – 30/06/2012 
 
Tableau C1. Liste des thèses soutenues au sein d’EconomiX sur la période 1/01/2007-30/06/2012 
 

Docteur Directeur(s) de thèse Sujet de thèse 
Date de 

soutenance 
Devenir du docteur 

AHMED Noureddine PRAT Georges 
Essai de modélisation de la prime de risque 
de change 

07/09/2007 
MCF à l'Université de 
Sousse (Tunisie) 

ATTIAS Danielle BROUSSEAU Eric 
L'impact d'internet sur l'économie de la 
presse : quel chemin vers la profitabilité? 

13/07/2007 
Consultant manager à 
Greenwich Consulting 

AUBERT Patrick CAROLI Eve 
L'emploi des salariés âgés : le rôle des 
salaires et de la productivité dans la 
demande de travail des entreprises 

26/09/2007 
Chef de section à 
l'INSEE 

BEN AMOR Mouldi BIDARD Christian 
Défauts de coordination et marché du travail 
dans les pays en développement 

27/11/2007  

de JESUS TOBON 
ARIAS Alexander 

BENETTI Carlo 
La détermination des prix monétaires : une 
étude de Myrdal, Keynes et Schumpeter 

03/02/2007 
MCF à l'Université 
d'Antioquia (Colombie) 

DEPINOY Raphaël BERTHOUD Arnaud 

La représentation économique de la 
consommation. Trois tentatives pour 
intégrer le lien social et moral : Adam Smith, 
Gabriel Tarde et Thorstein Veblen 

12/03/2007  

EL MARZOUGUI 
Abdelaziz 

ZAJDENWEBER 
Daniel 

Rémunération des dirigeants et 
performance des entreprises : le cas des 
stock-options 

10/07/2007 
Consultant à l'African 
Development Bank 
Group 

GIRAUD Yann FONTAINE Philippe 
L'économie est-elle une discipline visuelle ? 
(1932-1969) 

12/12/2007 
MCF l'Université de 
Cergy-Pontoise 

GOBILLARD Bertrand ORLEAN André 

Contributions théoriques à l'analyse de la 
formation des grandeurs économiques. Jeux 
de marché, arbitrage, loi du prix unique et 
apprentissage social 

04/07/2007 
MCF à l'Université de 
Toulouse I 

HAMISULTANE 
Hélène 

LARDIC Sandrine 
Evaluation des dérivés climatiques sur 
degrés-jours 

14/12/2007 Post-doc à l’étranger 

LÓPEZ-
VILLAVICENCIO 
Antonia 

MIGNON Valérie 
RAYMOND José Luis 

Three essays on real exchange rates : 
emerging economies, equilibrium exchange 
rates and nonlinearities 

30/10/2007 
MCF à l'Université de 
Paris Nord (13) 

MEAULLE Matthieu 
BENETTI Carlo 
TUPIN Christian 

Concurrence et disproportions 19/12/2007 

Conseiller économique 
à la Fondation des 
études européennes 
progressistes (FESP) 

POLAT Sezgin CARTELIER Jean 
Essais sur l'équilibre général : une approche 
keynésienne 

14/12/2007 
Enseignant-chercheur à 
l'Université de 
Galatasaray (Turquie) 

TANDIA Cheick-
Bougadari 

BOUTILLIER Michel 

Une analyse comparée des relations entre 
les investisseurs institutionnels, le 
gouvernement d'entreprise et la volatilité 
boursière. Le cas du Canada, des Etats 
Unis et du Royaume Uni 

04/10/2007 
Analyste financier 
senior, TD Bank Group, 
Toronto (Canada) 

AYACHI Sana 
RENVERSEZ 
Françoise  
HERGLI Moncef 

Efficacité des règles prudentielles et 
performances des banques : le cas des 
pays émergents 

20/12/2008  

BENHIMA Kenza 
BENASSY-QUERE 
Agnès 

Du besoin de financement à l'épargne de 
précaution. L'impact du risque sur les flux de 
capitaux et la croissance dans les pays 
émergents 

21/11/2008 
Assistant professor à 
l'Université de Lausanne 

CHERRIER-
QUAESAET Béatrice 

FONTAINE Philippe 
Valeurs et théorisation économiques chez 
Gunnar Myrdal, Jacob Marschak et Milton 
Friedman 

20/11/2008 
MCF à l'Université de 
Nancy II 

CHEVALLIER Julien ROTILLON Gilles 

Les règles de fonctionnement du marché 
européen du carbone (2005-2007) : le rôle 
de stockage et de l'emprunt de quotas, les 
fondamentaux du prix et les stratégies de 
gestion des risques 

05/11/2008 
MCF à l'Université de 
Paris Dauphine 



 58 

Docteur Directeur(s) de thèse Sujet de thèse 
Date de 

soutenance 
Devenir du docteur 

FLORES Valeria Luna BOUTILLIER Michel 

Banques centrales et bourses de valeurs en 
Allemagne, en France et au Royaume Uni. 
Une étude empirique de leurs liens et de 
leur intégration en Europe 

22/12/2008  

GASTINEAU Pascal ROTILLON Gilles 
Hétérogénéité sociale et gestion des 
ressources communes 

23/05/2008 

Chargé de recherche à 
l'IFSTTAR Laboratoire 
Transports et 
Environnement 

LAHIANI Amine BRUNEAU Catherine 

Inférence indirecte, modèles TIMA avec 
asymétrie contemporaine et modèles 
ARFIMA à seuils : applications en économie 
et en finance 

18/09/2008 
MCF à l'Université 
d'Orléans 

LEVALLOIS Clément 
FONTAINE Philippe 
POTIER Jean-Pierre 

Economie et biologie aux Etats-Unis (1950-
1982) : l'ambivalence d'un lien 

15/02/2008 
Erasmus University 
Rotterdam 

ROUSSEAUX 
Philippe 

BOUTILLIER Michel 
Taux d'intérêt des crédits : quelques 
éclairages des comportements bancaires 

19/11/2008 Consultant chez BIPE 

TOUATI Kamel MADEUF Bernadette 
L'impact des technologies de l'information et 
de la communication (TIC) sur les coûts de 
transaction 

03/06/2008 
Enseignant à 
l'Université de Jendouba 
(Tunisie) 

VO THI Ngoc-Anh SCIALOM Laurence 
Trois essais sur la libéralisation du marché 
bancaire, le mode d'entrée des banques 
étrangères, et la performance des banques 

03/12/2008 

Post doctoral researcher 
chez ETH 
(Eidgenössische 
Technische Hochschule) 
Zurich 

AHN Jung-Hyun SCIALOM Laurence 

Evaluation des risques de crédits et 
concurrence : analyse de l'impact du crédit 
scoring et de la titrisation sur les stratégies 
des banques 

09/06/2009 
Professeur assistant à 
Rouen Business  
Schoool 

AZAM Muhammad 
CHATELAIN Jean-
Bernard 

Les comportements des investisseurs et les 
déterminants des prix des actions à la 
bourse de Karachi 

2009 
Assistant professor à 
Iqra University 
(Pakistan) 

BEN FREDJ Imène 
RENVERSEZ 
Françoise 
ABAOUB Ezzeddine 

Banques, marchés et financement des 
entreprises en Tunisie 

18/12/2009  

BEN SASSI Sami BROUSSEAU Eric 
Développement et organisation du secteur 
logistique : une analyse néo-institutionnelle 

26/01/2009 
Chercheur contractuel à 
l'Université Jaume I 
Castellò (Espagne) 

BOURAOUI Taoufik RAYMOND Hélène 
L'impact des spams boursiers sur les 
caractéristiques des titres financiers 

2009 
Assistant professor à 
l'ESC Rennes 

BOURGOIN 
Christophe 

MIGNON Valérie 
MELLIOS Constantin 

Risque souverain : contributions empiriques 
à l'analyse des déterminants des spreads et 
des ratings souverains 

04/12/2009 
Economiste à la Société 
Générale 

CAICEDO LLANO 
Juliana 

BRUNEAU Catherine 
Marchés actions de pays émergents : 
analyse de la dynamique des rendements et 
stratégies d'investissement 

11/12/2009 
MCF à l'Université 
d'Evry 

CHARBEAU Lidwine 
EYMARD-
DUVERNAY François 

Inégalités de carrières entre hommes et 
femmes. Une approche par les conventions 
d'évaluation. Analyse des trajectoires 
professionnelles des cadres et ETAM chez 
un constructeur automobile 

14/12/2009 
Direction Entreprise et 
Société du MEDEF 

DELBECQUE Vincent 
BENASSY-QUERE 
Agnès 

Concurrence fiscale, concurrence sociale et 
attractivité. Une analyse des 
investissements directs français à l'étranger 

31/03/2009 
Post-doctorant à 
l'Université Paris-Orsay 

DERBEL Hatem BIDARD Christian 
Commerce extérieur, chocs et fluctuations 
de l'emploi : le cas de la Tunisie 

13/01/2009 
Maître assistant à 
l’Université de Sfax 

FLEURY Jean-
Baptiste 

FONTAINE Philippe 
POTIER Jean-Pierre 

L'extension de la science économique hors 
de ses frontières traditionnelles : le cas 
américain (1949-1992) 

14/05/2009 
MCF à l'Université de 
Cergy-Pontoise 

FOYAN 
MEDEUNGWE 
Solange-Carine 

BOUTILLIER Michel 
Institutions bancaires et institutions 
financières non bancaires : concurrence ou 
complémentarité 

2009  

KABLAN Akassi 
Sandrine 

BOUTILLIER Michel 

Mesure de la performance des banques de 
l'UEMOA selon trois perspectives : la zone 
monétaire, l'Afrique subsaharienne et le 
pays France 

19/05/2009 
MCF à l'Université Paris 
Est Créteil 



 59 

Docteur Directeur(s) de thèse Sujet de thèse 
Date de 

soutenance 
Devenir du docteur 

LAHIANI-MSAAD 
Mouchira 

AMABLE Bruno 
L'impact des institutions économiques, 
sociales et politiques sur la croissance des 
pays en développement 

2009 

Maître assistant à 
l'Institut supérieur de 
l'Administration des 
Affaires Sfax (Tunisie) 

LELARGE Claire CAROLI Eve 
Les déterminants du comportement 
d'innovation des entreprises : facteurs 
internes et externes 

10/04/2009 

Administrateur au 
Centre de Recherche 
Economique et 
STatistiques (CREST) 

LIU Chenxiang AGLIETTA Michel 
Croissance et transformation du système 
financier en Chine 

24/11/2009  

MA Jianfeng MADEUF Bernadette 

Analyse évolutionniste de la globalisation de 
la Recherche & Développement des firmes 
multinationales. Analyse théorique et 
application au cas de la Chine 

27/10/2009  

MOREAU Ludovic AGLIETTA Michel 
Agence de notation et architecture 
financière internationales. Perspectives 
historiques 

23/09/2009 
ATER à l'Université de 
Paris Ouest 

NAOUAR Anissa DE BANDT Olivier 
Régulation, performance et incidences sur 
la stabilité des banques européennes 

16/03/2009 
Economiste chercheur à 
la Banque de France 

PRODAN POP 
Claudia 

MADEUF Bernadette 
L'intégration de la Roumanie dans l'Union 
Européenne : espace et développement 

13/02/2009 
Université Paris IV-
Sorbonne, enseignante 

RAVEYRE Marie 
EYMARD-
DUVERNAY François 

Relations inter-organisationnelles et 
coordination en réseau 

2009 

Sociologue et 
économiste à l'Institut 
de Recherches 
économiques et sociales 
(IRES) 

REMILLON Delphine 
EYMARD-
DUVERNAY François 

Chômage et transitions critiques dans les 
carrières. Les évaluations au cœur d'une 
analyse socio-économique de 
l'inemployabilité 

16/11/2009 
Chargée de recherche à 
l'INED 

RESTOUT ROMAIN MIGNON Valérie 
Les modèles d'équilibre général dynamique 
à 2 secteurs 

12/10/2009 
MCF à l'Université de 
Nancy II 

ROCHE Adrian AGLIETTA Michel 
Transferts de risque de crédit : de l'essor 
des produits dérivés à la crise des produits 
structurés 

24/03/2009 
Analyste financier et 
quantitatif 

ROJAS BREU 
Mariana 

CARTELIER Jean 
Crédit, inflation et multiplicité des 
monnaies : conséquences sur le bien-être et 
la croissance 

30/06/2009 
MCF à l'Université Paris 
Dauphine 

ZANFINI Linda POURCET Guy 
Ouverture commerciale et structure du 
travail dans les îles du sud-ouest de l'océan 
indien 

09/09/2009 

Chargée de mission au 
Ministère des Affaires 
Etrangères et 
Européennes 

BEDOUI Rihab MIGNON Valérie 
Modélisation du risque des actifs financiers : 
développements théoriques et application 
aux hedge funds 

25/11/2010 
Maître assistante à 
l'IHEC Sousse (Tunisie) 

BELGACEM Aymen RAYMOND Hélène 
La réaction du marché d'actions aux 
annonces macroéconomiques : le cas du 
marché boursier français 

02/10/2010 
MCF à l'Université 
d'Orléans 

BEN MOUSSA Wided BOUTILLIER Michel 
Crise bancaire et contagion en Asie du Sud-
Est : évidences empiriques 

08/06/2010 
Enseignant chercheur à 
l'IHEC Carthage 
(Tunisie) 

BEREAU Sophie MIGNON Valérie 
Dynamique non linéaire du taux de change : 
du court au long terme 

08/10/2010 
Assistante professor à 
l'Université catholique 
de Louvain 

BOUBAKRI Salem MIGNON Valérie 
Prime de risque de change et dynamique de 
l'intégration financière : cas des pays 
émergents 

05/11/2010 
Chargé de mission à 
l’Institut Louis Bachelier 

BOUKHATEM Jamel 
RENVERSEZ 
Françoise 

L'importance du marché obligataire dans le 
financement de l'économie : essai sur les 
modalités de développement des marchés 
obligataires émergents avec référence au 
cas tunisien 

06/03/2010 
Maître assistant à l’ISG 
de Tunis 

BRIDJI Slim TRIPIER Fabien 
Modélisation de la Grande Dépression : trois 
essais sur les expériences française et 
américaine 

14/09/2010 
Post-doctorant à 
l'Université de Zurich 

BUDA Rodolphe COURBIS Raymond 
Modélisation multidimensionnelle et analyse 
multirégionale de l'économie française 

23/11/2010  
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Docteur Directeur(s) de thèse Sujet de thèse 
Date de 

soutenance 
Devenir du docteur 

CHEN Jinzhao AGLIETTA Michel 
Le régime de change dans la réforme 
chinoise 

08/12/2010 
Chercheur post-doctoral 
à Paris School of 
Economics 

CHEZE Benoît ROTILLON Gilles 

Pollutions locales et globales : évaluations 
de leurs impacts environnementaux et des 
politiques publiques visant à les réduire. 
Trois analyses empiriques 

07/06/2010 Economiste à l'IFPEN 

DODLOVA Marina BROUSSEAU Eric 
Responsabilité politique et structure 
organisationnelle du gouvernement 

29/11/2010 
ATER à l'Université 
Paris I - Panthéon 
Sorbonne 

GERARD Marc AGLIETTA Michel 
Rattrapage économique et intégration 
monétaire des pays d'Europe Centrale et 
Orientale 

2010  

GUIRAT Rania PRAT Georges 
L'hétérogénéité des comportements sur le 
marché boursier français : théories et 
vérifications empiriques 

16/12/2010  

GUO Liang BRUNEAU Catherine 
Facteurs macroéconomiques et risque de 
crédit 

01/06/2010 
Assistant professor, 
Rouen Business School 

HEDREVILLE Manix AGLIETTA Michel 
La théorie standard des unions monétaires 
à l'épreuve de l'histoire 

18/10/2010  

HONORE Hélène LARDIC Sandrine 
Dynamique des anticipations de bénéfice : 
quel processus explicatif ? 

2010 
Post-doctorant au 
CNRS 

JEUDY Raphaël BOUTILLIER Michel 

La transmission de la politique monétaire 
aux taux bancaires en Europe. Sa 
dynamique et sa détermination vues au 
travers de modèles univariés et multivariés 

10/02/2010 
Analyste à la Société 
Générale 

KHANNICHE Sabrina AGLIETTA Michel Les risques des hedge funds 03/12/2010 
Economiste dans une 
banque privée à Genève 

LIEVAUT Jeanne 

CHATELAIN Jean-
Bernard 
BATIFOULIER 
Philippe 

Le "maillon faible" de la régulation des 
dépenses de santé en France : les 
comportements inattendus des médecins 
libéraux. Quatre approches micro-
économétriques longitudinales 

27/11/2010 
Chercheur post-doctoral 
au CNRS 

LYUBAREVA Inna BROUSSEAU Eric 
La coopération en réseau comme 
alternative pour la création de 
connaissances. Exemple du logiciel libre 

15/01/2010 
Enseignant chercheur à 
Télécom Bretagne 

MEHANAOUI 
Mohamed 

RAYMOND Hélène 

Intégration financière des marchés boursiers 
: analyses intrajournalières des actions 
inter-inscrites et des co-mouvements des 
indices boursiers 

02/04/2010 
Assistant Professor ESC 
Amiens 

NACCACHE 
Théo/Imad 

MIGNON Valérie 
Impacts sectoriels d'une rupture de prix du 
pétrole 

19/03/2010 

Directeur-fondateur 
d'une entreprise 
cinématographique 
(scénariste) 

PLUMECOQ Gaël FAVEREAU Olivier 

Les règles, normes et conventions de 
développement durable dans la coordination 
des politiques publiques locales. Le cas de 
la région Nord- Pas de Calais 

30/11/2010 
Chargé de recherche à 
l'INRA 

PRADO Sylvain MIGNON Valérie 
Le risque de valeur résiduelle : trois études 
quantitatives 

21/06/2010 
Senior economist chez 
General Electrics 
Londres 

RIGOT-COTELLON 
Sandra 

AGLIETTA Michel 
SCIALOM Laurence 

Stratégies et gouvernance des fonds de 
pension 

13/12/2010 
MCF à l'Université Paris 
Nord 

SALINS Véronique 
BENASSY-QUERE 
Agnès 

Stratégie des pays émergents en matière 
d'ouverture financière de politique de 
change 

02/04/2010 
Direction générale du 
Trésor 

SILVANT Claire ETNER François 
L'école libérale française et l'intervention 
publique dans la deuxième moitié du XIXe 
siècle 

01/12/2010 
MCF à l'Université 
Lumière Lyon II 

TOMAS RANGIL 
Teresa 

FONTAINE Philippe 
La théorie du conflit dans les sciences 
sociales après 1945 

21/05/2010 
Post doctoral researcher 
à la Faculté d'Histoire 
Oxford 

USUPBEYLI Akin UCTUM Remzi 
Taux de change réel d'équilibre et 
dynamique d'ajustement non linéaire : une 
application aux données de la Turquie 

2010 
MCF à l'Université 
d'Ankara (Turquie) 



 61 

Docteur Directeur(s) de thèse Sujet de thèse 
Date de 

soutenance 
Devenir du docteur 

ABBES Nader LEVRATTO Nadine 
L'impact du volet environnemental sur la loi 
sur les nouvelles régulations économiques 
(NRE) sur le management des entreprises 

08/07/2011 
ATER à l'Université 
Paris Ouest 

ABID Ilyes BRUNEAU Catherine 

Modélisation de la prévision de défaillance 
des entreprises par approches statiques et 
dynamiques : réseaux de neurones, réseaux 
bayesiens, modèles de durée et 
dichotomiques 

15/11/2011 
ATER à l'Université 
Paris Ouest 

CEYLAN Ozcan 
CAPELLE-
BLANCARD Gunther 

Aversion contracyclique pour le risque et les 
biais psychologiques. Etude du marché 
financier français sur données 
intrajournalières 

14/10/2011  

DRUT Bastien 
MIGNON Valérie 
SZAFARZ Ariane 

Investissement socialement responsable et 
sélection de portefeuille 

05/10/2011 
Economiste (stratégiste) 
chez Amundi 

DURAN-VIGNERON 
Pascale 

GILBERT Guy 
TRANNOY Alain 

Fiscal disparities and territorial redistribution 04/05/2011 

Visiting post doc 
CIRANO (Montreal, 
Canada), post doc au 
CES 

EL AMRI Widad BRUNEAU Catherine 
Conjoncture économique, risque de crédit 
des entreprises non financières et stabilité 
financière 

26/10/2011 
Direction générale des 
Finances publiques au 
Ministère des Finances 

FALL Samba DEFFAINS Bruno 
Economie du droit et indicateurs de qualité 
dans le domaine de la justice 

15/11/2011 
Directeur des études à 
l’IUT de Nancy 

GUESMI Khaled 
PRAT Georges 
OMRI Abdelwahed 

Dynamique d'intégration des marchés 
boursiers émergents 

02/12/2011 
Assistant professor, 
IPAG Business School 
Paris 

HERENCIA Bernard 
CHARLES Loïc 
LABUSSIERE Jean-
Louis 

Physiocratie et gouvernementalité : l'œuvre 
de Lemercier de la Rivière 

02/12/2011 
Professeur agrégé à 
l'Université de Paris Est 
marne-la-Vallée 

ONDO NDONG Sonia SCIALOM Laurence 
Essais sur les réformes de la régulation 
bancaire. Quelques leçons de la crise 
financière 

21/09/2011  

OUMAROU 
Mahamane-Laouali 

HUGON Philippe 

Technologie de l'information et de la 
communication et développement : la 
transmission des données et la recherche et 
vulgarisation agricole au Niger 

28/09/2011  

RAHMAN Dima LARDIC Sandrine 
La fragilité des institutions financières : 
structure de dépendance, comportements 
extrêmes et contagion 

29/09/2011 
Economiste/responsable 
de qualité chez 
Standard and Poor’s 

ROUSSEY Ludivine DEFFAINS Bruno 
Analyse économique des moyens et 
l'organisation de la justice 

28/11/2011 
Post-doctorante à 
l'Université Paris Ouest 

SGHAIER Nadia BRUNEAU Catherine 
Les cycles de souscription en assurance 
non vie : étude de la dynamique du ratio 
combiné et des déterminants des primes 

18/04/2011 
Assistant professor, 
IPAG Business School 
Paris 

TEKAYA Rim BRUNEAU Catherine 

Impact de l'introduction d'options sur la 
dynamique de l'efficience informationnelle 
des marchés supports : le cas des actions 
françaises cotées sur Euronext-Liffe 

27/09/2011  

VO Hong Duc BERTHOUD Arnaud 
Capitalisme : problème technologique ou 
question morale 

17/01/2011 Comédien 

ABADA Ibrahim JOUVET Pierre-André  
Modélisation des marchés du gaz naturel en 
Europe en concurrence oligopolistisque, le 
modèle GAMMES et quelques applications 

23/02/2012 

Analyste expérimenté, 
Centre d'expertise en 
études et modélisations 
économiques GDF Suez 

ELALI Mahmoud BOUTILLIER Michel 
Transmission de la politique monétaire 
commune et hétérogénéité des systèmes 
bancaires dans les pays de la zone euro 

19/01/2012  

LE CADRE Elodie JOUVET Pierre-André  
Les conditions d'émergence d'une filière 
bioénergie 

19/03/2012 

Analyste expérimentée, 
Centre d'expertise en 
études et modélisations 
économiques GDF Suez 

SADDIK Mohamed 
EYMARD-
DUVERNAY François 

Economie et éthique: le cas de "l'économie 
islamique". Application aux services sociaux 
et financiers 

30/01/2012  

TURKISCH Edouard 
BENASSY-QUERE 
Agnès 

Politiques de stabilisation macroéconomique 
dans des pays émergents en transition 

17/01/2012 
Economiste, centre de 
développement de 
l’OCDE 
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