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EconomiX, UMR 7235, est une unité de recherche en économie ayant pour tutelles le CNRS et l’Université Paris Nanterre.
Créée en 2005, elle regroupe des enseignants-chercheurs et
des chercheurs CNRS, doctorants, ingénieurs et administratifs.

CNRS UMR 7235 - Université Paris Nanterre

Structurée autour de trois grands axes de recherche, elle
se caractérise par :
 ne diversité des thématiques, une pluralité des champs et
u
une large variété des méthodes d’analyse

UNE UNITÉ DE RECHERCHE
DE PREMIER PLAN EN ÉCONOMIE

 des recherches académiques d’excellence
 es publications dans les meilleures revues à comité de
d
lecture nationales et internationales, récompensées par
l'obtention de nombreux prix
 ne présence dans les débats sur les politiques publiques
u
macroéconomiques, territoriales, sectorielles, et/ou ciblées
sur les entreprises
 ne activité soutenue dans l’organisation de conférences,
u
workshops et séminaires

sur place :
EconomiX - UMR 7235
Bâtiment G - Maurice Allais
Université Paris Nanterre
200, Avenue de la République
92001 Nanterre Cedex

 ne réussite renouvelée dans les appels à projets (ANR,
u
programmes ciblés, collectivités locales, etc.) et les
partenariats avec des entreprises et institutions publiques
 ne interaction forte entre la formation et la recherche
u
traduite par son implication dans l’école doctorale EOS
(Economie, Organisations et Société) et la direction de
nombreux masters

Plan du campus - Université Paris Nanterre

La direction de l’unité :
Nadine Levratto, Directrice d’EconomiX.
Directrice de recherche au CNRS et chargée d’enseignements à l’Université Paris Nanterre et à l’Université Paris 1
Panthéon-Sorbonne.
Contact : nadine.levratto@parisnanterre.fr
Saïd Souam, Directeur adjoint d’EconomiX.
Contact : msouam@parisnanterre.fr
Frédéric Hammerer, Responsable administratif.
Contact : frederic.hammerer@parisnanterre.fr

Création : kiiro.agency

Professeur des universités.

LA RECHERCHE À ECONOMIX
EST STRUCTURÉE AUTOUR DE
TROIS AXES PRINCIPAUX.

Développement Durable,
Environnement et Énergie (DDEE)

Droit, Institutions, Réglementation
et Interactions Stratégiques (DIRIS)

Macroéconomie Internationale, Banque
et Économétrie Financière (MIBEF)

Responsable : Lionel Ragot

Responsable : Eric Langlais

Responsable : Valérie Mignon

Les travaux menés au sein de l’axe DDEE portent sur l’analyse des conséquences des contraintes environnementales et
énergétiques sur le comportement des agents économiques,
le développement des économies et la définition des politiques publiques.

Les travaux menés au sein de l’axe DIRIS privilégient des
approches interdisciplinaires, à l’interface entre, d’un côté,
l’économie et le droit et, de l’autre côté, l’économie et les
mathématiques.

Les travaux menés au sein de l’axe MIBEF participent aux
développements les plus récents en macroéconomie internationale, finance, économie bancaire et économétrie
financière. Ils s’intéressent également à leurs interactions
avec les marchés énergétiques.

Les recherches conduites par les membres de l’axe se répartissent en quatre principaux domaines :
1. Le pilier environnemental qui aborde toutes les questions
économiques liées à l’environnement, les ressources
naturelles et l’énergie.
2. Le pilier économique, avec une attention particulière sur
les problématiques relatives aux entreprises, à l’innovation
et aux territoires.
3.
Le pilier social, qui traite aussi bien de questions
concernant les populations, les inégalités que la santé.
4. L’analyse des incertitudes sur les comportements des
agents économiques privés et publics via l’économie
comportementale.

Les deux grandes problématiques de recherche privilégiées
par les chercheurs rattachés à cet axe sont :
1. L’analyse économique du droit et des institutions judiciaires à partir des outils usuels de l’analyse microéconomique (théorie des jeux, théorie des incitations et des
contrats, méthodes économétriques ou expérimentales).
2. L’analyse économique des interactions stratégiques essentiellement en concurrence imparfaite (concepts de théorie
des jeux, approche des variations conjecturales) et dans
des économies décentralisées.

Cinq grands thèmes de recherche structurent les travaux des
membres de cet axe :
1. Macroéconomie internationale (taux de change, déséquilibres mondiaux, croissance et cycles, politiques
économiques, marchés énergétiques).
2. Monnaie, banque et intermédiation financière (risque
systémique, régulations micro- et macro-prudentielles).
3. Histoire et théorie économique (macroéconomie monétaire, philosophie économique, économie institutionnaliste)
4. Econométrie financière (prix d’actifs et volatilité, anticipations et mesures de risque, fonds souverains).
5. Méthodologie économétrique (séries temporelles, données
de panel, processus non linéaires, processus à mémoire
longue).

