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Valérie MIGNON
Directrice d’EconomiX
Crée en 2005, EconomiX est un laboratoire de recherche de l’Université Paris
Nanterre et du CNRS (UMR 7235) en
économie alliant des démarches empiriques à des développements théoriques.
Rassemblant environ 200 membres, EconomiX est l’un des quatre pôles majeurs
de recherche et de formation à la recherche en économie d’Île-de-France. Les
activités de recherche d’EconomiX sont
structurées autour de trois axes complémentaires :
Macroéconomie Internationale, Banque
et Econométrie Financière, coordonné
par Cécile COUHARDE ;
Développement Durable, Environnement et Energie, coordonné par Lionel
RAGOT ;
Droit, Institutions, Règlementation et
Interactions Stratégiques, coordonné par
Eric LANGLAIS.
EconomiX mène ses recherches en développant des partenariats multiples et
étroits avec des équipes nationales, européennes et internationales, les pouvoirs
publics, le monde de l’industrie et des
services et de nombreux établissements
d’enseignement supérieur et de recherche.
Direction :
Valérie MIGNON, Directrice
Frédéric HAMMERER, Secrétaire général

Ce dernier numéro de l’année universitaire 2016-2017 de
la Lettre d’EconomiX est dédié à Hélène Raymond-Feingold. Hélène nous a quittés prématurément, à l’âge de 50
ans, après plus de deux années de lutte contre la maladie. Un
hommage lui est rendu dans cette Lettre, même s’il est évidemment impossible de résumer en quelques lignes tout ce
qu’elle aura apporté à ses étudiants, ses doctorants, ses collègues et à l’Université dans son ensemble. Hélène restera
un modèle, celui d’une personne exemplaire qui, outre ses
qualités humaines exceptionnelles, représentait à la perfection les nombreuses et belles valeurs de l’Université dans
son ensemble. Sa disparition créé pour nous tous qui avons
eu la chance et le bonheur de la côtoyer un vide immense.
Sur un thème qui aurait passionné Hélène, la chronique de ce numéro traite d’un
sujet dont l’actualité est criante puisqu’il a trait à la question de l’indépendance
des banques centrales. Cette indépendance, prônée durant de nombreuses années, est en effet mise à mal depuis la récente crise financière qui a conduit à différentes évolutions majeures. Parmi celles-ci figure une extension des attributs des
banques centrales qui doivent désormais aussi respecter un objectif de stabilité
financière et se voient dotées d’instruments macro-prudentiels. La nature même
du débat relatif aux banques centrales change en conséquence, même si le sujet
de l’indépendance reste évidemment crucial et au cœur de l’actualité. De nouvelles réflexions doivent être ainsi menées sur les instruments mis à disposition
des banques centrales, sur leurs relations avec les pouvoirs publics, sur leurs devoirs et obligations, etc. Ce sont toutes ces questions qui sont abordées de façon
claire et approfondie par Hamza Bennani dans ce douzième numéro de la Lettre.
EconomiX a naturellement poursuivi ses multiples activités depuis la parution
de la dernière Lettre. Ce sont ainsi de nombreux colloques qui ont été organisés, rassemblant à chaque fois un large auditoire. Mentionnons la tenue du
workshop sur la question métropolitaine au prisme de l’entreprise, la journée d’études sur les métropoles organisée en partenariat avec le Ministère de
l’économie, la 4e édition de l’ « International Meeting in Law and Economics
», la 4e édition de l’ « International Workshop on Economic Analysis of Litigation », la 14e édition du workshop « History of Economics as History of
Science » ou encore la 34e conférence annuelle du Groupement de recherche
européen (GdRE) « Monnaie, Banque, Finance ». Un autre événement majeur fut l’organisation de la troisième édition des Nocturnes de l’Economie
par EconomiX dans le cadre des Journées de l’Economie, en partenariat avec
la BRED et l’Association française de science économique. Cette édition a rassemblé près de 800 participants sur le thème, là encore d’une grande actualité, du retour des frontières et ses effets sur le processus de mondialisation.
EconomiX est aussi heureux d’adresser toutes ses félicitations à ses jeunes docteurs
qui ont soutenu leur thèse ces trois derniers mois et pour les postes qu’ils ont obtenus, ainsi qu’à Vincent Bouvatier et Guillemette de Larquier pour leur brillante
réussite au « concours 46.1 ». Vincent et Guillemette rejoignent ainsi en tant que
Professeurs l’Université Paris Est Créteil pour le premier et l’Université de Lille 1
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pour la seconde. EconomiX remercie également très sincèrement Jean-Pierre Allegret qui a été directeur
adjoint de l’unité durant près de quatre ans et le félicite très chaleureusement pour sa nomination à la tête du
GREDEG à Nice. Tous nos vœux Jean-Pierre pour cette nouvelle mission ! EconomiX adresse aussi tous ses
remerciements à Jocelyne Barré, présente à EconomiX depuis la création de l’unité, pour le travail qu’elle a
effectué durant toutes ces années en tant qu’adjointe en gestion administrative et lui présente tous ses vœux
les plus chaleureux pour cette retraite bien méritée !
Bien entendu, ces départs s’accompagnent d’arrivées dont EconomiX se réjouit pleinement et dont nous serons très heureux de vous faire part, comme à l’accoutumée, dans notre Lettre de rentrée. En attendant d’avoir
le plaisir de vous retrouver à cette occasion, EconomiX vous souhaite un très bel été et d’excellentes vacances !

Valérie MIGNON, Directrice d’EconomiX
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L’avenir (incertain) de l’indépendance des
banques centrales
Hamza Bennani
Maître de conférences
Membre de l’axe « Macroéconomie Internationale, Banque et
Econométrie Financière »
https://economix.fr/fr/axes/mibef/
L’axe de recherche MIBEF, coordonné par
Cécile Couharde, est spécialisé sur différentes thématiques liées aux questions
de macroéconomie et finance internationales ; d’économie monétaire, bancaire
et financière ; d’histoire de la pensée et
théorie économique ; et d’économétrie
financière et de méthodologie économétrique. Les travaux menés au sein de l’axe
portent ainsi sur les thèmes suivants :
- Macroéconomie internationale : taux de
change, politiques et régimes de change
; croissance, cycles économiques et politiques économiques ; macroéconomie
internationale et marchés énergétiques ;
stagnation séculaire et macroéconomie
de la déflation.
- Monnaie, banque et intermédiation financière : monnaie, économie bancaire et
banque centrale ; risque systémique, régulations micro et macro-prudentielles;
études sociales de la finance ; intermédiation et intermédiaires financiers.
- Histoire et théorie économique : théorie
et histoire de la pensée économique ; philosophie économique.
- Econométrie financière : modélisation
des prix d’actifs et de la volatilité des
marchés ; formation des anticipations et
mesures de risque ; fonds souverains et
investisseurs institutionnels ; interactions
entre marchés financiers internationaux
et marchés énergétiques.
- Méthodologie économétrique : économétrie des séries temporelles ; économétrie des données de panel ; économétrie
non linéaire ; économétrie des processus
à mémoire longue.

La récente crise financière globale a remis en cause un principe fondamental du fonctionnement des banques centrales dans les pays développés : leur
indépendance. Aux Etats-Unis, le congrès américain a rejeté au terme d’un vote
très serré la proposition du sénateur Rand Paul de contrôler plus étroitement
la Réserve Fédérale américaine. En Grande-Bretagne, le parti d’opposition travailliste a proposé une révision du mode de fonctionnement de la Banque d’Angleterre et son leader, Jeremy Corbyn, a appelé à un « Quantitative Easing du
peuple » pour forcer la banque centrale à financer des projets publics. En Suisse,
le mouvement « Sauvons l’or de la Suisse » a enclenché un référendum (perdu)
avec l’aide de trois partis politiques pour obliger la Banque Nationale Suisse à
détenir au moins 20% de ses réserves en or. De récents événements survenus
au Brésil et en Inde démontrent également que les gouvernements de ces pays
cherchent à affaiblir l’indépendance de leur banque centrale.
Ces réactions reflètent une importante remise en question de ce qui constituait
jusqu’alors un consensus à propos d’une banque centrale « idéale », indépendante et avec un objectif principal de stabilité des prix. Ce consensus était soutenu par des travaux empiriques et théoriques qui démontraient l’importance
d’une banque centrale indépendante pour réduire l’inflation sans pour autant
nuire à la croissance économique ou à l’emploi. De manière générale, ce consensus recouvrait trois composantes :
i.
En premier lieu, une banque centrale indépendante doit se focaliser sur son objectif de stabilité des prix en définissant une cible d’inflation explicite. Par une « divine coïncidence », cette focalisation sur un taux d’inflation
faible et stable implique que la banque centrale cherche également à maintenir
le niveau de production à son niveau efficient (Blanchard et Gali, 2007).
ii.
En deuxième lieu, la supervision et la régulation des institutions
financières étaient entreprises à un niveau micro-prudentiel par des institutions
indépendantes des banques centrales, et sans prise en compte du risque systémique.
iii.
En troisième lieu, le rôle de prêteur en dernier ressort de la
banque centrale devait permettre de prévenir les crises systémiques, et protéger
les institutions financières du risque de contagion.
Néanmoins, la crise financière globale a révélé les points faibles de chacune de
ces composantes :
i.
Pour atteindre leur objectif de stabilité des prix, les banques centrales ont eu besoin d’étendre leurs outils de politique monétaire au-delà de leur
taux directeur. La « divine coïncidence » s’en est trouvée affaiblie car les banques
centrales devaient choisir entre leur cible d’inflation et une économie tournant
à plein régime. La politique monétaire ne pouvait donc plus être conduite de
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manière isolée de la politique budgétaire. En effet, à la borne zéro des taux d’intérêt, la politique monétaire ne
pouvait plus garantir la stabilité des prix ou le retour au plein emploi. Il y avait donc un besoin de coordination
entre la politique budgétaire menée par le gouvernement et la politique monétaire de la banque centrale.
ii.
La crise a démontré la vulnérabilité du système financier au risque systémique, ce qui n’était pas
pris en compte par les régulateurs micro-prudentiels. Ces derniers souffraient en effet d’un manque d’outils
macro-prudentiels adéquats pour répondre à ce type de risques.
iii.
La crise a également mis en évidence que le traditionnel rôle de prêteur en dernier ressort de la
banque centrale ne pouvait pas seul prévenir une crise systémique. Les gouvernements ont dû avoir recours à
la dépense publique pour recapitaliser les institutions défaillantes et prévenir le risque de contagion financière.
Ces défaillances institutionnelles ont poussé les pays à réorganiser le cadre institutionnel de leur banque centrale en étendant leur mandat pour y inclure l’objectif de stabilité financière et en les munissant d’instruments
macro-prudentiels (fonds propres contra-cycliques, rapport prêt-valeur…). Néanmoins, cette réorganisation
s’est réalisée de manière différente selon les pays comme l’illustre le tableau 1.
Tableau 1 : Stabilité financière et banques centrales
O : Oui, ~ : Plus ou moins, N : Non

BCE
Fed
Banque d’Angleterre
Banque du
Canada
Banque du
Japon

Objectif de sta- Instruments
Supervision du
Coordinabilité financière macro-pruden- risque systétion politique
tiels
mique
monétaire/budgétaire
N
~
~
N
~
N
O
N
O
O
O
~

Supervision
bancaire
O
~
O

~

N

~

N

N

~

N

~

N

N

En réponse à cette extension du mandat des banques centrales et à ses implications (étroite collaboration avec
le gouvernement et d’autres institutions, immiscions dans des questions politiques controversées), des voix se
sont élevées quant au fait que les banques centrales sont trop indépendantes. En effet, plus la banque centrale
est puissante, plus elle a la possibilité « d’imposer » ses préférences à la société. Si le gouvernement n’a pas de
contrôle sur ses objectifs, il ne peut pas influer sur la banque centrale quand il est en désaccord avec ses priorités.
De plus, certains économistes suggèrent qu’il est difficile de contraindre les banques centrales à rendre des
comptes vu leur nouveau mandat. Il est effectivement plus aisé de définir un objectif de stabilité des prix (2%)
plutôt qu’un objectif de stabilité financière, les instruments macro-prudentiels sont moins compris que les
instruments de politique monétaire conventionnels et il est difficile pour la banque centrale d’arbitrer entre
dynamisme économique, d’une part, et stabilité financière, d’autre part.
La conception (académique) traditionnelle de l’indépendance des banques centrales semble donc être caduque
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au vu du nouveau mandat qui leur est attribué, ce qui requiert une nouvelle réflexion sur les attributs qui
doivent leur être fournis, leur collaboration avec le gouvernement et la manière dont elles doivent rendre des
comptes.
Cependant, il paraît plus que jamais nécessaire de rappeler que certains arguments de pré-crise en faveur de
l’indépendance des banques centrales demeurent d’actualité : si la pression inflationniste revient, le problème
de l’incohérence temporelle entre cycle économique et cycle politique sera à l’ordre du jour, et la délégation
de la politique monétaire à un organe d’experts indépendants est cruciale pour la crédibilité de la banque
centrale. Ces arguments demeurent valides pour les nouvelles fonctions de la banque centrale, à savoir la
politique macro-prudentielle et la supervision bancaire.
Références
Blanchard, O., Gali, J. (2007). Real Wage Rigidities and the New Keynesian Model. Journal of Money, Credit,
and Banking, 39(1), 35-65.
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Hommage à Hélène Raymond-Feingold
Hommage à Hélène Raymond-Feingold, 1966-2017
Après plus de deux années de lutte contre la maladie, Hélène
Raymond-Feingold s’est éteinte dans la nuit du 9 au 10 mai
2017 à l’âge de 50 ans.
Docteur en économie, avec une thèse soutenue en 1993 sous
la direction de Thierry Chauveau sur la dynamique des taux
de change, Hélène débute sa carrière en 1994 comme Maître
de conférences à l’Université Paris I. Après une habilitation
à diriger des recherches obtenue en 1997 sous la direction
de Christian de Boissieu et sa brillante réussite au concours
d’agrégation en 1998, elle est recrutée en tant que Professeur
à l’Université de Metz, puis à l’Université de Lille 2 en 2001.
Elle rejoint ensuite l’Université Paris Nanterre en 2004, nous
faisant l’honneur et l’immense joie de partager son quotidien.
Dès son arrivée à Nanterre, et comme ce fut le cas dans les précédentes institutions qu’elle a fréquentées, elle
s’investit pleinement au sein de notre Université, faisant preuve d’une implication sans faille dans toutes les
dimensions du métier qu’elle aimait tant, celui d’enseignant-chercheur. Participant activement aux conseils
centraux en siégeant au Conseil scientifique dès son arrivée, au Conseil d’administration et à son bureau
pendant quatre ans, ainsi qu’au conseil de l’UFR SEGMI durant de nombreuses années, elle s’implique sans
compter dans la création et la gestion des formations, en particulier dans le cadre des réformes LMD1, 2 et
3. Assurant pendant dix ans la responsabilité de la mention de Master Monnaie, banque, finance, assurance
au sein de l’UFR SEGMI, elle créé le Master Gestion des actifs, reconnu très rapidement comme un master
de référence en finance. Cette implication sans faille au sein de l’Université Paris Nanterre n’empêche pas
Hélène de s’investir aussi au niveau national, siégeant ainsi notamment au jury du second concours d’agrégation en sciences économiques sous la présidence de Jean-Paul Pollin en 2012-2013.
En parallèle à cet investissement le plus total dans les responsabilités collectives, administratives et pédagogiques, Hélène est aussi une chercheuse brillante, très active et très dynamique. Outre une très vive implication dans l’animation de la recherche au sein du laboratoire EconomiX, elle publie de nombreux travaux
en finance, ainsi qu’en macroéconomie et finance internationales, devenant en particulier une spécialiste
internationalement reconnue en matière d’analyse des fonds souverains. Sa démarche, très rigoureuse, est
toujours originale et novatrice. Ainsi, alors que les travaux existants sont principalement centrés sur les
stratégies de placement à l’étranger des fonds souverains et la réaction des marchés, Hélène contribue de
façon très significative à la littérature en étudiant les interventions de ces fonds en vue de soutenir leurs
économies domestiques.
Au-delà de son superbe parcours académique, Hélène est avant tout une personne formidable, une personne qui marque par sa joie de vivre, son sourire et ses rires, sa sincérité, son extrême gentillesse, ses attentions multiples, sa disponibilité et sa bienveillance permanente envers ses étudiants, doctorants, collègues
et amis. Remplie de qualités humaines remarquables, Hélène a toujours été très dévouée pour ses étudiants,
ayant continuellement eu à cœur de leur donner toutes les chances de réussite à l’Université, et constamment à l’écoute de ses doctorants et collègues dont beaucoup sont devenus des amis.
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La disparition d’Hélène créé un vide immense pour tous ceux qui l’ont côtoyée, ses étudiants, doctorants,
collègues et amis, mais aussi pour l’Université dans son ensemble, tant elle en représentait à merveille les
valeurs. Unanimement appréciée, nous garderons d’Hélène l’image d’une collègue et amie aux multiples
qualités, exemplaire à tous points de vue. Toutes nos pensées vont aujourd’hui vers son mari et ses deux
filles, auxquels elle a toujours voué un amour et une admiration indéfectibles, sa famille et ses proches.
Valérie Mignon
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Colloques et workshops
Les Nocturnes de l’Economie : « Le retour des frontières : la fin de la mondialisation ? »
30 mars 2017
La troisième édition des Nocturnes de
l’économie, organisée par les Journées de
l’économie (JECO) en partenariat avec la
BRED, l’Association française de science
économique (AFSE) et EconomiX sous la
houlette de Lionel Ragot, s’est déroulée le 30
mars 2017 à l’Université Paris Nanterre. Ces
Nocturnes ont connu un vif succès puisque
près de 800 participants, essentiellement
des étudiants en économie, des chercheurs
et enseignants-chercheurs, ainsi que des
acteurs du monde public, étaient réunis à
cette occasion dans l’amphithéâtre Henri
Lefebvre de l’Université.
Le début des années 1980, après les élections de Margaret Thatcher au Royaume-Uni et de Ronald Reagan aux États-Unis, a marqué le départ de la deuxième mondialisation. Les
votes qui se sont déroulés dans ces deux pays en 2016, le Brexit et l’élection
de Donald Trump, sont perçus comme un appel pour un retour des frontières, annonciateurs de la fin de l’ère actuelle de mondialisation.
Cette troisième édition des Nocturnes de l’économie a été consacrée à ce
retour des frontières et au possible arrêt dans le processus de mondialisation en cours. Cette question a été abordée dans le cadre d’une table ronde
animée par Jean-Marc Vittori, journaliste et éditorialiste au quotidien « Les
Echos », où les intervenants ont dialogué avec un panel d’étudiants durant
plus de deux heures. L’auditoire a ainsi pu écouter les interventions de Vincent Aussilloux, Directeur du Département économie-finances de France
Stratégie ; Sylvie Goulard, Députée européenne ; Sébastien Jean, Directeur
du Centre d’Études Prospectives et d’Informations Internationales (CEPII)
; Olivier Klein, Directeur Général de la BRED et Professeur d’économie et
finance à HEC ; Lionel Ragot, Professeur d’économie à l’Université Paris
Nanterre, membre d’EconomiX et Conseiller scientifique au CEPII ; Laurence Scialom, Professeure d’économie à l’Université Paris Nanterre, membre d’EconomiX, responsable du pôle finance de Terra Nova et
membre du Conseil scientifique de l’ACPR.
Après les allocutions d’ouverture prononcées par le Président de l’Université Paris Nanterre, Jean-François
Balaudé, et Pascal Le Merrer, Président des Journées de l’économie, les intervenants ont présenté leur vision
du retour des frontières autour de trois thèmes distincts.
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Colloques et workshops
Migrations internationales : la fermeture des frontières ?
La mondialisation ne concerne pas que les biens et
les capitaux, elle s’est également traduite par une plus
grande liberté de mouvements de main d’œuvre. La population née à l’étranger dans les pays de l’OCDE s’établissait à 117 millions de personnes en 2013, soit 40% de
plus qu’en 2000. La libre circulation des personnes dans
l’espace européen est même un principe fondamental de
l’Union Européenne (UE). C’est pourtant cette question de la migration intra-européenne venant des pays
de l’Est de l’Europe qui a été au cœur du vote en faveur du Brexit. Pour retrouver le contrôle de leurs frontières et des flux de migrants européens, les anglais ont préféré quitter l’UE et son marché unique. Cette
question s’est télescopée avec la crise des réfugiés qui a révélé l’incapacité de l’UE à la gérer en raison de
l’hostilité de pays membres à une politique commune d’accueil.
Le retour du protectionnisme ?
La mondialisation, sous son versant libre échange, est censée être source de développement économique.
Elle est de plus en plus perçue comme étant à l’origine du creusement des inégalités entre les plus riches
et les plus pauvres dans les pays développés. Les perdants de la mondialisation aux États-Unis auraient
ainsi largement contribué à l’élection de Donald
Trump, séduits par son programme explicitement protectionniste. Les premiers décrets
signés par le nouveau président montrent sa volonté de placer ce protectionnisme au cœur de
sa politique économique. Le Brexit et le retour
du protectionnisme sont également précurseurs
d’un mouvement plus vaste de remise en cause
des processus d’intégration économique et politique au niveau régional (UE, ALENA…).
La fin de la globalisation financière ?
La crise financière de 2007-08, partie d’un petit segment du marché du crédit américain a rapidement
ébranlé la finance mondiale. La crise des dettes souveraines en Europe et la fragmentation financière qui l’a
accompagnée est une crise de la globalisation financière. Pour autant les défis du financement de la transition énergétique et ceux de la stabilité financière, qui sont des biens publics globaux, s’affranchissent des
frontières et ne peuvent aujourd’hui être relevés qu’à un niveau global et transnational. Les questions essentielles sont donc celles de la fin d’une globalisation financière qui serait incapable de répondre à ces défis,
car largement dominée par une logique court-termisme, et de la nécessaire réorientation de la finance vers
ces défis globaux majeurs. La finance de demain doit-elle être plus inclusive au niveau local et davantage
orientée vers le financement de long terme au niveau transnational ?
Les vidéos des échanges passionnants et très fructueux entre les intervenants et les nombreux participants
peuvent être consultées à l’adresse suivante :
http://www.touteconomie.org/index.php?arc=v61
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Colloques et workshops
La question métropolitaine au prisme de l’entreprise - Activité économique, territoire et réseaux
30 mai 2017
Le 30 mai 2017, Marc Brunetto, Denis Carré et Nadine Levratto (EconomiX) ont organisé une journée
consacrée au thème de « La question métropolitaine au prisme de l’entreprise : Activité économique, territoire et réseaux » qui s’est tenue dans la salle des conférences du nouveau bâtiment Weber de l’Université
Paris Nanterre. Plus de quarante participants ont contribué ou assisté aux différentes sessions et tablesrondes qui ont permis de couvrir les différentes facettes de ce sujet.
Les thèmes suivants ont été abordés :
- La question métropolitaine: hypothèses
et constats
- La place de la Métropole du Grand Paris dans la dynamique des territoires en
Ile-de-France
- Les écosystèmes industriels en milieu
métropolitain
- Quels apports des métropoles à la compétitivité industrielle et à l’innovation ?
- Produire de la connaissance sur les métropoles : données, outils et analyses
Les vingt-quatre intervenants, douze
universitaires et douze représentants
d’institutions, spécialistes des métropoles ont apporté leur contribution à l’analyse des formes d’organisation de ces territoires et ont montré comment ceux-ci influencent l’organisation et les performances des
entreprises. Les différentes interventions ont mis en évidence les composantes et les rouages du modèle
métropolitain. Les intervenants ont insisté sur le fait que son fonctionnement ne peut être réduit aux deux
conditions clef que sont la densité et la mobilité. Des conditions autres que la concentration des ressources
et l’efficacité des transports sont nécessaires au maintien d’un tissu productif et à l’implantation de nouvelles
activités.
La présentation et le programme détaillé de la journée sont disponibles sur le site d’EconomiX à l’adresse :
https://economix.fr/fr/activites/colloques/?id=298
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Colloques et workshops
4th International Meeting in Law & Economics
1er - 2 juin 2017
Les 1er et 2 juin 2017, l’axe DIRIS (Droit, Institutions, Règlementation et Interactions Stratégiques) du
laboratoire EconomiX, le Centre d’Economie du Droit (Paris 2 Panthéon-Assas), le Laboratoire d’Economie Dionysien (Paris 8 Vincennes-St Denis), le laboratoire ERUDITE (Paris Est-Créteil) et le Centre
d’Economie de l’Université Paris-Nord ont organisé conjointement la quatrième édition de l’International
Meeting in Law & Economics, qui s’est déroulé dans les locaux de la Faculté de Sciences Economiques et de
Gestion de l’Université Paris Est Créteil. Sept sessions étaient programmées autour de thématiques variées
(Compliance and Standards ; Law Enforcement and Crime ; Institutions and Markets ; Fee Shifting and
Litigations ; Economics of Competition Law ; Markets, Innovations, and the Law ; Law, Finance, and Entrepreneurship), avec la participation de : Yann Ménière, Barbara Luppi, Baptiste Massenot, Axel Gautier,
Giovanni Mastrobuoni , Nadia Campaniello, Jerg Gutmann, James Cameron Spindler, Margherita Saraceno, Yacine Lefouili, Niklas Dürr, Anne-Lise Sibony, Florian Baumann, Marta Paige Skiba et Maurizio La
Rocca. Ce rendez-vous régulier en Ile-de-France avec les meilleurs spécialistes internationaux du Law &
Economics favorise les interactions entre chercheurs français et étrangers sur ces thématiques, et contribue
à faire émerger de nouvelles collaborations.
Le programme détaillé du colloque est disponible sur le site d’EconomiX à l’adresse :
https://economix.fr/pdf/workshops/2017_4th_International_Meeting_in_Law_Economics/program.pdf
Les métropoles : un accélérateur pour la croissance
20 juin 2017
Dans le cadre des Rencontres économiques de l’Institut de la gestion publique et du développement économique (IGPDE), EconomiX a été le partenaire de la journée d’études consacrée au thème suivant : « Les
métropoles : un accélérateur pour la croissance ». Les travaux portaient sur le fait qu’en France, plus de la
moitié du PIB est aujourd’hui regroupée dans quinze métropoles qui représentent 40 % de la population. La
richesse économique semble donc concentrée dans certains territoires, caractérisés par une densité élevée,
une forte compétitivité, une mobilité, une qualification de la main-d’oeuvre et une qualité des infrastructures supérieure à celle observée dans le reste du pays. Constituées sur la base du volontariat, plus vastes
que les intercommunalités existantes, ces collectivités locales sont un nouvel échelon de coopération entre
communes pour la création « d’un espace de solidarité dans l’élaboration et la conduite commune de projets
d’aménagement et de développement ». Car, si ces territoires réunissent des atouts, ils concentrent également des phénomènes d’engorgement, en matière de transport notamment, tandis que des mécanismes de
marché (hausse du prix du foncier par exemple) peuvent encourager un effet d’éviction de certaines activités et catégories de population. Par ailleurs, ce processus de concentration peur accentuer les inégalités
entre territoires et constitue un nouveau défi pour la solidarité et la cohésion nationale. Les contributions
des intervenants, Rémi Jeannin (vice-président du Printemps de l’économie), Nadine Levratto (EconomiX),
Frédéric Lainé (Pôle Emploi) et Michel Ruffin (Conseil régional Île-de-France) ont permis de fournir des
éléments de réponse sur ces questions, à partir d’une analyse globale du phénomène de métropolisation et
de l’exemple du Grand Paris.
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Colloques et workshops
4th International Workshop on Economic Analysis of Litigation
22-23 juin 2017
Après Catania 2014, Torino 2015 et Montpellier 2016, le 4th International Workshop on Economic Analysis
of Litigation a été accueilli par EconomiX sur le campus de l’Université Paris Nanterre les 22 et 23 juin 2017.
Cette conférence est une initiative de l’International Programme in « Institutions, Economics and Law » de
l’Université de Turin sous la direction de Giovanni Ramello, avec qui un programme doctoral et un programme de master en collaboration avec EconomiX sont par ailleurs en cours d’élaboration. Cette manifestation est co-organisée chaque année par Giovanni Ramello (Università del Piemonte Orientale), Giuseppe
Di Vita (Università di Catania) et Alessandro Melcarne (EconomiX, Université Paris Nanterre), avec un
partenaire européen différent. Elle permet depuis quatre ans de réunir sur deux journées des économistes et
des juristes de renommée internationale, autour des thématiques spécifiques à l’analyse de la résolution des
litiges en droit. Une trentaine de papiers ont été sélectionnés à cette occasion, autour de sessions parallèles
et de la keynote lecture donnée par Stefan Voigt (Hamburg University).
Le programme détaillé du workshop figure sur le site d’EconomiX à l’adresse :
https://economix.fr/fr/activites/colloques/?id=299

14th History of Economics as History of Science Spring Workshop
23 juin 2017
Le History of Economics as History of Science Workshop, organisé à l’Ecole normale supérieure Paris-Saclay
le 23 juin 2017, rentre dans sa 14e année d’existence. Lorsque cette entreprise a démarré il y a quelques
15 ans, il s’agissait de mettre en avant l’histoire de la pensée économique écrite par les non-économistes,
avec l’idée qu’à terme une communauté nouvelle émergerait qui viendrait compléter le travail de recherche
conduit par les économistes sur le passé récent de leur discipline. Aujourd’hui, cette communauté existe et
sa contribution à l’histoire de la pensée économique récente est devenue d’une grande importance (voir P.
Fontaine, «Other History of Recent Economics: A Survey», History of Political Economy, 2016, vol. 48, n°3,
pp. 373–421). Peu à peu, le workshop s’est élargi à l’histoire des autres sciences sociales après 1945 même si,
année après année, il accueille des papiers concernant l’économie elle-même. Cette année encore, les thématiques abordées dans les différents articles (rationalité, analyse stratégique, économie de la santé, théorie du
choix public) ont intéressé les économistes curieux de l’histoire de leur discipline après 1945.
Le programme détaillé de la journée est disponible sur le site d’EconomiX à l’adresse :
https://economix.fr/fr/activites/colloques/?id=312&page=programme
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Colloques et workshops

34th International Symposium on Money, Banking and Finance - Annual meeting of the European
Research Group (GdRE)
5 - 6 juillet 2017
Les 34èmes Journées d’Economie Monétaire et Bancaire, organisées par le Groupement de Recherche Européen (GdRE) « Monnaie Banque Finance », se sont tenues à l’Université Paris Nanterre les 5 et 6 juillet 2017.
Les Journées ont été localement organisées par EconomiX sous la coordination de Christophe Boucher et
Michel Boutillier qui ont pu s’appuyer sur une forte implication des membres du laboratoire, en particulier
des doctorants et du personnel administratif.
Le GdRE « Monnaie Banque et Finance » est une structure fédérative de recherche dirigée par Jean-Bernard Chatelain (CES, Université Paris I) et Alexis
Direr (LEO, Université
d’Orléans). Il a vocation à
fédérer la recherche dans les
domaines monétaires, bancaires et financiers d’équipes
de recherche rattachées au
C.N.R.S., d’universités françaises et européennes, mais
aussi d’équipes de recherche
rattachées à des organismes
financiers publics ou privés
ou de chercheurs isolés. Les
activités d’animation de la
recherche du GDRE se font
de manière conjointe avec
un groupement de recherche
partenaire au Royaume-Uni :
Money, Macro and Finance Research Group.
Cet évènement a réuni plus de 150 chercheurs sur deux jours avec trois conférences plénières (Michael
Bordo, Philippe Bacchetta et Thorsten Beck), 30 ateliers, deux sessions spéciales présidées par Georges
Prat et Jean Cartelier, deux tables rondes (une organisée par la Chaire Energie et Prospérité sur les banques
centrales et le financement de la transition énergétique, une seconde organisée avec le MMF sur la place de
la City après le Brexit) et une session particulière organisée en mémoire à notre collègue Hélène RaymondFeingold réunissant plusieurs de ses co-auteurs.
Ces 34èmes journées ont reçu le soutien de divers partenaires qui ont permis la réussite de cet événement
scientifique : l’école doctorale « Economie, Organisations, Société », l’UFR SEGMI de l’Université Paris
Nanterre, la Chaire Finance Durable et Investissement Responsable, la Chaire Energie & Prospérité, Natixis, le Labex Régulation Financière et l’Institut Universitaire de France.
Le programme détaillé de la conférence est disponible à l’adresse :
https://economix.fr/fr/activites/colloques/?id=314
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Agenda
20 septembre 2017
Table ronde de macro-finance contemporaine : 10 ans après le début de la crise financière : Bilan et
perspectives
Cette table ronde organisée à l’université Paris Nanterre a pour objet de permettre à des chercheurs et à des
représentants des milieux financiers d’échanger sur des questions telles que : Quel bilan en termes de régulation financière et bancaire ? La feuille de route du G20 a-t-elle été respectée ? Quels chantiers en suspens
? Elle sera aussi l’occasion de dresser un bilan post-crise : Dix ans après, la finance a-t-elle profondément
changé dans ses structures et ses pratiques ? Quels sont et où sont les risques financiers majeurs
aujourd’hui ?
L’inscription est gratuite mais obligatoire au plus tard le 10 septembre 2017 par mail à :
secretariat@economix.fr
Le programme détaillé de cette table ronde figure sur le site d’EconomiX à l’adresse :
http://economix.fr/fr/activites/colloques/?id=323
8 novembre 2017
16ème Journée d’Econométrie : Développements Récents de l’Econométrie Appliquée à la Finance
Cette seizième journée d’économétrie organisée à l’université Paris Nanterre a pour objet de permettre à des
chercheurs de présenter des travaux de recherche théoriques et/ou appliqués en économétrie de la finance.
L’accent sera mis sur l’utilisation des techniques économétriques les plus récentes.
Les propositions de communication (texte intégral) doivent être parvenues avant le 15 septembre 2017 par
mail à : valerie.mignon@parisnanterre.fr
Sur la première page devront figurer le titre de la communication, les noms et affiliations des auteurs,
l’adresse complète ainsi que les numéros de téléphone, fax et adresse électronique de la personne à laquelle
sera envoyée toute information.
L’appel à communications figure sur le site d’EconomiX à l’adresse :
http://economix.fr/fr/activites/colloques/?id=307
23 et 24 novembre 2017
Strategic Interactions and General Equilibrium VIII: Theories and Applications
La huitième édition de ce colloque organisé les 23 et 24 novembre 2017 à l’université Paris Nanterre a pour
objet de permettre à des chercheurs de présenter leurs travaux les plus récents en théorie de l’équilibre
général, avec une attention particulière portée aux interactions stratégiques. Les propositions de communication (texte intégral) doivent être parvenues avant le 15 septembre 2017 par mail à :
ludovic.julien@parisnanterre.fr.
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Professeurs invités
Luis Araujo
Associate Professor – Michigan State University et Adjunct Professor, São Paulo
School of Economics, FGV – Brazil
Luis Araujo, Associate Professor à Michigan State University et Adjunct Professor à
la São Paulo School of Economics, FGV (Brésil), effectue un séjour dans notre laboratoire débuté le 19 juin. Il entretient depuis quelques années des relations avec les
économistes nanterrois travaillant en théorie monétaire. Ses travaux ont une renommée internationale et se
situent à la pointe de la discipline. Ses activités dans notre université sont multiples. Il a présenté un article
important dans le cadre du GDRE «Money, Banking and Finance» (Nanterre, 5-6 Juillet 2017) dont l’intitulé est « On the origin of money ». Son recours à une modélisation rigoureuse ne l’empêche pas de fonder
son argumentation sur l’histoire et l’anthropologie montrant ainsi la fécondité d’une approche multiple
bien conduite. Cette ouverture d’esprit et de méthode en fait un interlocuteur précieux pour les chercheurs
et les doctorants qu’il rencontrera à plusieurs reprises. Divers ateliers sont prévus à cet effet. Par ailleurs,
un séminaire regroupant les chercheurs intéressés et auquel participeront des économistes de la Banque de
France et d’autres institutions envisagera les prolongements possibles de son séjour pour développer des
collaborations ultérieures.
Philippe Bacchetta
Professeur au Swiss Finance Institute, Suisse
Philippe Bacchetta, professeur de macroéconomie au Swiss Finance Institute, effectue un séjour à EconomiX du 19 juin au 18 juillet 2017. Directeur du Département
d’Economie à l’Université de Lausanne, il est également directeur du programme en
Macroéconomie et Finance internationales au Center for Economic Policy Research
(CEPR) à Londres. Sa venue permettra d’initier et de poursuivre des projets de recherche avec les membres
du laboratoire. Il est intervenu en outre en tant que conférencier invité dans le cadre du colloque annuel du
Groupement de Recherche Européen « Monnaie, Banque et Finance » organisé par EconomiX à Nanterre. Il
profite aussi de son séjour pour accompagner les doctorants sur les questions de macroéconomie monétaire
et internationale.
Thorsten Beck
Professeur à la Cass Business School, Londres
Thorsten Beck, professeur en économie bancaire et financière à la Cass Business School
de Londres, chercheur associé au Center for Economic Policy Research (CEPR) et au
CESifo, effectue un séjour à EconomiX du 19 juin au 19 juillet 2017. Lors de ce séjour,
il échange avec les chercheurs du laboratoire qui travaillent sur ses thématiques, ce qui
permettra d’initier des projets de recherche concrets à très court terme. Thorsten Beck a assuré également
une conférence invitée dans le cadre du colloque annuel du Groupement de Recherche Européen (GdRE)
«Monnaie Banque et Finance» organisé par Economix à Nanterre. Il accompagnera par ailleurs pédagogiquement durant son séjour les doctorants d’EconomiX sur les questions de stabilité financière et de systèmes financiers.
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Professeurs invités
Maurizio La Rocca
Università della Calabria (Campus of Arcavacata – Cosenza, Italy)
Maurizio La Rocca, Professeur d’Economie de la firme et de Management au sein
du Département d’économie, de statistiques et de finance de l’Université de Calabre
(Campus de Arcavacata – Cosenza, Italie) a effectué un séjour à EconomiX au cours
du mois de juin. Ses domaines de recherche sont l’économie de la firme : influence
des structures de financement sur les performances, rôle de la gouvernance, structure des droits de propriété. Ses thématiques de recherche s’inscrivent dans celles développées au sein de la composante « Entreprises et Territoires » de l’axe DDEE d’EconomiX mais peuvent également intéresser des collègues relevant
d’autres axes du laboratoire, notamment ceux travaillant sur les défaillances d’entreprises. Compte tenu de
ses compétences, Maurizio La Rocca a assuré des interventions auprès d’étudiants en formation doctorale
(analyse empirique du financement des entreprises mêlant des données individuelles et locales), ainsi qu’un
accompagnement pédagogique aux doctorants et post-doctorants d’EconomiX en matière d’analyse économétrique et d’estimation de ces modèles. Les étudiants de Master 2 BMM ont pu également profiter de sa
présence pour améliorer leurs connaissances dans le domaine des relations entre banques et entreprises.
Giovanni Ramello
Università degli Studi del Piemonte Orientale, Italy
Giovanni Ramello, professeur à l’Université du Piémont Oriental est présent à EconomiX depuis le 19 juin. Ce séjour permet de finaliser des travaux de recherche en cours
(avec Alessandro Melcarne et Eric Langlais sur les cours internationales de justice et
les droits de l’homme), de finaliser des partenariats pédagogiques européens (conventions de master et doctorales en cours de signature), et enfin d’avancer dans la préparation d’une réponse
à l’Appel « Ecole Thématique » du CNRS pour l’année 2018. Parallèlement au projet scientifique qui sera
développé, Giovanni Ramello a assuré une séance du séminaire LIEN et a participé au workshop international « Economic Analysis of Litigation » organisé par EconomiX les 22-23 juin (salle des conférences du
bâtiment Max Weber). Enfin, des entretiens individuels ont été organisés avec les doctorants d’EconomiX.
Paige Marta Skiba
Professeur à la Vanderbilt Law University, Tennessee, Etats Unis
Paige Marta Skiba, professeur à la Vanderbilt Law University (Tennessee – Etats Unis) a
effectué un séjour au sein d’EconomiX du 25 mai au 24 juin, qui lui a permis de finaliser
des travaux de recherche en cours, notamment ceux avec Alessandro Melcarne portant
sur les défaillances d’entreprises en Italie. Parallèlement au projet scientifique qui sera
développé, Paige Marta Skiba a assuré une séance du séminaire LIEN, et elle a participé au workshop
international « International Meeting in Law & Economics » organisé par EconomiX les 1er et 2 juin 2017.
Enfin, elle a assuré des entretiens individuels avec les doctorants du laboratoire.
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Professeurs invités
Eugene White
Rutgers University (New Jersey, USA)
Eugene White, professeur d’économie à la Rutgers University (New Jersey, USA) et
chercheur associé au NBER (National Bureau of Economic Research) effectue un séjour au sein du laboratoire depuis le 19 juin. C’est un chercheur très reconnu dans le
domaine de l’analyse monétaire et bancaire et dans celui de la dynamique des marchés
financiers, avec la particularité d’avoir toujours le souci de relier les expériences historiques avec la théorie
économique. E. White a publié de très nombreux articles sur ces thèmes dans des revues internationales et
des ouvrages.
Concernant son activité en tant que professeur invité à Nanterre en 2017, il a rédigé un nouveau texte qu’il
a présenté au colloque du GdRE (Groupement de Recherche Eupopéen) «Money, Banking and Finance»
(Nanterre, 5-6 Juillet 2017) intitulé «Asset Price Dynamics in Financial Crises». Après un bilan de la littérature théorique et empirique sur le sujet, E. White s’est focalisé sur les phénomènes de contagion (particulièrement pendant les paniques boursières) et, sur ce point important, discute les diverses expériences historiques des 19ème, 20ème et 21ème siècles. Ce travail de synthèse est très intéressant pour la communauté
scientifique, et constitue un lourd travail pour l’impétrant.
Le texte a été diffusé auprès des chercheurs d’EconomiX et E. White rencontre pendant son séjour les
chercheurs de ce laboratoire - notamment les doctorants - dont les sujets de recherche s’inscrivent dans
les thématiques liées aux « Dynamiques des prix d’actifs financiers ». Compte-tenu du fait qu’E. White a
également publié sur les thèmes de « Microstructure des marchés financiers », « Banque et intermédiation
financière », et « Politique monétaire », les chercheurs d’EconomiX dont les travaux se rattachent à ces trois
thèmes pourront aussi utilement prendre contact avec l’auteur lors de son séjour à Nanterre.
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Prix, distinctions et nominations
Vincent Bouvatier
Nommé Professeur à l’Université Paris Est Créteil
Guillemette de Larquier
Nommée Professeur à l’Université de Lille 1
Johanna Etner
Promue à la classe exceptionnelle des professeurs des universités
Olivier Favereau
Lauréat du prix du meilleur livre sur le monde du travail (catégorie livre d’expert) décerné par l’association
Le Toit Citoyen pour son ouvrage « Penser le travail pour penser l’entreprise » (Presses des Mines, 2016)
Ludovic Julien
Promu à la première classe des professeurs des universités
Dominique Meurs
Promue à la classe exceptionnelle des professeurs des universités
Aurélien Saïdi
Nommé vice-président numérique de l’Université Paris Nanterre

Soutenances de thèses
Lauren Stagnol
Accounting for Risk in the Design of Fixed-Income Benchmarks
Valérie Mignon
12/06/2017
Déborah Leboullenger
Essais sur la transition énergétique : enjeux, valorisation, financement et risques
Valérie Mignon
06/07/2017
Nady Rapelanoro
Essai empirique sur les conséquences de l’expansion de la liquidité globale dans les pays destinataires
Jean-Pierre Allegret
12/07/2017
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Devenir des docteurs
Victor Court
Post-doctorant à la Chaire Energie et Prospérité

Magali Dauvin
Chargée d’études prévisions à l’Institut d’Informations et de Conjonctures Professionnelles
(I plus C)

Carl Grekou
Economiste au CEPII

Nicolas Legrand
Post-doctorant à Toulouse School of Economics

Antonio Lemus
Economiste senior au sein de l’autorité de supervision bancaire au Chili

Alzbeta Mullerova
Post-doctorante au Leibniz Institute for East and Southeast European Studies (IOS) à Regensburg (Allemagne)
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Stephan Silvestre
Assistant professor à Paris School of Business

Départs
Jean-Pierre Allegret
Jean-Pierre rejoint l’Université de Nice Sophia Antipolis en septembre 2017

Jocelyne Barré
Après toutes ces années passées à EconomiX, Jocelyne partira au 31 août pour une retraite
bien méritée !

Vincent Bouvatier
Vincent rejoint l’Université de Paris Est Créteil en tant que Professeur en septembre 2017

Virginie Coudert
Après neuf années passées à EconomiX en tant que Professeur associé, le contrat PAST de
Virginie est arrivé à échéance

Olivier de Bandt
Après neuf années passées à EconomiX en tant que Professeur associé, le contrat PAST
d’Olivier est arrivé à échéance.

Guillemette de Larquier
Guillemette rejoint l’Université de Lille 1 en tant que Professeur en septembre 2017
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Nouveaux entrants
Chercheurs associés

Imane El Ouadghiri, Ecole de Management Léonard de Vinci
Thèmes de recherche : High frequency data ; Jump detection test ; Microstructure noise ;
Forex

Blaise Gnimassoun, Université de Lorraine
Thèmes de recherche : Taux de change et mésalignements ; Déséquilibres externes et internes ; Econométrie des données de panels ; Econométrie des séries temporelles

Patricia Renou-Maissant, Université de Caen Normandie
Thèmes de recherche : Macroéconomie internationale ; Economie de l’énergie ; Economie
monétaire et financière ; Cycles économiques industriels et entrepreneuriaux

Audrey Sallenave, Université de Toulon
Thèmes de recherche : Croissance économique, Taux de change d’équilibre, Econométrie,
Déséquilibres globaux

Edouard Turkisch, Université de Lorraine
Thèmes de recherche : Economie internationale ; Banque et économétrie financière
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Assemblée générale
EconomiX a tenu son Assemblée Générale le mardi 11 juillet 2017 devant l’ensemble de ses membres. A
l’occasion du premier point à l’ordre du jour sur les questions budgétaires et financières, un bilan a été
effectué concernant l’activité contractuelle qui a mis en évidence le très vif dynamisme du laboratoire en
la matière. Ainsi, outre l’obtention de nouveaux contrats auprès de grandes institutions, mais aussi auprès
de plus jeunes entreprises, nombre de contrats CIFRE ont été signés cette année. Divers projets sont également en cours, notamment auprès de l’ANR et du CNRS.
Le dynamisme d’EconomiX s’illustre aussi naturellement par
les publications de ses membres
dans les revues à comités de lecture, par la parution d’ouvrages
de recherche et de manuels, par
la participation à des rapports ou
encore par une vive implication
auprès des médias et dans le débat public. La richesse de l’activité d’EconomiX peut encore être
appréciée par le fait que le laboratoire a organisé cette année 19
colloques et workshops qui ont,
à chaque fois, rassemblé un large
auditoire. Ces événements ont
concerné l’ensemble des thématiques de l’unité couvrant l’économie du droit, les questions d’entreprises et de territoires, les faillites, les
interactions stratégiques, l’histoire de la pensée économique et les théories de l’exploitation, la macroéconomie et la finance internationales, l’économie bancaire, l’économétrie appliquée à la finance, les inégalités,
etc. Trois manifestations de grande envergure ont en particulier été organisées par EconomiX cette année
: la conférence internationale ICABE en septembre, la troisième édition des Nocturnes de l’économie en
mars et, tout récemment, le 34e colloque international annuel du GDRE « Monnaie, banque, finance » en
juillet. Tous ces événements ont été l’occasion d’accueillir les spécialistes internationaux sur ces thématiques et de rassembler un large public autour d’échanges scientifiques très fructueux.
Ces diverses manifestations illustrent la richesse des activités du laboratoire, ainsi que cela a été présenté
par les responsables d’axes lors de cette Assemblée Générale. Il convient d’ajouter les 25 professeurs invités
qui ont été accueillis par le laboratoire durant l’année universitaire 2016-2017 et qui sont intervenus via
leur participation à des séminaires, des conférences, des cours à destination des étudiants de master et des
doctorants ou encore au travers de la co-écriture d’articles et la co-organisation d’événements scientifiques.
L’Assemblée Générale a été l’occasion de féliciter les jeunes docteurs du laboratoire qui ont obtenu des
postes dans le milieu académique ou dans des institutions publiques ou privées, mais également des prix.
Alzbeta Mullerova a ainsi obtenu le prix du meilleur article lors de l’Annual Conference in Memory of
Valeria Solesin à Venise et Frank Viroleau le prix du meilleur article en économie décerné lors de la 36th
International Business Research Conference de Toronto. De très chaleureuses félicitations ont également été
adressées à plusieurs membres du laboratoire pour l’obtention de promotions et distinctions :
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Vincent Bouvatier et Guillemette de Larquier pour leur nomination en tant que professeur, respectivement
à l’Université Paris Est Créteil et à l’Université de Lille 1 ; Alain Ayong Le Kama pour sa nomination en
tant que recteur de l’académie de Guyane ; Michael Brei pour l’obtention d’une bourse de recherche de la
BRI pour l’année 2017 ; Andreea Cosnita-Langlais, lauréate du Programme de Mobilité Internationale TOR
de l’Institut Français en Suède ; Anne-Laure Delatte pour sa nomination à la direction adjointe du CEPII
; Johanna Etner et Dominique Meurs pour leur promotion à la classe exceptionnelle des professeurs des
universités ; Frédéric Hammerer pour sa promotion à la première classe du corps des Ingénieurs d’études
du CNRS ; Olivier Favereau pour l’obtention du prix du meilleur livre sur le monde du travail décerné
par l’association Le Toit Citoyen pour son ouvrage «Penser le travail pour penser l’entreprise» (Presses
des Mines, 2016) ; Ludovic Julien pour sa promotion à la première classe des professeurs des universités ;
Aurélien Saïdi pour sa nomination en tant que vice-président numérique de l’Université Paris Nanterre ;
Laurence Scialom pour sa nomination à la Commission consultative épargnants de l’Autorité des Marchés
Financiers.
Chaque fin d’année universitaire est aussi l’occasion de mouvements. Du côté des départs, Jocelyne Barré
prendra une retraite bien méritée à la fin du mois d’août. Un hommage lui a été rendu lors d’un pot organisé
à cette occasion quelques jours avant la tenue de l’Assemblée Générale afin de la remercier pour la qualité
du travail qu’elle a accompli pendant toutes ces années, Jocelyne ayant fait partie de « l’aventure EconomiX
» dès le début. Nous lui souhaitons tout le meilleur pour cette nouvelle vie qui commence ! De très vifs
remerciements ont aussi été adressés à Jean-Pierre Allegret, qui a assuré la direction adjointe de l’unité pendant près de quatre ans, et qui
rejoindra l’Université de Nice
Sophia Antipolis à la prochaine rentrée. Il y assurera
la direction du GREDEG, de
chaleureuses félicitations lui
ont été adressées pour cette
nouvelle mission qui l’attend.
Olivier de Bandt et Virginie
Coudert, tous deux PAST à
l’Université Paris Nanterre
et à EconomiX pendant neuf
ans, voient leur contrat arriver à échéance. Ils se sont
tous les deux très vivement
investis dans nos formations,
mais aussi dans l’activité de
recherche de l’unité en participant notamment à l’organisation de nombreuses manifestations et en intervenant très régulièrement lors de nos colloques. De très sincères remerciements leur ont été adressés pour
tout ce qu’ils ont apporté durant ces neuf années passées à EconomiX.
Du côté des arrivées, EconomiX se réjouit d’accueillir cinq nouveaux collègues chercheurs et enseignantschercheurs à la rentrée : Noémi Berlin, lauréate du concours de chargée de recherche CNRS, mène des
travaux dans les champs de l’économie comportementale et l’économie expérimentale ; Magali Dumontet,
recrutée sur le poste de maître de conférences « Economie sociale et solidaire, économie du développement,
économie de la santé », travaille sur les questions d’économie de la santé et d’économie du vieillissement
; Pauline Gandré, recrutée sur le poste de maître de conférences « Macroéconomie et finance internationales, monnaie, banque », mène des recherches dans le champ de la macroéconomie internationale et de la
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finance ; Paolo Melindi-Ghidi, recruté sur le poste de maître de conférences « Economie de l’environnement
et des ressources naturelles », travaille dans le domaine de l’économie de l’environnement et de la population et Benjamin Monnery, recruté sur le poste de maître de conférences « Microéconomie appliquée : économie du droit, économie industrielle, économie de la propriété intellectuelle et de l’innovation », réalise
des travaux dans le domaine de l’économie du droit. EconomiX se réjouit aussi d’accueillir deux nouveaux
collègues PAST : Christophe Blot, directeur adjoint du département analyse et prévision de l’OFCE, dont les
thématiques s’inscrivent principalement dans les champs de la macroéconomie, notamment européenne,
et l’économie bancaire et Jean-Guillaume Sahuc, directeur de la division de l’analyse monétaire et financière
à la Banque de France, dont les recherches s’inscrivent dans le champ de la macroéconomie et, plus particulièrement, de la macroéconomie monétaire et financière. EconomiX est également très heureux du renouvellement pour trois ans des contrats de Balazs Egert et Laurent Ferrara, tant ils apportent à EconomiX tant
au niveau des formations qu’en ce qui concerne l’activité de recherche. Enfin, le laboratoire est très heureux
d’accueillir trois nouveaux doctorants contractuels, Yao Ehouman, Florian Morvillier et Ange-Joseph Yapi,
ainsi que plusieurs post-doctorants à la prochaine rentrée dont Katherine Farrow, lauréate d’une bourse
post-doctorale de la COMUE Paris Lumières, qui travaillera sur un projet en économie comportementale
avec Johanna Etner et Meglena Jeleva, et Mariama Nouhou Koutcha, lauréate d’une bourse post-doctorale
de la Croix-Rouge française, qui travaillera sur les questions de risques climatiques et d’assurances contre
les catastrophes naturelles sous l’encadrement de Meglena Jeleva.
L’Assemblée Générale s’est clôturée par de très vifs et chaleureux remerciements adressés à l’ensemble des
membres du laboratoire : l’équipe administrative et ingénieurs, pour leur investissement sans faille et le
travail remarquable effectué au quotidien en termes d’appui à la recherche, les doctorants, les membres
du directoire, les responsables d’axes et tous les chercheurs et enseignants-chercheurs dont l’implication
fait qu’EconomiX est un laboratoire de tout premier plan en économie, d’une très grande richesse et très
attractif aux niveaux national et international.
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Revues
Court Victor, Jouvet Pierre-André, Lantz Frédéric, « Long-term endogenous economic growth
and energy transitions » (2018), Energy Journal,
vol.39, n°1, pp.29-57
BEN AMEUR Hachmi, Cheffou Karim, Jawadi
Fredj, Louhichi Wael, « Measurement Errors in
Stock Markets » (2017), Annals of Operations
Research, (A paraître)
Ben Bouheni Faten, Idi Cheffou Abdoulkarim,
Jawadi Fredj, « Analyzing Governance Structure
of French Banking Groups » (2017), Research in
International Business and Finance, (A paraître)
Ben Cheikh Nidhaleddine, Ben Zaied Younes,
Nguyen Pascal, « Modelling nonlinear water
demand : The case of Tunisia » (2017), Economics
Bulletin, vol.37, n°2, pp.637-644, (A paraître)
Ben Cheikh Nidhaleddine, Ben Zaied Younes, «
The nonlinear progressive water pricing policy in
Tunisia: Equity and efficiency » (2017), Environmental Economics, (A paraître)
Bennani Hamza, « The Art of Central Banks
Forward Guidance at the Zero Lower Bound »
(2017), Revue Economique, (A paraître)
Bidard Christian, « A tool for NCPs » (2017),
Advanced Modeling and Optimization, vol.19, n°1,
pp.63-67
Bidard Christian, « Ricardo and Ricardians on the
order of cultivation » (2017), Journal of the History of Economic Thought, (A paraître)
Bouvatier Vincent, « The frequency of banking
crises in a dynamic setting: a discrete-time duration approach » (2017), Oxford Economic Papers,
(A paraître)

Bu Ruijun, Jawadi Fredj, Li Yuyi, « An Empirical
Comparison of Transformed Diffusion Models
for VIX and VIX Futures » (2017), Journal of
International Financial Markets, Institutions and
Money, vol.46, pp.116-127
Busetto Francesca, Codognato Giulio, Ghosal
Sayantan, « Asymptotic equivalence between
Cournot-Nash and Walras equilibria in exchange
economies with atoms and an atomless part »
(2017), International Journal of Game Theory, (A
paraître)
Busetto Francesca, Codognato Giulio, Ghosal
Sayantan, Julien Ludovic A., Tonin Simone, «
Noncooperative oligopoly in markets with a
continuum of traders and a strongly connected
set of commodities » (2017), Games and Economic
Behavior, (A paraître)
Cavaco Sandra, Crifo Patricia, Rebérioux Antoine,
Roudaut Gwenael, « Independent directors: less
informed but better selected than affiliated board
members? » (2017), Journal of Corporate Finance:
Contracting, Governance and Organization, vol.43,
pp.106-121
Cosnita-Langlais Andreea, Sorgard Lars, « Enforcement vs Deterrence in Merger Control: Can
Remedies Lead to Lower Welfare? » (2017),
Review of Law and Economics, (A paraître)
Court Victor, Fizaine Florian, « Long-term
estimates of the energy-return-on-investment
(EROI) of coal, oil, and gas global productions »
(2017), Ecological Economics, vol.138, pp.147-159
Creti Anna, Joëts Marc, « Multiple bubbles in the
European Union Emission Trading Scheme »
(2017), Energy Policy, (A paraître)
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Creti Anna, Joëts Marc, Pontoni Federico, « Economic and environmental implications of hydropower concession renewals: A case study in
Southern France » (2017), Revue Economique, (A
paraître)

Ftiti Zied, Hdia Mouna, Jawadi Fredj, « Assessing
Efficiency and Investment Opportunities in Commodities: A Time Series and Portfolio Simulations
Approach » (2017), Economic Modelling, (A paraître)
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Les annonces d’offre d’emploi : une information
publique mais ciblée. Exploitation de l’enquête
Emploi (2003-2012) » (2017), Revue Economique,
vol.68, n°2, pp.199-217
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Impact of Internal Migration on Labour Market football rivalries based on on-field performances
Outcomes of Native Males in Thailand » (2017), » (2017), Sport Management Review, (A paraître)
Economic Development and Cultural Change
Le Maux Laurent, « The financial strucFavereau Olivier, « Hommage à François Eymard- ture changes and the central bank policy »
Duvernay, révolutionnaire discret » (2017), Re- (2017), Journal of Economic Issues, (A paraître)
vue Française de Socio-Economie, n°1, pp.5-12
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Economics and Management, vol.83, pp.107-120
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