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Préambule

Ce rapport présente l’auto-évaluation du bilan d’activité du LEDa (EA 4404) sur
la période 2012-2017.
Il résulte d’une réflexion collective engagée au sein du laboratoire à partir du
printemps 2016 et a été validé en assemblée générale en juin 2017.
Les dynamiques au sein du LEDa au cours des 5 dernières années ont permis le
renforcement d’une collectivité de qui a la volonté de développer le laboratoire dans
son ensemble et de favoriser des synergies t hé m a t iq u es et mé t h od o l og i qu e s. L a
g o u ver n anc e c o ll é gi a l e m is e e n pl ac e d ep u i s 5 a ns a pe rm i s t a n t une
p o l i ti q ue de r ec ru t e me n t c on s en s ue l le q u’u n r en f orc em en t de la
m u t u al i sa t i o n d e s re s s ou rc e s.
Pour les 5 prochaines années l’ensemble des chercheurs du LEDa souhaite renforcer
l’équipe et ses synergies et se positionne donc pour une transformer le LEDa en une UMR
à 4 tutelles : Dauphine, l’IRD, le CNRS et l’INSERM. Notre objectif est de créer un lieu
unique dans lequel les synergies actuellement à l’œuvre entre les thématiques pourront
prendre un nouvel élan, grâce à l’appui de ces tutelles et ainsi constituer un pôle
d’excellence singulier et visible tant à l’échelle nationale qu’internationale.
La première partie de ce rapport présente le LEDa dans sa dimension collective :
activités, réalisations et projets communs. Puis nous exposerons les spécificités et
contributions des différents axes de recherche. L’un de ces axes est porté par l’UMR DIAL
(Développement, Institutions et Mondialisation). En raison de son statut d’UMR
Université Paris Dauphine IRD, DIAL fait l’objet d’une évaluation propre et sa
présentation prendra la forme équipe.
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1. Présentation du LEDa
Le laboratoire regroupe 160 membres (hors chercheurs associés et émérites) : 62
enseignants chercheurs (PR et MCF), 12 chercheurs (DR et CR), 5 professeurs associés
(PAST), 73 doctorants et 8 membres du personnel administratif.

1.1

Historique

Le Laboratoire d’Economie de Dauphine est une unité de recherches créée en
2009. Cette création s’inscrivait dans une évolution stratégique au sein de
l’Université Paris-Dauphine conduisant vers un modèle de centre unique par
discipline, à partir d’un paysage antérieurement assez fragmenté dans différents
domaines de recherche.
Depuis 2010, il inclut également des chercheurs de l’IRD, suite à la constitution en
son sein d’une UMR jointe spécialisée sur les questions de développement, de mobilités et
d’économie internationale (UMR DIAL).
La période couverte par la précédente évaluation (2008-2012) fut celle des
découvertes et des expérimentations liées à cette nouvelle vie commune. Au cours des
5 années suivantes (2012-2017), le laboratoire a consolidé son organisation en
s’appuyant sur la volonté de vie commune et le fort renouvellement de ses membres.
Les 5 dernières années ont avant tout été marquées par le renforcement de
l’activité scientifique du laboratoire et de sa vie collective comme la lecture du
rapport le montrera.

1.2

Localisation

Suite au départ de l’INALCO du site dauphinois en 2011, l’Université ParisDauphine a engagé d’importants travaux permettant l’installation des membres du
LEDa, jusqu’alors dispersés sur le site, dans une localisation unique en 2012. Grâce à
ce fort soutien de la présidence de l’Université, le laboratoire dispose aujourd’hui de
1400m² hébergeant l’ensemble des enseignants chercheurs, des doctorants, du personnel
administratif ainsi que du personnel participant à des activités associées au laboratoire :
chaires et programmes de recherche.
Ce regroupement a permis l’élaboration d’une culture commune de laboratoire. Il a
constitué une étape clé dans le sentiment d’appartenance à une même collectivité. Il
convient aussi de noter que, grâce à cette installation, des conditions de travail correctes
ont été offertes aux doctorants financés du laboratoire (30 postes de travail et un lieu de
convivialité). Leur regroupement a ainsi renforcé leurs liens internes et leur intégration à
la vie de l’UR.
Le laboratoire dispose aussi d’une seconde implantation, rue d’Enghien où sont
hébergés l’ensemble des chercheurs IRD et le personnel administratif lié. Cette
implantation tient à l’histoire de l’UMR DIAL regroupant enseignants-chercheurs de
l’Université Paris-Dauphine et des chercheurs de l’IRD. Depuis la formation de l’UMR DIAL,
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l’Université Paris-Dauphine n’a jamais disposé des locaux suffisants pour accueillir
l’ensemble des membres de l’UMR sur un même site. Néanmoins, à un horizon proche,
différents éléments permettent d’envisager un regroupement de l’ensemble des membres
du laboratoire sur le site de Place du Maréchal de Lattre de Tassigny (départ de l’ESIT du
couloir P2 et travaux d’agrandissement du bâtiment par l’ajout d’une aile au cours du
prochain contrat quinquennal). Nous avons à cet égard le soutien de l’Université, qui en
fait une priorité.

1.3

Effectifs

1.3.1 Evolution des effectifs
Le LEDa compte actuellement 87 membres permanents dont 74 chercheurs et
enseignants-chercheurs (24 professeurs, 4 directeurs de recherche IRD, 38 maîtres de
conférences, 8 chargés de recherche IRD), 5 PAST et 8 BIATSS.
A périmètre constant, les effectifs du LEDA ont notablement augmenté entre 2012 et
2017, passant de 76 à 87 membres permanents. Il s’agit d’une tendance marquée depuis la
création du laboratoire. Elle s’explique par un nombre régulier de départs à la retraite
d’enseignants- chercheurs en économie de l’Université Paris-Dauphine qui n’étaient pas
membres du LEDa. Toutes les personnes nouvellement recrutées en économie ont demandé
à être affiliées au LEDa. Cela provient aussi de deux recrutements de chercheurs IRD
Cette vague de départs à la retraite s’achève. Ceci pourrait considérablement
ralentir l’augmentation des effectifs du laboratoire. A priori, seulement 2 enseignantschercheurs sont amenés à prendre leur retraite au cours des 5 années à venir. Cela amène
le laboratoire à s’interroger sur les politiques à mettre en place afin de permettre à de
nouveaux chercheurs et enseignants-chercheurs de nous rejoindre ce qui permettrait bien
évidemment d’enrichir le vivier des chercheurs et de développer les réseaux scientifiques
au cours des années à venir.
Le tableau 1 présente l’évolution des effectifs des membres permanents du
laboratoire. Sur les 5 années, 16 enseignants chercheurs ont été recrutés, soit un peu plus de
3 par an, en moyenne. Cet afflux important et régulier de collègues contribue très
significativement au dynamisme du laboratoire.
On saluera aussi l’accroissement de la taille de l’équipe administrative permettant à
celle-ci, et à tout le laboratoire de travailler dans de meilleures conditions.
On note la très grande stabilité des chercheurs du laboratoire. Cela s’explique par
l’attachement au laboratoire. Preuve de la qualité des moyens mis à disposition.
On observe aussi, au cours de la période, les premiers effets induits par la disparition
des concours de l’agrégation du supérieur. Les maîtres de conférences en poste dans des
universités ne pratiquant pas l’endorecrutement font face à des difficultés accrues pour
obtenir un poste de professeur. En dépit de ces changements et en raison de leurs qualités
scientifiques, deux collègues maîtres de conférences dauphinois ont obtenu des postes de
professeurs au cours des deux dernières années. Il convient néanmoins de rester vigilant et
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d’intégrer les effets de ces modifications sur la vie du laboratoire et les carrières de ses
membres.

PR

Effectifs au
30 juin 2012
19

Arrivées

Départs

12

7

Effectifs au
30 juin 2017
24

DR

4

1

1

4

MCF

35

6

3

38

CR

7

2

1

8

PAST

5

2

2

5

BIATS

6

4

2

8

Total

76

27

16

87

Tableau 1 – Effectifs des membres permanents du LEDa et évolution

Plus largement, la pyramide des âges des chercheurs et enseignants-chercheurs du
laboratoire fait apparaître une forte surreprésentation des classes d’âge entre 40 ans et 50
ans. Ce phénomène est encore plus marqué chez les maîtres de conférences et chargé de
recherche (population pour laquelle la surreprésentation s’étend aux 35-40 ans). Il
conviendra de demeurer vigilant sur ce point à l’avenir même si les possibilités de
promotion1 peuvent affecter l’évolution mécanique de ces courbes et si les

1

Celle-ci s’accompagne le plus souvent d’un changement de tutelle pour les maîtres de conférences.
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recrutements s’effectuent rarement en tenant principalement compte de la classe d’âge
des candidats.

1.3.2 Parité
Afin d’éclairer la situation du laboratoire concernant la parité, nous exposerons,
au sein du tableau 2, quelques éléments statistiques.
Effectifs

% Femmes

% Hommes

CR/DR

12

67

33

MCF

38

53

47

PR

24

46

54

PAST

5

20

80

Doctorants

73

47

53

BIATS

8

75

25

Total

160

49,4

50,6

Tableau 2 – Place des genres dans les populations du laboratoire.
Le tableau 2 fait apparaître une répartition globale équilibrée.
Si on rentre plus dans les détails, on notera que l’équipe administrative est
fortement féminisée tandis que les professeurs associés sont presque tous des hommes,
reflet d’un plus grand déséquilibre entre les genres pour des postes à responsabilité au
sein du monde non académique. Il conviendra donc de faire plus particulièrement
attention aux prochains recrutements de professeurs associés même si cela ne doit pas
masquer l’équilibre général entre les deux genres au sein de l’unité.
Il y a certes une fraction plus importante d’hommes dans le corps des Professeurs des
Universités mais si on réintègre le Pr Legros, actuellement en disponibilité, il y a 12
femmes professeurs et 13 hommes professeurs, ce qui est très proche d’une parité
parfaite. 2 On peut aussi observer sur la période considérée que les recrutements de
Professeurs ont été paritaires : 6 femmes et 6 hommes auxquels s’ajoutent deux
professeurs femmes de retour de disponibilité et un professeur femme en départ en
mobilité.
Ainsi, si on considère l’ensemble du personnel chercheurs et enseignants-chercheurs,
le ratio Homme/Femme est de 0,925 (39/40), très proche de 1.

On pourra aussi noter qu’au 1er septembre 2017, une professeur, une maître de conférences et une
chercheuse contractuelle femme ainsi qu’un chercheur homme ont rejoint le laboratoire.
2
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On peut aussi noter, à l’observation de la pyramide des âges du laboratoire, que la
population féminine est plus jeune que la population masculine (moyennes
d’âge respectives : 44 et 49 ans). De façon encore plus flagrante, la pyramide des âges
masculine est quasiment verticale entre 40 et 65 alors que la population féminine est très
fortement surreprésentée entre 40 et 49 ans (et plus largement entre 35 et 49 ans). A un
horizon de 10 ans, si les recrutements du laboratoire suivent la tendance récente, un
déséquilibre plus net s’établira donc en faveur de la population féminine sans pour autant
qu’il y ait lieu de s’en inquiéter.
Ce bilan sur la parité au sein du laboratoire peut être complété en indiquant qu’au
cours du dernier quinquennat, les soutenances de thèse ont été pour moitié effectuées par
des hommes et des femmes.
Examinons à présent la parité en matière de responsabilités au sein du laboratoire et
de l’Université Paris Dauphine.
Le directeur du LEDa est un homme (D. Ettinger), celui de DIAL, une femme (S.
Mesplé-Somps). 2 des axes sont dirigés par une femme et 3 par un homme. Le Conseil de
laboratoire est constitué de 7 femmes et 6 hommes. La responsable du programme
doctoral d’économie est une femme (E. Caroli). Les économistes élus dans les conseils
centraux sont 3 femmes et 3 hommes (égale répartition au CA, 1 femme au CFVU et 1
femme et 2 hommes au CS).
Au sein de l’équipe présidentielle, Il y a 3 économistes du LEDa, un homme viceprésident, une femme vice-présidente et une femme chargée de mission.
Enfin, on notera que le nouveau règlement intérieur contraint les listes de candidat
aux élections au Conseil de Laboratoire à se constituer sur une base paritaire.
Il apparaît donc que tant dans ses recrutements que dans la répartition des responsabilités,
le LEDa a su veiller activement à la parité entre les genres. Une attention particulière
devra être accordée cependant au cours des années à venir au recrutement des
professeurs associés.

1.4

Moyens

Au cours de la dernière période quinquennale (2012-2017), le LEDa a reçu de la part
de ses tutelles les financements annuels suivants : 232 000 € de la part de l’Université
Paris-Dauphine et 187 000 € 3 de l’IRD soit un total de 420 000 € par an (il s’agit de
montants moyens sur les 5 années).
Ceci intègre le soutien financier important apporté par le Conseil Scientifique à
travers l’attribution de crédits « Bonus Qualité Recherche » (BQR) au titre de l’incitation à
la publication. Environ 17 000 € par an en moyenne sur les 5 dernières années (nous

3

Cette enveloppe couvre notamment le coût des locaux de la rue d’Enghien.
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fournirons plus de détails sur ce système d’incitation à la publication dans la section 3.2.5
de ce document).
Par ailleurs, les montants gérés au sein du laboratoire au titre des différents contrats et
projets de recherche représentent la somme annuelle moyenne de 990 000 € au cours de la
période (soit un montant total de 4 950 000 €). Tous ces financements permettent au
laboratoire de recruter un nombre important de doctorants et de chercheurs postdoc en
supplément des ressources récurrentes du laboratoire et de l’Université et aux chercheurs
et doctorants du LEDa d’organiser ou de participer à des conférences internationales de
premier plan. On notera que sur la période considérée, ces financements représentent, en
moyenne, 70% des sommes gérées par le laboratoire. Ces fonds supplémentaires sont ainsi
très nettement supérieurs aux dotations des tutelles.
Il faudrait, pour être exhaustif, inclure la fraction du budget des chaires scientifiques
associées au laboratoire qui participe de ce même développement de la vie du laboratoire.
Le laboratoire veille à ce que tous ses membres puissent travailler dans les meilleures
conditions en pourvoyant notamment aux besoins matériels de chacun. Les montants
disponibles ont permis, au cours de la période, une réalisation satisfaisante de cet
objectif.

1.5

Politique scientifique

1.5.1

Objectifs scientifiques

Le LEDa a pour objectif d’être une source de contributions scientifiques majeures et
de participer par la diffusion des résultats de sa production scientifique et les interactions
que ses chercheurs ont avec les acteurs économiques publics et privés nationaux et
internationaux à la décision politique et économique. Le LEDa se positionne ainsi comme
un acteur de référence tant dans l’analyse que dans l’accompagnement de la décision sur
des thématiques porteuses d’enjeux de société :
- La santé et le vieillissement
- L’environnement et l’énergie
- Le développement et les mobilités
- Les politiques macroéconomique et la finance
Ces travaux sont nourris par des :
- Approches d’ordre conceptuel portant sur les fondements micro-économiques,
l’économie du bien-être, les structures des marchés et des interactions, et la question du
risque.
Ces travaux sont portés par des chercheurs du laboratoire en collaboration avec
d’autres chercheurs dauphinois. Dans chacun de ces domaines, on peut considérer que le
LEDa est un des centres français les plus actifs et les plus reconnus.
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Le laboratoire favorise les interactions entre ces axes de recherche afin d’offrir un
spectre d’analyse large et original sur les thématiques au cœur de son projet de sorte que
chacune des thématiques du laboratoire soit l’objet de recherche conduites à la fois par
les membres de l’axe qui s’intéressent plus particulièrement à celle-ci mais également par
des membres d’autres axes.
Pour réaliser ces objectifs, le LEDA s’appuie sur les spécificités de ses deux tutelles :
- L’Université Paris-Dauphine, soutien actif de la recherche, disposant de relais
puissants dans le monde de la décision ainsi que de formations extrêmement reconnues
(participant de l’attractivité de l’institution et de ses relais dans le monde de la décision).
- L’IRD avec ses forts engagements institutionnels et de terrain dans le domaine du
développement : formation, réseaux de statisticiens, créations de base de donnés dans les
pays du Sud.

1.5.2

Evolutions et réalisations

Pour progresser dans le cadre du présent contrat, il a été pris bonne note des
observations issues de la précédente évaluation. Nous avons veillé plus
particulièrement à l’intégration entre les différents axes sur les plans organisationnel
et scientifique, au renouveau scientifique (par le recrutement des chercheurs à forte
notoriété internationale) et à la place accordée à la formation à la recherche et aux
doctorants.
Nous évoquerons plus spécifiquement quelques réalisations emblématiques de la
vie scientifique du laboratoire au sein de la section 2. Nous présenterons ici les
infrastructures mises en place pour accompagner et encourager cette activité
scientifique.
Ainsi, une politique ambitieuse de séminaire a été mise en place : un séminaire
hebdomadaire de laboratoire largement fréquenté, élément central de la culture du
laboratoire, complété par 5 séminaires thématiques, un séminaire doctorant et des
séminaires de chaires associées au laboratoire.
Les recrutements d’enseignants-chercheurs ont permis un véritable
renouvellement en raison des origines variées (l’Université française mais aussi OCDE,
Sciences Po, Universités étrangères …) et de l’important potentiel scientifique des
chercheurs recrutés (disposant de publications dans l’AER, Econometrica, Journal of
Monetary Economics, Journal of Theoretical Economics, Journal of Health Economics,
Journal of Development Economics, Energy Economics, Economic Journal, Review of
Finance, International Economic Review, etc.).
On notera aussi la multiplication des collaborations scientifiques entre les
membres des axes de recherche du laboratoire, avec plusieurs collaborations
entamées sur des thématiques à la frontière des domaines d’expertise de chacun. Ces
collaborations s’adossent, pour certains à des supports institutionnels (implications de
théoriciens aux activités de la chaire santé, organisations de sessions invitées lors de
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la conférence DIAL portant sur les différents axes de recherche du laboratoire et leurs
liens avec l’économie du développement ...).
Une attention plus importante a été accordée aux doctorants auxquels des
conditions matérielles de travail améliorées ont été fournies. Ceci s’accompagne d’un
plus haut degré d’exigence à la fois pour la sélection des doctorants et pour leur
encadrement.
Enfin, on notera la modification du règlement intérieur du laboratoire instituant
une nouvelle gouvernance centrée sur une vie de laboratoire plus intégrée ainsi que la
convergence du laboratoire autour du projet d’un LEDa constitué comme une UMR
unique, avec pour tutelles l’Université Paris-Dauphine, l’IRD ainsi que le CNRS et
l’INSERM (voir la partie projet du rapport).
On remarquera que tous ces changements accompagnent un bilan solide en
termes de publications, d’activités et de réalisations scientifiques que nous
mentionnerons dans la section 2.

1.5.3

Valorisations et apports à la communauté

Les nombreux apports du LEDa et de ses membres à la communauté se situent sur
différents plans. Nous mentionnerons ici un sous-ensemble représentatif de ces
contributions.
Au sein de l’Université Paris-Dauphine et de l’IRD
Le laboratoire est présent dans l’ensemble des conseils de l’université. Plus
spécifiquement, S. Mage est Vice-Présidente en charge du Conseil de la Formation et de la
Vie Etudiante, E. M. Mouhoud est Vice-Président en charge des enseignants-chercheurs, S.
Méritet est chargée de mission responsable évaluations, accréditation, rankings et F.
Gubert est directrice du Département Société et Mondialisation de l’IRD.
Notons aussi la très forte implication des membres du laboratoire dans la formation
au sein de l’UPD avec la responsabilité de 16 master 2, 4 mentions de master, le magistère
BFA et l’Institut de Gestion du Patrimoine. Ces formations d’excellence et extrêmement
actives ne peuvent se maintenir en tête des classements dans leurs spécialités avec des
riches débouchés professionnels que grâce à la très forte implication et au dévouement de
l’ensemble de leurs responsables. Le poids de ces formations au sein de l’économie
dauphinoise nécessite, certes, un fort investissement des membres du laboratoire mais
elles renforcent aussi l’attractivité du LEDa grâce à l’intérêt de l’enseignement dans ces
formations et des responsabilités qui leurs sont associées. Elles constituent des viviers de
recrutement pour nos formations à la recherche et par la recherche. Leurs alumni amenés
à accéder à des postes de responsabilité soutiennent ensuite nos actions (développement
de la Fondation Dauphine) et constituent une base pour les larges réseaux dont nous
bénéficions auprès des acteurs économiques.
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Les chercheurs IRD s’impliquent fortement dans la formation à la recherche tant à
l’UPD que dans d’autres organismes d’enseignement supérieur en France et à l’étranger
(PSE, Paris I, CERDI, Université Marne-La-Vallée, centre international de formation de l’OIT
à Turin, Université de Zurich, Foreign Trade University à Hanoi, LMI Macoter au Mali). De
même de nombreuses écoles d’été sont organisées (France, Inde, Madagascar, Mexique,
Vietnam). Cet investissement dans la formation à la recherche s’est concrétisé par la
direction de nombreuses thèses soutenues à l’UPD tant par des étudiants du Nord que par
des étudiants du Sud.
Au sein de la communauté scientifique
Le laboratoire est représenté au sein du CNU, de la direction de l’AFSE et de
l’ADRES, du cercle des économistes, de l’Association Française d’Histoire Economique,
d’axes de recherche du CEPREMAP, du réseau EUDN, du CEE, du CREAPT, au sein de
nombreuses chaires, à la direction de l’Institut Louis Bachelier, aux conseils scientifiques
de GIS, GDR, d’Equipex, Labex …
Les membres du laboratoire sont aussi dans divers comités éditoriaux de revues
internationales y compris des postes d’éditeur dans des revues telles que Games and
Economic Behavior, Ageing and Society, Health Economics, Journal of the Economics of
Ageing … Il est co-responsable de la revue STATECO. La liste ne saurait être exhaustive.
On dénombre, par exemple, 58 responsabilités au sein d’instance d’évaluation
(particulièrement dans le domaine de la santé). On trouvera plus de détails dans les
annexes 4 des présentations des axes de recherche.
En dehors de la communauté scientifique
Des chercheurs du LEDa sont membres de nombreuses instances de contrôle,
régulation, conseil telles que l’ACPR, le Conseil scientifique de l’AFD, le European Expert
Network in International Cooperation Development, du Comité du Secret Statistique de
l’INSEE, de la Commission des Comptes de la Santé du Comité d’experts de l’Institut des
données de santé, du Haut Conseil pour l’Avenir de l’Assurance maladie (HCAAM), du
Conseil d’Analyse Economique, du Conseil scientifique de la CNSA (présidence) depuis
2010, etc. A nouveau, on trouvera plus de détails dans les annexes 4 des présentations des
axes de recherche.
Au contact direct des acteurs économiques, des membres du LEDa ont été des
acteurs majeurs des réflexions menées en préparation de la COP 21, du comité d’experts
pour le SMIC, du Conseil d’Analyse économique.

2 Produits de la recherche
Les données recensées concernent la production scientifique des enseignants chercheurs et
chercheurs du LEDa et n’englobent pas celles des doctorants et des chercheurs associés de
l’unité.
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L’observation des chiffres présentés dans le tableau 3 est explicite. Le fort accroissement
du nombre d’articles publiés dans les revues classées témoigne d’une évolution très
favorable pour le LEDa et d’une forte vitalité.
Produits de la recherche

Période 2012-2017

Var. 2007-2012

Publications rang A HCERES

173

+54%

dont rang 1 CNRS

73

+92%

Publications rang B HCERES

55

Publications rang C HCERES

70

Autres publications dans revues avec CL

50

Total publications dans des revues à CL

348

Publications dans revues sans CL

78

Ouvrages de recherche

29

Chapitres dans ouvrages de recherche

91

Organisation conférences/workshops

65

Interventions dans les médias

+30%

+ de 250

Tableau 3 – Relevé de quelques indicateurs de productions scientifiques
On notera ainsi que le volume de publications dans les revues de rang A (HCERES),
173, est en augmentation de 50% par rapport au contrat quinquennal précédent (112). Si
on considère les publications dans les revues les plus reconnues (rang 1 CNRS), la tendance
est encore plus marquée. On en dénombre 67 pour ce contrat quinquennal, soit une
augmentation de 75% par rapport au contrat précédent. Ceci s’explique par le choix du
laboratoire de porter un effort tout particulier en direction des publications au sein des
journaux de premier rang.
On observe la même tendance pour les publications dans les autres revues à comité
de lecture (+20%) avec une tendance légèrement moins marquée en raison de la priorité
accordée aux publications dans les revues les plus reconnues.
On notera aussi la présence de publications dans des journaux de premier rang
d’autres domaines académiques (médecine, informatique).
Même si la bibliométrie ne suffit pas à représenter l’ensemble de l’activité de
l’unité, elle indique l’importance des réalisations scientifiques de premier rang au cours de
la période et les choix scientifiques effectués.
Par ailleurs, cet accroissement notable des publications dans les revues les plus
reconnues s’accompagne d’une forte activité sur les différents terrains de l’activité
scientifique comme l’exposé plus détaillé de l’annexe 4 l’indique. Afin de donner une idée
des contributions de l’unité au cours de la période 2012-2017, nous présenterons ici
quelques illustrations de ses réalisations scientifiques au cours de ces cinq années :
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Programmes européens : SHARE et NOPOOR
L’enquête européenne SHARE (Survey on Health, Ageing and Retirement in Europe) est une
enquête longitudinale, multidisciplinaire et internationale concernant plus de 80 000
européens âgés de 50 ans et plus. L’enquête est réalisée tous les deux ans depuis 2004 et
se déroule dans vingt-sept pays européens. Les données recueillies grâce à SHARE portent
sur l'état de santé des répondants et de leurs proches ainsi que sur leur situation sociale
(famille, entraide, réseaux sociaux) et économique (emploi, retraite, patrimoine).
Depuis 2012, l’axe santé et vieillissement du LEDa, le Legos (Laboratoire d'Economie et de
Gestion des Organisations de Santé), est en charge de la partie française de l’enquête
SHARE, d’animer l’interface avec l’ERIC européen SHARE et d’animer le consortium
scientifique coordonnant les recherches sur ces données. (http://share.dauphine.fr/). Le
Country Team Leader du projet SHARE-France est actuellement la Pr. Florence Jusot, qui a
succédé à la Pr. Marie-Eve Joël.
Outre les opportunités de recherche offertes par cette enquête, cette responsabilité
assumée par Dauphine nous permet d’animer les recherches sur le vieillissement en France
(plusieurs séminaires et colloques annuels), recherches coordonnées par le GDR Longévité
et Vieillissements (https://gdr.site.ined.fr/) codirigé par Marie-Eve Joël, et à participer
activement à la configuration du futur GIS Longévité et Vieillissements.
DIAL assure la coordination d’un programme de recherche financé par l’Union Européenne
à hauteur de 8 millions d’euros. Il regroupe plus de 100 chercheurs appartenant à 20
institutions de recherche au Nord et au Sud. Il a pour objectif de fournir des analyses sur
les questions relatives à la pauvreté et aux inégalités dans un ensemble de 21 pays,
africains, asiatiques et sud-américains. Les travaux produits ont fait l’objet de conférences
et de restitutions tant auprès de l’Union européenne (direction du développement et de la
coopération) que des décideurs des pays étudiés. C’est ainsi qu’une quarantaine de
séminaires a été organisée et 50 notes de cadrage politique (policy briefs) ont été
produites. Pour plus d’information et accès aux publications voir http://www.nopoor.eu

Collecte de données
DIAL a acquis de solides compétences dans le domaine des enquêtes statistiques, et est
reconnue pour sa capacité à mener des projets de collecte de données ambitieux par leur
ampleur et leur caractère innovant (enquêtes Gouvernance Paix et Sécurité, Pauvreté et
Structure Familiale, enquêtes sur les migrations, Secteur informel et réseaux sociaux
Vietnam et Inde, etc.).
Depuis plusieurs années, des chercheurs et enseignants chercheurs de DIAL sont engagés
dans la collecte d’un autre type de données, les données historiques, dans le cadre entre
autres des programmes AFRISTORY et TOFLIT financés par l’ANR. Si le premier vise à
améliorer la connaissance quantitative sur l'histoire économique de la colonisation
française, le second aborde la question du développement économique de la France au
18ème siècle à travers l’évolution de son commerce international.
Le projet TOFLIT œuvre à la publication d’une base de données la plus exhaustive possible
du commerce international français de 1716 à 1823. L’équipe TOFLIT18 achève de mettre
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en place un outil puissant pour la compréhension des évolutions de l’économie française :
le datascape. Ce dernier est constitué de façon à pouvoir stocker et utiliser un ensemble
de données hétérogènes, comme des noms de marchandises, des entités géographiques,
ainsi que de nombreuses stratégies de classification. Il sera rendu public gratuitement afin
d’encourager de futures recherches sur les données collectées.

Contributions à la théorie microéconomique
Le LEDa produit des travaux importants sur des questions fondamentales en économie
théorique, en particulier en économie de l'information. Un exemple de contribution de ce
type est l'article "Continuous Implementation", co-écrit par Marion Oury et Olivier
Tercieux, paru dans Econometrica, 2012, vol. 80, pages 1605-1637. Cet article ouvre de
nouvelles perspectives en théorie de l'implémentation. Ce courant de recherche a été
initié dans la décennie des années 1980 par les lauréats du prix de la banque de Suède en
mémoire d'Alfred Nobel de l'année 2007 Leo Hurwicz, Roger Myerson et Eric Maskin. Il vise
à étudier l'ensemble des règles de décision collective, en fonction des préférences et
croyances d'un groupe d'agents (leurs types), qui possèdent la propriété hautement
désirable de pouvoir être mises en œuvre sans que le planificateur ait à connaitre ces
types, simplement en soumettant les agents à un jeu de communication. Cet article
introduit une notion de robustesse très innovante. Une règle de choix collectifs sera dite
"robuste", ou "continument implémentable" si elle peut être étendue de façon continue à
toute version enrichie du modèle initial. Plus précisément, la continuité signifie ici que
pour tout modèle enrichi, il existe un équilibre "continu" c'est -à- dire où la règle de
décision collective prendra pour un profil de types "proche" (en terme de préférence et de
croyance) d'un profil de types du modèle initial la même décision que pour ce dernier.
L'idée de définir la continuité de l'équilibre de Nash de cette manière a été développée en
théorie des jeux par Weinstein et Yildiz, dans un autre article paru dans Econometrica en
2007. Oury et Tercieux ont donc importé cette innovation depuis la théorie des jeux vers la
théorie de l'implémentation, en l'adaptant à l'étude des règles de décision collective. Ce
travail a eu une influence considérable en théorie de l'implémentation. Il a été à l'origine,
au cours des cinq dernières années, d'une importante littérature qui a continué à
développer cette idée d'implémentation continue. Cinq ans après sa publication, cet
article a 43 citations répertoriées dans Google Scholar. Il est cité en particulier dans des
articles parus dans Quarterly Journal of Economics, Review of Economic Studies, Journal
of Economic Theory, Theoretical Economics et Games and Economic Behavior. Cet article a
également renouvelé l'intérêt au sein de l'axe JEET pour les questions portant sur
l'information en théorie des jeux, qui constitue aussi la spécialité de plusieurs autres
membres de l'axe : Françoise Forges, Sidartha Gordon et Jérôme Mathis. Marion Oury a
poursuivi ce programme de recherches en publiant en 2015 un second article dans la
continuité de l'article de 2012 dans la revue Journal of Economic Theory (2015, vol. 158,
pages 656-677).
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Des programmes de recherche en phase avec la société portés par le
laboratoire : Santé et Travail et les Migrations
Les recherches portant sur des questions croisant l’économie du travail et l’économie de la
santé sont en plein essor au niveau international, principalement à cause de questions de
politique publiques portant sur les effets croisés des réformes de système de retraite et
d’assurance maladie. C’est un domaine de recherche particulièrement dynamique et
concurrentiel, qui a connu un fort développement au LEDa au cours du dernier
quinquennal, sous l’égide d’Eve Caroli, professeure reconnue dans le champ de l’économie
du travail, qui a investi le champ de l’économie de la santé sur ces questions. Deux
chercheuses et deux doctorantes ont travaillé sur cette thématique au sein du laboratoire.
6 publications ont été réalisées sur ce thème et un numéro spécial de la revue Annals in
Economics a été coordonné. Une des doctorantes, après un post-doc aux Pays-Bas, a été
recrutée comme chargée de recherche au CNRS sur un poste non fléché santé depuis
septembre 2016.
Des travaux significatifs ont porté sur la compréhension du fait migratoire en Afrique, plus
précisément des comportements migratoires (Chort et Senne, 2015, World Bank Economic
Review) et de transfert (Chort, Gubert, Senne, 2012, Regional Science and Urban
Economics ; Arestoff, Khun et Mouhoud, 2016, Journal of Development Studies). De même,
les effets des réseaux de migrants sur les choix occupationnels de travail et les inégalités
de genre ont donné lieu à une publication (Chort, 2014, World Development), tandis que
les modifications récentes des migrations entre Mexique et Etats-Unis ont été étudiées à
l’aide d’une base de données innovante (Chort., de la Rupelle, 2016 Demography). Les
effets des migrations internationales dans les pays d’origine ont également été analysés.
Dans le cas de l’Algérie, le rôle-clé de l’histoire et des institutions dans les effets des
transferts de fonds sur la pauvreté a été mis en évidence (Margolis, Miotti, Mouhoud,
Oudinet, 2015, Scandinavian Journal of Economics). Dans les zones rurales marocaines,
l'impact des migrations sur l'incitation des ménages à éduquer les enfants a été analysé
(Bouoiyour, Miftah, Mouhoud, 2016, Economic Modeling). I. Chort a coordonné avec un
socio-anthropologue de l’IRD un numéro double pluridisciplinaire de la revue Autrepart sur
« l’argent des migrations » (Chort et Dia, 2014). Dans le cadre de l’ANR POLECOMI cocoordonnées par L. Chauvet et S. Mesplé-Somps, les pratiques politiques des migrants
sénégalais et maliens ont été étudiées en adoptant une approche pluridisciplinaire (Dedieu
et al., 2013, Revue Française de Science Politique, Gubert et al., 2016,
Ethnographiques.org). Il est montré que la migration peut être un vecteur d’acquisition et
de transferts de nouvelles normes politiques (Chauvet et Mercier, 2014, Journal of
Comparative Economics ; Chauvet, Gubert, Mesplé-Somps, 2016, Comparative Migration
Studies) et qu’elle influence l’approvisionnement en biens publics locaux (Chauvet,
Gubert, Mercier, Mesplé-Somps, 2015 Scandinavian Journal of Economics). Enfin, E.M.
Mouhoud a publié un livre en 2017 aux éditions Fayard sur l’immigration et ses effets en
France et dans les pays d’origine. »
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Des chaires intégrés à la vie scientifique du laboratoire, illustration : la Chaire
Santé Dauphine
La Chaire Santé a été créée en 2007 au sein de la Fondation du Risque (Institut Louis
Bachelier). Dirigée par la Pr. Brigitte Dormont depuis 2009, elle est labellisée comme
programme de recherche du LABEX Louis Bachelier « Finance et croissance durable ». Son
ambition est de contribuer à améliorer la qualité du débat sur les questions d’efficience et
de régulation du système de santé. Les projets de recherche financés s’organisent autour
de thèmes touchant à l’organisation des systèmes d’assurance maladie, à la régulation de
l’offre de soins, aux inégalités des chances en santé, à la valeur accordée par les individus
à la santé et aux liens entre santé et travail. Elle est rattachée à l’axe santé et
vieillissement du LEDa, le Legos. D’autres chercheurs de Dauphine, des chercheurs de
l’ENSAE ou d’autres institutions sont associés aux travaux de recherche.
(Site :
http://www.chairesante.dauphine.fr/)

Editions de Numéros de spéciaux de journaux,
l’Energie

exemples dans le champ de

(Cretì Anna, Guest Editor, Geopolitics and Energy Markets: New Modeling Issues in Energy
Economics October 2016 et Energy markets ׳financialization, risk spillovers, and pricing
models, Energy Policy, Volume 82, July 2015)
Le premier numéro spécial fait suite au Third International Symposium on Energy and
Finance co-organisé par le LEDa et l’IPAG Business School. Cette édition du symposium
prolonge une réflexion sur la financiarisation des marchés énergétiques (pétrole, gaz,
électricité …), en intégrant les menaces et chocs géopolitiques (susceptibles de perturber
les prix jusqu’à induire des mouvements des variations extrêmes) et la manière d’en
capturer les effets par des modélisations économiques et économétriques sophistiquées
(probability density). Le second a été construit à la suite du symposium de l’année
précédente.

Organisation d’événements scientifiques : un événement récurrent porté par le
labo, le colloque DIAL, l’accueil de conférence (RUD et D-TEA)
Depuis 2011, DIAL organise tous les deux ans une conférence internationale en économie
du développement. Sur la période couverte par l’évaluation, trois conférences DIAL en
économie du développement et en économie internationale ont eu lieu : en 2013 sur le
thème des institutions et du développement, en 2015 autour de la problématique des
barrières au développement. En 2017, date de la dernière édition, la thématique a été
abandonnée. La conférence DIAL s’est progressivement imposée comme un forum
important dans le domaine de l’économie du développement. Elle rassemble plus d’une
centaine de communications innovantes et variées, tant théoriques qu’empiriques.
Deux à trois conférenciers de renom international sont invités à présenter leurs travaux
lors de sessions plénières. On notera parmi les conférenciers invités : Vijayendra Rao (chef
économiste au sein du département recherche de la Banque mondiale), Philip Verwimp
(Université Libre de Bruxelles), Jean-Philippe Platteau (Facultés Universitaires Notre-Dame
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de la Paix, Namur), Ragnar Torvik (Université Norvégienne des Sciences et Technologies)
ou encore Eliana La Ferrara (Bocconi University) et Rohini Somanathan (Delhi School of
Economics).
La conférence DIAL accorde une attention spéciale aux chercheurs du Sud et subventionne
la participation à la conférence de plusieurs d’entre eux. En 2017, plus de 30 chercheurs
du Sud, et principalement d’Afrique, ont eu l’opportunité de présenter leurs travaux lors
de la conférence. Pour l’édition 2017, plusieurs sessions parallèles ont été organisées avec
des enseignants-chercheurs d’autres axes du LEDa. Ainsi deux sessions ont été organisées
en collaboration avec SDFI sur les thèmes des politiques macro-économiques et la finance
internationale ; et une avec le LEGOS sur le thème de la santé dans les pays en
développement.
Au cours de l'année 2016, Le LEDa a accueilli les colloques RUD (Risk, Uncertainty and
Decision) et D-TEA (Decision Theory, Experiments and Applications), conférences
internationales de référence dans leurs domaines.
RUD a attiré à Dauphine 105 participants tels que Xavier Gabaix, Paolo Ghirardato, Itzhak
Gilboa, Peter Klibanoff, Massimo Marinacci et Fabio Maccheroni, leaders internationaux
dans le domaine de ce colloque. L'objet de RUD est l'étude des théories de la décision en
incertitude, sur la façon dont les agents prennent ou devraient prendre leurs décisions, en
présence d'incertitude. Le colloque met l'emphase sur les approches mathématiques, à un
niveau d'abstraction permettant un large éventail d'applications et s'intéresse
particulièrement aux fondements philosophiques et mathématiques des théories, en
particulier au travail axiomatique. RUD encourage de nouvelles approches, y compris les
modèles de rationalité limitée. L'audience de RUD est également intéressée à d'autres
méthodologies, telles que le travail empirique et expérimental, les neurosciences et les
travaux connexes en philosophie.
D-TEA a attiré 112 participants : Ariel Rubinstein, Larry Samuelson, David Schmeidler,
Andrew Postlewaite, Fabio Maccheroni, Paolo Ghirardato, Pierpaolo Battigali, Mark
Machina et Massimo Marinacci … En 2016, le sujet du colloque était "Au-delà des
préférences révélées", centré sur les types de données que l'on peut obtenir sur les choix
réels, au-delà des hypothèses habituelles des manuels de microéconomie.

Ecriture d’ouvrages de référence
De Perthuis C. (2015), Green Capital, A new perspective on Growth, Columbia University
Press, 2015 (Co-auteur Pierre-André Jouvet)
Ce travail s’inscrit dans le cadre de la Chaire d’Economie du Climat centrée, en
particulier, sur les problématiques de prix du carbone (fonctionnement des marchés de
permis d’émission, taxation …). Le périmètre de la réflexion est ici élargi, au-delà de la
problématique des émissions de gaz à effet de serre. Les auteurs proposent de passer
d’une notion quantitative des limites de la croissance liée à la rareté des ressources
naturelles à une vision globale dans laquelle la fonction régulatrice du capital naturel est
en jeu. Cette perspective remet en cause une représentation du capital naturel comme
somme de ressources rares (à extraire via une tarification optimale des rentes associées).
Est construite une autre représentation dans laquelle le capital naturel, défini comme un
système complexe de fonctions régulatrices, est considéré comme un facteur de
production dans lequel il convient d’investir, avec des champs d’application au maintien
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de la biodiversité, à agriculture écologiquement intensive, à la protection du cycle de
l’eau …

3 Organisation et vie de l’unité
3.1

Structures

Nous reviendrons ultérieurement sur la gouvernance du laboratoire, on notera que du
point de vue scientifique, le LEDa s’est organisé autour de 5 axes de recherche. Chacun
des membres du laboratoire, en dehors de l’équipe administrative, est rattaché de façon
principale à l’un de ces axes et a la possibilité de se rattacher de façon secondaire à un
second axe. Ces axes sont les suivants :

- Développement, institutions, mondialisation (DIAL)
- Energie, environnement (CGEMP)
- Jeux et économie théorique (JEET)
- Economie financière et macroéconomie (SDFi)
- Santé, vieillissement (LEGOS)
Parmi ces axes, DIAL dispose d’une organisation particulière du fait de son statut
d’UMR Dauphine-IRD d’où son évaluation spécifique par l’HCERES (et un statut équipe).
Cette spécificité est amenée à évoluer dans le cadre d’une future UMR Dauphine-IRDCNRS-INSERM.

3.2

Moyens et vie scientifique

3.2.1

Recrutements des enseignants-chercheurs

Durant la période quinquennale, 10 professeurs et 5 maîtres de conférences ont
été recrutés. Ces mouvements étaient anticipés et ont constitué un levier important
pour dynamiser le laboratoire, de sorte que la politique de recrutement a constitué
une des composantes essentielles de la vie scientifique commune du laboratoire et une
pierre de touche du fonctionnement collectif et des ambitions scientifiques.
En amont des recrutements, la Commission Consultative de Recrutement, CCR
(instance spécifique dauphinoise présente dans chacun des laboratoires de l’UPD) est
composée de représentants de l’ensemble des axes de recherche. Elle définit les
objectifs de recrutement et délègue la gestion active du processus de recrutement à
un comité plus restreint.
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Pour les professeurs, depuis plusieurs années, ce processus de recrutement inclut
une publication de postes sur les principaux sites académiques y compris
internationaux, un processus de sélection, des invitations en séminaire ainsi que des
journées de rencontre avec le laboratoire spécifiques pour chacun des candidats
retenus. Respectueux de l’esprit de l’Université française, le comité de recrutement
demeure, évidemment, paritaire avec autant de membres du LEDa que d’externes.
Ce mécanisme de recrutement ouvert (aucun recrutement interne y compris
depuis la fin des concours d’agrégation du supérieur en économie), transparent,
compétitif et mobilisateur pour le laboratoire a permis le recrutement d’excellents
enseignants-chercheurs issus d’horizon variés comme nous le mentionnions
précédemment et ceci sans oublier la promotion de maîtres de conférences français
extrêmement prometteurs comme nous l’avons réalisé pour la première fois en 2017
grâce aux modifications règlementaires (recrutement de Gabrielle Fack au 1 er
septembre 2017).
Concernant les maîtres de conférences, les conditions offertes par l’Université
française jointes au coût de la vie parisienne rendent l’attractivité internationale des
offres plus délicate et nous nous sommes principalement concentrés sur les candidats
français ou s’intéressant naturellement au marché français.
Dans ce cadre, il convient de noter que l’Université Paris-Dauphine réalise des
efforts importants pour accroître l’attractivité des postes de maîtres de conférence en
son sein en offrant des décharges d’enseignement au cours des 3 premières années de
service et des conditions matérielles appréciables.
Depuis 2014, le laboratoire organise des journées de rencontre pour les maîtres
de conférences en amont des auditions du concours afin de mieux connaître les
candidats et que ceux-ci puissent mieux appréhender l’université et le laboratoire.
Il n’y pas eu non plus d’endorecrutement pour les postes de maîtres de
conférences.
Du fait du volume de recrutement et de son fonctionnement collégial, il a été
possible, au cours des 5 dernières années, d’effectuer des recrutements de collègues
spécialistes de l’ensemble des 5 thématiques du laboratoire et ceci sans fléchage.
Néanmoins, la plus grande étroitesse du marché sur certaines de ces thématiques et le
renforcement de notre exigence scientifique ont limité le recrutement pour certains
de nos axes de recherche. Le laboratoire devra demeurer vigilant sur cette question à
l’avenir.

3.2.2

Doctorants

Au 30 juin 2017, 73 doctorants sont rattachés au LEDa. Le chiffre est en baisse
notable par rapport à 2012 (plus de 120 inscrits). Cette évolution résulte d’un choix
délibéré du laboratoire de limiter le nombre d’inscriptions afin d’améliorer le niveau
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scientifique des doctorants, leurs conditions de travail, la qualité de l’encadrement et de
diminuer les durées de thèse.
Ainsi, au cours du contrat quinquennal, le programme doctoral d’économie et le
laboratoire ont mis en place des procédures claires et sélectives pour l’acceptation à
s’inscrire en thèse avec un comité de sélection incluant les responsables de master 2
orientés recherche et des représentants des axes de recherche.
On notera que le nombre annuel des financements de thèse accordés par l’école
doctorale dauphinoise à des économistes au cours de la période est en forte croissance (en
bonne partie du fait des financements supplémentaires accordés par PSL). Ces diminutions
du nombre d’inscrits résultent donc bien d’un choix.
Les doctorants disposent de 30 postes de travail permanents, une salle de
convivialité sur le site dauphinois et d’une dizaine de postes de travail rue d’Enghien ainsi
que d’une représentation au conseil de laboratoire (éléments nouveaux du contrat
quinquennal).
On observe aussi le nombre élevé de doctorants financés par des CIFRE et des
chaires, illustration des retombées positives des fortes relations du laboratoire avec les
acteurs économiques. De même, un nombre conséquent de doctorants de l’UMR DIAL
bénéficie de bourses doctorales de la part de l’IRD, bourse qui permet de financer des
ressortissants des pays du Sud.
Enfin, l’importance accordée à la formation à la recherche par l’ensemble des
membres du laboratoire s’exprime par le nombre élevé de membres du laboratoire
titulaires d’une HDR : 18 dont 8 l’ayant soutenue au cours des 5 dernières années.
Ne se contentant pas de ces avancées, le LEDa a conscience des améliorations encore
possibles de son offre de formation à la recherche. C’est pourquoi, nous avons pour projet
(dans le cadre d’une EUR) de renforcer cette formation à la recherche par la création d’un
master généraliste aux standards internationaux fournissant aux étudiants une
connaissance approfondie des concepts et outils économiques et économétriques les
amenant au contact de la frontière de la recherche. Il conviendra aussi de franchir encore
quelques pas pour l’intégration des doctorants dans la dynamique scientifique générale du
laboratoire.

3.2.3

Séminaires

Le laboratoire dispose de :

- Un séminaire généraliste largement fréquenté (dans un environnement dauphinois
très dense en événements internes), moment clé de la vie commune de l’UR. Les créneaux
sont principalement réservés pour des présentations de chercheurs invités, quelques-uns
sont dédiés aux exposés de membres du laboratoire.
- 5 séminaires thématiques : le séminaire DIAL, le séminaire macro-finance, le
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séminaire DIM de théorie, le séminaire d’économie de l’énergie (joint avec le laboratoire
d’économie de Mines Paris-Tech, aussi membre de PSL), le séminaire santé.

- Une journée annuelle consacrée à la présentation et la discussion des travaux plus
avancés des doctorants au laboratoire.
On notera aussi l’association du laboratoire à l’organisation du séminaire
Demographic Economics, au séminaire de Théorie des Jeux organisé à l’IHP et au séminaire
Governance and Regulation de la chaire éponyme.

3.2.4

Workshop et conférences

Le laboratoire favorise les actions communes entre axes et l’organisation de
manifestations internationales par son soutien et
la mobilisation de moyens
administratifs spécifiques.
Pour la période, on compte plus de soixante événements organisés, on citera, par
exemple, l’organisation des manifestations scientifiques suivantes : Conférence DIAL
(événement majeur de la communauté des économistes du développement), Workshop
Topics in Information Economics, Conférence OLIGO, RUD 2016, D-TEA 2016, Forum annuel
de l’Energie, Workshop Pension Insurance and Savings, Conférence doctoriales de l’ADRES,
etc. L’axe Energie et environnement est particulièrement actif sur ce terrain (plus de
détails dans les annexes 4).

3.2.5

Politique d’incitation à la publication

A partir de l’année 2010, le LEDa a sollicité la mise en œuvre un mécanisme
d’incitation à la publication avec le soutien des fonds du BQR accordé par le Conseil
Scientifique. Ce système est maintenant en fonctionnement et institutionnalisé.
Il constitue un signal tant interne qu’externe des objectifs de publication du
laboratoire.
Les membres du laboratoire demeurent attachés à la notion de performance
collective et de coopération mais il a été accepté que de telles incitations doivent
aussi jouer sur une dimension individuelle. De plus, ce système a été configuré pour
conférer des moyens supplémentaires aux jeunes chercheurs particulièrement actifs,
en complément des décharges de service offertes lors des 3 premières années aux
nouveaux maîtres de conférences, afin de financer leurs activités scientifiques
(conférences, editing, travail de terrain …). La disponibilité de telles incitations au
sein du laboratoire constitue un facteur d’attractivité pour des chercheurs étrangers
et les jeunes chercheurs
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Plus précisément, les publications éligibles sont celles acceptées dans des revues
de rang 1 et 2 sur la liste du CNRS et un poids supérieur est attribué aux jeunes
enseignants.

3.2.6

Locaux

Comme nous l’avons indiqué précédemment la politique de gestion des locaux a
constitué un élément essentiel de construction de la culture de laboratoire. Le
regroupement de l’ensemble des membres dauphinois du laboratoire en une unique
localisation a constitué un levier notable de la constitution d’une identité de groupe.
L’étape suivante, le regroupement avec le personnel IRD, se réalisera à un horizon de 2 ou
3 ans.

3.2.7

Chercheurs invités

Les nombreux mouvements de personnel intervenus durant le contrat ont induit
un volume important de supports pour des invitations de chercheurs étrangers.
De même que pour les recrutements, la CCR en charge de ces invitations a veillé
à l’application d’un principe d’allocation collégiale des moyens pour les invités, avec
une mise en commun des réseaux et la valorisation des profils susceptibles d’intéresser
plusieurs thématiques de recherche. L’analyse et la sélection des CV sont opérées au
sein de la CCR.
Les invités présentent leurs travaux prioritairement pendant le séminaire du
laboratoire.
Des relations de long terme se sont ainsi établies avec des chercheurs étrangers
qui ont pu ainsi s’investir dans la dynamique du laboratoire ou des projets de
recherche au long cours.
On notera aussi l’augmentation des invitations initiant des projets de recherche
aboutissant à des publications jointes avec des membres du laboratoire (Vida,
d’Amato, Michelucci, Klein, Dominiak …).

3.2.8

Environnement scientifique (UPD et PSL)

Après avoir évoqué le rayonnement du LEDa au sein de la communauté scientifique
au sens large, nous évoquerons ici son positionnement au sein de l’Université ParisDauphine et de PSL.
Le premier cercle des interactions scientifiques de l’UR est constitué par les autres
laboratoires de l’UPD. Le schéma 1 permet ainsi de dresser un panorama des principales
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collaborations scientifiques thématiques établies avec ces unités de recherche suivant
différentes modalités.
Elles peuvent se développer sur la base de complémentarités dans l’analyse de
questions spécifiques au travers de perspectives différentes comme cela peut être le cas
dans le domaine de l’énergie entre économistes et juristes sur les questions de
contentieux.
Il peut aussi s’agir d’études d’un sujet commun au travers de grilles d’analyse et de
perspectives diverses comme dans le cas de la finance, objet d’intérêt de nombreux
centres de recherche de l’UPD et pour laquelle la House of Finance de Dauphine joue un
rôle de coordination des interactions scientifiques.
Dans certains cas, comme pour les questions de théorie microéconomiques, théorie
des jeux, il existe une véritable communauté scientifique transdisciplinaire, dépassant les
frontières des laboratoires qui se matérialise par des participations croisées à des
événements scientifiques (séminaires, conférences) aboutissant même à l’organisation de
workshop en commun entre membres des différents laboratoires ou à la collaboration pour
l’accueil d’événements majeurs (Les conférences RUD en 2016 et SING en 2017).
Dans tous les cas, ces interactions se matérialisent par des réalisations communes qui
dépassent la simple observation d’objets d’intérêt commun (projets de recherche,
séminaires, formations, événements à destinations des acteurs socio-économiques,
infracstructures communes de recherche, etc).
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Schéma 1

Depuis 2011, l’Université Paris-Dauphine a rejoint PSL. A l’origine IDEx puis COMUE,
PSL regroupe 26 établissements prestigieux couvrant tous les domaines du savoir :
sciences, arts, sciences humaines et sociales (Ecole Nationale des Mines de Paris, EHESS,
ENS, Collège de France, Dauphine, ESPCI, Institut Curie, ILB, etc.). Elle regroupe plus de 5
000 chercheurs et 180 laboratoires de pointe.
Le LEDa est donc amené à évoluer au sein de cette COMUE dont les premiers jalons
ont été posés, mais qui est encore en construction. Les perspectives offertes par
l’intégration au sein de PSL sont prometteuses. Pour la période récente, on peut ainsi
mentionner que PSL a fait le choix de soutenir la politique de recrutement d’excellence du
LEDa en lui apportant un financement de 600.000 € sur une durée de 3 ans afin de recruter
2 chercheurs à profil internationaux. Le montant de la dotation permet de proposer une
offre compétitive par rapport aux standards internationaux que ce soit pour les conditions
salariales ou les fonds de recherche.
De façon plus générale, des discussions sont en cours afin d’associer PSL à une
politique de recrutement ambitieuse et de construire avec la COMUE des réseaux
scientifiques de haut niveau.
Le LEDa construit aussi des fortes relations avec des partenaires au sein de PSL.
Citons ainsi deux exemples. Tout d’abord, les collaborations nombreuses avec les
économistes du CERNA (ENMP) et les membres de l’axe Energie-Environnement
(séminaires, chaires, colloques, etc.) ; les économistes de Mines Paris-Tech rejoindront
d’ailleurs l’école doctorale dauphinoise au début du prochain contrat quinquennal. Dans le
domaine de la santé, une ambitieuse structure de valorisation de la recherche au niveau
de PSL est en construction à l’initiative des économistes du LEDa et des membres de
l’Institut Curie.
Des discussions sont aussi en cours avec PSE dont la situation par rapport à PSL est
amenée à s’éclaircir au cours des mois à venir.

3.3

Instances et pilotage

La gouvernance adoptée au sein du LEDa est détaillée en annexe. On se
contentera ici de mettre en avant ses points saillants
Les principales instances de pilotage du LEDa sont la Commission Consultative de
Recrutement, le Conseil de laboratoire, le Directeur et l’Assemblée Générale du
Laboratoire.
La Commission Consultative de Recrutement (CCR). Il s’agit d’une instance
spécifiquement dauphinoise en charge des recrutements. C’est elle qui procède aux
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recrutements, en dehors des enseignant-chercheurs titulaires : les ATER, PAST, professeurs
invités. Elle est aussi responsable de la composition des comités de recrutement des
Maîtres de Conférences et des Professeurs. La CCR est composée de façon paritaire de
Maîtres de Conférences et de Professeurs et de représentants des différents axes de
recherche du laboratoire afin que toutes les thématiques de recherche soient entendues.
Elle est présidée par F. Jusot.

Le Conseil du laboratoire constitue l’instance de gestion principale du laboratoire. Il
est présidé par le directeur du laboratoire. Il contient en son sein des représentants des
enseignants-chercheurs, des doctorants et du personnel administratif élus au suffrage
direct par les différents corps d’électeur ainsi que des enseignants chercheurs nommés par
le directeur du laboratoire. Le conseil du laboratoire est organisé de façon à attribuer des
responsabilités spécifiques (communication, vie scientifique, accompagnement des
doctorants, etc.) à plusieurs de ses membres.
Le directeur du laboratoire est élu par les enseignants-chercheurs.
L’assemblée générale se réunit deux fois par an. Elle s’exprime sur des questions
stratégiques concernant la vie du laboratoire. Dans sa configuration restreinte aux
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chercheurs et enseignants-chercheurs permanents, elle vote le règlement intérieur et
élit le directeur du laboratoire.
Conformément aux statuts des UMR IRD, DIAL organise sa propre gouvernance
(voir la section de ce rapport portant sur l’UMR DIAL). Il est à noter que le
directeur de DIAL est invité permanent du Conseil du LEDa.
L’organisation
représenté ci-dessus.

fonctionnelle
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3.4

Protection et sécurité

Le LEDa assume sa part des responsabilités concernant la protection et la sécurité. 4
membres sont Sauveteurs Secouristes du Travail (SST) et suivent régulièrement des
formations. Enfin, le laboratoire a 3 chargés d’évacuation. Suite aux sollicitations réitérées
de la direction auprès des services de l’université, des travaux ont débuté pour améliorer
l’hygiène des toilettes. Ces travaux ne sont pas encore achevés.
La sécurité générale des locaux est assurée par la sécurité Incendie et le Pôle Sûreté
de l’Université composés de : 3 SSIAP 2 Incendie dont un chef d'équipe, 4 Agents d'accueil
et sûreté, 2 Agents appui logistique et 1 responsable sûreté. Tous ces agents sont SST et 9
sur 10 sont PSE2 (premier secours en équipe 2e échelon). Le plan Vigipirate est appliqué
strictement avec le filtrage de près de 4500 personnes par jour effectué une société
externe (S3M) et une surveillance des locaux 7 jours sur 7 et 24h sur 24 en réponse à la
circulaire du Ministère concernant la "Posture Vigipirate renforcée-Alerte Attentat".
En matière informatique, les membres du LEDa doivent se conformer à la charte mise
en place par les services informatiques de l’Université.
L'Université veille à la protection des données de la recherche, tout en permettant
au plus grand nombre de profiter d'outils collaboratifs modernes. Chaque chercheur
dispose ainsi d'un espace sécurisé sur les serveurs en interne et des outils Microsoft de
travail collectif via Office 365.
L'Université s'est dotée d'un RSSI (Responsable de la Sécurité du Système
d'Information) garant de la protection des postes de travail et des authentifications et du
respect des normes et des lois en vigueur.
La perspective des travaux prévus lors du prochain contrat quinquennal rend les
questions de protection et de sécurité particulièrement sensibles. La vigilance de chacun
au sein du conseil de laboratoire sera alors nécessaire.
L’Université s’est aussi récemment engagée à créer un poste de référent éthique et
une commission éthique, déontologie et intégrité chapeautée par le Conseil Scientifique au
sein de laquelle un économiste sera présent.
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4 Analyse SWOT
Forces :
 La
qualité
scientifique
du
laboratoire et la reconnaissance par les
acteurs du monde de la décision de nos
compétences
 Le dynamisme de renouvellement
enclenché, visible, reconnu et consensuel
en interne
 Un cadre de développement
favorable : Dauphine, PSL, Paris
 La
forte
intégration
pluridisciplinaire
avec
les
autres
laboratoires dauphinois et au sein de PSL
 Des moyens matériels (locaux,
financement, institutions) appréciables
 Des formations d’excellent niveau
 Une forte insertion dans les réseaux
académiques
 Des réseaux puissants dans le
monde économique
 Une expertise reconnue dans la
production de bases de données originales

Possibilités/Ouvertures :
 Projets d’UMR et d’EUR (voir infra).
 Le développement des projets à
l’intersection des axes de recherche.
 PSL
 La forte demande sociale pour des
propositions innovantes dans nos domaines
de recherche
 Le Brexit : départ de certains
économistes des universités anglaises,
arrivée potentielle à Paris d’instances de
régulation et renforcement des institutions
de la place financière de Paris avec qui
nous avons des liens forts
 Le réseau d’anciens étudiants
insuffisamment exploité
 Réseau
international :
SIGMA
alliance
dauphinoise,
engagement
prioritaire de la nouvelle présidence de
l’UPD
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Faiblesses :
 Des accords internationaux à
renforcer
 Une pyramide des âges indiquant
de faibles renouvellements par départs à
la retraite dans les années à venir
 Une forte pression de l’Université
pour l’implication des enseignantschercheurs
dans
des
tâches
non
exclusivement scientifiques
 Un sous-encadrement administratif
en personnel de catégorie A et ingénieurs
de recherche
 Une installation sur deux sites

Menaces :
 La concurrence éventuelle de
nouveaux acteurs (école de commerce ou
autres centres de recherche)
 L’aléa lié aux décisions à venir
concernant l’IDEx PSL
 Le faible renouvellement des
effectifs en l’absence d’UMR et si le
marché national des professeurs favorise
l’endorecrutement (et effets de cet
endorecrutement
national
sur
les
perspectives des maîtres du laboratoire)
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5 Projet Scientifique

Le LEDa est une unité de recherche créée en 2009 à partir d’équipes aux origines et
cultures diverses. L’intégration s’est construite progressivement les premières années (voir
le précédent rapport d’évaluation). La période récente a permis de parfaire cette
intégration et de confirmer les fondamentaux qui avaient été choisis pour établir une
véritable collectivité de recherche. Les synergies entre les axes de recherche se sont
fortement renforcées. La dynamique enclenchée a permis de faire émerger une vision et
une ambition partagées au sein de l’équipe pour l’avenir du laboratoire qui devraient
aboutir, dans les années à venir, à la transformation du LEDa en UMR soutenue par 4
tutelles (Université Paris-Dauphine, IRD, CNRS et INSERM) et à la création d’une nouvelle
Graduate School orientée vers la recherche (de type EUR). Ce projet collectif se conçoit
dans la continuité de la dynamique scientifique de l’ensemble des axes.
Nous présentons tout d’abord les fondamentaux qui structurent les objectifs et les
ambitions du laboratoire puis les moyens mis en œuvre pour les réaliser. Nous présentons
ensuite les transformations institutionnelles du laboratoire que nous souhaitons mettre en
œuvre au cours de la période à venir.

Des fondamentaux qui structurent les ambitions du LEDa
Quel que soit leur axe d’appartenance, les membres du LEDa partagent les mêmes
fondamentaux pour pérenniser et renforcer leur collectivité de recherche. Ces
fondamentaux structurent les objectifs et ambitions de l’unité.
-

Le LEDa a pour objectif d’être une source de contributions scientifiques majeures.
Cet objectif existe depuis sa création. Sans reprendre ici les principaux actifs et
réalisations des axes de recherche qui ont déjà été exposés, nous rappelons la qualité
de la recherche fondamentale et appliquée qui est réalisée au sein du laboratoire.
Les axes partagent aussi une démarche scientifique originale qui repose sur un
dialogue riche avec les acteurs économiques publics et privés. Ainsi, de nombreuses
productions scientifiques du laboratoire nourrissent ce dialogue et aident à la
décision de différentes parties prenantes de la société. Ce fonctionnement constitue
depuis sa fondation une des originalités de la démarche du laboratoire. Le LEDa est
ainsi reconnu comme un acteur de référence tant dans l’analyse et l’évaluation des
politiques publiques, que dans l’accompagnement de la décision sur plusieurs
thématiques porteuses d’enjeux de société : la santé et le vieillissement ;
l’environnement et l’énergie ; le développement et les mobilités ; les politiques
macroéconomique et la finance ... Ce positionnement, quasi-historique pour
certaines thématiques de recherche, a été confirmé et même renforcé (voir la
politique de recrutements, d’animations scientifiques, les activités d’éclairage par la
science des décideurs économiques et les nombreux réseaux qui les soutiennent,
l’implication dans de nombreuses chaires).

-

La porosité entre les axes de recherche a été, et continue à être, un objectif voulu et
soutenu par les membres du LEDa. L’ambition est de dépasser les frontières d’une
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thématique en intégrant les compétences et les expertises présentes dans l’équipe.
Elle s’est concrétisée par l’initiation de nombreux projets de recherche réunissant
plusieurs thématiques du laboratoire au cours du dernier contrat quinquennal :
précarité énergétique et santé, approche de la micro-finance par la théorie des
contrats, comportements à risque et SIDA en Afrique subsaharienne, analyses
financières et enchères sur les marchés électriques, transition énergétique et
modèles macroéconomiques, théorie des jeux et négociations des prix de
médicaments ... Ces réalisations sont soutenues par des moyens matériels dédiés. Des
discussions sont régulièrement organisées afin d’identifier des sujets « multi-axes »
prioritaires à promouvoir. Cette capacité du LEDa à intervenir sur de tels sujets
constitue un atout important de l’unité, en permettant d’aborder des recherches
originales grâce aux interactions et synergies scientifiques entre les axes et de
renforcer les réseaux scientifiques du laboratoire.
De nombreuses réalisations collectives récentes de l’UPD s’accordent parfaitement à
cette caractéristique du laboratoire et permettent de renforcer nos collaborations
avec les autres équipes de l’université. La création de la House of Public Affairs par
exemple devrait déboucher sur des coopérations scientifiques et des opérations de
valorisation similaires à celles qui sont organisées au sein de la House of Finance qui a
réussi à construire un réseau international scientifique extrêmement fructueux.
-

La pluridisciplinarité est engrammée dans les pratiques et les réalisations de la
plupart des axes de recherche du LEDa depuis longtemps (par exemple, théorie des
jeux et mathématiques appliquées, économie de l’énergie et sciences de l’ingénieur,
économie de la santé et épidémiologie …). Elle se matérialise par des publications
dans des revues académiques très bien notées mais qui peuvent être rattachés, au
premier chef, à une discipline différente de la science économique (santé,
mathématiques, sciences politiques, sociologie, informatique, etc.).

-

Offrir des formations à la recherche d’excellence, cohérente avec les spécificités du
laboratoire en favorisant l’intégration des doctorants.

Des moyens au service des ambitions du LEDa
Nous avons mentionné, au sein de ce rapport, le soutien apporté par l’Université
Paris-Dauphine au développement du LEDa au cours du contrat quinquennal écoulé. Les
perspectives semblent tout aussi prometteuses. Ainsi, la présidente de l’Université affirme
que les priorités scientifiques de son mandat sont accordées à : la recherche et la
valorisation, la pluridisciplinarité et l’international avec une vigilance par rapport aux
carrières des enseignants chercheurs. L’alignement entre les ambitions du laboratoire et
ces priorités est porteur d’avenir pour l’unité.
Plus spécifiquement pour le LEDa, les orientations choisies par la direction de l’UPD
se concrétisent dans : le renforcement de l’équipe administrative, la décision symbolique
et significative d’augmenter la dotation du laboratoire en 2018 de 5%, le fort soutien
accordé au projet de Graduate School visible à l’international et à la création d’un
nouveau master pour la formation à la recherche, la priorité donnée à l’installation, lors
du départ de l’ESIT, de l’ensemble des chercheurs du LEDa sur le site de la porte Dauphine
(avec un espace permettant d’accueillir les personnels des 3 EPST tutelles de l’UMR).
La démarche scientifique mise en œuvre au sein de LEDa permet par ailleurs de
développer de précieuses collaborations avec de nombreuses chaires : Santé (Fondation du
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Risque), Economie du climat (Fondation Dauphine et CDC), Marchés de l’électricité
(Fondation Dauphine), Modèles d’intégration des marchés d’oléagineux (Institut Europlace
de Finance), Gouvernance et Régulation (Fondation Dauphine), Economie du gaz naturel.
Les échanges qui y sont menés nourrissent des questions de recherche de l’équipe et les
productions scientifiques de cette dernière éclairent les réflexions des acteurs privés et
publics qui y sont impliqués. Les chaires contribuent également au financement d’activités
du laboratoire et participent donc à l’atteinte de nos objectifs. Nous continuerons à
soutenir fortement ces initiatives.

Des évolutions institutionnelles voulues et soutenues par
l’ensemble des membres du laboratoire
La période à venir est porteuse d’enjeux importants pour le LEDa. L’équipe a
l’ambition de faire évoluer institutionnellement le laboratoire afin de renforcer son
ancrage et son rayonnement dans le paysage de la recherche français. Cet objectif
s’appuie principalement sur trois réalisations :
- La transformation du LEDa en UMR soutenue par 4 tutelles : l’Université ParisDauphine, l’IRD, le CNRS et l’INSERM.
- Une Graduate School renouvelant l’offre de formation à la recherche, son
attractivité, son environnement scientifique et les interactions du laboratoire
- L’engagement au sein de PSL et les possibilités offertes par la COMUE

La transformation du LEDa en un lieu unique de rencontre de quatre
tutelles
Le LEDa souhaite constituer une unité mixte de recherche avec 4 tutelles :
l’Université Paris-Dauphine, l’IRD, le CNRS et l’INSERM. Cette nouvelle organisation
associera deux EPST supplémentaires aux activités du LEDa tout en simplifiant la structure
organisationnelle : toutes les tutelles du laboratoire seront alors tutelle de l’ensemble du
laboratoire, l’axe Développement Institutions et Mondialisations conservant son statut
d’équipe en raison de ses spécificités.
Cette UMR est une étape essentielle du développement du laboratoire. La politique
engagée par le LEDa a permis de faire émerger non seulement des thématiques fortes,
notamment en santé et en développement, mais également des synergies importantes
entre elles. En renforçant le LEDa par des moyens supplémentaires humains et financiers,
la constitution de cette UMR contribuera à structurer la recherche française, et, par une
spécialisation bien choisie, elle enrichira les réseaux scientifiques élargis auxquels le LEDa
participe et les élargira à de nouveaux réseaux transdisciplinaires. La
structure
thématique du LEDa favorise l’interdisciplinarité dans l’esprit de la structuration de la
recherche conçue dans les appels d’offre européens et internationaux. Etant donnée la
visibilité de nos axes Santé et Développement, l’association du CNRS avec l’INSERM et l’IRD
sera le reflet au niveau national de ce que le LEDa a construit ces dernières années.
Grâce au soutien des EPST, du personnel administratif qualifié et des ingénieurs de
recherche viendront en support de l’activité du laboratoire afin de faire face aux volumes
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croissants des activités péri-scientifiques nécessaires à la mise en œuvre de projets
innovants et à leur financement.
Cette UMR permettra d’accueillir au LEDa des chercheurs CNRS ou INSERM avec
lesquels nous avons déjà établi des relations étroites, certains étant déjà chercheurs
associés ou membres de notre école doctorale. Ils complèteront les chercheurs de l’IRD. La
composition du laboratoire sera alors en adéquation avec la réalité de nos collaborations,
plusieurs chercheurs de ces EPST ayant déjà manifesté leur souhait de nous rejoindre dans
le cadre de cette nouvelle UMR. Dans un second temps, la dynamique du laboratoire et son
positionnement attireront de nouveaux chercheurs CNRS, INSERM et IRD intéressés par nos
thématiques. Ainsi, malgré une pyramide des âges peu favorable à court terme au
recrutement d’enseignants-chercheurs, la réalisation de cette UMR maintiendra la
dynamique de renouvellement actuelle.
Cette nouvelle organisation donnera accès, directement et indirectement, à des
moyens financiers supplémentaires. Ces financements seront prioritairement affectés aux
projets croisant les thématiques du laboratoire comme par exemple : santé et
développement, mécanismes et environnement, politiques macroéconomique et
vieillissement, finance et énergie, santé et environnement ... De nombreux projets de cet
ordre existent déjà mais l’objectif est de dépasser le cadre des collaborations individuelles
pour organiser des manifestations scientifiques, des groupes de travail et d’être en
mesure, grâce à ces synergies, de lancer des projets d’envergure susceptibles de trouver
des soutiens institutionnels et financiers (objectif H2020, ANR, LABEX, IRIS, chaires, etc.),
et de gagner en visibilité à l’international.
Ce projet d’UMR constitue comme nous l’avons indiqué, une étape clé dans le
développement du laboratoire mais nous pensons aussi qu’elle bénéficiera à chacun des
partenaires. On notera à ce sujet que le LEDa sera alors le seul laboratoire à associer les 3
EPST : IRD, INSERM et CNRS. Ce faisant, il se situera comme un laboratoire de référence en
économie du développement et de la santé, avec des interactions et des perspectives
diverses sur ces thématiques, nourries par les 3 autres axes de recherche du laboratoire
(politiques macroéconomiques-finance, énergie-environnement et jeux-fondements
microéconomiques).
Ce projet est porteur de perspectives très prometteuses, de par la structure actuelle
du LEDa, mais également parce qu’il est parfaitement en ligne avec les politiques des EPST
concernés : la dynamique de synergies évoquée ci-dessus sera naturelle.
Pour l’IRD, l’UMR DIAL est sa principale unité de recherche qui travaille sur les
enjeux de développement et d’économie internationale. Le partenariat avec l’Université
Paris Dauphine a permis de constituer une équipe reconnue et de taille importante avec
une trentaine de chercheurs et enseignants chercheurs travaillant sur les problématiques
économiques des pays du Sud. Cela a renforcé le rayonnement de DIAL au Nord comme au
Sud grâce notamment aux formations master de l’Université Paris-Dauphine et à l’accueil
de doctorants du Sud formés et encadrés par les chercheurs et enseignants de DIAL.
Dans la nouvelle configuration, l’IRD sera associé à l’ensemble de l’UMR, ce qui
représente une possibilité d’élargir le champ des contributions que le LEDa pourra
apporter à la réflexion autour du développement. L’IRD indique ainsi que « [Ses] actions
ont pour objectif de répondre aux défis majeurs du développement dans les domaines des
sociétés et de la santé, de l’environnement et des ressources vivantes ». En devenant
tutelle de l’ensemble du laboratoire, l’IRD pourra orienter et intégrer dans une recherche
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tournée vers le Sud des travaux concernant la santé, l’environnement, les politiques
macroéconomiques …
Notre projet s’inscrit résolument dans la démarche de « soutien à la recherche
intégrée et pluridisciplinaire » de l’INSERM et l’associera au développement du principal
laboratoire universitaire français en économie de la santé, approfondissant ainsi son
soutien aux approches de type Sciences Humaines et Sociales des questions de santé afin
de soutenir l’efficacité des politiques de santé publique. Associer l’INSERM au LEDa lui
offre la possibilité d’être tutelle du principal laboratoire universitaire français en
économie de la santé. Le choix de l’INSERM d’accorder sa tutelle ferait du LEDa le
laboratoire de référence pour porter sa recherche en économie. Mais il convient aussi de
l’interpréter comme une invitation à l’ensemble des membres du laboratoire à s’associer
aux travaux sur l’économie de la santé. Les travaux en assurance, sur les contrats et
incitations, ainsi que les travaux sur la décision ou l’évaluation des politiques publiques
trouveront ainsi des voies de valorisation naturelles et motivantes. On notera ainsi les
recherches déjà entamées au sein du laboratoire par des économistes théoriciens sur les
négociations des prix du médicament ou les mécanismes d’appariement des médecins, les
recherches sur les effets sanitaires de la précarité énergétique, la santé dans les pays du
Sud, etc. La tutelle de l’INSERM donnera une structure supplémentaire (et des incitations)
à ses collaborations et approches diverses de l’économie de la santé.
Le LEDa adhère, par son action depuis 10 ans, aux objectifs de structuration de la
recherche française en Sciences Humaines et Sociales de l’INSHS et sa section 37 avec une
ambition légitime d’excellence et de reconnaissance internationale. De plus, les priorités
thématiques affichées par l’INSHS trouveront des relais notables au sein du laboratoire. Les
études aréales sont une des approches portées par l’axe Développement et Mobilités. La
formalisation, la quantification et la modélisation sont les outils principaux d’analyse du
laboratoire et sont portés plus notablement encore par l’axe Jeux et économie théorique.
Les questions liées aux genres trouvent de nombreux échos au sein des travaux initiés par
les axes Développement, santé et vieillissement. La pluridisciplinarité est présente au sein
du laboratoire avec des membres sociologues et statisticiens mais aussi dans les
collaborations avec les laboratoires CEREMADE (mathématiques), LAMSADE (informatique),
IRISSO (sociologie), DRM (gestion) bénéficiant tous d’un rattachement à la section 37 du
CNRS. Le rattachement au CNRS permettra alors d’envisager des collaborations originales
et des recrutements à la frontière des champs de recherche (suivant la démarche de
l’INS2I cette année avec la publication d’un poste fléché sur l’économie du numérique et
des problématiques d’organisation industrielle liés à la confidentialité en s’appuyant sur la
section 37).
Enfin, pour tous les EPST, nous souhaitons avoir une politique active dans le domaine
du recrutement. Grâce à l’expertise acquise dans l’identification de profils internationaux,
nous nous associerons aux EPST afin d’attirer des scientifiques reconnus et prometteurs
pour des postes de chercheurs. Cette attractivité sera renforcée par la capacité du LEDa à
proposer des conditions de travail stimulante sur le plan scientifique et attractives sur le
plan matériel en s’appuyant sur les moyens fournis par l’Université Paris-Dauphine (en
phase de réflexion sur l’amélioration des conditions offertes aux chercheurs qu’elle
héberge), les chaires associées à la vie du laboratoire, et les réseaux scientifiques
pluridisciplinaires du LEDa.
On notera enfin une complémentarité méthodologique au sein du laboratoire
bénéficiant à l’ensemble des tutelles. Les chercheurs du LEDa réalisent un équilibre entre
les différentes méthodes de l’économie quantitatives. Les enquêtes de terrain, les travaux
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micro-économétriques, les évaluations de politiques, l’analyse des séries temporelles sont
des techniques couramment employées, simultanément ou non, par les membres. La
théorie fondamentale et la théorie appliquée sont fortement représentées : théorie des
jeux, théorie de la décision, économie financière, économie industrielle, macroéconomie
dynamique et stochastique. Les méthodes de simulation ou micro-simulation sont
également employées.

Le projet de Graduate School Economie et Décision
Dans le cadre du PIA3, un appel à projet a été ouvert pour des Ecoles Universitaires
de Recherche (EUR). Celles-ci visent à renforcer l’impact et l’attractivité des laboratoires
ainsi que des formations de master et de doctorat. A cette occasion, le LEDa a entamé une
réflexion sur la refonte de son offre de formation à la recherche.
Le LEDa a fait le choix d’être le porteur central d’un projet de Graduate School, qui,
nous l’espérons, bénéficiera d’un financement du PIA lors de la seconde vague de cet
appel d’offre, au début de l’année 2018. Son intitulé, Economie et Décision reflète
l’articulation que ce projet porte entre une recherche académique ambitieuse et ses
développements dans l’accompagnement de la décision économique. Il est aussi une porte
ouverte vers d’autres disciplines académiques que l’économie s’intéressant aux questions
liées à la décision.
Ce projet associera le LEDa, une partie du LAMSADE (laboratoire d’informatique de
Dauphine), le GDR Policy Analytics et potentiellement d’autres partenaires tels que le
FIME, le CERNA, l’ILB, l’EHESS et des chercheurs d’autres laboratoires : IRISSO, CEREMADE
… Il comporte une double dimension portant à la fois sur la formation du Master au
doctorat et sur l’environnement scientifique qui la nourrit. Ces éléments principaux sont
les suivants.4
Tout d’abord, la réorganisation de la formation à la recherche par la création d’un
parcours de Master M1-M2 exigeant, généraliste et quantitatif, avec des enseignements en
anglais et une maquette reprenant les éléments principaux des standards internationaux
de formation à la recherche en économie : une solide formation en économétrie et dans
les fondamentaux microéconomiques et macroéconomiques, tout en dispensant, à partir de
la deuxième année, des séminaires de recherche approfondis dans nos domaines
d’expertise. La possibilité sera aussi offerte aux étudiants ayant identifié dès la fin de la
première année un intérêt plus marqué pour une approche thématique de rejoindre des
parcours de recherche plus spécifiques sur des sujets allant de l’économie du
développement à la recherche opérationnelle ou la macroéconomie financière ... Cette
nouvelle offre de formation à la recherche s’intégrera au sein de l’offre actuelle
thématique. Cette expertise sectorielle et thématique qui constitue la richesse de notre
offre de formation et le socle de sa reconnaissance sera renforcée par cette offre de
formation complémentaire.

4

S’agissant ici de l’évaluation du LEDa et non de celle des formations en économie dauphinoise, nous
n’évoquerons ce projet que dans la dimension concernant la recherche et la formation à la recherche, sans
nier, bien évidemment, l’importance de l’ensemble des formations de Master concernées.
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L’originalité de ce nouveau master est aussi de proposer des enseignements de
chercheurs d’autres disciplines sur des questions associées à la décision ou à la recherche
opérationnelle, permettant d’élargir les compétences des étudiants et les possibilités de
passerelles disciplinaires.
Cette nouvelle offre s’accompagnera de bourses de financement pour les étudiants
dès la première année de master et de possibilité de logement (la première année). Ces
éléments ainsi que l’enseignement en anglais et la qualité de la formation dispensée
participeront d’une politique visant à accroître la visibilité et l’attractivité de cette
formation à l’international.
Cette organisation en Graduate School renforcera les activités de recherche en
commun avec des chercheurs des laboratoires partenaires, nourrissant ainsi les objectifs
de pluridisciplinarité de l’UR et l’intégration dans la vie du LEDa de chercheurs membres
d’autres laboratoires dont les sujets de recherche sont très proches des nôtres. Cette
remarque s’applique tout particulièrement aux membres du groupe Aides à la Décision du
LAMSADE.
Enfin, la visibilité supplémentaire que ce programme donnera aux activités
scientifiques du LEDa, le financement d’événements scientifiques de grande ampleur et la
montée en puissance de la formation à la recherche auront un effet d’entrainement
naturel sur l’ensemble des activités du laboratoire.

Un engagement fort dans la constitution d’un pôle majeur en économie
Les COMUE devenant les nouvelles frontières universitaires, le LEDa prolongera la
dynamique impulsée dans ses relations avec PSL au cours des 5 années à venir (voir infra).
Nous souhaitons participer activement à la constitution d’un pôle majeur en économie,
attractif et visible à l’international.
Ainsi, dès le 1er septembre 2017, nous accueillerons deux nouveaux chercheurs (M.
Mercier et A. Niedermayer) financés pour trois ans par PSL. Il s’agit d’une première étape
dans le développement de cofinancements visant à promouvoir une politique de
recrutement à l’international.
Nous souhaitons soutenir l’ambition naturelle de PSL à développer les rencontres et
l’interdisciplinarité santé-SHS autour des chercheurs du LEDa à Dauphine, de l’EHESS, de
Curie et de PSE5. Comme nous l’indiquons dans ce rapport, le LEDa construit ses projets au
côté des autres chercheurs de PSL, à Mines Paris-Tech (CERNA), à l’EHESS, à l’ENS,
l’Institut Curie, l’ILB, etc. Il s’appuiera aussi à l’avenir sur les réseaux et partenariats
internationaux de PSL et ses services de valorisation.
PSL souhaite porter des projets d’ampleur, notamment par la constitution d’IRIS,
programmes équivalents à celui d’un Labex interne, qui participent de la structuration de
la recherche au niveau de la COMUE. Le LEDa participera activement à ceux-ci, à chaque
fois que la thématique le permettra. Ainsi, un projet est en cours de montage avec

5

Bien que le statut de PSE au sein de PSL ne soit pas encore déterminé, nous avons entamé des discussions
dans la perspective d’une participation de PSE à PSL à l’avenir.
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l’Institut Curie sur l’évaluation en santé, le LEDa est également associé à l’IRIS Governance
Analytics, qui a vocation à étudier la gouvernance dans les sociétés complexes en
s’appuyant sur la construction d’une Data Factory destinée à acquérir et traiter des
données sur les mécanismes de décision collective, les dynamiques institutionnelles, le
fonctionnement des marchés et celui des organisations.
Nous participerons aussi au projet européen Cofund qui sera très probablement
porté par PSL l’an prochain (discussions en cours à ce sujet).
Plus généralement, le microcosme dauphinois fait du LEDa un élément fort et original
en vue de la constitution d’un pôle d’économie au sein de PSL, et nous souhaitons le
valoriser.
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Sélection des produits et des activités de
recherche
Annexe 4

Nom de l’unité / de l’équipe : Laboratoire d’Economie de Dauphine
Acronyme : LEDa
Nom du directeur pour le contrat en cours : David ETTINGER
Nom du directeur pour le contrat à venir : David ETTINGER

On dressera la liste des produits de la recherche et des activités de recherche en respectant les
indications de nombre et de présentation données dans le dossier d’autoévaluation.
Lorsqu’une unité n’est pas concernée par un type de produit de la recherche, parce qu’elle n’en
compte aucun dans ses réalisations ou qu’ils ne relèvent pas de son domaine de compétences, elle précise que
cette rubrique est « sans objet » pour elle.
Dans le cas des unités pluri-équipes, lorsque des produits sont communs à plusieurs équipes de l’unité,
ils sont regroupés à part dans la rubrique concernée.
Dans le cas de publications cosignées par plusieurs personnes, la liste de tous les auteurs sera établie,
excepté lorsque le nombre de co-auteurs sera supérieur à la quinzaine. Les noms des membres de l’unité de
recherche, de l’équipe interne ou du thème seront soulignés dans la liste des co-auteurs.
Pour les personnels recrutés au cours des cinq dernières années, les produits et les activités réalisés
dans leur unité de recherche d’origine seront mentionnés dans une liste séparée.

I.

PRODUITS DE LA RECHERCHE
1.

Journaux / revues

Articles scientifiques
Vague D : campagne d’évaluation 2017 – 2018
Département d’évaluation de la recherche

40

Évaluation des unités de recherche
Novembre 2017

Faits marquants
1 - OURY Marion, TERCIEUX, Olivier,(2012). Continuous Implementation, Econometrica, Vol.
80, pp. 1605-1637. HCERES 1, CNRS 1e
2 - DOMINIAK, Adam, DÜRSCH, Peter, LEFORT Jean-Philippe,(2012). A Dynamic Ellsberg Urn Experiment, Games
and Economic Behavior, Vol. 75, 2012, pp. 625—638 . HCERES A, CNRS 1.
3 - BERENTSEN, Aleksander, Mariana ROJAS BREU et Shouyong SHI (2012). « Liquidity, innovation and growth ».
Journal of Monetary Economics 59, p. 721–737. HCERES A, CNRS Macro 1.
4 - FORGES Françoise, IEHLE, Vincent, (2013).Essential data, budget sets and rationalization, Economic Theory,
Vol. 54, pp. 449-461. HCERES A, CNRS 1.
5 - FORGES Françoise, VIDA, Peter, (2013). Implementation of communication equilibria by correlated cheap
talk: the two-player case, Theoretical Economics, Vol. 8, pp. 95-123. HCERES A, CNRS 1.
6 – OURY Marion,(2013). Noise Independent Selection in Multidimensional Global Games, Journal of Economic
Theory, Vol. 148, pp. 2638-2665. HCERES A, CNRS 1.
7 - BAR, Talia, GORDON Sidartha, (2014). Optimal Project Selection Mechanisms, American Economic Journal :
Microeconomics, Vol. 6(3), p. 227-255. HCERES A, CNRS 1.
8 - CRETÌ Anna, (2014), "Fraud, Investments and Liability Regimes in Payment Platforms", 2014, (with M.
Verdier), International Journal of Industrial Organization, Volume 35, July 2014, pp 84–93. HCERES A, CNRS 1
9 - CHAUVET Lisa, Mercier M. (2014). Do return migrants transfer political norms to their origin country?
Evidence from Mali. Journal of Comparative Economics, 42 (3), 630-651. ISSN 0147-5967. HCERES A , CNRS 1
10 - CHORT Isabelle (2014) Mexican migrants to the U.S.: What do unrealized migration intentions tell us about
gender inequalities?, World Development, vol. 59, pp. 535-552. HCERES A, CNRS 1
11 - Guthmuller S., JUSOT Florence, Wittwer J. (2014). Improving take-up of health insurance program: a
social experiment in France. Journal of Human Resources, 49 (1), 167-194. HCERES 1, CNRS 1
12 - AID René, Salvatore FEDERICO, Huyên PHAM et Bertrand VILLENEUVE (2015). « Explicit Investment Rules
with Time-to-Build and Uncertainty ». Journal of Economic Dynamics and Control 51, p. 240–256. HCERES A,
CNRS Macro 1.
13 - POUTINEAU, Jean-Christophe et Gauthier VERMANDEL (2015). « Cross-border Banking Flows Spillovers in
the Eurozone : Evidence from an Estimated DSGE Model ». Journal of Economic Dynamics and Control 51, p.
378–403. HCERES A, CNRS Macro 1.
14 - CHAUVET Lisa, GUBERT Flore, Mercier M., MESPLE-SOMPS Sandrine (2015). Migrants' home town
associations and local development in Mali. Scandinavian Journal of Economics, 117 (2), 686-722. ISSN 03470520. HCERES 1, CNRS 2
15 - DE VREYER Philippe, Guibert N., MESPLE-SOMPS Sandrine (2015). Impact of natural disasters on Education
outcomes: evidence from the 1987–89 locust plague in Mali. Journal of African Economies, 24 (1), 57-100. ISSN
0963-8024. HCERES 1, CNRS 2
16 - GONAND Frédéric (2015), The “second dividend” and the demographic structure (with P.-A.Jouvet),
Journal of Environmental Economics and Management, 72 (2015), pp.71-97. HCERES A, CNRS 1
17 - LAVALLÉE Emannuelle, J. Lochard (2015) The comparative effects of independence on trade, Journal of
Comparative Economics, 43, pp. 613-632. HCERES A, CNRS 1
18 - Margolis D. N., Miotti L., MOUHOUD El Mouhoud, Oudinet J. (2015). "To Have and Have Not": International
Migration, Poverty, and Inequality in Algeria. Scandinavian Journal of Economics, 117 (2), 650-685. HCERES A,
CNRS 1
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19 - SALOMON Antoine, FORGES Françoise,(2015) Bayesian repeated games and reputation,
Journal of Economic Theory, Vol. 159, pp. 70-104. HCERES A, CNRS 1
20 - Coudin E., Pla A. et SAMSON Anne-Laure (2015). GP responses to price regulation: evidence from a French
nationwide reform. Health Economics, 24 (9), 1118-1130. HCERES A, CNRS 1
21 - BENOÎT Sylvain, Christophe HURLIN et Christophe PÉRIGNON (2015). « Implied risk exposures ». Review of
Finance 19 (6), p. 2183–2222. HCERES A, CNRS FIN 1.
22 - GORDON Sidartha, RIBONI, Alessandro, (2015). Doubts and Dogmatism in Conflict Behavior, with
Alessandro Riboni, Economic Journal, Vol. 125, pp. 1790-1817. HCERES A – CNRS 1.
23 - OURY Marion, (2015). Continuous Implementation with Local Payoff Uncertainty, Journal of Economic
Theory, Vol. 159, pp. 656-677. HCERES A, CNRS 1.
24 - Gignoux J., MENENDEZ Marta (2016). Benefit in the wake of disaster: Long-run effects of earthquakes on
welfare in rural Indonesia. Journal of Development Economics, 118, 26-44. HCERES A, CNRS 1
25 - DORMONT Brigitte, Péron M. (2016). Does health insurance encourage the rise in medical prices?, A test on
balance billing in France, Health Economics, 25 (9), 1073–1089. HCERES A, CNRS 1
26 - Gajdos T., GARROUSTE Clémentine et Geoffard P-Y. (2016). The subjective value of a life with Down
syndrome: Evidence from amniocentesis decision. Journal of Economic Behavior & Organization, 127, 59-69.
HCERES A, CNRS 2
27 - BENOIT Sylvain, Jean-Edouard COLLIARD, Christophe HURLIN et Christophe PÉRIGNON (2017). « Where the
risks lie : A survey on systemic risk ». Review of Finance 21 (1), p. 109–152. HCERES A, CNRS 1
28 - Bignon V., CAROLI Eve et Galbiati R. (2017). Stealing to Survive: Crime and Income Shocks in 19th century
France. Economic Journal, 127, 19-49. HCERES A, CNRS 1
29 - BIGNON, Vincent, Régis BRETON et Mariana ROJAS BREU (à paraître). « Monetary union with a single
currency and imperfect credit market integration ». International Economic Review . HCERES A, CNRS GEN 1.

Autres Produits de la recherche
production les plus significatifs)

(l’ensemble ne recouvrant que 20% de la

1 - BOMMIER, Antoine et Bertrand VILLENEUVE (2012). « Risk Aversion and the Value of Risk to Life ». Journal
of Risk and Insurance 79, p. 77–104. HCERES A, CNRS FIN 2.
2 - LOSS Frédéric (2012). « Optimal hedging strategies and interactions between firms ». Journal of Economics
and Management Strategy 40, p. 79–129. HCERES A, CNRS OrgInd 1.
3 - Castilho M., MENENDEZ Marta, SZTULMAN Aude (2012). Trade Liberalization, Inequality, and Poverty in
Brazilian States. World Development, 40 (4), 821-835. HCERES A, CNRS 1
4 - Tubeuf S., JUSOT Florence, Bricard D. (2012). Mediating role of education and lifestyles in the relationship
between early-life conditions and health: Evidence from the 1958 British cohort. Health Economics, 21 (S1),
129-150. HCERES A, CNRS 1
5 - CHORT Isabelle, GUBERT Flore, Senne J.N. (2012). Migrant networks as a basis for social control:
remittance incentives among Senegalese in France and Italy. Regional Science and Urban Economics, 42 (5),
858_874. ISSN 0166-0462. HCEES A, CNRS 2
6 - Dedieu J.P., CHAUVET Lisa, GUBERT Flore, MESPLE-SOMPS Sandrine., Smith E. (2013). Les « batailles » de
Paris et de New York : une analyse du comportement électoral transnational des migrants sénégalais en France
et aux États-Unis. Revue Française de Science Politique, 63 (5), 865-892. ISSN 0035-2950. HCERES A, CNRS 2
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7 - FORGES Françoise, (2013). A folk theorem for Bayesian games with commitment, Games and Economic
Behavior, Vol. 78, pp. 64 - 71. HCERES A, CNRS 1.
8 - ROSENBERG, Dinah, SALOMON Antoine, et VIEILLE, Nicolas (2013). On games of strategic experimentation.
Games and Economic Behavior, Vol. 82, pp. 31-51. HCERES A, CNRS 1.
9 - JUSOT Florence, Tubeuf S., Trannoy A. (2013). Circumstances and Effort: How important is their correlation
for the measurement of inequality of opportunity in health? Health economics, 22 (12), 1470-1495. HCERES XX,
CNRS XX
10 - CRETÌ Anna, (2013), "The NOME law: some implications for the French Electricity market", (avec J. Pouyet
et M.E. Sanin) 2013, Journal of Regulatory Economics, Vol 43, pp 196–213. HCERES A, CNRS 2
11 - CRETÌ Anna, (2013), "On the links between stock and commodity markets’ volatility", 2013, (avec M. Joets
et V. Mignon) Energy Economics 37, 16–28. HCERES A, CNRS 2
12 - DE PERTHUIS Christian, Trotignon R. (2014). Governance of CO2 markets: Lessons from the EU ETS, Energy
Policy, 75, 100-106. HCERES A, CNRS 2
13 - BATES Samuel, Valérie ANGEON et Ahmed AINOUCHE (2014). « The Pentagon of Vulnerability-Resilience : A
Methodological Proposal in Development Economics by using Graph Theory ». Economic Modelling 42, p. 445–
453. HCERES A, CNRS Macro 2.
14 - DELBECQUE, Vincent, Isabelle MÉJEAN et Lise PATUREAU (2014). « Labor market institutions and firms’
location choices ». Review of World Economics 150 (1), p. 115–148. HCERES A, CNRS Macro 2.
15 - BESSEC Marie, (2015) “Forecasting GDP over the business cycle in a multi-frequency and data-rich
environment,” avec Othman Bouabdallah, Oxford Bulletin of Economics and Statistics, 2015, 77(3), 360-84.
HCERES A, CNRS 2
16 - MONJON Stéphanie, Fouré J., H. Guimbard (2015). Border carbon adjustment and potential trade
retaliation: What would be the cost for European Union?, Energy Economics, 54, February, 349-362.HCERES A,
CNRS 2
17 - JARREAU Joachim (2015) Determinants of trade policy: Insights from a structural gravity model, World
Bank economic review, papers and proceedings, April 2015. HCERES A, CNRS 1
18 - PASQUIER-DOUMER Laure, Brandon F. R. (2015). Aspiration failure: a poverty trap for indigenous children
in Peru ?. World Development, 72, 208-223. ISSN 0305-750X. HCERES A, CNRS 1
19 - DORMONT Brigitte et SAMSON Anne-Laure. (2015). Does it pay to be a general practitioner in France?
Annals of Economics and Statistics, n°119/120, 149-178. HCERES A, CNRS 2
20 - AID René, Salvatore FEDERICO, Huyên PHAM et Bertrand VILLENEUVE (2015). « Explicit Investment Rules
with Time-to-Build and Uncertainty ». Journal of Economic Dynamics and Control 51, p. 240–256. HECRES A,
CNRS Macro 1.
21 - ANGEON, Valérie et Samuel BATES (2015). « Reviewing Composite Vulnerability and Resilience Indexes : A
Sustainable Approach and Application ». World Development 72, p. 140–162. HCERES A, CNRS DevTrans 1.
22 - POUTINEAU, Jean-Christophe et Gauthier VERMANDEL (2015). « Cross-border Banking Flows Spillovers in
the Eurozone : Evidence from an Estimated DSGE Model ». Journal of Economic Dynamics and Control 51, p.
378–403. HCERES A, CNRS Macro 1.
23 - CRETÌ Anna, (2015), "Cheaper Electricity or a Better River? An analysis of the Gave d'Aspe", 2015 (avec F.
Pontoni Università Bocconi et Marc Joets, Banque de France), revise and resubmit, Revue Economique, HCERES
A, CNRS 2
24 - CRETÌ Anna, (2015), "Banking and Backloading Emission Permits", 2015 (with C. Chaton and B. Peluchon),
Energy Policy, Vol 82, pp 332-341. HCERES A, CNRS 2
25 - CRETÌ Anna, (2015), "Volatility spillovers and macroeconomic announcements: evidence from crude oil
markets", 2015 (with Belgacem, A., Guesmi, K., & Lahiani, A). Applied Economics, Vol 47(28), 2974-2984.
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HCERES A, CNRS 2
26 - DOMINIAK, Adam, LEFORT Jean-Philippe,(2015). Agree to disagree type of results under ambiguity, Journal
of Mathematical Economics, Vol. 61, pp. 119-129. HCERES A, CNRS 1.
27 - CHORT Isabelle, Senne J. N. (2015). Selection into Migration within a Household Model: Evidence from
Senegal. World Bank Economic Review, 29 (1), S247-S256. HCERES 1, CNRS 1
28 - Laffineur C., MOUHOUD El Mouhoud (2015). The jobs at risk from globalization: the French case. Review of
World Economics, 151 (3), 477-531. WOS:000358587800005. HCERES A, CNRS 2
29 - ETTINGER, David, MIC
HELUCCI, Fabio, (2016) Hiding Information in Open Auctions Through Jump Bids, Economic Journal, Vol. 126,
pp. 1484-1502. HCERES A, CNRS 1.
30 - BESSEC Marie, (2016) “Forecasting electricity spot prices using time-series models with a double temporal
segmentation,” avec Julien Fouquau et Sophie Méritet, Applied Economics, 2016, 48(5), 361-78. HCERES A,
CNRS 2
31 - CRETÌ Anna, (2016), Guest Editor Foreward "Geopolitics and Energy Markets: New Modeling Issues", Energy
Economics, October 2016. HCERES A, CNRS 2
32 - GONAND Frédéric (2016), The carbon tax, ageing and pension deficits, Environmental Modeling and
Assessment, (2016), 21(3), pp.307-322. HCERES A, CNRS 2
33 - MONJON Stéphanie, Gourdon J., et S. Poncet, (2016). Trade policy and industrial policy in China: What
motivates public authorities to apply restrictions on exports?, China Economic Review, 40, September, 105–120.
HCERES A, CNRS 2
34 - MONJON Stéphanie, Guivarch C, (2016). Identifying the main uncertainty drivers of energy security in a
low-carbon world: The case of Europe, Energy Economics, mise en ligne le 13 avril. HCERES A, CNRS 2
35 - ARESTOFF Florence, DJEMAÏ Elodie. (2016). Women's Empowerment Across the Life Cycle and
Generations: Evidence from Sub-Saharan Africa. World Development, 87, 70-87. HCERES A, CNRS 1
36 - Demenet A., Razafindrakoto M., ROUBAUD François (2016). Do informal businesses gain from registration
and how ? Panel data evidence from Vietnam. World Development, 84, 326-341. ISSN 0305-750X. HCERES A,
CNRS 1
37 - GARROUSTE Clémentine et Godard M. (2016). The lasting health impact of leaving school in a bad
economy: Britons in the 1970s recession. Health Economics, 25 (S2), 70-92. HCERES A, CNRS 1
38 - CAROLI Eve et Godard M. (2016). Does job insecurity deteriorate health? Health Economics, 25 (2), 131147. HCERES A, CNRS 1
39 - BEAUBRUN-DIANT Kevin Elie et Tristan-Pierre MAURY (2016). « Home Tenure, Stock Market Participation,
and the Composition of the Household Portfolio ». Journal of Housing Economics 32, p. 1–17. HCERES A, CNRS
Spatiale 2.
40 - KEPPLER Jan Horst (2016), « The Impacts of Intermittent Renewable Production and Market Coupling on
the Convergence of French and German Electricity Prices », avec S. Phan et Y. Le Pen, The Energy Journal
37(3), 2016, p. 343-359. HCERES A, CNRS 1
41 - LE PEN Yannick (2016), « The impacts of variable renewable production and market coupling on the
convergence of French and German electricity prices» avec Jan Horst Keppler et Sébastien Phan, 2016, The
Energy Journal, Jul2016, Vol. 37 Issue 3, p343-359. 17p. HCERES A, CNRS 1
42 - ARESTOFF Florence, Kuhn-Le Braz M., MOUHOUD El-Mouhoud (2016). Remittance Behaviour of Forced
Migrants in Post-Apartheid South Africa. The Journal of Development Studies, 52 (6), 824-837. HCERES XX, CNRS
XX
43 - CHORT Isabelle, de la Rupelle M. (2016). Determinants of Mexico-US Outward and Return Migration Flows:
A State-Level Panel Data Analysis. Demography, 53 (5), 1453-1476. HCERES A, CNRS 2
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44 - SIROËN Jean-Marc, Yücer, A. (2016), Trade Performance of Export Processing Zones, The World Economy,
forthcoming (pre-view : http://dx.doi.org/10.1111/twec.12395).http://dx.doi.org/10.1111/twec.12395).
45 - BESSEC Marie (2017), Short-run electricity load forecasting with combinations of stationary wavelet
transforms European Journal of Operational Research, Available online 26 May 2017, avec Julien Fouquau.
HCERES A, CNRS 1
46 - KEPPLER Jan Horst (2017),« Rationales for Capacity Remuneration Mechanisms: Security of Supply
Externalities and Asymmetric Investment Incentives », Energy Policy, 2017. HCERES A, CNRS 2
47 - LE PEN Yannick (2017), «Fundamental and financial influences in the co-movement of oil and gas prices»,
avec Derek Bunn, Julien Chevallier et Benoit Sévi, The Energy Journal, Mar2017, Vol. 38 Issue 2. HCERES A,
CNRS 1
48 - BENOIT Sylvain, Jean-Edouard COLLIARD, Christophe HURLIN et Christophe PÉRIGNON (2017). « Where the
risks lie : A survey on systemic risk ». Review of Finance 21 (1), p. 109–152. HCERES A, CNRS FIN 1.
49 – ROJAS-BREU Mariana (2017). « Debt enforcement and the value of money ». Journal of Economic Theory
168, p. 237–251. HCERES A, CNRS ThEco 1.
50 - ROQUES Fabien (2017), Adapting electricity markets to decarbonisation and security of supply objectives:
Toward a hybrid regime, avec Dominique Finon, accepté pour publication dans Energy Policy (Mars 2017),
HCERES A, CNRS 2.
51 – Biancini Sara, ETTINGER David (2017) « Vertical Integration and Downstream Collusion » International
Journal of Indsutrial Organization, vol 53, pp99-113. HCERES A, CNRS GEN 1.
52 - BIGNON, Vincent, Régis BRETON et Mariana ROJAS BREU (à paraître) « Monetary union with a single
currency and imperfect credit market integration » International Economic Review. HCERES A, CNRS GEN 1.
53 - BIGNON, Vincent et Richard DUTU, (à paraître). « Coin Assaying and Commodity Money ». Macroeconomic
Dynamics . HCERES 1, CNRS 2
54 - BURGESS Simon, PROPPER, Carol, RATTO Marisa, Emma Tominey,(à paraître) Incentives in the Public
Sector: Evidence from a Government Agency, Economic Journal. HCERES A – CNRS 1.

Articles de synthèse / revues bibliographiques

Faits marquants :
Bozio.A, Dormont Brigitte, Gouverner la protection sociale : transparence et efficacité, Les notes du Conseil
d’Analyse Economique, 2016, n°28, janvier.
Bozio.A, Dormont Brigitte, Garcia-Penalosa. C., Réduire les inégalités de salaires entre femmes et hommes",
Les notes du Conseil d’Analyse Economique, 2014, n°17, octobre.
Dormont Brigitte, Geoffard P-Y., Tirole J., Refonder l’assurance maladie, Les notes du Conseil d’Analyse
Economique, 2014, n°12, avril.
Askenazy P., Dormont Brigitte, Geoffard P-Y., Paris V., Pour un système de santé plus efficace, Les notes du
Conseil d’Analyse Economique, 2013, n°8, juillet.
Dormont Brigitte, Evaluation des politiques publiques, note collective des membres du Conseil d’Analyse
Economique, 2013, n°1, février.
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Joël Marie-Eve. Dépendance : au delà des coûts, Revue Projet, 2012

Autres articles (articles publiés dans des revues professionnelles ou techniques, etc.)

Faits marquants :
1.

Levy Pierre 2015. Outils médico-économiques dans les MICI. Hépato Gastro et Oncologie digestive,
22, suppl 2, 23-32.

2.

Fermon Béatrice, Fabre L. 2016. Big is better or small is beautiful? Taille et performance des
établissements de santé. Perspectives Sanitaires et Sociales, n°243.

3.

Dormont Brigitte 2013. Le paiement à la performance : contraire à l’éthique ou au service de la santé
publique ? Sève, Les Tribunes de la santé, 3 (40), 53-61.

4.

Joël Marie-Eve, et al. 2015. Operational definition of active and healthy ageing. European Geriatric
Medicine, 6 (2).

Autres produits (20%) :
1.

Jusot Florence. 2014. La complémentaire santé : une source d’inégalités face à la santé ? Les
inégalités de santé. Les Tribunes de la santé – Sève, 43, 69-78.

2.

Coudin E., Pla A. et Samson Anne-Laure. 2014. Régulation des tarifs et comportements d'offre de
soins des généralistes: les leçons du gel du secteur 2. Les Comptes Nationaux de la Santé 2013.

3.

de Lagasnerie G., Jusot Florence, Wittwer J. et al., 2015. Reste à charge après remboursement par
l’assurance maladie obligatoire - Analyse longitudinale (2008-2013), Les dépenses de santé en 2014.
Les Comptes Nationaux de la Santé 2014

4.

Jusot Florence. 2016. L’évolution favorable de l’espérance de vie correspond-elle à une
augmentation du bien-être lié à la santé ? Médecine/Science, 32, 231-232.

5.

Fermon Béatrice, Fabre L. 2015. Le privé non lucratif, un modèle efficient ? Quelques enseignements
d’une revue de la littérature. Perspectives Sanitaires et Sociales, n°239.

2.

Ouvrages

Monographies et ouvrages scientifiques, éditions critiques, traductions

Direction / édition scientifique

Faits marquants :

1 - Cases C. et DORMONT Brigitte, (2013) Co-direction du numéro double Economie et Statistique « Systèmes
de santé », n°455-456.
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2 - FERMON Béatrice., Grandjean P. (avril 2015)(sous la dir. ), Performance et innovations dans les
établissements de santé, Dunod, 456 p.
3 - Blasco S., Messe P-J., CAROLI Eve et Lindeboom M. (décembre 2015) (éditeurs), Annals of Economics and
Statistics, Special issue on Health and Labour Economics.
4 - DORMONT Brigitte and C. Milcent, (à paraître 2017) five chapters by K. R. Brekke, H.Gravelle, L. Siciliani
and O. R. Straume, B. Dormont and C. Milcent, C. Colla, J. Bynum, A. Austin and J. Skinner, C. Milcent and L.
Gobillon, Pedro Pita Barros and Jon Magnussen Editors, Competition between hospitals and quality of care.
Oxford University Press.

Chapitres d’ouvrage

Faits marquants :
1 - Dourgnon P., Geoffard P.Y., Grignon M., JUSOT Florence, Lavis J., Naudin F. (2012). Politiques de santé et
inégalités sociales en Europe. In L’élargissement de l’Union Européenne : enjeux et implications
sociodémographiques. Chaire Quételet 2003, Centre de Recherche en Démographie et Sociétés, Université
catholique de Louvain, Louvain-la-Neuve : 255-288.
2 - BRIERE, Marie. (2012) Managing Commodity Risk: Can Sovereign Wealth Funds Help?, in Sovereign Wealth
Funds and Long Term Investing, Bolton P., F. Samama and J. Stiglitz, Columbia University Press.
3 - Adjamagbo A., Diagne A., Dos Santos S., LEVI P., ROBILLIARD Anne-Sophie (2012). Le Sénégal dans la
transition : aspects démographiques et socioéconomiques. In : Pillon Patrick (dir.). La faim par le marché :
aspects sénégalais de la mondialisation. Paris : L'Harmattan, 49-74. (Questions Contemporaines.Série
Globalisation et Sciences Sociales). ISBN 978-2-296-56985-0
4 - Culas C., Massuyeau B., RAZAFINDRAKOTO Mireille, ROUBAUD François (2012). State of play of the living
conditions of ethnic groups in Viêt Nam: economic and socio-anthropological approaches. In: Lagrée S. (ed.),
Diaz V. (ed.) Social differentiation and inequalities: methodological and cross-cutting approaches to questions
of gender and ethnicity. Paris: AFD, (4), 64-93. (Conférences et séminaires ; 4). Regional Social Sciences
Summer University: Tam Dao Summer School Week, Hanoi (VNM), 2011/07. ISSN 2118-3872
5 - GUBERT Flore, Senne J.N. (2012). Afrique subsaharienne. In : Resserrer les liens avec les diasporas :
panorama des compétences des migrants. Paris : OCDE, 311-321. ISBN 975-92-64-17805-2
6 - MOUHOUD El-Mouhoud (2012) Migrations internationales et mondialisation : paradoxes et impasses des
politiques européennes d’immigration, in Repenser l’Atlantique: commerce, immigration, sécurité, Bruylant,
Montréal.
7 - SIROËN Jean-Marc (2012) L'Union européenne et la régulation du commerce mondial, in Le Barbier-Le Bris,
ed., L'Union européenne et la gouvernance mondiale. Quel rapport avec quels acteurs ?, Bruxelles, Editions
Bruylant, 169-190.
8 - GEOFFRON Patrice. et S. MONJON, (2012). Les scénarios énergétiques pour la France en 2050, Les Cahiers
Français, n°366.
9 - GEOFFRON Patrice, (2012) The Questioned Sustainability of the Carbon-Dependent Asian Dynamics, in
CHEVALIER JM. Geoffron P. ed., The New Energy Crisis, Palgrave McMillan, 2012. En collaboration avec S.
Rouhier.
10 - KEPPLER Jan Horst (2012),« Nuclear Power », The United Kingdom 2012 Review: Energy Policies of IEA
Countries, Paris : OECD/IEA, p. 119-127.
11 - Bricard D., JUSOT Florence, Trannoy A., Tubeuf S. (2013). Inequality of Opportunities in Health and the
Principle of Natural Reward: Evidence from European Countries. In Pedro Rosa Dias, Owen O’Donnell (ed.)
Health and Inequality (Research on Economic Inequality, Volume 21), Emerald Group Publishing Limited : pp.
335-370.
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12 - DORMONT Brigitte (2013). Comment améliorer la prise en charge de la dépendance ? in 5 crises - 11
nouvelles questions d'économie contemporaine, Philippe Askenazy et Daniel Cohen éditeurs, Albin Michel.
13 - Schokkaert 3., Van de Voorde C., DORMONT Brigitte, Fleurbaey M., Luchini S., Samson A.-L. , Thébaut C.
(2013). Equity in Health and Equivalent Incomes. in Pedro Rosa Dias, Owen O’Donnell (ed.) , Health and
Inequality (Research on Economic Inequality, Volume 21), Emerald Group Publishing Limited, pp.131-156
14 - CHAUVET Lisa, GUBERT Flore, MESPLE-SOMPS Sandrine (2013). Emigration et démocratisation. In : Gonin
P. (dir.), Kotlok N. (dir.), Pérouse de Montclos Marc-Antoine (dir.). La tragédie malienne. Paris : Vendémiaire,
227-246. (Géographies). ISBN 978-2-363-58106-8
15 - Cling J.-P., RAZAFINDRAKOTO Mireille, ROUBAUD François (2013) Is the World Bank compatible with the
"
Socialist-oriented market economy"? A political economy approach applied to the case of Vietnam, in Alary P.
et Lafaye de Micheaux E. (eds), Political Economy of Contemporary Asia, Revue de la régulation. Capitalisme,
institutions, pouvoirs, numéro spécial, 13 | 1er semestre / Spring 2013, [mis en ligne le 31 mai 2013].
16 - DAUDIN Guillaume (2013) Dynamique du commerce atlantique et dynamique de l’intérieur : le cas des
ports de Brest à la Corogne, in Les ports du Golfe de Gascogne : De Concarneau à la Corogne (XVe-XXIe siècle),
Alexandre Fernandez & Bruno Marnot (dir.), p33-46, PUPS.
17 - Hilger T., Keil A., Lippe M., Panomtarnichagul M., SAINT-MACARY Camille, Zeller M., Pansak W., Tuan Vu
Dinh, Cadish G. (2013). Soil conservation on sloping land : technical options and adoption contraints. In :
Fröhlich H.L. (ed.),
18 - MESPLE-SOMPS Sandrine, ROBILLIARD Anne-Sophie (2013). Une croissance partagée ? Evolution de
l'emploi et des indicateurs de pauvreté non monétaire 2001-2005. In : Diop M.C. (dir.), Copans J. (préf.)
Sénégal (2000-2012) : les institutions et politiques publiques à l'épreuve d'une gouvernance libérale. Dakar
(SEN) ; Paris : CRES ; Karthala, 269-293. ISBN 978-2-8111-0878-6
19 - SIROËN, Jean-Marc (2013) "La nouvelle nature des accords commerciaux régionaux : la question des
clauses sociales", in Jacques Hémon éd., Les intégrations regionales : une aproche comparative, Editions
Octares, Toulouse.
20 - SIROËN, Jean-Marc. (2013) "Vers un retour du protectionnisme ?", in B. Badie & D. Vidal ed., Puissance
d'hier et de demain. L'état du Monde 2014, Editions La Découverte, Paris, 118-123.
21 - SAINT-MACARY Camille, Keil A., Nielsen T., Birkenberg A., Le Thi Ai Van, Dinh Thi Tuyet Van, Ufer S.,
Pham Thi My Ding, Heidhues F., Zeller M. (2013). Linkages between agriculture, poverty and natural resource
use in mountainous regions of Southeast Asia. In : Fröhlich H.L. (ed.), Schreinemachers P. (ed.), Stahr K. (ed.),
Clemens G. (ed.) Sustainable land use and rural development in Southeas Asia : innovations and policies for
mountainous areas. Berlin : Springer, 175-212. (Environmental Science and Engineering). ISBN 978-3-642-333767
22 - CRETÌ Anna (2013), Retail competition in electricity markets" Chapter 4, The Economics of Electricity
Markets, Theory and Policy Edited by P. Ranci, Università Cattolica et G. Cervigni, Università Bocconi, Italy.
The Loyola de Palacio
23 - MÉRITET Sophie (2013), “The United States energy policy: at a turning point”, with Salaun F. Chapter 6, in
The New Energy Crisis: climate, economics and geopolitics, Ed JM Chevalier & P. Geoffron, 2nd Ed, Palgrave.
24 - MONJON Stéphanie, (2013). Les marchés de droits à polluer, coll. « Thesaurus », Encyclopaedia
Universalis.
Paving the way towards Paris 2015, in Climate Economics in Progress 2013 (ed.), Climate Economics Chair,
2013. En collaboration avec P.A.Jouvet.
25 - DORMONT Brigitte (2014). Heterogeneity of Hospitals. in Encyclopedia of Health Economics, A. Culyer
editor, Elsevier.
26 - MESPLE-SOMPS Sandrine, ROBILLIARD Anne-Sophie., Doumbia Gakou A. (2014). Urbanisation et
ségrégation spatiale à Bamako, 1998-2009. In : Brunet-Jailly J. (ed.), Charmes Jacques (ed.), Konaté D. (ed.)
Le Mali contemporain. Alger (DZA) ; Marseille : Ed. Tombouctou ; IRD, 581-611. ISBN 978-2-7099-1831-2
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27 - MESPLE-SOMPS Sandrine, Selod H., Spielvogel G., Blankespoor B. (2014). Urbanisation et croissance dans
les villes du Mali. In : Brunet-Jailly J. (ed.), Charmes Jacques (ed.), Konaté D. (ed.) Le Mali contemporain.
Alger (DZA) ; Marseille : Ed. Tombouctou ; IRD, 545-580. ISBN 978-2-7099-1831-2
28 - MOUHOUD El-Mouhoud (2014) Diasporas et transferts financiers vers les pays d’origine, in M. Poinsot, S.
Weber (eds) Migrations et mutations de la société française L'état des savoirs, collection Hors collection
Sciences Humaines, La Découverte ISBN : 9782707189684
29 - PASQUIER-DOUMER Laure, ROUBAUD François, Bédécarrats, F., Demenet, A., NORDMAN Christophe
Jalil., Tùng Phùng Đức, Savoye, B. (2014) Impact Evaluation: Methods and Application with a Thematic Focus on
Microfinance, In Lagrée S.. (Ed), Perception and Management of Risk, Applied Methodological Approaches to
Development,Tam Dao Summer School in Social Sciences 2013, AFD Conférences et Séminaires. Published also
in Vietnamese and French.
30 - GEOFFRON Patrice, (2014) La crise russo-ukrainienne, élément de la bataille russo-européenne du gaz, in
Ukraine : regards sur la crise, Thomas Flichy de la Neuville (ed.), L’âge d’homme, avec F.Gonand.
31 - GEOFFRON Patrice, (2014) La délicate élaboration du droit de la « transition énergétique », in C.Boiteau
(ed.), Energies renouvelables et marché intérieur, Editions Bruylant-Larcier.
32 - GEOFFRON Patrice, (2014) Mouvements de fond sous eaux calmes, Cyclope.
33 - MERITET Sophie (2014), “Reformas y política energética en Brasil y en México: una agenda inconclusa”,
with V. Carreon, Chapter IX, in La integración de políticas públicas para el desarrollo: Brasil y México en
perspectiva comparada, ed M. Magaldi & C. Maldonado, ed CIDE.
34 - KEPPLER Jan Horst (2014),« The Impact of Intermittent Renewable Production and Market Coupling on the
Convergence of French and German Electricity Prices » avec Sébastien Phan, Yannick Le Pen et Charlotte
Bourreau, CEEM Working Paper 2014-2.
35 - Fontaine R., Pino M., Jean-Baptiste M., Philibert A., Briant N., JOËL Marie-Eve. (2015). Older adults living
with cognitive and mobility-related limitations: social deprivation and forms of care received. Share First
Result Book 2015
36 – CHAUVET Lisa. (2015) On the Heterogenous Impact of Aid on Growth. A Review of the Evidence.
In Handbook on the economics of foreign aid (Edited by B.M. Arvin and B. Lew), Edward Elgar Publishing.
37 - HERRERA Javier, RAZAFINDRAKOTO Mireille, ROUBAUD François (2015). Les sciences sociales au service
du débat démocratique au Sud : résultats d'expériences dans le champ de l'économie et de la statistique. In :
Vidal Laurent (ed.). Les savoirs des sciences sociales : débats, controverses, partages. Marseille : IRD, 95-123.
(Colloques et Séminaires). Les Sciences Sociales et la Diffusion des Savoirs dans l'Espace Public, Marseille (FRA),
2013/01/31-2013/02/01. ISBN 978-2-7099-1881-7
38 - MESPLE-SOMPS Sandrine, Anne-Sophie ROBILLIARD et A. Doumbia Gakou (2015) Urbanisation et
ségrégation spatiale à Bamako, 1998-2009, in J. Charmes, D. Konaté, J. Brunet-Jailly (eds) Le Mali
contemporain, coédition IRD et éditions Tombouctou, 581-612.
39 - MESPLE-SOMPS Sandrine, H. Selod, G. Spielvogel, B. Blankespoor (2015) Urbanisation et croissance dans
les villes du Mali in J. Charmes, D. Konaté, J. Brunet-Jailly (eds) Le Mali contemporain, coédition IRD
et éditions Tombouctou, 545-580.
40 - SIROËN Jean-Marc., Yücer, A. (2015), “Zones franches et chaine de valeurs : le modèle « Zone Franche de
Manaus » “ in C. Bastidon-Gilles, A. Ghoufrane, N. Oulmane et A. Silem, Commerce international
investissements directs étrangers et participation des pays méditerranéens aux chaînes de valeur mondiales,
Paris, L’Harmattan, pp. 195-210.
41 - GEOFFRON Patrice, (2015) Européens, ne ratez pas la transition énergétique !, in L’Energie en état de
choc, J.M.Chevalier, O.Pastré (ed.), Eyrolles.
42 - KEPPLER Jan Horst (2015),« Reframing Investment Signals and Incentives in Electricity Systems » with R.
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Baron et al. in Aligning Policies for the Transition to a Low-Carbon Economy, OECD, 2015, p. 134-155.
43 - MERITET Sophie (2015), “La politique énergétique », in Les politiques publiques, sous la direction de S.
Maury, La Documentation Française
44 - DORMONT Brigitte (2016). Assurance maladie obligatoire et complémentaires. in Traité de Santé
Publique, F.Bourdillon et D. Tabuteau éditeurs, Lavoisier.
45 - DESBONNET Audrey, Claire LOUPIAS et Thomas WEITZENBLUM (2016). Vieillissement de la population,
comportement d’épargne et inégalités. In : Choc démographique, rebond économique. Editions Descartes &
Cie.
46 - Cogneau, D., K. Houngbedji, S. MESPLE-SOMPS Sandrine (2016) The fall of the elephant, Two decades of
poverty increase in Côte d’Ivoire (1988-2008), Chap 17 in C. Arndt, A. McKay, and F. Tarp (ed.) Growth and
Poverty in Sub-Saharan Africa. Oxford university press.
47 - DAUDIN Guilaume, Le Cacheux, J. (2016) Les politiques communes de l’Union européenne, in L’économie
Européenne, p. 36-47, OFCE, La Découverte
48 - Diwan I., MOUHOUD El-Mouhoud (2016) Regional and Global Integration in the Middle east and North
Africa. In The Economies of the Middle East and North Africa, Editors Ishac Diwan and Ahmad Galal, Palgrave,
London. Forthcoming, January 2016.
49 - Le Thi Thuy Linh, RAZAFINDRAKOTO Mireille, ROUBAUD François (2016). Exploring the heterogeneity of
informal household businesses in Vietnam : from macro dynamics to micro characteristics and functioning. In :
Cosio Zavala M.E. (ed.), Loenzien Myriam de (ed.), Bich-Ngoc Luu (ed.). Mutations démographiques et sociales
du Viêt Nam contemporain. Nanterre ; Paris : PUPO ; OpenEdition, 33 p. [en ligne] (Sciences Humaines et
Sociales). ISBN 978-2-8218-7390-2
50 - MOUHOUD El-Mouhoud (2016) Retraités et territoires; une nouvelle géographie démographique de la
France, in J.-H. Lorenzi (ed.) Choc démographique, rebond économique, chapitre 5, Descartes &Cie, 2016.
51 - PASQUIER-DOUMER Laure (2016) The role of aspirations in the exclusion of Peruvian indigenous children.
In ISSC, the Institute of Development Studies (IDS) and UNESCO (Eds.), World Social Science Report 2016:
Challenging Inequalities: Pathways to a Just World, pp.156-159. ISBN 978-92-3-100164-2
52 - DE PERTHUIS Christian (2016), Allowance ‘Surplus’ and governance Implications, in Research Handbook on
Emissions Trading, edited by Stefan E. Weishaar, Edward Elgar, 2016
53 - GEOFFRON Patrice, (2016) COP 21 : Quelle stratégie de lutte contre le changement climatique dessine
l’Accord de Paris ?, Cyclope
54 - BOYER des ROCHES, Jérôme de
Henry Thornton (1760 - 1815), publié dans Handbook on the History of Economic Analysis, volume 1, Great
Economists since Petty and Boisguilbert, pp 104-105, edited by Gilbert Faccarello and Heinz Kurz, published by
Edward Edgar, Cheltenham, UK, 2016
Walter Bagehot (1826 – 1877), publié dans Handbook on the History of Economic Analysis, volume 1, Great
Economists since Petty and Boisguilbert, pp 242-243, edited by Gilbert Faccarello and Heinz Kurz, published by
Edward Edgar, Cheltenham, UK, 2016
Ralph George Hawtrey (1879 – 1975), publié dans Handbook on the History of Economic Analysis, volume 1,
Great Economists since Petty and Boisguilbert, pp 458-460, edited by Gilbert Faccarello and Heinz Kurz,
published by Edward Edgar, Cheltenham, UK, 2016
Bullionist and antibullionist schools, co-rédigé avec Ricardo Solis Rosales, UAM, Mexico, publié dans Handbook
on the History of Economic Analysis, volume 2, Schools of Thought in Economics, pp 167-179, edited by Gilbert
Faccarello and Heinz Kurz, published by Edward Edgar, Cheltenham, UK, 2016
Balance of payments and exchange rates, co-rédigé avec Rebeca Gómez Betancourt, Université Lumière Lyon
2, publié dans Handbook on the History of Economic Analysis, volume 3, Developments in Major Fields of
Economics, pp 5-21, edited by Gilbert Faccarello and Heinz Kurz, published by Edward Edgar, Cheltenham, UK,
2016
Money and Banking, co-rédigé avec Sylvie Diatkine, Université Paris Est Créteil, publié dans Handbook on the
History of Economic Analysis, volume 3, Developments in Major Fields of Economics, pp 402-426, edited by
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Gilbert Faccarello and Heinz Kurz, published by Edward Edgar, Cheltenham, UK, 2016
Prices, value and seigniorage in Ricardo’s monetary economics, publié dans Ricardo on Money on Finance – A
bicentenary reappraisal, pp. 30-52, edited by Yuji Sato and Susumu Takenaga, Routledge, UK, 2013
55 - Blanchet D., CAROLI Eve, Prost C., Roger M. (2017). Health Capacity to Work at Older Ages in France,
Social Security Programs and Retirement around the World: The Capacity to Work at Older Ages, David Wise
éditeur, NBER
56 - JUSOT Florence, Tubeuf S., Devaux M., Sermet C. (2017). Social heterogeneity in self-reported health
status and the measurement of inequalities in health. In Guillemin F., Leplege A., Briancon S., Spitz E., Coste J
(Eds), Perceived Health and Adaptation in Chronic Disease, Routledge.
57 - SIROËN, Jean-Marc (2017) La prolifération des accords commerciaux régionaux. Alternative au
multilatéralisme. In Mondialisation, accords commerciaux régionaux et l'intégration de l'Afrique, sous la
direction de Cécile Bastidon, Ochozias Gbaguidi, Azzedine Ghoufrane et Ahmed Silem.
58 - GEOFFRON Patrice, (2017) Making Energy Policy: A Global Survey on energy policy making in France,
(Coll.) Oxford University Press, to be published.
59 - GEOFFRON Patrice, (2017) Smart cities and smart mobilities, in Danielle Attias (ed.), A New Paradigm Of
Mobility, Springer, to be published.
60 - GEOFFRON Patrice, (2017) What balance between the “good” and “ugly” effects of the fracking
revolution? comments on Timothy Fitzgerald, Charles F. Mason’s chapter, in F.Henriet, K.Shubert (ed .), Shale
Gas and Energy Transition, Oxford University Press, to be published, 2017.

Thèses publiées / éditées

3.

Colloques / congrès, séminaires de recherche

Éditions d’actes de colloques / congrès

Articles publiés dans des actes de colloques / congrès

Garrouste Clémentine, Cambois E. et Pailhé A., Comment les différences de parcours socioprofessionnels
contribuent-elles aux écarts de santé entre femmes et hommes? Santé et itinéraire professionnel : État de la
connaissance et perspectives. Actes du colloque organisé par la DREES et la DARES le 22 septembre 2015
sur les travaux conduits à partir de l’enquête Santé et itinéraire professionnel (SIP) 2006-2010, 2016 (73),
p. 25-26.
Autres produits présentés dans des colloques / congrès et des séminaires de recherche

La liste des interventions dans les colloques, congrès et séminaires présentée ici est loin d’être
exhaustive. Elle doit être perçue comme indicative

Vague D : campagne d’évaluation 2017 – 2018
Département d’évaluation de la recherche

51

Évaluation des unités de recherche
Novembre 2017

Beaubrun, Kevin.
Conférence internationale,AsReS-AREUEA, Singapour, juillet 2012, Kyoto, juillet 2013, Gold Coast, juillet 2014.
Conférence internationale, North American Regional Science Association, International (NARSc), Washington,
novembre 2014.
Congrès annuel Association Française de Sciences Economiques (AFSE), Nancy, juin 2016.
Conférence internationale, AsReS-AREUEA, Bangalore, juillet 2016.
Benoit, Sylvain.
Conference on Banking & Finance, University of Portsmouth - Fordham University, septembre 24-25, 2016,
Portsmouth Business School, University of Portsmouth, UK
Bessec Marie
European Meeting of the Econometric Society ESEM (Genève, août 2016)
International Association for Applied Econometrics (IAAE) annual conference (Milan, juin 2016),
Commodity Markets Conference (Hanovre, juin 2016),
9th International Conference on Computational Financial Econometrics (CFE) (Londres, décembre 2015),
Congrès annuel de l’AFSE (Rennes, juin 2015),
8th Financial Risks International Forum (Paris, mars 2015).
IAEE 37th International Conference (New York, juin 2014),
International Symposium on Energy and Finance Issues (Paris, mars 2014).
European Meeting of the Econometric Society ESEM (Gothenburg, août 2013).
EACBN Conference ‘Disaggregating the business cycle’ (Luxembourg, octobre 2012),
31st CIRET conference (Vienne, septembre 2012),
20th Symposium of Society for Nonlinear Dynamics and Econometrics (Istanbul, avril 2012).
Brière, Marie.
AFFI Eurofidai Conference, Paris, décembre 2016.
CFA Annual Conference, Montreal, mai 2016.
Inquire conference, Amsterdam, mars 2016.
Financial Risks International Forum, Paris, mars 2016.
Journal of Investment Management Conference, La Jolla, US, avril 2015.
Risk-based and factor investing Conference, Imperial College, London, novembre 2015.
OECD-Risklab-APG Workshop on pension fund regulation and long-term investment, Amsterdam, avril 2014.
Carré, Martine.
Congrès de l'European Economic Association : Malaga 2012.
Congrès de l'European Economic Association : Geneva 2016.
Congrès de l'Econometric Society, World Congress : Montréal 2015.
Cretì Anna
Séminaires invités : Berkeley, 2017, Stanford, 2017, Universidad Autonoma Barcelona, 2017, Toulouse School of
Economics 2015, 2016, Feem Milan, 2015, IAEE Antalia, 2015, Universitad Fluminense Rio, 2015, Florence
School of Regulaiton, 2014, Feem Venise, 2013, Ecole des Mines, 2013, Université de Toulouse, 2013
De Perthuis Christian
- 2012 : workshop energy and CO2 – Valence, Colloque Trajectoires, Académie des sciences, Table ronde RAC,
Agriculture et changements climatiques - Innov'eco, Club Tendance carbone, WWF, Assemblée annuelle ATEE,
Séminaire régulation du marché du carbone, CEPS Carbon Market Forum (Bruxelles), Rencontres livelihoods,
Colloque
- ENERPRESS, Séminaire on “Implications on non-ETS provisions of 2009 Amendments”(Florence), Colloque ATEE
- quotas de CO2, Annual Climate Policy Conference, Colloque CEPS - Banque centrale du carbone, Colloque
école des mines, Défi Climat 2012, Conférence Agrion, Colloque Sénat sur l'efficacité énergétique
- 2013 : colloque Banque de France sur Croissance Verte, IFORE - Séminaire fiscalité environnementale,
Conférence CGEMP - Transition éco Allemagne et France, Colloque ETS avec ECF, Conférence Transition
Energétique – SERCE, Colloque ETS avec ECF, Colloque Facteur 4,
IFORE - Séminaire fiscalité
environnementale, Colloque Boury - Fiscalité comportementale, Performance of climate policies (Dublin), MAE
Présentation du 5° rapport du GIEC, Sommet International du gaz et de électricité, Journées économiques de
Lyon
- 2014 : 15ème Colloque annuel du SER, Journée des Chaires EIF et Fondation du Risque, Conférence Profs Eco,
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Colloque annuel SER, Congrès Mondial Istanbul, Workshop LEF Nancy, Michelin Challenge Bibendum du 11 au
16, Colloque sur la mer (Paris-Dauphine)
- 2015 : Conference Ademe-CCI, Colloque annuel SER, Colloque OREE-C3D Assemblée Nationale, Séminaire
CITEPA, Conférence MARTINET à Schanghai, OCDE: Carbon pricing session, Conférence sur le Climat (Dubaï),
Conférence Synthèse de la CCNUCC (Budapest), Colloque bioeconomie (INRA)
- 2016 : Forum Les Echos, Colloque technologies bas carbone, Conférence Prix plancher (Paris-Dauphine),
Colloque CITEPA-AEE, Congrès fédération des parcs naturels
- 2017 : Congrès SER, Conférence Droit et Financement des énergies renouvelables (Sorbonne), Colloque
MEDEF, FSR Climate FLORENCE, Colloque CITEPA
Desbonnet Audrey
61ème CONGRES de l'Association Française de Science Économique, juillet 2012, Paris
Forges (voir aussi conférencière invitée plus loin)
Conférencier invité dans un colloque international en France :
- French Symposium on Games, Paris, mai 2015.
Séminaires :
Oxford, National University of Camberra, University of Queensland, University of Sydney, University of
Technology Sydney, National University of Singapore, Singapore University of Technology and Design, Yale
University, Université Carlos 3, CORE (Belgique) ; Université de Vienne, Université Humboldt, Berlin (deux fois);
Vanderbilt University, ZIF Bielefeld, Glasgow University.
Ettinger David
Colloques, conférences : IOEA 2016, OLIGO 2016, 2015, 2014, « Limited Cognitive Resources in Economics:
heuristics, information processing and strategic behavior 2015, SOCRATES 2015, Neuroeconomics Workshop
2014.
Séminaires : Caen, Technion, Montpellier, Lille, CERGE-EI, Haïfa, Institut Henri Poincaré, Jerusalem, Lille,
Technion University.
Geoffron Patrice
- What will the Company of the Future be like? Context & main drivers, Journée de l’Economie, Luxembourg, 2
March 2017.
- Geoffron Patrice, Energy transition and technological risks, Assessing and managing climate-related financial
risks : the frontier of knowledge, Banque de France, DG du Trésor, Institut Louis Bachelier, Décembre 2016.
- In search of good energy (transition) policy, MIT-Cambridge-EDF Energy Policy Conference, July 2016.
- De la COP 21 à COP 22, Conférence du Cercle des Economistes, Consultat du Maroc à Paris, Mai 2016.
- Gas markets towards a new paradigm?, Università Bocconi, May 2016.
- COP 21 Implementing the Paris Agreement: A “long and winding road”? Università Bocconi, May 2016.
- Effects of low oil and gas prices on petroleum investment activities, Oil and Gas Forum, Lebanon National
Wealth, Beirut, March 2016.
- Introduction, World Nuclear Fuel Market annual meeting, Paris, June 2015.
- Forum strategico Francia-Italia, Istituto Affari Internazionali, Roma, May 2015
- The role of research and innovation in the implementation of French and German energy policies, French
Embassy, Berlin, May 2015.
- Unconventional fossil fuels in France, debate and prospects, Managing Risks in the Shale Industry: A
Comparison of Policies Worldwide, University of Pittsburgh, March 2015.
- Energy productivity: From policy goal to reality, Kapsarc, Saudi Arabia, April 2014.
-Observations on the energy landscape in the mid 2010’s, Bergen Energi, May 2014.
- The 2030 Goals and their Implications for EU Energy Security, EU Institute for Security Studies, April 2014.
- The Shale Gas Race: Consequences for Europe?, Madariaga-College of Europe Foundation, 6 décembre 2013.
- Modèles économiques dans les différentes expériences européennes de smart-grids, Séminaire ANCRE, 1er
juillet 2013, IFP, Reuil-Malmaison.
- Transition énergétique, projets de société et tensions du présent, Colloque CIRED-PACTE, CNRS, 21 juin 2013,
Paris.
- Comparative Energy Policies and Technologies in France and the USA, University Austin Texas, Décembre
2012.
- Electric Power Engineering Education Challenges in the Smart Grids Era: an Economist’s View, International
Council on Large Electric Systems, Paris, 2012.
- Energy Security Issues in Europe, Weimar Triangle European Conference, Auswartiges Amt, Berlin, May 2012.
- Highlights on the "Global Aspects" of Energy and Climate Change, European Nuclear Energy Leadership
Academy, Munich, March 2012.
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Gonand Frédéric
- Research Seminar ETH Zürich, dec. 2015
- 2nd Energy Conference – Bahrein – presentation of the SAXUM model (dec. 2015)
- USAEE Annual Conference (Pittsburgh), October 2015
- IRENA International Energy Workshop (Cork, Ireland), 1er au 3 juin 2016
- Workshop Energy Modeling in GCC countries, KAPSARC (Riyadh), sept. 2015
- Elsevier Energy System Conference (London, UK), 14-15 juin 2016
- International IAEE conference (Bergen, Norway), 19-22 juin 2016
- Annual Conference of the European Association of Environmental and Resource Economists (Zürich), 22-25
juin
- Séminaire LEDa, Energy and environmental policies : impacts on growth and intergenerational redistributive
effects, janvier 2016
- Public Economic Theory annual conference (Rio de Janeiro, Brasil), 11-13 juillet 2016
- Invited to the Asian AEE Conference, Perth (feb. 2016)
- Séminaire CGEMP, Repères sur les variations du prix du pétrole, mars 2016
- Séminaire PSL, Energy and environmental policies : impacts on growth and intergenerational redistributive
effects, novembre 2015
- Public Economic Theory – annual conference – Luxembourg juin 2015
- European Association of Environmental and Resource Economics – annual conference – Helsinki juin 2015
- International Energy Workshop – IRENA/Abu Dhabi – juin 2015
- Intervention aux Rencontres dauphinoises de la régulation « De certains effets non souhaitables des tarifs
réglementés de vente selon l’analyse économique » - avril 2015.
- Présentation du modèle SAXUM au WISH meeting – King Abdullah Petroleum Study And Research Center (Ryad)
– mars 2015
- Conférence à l’OCDE « Impact of green growth policies on GDP and employment” – novembre 2015
- 14th IAEE European Conference – Rome, octobre 2014
- 4th IAEE Asian Conference Beijing – octobre 2014
- World Congress of Energy and Resource Economics – Istanbul – juillet 2014
Gordon Sidartha :
Conférences :
2016 : Canadian Economic Theory Conference, Montreal ; European Summer Symposium in Economic Theory,
Gerzensee, invité ; Transatlantic Theory Workshop, Oxford, invité .
2015 : Winter Meetings of the Econometric Society, Boston ; European Summer Symposium in Economic Theory,
Gerzensee, invité ; Society for the Advancement of Economic Theory, Cambridge, invité ; Canadian Economic
Theory Conference, London Ontario, World Congress of the Econometric Society, Montreal ; Workshop on
Advances in Information Economics, Paris, invité .
2014 : International Conference on Game Theory, Stony Brook ; Conference of The European Association for
Research in Economics (EARIE), Milan.
2013 : Canadian Economic Theory Conference, Montreal ; Society for Economic Design, Lund ; CIREQ Montreal
Economic Theory Conference on Persuasion, invité ; Advances in Experimentation, Paris, invité .
2012 : European Summer Symposium in Economic Theory, Gerzensee, invité.
Séminaires :
Toulouse School of Economics, Université de Montréal, Paris School of Economics, HEC Lausanne, University of
St-Andrews, University of Oslo, Aix-Marseille Sciences Économiques, University of East-Anglia, University of
Copenhagen, Université de Cergy Pontoise, Université de Bonn, École Polytechnique, University of Southern
Denmark, Aalto University, University of Geneva, Université de Berne, HEC Paris, University of Edinburgh.
Keppler Jan Horst :
Conférences Chair European Electricity Markets
- 30-01-2017 CEEM seminar on European electricity market integration after the winter package: new impulse
or business as usual?
- 14-06-2016 conférence sur le prix plancher du CO2 et réforme de l’EU ETS : les impacts sur le secteur
électrique
- 14-03-2016 workshop on market designs for low-carbon electricity generation
- 09-10-2015 présentation on european electricity markets at ier, stuttgart
- 08-07-2015 conference on elements of a new target model for european electricity markets
- 04-02-2014 seminar on challenges for european electricity markets and the need for a new european target
model
- 18-12-2013 workshop on long-term contracting in electricity markets: how to insure investments for supply
security and climate policy?
- 16-04-2013 european workshop on capacity mechanisms in EU power markets: are they necessary? How can
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we harmonise them?
- 31-01-2013 system effects of intermittent renewable energies : measurement and internalisation
Lavallée Emmanuelle
The Empire Strikes Back? French-African trade after independence, VI Annual Meeting of the African
Economic History Network, October 2016, Brighton
Lefort Jean-Philippe
Conference Society for the Advancement of Economic Theory, Brisbane June 2012. Workshop on decision
theory Cergy, 2016.
Séminaires: Bordeaux, Grenoble, Paris 1.
Le Pen Yannick
- 39th IAEE International Conference, "Hedgers' reaction to price changes in commodity markets", Bergen,
Norwegian School of Economics, 19 - 22 June 2016 .
- Commodity Markets Conference, "Hedgers' reaction to price changes in commodity markets", Leibniz
University Hannover, Germany, 3-4 june 2016.
- 9th International Conference on Computational and Financial Econometrics, "Hedgers' reaction to price
changes in commodity markets", London, University of London, 11-13 december 2015.
- Conférence "Energy and Finance", "Hedgers' reaction to price changes in commodity markets", London, Cass
Business School, 9-11 septembre 2016.
- Opening Conference of the Thematic Semester on ``Commodity Derivates Markets: Industrial Organization,
Regulation and Financialization", Paris, 26-27 mars 2016, "Hedgers' reaction to price changes in commodity
markets"
- Conférence "Energy Finance", Erice, Sicile, sept 2014, ``The Relation between Risk and Return in Financial Oil
Market"
- 2nd International Symposium on Energy and Finance Issues, Paris, mars 2014, ``The Relation between Risk
and Return in Financial Oil Market"
- ESEM, Gothenburg, sept 2013, ``Futures Trading and the excess comovement of commodity prices"
- 30th International French Finance Association Conference, Lyon, 29-31 mai 2013, ``Do corporate bond
markets value environmental, social or corporate governance events?".
- 51st Meeting of the EWGCFM, Londres, 16-18 mai 2013. ``Fundamental and financial influences in the comovement of oil and gas prices".
- 2ème séminaire académique d'économie de l'énergie, PSL*, Université Paris Dauphine et Ecole des Mines.
"Macro factors in oil futures returns".
- 12th IAEE European Energy Conference, Ca'Foscari University of Venise, ``Macro factors in Oil futures
returns", septembre 2012.
Loss, Frédéric.
Conférence annuelle de la Royal Economic Association, Cambridge University, 2012.
EGRIE Annual Meeting. Paris, 2013.
Mathis Jérôme
12/2014 Rating, Ranking, and Recommendation systems, PSE, Paris, France
02/2014 Formal Political Theory, UCLA, Los Angeles, USA
06/2013 New Advances in Law and Economics, Toulouse, France
11/2012 Reputation in Organizations and Markets, Francfort, Allemagne
06/2012 Communication and Beliefs Manipulation, PSE, Paris, France
Méritet Sophie
- “Forecasting electricity spot prices using time-series models with a double temporal segmentation”, with T.
Pham - The 33rd USAEE Conference- United States Association for Energy Economics (October 2015, Pittsburgh,
PY)
- “Forecasting electricity spot prices using time-series models with a double temporal segmentation”, with M.
Bessec and J. Fouquau - The 12th European AEE Conference- International Association for Energy Economics
(September 2014, Roma, Italy)
- “Forecasting electricity spot prices using time-series models with a double temporal segmentation”, with M.
Bessec and J. Fouquau - The 37rst IAEE Conference- International Association for Energy Economics (June 2014,
New York, USA)
- « a sustainable energy situation: economics, uncertainties and challenges », Journee de la Science, Consulat
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de France à Chicago (Chicago, Illinois, USA, November)
- « a sustainable energy situation: economics, uncertainties and challenges », Alliance francaise Washington DC
(Washington DC, USA, November)
- « Situation énergétique des Etats-Unis », Centre d'Études Prospectives et d'Informations Internationales, Club
du C.E.P.I.I Janvier. Invitation
- « Gaz de schiste aux Etats-Unis : mythes ou miracle ? », - Audition GT7 Compétitivité- Débat National
Transition Energétique Invitation
- « Situation énergétique du monde », Groupe d'analyse de la mondialisation GAM- Centre d’Analyse
Stratégique C.A.S- Mars Invitation
- « Politique énergétique des Etats-Unis », Centre d'Études Prospectives et d'Informations Internationales, Club
du C.E.P.I.I. Février Invitation
- « A sustainable energy situation : economics, uncertainties and challenges », Journée de la Science, Consulat
de France à Chicago (Chicago, Illinois, USA, Novembre) Invitation
Mesplé-Somps Sandrine
(2015) Public Finances in Colonial West Africa, British and French compared, XVIIth World Economic History
Congress 3-7 August 2015, Kyoto
(2015) Public Finance and Investment in the French Colonial Empire, 1870-1960, XVIIth World Economic
History Congress 3-7 August 2015, Kyoto
(2016). African states and development in historical perspective; Colonial public finances in British and
French West Africa, VI Annual Meeting of the African Economic History Network, October 2016, Brighton
(2016) Public Finance and Investment in the French Colonial Empire, VI Annual Meeting of the African
Economic History Network, October 2016, Brighton,
2016) Who Bore the Cost of French Colonies? Comparative Analysis of Public Transfers between France and
its Colonies, VI Annual Meeting of the African Economic History Network, October 2016, Brighton
Monjon Stéphanie
- 2016 Annual Conf. on Global Economic Analysis (Washington (USA), 15-17 June); 39th International
Association of Energy Economists International Conference (Bergen (Norway), 19-22 June).
- 2015 Annual Conf. of the European Association of Environmental and Resource Economists (Helsinki
(Finland), 24-27 June); International Energy Workshop (Abu Dhabi (UAE), 3-5 June); 3nd International
Symposium on Energy and Finance Issues (Paris, 20 March).
- 2014 International Energy Workshop (Beijing (China), 04-06 June); Mannheim Energy Conference (Mannheim
(Germany), 05-06 May); “China after 35 Years of Economic Transition” Conference (London (United Kingdom),
8-9 May).
- 2013 Summer Conf. of the Association of Environmental and Resource Economists (Banff (Canada), June);
Annual Conf. on Global Economic Analysis (Shanghai (China), June).
- 2012 Annual Conf. of the Euro‐Latin Study Network on Integration and Trade and Climate Change (Milano
(Italy), October); Asian Conf. of the International Association of Energy Economists (Kyoto (Japan), February).
- 2014 Friday Lunch Meeting, Climate Economics Chair, Paris, 12 décembre; Lunch seminar, Paris School of
Economics-Université Paris 1, 13 novembre; Internal seminar, Chinese Academy of Sciences, Beijing (China), 6
juin; Sustainable Economic Development Seminar, Ecole Polytechnique, Paris, 27 mai.
- 2013 Internal seminar, Institute of Energy, Environment, and Economy, Tsinghua University, Beijing (China),
29 novembre; Border Carbon Adjustment: Everything you ever wanted to know (and more), organisé par
International Institute for Sustainable Development and Friedrich-Ebert-Stiftung, Genève (Suisse), 27
septembre; Border Carbon Adjustment and International Trade: A Policy dialogue, organisé par l'Organisation
de Coopération et de Développement Économiques, Paris, 11 juin;
- « Politique climatique et sécurité énergétique : quelles interactions à considérer pour l’Europe de demain? »,
organisé par le Conseil Supérieur de la Formation et de la Recherche Stratégiques, Paris, 23 avril ; Séminaire
interne, HEC Montréal, Montréal (Canada), 20 février.
- 2012 Séminaire Fourgeaud sur les politiques climatiques, organisé par le Ministère de l’Economie (Paris,
France); - -- 2011Climate Policies, International Regimes and Global Trade - A Transatlantic Perspective,
organise par University of British Columbia (Vancouver, Canada); 2010: Séminaire interne, Ressources For the
Future (Washington, Etats Unis).
Pautureau, Lise.
NBER Summer Institute 2014.
T2M 2016 et 2017.
European Trade Study Group (ETSG) 2016.
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Rojas-Breu, Mariana.
Vienna Macroeconomics Workshop, octobre 2015.
2nd African Search and Matching Workshop (Marrakech), mai 2015.
Asociación Argentina de Economía Política (Rosario), novembre 2013.
Congrès annuel AFSE (Aix-en-Provence), juin 2013
Ratto Marisa
Journées Louis-André Gérard-Varet, juin 2016 (Aix-en-Provence)
Shadow Conference 2015, University of Exeter, Tax Administration Research Centre.
Agenzia delle Entrate, Università di Salerno, Università di Napoli, Roma 1.
Roques Fabien
- “The Outlook for Wholesale Markets: Key issues for Target Model 2.0”. Chaire European Electricity Markets
seminar “European electricity market integration after the winter package: new impulse or business as usual?
Université Paris Dauphine, Lundi 30 Janvier 2017, Paris.
- Conférence de l’Association des Economistes de l’Energie. Les nouveaux modes d’intervention des territoires
pour la transition énergétique. Ecole des Mines de Paris (MINES ParisTech), Paris, 3 Novembre 2016.
- “Evolving business models in the energy sector”, MIT CEEPR & University of Cambridge EPRG European Energy
Policy Conference, Paris, France, 7-8 July 2016.
- “Market Design for High Shares of Renewables: Is Radical Change Required?”, Cambridge EPRG Spring Seminar
“Energy markets, policy and regulation: evolution and revolution”, University of Cambridge, Cambridge, UK,
12-13 May 2016.
- “Market Design for High Shares of Renewables: Is Radical Change Required?”, CCEEM Chair workshop on
market design for low-carbon electricity generation, Université Paris-Dauphine, France, 14 March 2016.
- "Toward a new Target Model for European electricity markets". EU Energy Law & Policy Workshop, Florence
School of Regulation, Florence, Italy, 29 October 2015.
- “Which market design for Europe? The role of capacity mechanisms”. Conference organized by King’s College
London, College of Europe with the support of the European Commission, DG Competition on “Capacity
mechanisms in Europe – The fundamental issues behind the ongoing sector inquiry, Brussels, Belgium, 28
September 2015.
- Florence School of Regulation, Executive Panel on EU Electricity Market Design, Vlerick Business school,
Brussels, Belgium, 22 September 2015.
- “Rethinking power markets for decarbonisation: Toward the EU Target Model 2.0”. EPRG Spring Seminar
“Toward a Better Energy Policy– Key Issues for the New UK Government and the New European Energy Union”,
University of Cambridge, Cambridge, UK, 4-5 June 2015.
- “European electricity markets in crisis: Toward a new model?”. Invited keynote speaker at the Xth Congress
of the Spanish Association of Energy Economists (AEEE), Tenerife, Spain, 5 February 2015.
- “Coordinating European Capacity Mechanisms: Which Way Forward?”. EPRG Spring Seminar “The Future(s) of
European Utilities”, University of Cambridge, Cambridge, UK, 15-16 May 2014.
- “The UK Electricty Market Reform”. Conference of the Association of French Energy Economists (AEE), Paris,
France, 20 March 2013
- “Interactions between power and gas market designs”. Florence School of Regulation Workshop “Redesigning
gas and electricity markets to work together?”, Florence School of Regulation, Italy 13 October 2012.
- “Capacity/capability mechanisms in the US and Europa. Lessons from the UK debate”. Florence School of
Regulation conference “A Future-proof Energy Market”, Florence School of Regulation, Italy, 12 October 2012.
- “EU Electricity Integration: Patchwork Progress”. University of Cambridge EPRG and Massachussetts Institute
of Technology CEEPR, European Energy Markets and Policy Annual Conference, Stockholm, Denmark, 11 July
2012.
- “Défaillances marché et de nécessité de mécanismes de capacité en Europe : un éclairage sur les différents
mécanismes européens : Royaume uni, Espagne, Italie, Suède”. Association des Economistes de l’Energie Colloque de Printemps 2012 : Les marchés électriques européens à la croisée des Chemins, Paris, France, 9
March 2012.
Salomon Antoine
Regret Lower Bounds in Stochastic Multi-Armed Bandit Problem
ROADEF 2013.
Bayesian Repeated Games and Reputation,
Conference in honor of Abraham Neyman,
Federmann center for rationality,The Hebrew University of Jerusalem, Juin 2015
Limit equilibrium payoff sets of repeated games with incomplete information,
Workshop on « Incomplete Information : Repeated Games and Cheap-Talk »,
Maison des Sciences Economiques, Novembre 2015.
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Vermandel Gauthier.
T2M, Lisbon (Portugal), mars 2017.
Workshop, Université de Rennes, Rennes (France), décembre 2016.
Computational Economics Conference, Bordeaux (France), juin 2016.
Workshop, International Spillovers and Extensive Margin, Rennes (France), 3-4 décembre 1015.
European Economic Association, Mannhein (Germany), 25-27 août 2015.
French Economic Association, Rennes (France), 22-24 juin 2015.
ADRES in Paris I Sorbonne University, Paris (France), 28 février 2015.
University of Caen, Caen (France). 2016. Séminaire.
Université de Bordeaux, Bordeaux (France), 5th June. 2016. Séminaire.
Poznan University of Economics, Poznan (Poland), 13 mars 2015. Séminaire.
Bank of England, 29 janvier 2015. Séminaire.
Banque de France, 23 janvier 2015. Séminaire.
Villeneuve Bertrand.
International Atlantic Economic Association, Montréal, 2012.
Workshop Stochastic Optimization, Hausdorff Institute for Mathematics, Bonn, 2013.
Risk Theory Society Seminar, New York, 2016.
Commodity Markets : Financialization and Regulation, Princeton, 2016.
International Conference on Applied Business and Economics (ICABE), Paris, 2016.
Commodities Markets, Lillehammer, 2017.
Université de Toulouse (TSE), 2013. Séminaire.
Autorité de contrôle prudentiel et de résolution (ACPR), 2014. Séminaire.
ISFA (Université de Lyon 1), 2014. Séminaire.
École normale supérieure de Cachan, 2014. Séminaire.

4.

Développements instrumentaux et méthodologiques

Prototypes et démonstrateurs

Plateformes et observatoires

Benoit Sylvain. Création du site sifiwatch en août 2016 regroupant des informations sur les établissements
bancaires d’importance systémique.

5.

Produits et outils informatiques

Logiciels

Bases de données / cohortes
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Faits marquants
- Haïti, Enquête sur les Conditions de Vie des Ménages Après Séisme (ECVMAS), financement ANR partenaire
Banque mondiale et l’Institut Haïtien de la Statistique et d’Informatique (IHSI)
- Modules « pauvreté, Gouvernance et Démocratie », Mali, Burundi, Madagascar, Vietnam
- Seconde vague de l’enquête Pauvreté et Structure Familiale au Sénégal (constitution du panel 2006/20072010/2012) (P. De Vreyer, S. Lambert) partenaire ANSD, Sénégal.
- L'enquête Réseaux sur les Elites (ELIMAG) à Madagascar
- Vietnam 2014/15 : réalisation d’une enquête nationale sur le secteur informel (3411 micro-entrepreneurs
dans 12 provinces+ 1000 pour le panel 2007-09-15 à HN & HCMC). Partenaire : Vietnam Academy of Social
Sciences (VASS)/ Centre for analysis and forecasting (CAF).
- France au XVIIIe siècle. Constitution d’une base de données et d’un datascape sur les statistiques du
commerce
extérieur
de
la
France
1716-1826.
Partenaires :
INED
/
SciencesPo.
Voir
http://toflit18.hypotheses.org et http://toflit18.medialab.sciences-po.fr

Autres
- Burkina Faso, 2010/12 : participation à la réalisation de l’enquête Demtrend auprès de 3000 femmes
ouagalaises (L. Pasquier-Doumer) portant sur les comportements de fécondité, l’éducation et les réseaux
familiaux
- Djibouti, 2008/15 (Laure Pasquier-Doumer et Sandrine Mesplé-Somps) : mise en place d’un processus
d’évaluation d’impact d’un projet de développement urbain et réalisation de deux enquêtes sur les conditions
de vie auprès de 2000 ménages, Financement Expertise AFD, ADDS, Djibouti, partenaire INSTAT Djibouti
- Enquêtes auprès de non-migrants et de migrants au moment de scrutin électoraux (Dakar, Paris, New-York,
2012 ; Bamako, Kayes, Paris, Abidjan, 2013) (Lisa Chauvet, J-P. Dedieu, Flore Gubert, Sandrine MespléSomps), Financement ANR POLECOMI ; Projet Nopoor, partenaires : INSTAT, Mali, University of Columbia New
York
- Inde du Sud (Tamil Nadu) enquête quantitative et qualitative sur les pratiques financières, le travail, les
compétences (cognitives/non-cognitives), les trajectoires et les réseaux sociaux des ménages et individus en
milieu rural (Christophe Jalil Nordman, projet LAKSMI, Enquête NEEMSIS « Networks, Employment, dEbt,
Mobility and Skills in India Survey », https://neemsis.hypotheses.org/ )
- Mali, 2011, 2013, 2016 (Lisa Chauvet, Flore Gubert, Sandrine Mesplé-Somps et Anne-Sophie Robilliard
uniquement en 2016), rédaction de modules portant sur les migrations internes et internationales, sur la
gestion des biens publics locaux, et sur la pratique de l’excision, la fécondité et le rôle des femmes dans la
société, Financement ANR POLECOMI, Projet NOPOOR, partenaire INSTAT, Mali.
- Vietnam 2013 : réalisation d’entretiens qualitatifs sur les réseaux sociaux à Hanoi et Ho Chi Minh ville.
- Base de données sur les zones franches d’exportation (ftz.dauphine.fr), 2015.
- Burkina Faso, 2009 : participation à la réalisation d’une enquête sur les mobilités spaciales et socioéconomiques auprès de 2000 ménages à Ouagadougou (Laure Pasquier-Doumer et Christophe Jalil Nordman)
Financement projet MOPREAS (Mobilité et Précarité Economique en Afrique Subsaharienne).
Depuis 2012, le LEGOS est l’université en charge de porter la partie française de l’enquête SHARE, avec MarieEve Joël comme Country team leader pour la France (vagues 5 et 6), puis Florence Jusot à partir de 2016
(vagues 7 et suivantes).

Corpus
Outils présentés dans le cadre de compétitions de solveurs
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Outils d’aide à la décision

6.

Brevets, licences et déclarations d’invention

Aïd, René. Demande de brevet faite le 23 août 2016. « Procédé de gestion d’un système de production et de
consommation d’électricité » avec Dylan Possamai (Dauphine) et Nizar Touzi (X).

7.

Rapports d’expertises techniques, produits des instances de normalisation

Bates, Samuel et Patrick SAINT-PIERRE. (2017) : Précis terminologique de la théorie de la viabilité. Délivrable
du projet ANR-12-AGRO-0009-05 sur la Viabilité et Gouvernance Adaptative des Agrosystèmes InsulAires
TROPicaux (Gaia-Trop), Programme Agrobiosphère.
De Perthuis Christian
- Trajectoires 2020-2050, vers une économie sobre en carbone, Rapport à Madame la Ministre de l’Ecologie
(Président du comité), novembre 2011
- Présidence du Comité pour la Fiscalité Ecologique. Rapport d’activité aux ministres de l’Ecologie et de
l’Economie et des finances, Propositions pour une réforme de la fiscalité énergétique. Janvier 2013 à octobre
2014
El Mekkaoui Najat
Avec Albis (d') H., Bonnet C., , Greulich A., Navaux J., Pelletan J., Solaz A., Stancanelli E., Toubon H., Wolff FC., Xuan H. « Etude portant sur la répartition des prélèvements et des transferts entre générations en France
», Rapport pour le Commissariat Général à la Stratégie et à la Prospective, juillet, 2013.
Fermon Béatrice
(sous la direction de), Fabre L., Performance et taille des établissements de santé et du secteur médico-social,
Revue de la littérature, Rapport pour la FEHAP – Université Paris-Dauphine, PSL, Pôle Santé, LEDa-LEGOS,
décembre 2015.
(sous la direction de), Fabre L., Le privé non lucratif, un modèle économique efficient ? Comparaison
internationale, Rapport pour la FEHAP – Université Paris-Dauphine, PSL, Pôle Santé, LEDa-LEGOS,
novembre 2014.
Avec Delzescaux Sabine, Blondel F. Mesure de la qualité et qualité de la mesure de l’aide à domicile Appel à
projets DREES-MiRe - CNSA 2009 - Mesure de la qualité de l'aide au domicile des personnes fragiles et de
leur satisfaction, "prise de parole" des usagers, septembre 2012, 306 p.
Avec Joël Marie-Eve., Quality Assurance Policies and indicators for long term care in the European Union –
Country report: France, ENEPRI Research Report n°107/March 2012, CEPS, European Network of
Economic Policy Research Institutes, 25 p.
Avec Martin C., Sibille R., Impact financier microéconomique des normes relatives aux établissements
d’hébergement pour personnes âgées dépendantes - Evaluation du coût de l’élaboration et de la mise en
œuvre du projet général de soins - Etude exploratoire, Recherche CNSA – Université Paris Dauphine, LEDaLEGOS, mars 2012, 33 p.
Geoffron Patrice
- Nucléaire, l’heure du choix (Coll.), Institut Montaigne, 2016.
- Étude sur la valeur des flexibilités pour la gestion et le dimensionnement des réseaux de distribution
d’électricités, Rapport pour le Régulateur de l’Energie, 2015.
- Future of long term gaseous gas contracts’ portfolio, Etude pour GDF-Suez, 2015.
- Etude des avantages que l’effacement procure à la collectivité et de leur intégration dans un dispositif de
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prime, Rapport pour le Régulateur de l’Energie, 2013.
- Revue des feuilles de route ou stratégies énergétiques publiées dans certains pays européens limitrophe de la
France, Ministère de l’Ecologie, DGEC, 2012.
- Analyses d’impact économique du développement conjoint de capacités de production renouvelables et
thermiques dans le cadre du « Plan solaire méditerranéen », l’AFD, l’ADETEF, Banque Mondiale, 2011-2012.
Gonand Frédéric
(2015), “Assessing the impact of a Brexit on UK industry and GDP using the academic literature” (2015) pour
l’EEF (syndicat des chefs d’entreprises industrielles au Royaume-Uni)
Joël Marie-Eve, La prévention des chutes des personnes âgées : analyse économique, Rapport pour l’IRESP
(étude menée en collaboration avec l’unité UNSERM U149)
Monjon Stéphanie
Avec Méritet Sophie 2015. Politiques énergétique et climatique des Etats Unis durant les deux mandats de
Barack Obama, IFRI, décembre.
Avec Fouré J. et H. Guimbard, 2013, Ajustement carbone aux frontières et risques de représailles
commerciales : quel coût pour l’UE ?, Lettre du CEPII, 332, Mai.
Avec Guivarch C., J. Rozenberg et A. Vogt-Schilb, 2012. Evaluer Les Interactions entre Politique climatique et
Sécurité énergétique en Europe (ELIPSE), Rapport pour le Conseil Supérieur de la Formation et de la Recherche
Stratégiques, décembre.
GRISLAIN-LETRÉMY, Céline et Bertrand Villeneuve (2013). « Risque, assurance et valeur foncière ». Les risques
majeurs et l’action publique. Sous la dir. de Céline GRISLAIN-LETRÉMY, Reza LAHIDJI et Philippe MONGIN.
Rapport n° 105 du Conseil d’analyse économique. Chap. C, p. 211–226.

8.

Produits des activités didactiques

Ouvrages

-Bien Franck., Lanzi T. et Mathis Jérôme, Microéconomie : Théorie des Jeux et des Contrats, Pearson
Education, à paraître 2017.
- Bien Franck, Karouni E.-L. et Plociniczak S., Statistiques sans les chiffres, Ellipses, 2016.
- Bien Franck et Meritet Sophie, Microéconomie : Comportements concurrentiels, Pearson Education, 2016.
- Bien Franck et Lanzi T. Microéconomie : Risque, Finance, Assurance, Pearson Education 2015.
- Bien Franck et Meritet Sophie, Microéconomie : Les défaillances de marché, Pearson Education, 2014.
- Bourbonnais Régis (2015) Econométrie, Paris. Dunod. (9ème édt.) 379 pages. ISBN 978-2-10-072151-1
- Bourbonnais, Régis (2015) Exercices pédagogiques d’économétrie. Paris. Economica. (3 ème édt.). 233
pages. ISBN 978-2-7178-67671
- Bourbonnais Régis Usunier, J.C., (2017) Prévision des ventes : théorie et pratique. Paris. Economica. (6 ème
édt.) 303 pages. ISBN 978-2-7178-6927-9
- Bourbonnais Régis Terraza, M. (2016) Analyse de séries temporelles : applications à l’économie et à la
gestion. Paris. Dunod. (4 ème édt.). 338 pages. ISBN 978-2-10-054935-1
- Bourbonnais Régis, Vallin, Ph. (2016) Comment optimiser les approvisionnements. Paris. Economica. (4 ème
édt.) 112 pages. ISBN 978-2-7178-6148-8
- Guillochon Bernard, Kawecki, A. et Venet Baptiste (2012) Économie internationale : Commerce et
macroéconomie, 7ème édition, Dunod, Paris, Mai, 372 p.
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- Méritet Sophie (2014), Microéconomie : Exercices corrigés, avec F. Etner, éd Ellipses, Paris
- Raffinot Marc (2015) Economie du développement, Dunod.

E-learning, moocs, cours multimedia, etc.

Les enseignants-chercheurs à l’UPD utilisent l’outil « mycourse » qui leur permet de mettre en ligne leurs
supports de cours. Certains enseignants animent des cours à distance via cet outil.
Ils ont rénové l’enseignement de la macroéconomie en première année en le transformant en classe inversée
grâce à l’utilisation des logiciels « GoSoapBox» et « Piazza».
Franck Bien anime des cours d’Economie Publique à distance pour le Parcours Grandes Ecoles (depuis 2015).
Boyer des Roches, Jérôme de.
Accès libre et gratuit de l’ouvrage La Pensée Monétaire, Histoire et Analyse, éditions Les Solos, 2003.
Cretì Anna, Méritet Sophie, Monjon Sthéphanie (2014-2017) Cours Capstone: pédagogie innovante, cours
collaboratif avec un partenaire industriel
De Perthuis Christian Séminaire à l’université européenne de Florence (Ecole de la régulation) webinar (mai
2017)
:
http://fsr.eui.eu/event/drawing-lessons-unwieldy-reforms-eu-ets-combining-price-quantitymanagement/
De Vreyer Philippe et Anne-Sophie Robillard, en association avec Luc Behaghel (INRA-PSE), ont réalisé un
MOOC sur l’évaluation d’impact, financé par Paris Sciences et Lettres, avec le support technique de ParisDauphine. Le MOOC sera mis en ligne à l’automne 2017 sur la plateforme France Université Numérique (FUN).
Ettinger David, MOOC de trois fois 15 minutes sur la théorie des enchères, en anglais.

9.

Produits destinés au grand public

La liste des produits mentionnés dans cette section est loin d’être exhaustive. Elle doit être perçue
comme indicative.
Émissions radio, TV, presse écrite

Bates, Samuel
Reportage TV, Guadeloupe Première, 14 juillet 2016.
Bien Franck
Assurance dépendance, tribune, le Nouvel Economiste, 2014, n°1742.
De Perthuis Christian
- France Culture, Studio 154 – « L'économie en question », « Du Grain à moudre » - Emission d’Emmanuel
Lechypre sur BFM, RFI, Radio Protestante, LCI Soir rubrique « Un Jour, un livre », Sud Radio, RTS-RTBF (Radio
Suisse Romande), Public Sénat, Cash Investigation, C’est dans l’air, L’Humanité, Ouest France, Sciences Po…
- Sciences et Vie, La Recherche, Questions Internationales
Daudin Guillaume
Articles de journaux et interviews dans Ouest-France, mars 2017, Un déficit record ? «Pas grave», Atlantico,
février 2017, Le chaos généré par la Révolution industrielle est-il sur le point de faire son grand retour ?, au Le
Figaro, juillet 2015, Défaut de paiement grec, à RMC, juillet 2013 L’accord transatlantique de libre-échange, à
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Public-Sénat, juin 2013, L’accord transatlantique de libre-échange, à France-Amérique, juin 2013,
Négociations délicates pour un accord transatlantiques, à RCF, avril 2013, Le déblocage de la participation, à
Libération, mars 2013, Pourquoi le nombre de super-riches augmente-t-il ?, au Plus du Nouvel Observateur
mars 2013, Nombre record de milliardaires dans le monde : la montée des inégalités illustrée, à la Charente
Libre, mars 2013, sur Airbus et Boeing et à RCF, janvier 2013, Interview sur l’OMC.

Dormont Brigitte
Il devient vital de réformer la médecine libérale, Challenges, 29 octobre 2015,
Non, le marché n’est pas l’ennemi de la gauche, Libération, 11 juin 2015, avec M. Fleurbaey et A. Trannoy.
Oui à la réforme du congé parental, Le Monde, 31 octobre 2014, avec A. Bozio et Cécilia Garcia-Peñalosa.
Refonder l’assurance maladie, Libération, 15 avril 2014, avec P.-Y.Geoffard, et J.Tirole
Aller vers plus d’efficacité in Santé, l’état d’urgence, Alernatives Economiques, hors série n°66, 2014
Garrouste Clémentine,
Travailler plus longtemps peut-il être nocif ? Septembre 2015, The Conversation.
co-auteure du « Petit Manuel Economique Anti-FN », Collectif Ecolinks, ed. Cavalier Bleu, 2017.
Geoffron Patrice
- Plus de 50 tribunes et interviews publiées en 5 ans dans Le Monde, les Echos, Libération, la Tribune,
Enerpresse, Boursorama…
- Présence régulière dans les médias audiovisuels: BBC, BFM TV, TF1, F2, LCI, France 5, France 24, France Info,
France Inter, France Culture, Euractiv, …
- Membre du Cercle des Economistes organisant de nombreux débats publics, dont les Rencontres Economiques
d’Aix
Gonand Frédéric
- Plus de 60 tribunes économiques dans le cadre d’une chronique économique bimensuelle pour le quotidien
national L’Opinion.
- Conférences économiques mensuelles pour le Conseil National de l’UIMM (syndicat des chefs d’entreprises de
l’industrie, 70 président de chambre territoriaux + Président, délégué général, secrétaire général et directeurs
nationaux)
- Conférence UIMM Grand Hainaut / Medef Valenciennes / CCI 3 février 2016
- 2 passages vidéo dans le 20h de TF1 (un sur le coût économique d’une grève dans les transports, l’autre sur le
coût économique de la pollution de l’air)
Gubert Flore, Sandrine Mesplé-Somps, Marc Raffinot, Anne-Sophie Robilliard et François Roubaud
Interventions régulières à Radio France Internationale, émission « Eco d’ici Eco d’ailleurs » de Jean-Pierre
Boris.

Gubert Flore
Intervention au Journal de 19h de France24, pour parler de la crise des réfugiés (janvier 2016).
Huillery Elise
Interventions régulières à France Culture, émission « l’Economie en question » de Dominique Rousset.
Jusot Florence
Avec Benamouzig D, (2017), "Remboursements et accès aux soins. Une complémentaire santé universelle estelle souhaitable ?", L’Humanité, 25 janvier 2017.
Avec Benamouzig D., Paul E. (2017), "Pour une complémentaire santé universelle", Le Monde, 3 janvier 2017.
Keppler Jan-Horst
- 9-02-17 Intervention sur les marchés franco-allemand de l’électricité et du CO2 dans le cadre du cycle de
séminaires organises par la revue passages-adapes
- 19-09-2014
intervention sur la fiscalite carbone dans le cadre du cycle de séminaires organises par la
revue passages-adapes
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- 03-09-2014 EPEX-SPOT-SPOT workshop pour journalistes: l’intégration des marches européens de
l’électricité/défis et solutions
- « Intelligente Kapazitätsmechanismen schaffen sich selber ab », Trade News Energy, septembre 2014, No 178,
p. 4.
- « Les énergies intermittentes menacent la stabilité des approvisionnements électriques », Témoin du mois,
BIP Enerpresse No 10778, 8 mars 2013, p. 10-13.
- Réponses régulières aux demandes de journalistes sur les enjeux des marchés électriques.
Le Pen Yannick
- La Financiarisation des matières premières, séminaire sur les technologies financières avancées organisé par
Asprom, Captronic et l’Institut Bachelier à l’UMM, octobre 2016
- Prix du pétrole : bonne ou mauvaise nouvelle pour la croissance ? 2015. Problèmes économiques, Hors-série
(8), 32-39.
- « Biosimilaires : une vraie alternative médico-économique ? », P. Levy, Le quotidien du médecin, 7 avril
2015, n° 9401
Mathis Jérôme
« Le véritable rôle de la finance – Du préjugé à la réalité », livre de vulgarisation grand public est à paraitre
auprès d’une grande maison d’édition (discussion en cours avec deux d’entre elles). Le site du livre est d’ores
et déjà consultable à l’adresse : www.jeromemathis.fr.
Méritet Sophie
- Interview – Les enjeux internationaux – T. Garcin - France Culture – « États-Unis. Washington, acteur clé du
marché pétrolier » – 13/12/2016
- Interview – Agence Marocaine de Presse – « Villes Intelligentes en Afrique « – 23/1/2016
- Interview - La Tribune Africaine – « Villes intelligentes en Afrique » – 23/11/2016
- Interview tv – Medi 1TV – L’Entretien de la Matinale – « Post COP 22 », 24/11/2016
- « Le nerf de la guerre ….du climat », Octobre, Pour la Science, 2015
- Interview – Lettre de Groupama – Hydrocarbures non conventionnel aux Etats-Unis.2015
- Interview – Lettre interne Groupe Total – « Ressources non conventionnelles aux Etats-Unis ».2015
- Interview – Concours Génération Energie – SIA Partners, RTE Expansion.2013
- “Révolution énergétique : tout reste à faire”, Les Echos, 20/03/2013
- Interview tv - "Gaz de schiste en France", Emission "KBS Spécial" de KBSKorean Broadcasting System,
Télévision publique coréenne 2013
Monjon Stéphanie
- 2015 « Qu’attendre de la conférence Paris Climat 2015 ? », Conférence inaugurale de la semaine COP21, à
destination des étudiants, Université Paris Dauphine, 23 novembre ; « Qu’attendre de la conférence Paris
Climat 2015 ? », Université Ouverte, à destination de l’ensemble du personnel, Université Paris Dauphine, 15
octobre ; « Les négociations internationales sur le climat: une rétrospective », Club du CEPII, 28 Mai ; « Le
système européen de permis d’émissions négociables », Workshop on climate change and Paris Climat 2015,
Ecole Normale Supérieure, 5 Mai.
- 2014 Organisation et animation de la session “Carbon management and energy transition”, Forum ChineEurope, Marseille, 3-4 décembre.
Mouhoub El Mouhoud
Nombreux articles de presse (Libération, …) et interviews dans les média audio et télévisuels notamment lors
de la sortie de son livre « L’immigration en France, mythe et réalité » chez Fayard en 2017.
Roques Fabien
- Accompagner la transition énergétique avec une tarification du réseau qui envoie les bons signaux. Avec
Charles Verhaeghe, Revue Passages, N° 189/190, Janvier 2017.
- Wake Up - Reforming the EU ETS: Comparative Evaluation of the Different Options. FTI-CL Energy publication,
November 2016,
- Options for the Future of Power System Regional Coordination, FTI-CL Energy publication, December 2016,
available
at:
http://www.fticonsulting.com/fti-intelligence/energy/research/eu-power-markets/entso-efuture-power-system-regional-coordination
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- Electricity Market Design and Renewable Energy Deployment. August 2016. An IEA-RETD
- Faire du développement de la concurrence en France une réalisté. Interview pour la CRE, Rapport d’activité
2015, 15 ans de régulation, Juillet 2016.
- Assessment of the Impact of the French Capacity Mechanism on Electricity Markets. FTI-CL Energy report, 30
June 2016.
- Be a reed, not an oak: how a flexible European power sector can weather the winds of change. Penwell
PowerGen Europe article, April 2016
- Toward the Target Model 2.0 – Policy Recommendations for a sustainable market design. FTI-CL Energy
report, July 2015. Available at: http://www.fti-intelligencestore.com/Toward-the-Target-Model-2.0
- Marchés électriques européens : tirer les leçons de l’Amérique latine ? EnergiePlus, N° 550, 15 Juillet 2015.
- Demand Side Response: Sources of Value and Potential Business Strategies. FTI-CL Energy Point of view. April
2015.
- Lessons from the first UK capacity market auction. FTI-CL Energy Point of view. January 2015.
- Capacity markets. Re-igniting Europe’s Energy Market. A Linklaters publication. June 2014.
- L’impact inflationniste de la transition énergétique. CONSTRUCTIF, n° 37, Mars 2014.
Siroën Jean-Marc
Débats radiophoniques Sud Radio, (2017), Radio-Notre-Dame (2016, 2017), Une trentaine d’interventions
(questions-réponses) dans Atlantico sur la mondialisation (2014-2017), Radio France Internationale,
Géopolitique (2017), Interviews dans divers journaux (Le Monde, Les Echos, Le Plus,…), France culture, le grain
à moudre, Jean-Marc Siroën, » A qui profitent les accords de libre-échange ? » (2015).

Produits de vulgarisation : articles, interviews, éditions, vidéos, etc.
Beaubrun Kevin.
« Les taux ne vont pas remonter vite, il faut en profiter ! », avec Agnès Benassy-Quéré. Blog du Cercle des
économistes, Les Echos.fr, décembre 2016.
Ile-de-France: Les ménages ont perdu du pouvoir d'achat immobilier », 20 minutes.fr, janvier 2015.
« Le pouvoir d'achat immobilier en chute libre », Le Parisien, décembre 2014.
« Chute du pouvoir d'achat immobilier des français », Le Monde.fr, décembre 2014.
« Le pouvoir d'achat immobilier progresse partout en France », Le Monde.fr, mars 2013.
Boyer des Roches Jérôme de
Histoire de la pensée économique, article long paru dans le Dictionnaire de l’économie, Encyclopaedia
Universalis, 2014, version révisée de l’article de 2007
Daudin Guillaume
(2013), Why it’s necessary to read Robert C. Allen: Global Economy History: A Very Short Introduction, Blog de
l’OFCE, 07/10/2013
2014), TOFLIT18: for a better understanding of the French economy», Blog OFCE, 10/10/2014
(2016) (avec Alexandre Aubourg et Loïc Charles). La collecte du chiffre commercial au XVIIIe siècle, Cahiers
d’histoire des Douanes et des Droits Indirects, n°59, 2e semestre 2016
Siroën Jean-Marc
(2012), L'Effet-frontière dans le commerce international, Economie et management, CNDP, n°145, octobre, pp.
5-8.
(2012), Crise économique, globalisation et protectionnisme, Politique étrangère, Hiver, 2012/4, pp. 803-817
(2014), Existe-t-il une approche française de la mondialisation ? Problèmes économiques, n°3094, p. 58-63
(2015), Commerce international : le multilatéralisme face à l’essor des accords bilatéraux, Problèmes
économiques, hors-série, Comprendre l’économie, septembre, n°8, pp. 108-115.
(2015), Les accords commerciaux régionaux, Ecoflash, n°299, juin.
(2016), Les défis de la chaîne mondiale de valeur, Economie et Management, CNDP, n°161, octobre, 5-10.
(2017), Les accords commerciaux favorisent-ils le libre-échange, The Conversation, janvier 2017
Sur la période concernée, Brigitte Dormont, Claude Le Pen, Marie-Eve Joël et Florence Jusot notamment ont
répondu à de nombreuses interviews dans la presse écrite généraliste (Les Echos, Challenges, Libération, La
Croix, le Figaro, Mediapart, L’Opinion, Capital, Alternatives Economiques, Le Pélerin) ou spécialisée (l’Argus
de l’Assurance, Protection Sociale Informations, Infirmières Magazine, Pharmacien de France, le Moniteur des
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pharmacies, etc.) et radiophonique (France Info, France Inter, France Culture, Europe 1, etc.), sur la chaîne
France 3 ou France 5 (C dans l’air, Enquête de santé).
Produits de médiation scientifique
Daudin Guillaume
(2016) «Historical Analysis of France’s Foreign Trade : the TOFLIT18 project» with Corentin Ponton et Quentin
Vidal, Dialogue, la lettre d’information de DIAL, n°43, Juillet 2016
(2017) «Enquête sur l’enseignement de l’histoire des faits économiques dans les facultés d’économie-gestion
(et AES)», Carnet Hypothèses AFHE
Menendez Marta, J. Gignoux (2016), Can natural disasters have positive consequences? Evidence from
earthquakes in rural Indonesia. Les Notes du G-Mond, Paris School of Economics, 2016.
Menendez Marta, Jean-Marc Siroën, et Aude Sztulman (2015) Les zones franches : modèle de
développement? / Are Free Trade Zones a Development Model?, Dialogue, N°41, October, 2015.
Mesplé-Somps Sandrine (2016) Mieux comprendre les migrations et leurs retombées dans les pays d’origine /
Analysis of international migration and its impacts on the countries of origin – spotlight on three original
approaches, Dialogue, la lettre d’information de DIAL n°42, Avril publié aussi sur le site
www.theconversation.fr
Mesplé-Somps Sandrine, Pasquier-Doumer Laure, Guénard C. (2016) L’impact d’une réhabilitation urbaine :
l’exemple du quartier de Balbala à Djibouti, Questions de développement n°, AFD, mai 2016.
Nordman Christophe Jalil (2014) « WINTERSPY - Social Sciences Winter School in Pondicherry », Carnet
Hypothèses: https://winterspy.hypotheses.org/
Nordman Christophe Jalil (2017) « NEEMSIS - Networks, Employment, dEbt, Mobility and Skills in India
Survey », Carnet Hypothèses: https://neemsis.hypotheses.org/
Pasquier-Doumer Laure (2017) “Au Pérou, pauvreté et exclusion interdisent aux populations indigènes
d’aspirer à mieux”, Dialogue n° 45 et The Conversation, 15/01/17.
Pasquier-Doumer Laure, Mesplé-Somps Sandrine, Savoye B. (2016) “La réhabilitation urbaine de Djibouti à
l’épreuve des faits”, Sciences au Sud, n°82, février-mai 2016.

Débats science et société
- Comme responsable de la Chaire Santé de la Fondation du Risque, Brigitte Dormont développe la
communication des résultats académiques concernant les questions de régulation du système de
santé par la rédaction régulière de la Lettre de la Chaire santé, publiée sur le site de la Chaire.
- Brigitte Dormont, membre du comité scientifique des Journées de l’économie (JECO) de Lyon (20092016) a également organisé pendant plusieurs années une table ronde dans le cadre de ces journées ;
Membre du Conseil scientifique du Printemps de l’économie, elle participe également à ces rencontres.
- Brigitte Dormont a également participé à diverses tables rondes (Rendez-vous de l’histoire de Blois,
2014, Les rencontres de la Baule, 2013, Assises du droit, Paris, 2015, Journées Nationales du SYNCASS,
Lyon, 2015, 7èmes Automnales de l’Ethique en Santé, 2016, participations aux séminaires de l'Etude
Nationale des Coûts, Fédération Hospitalière de France, etc.)
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- Gubert Flore est également intervenue devant les membres de l’Association APICED (Association militant
pour la promotion et l’émancipation individuelle et collective des populations précarisées) pour parler des liens
entre migrations et développement.
- Gubert Flore. et Senne J-N sont intervenus à deux reprises devant des travailleurs sociaux de France Terre
d’Asile pour parler des migrations internationales et de leurs liens avec le développement.
- Siroën Jean-Marc, "L'OMC", Cycle des Hautes Etudes pour le Développement Economique, Paris, 25 sept.
2012
- Siroën Jean-Marc, "Le protectionnisme européen : bonne réponse à la crise ?", Rencontres économiques de l'
l'IGPDE, Paris, Ministère des Finances, juin 2012
- Siroën Jean-Marc, Chaînes d’approvisionnement mondiales et travail décent : Quels outils pour évaluer les
conditions de travail ? 19 novembre 2015, OIT et Université Paris Dauphine
- Siroën J-M., Decent Work in Global Supply Chain. “Les Nouvelles dynamiques de la mondialisation », France
et Mondialisation, Rencontres économiques de l’IGPDE, Ministère de l’économie,14 janvier 2016.
- Siroën J-M., La France dans la mondialisation- L’union européenne face à ses négociations commerciales,
Rencontres économiques de l’IGPDE, Ministère de l’économie, Paris, 17 décembre 2013.
- Siroën Jean-Marc, La France dans la mondialisation, Cycle des hautes études en Développement Economique,
Sèvres, 9 janvier 2014
- Siroën Jean-Marc, “EPZs and Global Supply Chains: trends and challenges”, Decent Work in Global Supply
Chain. ACTRAV International Symposium, Geneva, 15-17 December, 2015
Plus généralement, participation à des événements de communication sur les enjeux économiques
auprès d’un large public.
- Villeneuve, Bertrand.
- « Fiscalité et tarification de l’énergie ». 10 e Forum Mondial du Développement Durable, revue Passages
(ADAPES), Paris, 2012. Plénière.
- Co-organisateur d'une journée sur l'impact du changement climatique sur le secteur financier (Trésor, Banque
de France, Institut Louis Bachelier). 2016.

10.

Autres produits propres à une discipline

Créations artistiques théorisées

Mises en scènes

Films
Film « Zana-bahoaka - le néo rebelle malagasy », 26min, 2016, réalisé par Alban Biaussat & Michel Tabet, avec
la collaboration
scientifique
de Mireille Razafindrakoto, Francois
Roubaud
et Jean Michel
Wachsberger (université Lille 3-DIAL). Ce film a été réalisé en 2015-2016 dans le cadre d’un projet d’étude sur
les perceptions et attentes citoyennes concernant l’exercice du pouvoir à Madagascar.
http://collateralcreations.com/Perceptions-populaires-de-l?lang=fr
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II.

ACTIVITÉS DE RECHERCHE ET INDICES DE RECONNAISSANCE

La liste de ces activités n’a pas à être exhaustive. On mettra en évidence les activités les plus
significatives en termes de rayonnement et d’attractivité, d’interaction avec l’environnement et
d’implication dans la formation par la recherche.

1.

Activités éditoriales

Participation à des comités éditoriaux (revues, collections)
Aïd, René.
Editeur associé du SIAM Journal of Financial Mathematics.
Editeur associé du Journal of Energy Markets
Bates, Samuel.
Membre du comité éditorial The Open Economics Journal.
Bonsang Eric,
Associate Editor de Ageing & Society depuis 2014
Associate Editor du Journal of the Economics of Ageing depuis 2015.
Boyer des Roches, Jérôme de.
Membre du comité éditorial de The European Journal of the History of Economic Thought.
Brière, Marie.
Managing editor de Bankers, Markets and Investors (2012-2016).
Caroli Eve
Membre du Comité de rédaction depuis 2016 de la Revue de l’OFCE
Membre de l'International Advisory Board (depuis 2014) du - National Institute Economic Review
Crétì Anna
Guest Editor: 1 numéro spécial pour Energy Studies Review (2014), 1 numéro spécial pour Energy Policy (2015),
1 numéro spécial pour Energy Economics (2016), 1 numéro spécial en cours pour The Energy Journal (à paraître
en 2017).
Comité Scientifique pour la Révue Economique
Dormont Brigitte
Associate editor de Health Economics depuis 2016
Editor in Chief (il y en a 7 en tout) de International Journal of Health Economics and Management depuis 2016.
Membre du Conseil scientifique (2008-2013) d’Economie et Statistique
Membre du Comité de rédaction depuis 2016 de la Revue de l’OFCE
Membre du comité de lecture de la Revue Française des Affaires Sociales
Membre du Comité scientifique (depuis 2012) de Risques
Membre du Comité scientifique (depuis 2006) de Regards croisés sur l’économie
Epaulard, Anne.
Membre du comité de rédaction d’Economie & Prévision.
Fermon Béatrice
Membre du Comité scientifique (depuis 2012)
Forges Françoise
Games and Economic Behavior, “Advisory Editor” en 2015, “Editor” depuis le 1er janvier 2016.
Geoffron Patrice
Co-éditeur de la revue Economics and Policy of Energy and the Environment
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Membre du comité éditorial de l’International Journal of Management and Network Economics.
Membre de comité éditorial de la Revue de l’Energie
Joël Marie-Eve
Membre du comité de rédaction de Retraite et société
Membre du comité de rédaction de Gérontologie et société
Membre du comité d’orientation de Projet
Jusot Florence
Membre du comité éditorial depuis 2013 de Economie et Statistique
Membre du comité de lecture (2011-2013) de la Revue Française des Affaires Sociales
Membre du comité éditorial (depuis 2012) du Journal de gestion et d’économie médicale
Méritet Sophie
Depuis 2015
Depuis 2010
de l’ISMEA.
Depuis 2008
2005 -2012

Rédactrice invitée dans Energía Hoy (revue mexicaine dédiée à l’énergie)
Codirecteur avec B. Esnault de la série Economie de l’Energie, Economies et Sociétés Cahiers
Membre du comité d’édition de Journal of Energy Markets (Risk Journals series)
Rédactrice invitée dans El Mundo Petróleo devenu Petróleo y Energía

Patureau, Lise.
Membre du comité éditorial de la Revue Economique.
Roques Fabien
Membre du comité d’éditeurs de la Revue IAEE Journal of Economics of Energy & Environmental Policy,
Membre du comité d’éditeurs de la Revue de l’Energie
Villeneuve Bertrand.
Editeur associé du Journal of Risk and Insurance.
Membre du comité éditorial de la Revue Economique.
DIAL
Certains membres sont également actifs dans les comités éditoriaux de différentes revues : Afrique
contemporaine, Explorations in Economic History, Journal of Development Studies, Revue d’Economie du
Développement, Journal of African Economies, Revue Economique, Revue Tiers-Monde, Région et
Développement, Négociations.

Direction de collections et de séries
Outre
la
production
de
sa
propre
série
de
documents
de
travail
(http://www.dial.ird.fr/publications/documents-de-travail-working-papers ), DIAL a également une activité
éditoriale en publiant avec l’INSEE et l’Observatoire Economique et Statistique d’Afrique Subsaharienne
(Afristat), une revue scientifique principalement francophone, STATECO, destinée en priorité à un public de
chercheurs et de praticiens du développement (statisticiens, économistes, démographes et sociologues)
http://www.dial.ird.fr/publications/stateco.

2.

Activités d’évaluation

Responsabilités au sein d’instances d’évaluation
Aïd, René.
Membre du conseil scientifique de la Fondation des Sciences Mathématiques de Paris (2013-2015).
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Membre du Conseil exécutif scientifique de l’Institut Louis Bachelier et du LABEX Finance et Croissance
Durable.
Brière, Marie.
Membre du Conseil exécutif scientifique de l’Institut Louis Bachelier et du LABEX Finance et Croissance
Durable.
Membre du conseil scientifique de l’Observatoire de l’Epargne Européenne.
Caroli Eve
Membre du jury IUF junior en mars 2013.
Membre du conseil scientifique de la fonction recherche du Ministère du Travail et de l'Emploi, depuis
septembre 2014
Membre du conseil scientifique du GIS CREAPT depuis janvier 2013
Membre du conseil d'orientation du DIM GESTES, 2012-2015.
Membre du conseil scientifique du Centre d’Etudes de l’Emploi 2011-2016
Cretì Anna
Expert, Comité National sur le Déchets Nucléaires (CNE2), proposée par l'Académie des Sciences Morales et
nominée par le Ministère de la Recherche, depui16
Membre du Comité Scientifique de Wascal (http://www.wascal.com), depuis 2015
Membre du Comité Scientifique du World Energy Council (http://www.wec.com), depuis 2012
Delzescaux Sabine
Membre du conseil scientifique de l'ANESM (Agence Nationale de l'évaluation et de la qualité des
établissements et services sociaux et médico-sociaux) (2015-2018)
Dormont Brigitte
Membre du conseil de Recherche de Paris Sciences et Lettres (PSL), depuis 2016
Membre du Conseil scientifique de l’EQUIPEX CASD (centre d’accès sécurisé distant aux données)
Membre du Comité Scientifique de l’OFCE depuis 2013
Membre du Comité d’Orientation Scientifique de l’Observatoire des sciences et des techniques (HCERES) depuis
2016.
Membre du Bureau Exécutif Scientifique du LABEX Finance et Croissance Durable (Institut Louis Bachelier,
depuis 2012
Représentante du Ministère de l’Enseignement Supérieur et de la Recherche au sein du Conseil des formations
de l’Ecole des Hautes Etudes en Santé Publique (EHESP, 2014 - 2016)
Epaulard Anne.
Présidente du comité d’évaluation de l’AFD (Agence française de développement).
Membre du collège de supervision de l’ACPR (Autorité de contrôle prudentiel et de résolution).
Vice-présidente du comité scientifique de l’ACPR.
Fermon Béatrice
Membre du comité scientifique de la Fédération Hospitalière de France (2017)
Membre du comité scientifique de l’IRTS de Montrouge (2017)
Membre du Conseil d’Analyse Economique (Premier ministre) de 2012 à 2016
Membre du Haut Conseil pour l’Avenir de l’Assurance maladie (HCAAM), 2011-2016.

Joël Marie-Eve
Présidente du Conseil scientifique de la CNSA depuis 2010
Présidente du Conseil scientifique des chaires de la CNSA, des commissions d’évaluation et de recherche depuis
2013
Membre du Conseil scientifique de l'action sociale Agirc Arrco 2013
Membre du Conseil scientifique de l’IRDES depuis 2014, Brigitte Dormont l’est depuis 2007
Membre du Conseil scientifique de la Direction générale de l'administration et de la fonction publique (DGAFP),
depuis 2008
Membre du conseil scientifique de l’ATIH depuis 2016
Membre du Conseil scientifique du Centre d’études de l’emploi depuis 2007
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Co-directrice du GDR « Longévité et vieillissements »
Présidente du conseil scientifique du programme SHARE-France, depuis 2012
Présidente de l’appel à projet permanent en matière de recherches sur le handicap et la perte d’autonomie
DRESS CNSA (2009-2013)
Membre du Conseil Scientifique de la Fondation de coopération scientifique Alzheimer (2008-2013)
Membre du Conseil scientifique de la Fondation internationale de recherche appliquée sur le handicap (FIRAH)
depuis 2010
Jusot Florence
Membre suppléant nommé du Conseil National des Universités de la section 05 depuis 2015.
Membre du conseil scientifique de l’université Paris-Dauphine depuis 2016
Présidente de la commission consultative de spécialistes d'établissement de l’université de Rouen (2014).
Membre du conseil scientifique de la Caisse Nationale d’Assurance Maladie des Travailleurs Salariés (depuis
2013)
Membre du comité d’orientation de l’Espace de Réflexion Ethique en Haute Normandie (2013-2015)
Membre du conseil scientifique de l’Institut National de Veille Sanitaire (2013-2015)
Membre du conseil d’administration de l’Institut National de la Prévention et de l’Education pour la Santé
(2012-2013)
Geoffron Patrice
Membre du Conseil d’Administration du Conseil Français de l’Energie
Membre du conseil scientifique du Centre Hydrocarbures Non Conventionnels
Membre du conseil scientifique de Smart Grids France
Jérôme MATHIS
Membre de jury pour le concours des inspecteurs (DGCCRF) auprès du Ministère de l'Économie, des Finances et
de l'Industrie en 2012.
Participation à la préparation d’un projet de réforme du contrôle de la concurrence, en collaboration avec le
secrétariat général pour la modernisation de l'action publique (SGMAP - Service du Premier ministre). En mai
2012, il a été auditionné par le Sénat sur la réforme des agences de notations. En 2015, il a été désigné
membre de la Commission nationale d’inscription et de discipline des mandataires judiciaires, par le ministère
de la justice.
Méritet Sophie
Membre du Comité Scientifique et Techniques de l’Agence de l’Environnement et de la Maitrise d’Energie
(ADEME)
Nordman Christophe Jalil
Membre nommé de l’International Advisory Committee de l’Organisation for Scientific Research (NOW,
Netherlands), dans le programme “Research for Inclusive Development in Sub-Saharan Africa”.
Membre élu (2011-2016) de la commission scientifique sectorielle en sciences sociales de l’IRD
Pasquier Doumer Laure
Membre élue (depuis 2016) de la commission scientifique sectorielle en sciences sociales de l’IRD
Ratto Marisa
2011-2015 Membre nommé titulaire de la section 05 du Conseil National des Universités (CNU).
Razafindrakoto Mireille
Présidente de la commission scientifique sectorielle en sciences sociales de l’IRD. Cette commission est
responsable de l’évaluation des chercheurs IRD et est chargée de l’évaluation et le recrutement des
chercheurs.
Villeneuve, Bertrand.
Directeur scientifique de la Fondation du Risque (2007-2016).
Directeur scientifique de l’Institut Louis Bachelier (2016-).
Membre du Conseil exécutif scientifique de l’Institut Louis Bachelier et du LABEX Finance et Croissance Durable
(président du conseil).
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Participations à des nombreux comités de sélection d’université françaises, de l’EHESP, de l’INED, Sciences-Po
ou à l’étranger.
Évaluation d’articles et d’ouvrages scientifiques
Les membres du laboratoire ont participé à l’évaluation d’articles scientifiques pour la quasi totalité des
principales revues généralistes et des revues de champs dans leurs domaines de compétence.

Évaluation de laboratoires (type Hceres)
Crétì Anna
Evaluation de 2 Laboratoires pour l'HCERES (CIRED et GAEL), 2013, 2014
Daudin Guillaume
Expert en 2013 de PEPS, CNRS and Université de Bordeaux, 2013.
De Vreyer Philippe
Direction du comité d’évaluation de la fédération CVE (Conflits, Vulnérabilité, Espace) en juin 2014.
Participation à l’évaluation de l’UMR CERDI (UMR CNRS, Université d’Auvergne) en 2016
Gubert Flore
(UMR CNRS, Université d’Auvergne) en 2016
Jusot Florence
Membre du comité d’experts pour l’HCERES pour l’évaluation de l’unité de recherche LEDi (Université de
Bourgogne) en 2015.
Méritet Sophie
Experte pour le Haut Conseil de l’Evaluation de la recherche et de l’enseignement supérieur (HCERES)
Evaluatrice pour des projets de recherche sur l’énergie pour le Ministère Canadien de la Recherche
Nordman Christophe Jalil
Participation à l’évaluation de l’UMR Développement et Sociétés (Université Paris I IRD) en 2012

Évaluation de projets de recherche
Bates, Samuel.
Réseau francilien de recherche sur le développement soutenable.
Eve Caroli
Co-directrice du programme Travail et emploi au CEPREMAP
Membre du Comité d'Evaluation Scientifique de l'ANR Innovation, 2015 ainsi que de la Grande Expérience
Participative menée dans le cadre de la Nuit des Chercheurs 2015.
Cretì Anna
Evaluateur pour l'ADEME, Projets d'Investissement pour L'Avenir, 2012
Evaluateur pour le CNRS, Défis pour une Energie Propre 2012Evaluateur pour le CNRS Italien et Suisse
Expert pour Ministère du De l’Industrie, Gouvernement Italien, sur la stratégie énergétique nationale, 2017
Brigitte Dormont
Co-directrice depuis 2009 du programme Economie publique et redistribution au CEPREMAP ;
Carré, Martine.
Membre du comité ANR SHS1 en 2013
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Geoffron Patrice
Evaluateur pour l'ADEME, Projets d'Investissement pour L'Avenir
Evaluateur pour l’ANRT de projets CIFRE
Gordon Sidartha
Evaluation de plusieurs projets
d’Amérique).

pour SSHRC (Canada) et pour National Science Foundation (Etats Unis

Gubert Flore
Membre du Comité d’évaluation scientifique « Interactions Homme-Environnement » (CES n°3 IHE) de l’ANR en
2014, 2015 et 2016. Elle a également été évaluatrice dans le cadre de l’appel ERC Starting Grant 2014.
Mathis Jérôme
Evaluations de plusieurs projets pour l’ANR
Méritet Sophie
Experte évaluation pour les projets européens de recherche Horizon 2020
Mesplé-Somps Sandrine
Membre du comité de programme « Modeling and policy impact analysis » du réseau PEP (Partenariat pour les
Politiques Economiques). Le PEP est un réseau international de chercheurs et d'experts en économie du
développement, ayant pour objectif principal de promouvoir les capacités locales de recherche et d'analyse de
politiques économiques dans les pays en développement, depuis 2013.
Monjon Stéphanie
Programme Appel à projets générique 2016
AAP Production et gestion des énergies renouvelables, Agence Nationale de la Recherche ; 2015
Social Sciences and Humanities, Research Council of Canada ; 2014
Programme “Paris 2030”, Mairie de Paris; Programme blanc, Agence Nationale de la Recherche ;
2013: 7th Framework Program on Environment and Climate Change (FP7-ENV-2013), DG Research,
EU; 2012: Programme blanc, Conseil Supérieur de la Formation et de la Recherche Stratégique.
Nordman Christophe Jalil
Régulièrement sollicité par l’Ecole Française d’Extrême Orient (EFEO) pour évaluer les dossiers de bourses de
doctorants et post-doctorants.
Ratto Marisa
Evaluations de plusieurs projets pour le Global Development Network (CERGE-EI).
Villeneuve Bertrand.
Evaluation de demandes de bourses CIFRE pour l’ANRT (5 dans la période).

3.

Activités d’expertise scientifique

Activités de consultant

Arestoff Florence et Baptiste Venet
(2012) Etude des impacts socio-économiques de l'introduction de services de M-paiement Orange Money à
Madagascar, Contrat de recherche France Télécom - Université Paris Dauphine (2012)
Beaubrun Kevin.
Conseiller scientifique au Conseil d’analyse économique depuis 2016.
Audition par l’Inspection générale des Finances 2014 (politique du logement).
Audition par la Cour des Comptes 2016 (aides d’Etat à l’accession au logement).
Boring Anne et Marc Raffinot
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(2015) L’impact de l’aide au développement sur les flux commerciaux entre pays donateurs et pays
récipiendaires, Papiers de Recherche AFD, n°2015-13, (2015).
Carré, Martine.
Expertise réalisée pour l’ADEME en 2016
Epaulard Anne.
Conseillère scientifique à France Stratégie (groupe modélisation pour la transition énergétique) depuis 2014.
Ettinger David et Sidartha GORDON
Consultants en 2017 pour l’OCDE pour une étude concernant la transparence des rabais consentis aux Etats, sur
le marché des médicaments.
Chauvet Lisa, Gubert Flore, JN. Senne, Sandrine Mesplé-Somps
(2014) Migrants’ financial needs and remittance behavior in Montreuil, 2014, World Bank.
De Vreyer Philippe, Gubert Flore, E. Koussoube, Razafindrakoto Mireille, Roubaud François, Saint-Macary
Camille, J-N. Senne, J-M. Wachsberger
(2016) Projet de renforcement des capacités statistiques pour le suivi et l’évaluation de la pauvreté, BAD,
Burundi, 2016.
Gubert Flore
(2015) Réalisation d’un Background Paper sur « Is European attractive ? An analysis based on migration
intentions » pour le compte de l’OCDE
Gubert Flore, Mouhoub El Mouhoud
(2016-2017) Réalisation d’un Background Paper sur les accords de gestion concertée des flux migratoires pour
le compte de l’OCDE.
E. Koussoube, Marc Raffinot, Mireille Razafindrakoto, François Roubaud, J-M. Wachsberger,
(2013) "Institutions, gouvernance et croissance à long terme" de l'AFD, études de cas de Madagascar et du
Burkina Faso.
Jérôme MATHIS
Membre de 2010 à 2014, de l'Industrial Economic Institute (IDEI), où il a réalisé des missions de conseil pour
France Telecom Orange, pôle Recherche et pôle Régulation.
Cogneau D., K. Houngbedj, Sandrine Mesplé-Somps
(2013) Reconciling Africa’s Growth, Poverty and Inequality Trends, UNU-WIDER’s “Growth and Poverty Project”
(GAPP), Ivory Coast case study, (2012/2013).
Mesplé-Somps Sandrine Pasquier-Doumer Laure
(2009-2015) Evaluation d’impact d’un projet de réhabilitation urbaine à Djibouti (2009-2015), AFD, ADDS,
Djibouti
Nordman Christophe Jalil
(2012-2014), Membre de l’équipe Banque Mondiale pour la mise en place et conduite de l’Enterprise Skill
Survey in Bangladesh pour collecter des données appariées employeurs-employés, Human Development South
Asia Region, The World Bank.
Raffinot Marc
(2016) Mise en place d'un système de prévision des recettes fiscales en Guinée Bissau
Robilliard Anne-Sophie
(2016) Addressing inequality through EU Development Cooperation – response to the 2030 Agenda (2016)
Vermandel, Gauthier.
Conseiller scientifique à France Stratégie (groupe économie et modélisation macroéconomique) depuis 2016.
Villeneuve, Bertrand.
Expertise réalisée pour l’Inspection générale des Finances sur l’assurance emprunteur. 2014.
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Participation à des instances d’expertises (type Anses) ou de normalisation
Brière Marie
Membre de l’Euronext Index Advisory Group (2016-).
Caroli Eve
Membre du comité d'experts pour le SMIC depuis mai 2013
Membre du Comité du Secret Statistique, INSEE, depuis septembre 2016.
Membre du comité de suivi du projet ARC-InCa sur "Suvenue du cancer et impact sur le parcours professionnel",
2012-2015
Dormont Brigitte
Membre de la Commission des Comptes de la Santé, depuis 2001.
Membre du Comité d’experts de l’Institut des données de santé, 2011-2015.
Membre du Comité de pilotage du GDR Longévité et Vieillissements depuis 2014
Membre du comité de lecture de la Haute Autorité de Santé : Rapport sur les méthodes d’évaluation
économique (2012), Rapport sur l’efficience de la télémédecine (2013)
Fermon Béatrice
Experte auprès de l’Agence Nationale d’Evaluation dans le secteur Social et Médico-social pour la rédaction de
recommandations professionnelles depuis 2008
Joël Marie-Eve
Membre du groupe d’expertise collective de l’INSERM "prévention des chutes des personnes âgées par l'exercice
physique", 2012-2013
Co-directrice du GDR « Longévité et vieillissements »
Jusot Florence
Membre du groupe de travail sur les inégalités sociales de santé du Haut Conseil de la Santé Publique (depuis
2011)
Levy Pierre
Membre du CIR2C (Comité International de la Recherche Clinique en Cancérologie) auprès de l’INCa (Institut
National du Cancer), en charge de la sélection des projets de recherche clinique en cancérologie dans le cadre
des programmes PHRC et PRME, 2015-2017
Coordinateur du groupe de travail « Évaluation économique des maladies rares » auprès de la Fondation
Maladies Rares depuis 2013
Samson Anne-Laure
Membre du comité de suivi du protocole de coopération médecins-infirmiers ASALEE (Action de Santé Libérale
En Equipe) – depuis 2015
Membre du groupe de travail « médecine spécialisée » au HCAAM (Haut Conseil pour l’Avenir de l’Assurance
Maladie) – 2016-2017

Expertise juridique

4.

Organisation de colloques / congrès

Bates Samuel.
52nd Caribbean Food Crops Society Annual Meeting (co-organisateur de session spéciale). 2016.
5th World Sustainability Forum (co-organisateur de session spéciale). 2015.
3rd International Workshop: Around Viability Boundaries (membre du comité d’organisation). 2014.
Conférence de l'Association pour le Développement de la Recherche en Économie et en Statistique (membre du
comité d’organisation). 2014.
2nd International Workshop: Around Viability Boundaries (organisateur). 2013.
50e colloque de l’Association de Science Régionale De Langue Française (co-organisateur de session spéciale).
2013.
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49e colloque de l’Association de Science Régionale De Langue Française (co-organisateur de session
spéciale).2012.
Bessec Marie
Membre organisateur du Workshop on ‘Renewables and electricity prices - Modeling approaches’ à l’Université
Paris Dauphine (juin 2015).
Membre organisateur du European workshop on ‘Electricity price forecasting’ à l’Université Paris Dauphine
(avril 2014).
Membre organisateur de la conference doctorale de l’ADRES, Université Paris Dauphine (Février 2014).
Caroli Eve
Workshop international “Health at Work”, Paris, juin 2015
Cretì Anna
Université Paris Dauphine, Conférence Annuelle Internationale Energie et Finance (ISEFI), depuis 2014
Université Paris Dauphine, Conférence Annuelle sur les Prix de l'Electricité, Chaire EEM, depuis 2014
Debrief of COP21, I4CE, 2016
Greening mobility, CDC Climat, 2015, 2016
Markets for CO2 Permits, Comparing the Californian and the European Experiences, CDC Climat, 2014
Université Columbia, Competition en Environnmental Policy, Septembre 2013
Université P Ouest, Conférence Energie et Finance, Mars 2013
Université P Ouest, Conférence Fonds Souverains, 2013
Conférence "Oligopoly Pricing", Université Paris Dauphine, 2016
De Perthuis Christian
Organisation des séminaires/conférences de la Chaire d’Economie du Climat.
Dont la journée annuelle de la Chaire d’octobre 2015 concernant « Les enjeux économiques de la Conférence
de Paris sur le Climat » et co-organisée avec TSE
Dormont Brigitte
Les Journées Maurice Marchand, dans le cadre de la Chaire Santé à l’Université Paris Dauphine en octobre 2013
Congrès annuel de l’AFSE (2012-2017)
Journées Louis-André Gérard Varet (2012-2017)
Irdes Workshop on Applied Health Economics and Policy Evaluation 2017
Conférence Évaluation des politiques publiques, organisée par l’AFSE et la Direction générale du Trésor 2015,
2016
EuHEA PhD student-supervisor workshop à l’Université Paris Dauphine, en septembre 2015
El Mekkaoui Najat
(2001-2017) organisatrice du Workshop international «Pension, Insurance and Risks». Cette manifestation
rassemble chaque année près de 100 chercheurs et praticiens. Cette conférence a été organisée en
collaboration avec différentes universités étrangères dont l’université d’Oxford, Berkeley, Harvard
Organisation du séminaire international «Economie démographique ». Ce séminaire a pour objectif de
rassembler chaque mois les chercheurs invités de France et de l’étranger sur les problématiques liées aux
évolutions démographiques et à leurs incidences économiques, sociales et financières (financement des
retraites, marché du travail, accumulation, marché des capitaux, rentes viagères…), avec Hippolyte d’Albis
(PSE) et Carole Bonnet (INED).

Ettinger David
Organisateur (en chef) de la conférence Doctoriale de l’ADRES 2014.
Organisateur du workshop Incomplete Information : Repeated Games and Cheap-Talk en 2015.
Organisateur (en chef) du workshop OLIGO 2016
Organisateur de RUD 2016.
Forges Françoise
Membre du comité scientifique des congrès suivants: Game Theory Society: Istanbul 2012, Maastricht 2016
(world congress), pour ce dernier, également Président du comité de sélection de la « von Neumann lecture »,
Lisbon Meetings in Game Theory and Applications (chaque année de 2013 à 2016), SING (Dauphine 2017).
Co-organisatrice de l'atelier "Topics in information economics", Université Paris-Dauphine, 16-17 décembre
2014.
Co-organisatrice de l'atelier " Competition and Incentives ", Humboldt University, 9-10 juin 2016.
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Geoffron Patrice
Co-organisateur du séminaire PSL d’économie de l’énergie (Dauphine, Les Mines) 40 sessions sur les période
2012-2017.
Participation à l’organisation des Rencontres Economiques d’Aix dans le cadre du Cercle des Economistes.
Gonand Frédéric
Organisation de la conférence annuelle de l’Association des Economistes de l’Energie 2014 sur « Le coût de la
sécurité d’approvisionnement en énergie »
Gordon Sidartha
Co-organisateur du séminaire ROY ADRES en économie théorique (séminaire hebdomadaire à Paris), avec deux
autres coorganisateurs, depuis septembre 2015.
Jusot Florence
EuHEA PhD student-supervisor workshop 2014, 2015, 2016)
EUHEA Conference 2016 (Florence Jusot)
Membre du comité scientifique du Biennial Workshop on Social Capital and Health 2014, 2016
Membre du comité scientifique des Journées des économistes de la santé français (2012-2017)
Membre du comité scientifique des colloques thématiques de l’Association des Epidémiologistes de Langue
Française "Epidémiologie sociale et Inégalités de santé" en 2012
Congrès de l’Association Française de Sciences Economiques 2013
Keppler Jan-Horst
25 séminaires/conférences organisée dans le cadre de la Chaire European Electricity Markets
Co-organisateur du séminaire PSL d’économie de l’énergie (Dauphine, Les Mines) 40 sessions sur les période
2012-2017.
Lefort Jean-Philippe
Organisateur de la conférence « Risk Uncertainty Decision » à Dauphine en juin 2016.
Méritet Sophie
[2016-2020] Responsable colloque international de l’International Association for Energy Economics IAEE à Paris
en 2020
Depuis 2012, Membre du Comité scientifique, International Conference on the European Energy Market (EEM)
Le Pen Yannick
Membre organisateur du Workshop on renewables and electricity prices - Modeling approaches Université Paris
Dauphine (juin 2015)
Membre organisateur du European workshop on electricity price forecasting Université Paris Dauphine (avril
2014)
Loss, Frédéric.
Co-organisateur du Workshop Oligo. Dauphine 2016.
Co-organisateur de la conférence RUD. Dauphine 2016.
Patureau, Lise.
Organisation du colloque T2M à Dauphine en mars 2018.
Membre du comité scientifique du réseau T2M (Théories et méthodes de la Macroéconomie) depuis 2014.
Roajs-Breu, Mariana.
Membre du comité scientifique et co-organisatrice Conférence « Frictions, liquidity and the economy », Banque
de France, Sciences Po, Université Paris 2 et House of Finance/Université Paris Dauphine, 27 et 28 juin 2016.
Roques Fabien
- Co-organisation of international conference “Elements of a new Target Model for European Electricity Markets
- Towards a Sustainable Division of Labour between Regulation and Market Coordination”, Université ParisDauphine, France, 08 July 2015.
- Organization of conference “Which evolution of network tariffs design to provide efficient economic signals
for the energy transition?”, Université Paris-Dauphine, France, 28 January 2015.
- DIAL Development conference, 2011, 2013, 2015, 2017, colloque organisé par DIAL tous les deux ans
réunissant plus de 120 participants http://colloque-dial.dauphine.fr/
- Partenariat du séminaire d’économie du développement de l’Ecole d’Economie de Paris depuis plus de 10 ans.
- Atelier DIAL/ UMR Dev et Soc, IEDES (2013-2017)
- Atelier DIAL/GRETHa Bordeaux, (2012-2017)
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- Journées des doctorants en économie du développement du réseau EUDN (European Development Research
Network), 2015.
- Workshop projet Nopoor dans les pays partenaires (Allemagne, Belgique, Brésil, Chili, Inde, Mexique,
Royaume Uni, Sénégal, Vietnam, France), 2012-2017.
- Classifying international trade before 1945, SciencesPo, Paris Program, 2013
- Early Trade Statistics, OFCE, Paris Program, 2014
- Session on international trade statistics between 1700 and 1830 at the 2012 World Economic History
Conference, Stellenbosch, 2012
- Session on Commodity Chains in the First Period of Globalization at the Nineth European Social Science
History conference at Glasgow University 2012

Villeneuve, Bertrand.
Membre du comité scientifique du congrès de l’AFSE depuis 2012.
Co-organisateur d'un semestre thématique en 2015 sur la financiarisation des marchés de matières premières
(bourse de 80keuros attribuée par le LABEX Finance et Croissance durable).
On peut joindre à ces responsabilités l’organisation collective d’événements tels que
Les journées annuelles de l’enquête SHARE à l’Université Paris Dauphine
Les séminaires de l’enquête Share au cours desquels les chercheurs (français ou étrangers) utilisateurs de
l’enquête présentent leurs travaux.
DIAL Development conference, 2011, 2013, 2015, 2017, colloque organisé par DIAL tous les deux ans réunissant
plus de 120 participants http://colloque-dial.dauphine.fr/
Partenariat du séminaire d’économie du développement de l’Ecole d’Economie de Paris depuis plus de 10 ans.
Atelier DIAL/ UMR Dev et Soc, IEDES (2013-2017)
Atelier DIAL/GRETHa Bordeaux, (2012-2017)
Journées des doctorants en économie du développement du réseau EUDN (European Development Research
Network), 2015.
Workshop projet Nopoor dans les pays partenaires (Allemagne, Belgique, Brésil, Chili, Inde, Mexique, Royaume
Uni, Sénégal, Vietnam, France), 2012-2017.
Classifying international trade before 1945, SciencesPo, Paris Program, 2013
Early Trade Statistics, OFCE, Paris Program, 2014
Session on international trade statistics between 1700 and 1830 at the 2012 World Economic History
Conference, Stellenbosch, 2012
- Session on Commodity Chains in the First Period of Globalization at the Nineth European Social Science
History conference at Glasgow University 2012

5.

Post-doctorants et chercheurs accueillis

On se refera au document excel joint pour la liste des professeurs invités et des postdoctorants.

6.

Interactions avec les acteurs socio-économiques

Contrats de R&D avec des industriels

Beaubrun Kevin
Codirection de chaire 2009-2015 (Chaire immobilier Crédit Foncier à la Fondation Dauphine).
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Benoit Sylvain.
Participant au projet MIMO (2016-2020) porté par Bertrand VILLENEUVE.
Cretì Anna
Direction scientifique de la Chaire Economie du Gaz (Dauphine, Les Mines, IFPEN, TSE) financée par GRTGaz,
Edison, Total.
De Perthuis Christian
Fondateur de la Chaire d’Economie du Climat financée par CDC, Total, Avril, Amundi, CSTB, EDF, Engie,
Enedis, GrDF, Invivo, Michelin, Solvay.
Keppler Jan-Horst
Direction scientifique de la Chaire European Electricity Markets financée par CDC, EDF, Epex Spot, RTE.
Villeneuve Bertrand
Contrat MIMO (Modèle d’intégration des marchés d’oléagineux). Groupe AVRIL. Sur la financiarisation des
matières premières et leur interaction. 2016-2020.

Bourses Cifre
Areva, EDF, Enedis, Engie, Orange, Renault, RTE.
HERAULT Paul (DCNS)
JOYEZ Charlie (Pramex International, groupe BPCE)
BALARDY, Clara. 2016-2019. Epex-Spot (bourse d’électricité). Sous la direction de David Ettinger et Bertrand
Villeneuve.
ILUNGA, Elie. 2015-2018. Groupama. Sous la direction de Frédéric Loss et Bertrand Villeneuve.
JOURDE, Thomas. 2016-2019. Longchamp Asset Management. Sous la direction de Sanvi Avouyi Dovi (PAST
honoraire).
LACROIX, Elie. 2013-2016. EDF Recherche et développement. Sous la direction de Florence Jusot et Bertrand
Villeneuve.
ORPISZEWKI, Tomasz. 2010-2014. AXA Investment Managers. Sous la direction de François Marini.
PRADAT, Yannick. 2013-2016. Harvest (gestion d’actifs). Sous la direction de Florence Legros.
TABARLY, Guilhem. 2015-2018. EXANE (BNPParibas). Sous la direction d’Anne Epaulard.
ZAKARIA, Majdouline. 2014-2017. BNPParibas. Sous la direction de Sanvi Avouyi Dovi (PAST honoraire).

Créations de laboratoires communs avec une / des entreprise(s)

Création de réseaux ou d’unités mixtes technologiques

Créations d’entreprises, de start-up
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Mathis Jérôme a été membre du comité de pilotage de l’incubateur de Paris-Dauphine (D-INCUBATOR).

7.

Contrats de recherche financés par des institutions publiques ou caritatives

Contrats européens (ERC, H2020, etc.) et internationaux (NSF, JSPS, NIH, Banque mondiale, FAO ,
etc.)
Projet Européen POSDRU dirigé par Régis Bourbonnais avec cinq universités de Roumanie (Academia de Studii
Economice din Bucureşti, Universitatea Babeş Bolyai, cu sediul social în Cluj-Napoca, Universitatea Alexandru
Ioan Cuza, cu sediul social în Iaşi, Universitatea de Vest din Timişoara, Universitatea “Ovidius” Constanţa de
Roumanie) « Création d’un master recherche et professionnel en management du risque international » 2013
David Ettinger a été associé à l’ERC GTAPCL, portée par Philippe Jehiel.

Sidartha Gordon a bénéficie d’une subvention en équipe du FRQSC (Fonds de Recherche Société et Culture
Québec) pour la période de 2012-2016, pour un budget de 316 360 dollars canadiens, en collaboartion avec L.
Ehlers (porteur du projet), W. Bossert, Y. Sprumont et V. Manjunath.

Programme "European Expert Network on International Cooperation and Development" (EC contract
DEVPOL/2015/365-838) dirigé par Flore Gubert dans lequel plusieurs chercheurs de DIAL sont impliqués. Il
consiste à fournir des notes conceptuelles à la demande de la direction de la coopération de l’UE (DG
DEVCO/EuropAid).

Marie-Eve Joël : Projet ANCIEN Assessing Needs of Care In European Nations, 2008-2012 - financement de la
Commission Européenne dans le cadre du 7° PCRD

Marie-EveJoël: ANR internationale ODESSA Optimising care delivery models to support ageing-in-place:
towards autonomy, affordability and financial sustainability 2016-2018 - financement ESRC (Economic and
social research council), collaborative research on the Green Economy and Understanding Population Change
2013
Florence Jusot: Projet EUNAM EU and North African Migrants: Health and Health Systems, 2011-2014

Le Programme européen Nopoor (7° PCRD, 2012-2017) http://www.nopoor.eu/ ; le projet, dont l’UMR DIAL
assure la direction et dans lequel une vingtaine de chercheurs de DIAL sont impliqués, est doté d’un
financement global de 8 millions d’euros. Il a pour objectif d’apporter des analyses sur les questions relatives à
la pauvreté et aux inégalités dans un ensemble de 21 pays, africains, asiatiques et sud-américains. Plus de 100
chercheurs appartenant à 20 institutions au Nord et au Sud sont impliqués.
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Contrats nationaux (ANR, PHRC, FUI, INCA, etc.)

Aïd René et Villeneuve Bertrand,
ANR-16 PACMAN. Projet de recherche collaborative entreprise/public (avec EDF), participants
Bates Samuel
ANR-12-AGRO-0009-05 GAIA-TROP, participant.
ANR-16-CE21-0008-05 INSSICA, participant.
Beaubrun Kevin
Contrat Ministère du logement (2014-2015). Construction outil et simulation des effets du PTZ..
Carré Martine
ANR-10 ITACE. Jeune chercheur. Jusqu’en 2013, coordinatrice.
Daudin Guillaume
Programme TOFLIT18 Transformations of the French Economy through the Lens of International Trade, 17161821, (2013-2017) http://toflit18.hypotheses.org/
Dormont Brigitte
Titulaire de la Chaire Santé de la Fondation du Risque (Institut Louis Bachelier), depuis 2009. Cette
chaire est dotée d’un budget annuel de 450 k€ par la MGEN et Istya, budget complété par des apports du
LABEX Finance et Croissance Durable (Institut Louis Bachelier). Cette chaire a pour partenaires
académiques l’Université Paris-Dauphine et l’ENSAE. La chaire finance de très nombreux projets de
recherche des membres du Legos.
Fermon Béatrice
« Segmentation et sélection des risques sur le marché de l’assurance dépendance » IrePS (2016-2019)
(direction : Roméo Fontaine, INED)
« Mesure de la qualité de l’aide au domicile des personnes fragiles et de leur satisfaction, prise de parole des
usagers ». Programme de recherches DREES-MIRe – CNSA (2012)
« Evaluation des normes de qualité et des moyens alloués aux EHPAD », Programme de recherches 2012 CNSA

Garrouste Clémentine
« ISHEF (Inégalités de Santé entre Hommes Et Femmes) : regards croisés sur des facteurs familiaux,
professionnels et de santé » - Projet de recherche financé par l’IRESP 2012-2015 (direction : Emmanuelle
Cambois, INED)
Entrer sur le marché du travail en période de récession : quels effets sur la santé à long terme ? » Avec
Mathilde Godard (CNRS GATE-LES) - Projet de recherche financé par le CEPREMAP (Centre de recherche
économique et ses applications) – 2014

Jusot Florence
"Premiers Pas – Trajectoires de soins et de droits des Etrangers en Situation Irrégulière ", ANR Appel à projets
générique 2016 (2016-2019)
"ACCESS Cohort – Cohorte sur l’accès financier aux Soins des populations fragiles ", Appel à Projet général 2013
de l’IRESP (2016-2017)
"Incitation financière à arrêter de fumer pendant la grossesse. Un essai multicentrique, randomisé", Appel à
projets 2013 Prévention Primaire (2014-2017)
"OASIS : Outil pour l'Analyse des Inégalités en Santé", Appel à Projet général 2013 de l’IRESP (2014-2016)
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"CoTCEDIS : Consommation de tabac et de cannabis : évolution et dynamiques de construction des inégalités
sociales", Programme MILDT, INCA, Université Paris 13 Nord "Prévention, Drogues et Société"(2012-2014)

Mathis Jérôme
Porteur unique du projet ANR intitulé « Regulate to Promote Information Sharing ». Cette ANR de 4 ans, a
rassemblé 6 membres dont les établissements de rattachement étaient McGill University, New-York University
(NYU), University College London (UCL), Mannheim University, et Paris School of Economics (PSE), pour un
budget de 81 000€.
Mesplé-Somps Sandrine, Lisa Chauvet
ANR Programme POLECOMI Economie politique de la
http://www.dial.ird.fr/projets-de-recherche/projets-anr/polecomi

migration

internationale

(2011-2016)

Patureau Lise
ANR-11 Politique monétaire, contraintes financières et commerce international, participante
Samson Anne-Laure
« Analyse microéonométrique des comportements d’offre de soins des médecins libéraux (avec Magali
Dumontet et Carine Franc) – contrat de recherche DREES, 2012-2015
Siroën Jean Marc
Programme « Les zones franches comme stratégie de développement. Le cas de la Zone Franche de Manaus »
(2010-2015)
http://www.dial.ird.fr/projets-de-recherche/projets-anr/zones-franches-a-manaus
;
ftz.dauphine.fr.
Autres programmes
BLAMS (2010-2012) Biens publics locaux et associations de migrants au Mali (financement FSP Mali
contemporain)
Projet MIMADEM (2010-2014) Migrations, marché du travail et dynamiques démographiques en Afrique sub‐
saharienne (financement Hewlett foundation, AIRD et AFD) 2010-2014
Projet « Environnement, climat et migration » (financement Ministère de l’intérieur, DGEF) (2017-2018)

Contrats avec les collectivités territoriales
- GLAMMS (2010-2013) Associations de migrants, Gouvernance et biens publics Locaux dans les pays d’origine :
le cas des Associations de Migrants Maliennes et Sénégalaises en France et en Italie) (financement ville de
Paris, programme Emergence)

Contrats financés dans le cadre du PIA

La Chaire Santé de l’ILB dont Brigitte Dormont est titulaire est labellisée par le LABEX de l’ILB Finance et
croissance durable. Elle a reçu en fonction des projets acceptés des financements qui ont augmenté son budget
d’environ 10 %, et le co-financement de 2 contrats de post-doctorat.
LABEX Finance et Croissance Durable.
Le projet a été coordonné par Bertrand Villeneuve, qui préside actuellement son bureau exécutif scientifique.
L’activité n’est pas directement rattachée à SDFi mais intéresse Dauphine transversalement. Bertrand
Villeneuve est en délégation à 30% auprès de l’Institut Louis Bachelier pour cette responsabilité.
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Contrats financés par des associations caritatives et des fondations (ARC, FMR, FRM, etc.)
Bates Samuel et Beaubrun Kevin.
Contrat Institut Louis Bachelier. « What drives French or European portfolios allocations ? »
Benoit Sylvain.
Porteur du projet avec Marius Zoïcan (DRM Finance à l’Université Paris-Dauphine) intitulé « Markets of
Tomorrow : Blockchain Trade Settlement and Liquidity » financé par l’Institut Europlace de Finance pour une
durée d’une année (2016).
Rojas-Breu Mariana.
« Strategic use of credit rating ». Financé par la Fondation du Risque. 2014-2015.

8.

Indices de reconnaissance

Prix
Aïd, René.
Prix des rencontres Universités-Entreprises 2014 pour la meilleure initiative de recherche université entreprise
pour « Finance des Marchés de l’Energie ».
Benoit, Sylvain.
Lauréat du trophée SAB 2015 de la meilleure thèse en finance durable.
Brière, Marie.
Markowitz Award 2014 pour un article publié dans le Journal of Investment Management.
Cretì Anna
Prix à la Publication Université Paris Dauphine, 2015
De Perthuis Christian
Prix : 2013 de l’Association des Economistes de l’Energie
Geoffron Patrice
Prix 2012 de l’Association des Economistes de l’Energie

Lefort, Jean-Philippe,
Prix Jaffray de la conférence RUD à Warwick (2014).
Prix de recherche de la fondation Dauphine (2014).

Méritet Sophie
Prix Marcel Boiteux de l’Association des Economistes de l’Energie
Menendez Marta et Aude Sztulman
Prix du meilleur article Fondation Paris-Dauphine Best 2013 Publication Price : Castilho M., and “Trade
liberalization, inequality and poverty in Brazilian states”, published in World Development, 2012.
Rojas-Breu Mariana.
Prix Jeune chercheur de la Fondation Banque de France pour la recherche. 2013.
Prix de publication de haut niveau, Fondation Dauphine, 2013.
Villeneuve Bertrand.
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Prix (avec Antoine BOMMIER) du meilleur article publié en 2012 dans le Journal of Risk and Insurance (Robert C.
Witt Award 2013).

Distinctions

Brière Marie, Clerc Laurent, Villeneuve Bertrand.
Fellows de l’Institut Louis Bachelier. 2016.

De Perthuis Christian
Distinctions : 2014 : Légion d’Honneur
Dormont Brigitte
Promue au grade de Chevalier de l’Ordre du Mérite, au titre du ministère de l’Education nationale, de
l’enseignement supérieur et de la recherche, décret du 13 novembre 2014 (NB : la remise de décoration n’a
pas encore été organisée).

Forges Françoise
IUF sénior du 1er septembre 2011 au 31 août 2016.
Méritet Sophie
Chevalier Ordre National du Mérite sur proposition du Ministère de l’Energie

Responsabilités dans des sociétés savantes
Carré Martine
Secrétaire générale de l’Association Française d’Economie depuis 2014.
Daudin Guillaume
Président de l’Association Française d’Histoire Économique (2016 -)
Dormont Brigitte
Membre du Comité Directeur de l’Association Française de Sciences Economiques (AFSE), depuis 2006
Membre du Conseil d’Administration du collège des économistes de la santé jusqu’en 2016
El Mekkaoui Najat
Depuis 2011, membre du Conseil national des Droits de l’Homme (Maroc). Elle participe aux travaux portant sur
les droits économiques et sociaux des personnes âgées. Lors du dernier Forum Mondial des Droits de l’Homme
qui s’est tenu à Marrakech du 27 au 30 novembre 2014, elle a organisé un forum thématique sur les droits des
personnes âgées. A l’issue de ce Forum, une déclaration comprenant des recommandations de politiques
économiques a été produite et a été diffusée auprès des gouvernements et des organisations internationales.
Ettinger David
Directeur de l'ADRES (Association pour le Développement de la Recherche en Economie et en Statistique)
depuis 2014.
Forges Françoise
Econometric Society Council Member (depuis le 1er janvier 2016, jusqu’au 31 décembre 2019).
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Geoffron Patrice
Membre du Cercle des Economistes
Gubert Flore
Membre du conseil scientifique des Journées de l’Economie (2014-2016)
Directrice du Département « Sociétés et Mondialisation » de l’IRD (2016 - )
Huillery Elise
Membre du Conseil d’Analyse Economique (Octobre 2016 - )
Jusot Florence
Vice-présidente en charge des affaires scientifiques et internationales (depuis 2013)
Membre du comité exécutif de l’EUropean Health Economics Association (depuis 2013)
Membre du Conseil d’Administration du collège des économistes de la santé
Membre du comité scientifique des Journées des Economistes de la Santé
Le Pen Claude
Président du collège des économistes de la santé jusqu’en 2013
Pierre Lévy
Membre du Scientific Advisory Board de la Fondation Maladies Rares depuis 2015
Membre du Conseil d’Administration du collège des économistes de la santé
Méritet Sophie
Vice-Présidente de l’Association Française des Economistes de l’Energie
Mesplé-Somps Sandrine
Membre du conseil scientifique des Journées de l’Economie (2017- )
Patureau Lise
Comité directeur de l’Association Française d’Economie depuis 2014.
Samson Anne-Laure
Membre du comité scientifique des Journées des Economistes de la Santé
Membre du Conseil d’Administration du collège des économistes de la santé

Invitations à des colloques / congrès à l’étranger, séjours dans des laboratoires étrangers

Aïd René.
Conference on PDE and Probability methods for interaction, INRIA, Sophia Antipolis, mars 2017. Invitation.
Journée Panorisk Mean-Field Game and Heterogeneous & Principal-Agent Models, Université du Mans, mars
2017. Invitation.
Workshop on Mathematics & Economics of Energy Markets, Wokingham, UK, jan. 2017. Invitation.
Energy Finance Christmas Workshop, Essen, Germany, dec. 2016. Invitation.
SIAM Conference on Financial Mathematics & Engineering, Austin, Texas (USA), nov. 2016. Plenary speaker.
Bates Samuel.
2014 au LARES (Sénégal). Séjour.
2012 au séminaire du Ceregmia. Séminaire.
Beaubrun Kevin.
ESG-UQUàM, La capacité d'achat en matière immobilière: retour sur les effets de dernière crise, Chaire Ivanohé
Cambridge d'Immobilier, Mars 2014. Séjour.
Benoit Sylvain.
RiskLab/BoF/ESRB Conference on Systemic Risk Analytics,Octobre 5-7, 2016. Séminaire.
Bank of Finland/Arcada University of Applied Sciences, Finland. Séminaire.
3ème Empirical Finance Workshop, mars 16, 2016, ESSEC Business School. Séminaire.
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Bonsang Eric
31st Annual Conference of the European Society for Population Economics, Glasgow, Scotland, June 2017.
Conference on the Future Well-being of the Elderly, HEC-Montréal, Montréal, Canada, December 2016.
Boyer des Roches Jérôme de
Marx and Hilferding on profit of enterprise and promoter’s profit, International Conference MEGA and Marxian
Discourses on Economic Crises, Surugadai Memorial Hall, 3-11-5 Kandasurugadai, Chiyoda-ku, Tokyo 101-8324,
Japan, February 27 to March 1, 2015. Session plénièrs.
Money and Foreign Trade in Ricardo (1809-1811) and in Ricardo (1817). UNAM & Colegio de Mexico. 24 février –
7 mars. Conférence invitée.
Redécouvrir Ricardo: la théorie monétaire. Journées de l’Économie JECO, Lyon, 14, 15, 16 novembre 2013.
Session plénière
Caroli Eve
ZEW, Mannheim, novembre 2014
Conférence sur Health and Labour Policy Evaluation, IRDES, février 2017.
Workshop sur " Politiques publiques de santé au travail : évaluations et perspectives", Institut Santé
Travail Paris Est, novembre 2016.
Conférence de la Fondazione Rodolfo DeBenedetti, Ravenne, juin 2015.
TEPP Conference on Health and Labour Economics, Université du Maine,septembre 2013
Ecole Thématique sur l'Evaluation des Politiques Publiques, Aussois, février 2013
Chauvet Lisa , Mesplé-Somps Sandrine
Invitations à commenter des chapitres du rapport OECD, 2016 “International migration in a shifting world”, the
OECD Perspectives on Global Development report. Centre de de développement de l’OCDE, à venir, OCDE
rapport expert 26-27 janvier 2016, Paris.
Cretì Anna
Sejours réguliers à Berkeley, Stanford, University of California Santa Barbara, depuis 2012
De Perthuis Christian
Séjour à Standford/ FSR Climate Florence
Dormont Brigitte
Keynote, 11th European Conference on Health Economics, Hamburg, July 2016
La recherche d’efficience peut-elle nuire à l’équité en santé ? JGEM, Paris, 23 janvier 2015
TEPP Conference on Health and Labour Economics, Université du Maine,septembre 2013
El Mekkaoui Najat
Invitation à NYU : discussion de projets de recherche avec Paul Romer (NYU Stern School of Business) traitant
de l’impact du développement humain et de l’urbanisation sur le développement économique.
Nomination en tant que research fellow à l’Economic Research Forum ( 2009) : participation aux travaux de
recherche portant sur la protection sociale, l’épargne des ménages dans les pays d’Afrique du Nord et du
Moyen Orient.
Nomination en tant que research fellow à NETSPAR (février 2012) : participation aux réflexions portant sur la
gouvernance des systèmes de protection sociale et sur les comportements d’accumulation des ménages.
Nomination et invitation à partir de janvier 2014 à la Smith School, Oxford University Center for
Environnement. Participation avec l’équipe du Professeur Gordon Clark à un programme de recherche portant
sur la gouvernance des systèmes de pension, les comportements d’accumulation des ménages et le
développement des fonds d’investissement stratégiques dans les pays en développement.
Ettinger David
« Limited Cognitive Resources in Economics: heuristics, information processing and strategic behavior » 2015,
SOCRATES 2015
Neuroeconomics Workshop 2014
OLIGO 2015
Séjours de recherche à CERGE-EI, Prague
Séjours de recherche au CIRANO, Montréal
Forges Françoise
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“key note speaker” dans les workshops suivants.
- UECE Lisbon Meetings in Game Theory and Applications, Lisbonne, Portugal, octobre 2012.
- Workshop Mediation in Contract Theory, Berlin, décembre 2012.
- 24th International Conference on Game Theory, Stony Brook, U.S.A., juillet 2013
- 66th European Meeting of the Econometric Society (ESEM), Göteborg, Suède, août 2013.
Invitée aux workshops suivants, où tous les orateurs étaient invités :
- Games and Collective Decisions in Memory of Jean-François Mertens, Jérusalem, Israël, juin 2013.
- Conferences in honor of Abraham Neyman and Sergiu Hart, Center for the Study of Rationality, Jérusalem,
Israël, juin 2015.
- Advances in the Social Sciences: A Conference in Honor of Peyton Young, Oxford, G.B., juin 2015.
Séjours à l’étranger suivants :
- Yale University, U.S.A., une semaine en juillet 2013.
- National University of Australia, Canberra, mi-janvier – mi-avril 2013.
- Bielefeld, membre associé du groupe de recherche du ZIF “Robust Finance: Strategic Power, Knightian
Uncertainty, and the Foundations of Economic Policy Advice”, mai 2015.
- Université Humboldt, Berlin, Allemagne, une semaine en avril 2014, une en février 2015 et toute l’année
2015-2016.
Geoffron Patrice
Séjour à l’Université Bocconi, l’Université St-Joseph de Beyrouth, King Abdullah Petroleum Study And Research
Center (KAPSARC)
Gille Véronique
Invitation à un workshop « Political Economy of India » (mai 2016, mai 2017).
Invitation pour un séjour de recherche (10 jours) à l’Université Catholique de Louvain (laboratoire CORE), Mai
2017. Discussion de projets avec François Maniquet.
Gonand Frédéric
Visiting researcher au King Abdullah Petroleum Study And Research Center (KAPSARC)(Arabie Saoudite) depuis
2015.
Gordon Sidartha
Invitation aux workshops suivants, où tous les orateurs étaient invités :
- 2017 : European Summer Symposium in Economic Theory, Gerzensee (Suisse, prévu).
- 2016 : European Summer Symposium in Economic Theory, Gerzensee (Suisse) ; Transatlantic Theory
Workshop, Oxford (Royaume Uni).
- 2015 : European Summer Symposium in Economic Theory, Gerzensee (Suisse) ; Society for the Advancement of
Economic Theory, Cambridge (Royaume Uni).
- 2013 : Economic Theory Conference on Persuasion, Montréal (Canada).
- 2012 : European Summer Symposium in Economic Theory, Gerzensee (Suisse).
Séjours à l’étranger suivants :
- Visite tous les ans pour un séjour de recherche le CIREQ et le département de sciences économiques de
l’Université de Montréal, depuis 2013 : deux semaines en 2013, 2104, 2017, une semaine en 2015, trois
semaines en 2016.
- Aalto University et HECER à Helsinki, trois semaines en août 2013.
Jusot Florence
Séjour de recherche à l’Institute of Health Sciences, University of Leeds, United Kingdom ( juillet 2013)
Lévy Pierre
Third Africa and Middle East Pneumococcal Summit, Dubaï, mars 2012
Second Maghreb Pneumo Summit, Tunis, Tunisie, avril 2012
First International Vaccinology Conference, Cape Town, Afrique du Sud, 8-11 novembre 2012
3ème Maghreb Pneumo Summit, Marrakech, Maroc, mars 2013
European Congress on Obesity, Liverpool, Angleterre, 12-15 mai 2013
Menéndez Marta
Invitation à la Banque Mondiale, dans le cadre de la WDR2006 Anniversary Conference “Equity and
Development: Ten Years On” Washington DC, Octobre 2016.
Mesplé-Somps Sandrine
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Return migrants and development, European Development Days, OECD Centre for Development session,
Bruxelle Juin 2015.
Nordman Christophe Jalil
Invitation au 5e Congrès Réseau Asie & Pacifique, Intervention : « Lier le marché du travail à l’analyse des
réseaux sociaux: Exemples tirés d'enquêtes en Asie du Sud », Paris, 9-11 septembre, 2015.
Chercheur et conférencier invité à la Delhi School of Economics, Center for Development Economics,
Interventions: “Measuring Labour Market Discrimination” en février 2013 ; “Household Entrepreneurship and
Social Networks” en novembre 2012.
Conférencier invité à la table ronde de l’ « Expert meeting » du rapport de l’African Economic Outlook 2012 «
Promoting Youth Employment in Africa », OECD, Paris, 26 janvier, 2012.
Pasquier-Doumer Laure et Xavier Oudin
Séjours de 2012 à 2016 à l’Académie des Sciences Sociales au Vietnam pour développer des projets de
recherche communs avec le Centre for Analysis and Forecasting.
Rojas-Breu Mariana.
Universidad Di Tella, novembre 2013. Invitation.
Universidad San Andrés, août 2012. Invitation.
Banco Central de la República Argentina, août 2012. Invitation.
Université de Bâle, septembre 2015. Séjour.
Study Center Gerzensee, avril 2015 et mai 2015. Séjours.
Federal Reserve Board of St Louis, janvier 2014. Séjour.
Siroën Jean-Marc
Cadeias globais de valor, Áreas Econômicas Especiais e inserção da Amazônia : O modelo Zona Franca de
Manaus 3º Congresso Internacional do Centro Celso Furtado "AMAZÔNIA: DIVERSIDADE E DESENVOLVIMENTO” 15
-16 septembre 2016. Universidade Federal do Amazonas, Manaus (Brésil)
FEA- Université de São Paulo, programme (FAPESP-MAE) Chaires françaises dans l’état de São Paulo ; 2012.
“Trade Performance of Export Processing Zones”, Workshop on special economic zones (SEZs), SEZs: An
Instrument of Inclusive Development? Copenhague Business School, 11 mai 2016
2015, « Les accords commerciaux régionaux. Alternative au multilatéralisme ? », Conférence 20 ans de l'OMC,
intégration de l’Afrique et méga-accords commerciaux régionaux, octobre 2015, Rabat,
Villeneuve Bertrand.
Princeton University. Mai 2016. Séjour.
International Conference on Economic and Financial Risks, Niort, 2014. Plénière.
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6 Axe Energie – environnement (CGEMP)
6.1

Présentation de l’axe

Introduction
Cette thématique fait l’objet de travaux au sein de l’Université Paris-Dauphine
depuis le début des années 1980 (ex-EA CGEMP créée en 1982 et autonome jusqu’à la
création du LEDa en 2009) avec une spécialisation initiale dans le champ de l’économie de
l’énergie. Elle a été pilotée par Jean-Marie Chevalier jusqu’en 2011 et par Patrice
Geoffron depuis.
A partir d’une tradition de forte interaction avec l’industrie et les institutions publiques
dans ce champ, et d’implication dans les débats sociétaux associés, l’orientation prise
depuis l’insertion dans le LEDa a été de densifier la production scientifique, tout en faisant
évoluer les travaux vers des problématiques environnementales, en particulier dans le sens
de l’économie du changement climatique, via une série de recrutements apportant des
compétences complémentaires (en termes d’orientation thématique, mais également
d’outillage, de l’économétrie à la modélisation macroéconomique).
Les activités autour de ce thème ont conduit à la création et l’animation de trois chaires
de recherche durant la période sous revue :
Economie du Climat (créée en 2009)
European Electricity Markets (2012)
Economie Gazière (2016, en coopération avec l’Ecole des Mines au sein de PSL*, ainsi
qu’avec l'IFPEN et TSE).
L’activité de la période couverte traduit la densification en termes de publications, déjà
amorcée durant le précédent contrat, ainsi qu’un maintien de la fonction de
« plateforme » pour l’animation de débats scientifiques et publics, en particulier dans le
contexte de la COP 21 et son prolongement.
Tableau des effectifs et moyens de l’axe
Evolution des effectifs.
Enseignants-chercheurs en 2012 : 2 PR, 5 MCF, 2 PAST
Arrivées durant la période 2007-2012 :
Anna Créti (PR),
Frédéric Gonand (Associé temps plein),
Fabien Roques (PAST)
Départs durant la période 2007-2012 :
Julien Chevallier (MCF Agrégation externe)
Fabien Salaün (fin de contrat PAST)
Enseignants-chercheurs en 2017 : 3 PR, 4 MCF, 1 Ass temps plein, 2 PAST
Marie Bessec (MCF)
Anna Créti (PR)
Patrice Geoffron (PR)
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Frédéric Gonand (Associé temps plein, HDR en cours).
Jan Keppler (PR)
Yannick Le Pen (MCF HDR)
Sophie Méritet (MCF HDR)
Stéphanie Monjon (MCF HDR)
Christian de Perthuis (PAST, HDR)
Fabien Roques (PAST, HDR en cours)
Chercheurs associés
Jean-Marie Chevalier (Professeur émérite UPD), Michel Cruciani (Ingénieur de recherche,
ex-EDF), Julien Fouquau (Professeur ESCP, HDR), Jean-Guy Devezeaux (Directeur I –Tésé,
CEA, HDR), Pierre Zaleski (Ancien président de l’International Academy of Nuclear Energy
et ex-professeur à UCLA), Boris Solier (MCF Montpellier), Cédric Clastres (MCF GrenoblesAlpes, HDR), Jacques Percebois (PR Emérite, Montpellier), Dominique Finon (DR CNRS
Emérite)
Il est à noter que 5 autres enseignants-chercheurs du LEDa concourent (à titre plus
secondaire pour eux) aux productions associées cette thématique :
René Aïd (PR) et Bertrand Villeneuve (PR) (Axe Economie Financière) à l’interface financeénergie.
Isabelle Chort (MCF HDR) et El Mouhoub Mouhoud (Axe Économie de la mondialisation et du
développement) concernant les migrations induites par les dérèglements climatiques.
Richard Dutu (PR) (Axe Economie Financière) concernant la politique énergétique de pays
en développement.
Evolution des moyens financiers
(A compléter d’après données Excel fournies par NR)
Les problématiques économiques relatives aux dérèglements climatiques et à la transition
énergétique induisent une demande sociale qui a permis de structurer un réseau de
partenariats financiers avec des entreprises du champ ou des institutions (comme la CDC
qui tient le registre national d’émissions de gaz à effet de serre), partenariats soutenant
les chaires ou alimentant un flux régulier de financements CIFRE.
Ces partenariats et ce mode de financement appellent deux observations :
Ces chaires (mêmes si elles sont ancrées à Dauphine) sont, par construction, des platesformes de coopération, de sorte que les ressources financières bénéficient également à
des chercheurs d’autres institutions (Les Mines, IFPEN, TSE, Paris-Ouest, Grenoble,
Montpellier, …).
Elles sont soumises à des cycles (de 3 à 5 ans), de sorte que des « à-coups » sont à prendre
en compte. Ces risques sont anticipés (notamment pour garantir la bonne fin de
financements de thèses) et, jusqu’alors, la continuité des financements a toujours été
assurée dans les phases de renégociation.
Politique scientifique
Mission, objectifs, position
Les travaux sont essentiellement inscrits dans le champ de la transition énergétique bas
carbone, avec une attention spécifique au fonctionnement des marchés (électricité,
énergies fossiles, CO2, matières premières) et leur régulation (design de marché), à la fois
selon des optiques micro (déterminants du prix du carbone, de l’électricité, du pétrole, du
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gaz, incitations à l’investissement, …) et macroéconomiques (consommations énergétiques
et PIB, effets de long terme de la transition) ou d’économie internationale (commerce et
climat, analyse économique des accords climatiques).
De façon synthétique, il est possible de sous-segmenter les travaux conduits selon la
typologie suivante:
Competition, regulation, market design
Price formation mechanisms
Evaluation of public policies
La production scientifique au sein de l’axe se caractérise par des publications régulières et
la responsabilité éditoriale de numéros spéciaux dans les revues de référence du champ
énergie (Energy Journal, Energy Policy, Energy Economics) ou environnement (Ecological
Economics, Journal of Environmental Economics and Management), ainsi que dans des
revues non spécialisées (International Journal of Industrial Organization, Journal of
Regulatory Economics).
Outre l’activité de séminaires et conférence réguliers spécifiques aux chaires, le séminaire
mensuel d’économie de l’énergie, animé avec l’Ecole des Mines sous l’égide de PSL* a
connu près de 40 sessions depuis sa création, et constitue une des références du champ.
Les activités de la thématique ont conduit à tisser un réseau de partenaires académiques
assez dense (notamment observable à la composition des conseils scientifiques des
chaires), aussi bien à l’étranger (U. Stanford, U. Heidelberg, MIT-CEEPR, U.Berkeley, U.
Bocconi, Duke U, …) qu’en France (CIRED, IFPEN, EDDEN Grenoble, CEA-Itésé, TSE,
Supelec).
Outre ces coopérations externes, au sein de Dauphine, des développements communs sont
en cours avec le LAMSADE (laboratoire d’informatique sur la sélection des technologies bas
carbone), avec DRM (Chaire Régulation, Chaire Intelligence Economique) avec l’I2D
(laboratoire de droit sur la régulation énergétique et l’arbitrage). Au sein de PSL*, cet axe
fait l’objet d’une coopération suivie avec l’Ecole des Mines (séminaire et chaire de
recherche en commun) et d’un investissement dans le programme de coopération
pluridisciplinaire PSL*-environnement.
Par ailleurs, l’activité des chaires a entretenu des relations étroites avec des ingénieurséconomistes d’entreprises partenaires (EDF, RTE, ENEDIS, Total, Engie, CDC tout
particulièrement), des think tanks structurant des réseaux d’entreprises (I4CE, Smart Grids
France, Conseil Français de l’Energie, …) ou des réseaux de coopérations entre chercheurs
académiques et d’entreprises (Association des Economistes de l’Energie).
Une quinzaine de thèses sont actuellement en cours, généralement financées dans le cadre
de partenariats industriels. Au cours de ces dernières années, 3 thèses et 1 HDR ont été
soutenues, en moyenne par an.
Profil d’activités.
La production de connaissance constitue l’activité prédominante (50%). Les activités de
valorisation prennent toutefois une part importante (30%) à la fois dans le prolongement
des travaux conduits dans les chaires, mais également compte tenu, durant la période sous
revue, du déroulement au long débat national préalable à la Loi de Transition Energétique,
ainsi qu’à la tenue de la COP 21 en 2015. Le support à la communauté est important avec
la direction du LEDa assurée par Patrice Geoffron de 2007 à 2016 (ainsi que la présidence
de la commission en charge de l’orientation des recrutements durant cette période), la
présence d’EC du thème dans les instances de l’université (CA, CS, conseil de
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département) ou leur prise en charge de missions au niveau de l’établissement ou de PSL
(sur le développement durable) (20%).

6.2

Produits de la recherche et activités de recherche

Production de connaissance.
Les produits les plus remarquables sont les articles suivants :
-

Bessec M., Chevallier J. (2017), Short-run electricity load forecasting with
combinations of stationary wavelet transforms, European Journal of
Operational Research (Available online 26 May 2017)

-

Bessec M., Fouquau J., Méritet S. (2016) Forecasting electricity spot prices
using time-series models with a double temporal segmentation, Applied
Economics, 48.

-

Créti A. (2016), Guest Editor Foreward "Geopolitics and Energy Markets: New
Modeling Issues", Energy Economics, October.

-

Créti A., Joets M. (2017), Multiple bubbles in European Union Emission
Trading Scheme, Energy Policy (107).

-

De Perthuis, C., Trotignon R. (2014), Governance of CO2 markets: Lessons
from the EU ETS, Energy Policy.

-

Derek B., Chevallier J., Le Pen Y., Sévi B. (2017), Fundamental and financial
influences in the co-movement of oil and gas prices, The Energy Journal (to
be published).

-

Finon D., Roques F. (2017), Adapting electricity markets to decarbonisation
and security of supply objectives: Toward a hybrid regime, avec Dominique
Finon, Energy Policy.

-

Gonand F., Jouvet P.A. (2015), The “second dividend” and the demographic
structure, Journal of Environmental Economics and Management, 72.

-

Guivarch C., Monjon, S. (2016), Identifying the main uncertainty drivers of
energy security in a low-carbon world: The case of Europe, Energy
Economics (Available online 13 April 2016).

-

Gourdon J., S. Monjon et S. Poncet, 2016. Trade policy and industrial policy
in China: What motivates public authorities to apply restrictions on exports?,
China Economic Review, 40, September, 105–120.

-

Keppler J-H., Le Pen Y., Phan S. (2016), The Impacts of Intermittent
Renewable Production and Market Coupling on the Convergence of French
and German Electricity Prices » The Energy Journal, 37.
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Interactions avec l’environnement social, économique, culturel et sanitaire
L’actualité énergétique et climatique de la période 2012-2017 (Loi de Transition, Accord
de Paris, chocs de prix sur les marchés d’hydrocarbures) a légitimé des interactions très
nombreuses une valorisation des travaux académiques et de l’expertise, via différents
canaux :
Des séminaires de recherche ouverts aux économistes d’entreprises et d’administrations
publiques (organisés avec l’Ecole des Mines ou avec l’Association des Economistes de
l’Energie / une soixantaine sur les 5 années).
L’organisation d’un Forum annuel de l’Energie durant la période des COP (et introduit par
Laurent Fabius en 2016).
La production de Policy Papers et la prise d’initiatives dans la cadre de débat publics (ex :
la Chaire d’Economie du Climat et TSE ont initié un manifeste pour le prix du carbone,
porté par J.Tirole et C.de Perthuis)
La production d’ouvrages d’analyse destinés à un public large.
La présence très régulière dans la presse généraliste (TV, radio, journaux) ou spécialisée
dans le domaine énergie-climat.
Impact de la recherche.
Les travaux des chaires ont alimenté des débats réglementaires (sur les marchés de
capacité ou sur le design de marché électrique, …) ou influencé certaines politiques
publiques (C. de Perthuis a présidé le Comité sur la fiscalité écologique dont est issu la
« taxe carbone » en vigueur).

6.3

Organisation et vie de l’axe

Un comité de « pilotage » hebdomadaire réuni les chercheurs du thème. Cela permet
d’organiser la bonne coordination de travaux conduits dans chacune des chaires et
d’exploiter les synergies. Les chaires sont organisées selon un modèle de comité de
pilotage (incluant les représentants des partenaires industriels) et de conseil scientifique
(incluant des académiques externes).

6.4

Analyse SWOT

Points forts :
-

Identité et notoriété de l’équipe dans le champ de l’économie de l’énergie
et du changement climatique, auprès des chercheurs, des autorités
publiques et des entreprises du champ.

-

Capacité de financement de thèses et d’insertion des docteurs dans le
monde industriel et l’administration publique.

-

Capacité d’impulsion et d’animation des réseaux académiques et industriels
via les trois chaires.

-

Réseaux de partenaires académiques dans les « sciences de l’énergie »,
notamment au sein de PSL avec l’Ecole des Mines.
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-

Master dynamique et positionné de façon originale, offrant un potentiel de
doctorants issus d’écoles d’ingénieur.

-

Augmentation du nombre de titulaires d’HDR.

-

PAST très actifs

Points faibles :
-

Nombre réduit de chercheurs permanents qui induit une forte sensibilité aux
arrivées-départs et crée une pression compte tenu du volume de projets
portés.

-

Recrutements limités durant le contrat.

-

Forte « demande sociale » induisant une multiplicité de projets et
nécessitant une vigilance concernant l’équilibre des missions.

Risques liés au contexte :
-

Mouvance des champs problématiques compte tenu des tensions de la scène
énergétique (ex : thèse sur le nucléaire amorcée avant Fukushima,
incertitude sur le devenir des outils de lutte contre le changement
climatique comme les marchés de permis d’émission de CO2, instabilité de
l’environnement institutionnel dans le cadre de l’Accord de Paris, …).

-

Technicité croissante de certains champs problématiques (ex : prérequis en
ingénierie électrique, en sciences du climat, …).

-

Le modèle en « réseaux de partenariats » en vigueur présente des coûts de
pilotage élevés avec, de façon sous-jacente, une problématique de « taille
critique » des EC permanents.

Possibilités liées au contexte :
-

Orientation de la politique publique dans le sens d’une transition vers des
modèles énergétiques bas carbone, aux niveaux français et européen.

-

Potentiel de coopérations étendues au sein de PSL*.

-

Intérêt d’une intégration de DR/CR CNRS si UMRisation.

-

Possibilité d’intégration partielle d’économistes-ingénieurs de partenaires
industries (RTE, EDF).

-

Organisation de la conférence internationale de l’International Association
for Energy Economics en 2020
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6.5

Projet scientifique à cinq ans

Objectifs scientifiques
Introduction de sous-thématiques correspondant à des problématiques nouvelles :
économie de la gestion des déchets, blockchain et climat, …
Extension de portefeuille de méthodes : économie expérimentale, algorithmique, …
Favoriser les actions communes entre les chaires attachées au thème.
Moyens à mobiliser pour atteindre les objectifs
Approfondissement et augmentation des collaborations possibles avec les autres axes.
Financement :
Stabilisation des financements des chaires en cours.
Diversification via des financements publics de type ANR
Diversification via des financements privés hors du champ de l’énergie (secteur bancaire
en particulier).
L’axe :
Augmenter le nombre d’EC permanents (1 PR, 1 MCF)
Et accueillir des chercheurs CNRS si UMRisation.
Structurer des financements de post-doc
Doctorants
Densifier les actions communes aux doctorants en économie de l’énergie et de climat.
Augmenter la capacité d’accueil de doctorants issues d’école d’ingénieur (Mines, Supélec,
X, …).
Partenariats académiques
Augmenter la capacité d’accueil de chercheurs étrangers pour des séjours longs (3 à 6
mois).
Explorer des interactions avec de nouveaux partenaires académiques : Université EssenDuisburg, Université de Louvain, University of Cambridge, DIW Berlin, centre de recherche
IIT de Université Comillas Madrid, etc.
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7 Axe Jeux et Economie théorique (JEET)

7.1

Présentation de l’axe

Introduction
Les travaux de ce thème portent principalement sur la théorie des jeux et ses applications
et, dans une moindre mesure, sur des contributions connexes dans le domaine de l’analyse
microéconomique : théorie de la décision, équilibre général ou choix social.
Sans entrer dans le détail des contributions variées au sein du champ, on peut distinguer
trois principaux domaines de recherche qui ont donné lieu à de nombreuses contributions
scientifiques : Les problèmes d’information (acquisition, transmission, agrégation de
l’information… ); l’étude des mécanismes d’allocation (implémentation, assortiment,
enchères, contrats optimaux, finance… ) et de prise de décisions collectives (vote, choix
social…); en dernier lieu, la théorie de la décision.
L’axe existe depuis la création du LEDa. De 2009 à 2011, il a été dirigé par Françoise
Forges. De 2011 à 2016, il a été dirigé par David Ettinger. Depuis 2016, il est dirigé par
Sidartha Gordon.
Tableau des effectifs et moyens de l’axe
Huit enseignants chercheurs au sein du LEDa sont rattachés principalement à ce thème :
David Ettinger (Pr), Françoise Forges (Pr), Sidartha Gordon (Pr), Jean Philippe Lefort (McF),
Jérôme Mathis (Pr), Marion Oury (McF), Marisa Ratto-Vergé (McF) et Antoine
Salomon (McF); quatre autres enseignants chercheurs du LEDa participent aussi de la
dynamique de ce thème de recherche et de ses activités : Franck Bien (McF), Frédéric Loss
(McF), Marianna Rojas-Breu (McF) et Bertrand Villeneuve (Pr) ainsi que 3 collègues
dauphinois hors LEDa : V. Filipe Martins-da-Rocha (DR CEREMADE), Matías Nuñez (CR
LAMSADE) et Yannick Viossat (McF CEREMADE).
Un membre McF de l’axe, Vincent Iehlé, a quitté le laboratoire en 2016 pour une
promotion à un poste de professeur à l’Université de Rouen.
Au cours de la période évaluée, le thème a été renforcé par l’arrivée de trois enseignants
chercheurs : Marion Oury (2013), Antoine Salomon (2014), Jérôme Mathis (en 2014) et
Sidartha Gordon (en 2015). L’axe est également renforcé en 2017, par l’arrivée d’un
chercheur contractuel PSL, Andras Niedermayer.
Six doctorants sont rattachés à l’axe JEET : Daniel Ouedraogo, Diomides Mavroyiannis,
Morgan Patty, Maroua Riabi, Noémie Cabau et Clara Balardy. Une septième doctorante
entre en première année en 2017, Emy Lécuyer.
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Politique scientifique
Mission, objectifs, position.
L’axe JEET réunit des enseignants-chercheurs travaillant dans différents domaines de
l’économie théorique : théorie des jeux, conception de mécanismes, théorie de la
décision, équilibre général, choix social. L’axe favorise les travaux de recherche dans
chacun de ces domaines de façon indépendante, ainsi que la communication entre ces
domaines. Il favorise également le dialogue entre la théorie et les domaines plus appliqués
tels que l’économie industrielle, l’économie de la santé et l’économie financière.
Le LEDA a connu en 2016 une forme de remembrement léger mais significatif permettant
d’accueillir dans des axes plus appropriés à leurs centres d’intérêt des chercheurs. JEET
accueille ainsi désormais Marisa Ratto-Vergé.
Le positionnement de l’axe au niveau national est dans les 5 meilleures équipes
universitaires en économie théorique et théorie des jeux. Le rang international est plus
difficile à évaluer.
Profil d’activités.
La production de connaissance est l’activité principale de recherche, comme le montrent
les publications et la participation aux colloques (75%). Les activités de valorisation
prennent un part moindre, mais non négligeable (5%) via les consultations (OCDE…). Le
support à la communauté garde une part importante (20%) via notamment les activités
éditoriales à la revue Games and Economic Behavior (Forges), la participation au conseil de
l’Econometric Society (Forges), la direction de l’Association pour le Développement de la
Recherche en Economie et en Statistique (ADRES, Ettinger), sans oublie la direction du
LEDa depuis 2016 (Ettinger). Cette répartition devrait être conservée approximativement
dans les années à venir, la priorité de l’axe demeurant avant tout la recherche proprement
dite.

7.2

Produits de la recherche et activités de recherche

Données chiffrées

La production scientifique de ce thème est particulièrement élevée. On relève ainsi, dans
la période évaluée, 21 publications dans les principales revues du champ : Econometrica,
Journal of Economic Theory, Games and Economic Behavior, American Economic Journal –
Microeconomic, Economic Theory, Economic Journal, International Journal of Game
theory, Theoretical Economics, Mathematics for Operation Research et Journal of
Mathematical Economics.
Il convient de noter aussi la forte densité scientifique de l’axe, chacun des participants à
l’axe ayant publié dans au moins une de ces revues au cours de la période.
La vie scientifique collective de l’axe est rythmée par le séminaire thématique bimensuel
DIM (Décision, Interactions et Marchés) et l’organisation quasi annuelle de workshop
d’audience internationale : Beliefs in Decision Theory ; Revealed Preferences ; Topics in
Information Economics ; Game Theoretic Modeling of Competition ; Risk, Uncertainty and
Decision (RUD); Decision Theory and Application (D-TEA)…
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Faits marquants
Nous rappelons ici quatre faits marquants de l’activité de recherche de l’axe au cours de la
période évaluée. Ceux-ci ont en partie (les trois premiers) déjà été mentionnés dans la
deuxième partie du rapport, consacrée aux produits de la recherche du LEDa.

1) L'axe JEET produit des travaux importants sur des questions fondamentales en économie
théorique, en particulier en économie de l'information. Un exemple de contribution de ce
type est l'article "Continuous Implementation", co-écrit par Marion Oury et Olivier
Tercieux, paru dans Econometrica, 2012, vol. 80, pages 1605-1637. Cet article ouvre de
nouvelles perspectives en théorie de l'implémentation. Ce courant de recherche a été
initié dans la décennie des années 1980 par les lauréats du prix de la banque de Suède en
mémoire d'Alfred Nobel de l'année 2007 Leo Hurwicz, Roger Myerson et Eric Maskin. Il vise
à étudier l'ensemble des règles de décision collective, en fonction des préférences et
croyances d'un groupe d'agents (leurs types), qui possèdent la propriété hautement
désirable de pouvoir être mises en œuvre sans que le planificateur ait à connaitre ces
types, simplement en soumettant les agents à un jeu de communication. Cet article
introduit une notion de robustesse très innovante. Une règle de choix collectifs sera dite
"robuste", ou "continument implémentable" si elle peut être étendue de façon continue à
toute version enrichie du modèle initial. Plus précisément, la continuité signifie ici que
pour tout modèle enrichi, il existe un équilibre "continu" c'est-à-dire où la règle de décision
collective prendra pour un profil de types "proche" (en termes de préférence et de
croyance) d'un profil de types du modèle initial la même décision que pour ce dernier.
L'idée de définir la continuité de l'équilibre de Nash de cette manière a été développée en
théorie des jeux par Weinstein et Yildiz, dans un autre article paru dans Econometrica en
2007. Oury et Tercieux ont donc importé cette innovation depuis la théorie des jeux vers la
théorie de l'implémentation, en l'adaptant à l'étude des règles de décision collective. Ce
travail de Oury et Tercieux a eu une influence considérable en théorie de
l'implémentation. Il a été à l'origine, au cours des cinq dernières années, d'une importante
littérature qui a continué à développer cette idée d'implémentation continue. Cinq ans
après sa publication, cet article a 43 citations répertoriées dans Google Scholar. Il est cité
en particulier dans des articles parus dans Quarterly Journal of Economics, Review of
Economic Studies, Journal of Economic Theory, Theoretical Economics et Games and
Economic Behavior. Cet article a également renouvelé l'intérêt au sein de l'axe JEET pour
les questions portant sur l'information en théorie des jeux, qui constitue aussi la spécialité
de plusieurs autres membres de l'axe : Françoise Forges, Sidartha Gordon et Jérôme
Mathis. Marion Oury a poursuivi ce programme de recherches en publiant en 2015 un
second article dans la continuité de l'article de 2012 dans la revue Journal of Economic
Theory (2015, vol. 158, pages 656-677).

L'axe JEET a accueilli ces dernières années des conférences internationales de premier
plan, dans des domaines où l'équipe est forte. Par exemple, au cours de l'année 2016,
Dauphine a pu accueillir les colloques RUD (Risk, Uncertainty and Decision) et D-TEA
(Decision Theory, Experiments and Applications). Ces colloques circulent tous les ans entre
les différents centres de recherches spécialistes de ces domaines dans le monde et ont
donc tous les deux fait une étape à Dauphine en 2016.
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2) En 2016, RUD a attiré à Dauphine 105 participants, dont en particulier Xavier Gabaix,
Paolo Ghirardato, Itzhak Gilboa, Peter Klibanoff, Massimo Marinacci et Fabio Maccheroni,
qui sont les leaders internationaux dans le domaine de ce colloque. L'objet de RUD est
l'étude des théories de la décision en incertitude, sur la façon dont les agents prennent ou
devraient prendre leurs décisions, en présence d'incertitude. Le colloque met l'emphase
sur les approches mathématiques, à un niveau d'abstraction permettant un large éventail
d'applications et s'intéresse particulièrement aux fondements philosophiques et
mathématiques des théories, en particulier au travail axiomatique. RUD encourage de
nouvelles approches, y compris les modèles de rationalité limitée. L'audience de RUD est
également intéressée à d'autres méthodologies, telles que le travail empirique et
expérimental, les neurosciences et les travaux connexes en philosophie.
3) La même année, D-TEA a attiré à Dauphine 112 participants, dont en particulier Ariel
Rubinstein, Larry Samuelson, David Schmeidler, Andrew Postlewaite, Fabio Maccheroni,
Paolo Ghirardato, Pierpaolo Battigali, Mark Machina et Massimo Marinacci, qui sont les
leaders internationaux dans le domaine de ce colloque. Celui-ci se tient annuellement et
traite des sciences de la décision. Chaque année, l'emphase est mise sur un aspect
particulier des sciences de la décision. Les discussions se concentrent sur les liens entre la
théorie, les découvertes expérimentales et les applications, concernant à la fois la prise de
décision dans la vie réelle et la construction de modèles en économie et dans d'autres
sciences sociales. En 2016, le sujet du colloque était "Au-delà des préférences révélées",
centré sur les types de données que l'on peut obtenir sur les choix réels, au-delà des
hypothèses habituelles des manuels de microéconomie.
4) L’émergence d’un groupe de doctorants spécialisés en économie théorique. Il y a
quelques années, aucun étudiant de choisissait de se spécialiser dans ce domaine. Ils sont
à présent sept à JEET. Cette nouvelle présence renouvelle complètement la population des
membres de l’axe et relance sa dynamique.

7.3

Analyse SWOT

Dans la perspective du projet scientifique à cinq ans, la situation est la suivante.
Points forts.
- La force principale du thème est qu’elle dispose d’une couverture assez large de
nombreux champs très divers de l’économie théorique et de ses applications, sans
pour autant tomber dans la dispersion.
-

De façon générale, l’axe est reconnu au niveau international pour son expertise en
économique. En témoigne le rayonnement des travaux, participation à des congrès
internationaux, invitations à ces mêmes congrès ou à des séminaires
départementaux, un peu partout en Europe et en Amérique du Nord.

-

L’axe est parvenu à développer un domaine d’excellence, celui de l’économie de
l’information.

-

Le très dense et étendu réseau de collaboration internationale: de nombreux
coauteurs localisés aux Etats-Unis, au Canada, au Royaume-Uni, en Allemagne, en
Israël, en Italie, en Australie, à Singapour, en République Tchèque, etc. Une
doctorante (Noémie Cabau) en cotutelle avec l’Université Concordia (Canada).
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-

De façon plus locale, l’axe bénéficie de la proximité d’autres centres importants en
économie théorique : l’Ecole d’Economie de Paris, HEC, Cergy-Pontoise. Ceci se
traduit par exemple par le fait que deux des quatre organisateurs du prestigieux
séminaire Roy-Adres d’économie théorique sont des membres de JEET (Gordon et
Nuñez).

-

De façon encore plus locale, l’axe bénéficie de la présence à Dauphine d’autres
centres d’intérêts proches tels que le LAMSADE et le CEREMADE, auxquels certains
de ses membres appartiennent.

Points à améliorer.
- Une plus grande interaction avec les autres thèmes est souhaitée et souhaitable.
Plusieurs projets du thème vont dans ce sens.
-

L’absence d’une formation doctorale généraliste donnant une formation suffisante
en économie théorique. Les doctorants dauphinois qui choisissent de se spécialiser
en économie théorique doivent apprendre un peu sur le tas.

Possibilités offertes par le contexte / l’environnement dans lequel le thème se trouve.
- Le thème bénéficie à la fois d’un contexte très favorable, car le thème est très
bien représenté dans les multiples laboratoires à Paris, et de la proximité des
autres axes qui travaillent sur des thèmes plus appliqués.
-

L’UMRisation attendue ouvre des perspectives de recrutement et d’expansion très
intéressantes pour l’axe, qui pourrait voir arriver de nouveaux chercheurs CNRS
spécialistes du thème. Par ailleurs, celle-ci permettrait aussi aux membres CNRS de
JEET membres d’autres UMR CNRS et non membres du LEDa (Filipe Martins-daRocha, DR au CEREMADE, Matías Nuñez, CR au LAMSADE) de rejoindre le LEDa. Ceci
permettrait donc d’unifier JEET à l’intérieur du LEDa.

-

Le projet d’école doctorale intégrée (EUR) laisse entrevoir la possibilité d’un cursus
de formation supérieure complète en économie théorique pour les étudiants qui
souhaiteront s’orienter dans cette voie. Ceci nous permettra d’avoir des doctorants
mieux préparés.

Les risques liés à ce contexte / environnement.
- Le risque principal serait celui de changements radicaux de paradigmes qui
pourraient survenir dans le contexte mondial de la recherche en économie
théorique et qui pourraient rendre caduques ou dépassées les méthodes utilisées
par le thème. Le thème fait cependant la preuve d’un grand dynamisme pour faire
face et s’adapter à ce type de choc et travaille activement à inventer lui-même les
nouveaux paradigmes de demain.
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7.4

Projet scientifique à cinq ans

Ce thème a déjà acquis une reconnaissance et une visibilité nationale et
internationale en tant que tel et au sein de la dynamique du LEDa et de Dauphine.
L’excellence scientifique de ce thème ainsi que les perspectives ouvertes au sein
de Dauphine et de PSL rend ainsi l’axe très attractif.
Le deuxième volet des perspectives porte sur l’approfondissement des
collaborations (déjà existantes) avec les thèmes portant sur les enjeux de société
globaux, par le renforcement des structures de collaboration transversales.
A l’horizon de cinq ans, le projet du thème est d’une part de renforcer le volet
théorique de ses recherches dans les domaines qui constituent ses points forts et
de poursuivre le développement d’applications desdites théories, en particulier
dans une optique de renforcement des collaborations existantes et de créations de
nouvelles collaborations avec les autres thèmes du LEDa.
Dans les thèmes de recherche prioritaires en théorie, on dénombre la modélisation
de la coopération en information incomplète, la transmission stratégique de
l’information, l’acquisition de l’information, la théorie de la décision,
l’expérimentation stratégique, l’apprentissage statistique, les jeux répétés, la
rationalité limitée (la tromperie, l’addiction).
Parmi les applications, on dénombre la conception de mécanismes et les enchères,
la tarification des médicaments, l’appariement des étudiants de médecine aux
postes d’internes (collaboration entre JEET et le LEGOS), l’application de la théorie
des contrats au micro-crédit (collaboration entre JEET et DIAL), l’analyse
économique de la fraude fiscale, l’application des apports de l’économie de
l’information (croyance d’ordre élevé, information publique et privée,
connaissance commune) aux marchés financiers (collaboration JEET-SDFi).
Ces différentes perspectives vont de pair avec l’approfondissement des collaborations
dauphinoises portant sur la théorie des jeux avec les chercheurs du CEREMADE et du
LAMSADE et la formation d’un centre de recherche pluridisciplinaire en théorie des jeux
attractif au niveau national et international.
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8 Axe Economie financière – macroéconomie (SDFI)

8.1

Présentation de l’axe

Introduction
Historique, localisation de l’unité.
L’axe était une équipe d’accueil avant la constitution du LEDA. Son existence sous
différentes formes est attestée dès les débuts de Dauphine (CERPEM). Sous sa forme
actuelle, elle a été d’abord dirigée par Florence Legros (devenue recteur de Dijon en 20082011, puis directrice générale de l’ICN en 2015), puis Arnold Chassagnon (devenu
professeur des universités à Tours en 2011), et enfin par Bertrand Villeneuve depuis 2011
(réélu en 2015).

Tableau des effectifs et moyens de l’axe
Evolution des effectifs.
L’axe a légèrement crû en nombre et a surtout été renouvelé de moitié. L’axe est
donc passé de 15 membres à 19 membres (6 PR dont 3 femmes et 3 hommes ; 11 MCF dont
3 femmes et 9 hommes ; 2 PAST, 1 femme et 1 homme).
- départs : Dominique Pujal (MCF, 2012), Bénédicte Granger (MCF, 2015), Florence
Legros (PR, 2015), Régis Renault (2013-2015), François Etner (2016), Joël Métais (2016),
Marisa Ratto (MCF, 2016), Sanvi Avouyi Dovi (PAST, 2016), Thierry Granger (2017).
- arrivées : Anne Epaulard (PR, 2013 retour de délégation), Frédéric Loss (MCF,
2013), Sylvain Benoît (MCF, 2015), Gauthier Vermandel (MCF, 2015), René Aïd (PR, 2016),
Philippe Bernard (MCF, 2016), Laurent Clerc (PAST, 2016), Audrey Desbonnet (MCF, 2016),
Richard Dutu (PR, 2016), Bernard Masson (MCF, 2016), Lise Patureau (PR, 2016).

Evolution des moyens financiers.
Les moyens financiers fournis par l’université se situaient « historiquement », c’està-dire en raison de la reconduction d’un budget anciennement défini, à 38k€ annuels
environ. Le LEDA a unanimement décidé en 2015 de réviser la clé de répartition entre axes
(selon les effectifs pondérés), ce qui conduit à un budget d’environ 24 k€.
Les bourses CIFRE ont augmenté en nombre et elles apportent une ressource non
négligeable, selon les termes requis par Dauphine : 10 k€ / an pour les grandes entreprises
et une somme dégressive selon la taille. Les moyens annuels moyens apportés par cette
ressource sont de 25 k€ environ.
L’ANR GAIA-TROP a apporté environ 20 k€/an. Samuel Bates, qui en a le bénéfice,
participe à une autre ANR depuis la fin de GAIA-TROP pour un montant similaire.
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SDFi.

Le contrat MIMO apporte environ 9k€/an jusqu’en 2020 directement utilisables par

Diverses bourses annuelles apportées par des chaires de recherche ou des fondations
représentent environ 10 k€/an.
Les chercheurs disposent de moyens supplémentaires via des contrats non gérés par
SDFi : des chaires de recherche (Aïd, Beaubrun, Benoît, Epaulard, Villeneuve), des ANR
(Aïd, Villeneuve), des délégations ou cumul (Epaulard, Vermandel, Villeneuve).
Les arrivées nouvelles et le rajeunissement rendent possibles une politique active de
soumission de projets auprès des divers organismes. Les arrivées de 2015 et 2016
permettent de mesurer l’évidence de cette stratégie qui est un axe de développement par
la coopération et la structuration stratégique.

Politique scientifique
Mission, objectifs, position.
L’axe SDFI réunit des enseignants-chercheurs travaillant sur l’économie financière
d’une part, et la macroéconomie d’autre part. Le contrat en cours a largement été une
grande période de recrutement. Le recrutement a été l’occasion de mobiliser l’ensemble
de l’axe : en amont par la recherche de candidats, en cours de campagne par les
séminaires, les visites, les contacts, et dans l’accueil des nouveaux collègues. Les objectifs
étaient le renforcement scientifique d’une part, et d’équilibre des thèmes d’autre part.
Renforcement par l’importance donnée aux travaux, aux réseaux, à la volonté et la
capacité de coopérer ; équilibre par le recherche de collègues couvrant les dimensions
théoriques et empiriques, financières et monétaires.
Le LEDA a connu en 2016 une forme de remembrement léger mais significatif
permettant d’accueillir dans des axes plus appropriées à leurs centres d’intérêt des
chercheurs. SDFI accueille ainsi désormais Philippe Bernard, Audrey Desbonnet, Lise
Patureau.
Le positionnement de l’axe au niveau national est dans les 3 à 5 meilleures équipes
universitaires pour les thèmes d’économie financière et de macroéconomie monétaire. Le
rang international est plus difficile à évaluer.
Profil d’activités.
La production de connaissance est l’activité principale de recherche, comme le
montrent les publications et la participation aux colloques (60%). Les activités de
valorisation prennent un part estimable (20%) via les contrats de recherche et les
consultations. Le support à la communauté garde une part comparable (20%) via
notamment les activités éditoriales, l’Association Française de Sciences Economiques et
l’Institut Louis Bachelier.
Cette répartition devrait être conservée approximativement dans les années à venir. Le
renforcement touchera cependant les activités de valorisation. En effet la demande sociale
est importante et les sollicitations directes déjà nombreuses. Les travaux des membres
auprès de France Stratégie, de l’Autorité du Contrôle Prudentiel et de Résolution (ACPR)
ou auprès de l’Institut Louis Bachelier sont à la fois un débouché pour les idées, mais aussi
une source de contacts, de sujets et de données.

Vague D : campagne d’évaluation 2017 – 2018
Département d’évaluation de la recherche

103

Évaluation des unités de recherche
Novembre 2017

8.2

Produits de la recherche et activités de recherche

Faits marquants
Production de connaissance.
Les produits phares sont les articles suivants (les numéros sont ceux de la liste
étendue) :
9. AÏD, René, Salvatore FEDERICO, Huyên PHAM et Bertrand VILLENEUVE (2015). «
Explicit Investment Rules with Time-to-Build and Uncertainty ». Journal of
Economic Dynamics and Control 51, p. 240–256. CNRS Macro 1.
Cet article est le résultat d’une collaboration entre mathématiciens (Federico,
Pham), d’un ingénieur-économiste de l’énergie (Aïd), et d’un économiste
modélisateur (Villeneuve). Il a permis de formuler un problème concret : comment
investir en capacités de production dans un environnement concurrentiel
stochastique, avec irréversibilité et délais de construction ? Les solutions peuvent
être explicités dans certains cas (fonction valeur d’une part, règles d’action par
dualité d’autre part). Les règles d’actions ont une interprétation économique qui a
été développée : la décision, en raison des délais de construction, doit anticiper la
demande à venir, mais l’évolution de cette dernière étant aléatoire, une
précaution – un biais – doit être prise par rapport à la demande la plus probable, et
la forme de correctif est explicite.
12. POUTINEAU, Jean-Christophe et Gauthier VERMANDEL (2015). « Cross-border Banking
Flows Spillovers in the Eurozone : Evidence from an Estimated DSGE Model ».
Journal of Economic Dynamics and Control 51, p. 378–403. CNRS Macro 1.
Cet article démontre un savoir-faire accompli dans la modélisation
macroéconomique de type DSGE. Le modèle incorpore explicitement les
mouvements de capitaux. Il est calibré pour une partie et estimé pour une autre
partie. Il permet en particulier des évaluations de politiques contrefactuelles. Cet
article a bénéficié grandement du séjour long de Gauthier Vermandel à la Banque
Centrale Européenne.
15. BENOIT, Sylvain, Jean-Edouard COLLIARD, Christophe HURLIN et Christophe
PÉRIGNON (2017). « Where the risks lie : A survey on systemic risk ». Review of
Finance 21 (1), p. 109–152. CNRS FIN 1.
Cet article est l’œuvre notamment d’un nouveau collègue, recruté en 2017. Le
travail porte sur la mesure du risque systémique, recensant, analysant, critiquant
les approches employées par les régulateurs. Cette recherche est effectuée dans le
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cadre d’une chaire. Lié à ce programme de recherche, un site web publiant un
classement des SIFI a été mis en place. Ce travail met donc en évidence la qualité
très haute de la recherche sur le sujet (niveau de publication), les actions de
diffusion auprès d’un public plus large (applications des méthodologies), la
sensibilité à un sujet « chaud ».
17. BIGNON, Vincent, Régis BRETON et Mariana ROJAS BREU (à paraître). « Monetary
union with a single currency and imperfect credit market integration ».
International Economic Review. CNRS GEN 1.
Cet article est représentatif d’un thème fort du laboratoire : la théorie monétaire
fondée sur la modélisation explicite des imperfections de marché. La monnaie est
notamment justifiée par les difficultés d’appariement et le problème de la double
coïncidence. L’innovation est la prise en compte du crédit. En effet, dans un
monde de pleine information et de pleine mémoire, le crédit suffit et la monnaie
est inutile. Ce sont donc des limitations dans l’exécution des contrats de dettes qui
apportent de la valeur à la monnaie. Plus spécifiquement, le rôle non monotone de
l’inflation dans la performance de l’économie peut être analysé. Ce travail est le
fruit d’une collaboration entre chercheurs académiques et chercheurs de la Banque
de France avec lesquels l’axe SDFi entretient les meilleures relations.

Interactions avec l’environnement social, économique, culturel et sanitaire.
Deux chercheurs sont rattachés (à temps partiel) à France Stratégie. Anne Epaulard
et Gauthier Vermandel ont ainsi accès à des moyens complémentaires (assistants de
recherche, stagiaires notamment étudiants de Dauphine), à des équipes
expérimentées, et surtout à des demandes et des commandes. Anne Epaulard par
exemple travaille sur la gestion des faillites afin d’évaluer les modes de
gouvernance des entreprises en difficulté. Elle travaille également sur les relations
fines entre secteurs afin d’estimer la propagation des politiques économiques.
L’Institut Louis Bachelier est une association, membre de PSL dont Dauphine est
l’un des fondateurs. L’ILB accueille et gère le LABEX Finance et Croissance Durable
(8 M€) jusqu’en 2022. Bertrand Villeneuve a été le rédacteur principal du projet et
il est actuellement président du bureau exécutif du LABEX. René Aïd et Marie
Brière font partie également de ce bureau. Ce LABEX est un point d’observation
précieux et une source de soutien appréciable de la recherche en économie
financière. L’essentiel des recherches est cofinancé par des entreprises par la voie
du mécénat ou du crédit impôt recherche selon le cas.

Impact de la recherche.
Le dépôt de brevet par René Aïd et ses coauteurs est indubitablement une
singularité dans un laboratoire d’économie. Le travail est une collaboration entre
mathématiciens et économistes. Les modes de tarification de l’électricité
(compteurs intelligents) permettent d’engendrer des incitations fines à moduler la
consommation. Selon la fréquence des points de mesure (qui peut être grande), il
est possible d’approcher plus ou moins de l’optimum. La combinaison de
l’appareillage technique de mesure et de connaissances sur le comportement fait
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du concept une « invention » protégeable. L’ANR PACMAN de Dylan Possamaï (coinventeur) dans laquelle René Aïd et Bertrand Villeneuve sont engagés permettra
de développer encore ce thème en vue d’applications. Il s’agit d’une ANR liant
industrie (EDF) et l’université.
La Chaire Ville et Immobilier s’est formellement arrêtée en 2015. Elle a permis à
Kevin Beaubrun de mettre en place des méthodologies d’évaluation et de
simulation de politiques publiques. Les contrats actuels sont la suite de ce travail.
La demande sociale est considérable dans ce domaine. Des articles de recherche
ont été publiés également.
Les travaux de Sylvain Benoît sur l’identification des SIFI (institutions financières
d’importance systémique) sont encouragés par une chaire de recherche financée
par l’Autorité de contrôle prudentiel et de résolution. L’aspect appliqué de travail
(modélisation et quantification du risque, critique des méthodes rustiques
employées) donne un retentissement concret aux résultats. Le site sifiwatch.com
est un exemple remarquable de valorisation de la recherche.
Le contrat de recherche MIMO (modèles d’intégration des marchés d’oléagineux – nom
délibérément simplificateur) vise à mieux comprendre les mouvements de prix de denrées
agricoles (notamment les graines oléagineuses : colza, soja, tournesol) dans un marché
mondialisé. Aux facteurs proprement agronomiques et météorologiques s’ajoute
l’intégration mondiale des marchés, le rôle des taux de change mais aussi le
développement de produits dérivés ou futures. Il s’agit d’un terrain d’application de
modèles généraux de financiarisation des matières premières à des questions concrètes
(raffinement des modèles, quantification, simulations, leçons qualitatives).

8.3

Organisation et vie de l’axe

Pilotage, animation, organisation de l’unité
L’axe comprend un directeur (Bertrand Villeneuve) et une secrétaire (Nathalie
Ferragu). Mariana Rojas Breu représente également l’axe (rang B) en conseil de
laboratoire ; Audry Desbonnet représente l’axe (rang B) en comité consultatif pour les
recrutements.

Parité
L’axe comprend autant de femmes que d’hommes parmi les professeurs (3 +3). Les
maîtres de conférences sont majoritairement des hommes (9 hommes, 2 femmes). Les
professeurs associés sont une femme et un homme. Les doctorants sont majoritairement
des hommes. La recherche de parité reste un point d’attention ; les thèmes, par l’effet de
composition qu’on retrouve à une plus large échelle, jouent cependant leur rôle dans le
déséquilibre constaté. L’équilibre est recherché prioritairement au niveau du laboratoire
et ne se traduit pas nécessairement au niveau de chaque axe.
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8.4

Analyse SWOT

Points forts.
1. L’axe a connu un important renouvellement. Des enseignants-chercheurs productifs,
travaillant sur des sujets « chauds » permettent d’aborder des questions nouvelles avec
des méthodes nouvelles. Le renforcement en macroéconomie financière, en économie
bancaire et en marchés financiers (et matières premières) est très significatif.
2. Le renforcement des capacités d’encadrement est considérable : nouveaux professeurs
(Anne Epaulard, retour de détachement, Lise Patureau, René Aïd, Richard Dutu) ;
nouvelles habilitations à diriger les recherches des maîtres de conférences (Mariana Rojas
Breu, Samuel Bates).

Points à améliorer.
1. Les domaines couverts sont vastes. Ici comme ailleurs la spécialisation opère aussi au
sein des axes, ce qui complique les possibilités d’échange sur les questions profondes. Il
est donc important de réinventer toujours l’unité.
2. On ne peut pas parler non plus d’unité méthodologique : il y a des théoriciens, des
empiristes, des historiens. Il n’est pas question de « résoudre » cette situation mais il faut
que cette richesse en soit véritablement une.

Possibilités offertes par le contexte / l’environnement dans lequel elle se trouve.
1. L’axe doit trouver des centres d’intérêt commun. Le séminaire et les contrats de
recherche en sont l’occasion. Le rôle macroéconomique du secteur financier est
clairement une préoccupation commune.
2. L’intérêt de la société pour les questions d’économie financière est très solide. Les
besoins d’expertise sont importants, la curiosité du public évidente. Les chercheurs
peuvent répondre à cette demande sociale par une plus grande exposition ou un plus grand
engagement, dans le respect de la déontologie.

Risques liés à ce contexte / cet environnement.
1. Les thèmes de recherche de l’axe font l’objet d’une forte concurrence internationale.
Les macroéconomistes peuvent être attirés par les carrières dans les banques centrales, les
économistes financiers par des établissements plus rémunérateurs. L’axe est donc sur un
fil et doit donc travailler à des éléments qualitatifs attractifs : conditions de travail,
qualité des échanges et de la vie intellectuelle, relations avec les entreprises et les
pouvoirs publics.
2. Les difficultés de recrutement des titulaires ont un écho dans la difficulté de recruter
des doctorants de haut niveau. La complainte est générale, mais dans nos domaines nous
voyons les étudiants brillants s’orienter délibérément vers les carrières privées.
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8.5

Projet scientifique à cinq ans

Objectifs scientifiques


Les thèmes : renforcer une position solide en économie financière et en

macroéconomie monétaire.


Les méthodes : assurer la diversité et la complémentarité méthodologiques

(modélisation, économétrie, simulations).

Moyens à mobiliser pour atteindre les objectifs
Financement :


Assurer une base de financement au bénéfice de tous.



Préparer et obtenir des financements plus ambitieux afin d’animer la recherche
(invitations, post-docs, colloques). L’ANR et les ERC sont organismes visés.

L’axe :


animer un groupe fortement renouvelé.



encourager les initiatives collectives et l’autonomie des plus jeunes.

Orientations scientifiques et choix stratégiques


Mutualisation des fonds pour qu’aucun chercheur ne soit en manque de moyens.



Mobilisation et encouragement dans la recherche de fonds.

Renouvellement des partenariats


CIFRE : maintien du cap en matière de bourses CIFRE, choix facilité par le
renforcement des capacités d’encadrement.



Soutiens privés : renouvellement ou remplacement des contrats avec les entreprises
ou les fondations.



Renforcement des relations institutionnelles en vue d’un meilleur accès aux
données et aux sujets émergents.

Nouvelles thématiques scientifiques


Le secteur financier : régulation et contrôle des banques ; SIFI ; architecture des
marché.



Macroéconomie : la diffusion des politiques macroéconomiques (monnaie, frictions,
commerce, granularité sectorielle).



Immobilier et finance : l’immobilier comme actif ; le crédit.



Matières premières : financiarisation
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Liste des chercheurs et enseignants chercheurs
Enseignants-chercheurs permanents
René Aïd, professeur des universités
Samuel Bates, maître de conférences HDR
Sylvain Benoît, maître de conférences
Kévin Beaubrun-Diant, maître de conférences
Philippe Bernard, Maitre de conférences
Jérôme de Boyer des Roches, maître de conférences HDR
Martine Carré-Tallon, professeur des universités
Audrey Desbonnet, maître de conférences
Richard Dutu, professeur des universités (2017)
Anne Epaulard, professeur des universités
Frédéric Loss, maître de conférences
François Marini, maître de conférences HDR
Bernard Masson, maître de conférences HDR
Lise Patureau, professeur des universités
Mariana Rojas-Breu, maître de conférences HDR
Gauthier Vermandel, maître de conférences
Bertrand Villeneuve, professeur des universités
Membres honoraires et émérites
François Etner, professeur des universités émérite
Thierry Granger, professeur des universités émérite
Joël Métais, professeur des universités émérite
Professeurs associés à temps partiel (PAST)
Marie Brière, Amundi, Head of Investor Research Center, HDR
Laurent Clerc, Banque de France, Directeur de la stabilité financière
Membres associés
Sanvi Avouyi-Dovi, Banque de France, professeur associé honoraire, HDR
Anton Brender, Directeur des Études économiques de Dexia Asset Management, professeur
associé honoraire, HDR
Céline Grislain-Letrémy, administrateur de l'INSEE
Jung-Hyun Ahn, professeur associé NEOMA Business School
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9 Axe Santé et vieillissement (LEGOS)

9.1

Présentation de l’axe

Introduction
Spécialisé en économie et gestion de la santé, le LEGOS est un axe du Laboratoire
d’Economie de Dauphine. Créé en 1973, le LEGOS occupe une place reconnue grâce à des
publications dans des revues nationales et internationales de premier plan dans le champ
de l’économie de la santé. Son équipe est composée aujourd’hui de quatre professeurs et
de six maîtres de conférences, ce qui en fait la plus grande équipe universitaire en
économie de la santé en France. Il développe la formation par la recherche en accueillant
des doctorants, actuellement au nombre de onze qui travaillent sous la direction des
membres du LEGOS. L’axe est aussi une structure d’accueil pour les internes en santé
publique. Le LEGOS accueille depuis 2007 la Chaire Santé Dauphine (Institut Louis
bachelier) et il est depuis 2012 le laboratoire en charge de l’enquête SHARE pour la
France.
Le LEGOS fait partie intégrante du « pôle santé Dauphine ». Crée en 2014, celui-ci
regroupe l’ensemble des activités existant à Dauphine en matière d’enseignement et de
recherche en économie et gestion de la santé : les parcours de master, le MBA, le LEGOS,
la Chaire Santé Dauphine, et l’équipe SHARE France. Un tel ensemble cohérent sur le
thème de la santé est unique en France, et très rare en Europe.
Tableau des effectifs et moyens de l’axe
Enseignants chercheurs en 2012 : (11)
Franck Bien, MCF ; Eve Caroli, Pr ; Sabine Delzescaux, MCF ; Brigitte Dormont, Pr ;
Sandrine Dufour-Kippelin, MCF ; Béatrice Fermon, MCF ; Marie-Eve Joel, Pr ; Claude Le
Pen, Pr ; Pierre Levy, MCF ; Anne-Laure Samson, MCF ; Jérôme Wittwer, Pr .
Arrivées sur 2012-2016 :
2013 : Clémentine Garrouste, MCF, premier recrutement, précédemment post doctorante
à l’INED
2014 : Florence Jusot, Pr, recrutement à la mutation, antérieurement professeure à
l’Université de Rouen
2016 : Eric Bonsang, Pr, précédemment chargé de recherches au LISER et professeur invité
à l’Université de Liège
Départs sur 2012-2016 :
2012 : Jérôme Wittwer, Pr , mutation à l’université de Bordeaux
2012 : Florence Jusot, MCF , réussite à l’agrégation
2016 : Claude Le Pen, Pr, départ en retraite
2015 : Marie-Eve Joel, Pr, départ en retraite
Enseignants chercheurs en 2016 : (11)
Franck Bien, MCF ; Eric Bonsang, Pr ; Eve Caroli, Pr ; Sabine Delzescaux, MCF ; Brigitte
Dormont, Pr ; Sandrine Dufour-Kippelin, MCF ; Béatrice Fermon, MCF ; Clémentine
Garrouste, MCF ; Florence Jusot, Pr ; Pierre Levy, MCF ; Anne-Laure Samson, MCF ;
Autres membres de l’axe :
Marie-Eve Joël, Claude Le Pen, Emile Lévy, Professeurs émérites
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14 chercheurs associés (NB : sont considérés comme chercheurs associés les chercheurs
ayant des projets de recherche en commun avec au moins un des membres du LEGOS) :
Stéphane Bahrami, MCU-PH, Université de Saint Quentin en Yvelines ; Eleonore Bayen,
médecine de médecine physique et de réadaptation, Université Pierre et Marie Curie ; Paul
Dourgnon, Directeur de recherche à l’IRDES ; Roméo Fontaine, Chargé de recherches à
l’INED ; Carine Franc, chargé de recherches INSERM ; Agnès Gramain, Professeure à
l’Université de Nancy II ; Karine Ishii, chargé d’études à la Direction de la Sécurité
Sociale ; Anne Laferrère, administrateur INSEE, chercheur associé au CREST ; Christine Le
Clainche, Professeure à l’Université de Lille 2 ; Manuel Plisson, Risk Manager Senior chez
Aviva Life Insurance ; Catherine Pollak, chef de bureau à la DREES ; Nicolas Sirven, MCF à
l’Université Paris 5 Descartes ; Clémence Thébaut, MCF à l’Université de Limoges ; Jérôme
Wittwer, Professeur à l’Université de Bordeaux ;
4 post-doctorants : Louis Arnault ; Léontine Goldzahl ; Sandrine Juin ; Romain Sibille
10 doctorants, dont 8 disposent d’un financement permettant de réaliser leurs travaux de
recherche dans de bonnes conditions (7 contrats doctoraux de PSL (dont deux AMN), 1
bourse de thèse financée par un contrat de recherche de l’IRESP).
1 interne en santé publique
Une secrétaire à quart-temps
Politique scientifique
La production scientifique du Legos est centrée sur la recherche, avec aussi une forte
activité d’expertise.
Les travaux de recherche du Legos sont répartis en cinq thèmes de recherches : régulation
et financement du système de santé, vieillissement et soins de long terme, accès aux soins
et inégalités de santé, performance et qualité des soins, santé et travail. Ces travaux ont
pour ambition de participer aux débats académiques dans des revues internationales de
premier plan, généralistes ou spécialisées en économie de la santé, économie publique et
économie du travail. Une originalité de ces travaux tient à l’interdisciplinarité de leur
approche. Les analyses sur la dépendance, les inégalités et l’accès aux soins et les études
d’évaluation sont réalisées avec les apports conjoints de chercheurs de différentes
disciplines : économie, mais aussi santé publique, anthropologie, sociologie, épidémiologie
et démographie.
Une autre caractéristique importante du LEGOS est, depuis sa création de conjuguer la
recherche académique avec l’activité d’étude pour répondre à la demande sociale. Le
LEGOS cultive ainsi des contacts privilégiés avec des professionnels du secteur sanitaire et
social. Ces contacts permettent d'accéder à des données originales et de disposer d'un
matériau empirique de qualité, adapté aux problématiques de recherche et rendu
intelligible par une bonne connaissance des situations réelles.
La reconnaissance de l’expertise des membres du Legos s’est traduite par la participation
de deux professeures à des instances importantes pour la décision politique : le Conseil
d’Analyse Economique (Brigitte Dormont) et le groupe d’experts sur le SMIC (Eve Caroli).
Les activités de recherche s’inscrivent dans un réseau de coopérations scientifiques au
niveau national et international.
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A l’échelle nationale, les membres du LEGOS sont présents dans plusieurs institutions liées
au système de santé : Commission des Comptes de la Santé, Haute Autorité de Santé
(HAS), Haut Conseil sur l’Avenir de l’Assurance Maladie (HCAAM), Haut Conseil de Santé
Publique, conseil scientifique de la CNSA, Fondation de coopération scientifique
Alzheimer, etc. A l’échelle internationale, les membres du Legos participent à de
nombreux projets de recherches avec des chercheurs d’universités étrangères et la visite
de plusieurs professeurs étrangers au sein du laboratoire nourrit les collaborations
internationales. Depuis 2012 le LEGOS est en charge de la partie française de l’enquête
Share (Survey of Health, Ageing and Retirement in Europe) et impliqué dans le
management board de l’enquête depuis 2016.
Enfin, le LEGOS est investi dans les associations française et européenne en économie de la
santé au travers de sa participation au conseil d’administration du Collège des Economistes
de la Santé et à l’European Health Economic Association (EuHEA).

9.2

Produits de la recherche et activités de recherche

Production (du 1/1/2012 au 20/06/2017)
Le tableau ci-dessous donne le récapitulatif du nombre de publications par catégorie
(classement CNRS, section 37) : 13 revues de rang 1 dont Economic Journal (GEN), des
revues classées 1 en Economie du Travail et de la Population (Industrial and Labor
Relations Review, Journal of Human Resources, Journal of Labor Economics), ainsi que 9
revues classées 1 en économie de la santé (Health Economics, Social Sciences and
Medicine), 8 revues de rang 2 parmi lesquelles des revues généralistes telles que Annals of
Economics and Statistics, Economica, Oxford Economic Papers, Journal of Economic
Behavior & Organization ; ainsi que des revues spécialisées en économie de la santé
comme The European Journal of Health Economics ou Health Policy.

Classement
HCERES
rang A
rang B
rang C
NC
Total
revues
ACL
SC
Ouvrages
Chapitres

24
14
3
18
59
26
10
16

Note : NC revues non classées avec comité de lecture, SC revues sans comité de lecture.
Sélection des produits et des activités de recherche
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Faits marquants
Nous mentionnons cinq publications marquantes des chercheurs de l’axe, ayant donné lieu
à publication depuis 2012. Nous nous limitons ici aux revues à comité de lecture, mais il ne
faut pas oublier que des contributions importantes ont été réalisées sous la forme
d’ouvrages (notamment par Sabine Delzescaux, sociologue).
-

Guthmuller S., Jusot F., Wittwer J., Improving take-up of health insurance
program: a social experiment in France, Journal of Human Resources, 2014,
Volume 49, n°1, pp. 167-194.

Cet article présente une expérimentation sociale contrôlée menée à partir de 2008 par les
chercheurs du Legos à la caisse primaire d’assurance maladie de Lille pour comprendre les
causes du non recours à l’Aide à la Complémentaire Santé (ACS). Les résultats montrent
que la majoration du "chèque santé" a un effet faible mais significatif sur le recours à l’ACS
et permet de mieux cibler les personnes éligibles. Mais l’ACS est un dispositif compliqué
qui touche difficilement sa cible (moins de 20% des assurés de cette expérimentation ont
fait une demande d’ACS). Seuls 9% des assurés invités à participer à une réunion
d’information sur le dispositif y ont assisté. Enfin, seule la moitié des assurés ayant déposé
une demande a reçu l’aide au final, en raison le plus souvent de ressources trop élevées.
Cette incertitude importante sur l’éligibilité au dispositif est un frein s’ajoutant à la
complexité des démarches.
-

Coudin E., Pla A. et Samson A-L., GP responses to price regulation: evidence
from a French nationwide reform. Health Economics, 2015 Volume 24, n°9,
pp. 1118-1130

L’article utilise une méthode de régression par discontinuité pour étudier l’impact d’une
régulation des tarifs des médecins (depuis 1990, les médecins généralistes sont contraints
de ne plus pratiquer de dépassements d’honoraires) sur leurs comportements d’offre de
soins et leurs revenus. Les médecins contraints par la réforme à pratiquer les tarifs fixés
par l’assurance maladie pratiquent plus d’actes, tout en rencontrant plus de patients, et
en assumant plus de gardes et d’astreintes, ce qui contribue à améliorer l’accessibilité aux
soins. Leurs revenus ne sont pas impactés par cette baisse des tarifs.
-

Gajdos T., Garrouste C. et Geoffard P-Y. The subjective value of a life with
Down syndrome: Evidence from amniocentesis decision, Journal of Economic
Behavior & Organization, 2016, Volume 127, pp.59-69.

L'article étudie l’arbitrage entre le risque de trisomie 21 et les risques liés à la procédure
d’amniocentèse : le recours à une amniocentèse permet d’avoir une information sans
ambiguïté sur la santé du fœtus mais augmenterait le risque de fausse couche. Les données
permettent d’estimer la valeur que les femmes accordent à la naissance d’un enfant
trisomique en tenant compte de cet arbitrage. En comparant cette valeur avec celle fixée
par la législation, les auteurs trouvent que le système de protection social français est plus
averse au risque de naissance d’un enfant atteint de trisomie 21 que les femmes
échantillonnées.
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-

Dormont B. et Péron M., Does health insurance encourage the rise in
medical prices?, A test on balance billing in France, Health Economics, 2016,
Volume 25, n°9, pp. 1073–1089

Cet article estime l’effet causal d’une couverture complémentaire généreuse sur la
consommation de dépassements d’honoraires, à partir de données française originales de
la MGEN. Une meilleure couverture augmente le montant moyen des dépassements
pratiqués par les médecins par consultation de 32%, ce qui contribue à l’augmentation du
prix des soins. Il apparaît aussi que dans les départements où l’offre de consultations sans
dépassement est très restreinte les individus mieux couverts augmentent leur nombre de
visites de spécialistes, ce qui suggère que les dépassements d’honoraires créent des
problèmes d’accès aux soins de spécialistes.
-

Bignon V., Caroli E. et Galbiati R., Stealing to Survive: Crime and Income
Shocks in 19th century France, Economic Journal, 2017, Volume 127, pp. 1949.

Cet article étudie les liens entre pauvreté et criminalité en France au 19ème siècle et dans
la première partie du 20ème siècle. L'épidémie de phylloxéra intervenue en France à partir
de 1863 et enrayée vers 1890, a provoqué une baisse massive de la production viticole et
donc un choc de revenu massif et exogène dans toutes les régions où la vigne représentait
une part importante du revenu agricole. Ce choc de revenu provoque un accroissement
significatif des crimes contre la propriété, mais sans effet sur les crimes contre les
personnes et les délits.

9.3

Organisation et vie de l’axe

Le LEGOS se conçoit comme un axe du LEDa dont les recherches sont consacrées aux
questions de Santé et de Vieillissement, avec le plus souvent une approche empirique sur
données microéconomiques. La taille modeste du LEGOS permet un fonctionnement agile
et amical, sans nécessité d’un règlement intérieur.
Depuis 2012, l’axe est dirigé par Brigitte Dormont. Le LEGOS est représenté au conseil de
laboratoire du LEDA par Brigitte Dormont et Clémentine Garrouste, et, à la commission
consultative des recrutements (CCR), par Florence Jusot (présidente de la CCR depuis
2017) et Anne-Laure Samson. Six membres du LEGOS ont été impliqués dans la gestion du
master « Economie et Gestion de la Santé » : Anne-Laure Samson (M1 – majeure
économie), Béatrice Fermon (M1 – majeure gestion), Clémentine Garrouste (M2 Expertise
économique des questions de santé), Pierre Lévy (M2 Evaluation médico-économique et
accès au marché), Sandrine Dufour Kippelin (M2 économie et gestion des établissements
médico-sociaux), Béatrice Fermon (M2 gestion des établissements de santé et MBA santé).
Ce master a été coordonné par Eve Caroli, puis Pierre Levy depuis 2016.
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En plus des échanges et communications régulières, l’axe se réunit environ 3 fois par an
afin de discuter d’orientation scientifique, des recrutements et des masters. Chaque année
est organisée une journée « au vert » à l’extérieur de l’université pour des échanges
conviviaux sur les recherches et les orientations de l’axe. Cette journée a généralement
lieu au Chalet des Iles au Bois de Boulogne. En outre, le séminaire mensuel du LEGOS (qui
a lieu un jeudi par mois entre 12h et 13h) est l’occasion pour les enseignants-chercheurs
du LEGOS, les doctorants, les post-doctorants, mais également les chercheurs associés à
l’axe, de présenter leurs travaux de recherches. Ces derniers profitent de la discussion par
les membres du laboratoire. Les étudiants de certains masters santé doivent également
assister à ces séminaires, qui sont partie de leur formation à la recherche.

Parité
L’axe est majoritairement féminin : en 2016, parmi les 11 enseignants chercheurs de l’axe,
8 sont des femmes (soit 73% des effectifs). Cette représentation des femmes ne dépend
pas du statut : 3 Pr sur 4 sont des femmes (75%) ; c’est le cas de 5 MCF sur 7 (71%).
Protection et sécurité
Certains membres de l’axe ont participé aux formations de Sauveteur, Secouriste du
Travail, organisées par l’Université.

9.4

Analyse SWOT

Forces :
- Notoriété académique de l’axe dans le champ de l’économie de la santé en
France et dans le monde (cf. les responsabilités éditoriales et les nombreuses
collaborations internationales des chercheurs du Legos)
-

Reconnaissance par les institutions du champ sanitaire et social

-

La création du pôle santé Dauphine renforce la visibilité de l’ensemble des
activités de recherche, d’enseignement et d’expertise menées par les membres
du laboratoire.

-

De nombreux masters attirant de très bons étudiants ; le master recherche attire
également de bons doctorants, comme en témoigne leur insertion dans le monde
académique à l’issue de la thèse.

-

La Chaire Santé a créé avec l’Ensae (l’autre partenaire académique de la Chaire
avec l’Université Paris Dauphine) un réseau regroupant les meilleurs chercheurs
en économie de la santé

-

L’intérêt stratégique et académique du sujet santé et vieillissement a permis de
développer des collaborations au sein du LEDa, notamment avec des membres
des axes DIAL, JEP et SDFi.

Points à améliorer :
- Axe soumis aux aléas des rotations de ses chercheurs : 4 départs (dont 2 départs
en retraite) pour 3 recrutements durant ce quinquennal. L’équilibre de l’axe
dépend étroitement des recrutements.
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-

Large spectre d’activités pour une équipe de taille modeste : recherche,
production d’enquête, réponse à la demande sociale, gestion de nombreux
masters.

Opportunités :
-

Renforcement de plusieurs thématiques de recherche
- Santé-travail, renforcé grâce à l’arrivée de Clémentine Garrouste.
- Santé et vieillissement avec l’arrivée d’Eric Bonsang au LEGOS et dans l’équipe
SHARE, grâce aussi à la participation du Legos au GDR Santé et Vieillissement
(http://gdr.site.ined.fr/), dont Marie-Eve Joël est codirectrice avec J.-M. Robine
et le Legos membre du Comité de Pilotage. Ce GDR a le projet de se transformer
en GIS, dont le Legos sera membre fondateur.

-

Développement depuis cinq ans de projets commun avec d’autres axes du LEDa :
DIAL autour de thématiques santé et développement (Florence Jusot avec Martha
Menendez, Anne-Laure Samson avec Elodie Djemai - projet financé par la Chaire
Santé) ; SDFi (Florence Jusot avec Bertrand Villeneuve sur la précarité
énergétique), et le développement de collaborations avec les théoriciens de JEP.
Un projet en cours financé par la Chaire Santé regroupe Anne-Laure Samson et
Sidartha Gordon : il porte sur les stratégies optimales d’organisation du choix des
internes pour leur affectation, une question politique lancinante en France. Par
ailleurs, en rapport avec Brigitte Dormont (membre du groupe « d’experts de
haut niveau » coordonnés par l’OCDE pour réfléchir à la définition du prix des
innovations médicamenteuses), l’OCDE a commandé une contribution de David
Ettinger et Sidartha Gordon sur la question des conséquences de l’opacité en
matière de négociation des prix des innovations médicamenteuses.
Ces interactions qui permettent de rendre la recherche plus féconde sont
désirées par les membres du LEGOS. Elles ne peuvent que profiter du projet
d’UMRisation du LEDa avec une multiple tutelle CNRS INSERM et IRD. L’INSERM
est déjà convaincu que ces collaborations constituent un terreau quasi unique au
niveau international.

-

La constitution en UMR permettra d’accueillir de nouveaux chercheurs en
provenance des EPST.

-

La croissance de l’équipe SHARE et le soutien de la chaire santé constituent des
atouts maintenus.

Risques :
- Risque d’épuisement dans la réponse à la demande sociale, très forte en santé,
et en croissance ces dernières années, alors que les effectifs de l’axe rendent
difficile le maintien d’un dosage équilibré entre études et recherche.
-

Risque d’instabilité de l’équipe Share (renouvellement de l’équipe et embauches
en CDD) et financements non pérennes (mêmes s’ils ont été stabilisés
récemment).
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9.5

Projet scientifique à cinq ans

Sur 2012-2017, l’axe a développé sa production scientifique, et la qualité des supports de
publications s’est accrue par rapport au précédent quinquennal. Ainsi, sur 58 publications
dans des revues à comité de lecture, 13 l’ont été dans des revues classées 1 par le CNRS ;
8 dans des revues classées 2 (section 37), alors que sur la période 2007-2012 le Legos avait
publié 58 publications aussi, mais avec 9 articles dans des revues classées 1 et 5 dans des
revues classées 2. Les supports de publications sont variés, dans des revues internationales
spécialisées dans le champ et dans des revues internationales généralistes.
Le premier objectif de l’axe est de continuer à renforcer sa production scientifique dans
les cinq thèmes qui orientent ses travaux. Outre les collaborations en cours déjà décrites,
de nombreux projets sont prometteurs et permettent d’être optimistes sur la qualité
scientifique des productions à venir.
Sur le thème de l’accès aux soins et des inégalités de santé, les travaux seront développés
grâce à l’obtention de deux financements importants par Florence Jusot. Un financement
de l’INCA permettra de mener une analyse randomisée en milieu hospitalier afin de tester
l’impact de la mise en place d’incitations financières sur la probabilité des femmes
enceintes à arrêter de fumer. Un financement ANR permettra d’étudier, à partir d’une
enquête qualitative et quantitative et l’exploitation de données administratives de
l’assurance maladie, l’accès aux soins et l’accès aux droits à l’Aide Médicale d’Etat des
étrangers en situation irrégulière.
Concernant le thème vieillissement et soins de long terme, les collaborations développées
par Eric Bonsang avec des chercheurs de laboratoires étrangers (Columbia University,
London School of Economics) permettront de mener quatre projets de grande ampleur à
partir de l’enquête SHARE (tels que l'effet de la longévité relative attendue du conjoint sur
la prise d'assurance-dépendance, l'association entre le "locus of control" et la prise
d'assurance-santé complémentaire). Cela témoigne du dynamisme de l’équipe SHARE au
sein du LEGOS, renforcé par une politique de recrutement de post-doctorants, qui pourra
se poursuivre sur le prochain quinquennal. Les interactions avec le GIS en construction
renforceront cette dynamique.
Les travaux sur le thème des interactions santé-travail se développeront avec la
participation conjointe d’Eve Caroli, Clémentine Garrouste et Eric Bonsang, associés à des
chercheurs de l’université de Milan (au travers de différents projets tels que l’impact du
passage à la retraite sur la consommation de soins ; la part des différences de santé
perçues entre hommes et femmes imputables à des différences dans les problèmes de
santé « objectifs » ou aux biais de déclaration,…).
Plusieurs travaux portent sur le thème de la régulation et du financement du système de
santé. De nouvelles collaborations avec le HCAAM et la DREES (Anne-Laure Samson)
permettront d’étudier l’efficacité de différentes politiques de régulation de l’offre de
soins : la formation des étudiants en médecine et leurs choix de spécialité (avec Sidartha
Gordon); la pertinence du numerus clausus comme outil de régulation de l’offre de soins
sur le territoire et de réduction des dépenses de santé ; le lien entre pratique des
dépassements des médecins et qualité des soins. Sur la question du rôle des assurances
complémentaires, Brigitte Dormont porte différents projets dans le cadre de la Chaire
santé, notamment un sur les réseaux de soins en optique (avec Florence Naegelen et
Michel Mougeot) et un autre sur le repérage des mécanismes de sélection liés à l’aléa
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moral en assurance maladie (avec Mathilde Péron, ancienne doctorante au Legos recrutée
comme lecturer à York University ). Elle s’intéresse aussi à la demande d’assurance
dépendance et travaille, en liaison avec la DREES, sur la question de la régulation des
urgences hospitalières.
Cette dynamique de recherche est conduite en cohérence avec une activité d’expertise qui
constitue le cœur de métier de certains membres de l’axe et contribue à maintenir nos
liens avec les acteurs du monde de la santé et les institutions en charge de la régulation du
système de soins. Comme le montre l’annexe 4, plusieurs membres du Legos ont une
activité dense au sein d’instances d’expertise et d’évaluation institutionnelles.
Enfin, Brigitte Dormont et Clémence Thébaut (MCF à l’Université de Limoges,
chercheur associé au LEDa-LEGOS), ont proposé à l’Institut Curie (Pr Roman Rouzier,
Directeur médical thématique Sénologie et Gynécologie) de porter un projet de création
au niveau de PSL (Paris Sciences et Lettre) d’une structure de recherche et d’aide à la
décision en évaluation médico-économique. Ce projet dispose du soutien de la présidence
de PSL et la structure appelée « HUME » (Health Unit in Medical Evaluation) devrait voir le
jour à la rentrée 2017.
Le projet est ambitieux : il s’agit de mutualiser les compétences disciplinaires qui
existent dans les différentes composantes de PSL (économie de la santé, biostatistique,
sciences médicales et recherche clinique, sciences sociales) afin de contribuer au
développement de compétences académiques en évaluation économique en France (un
rapport de l’IGAS publié en 2014 souligne la carence en France de structures indemnes de
conflits d’intérêt pouvant répondre aux demandes institutionnelles, comme par exemple
l’expertise de demandes de couverture de nouveaux médicaments par la Sécurité sociale).
Il s’agit d’une structure de valorisation et de recherche : elle a vocation à répondre
aux appels à projet en matière d’évaluation des technologies innovantes et de programmes
de santé publique et aux demandes émanant d’acteurs publics (HAS, CNAMTS, INCA,
ministère, etc.), tout en poursuivant un programme de recherche fondamentale
(développé depuis 5 ans au Legos avec une équipe internationale constituée autour de
Marc Fleurbaey), centré sur la prise en compte de principes d’équité dans l’évaluation.
Une convention est actuellement en cours de signature entre les trois partenaires du
projet (PSL, Université Paris-Dauphine, Institut Curie), par laquelle les instituts
s’entendent sur les ressources financières, humaines et logistiques allouées ainsi que la
gouvernance de la structure.
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Champ de recherche de rattachement : Economie
Nom du directeur pour le contrat en cours :
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S. Mesplé-Somps et E. Lavallée
S. Mesplé-Somps et E. Lavallée
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□
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Création ex nihilo

Établissements et organismes de rattachement :

Liste des établissements et organismes tutelles de l’unité de recherche pour le contrat
en cours et pour le prochain contrat (tutelles).
Contrat en cours :
- Université Paris-Dauphine
- Institut de Recherche pour le
Développement
Développement
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10

L’équipe Développement Institutions et Mondialisations (DIAL)

10.1 Présentation de l’unité
Introduction
L'UMR DIAL (Développement, Institutions et Mondialisation) a été créée le 1er janvier
2010. Elle résulte de la fusion du pôle "Mondialisation et Développement" du LEDa
(Laboratoire d'Economie de Dauphine) et de l'unité de recherche 047 DIAL de l'IRD. L’UMR
DIAL est constituée de 13 chercheurs de l’IRD (12 chercheurs et 1 ingénieur), de 21
enseignants chercheurs de l’UPD, de 40 doctorants ainsi que d’une trentaine de chercheurs
associés. Par manque de place, l’UPD n’est pas en mesure d’accueillir les chercheurs de
l’IRD. Les activités de l’UMR DIAL se répartissent donc en deux lieux à Paris : l’UPD dans le
16ème arrondissement et des locaux situés 4 rue d’Enghien dans le 10ème.

Les recherches menées au sein de l’UMR DIAL relèvent de l’économie du
développement et de l’économie internationale. Les approches développées sont très
diverses : micro et macro-économiques, théoriques et appliquées, et couvrent un large
spectre de la science économique allant du commerce international à l’économie de
l’éducation et de la santé, en passant par l’histoire économique. Les terrains sont africains
(Mali, Sénégal, Madagascar, Côte d’Ivoire, Burkina Faso, pays du Maghreb), mais aussi
latino-américains (Pérou et Brésil en particulier) et asiatiques (Vietnam, Inde).
Tableau des effectifs et moyens de l’unité

Depuis 2012, 6 personnes ont rejoint l’unité (1 professeur, 2 MCF, 1 CR IRD, 1 IE IRD, 1
postes PSL) et 3 personnes l’ont quitté (1 départ à la retraite, 1 concours à l’agrégation
d’économie et 1 départ à l’international). 2 MCF et 3 CR ont passé l’HDR. 2 chercheurs
étaient en expatriation au Vietnam entre 2012 et 2016, un est actuellement basé au Pérou
et un en Inde, les deux depuis 2014.
Les chercheurs et enseignants-chercheurs financent leurs travaux via la responsabilité ou
l’implication active dans plusieurs programmes de recherche :
- sur financement européen :
 Le Programme européen Nopoor (7ème PCRD, 2012-2017) http://www.nopoor.eu/ :
le projet, dont l’UMR DIAL assure la coordination et dans lequel une vingtaine de
chercheurs de DIAL est impliquée, est doté d’un financement global de 8 millions
d’euros. Il a pour objectif de fournir des analyses sur les questions relatives à la
pauvreté et aux inégalités dans un ensemble de 21 pays, africains, asiatiques et
sud-américains. Plus de 100 chercheurs appartenant à 20 institutions au Nord et au
Sud sont impliqués. A titre d’exemple, voici quelques partenaires au Sud : Academy
of Social Sciences, Vietnam ; Centre for Economics (Delhi, India) ; Université
d’Antanarivo ; SALDRU- University of Cape Town, Afrique du Sud ; CRES, Sénégal,
GRADE, Perou ; University of Chili, Chili, Federal univeristy of Rio de Janeiro,
Brésil.
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- Projets ANR:
 Programme « Les zones franches comme stratégie de développement. Le cas de la
Zone Franche de Manaus, Brésil » (2010-2015) http://www.dial.ird.fr/projets-derecherche/projets-anr/zones-franches-a-manaus
 Programme POLECOMI Economie politique de la migration internationale au Mali et
au Sénégal (2011-2016)
 http://www.dial.ird.fr/projets-de-recherche/projets-anr/polecomi
 Programme Evaluation d'Impact du Séisme en Haïti (EISHA) (2011 – 2015)
http://www.dial.ird.fr/projets-de-recherche/projets-anr/eisha
 Programme TOFLIT18 Transformations of the French Economy through the Lens of
International Trade, 1716-1821, (2013-2017) http://toflit18.hypotheses.org/
- Autres programmes sur subvention de recherche :
 BLAMS (2010-2012) Biens publics locaux et associations de migrants au Mali
(financement FSP Mali contemporain)
 GLAMMS (2010-2013) Associations de migrants, Gouvernance et biens publics Locaux
dans les pays d’origine : le cas des Associations de Migrants Maliennes et
Sénégalaises en France et en Italie) (financement ville de Paris, programme
Emergence)
 Projet MIMADEM (2010-2014) Migrations, marché du travail et dynamiques
démographiques en Afrique sub‐saharienne (financement Hewlett foundation, AIRD
et AFD)
 Projet CEMI (2017-2018) Climat, Environnement et migrations internationales
(financement Direction Générale des Etrangers en France)
Les travaux d’expertise sont aussi une source importante de financement. Le dernier en
date étant le Programme "European Expert Network on International Cooperation and
Development" (EC contract DEVPOL/2015/365-838) dont Flore Gubert assure la
coordination scientifique et dans lequel plusieurs chercheurs de DIAL sont impliqués. Il
consiste à fournir des notes conceptuelles à la demande de la direction de la coopération
de l’UE (DG DEVCO/EuropAid).

Politique scientifique
Les travaux de recherche menés à DIAL ont à la fois pour objectif de produire des
connaissances originales sur les grandes questions de développement économique et social
et d’économie internationale et de répondre aux préoccupations des décideurs publics
impliqués sur ces questions. DIAL est reconnu comme l’un des principaux centres de
recherche français sur les questions de développement et d’économie internationale. Sa
visibilité internationale est en progression, comme en atteste l’attractivité grandissante du
colloque international qu’il organise tous les 2 ans (plus de 120 communications au cours
des deux dernières éditions 2015 et 2017).
Un grand nombre de travaux repose sur l’exploitation de données d’enquêtes auprès de
ménages et d’entreprises provenant de sources extérieures ou produites à l’initiative des
chercheurs de DIAL. De nombreux chercheurs sont, en effet, engagés sur le terrain dans
des activités de collecte statistique destinées à fournir des données de première main sur
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des questions ayant reçu peu d’attention de la part des services statistiques, ou présentant
une innovation méthodologique.

Les destinataires des activités de l’équipe DIAL sont à la fois le monde académique, les
pouvoirs publics en France et dans les pays du Sud et les organismes internationaux de
développement. Une attention particulière est ainsi portée à la publication et la diffusion
des résultats des recherches et des enquêtes auprès des organismes publics internationaux
de développement et dans les pays étudiés de manière à alimenter le débat démocratique
au Sud. Les outils de diffusion dans ce cas peuvent être des conférences ouvertes à un
large public dans les pays concernés ou encore des articles de vulgarisation scientifique,
des articles de presse, des Policy Briefs. Par exemple les chercheurs de DIAL publient une
lettre
d’information
intitulée
Dialogue
paraissant
tous
les
3
mois
(http://www.dial.ird.fr/publications/dialogue). Enfin, les chercheurs sont souvent
impliqués dans des travaux d’expertise pour le compte par exemple de la direction de la
coopération et du développement de l’Union européenne ou de l’Agence Française de
Développement.
Outre
la
production
de
sa
propre
série
de
documents
de
travail
(http://www.dial.ird.fr/publications/documents-de-travail-working-papers ), DIAL a
également une activité éditoriale en publiant avec l’INSEE et l’Observatoire Economique et
Statistique d’Afrique Subsaharienne (Afristat), une revue scientifique principalement
francophone, STATECO, destinée en priorité à un public de chercheurs et de praticiens du
développement
(statisticiens,
économistes,
démographes
et
sociologues)
http://www.dial.ird.fr/publications/stateco. Certains membres sont également actifs dans
les comités éditoriaux de différentes revues (Journal of Development Studies, Revue
d’Economie du Développement, Journal of African Economies, Revue Economique).

10.2 Produits de la recherche et activité de la recherche
Bilan scientifique

La recherche menée par l’UMR DIAL s’articule autour de trois thèmes : le développement
économique et social des pays du Sud (thème 1), les institutions (thème 2), l’analyse des
enjeux de la mondialisation (thème 3).
Le thème 1 rassemble l'ensemble des travaux traitant de la mesure et de l’analyse de la
pauvreté et des inégalités ; ceux portant sur le marché du travail et la dynamique du
secteur informel, ceux dédiés à la dynamique et aux enjeux de la démographie et enfin
ceux étudiant le financement du développement.
La question des inégalités et de la pauvreté rassemble un nombre important de recherches
visant non seulement à proposer des outils permettant de mieux mesurer les inégalités et
la pauvreté (notamment au sein des ménages) mais également à mieux comprendre leurs
origines et leurs évolutions. Dans le domaine de la pauvreté, des travaux proposent des
évaluations de politiques publiques et étendent l’analyse des causes de la pauvreté à
l’impact de chocs exogènes, de l’ouverture commerciale ou encore de facteurs
environnementaux.
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L’analyse du marché du travail concentre un ensemble de recherches effectuées sur les
pays d’Afrique Sub-Saharienne (ASS), le Vietnam, le Pérou et l’Inde. Elles explorent des
problématiques diverses allant des contraintes pesant sur les unités de productions
informelles aux discriminations de genre, ethniques ou de castes sur le marché du
travail en passant par le rôle des réseaux sociaux dans la détermination de la trajectoire
professionnelle.
Dans le champ de la dynamique et des enjeux de la démographie, les recherches portent
sur les interactions entre démographie, développement et croissance. Elles visent
notamment à offrir une réflexion sur les politiques publiques de financement des systèmes
de protection sociale et sur les mécanismes d’assurance à développer dans la gestion des
risques démographiques.
Enfin, le thème du financement du développement regroupe des travaux sur les
déterminants de l’épargne des ménages et le financement des retraites, mais aussi sur
l’efficacité de l’aide publique au développement sur le potentiel des sources de
financement alternatives à l’aide publique au développement (ressources internes,
transferts des migrants, micro-crédit, endettement).
Le thème 2 porte sur les institutions pour le développement. Il s’intéresse non seulement à
la gouvernance économique mondiale et au rôle des institutions internationales (OMC et
bailleurs de fonds) ; mais il analyse aussi le processus de démocratisation dans les pays en
développement (Mali, Madagascar, Vietnam), ou encore les causes et les conséquences de
la « petite corruption » en ASS et au Vietnam. Sur les deux derniers points, les recherches
sont accompagnées par des travaux en statistiques appliquées visant à développer des
outils méthodologiques afin d’alimenter la recherche économique en données originales et
de qualité et de renforcer le débat démocratique au Sud (par la production notamment de
données sur la gouvernance ou la corruption).
Des travaux relevant de l’histoire économique sont également développés. Ils concernent,
d’une part, la période coloniale et son impact sur le développement des anciennes
colonies (essentiellement françaises) et, d’autre part, le commerce international à partir
du XVIIIe siècle. Il s’agit à la fois de chercher dans des phénomènes de long terme les
racines des différences de développement et de la mondialisation actuelle et d'utiliser les
expériences passées de développement et de mondialisation commerciale pour éclairer les
phénomènes contemporains.
Le thème 3, la mondialisation, aborde les problématiques liées aux migrations
internationales, aux investissements directs ou encore au commerce international ainsi
qu’aux délocalisations d'activités. Dans le champ des migrations, les travaux portent sur
plusieurs thèmes comme les déterminants des envois de fonds des migrants,
essentiellement africains et la valorisation de l’expérience migratoire des migrants de
retour. Ils analysent également les impacts de la migration sur les pays d’origine des
migrants, à travers le prisme des transferts financiers individuels ou collectifs d’une part,
et celui des transferts sociaux et politiques potentiels des migrants actuels et de retour
d’autre part.
Quant au commerce international, l’UMR DIAL contribue à la réflexion sur la mesure des
flux de commerce international, à l’étude du rôle de certains déterminants non
traditionnels du commerce international (régimes politiques, implantation de zones
franches d’exportation ou d’importation) et aux traités commerciaux. Dans le champ des
délocalisations, les travaux portent sur les déterminants et les formes des investissements
directs à l’étranger, d’une part, et sur les effets de la globalisation sur l’emploi, les types
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de tâches portées par les travailleurs et l’hétérogénéité des territoires infranationaux,
d’autre part.
Données chiffrées
Voir fichier excel
Sélection des produits et des activités de recherche

Voire annexe 4

Faits marquants
La période 2012-2017 a été particulièrement riche pour DIAL. Le projet Nopoor, les
nombreux projets ANR et contrats de recherches ont favorisé les activités de recherche.
Les manifestations scientifiques organisées par DIAL telles que le colloque DIAL ou le
workshop international « Pension, Insurance and Risks » sont autant d’occasions de nouer
et d’animer des collaborations scientifiques. La liste suivante présente les réalisations les
plus marquantes de DIAL.
Thème 1 : le développement économique et social des pays du Sud
(1)
Mesures et analyse des inégalités et de la pauvreté dans les pays en
développement
Structure familiale pauvreté au Sénégal. P. De Vreyer a mis en place un dispositif
original d’enquêtes au Sénégal en partenariat avec S. Lambert (INRA, PSE) et l’Agence
sénégalaise de la statistique (ANSD) qui permet 1/ de mesurer, pour la première fois,
les consommations au niveau des différents noyaux constitutifs des ménages - ce qui
constitue une avancée importante dans la compréhension des inégalités intra-ménages
en Afrique et 2/ de disposer d’un panel de ménages et d’individus. De nombreux
travaux et chapitres de thèse ont été produits ou sont en cours de publication (Beck et
al., 2015, Journal of Comparative Family Studies ; De Vreyer, 2017, Dialogue ; base de
données 9, annexe 4)
Dynamiques de la pauvreté et impacts des chocs : plusieurs recherches ont analysé
l’impact à court et long termes sur les conditions de vie des ménages de chocs tels que
les catastrophes naturelles (séismes en Indonésie, Gignoux et Ménendez, 2016, Journal
of Development Economics ; invasions de criquets, Mali, De Vreyer et al., 2015, Journal
of African Economies) ou la disparition d’un membre du ménage (Senne, 2014, Journal
of Population Economics). Dans le cadre d’un programme soutenu par l’ANR et la
Banque mondiale, et en collaboration avec l’Institut Haïtien de Statistique, des
chercheurs de DIAL ont analysé, grâce à la collecte de données originales, l'évolution
globale de la société, et plus particulièrement du marché du travail, avant et après le
séisme de 2010 en Haïti (Zanuso, Roubaud, Torelli, 2014, Autrepart, base de données 5,
annexe 4).
(2)
Marché du travail et dynamique du secteur informel.
Un ouvrage collectif sur le secteur informel dans les pays en développement (Cling,
Lagrée, Razafindrakoto, Roubaud,2014, Routledge Studies in Development Economics)
dresse un état des connaissances sur le secteur informel. Ces chapitres rédigés par des
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auteurs venant d’horizons très différents couvrent à la fois l’Asie, l’Afrique et
l’Amérique latine.
Dans le cadre du projet Nopoor, une recherche portant sur le secteur informel au
Vietnam a été menée en partenariat avec l’Académie des Sciences Sociales du Vietnam
(VASS). Basé sur une collecte de données originales (la première enquête représentative
de ce secteur à l’échelle nationale), ce projet a donné lieu à un ouvrage coédité par
Dial et la VASS (Pasquier-Doumer, Oudin, Nguyen Thang, 2017), publié en anglais et en
vietnamien et présenté aux décideurs politiques vietnamiens. Il a permis une prise de
conscience politique de l’importance du secteur informel dans l’économie vietnamienne
qui s’est traduite à court terme par l’inclusion de ce secteur dans la nouvelle loi sur les
entreprises votée par l’assemblée nationale du Vietnam en 2017. Avec trois thèses
d’étudiants vietnamiens, plusieurs mémoires de recherche et des ateliers de formations
auprès de l’institut de statistique du Vietnam et de jeunes chercheurs vietnamiens,
l’articulation formation-recherche de ce projet a été particulièrement développée. Les
données collectées seront mises à disposition de la communauté des chercheurs
vietnamiens et internationaux en 2018.
Les délocalisations en France ont été étudiées à travers des travaux analysant
notamment leurs effets sur l'emploi et les types de tâches portées par les travailleurs à
l'intérieur de chacune des catégories socio-professionnelles (Laffineur, Mouhoud, 2015,
The World Economic Review) et sur les territoires et leurs vulnérabilités (Jennequin,
Miotti, Mouhoud, 2017, Economie et Statistiques).
(3)
Dynamique et enjeux de la démographie. Le projet MIMADEM se proposait de
réexaminer les relations entre dynamiques démographiques et dynamiques économiques
en Afrique à travers la notion de dividende démographique, en mettant l’accent sur le
rôle du marché du travail et sur celui des migrations. Le projet a permis de rassembler
une cinquantaine de bases de données au Cameroun, au Mali et au Sénégal. Ces bases
contiennent des informations pour un total d’environ 1,2 millions de ménages et 8,2
millions d’individus. Ces données ont été analysées grâce à des méthodes avancées
d’analyse statistique et économétrique. Un numéro spécial de la revue Statéco (Kuépié
et Robilliard (eds), 2015) rassemble une partie des articles réalisés dans le cadre du
projet.
Thème 2 : les institutions
(4)
Appui scientifique à l’initiative GPS-SHaSA en Afrique (2012-2015). Il s’agit d’un
vaste programme de développement des statiques GPS (Gouvernance, Paix et Sécurité)
dans la perspective du suivi de l’Objectif de Développement Durable 16. Ce projet a été
développé à l’initiative du Département des affaires économiques de la Commission de
l’Union africaine (CUA), et avec l’appui institutionnel et financier du PNUD. 10 pays se
sont engagés dans la collecte de données GPS, dont 9 avec l’appui scientifique de DIAL.
Une thèse mobilisant ces données est en cours à l’UPD ainsi que plusieurs articles.
(5)
La question des élites a été étudiée à partir d’une enquête statistique originale
(l’enquête ELIMAD) qui cherche à être représentative des élites à Madagascar depuis son
indépendance. Des analyses ont été menées pour établir un profil sociodémographique
détaillé des groupes élitaires, étudier leurs stratégies d'accès et de maintien aux
sphères de pouvoir ainsi que leurs opinions et leurs valeurs comparées à celles des
citoyens ordinaires (Direction d’un numéro spécial d’Afrique Contemporaine sous la
direction de Razafindrakoto, Roubaud, Wachsberger, 2014).
(6)
Histoire économique. DIAL participe au renouvellement de la discipline histoire
économique à la fois à travers l’animation de l’ANR Toflit18 (2014-2017) portée par
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Guillaume Daudin et par des travaux portant sur la colonisation française. Outre un
énorme travail de constitution d’une base de données interactive et publique (le
Datascape), le projet pluridisciplinaire TOFLIT18 (Transformation Of the French
economy through the Lens of International Trade in the eighteenth century) étudie,
d’une part, l’évolution des spécialisations françaises pour comprendre la transformation
de cette économie à la fois au niveau régional mais aussi national, et d’autre part les
effets sur l’économie française des diverses politiques commerciales menés au XVIII
siècle. Des premiers résultats ont été publiés dans un numéro spécial de la revue de
l’OFCE (Charles et Daudin, 2015). Alors que E. Lavallée a poursuivi ses travaux sur
l’impact de la décolonisation sur le commerce après les indépendances (Lavallée et
Lochard, 2015, Journal of Comparative Economics), E. Huillery et S. Mesplé-Somps ont
étudié les finances publiques durant la colonisation française dans le cadre du
programme Afristory dirigé par D. Cogneau (ANR 2011-2015). Des premiers résultats ont
été présentés au dernier congrès mondial d’histoire économique (Kyoto, 2015) ainsi que
notamment au 4ème congrès de l’AEHN (African Economic History Network) en octobre
2016. 3 articles sont en cours de rédaction et permettent d’apporter des connaissances
sur la colonisation française. L’ensemble de ces recherches va se poursuivre au cours
des 5 prochaines années.

Thème 3 : l’analyse des enjeux de la mondialisation
(7)
Migration : origines, impacts économique et social dans les pays d’origine. Des
travaux significatifs ont porté sur la compréhension du fait migratoire en Afrique, plus
précisément des comportements migratoires (Chort et Senne, 2015, World Bank
Economic Review) et de transfert (Chort, Gubert, Senne, 2012, Regional Science and
Urban Economics ; Arestoff, Khun et Mouhoud, 2016, Journal of Development Studies).
De même, les effets des réseaux de migrants sur les choix occupationnels de travail et
les inégalités de genre ont donné lieu à une publication (Chort, 2014, World
Development), tandis que les modifications récentes des migrations entre Mexique et
Etats-Unis ont été étudiées à l’aide d’une base de données innovante (Chort., de la
Rupelle, 2016 Demography). Les effets des migrations internationales dans les pays
d’origine ont également été analysés. Dans le cas de l’Algérie, le rôle-clé de l’histoire
et des institutions dans les effets des transferts de fonds sur la pauvreté a été mis en
évidence (Margolis, Miotti, Mouhoud, Oudinet, 2015, Scandinavian Journal of
Economics). Dans les zones rurales marocaines, l'impact des migrations sur l'incitation
des ménages à éduquer les enfants a été analysé (Bouoiyour, Miftah, Mouhoud, 2016,
Economic Modeling). I. Chort a coordonné avec un socio-anthropologue de l’IRD un
numéro double pluridisciplinaire de la revue Autrepart sur « l’argent des migrations »
(Chort et Dia, 2014). Dans le cadre de l’ANR POLECOMI co-coordonnées par L. Chauvet
et S. Mesplé-Somps, les pratiques politiques des migrants sénégalais et maliens ont été
étudiées en adoptant une approche pluridisciplinaire (Dedieu et al., 2013, Revue
Française de Science Politique, Gubert et al., 2016, Ethnographiques.org). Il est montré
que la migration peut être un vecteur d’acquisition et de transferts de nouvelles normes
politiques (Chauvet et Mercier, 2014, Journal of Comparative Economics ; Chauvet,
Gubert, Mesplé-Somps, 2016, Comparative Migration Studies) et qu’elle influence
l’approvisionnement en biens publics locaux (Chauvet, Gubert, Mercier, Mesplé-Somps,
2015 Scandinavian Journal of Economics). Enfin, E.M. Mouhoud a publié un livre en 2017
aux éditions Fayard sur l’immigration et ses effets en France et dans les pays d’origine.
(8)
ANR zones Franches : A partir d’une base de données sur les zones franches
d'exportation construite par les chercheurs de DIAL, un modèle économétrique a permis
de montrer la contribution des zones franches au commerce international et à la
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mondialisation de la chaîne de valeur dans les pays émergents ou en développement qui
maintiennent des barrières protectionnistes. Un éclairage particulier a été porté à la
Zone Franche de Manaus qui peut présenter une alternative aux zones franches
d'exportation asiatique (Siroën, Yücer, 2016, The World Economy). Les effets de cette
zone franche sur la pauvreté et les inégalités de revenu ont également été étudiés pour
la municipalité de Manaus mais aussi dans le reste de l’état d’Amazonas.

10.3

Organisation et vie de l’unité

Pilotage, animation, organisation de l’unité

L'UMR est dirigée par un-e chercheur-e de l'IRD et un-e enseignant-e-chercheur-e de l’UPD
désignés par les tutelles, sur proposition du conseil d'UMR. Dans l'organisation actuelle, la
direction est assurée par Sandrine Mesplé-Somps (IRD) et la direction adjointe par
Emmanuelle Lavallée (UPD). Dans les statuts de l'UMR il est prévu une rotation dans la
répartition des rôles de directeur et directeur adjoint entre l'IRD et l'UPD. La prochaine
rotation est prévue en 2018. En pratique, les directeur et directeur adjoint ont chacun un
rôle de direction dont la nature est en partie déterminée par l'établissement auquel ils
appartiennent. Les relations avec les instances et toutes les décisions scientifiques ou
d'achats importants sont gérées en commun, éventuellement après consultation du conseil
d'UMR ou suite à la réunion mensuelle du laboratoire (voir ci-dessous). Emmanuelle
Lavallée et Philippe De Vreyer font partie du conseil du LEDa et Sandrine Mesplé-Somps est
invitée à y participer.
La gestion quotidienne du projet Nopoor est assurée par Delia Visan, qui a été recrutée
pour cette tâche spécifique, tandis que la supervision scientifique du projet est du ressort
de Xavier Oudin avec l’appui des chercheurs de l'UMR. L'équipe dirigeante est également
secondée par le secrétariat du LEDa (2 personnes, Aurélie Cabit et Ninon Roose) et par 3 IT
IRD (Loic Le Pezennec en charge du suivi budgétaire, des achats, de la maintenance du
parc informatique et de l’animation du site internet de l’UMR, Anne Legendre en charge de
la gestion budgétaire et plus particulièrement du suivi des missions, des stagiaires et
autres personnels temporaires et Danielle Delmas en charge de la documentation). Depuis
2016, un ingénieur de recherche appuie les chercheurs pour les traitements statistiques et
cartographiques.
L'UMR compte par ailleurs deux instances, qui sont l'occasion d'échanger sur l'organisation
et la vie de l'entité : le conseil d'UMR d'une part et l'Assemblée Générale d'autre part. Le
conseil d'UMR assure la représentation de l'ensemble des membres de l'UMR (cf. liste des
membres en annexe 3). Il se réunit au moins deux fois par an. Parmi ses attributions, le
conseil participe à la mise en place de la politique scientifique de l'UMR, discute et valide
les principes d'allocation des moyens et discute des demandes d’association faites par des
chercheurs extérieurs à l’UMR. Ouverte à tous les membres de l'UMR, l'Assemblée Générale
se réunit quant à elle au moins une fois par an sur convocation du Directeur et débat des
orientations stratégiques de l'unité.
La taille de l'unité permet une gestion largement participative. Néanmoins, la localisation
des chercheurs sur deux sites localisés l'un rue d'Enghien et l'autre à l’UPD, complique les
interactions entre équipes. Des outils de communication interne et la tenue régulière de
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réunions de laboratoire permettent néanmoins de résoudre partiellement les difficultés
posées par cet éloignement. Depuis janvier 2012, une lettre mensuelle interne est
adressée à tous les membres de l'unité, qui les informe sur l'ensemble des événements
(réunions, ateliers, colloques, etc.), activités (missions, déplacements, participations à
colloque, etc.), visites et accueils du mois à venir. Cette lettre est alimentée par les
réponses des chercheurs à un questionnaire en ligne qui leur est envoyé chaque fin de
mois. Par ailleurs, et ce depuis la création de l'UMR, une réunion de laboratoire a lieu tous
les deux mois, alternativement rue d'Enghien et à l’UPD, pour échanger sur les projets de
recherche en cours et discuter de différents points d'actualité. Cette réunion de
laboratoire est ouverte à tous les membres de l'UMR. Elle fait l'objet d'un compte-rendu
envoyé à l'ensemble des membres de l'unité.

Afin de favoriser les échanges scientifiques au sein de l'UMR, un séminaire de recherche
dédié à la discussion et à l’analyse critique de travaux en cours des chercheurs,
enseignants-chercheurs et doctorants de l'unité se tient deux à trois fois par mois
alternativement dans les locaux de la rue d'Enghien et ceux de l'UPD. Son organisation est
assurée par un chercheur et deux doctorants de l'UMR. Ce séminaire est ouvert à des
chercheurs externes à l’unité désireux de présenter leurs travaux et de se faire connaître
auprès des membres de l'unité. Depuis un an, une séance tous les mois et demi environ est
dite « séminaire libre » durant laquelle les chercheurs peuvent présenter un programme de
recherche, la critique d’un ouvrage, des outils informatiques voire un rapport d’expertise.
Les chercheurs de l'unité ont également la possibilité de présenter leurs travaux devant
une audience plus large lors du séminaire interne du Laboratoire d'Economie de Dauphine
(LEDa) qui se tient dans les locaux de l'université toutes les 2 semaines depuis février 2012.
Tous les trois-quatre ans, un séminaire "Posez les crayons" est organisé. Il réunit, en dehors
des locaux, pendant plusieurs jours tous les membres de l'unité dans le but réfléchir et de
débattre des frontières de la recherche et des grandes orientations scientifiques, et de
l'"identité" de l'unité. Le dernier séminaire "Posez les crayons" a eu lieu en juin 2014.
Depuis cette date, les membres de l'UMR ont eu l'occasion de se réunir à plusieurs reprises
pour discuter de questions de fond, telle que le projet d’UMR LEDa.
DIAL est partenaire du séminaire d’économie du développement de l’Ecole d’Economie de
Paris depuis plus de 10 ans. Il organise depuis 4 ans deux ateliers scientifiques : l’un avec
l’UMR Développement et Sociétés IRD-Université Paris I IEDES et l’autre avec le GRETHa de
l’Université de Bordeaux. Thématiques, ces ateliers permettent à 4 chercheurs/doctorants
de chaque institution de présenter leur travail. Un atelier co-animé avec l’UMR Ceped IRDUniversité Paris Descartes a également été mis en place en 2016 et devrait être renouvelé
dans les prochaines années.
Enfin, DIAL a organisé en 2015 les journées des doctorants en économie du développement
du réseau EUDN (European Development Research Network). Depuis janvier 2017, DIAL est
co-organisateur des journées doctorales du développement en association avec le CERDI
(Université d’Auvergne), le LEO (Université d’Orléans, le CES (Université de Paris
I), ERUDITE (Université Paris-Est-Créteil) et les centres de recherche helvètes
IEE et IHEID (Genève).
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DIAL est une équipe composée à plus de 50% par des chercheurs et enseignants
chercheurs de sexe féminin (18 femmes sur un total de 34). Il existe toujours une sousreprésentation des femmes aux postes de PR et DR (37%) malgré le recrutement d’Elise
Huillery (PR) et la promotion de Flore Gubert (DR). Pourtant, les enseignantes-chercheuses
et chercheuses de l’UMR DIAL sont proactives : 5 ont soutenu leur HDR (3 ont demandé et
ont obtenu leur qualification aux fonctions de PR) et, depuis mars 2017, la direction de
DIAL est assurée par deux femmes.
Protection et sécurité
DIAL suit les protocoles de protection et de sécurité de ses deux organismes de
tutelle. Plusieurs de ses membres ont suivi les formations de Sauveteur, Secouriste du
Travail organisées par l’UPD.

10.4 Analyse SWOT
Points forts








Articulation formation-recherche : les membres de l’UMR DIAL s’impliquent
fortement dans la formation à la recherche tant à l’UPD que dans d’autres
organismes d’enseignement supérieur en France et à l’étranger (PSE, Paris I, CERDI,
Université Marne-La-Vallée, centre international de formation de l’OIT à Turin,
Université de Zurich, Foreign Trade University à Hanoi, LMI Macoter au Mali). De
même de nombreuses écoles d’été ont organisées (France, Inde, Madagascar,
Mexique, Vietnam). Cet investissement dans la formation à la recherche s’est
concrétisé par la direction de 65 thèses soutenues à l’UPD dont un tiers par des
étudiants en provenance de pays du Sud.
L'existence de partenariats anciens et solides : l’UMR DIAL entretient des
partenariats anciens et solides avec des institutions du Nord et du Sud. C’est
notamment le cas avec plusieurs instituts de statistiques de pays en développement
(pays de l'Union Economique et Monétaire Ouest Africaine, Madagascar, pays
andins, Vietnam) ainsi qu'avec des établissements universitaires (université Cheikh
Anta Diop au Sénégal, l’Académie des Sciences sociales au Vietnam, l'université
Fédérale de Rio Janeiro au Brésil, les universités de Rabat, de Paris I, de Bordeaux
ou PSE en France). Les projets Nopoor, MIMADEM ainsi que les projets ANR ont été
l’occasion d’animer ces partenariats et d’en créer de nouveaux (UNTAD, Delhi
School of Economics).
Une compétence reconnue dans le domaine de la conception et de la conduite
des enquêtes. DIAL a de solides compétences dans le domaine des enquêtes
statistiques, et est reconnue pour sa capacité à mener des projets de collecte de
données ambitieux par leur ampleur et leur caractère innovant (enquêtes GPS,
Pauvreté et Structure Familiale, enquêtes sur la migration, Secteur informel et
réseaux sociaux Vietnam et Inde, etc.)
Couverture d’un large spectre des problématiques et des outils d’analyse en
économie internationale et en économie du développement (macro et micro
économétrie, économétrie des séries temporelles, modèles de simulation,
évaluation d'impacts, économie et commerce international, histoire économique,
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bonne connaissance des "terrains" d'investigation). C’est pourquoi les compétences
et les connaissances des chercheurs de DIAL sont souvent mobilisées par les acteurs
du développement tels que l’AFD, la direction de la coopération de l’UE ou encore
les agences des Nations-Unies.

Points à améliorer
 Renforcement de l’insertion de DIAL dans les réseaux de recherche nationaux et
internationaux. A titre individuel, les chercheurs de DIAL participent déjà à des
réseaux (EUDN, AEHN, European Public Choice Society, Association française
d’histoire économique, IZA, CEPREMAP, GMond PSE CERMi, …). DIAL est partenaire
du GRDI (Groupe de Recherche international en Economie internationale du
Developpement International). Cependant, il paraît important que DIAL s’inscrive
dans d’autres réseaux internationaux de recherche (EADI…).
 Difficultés à pérenniser et renforcer les formations à destination des chercheurs
du Sud : les formations ponctuelles dans les pays du Sud ou dispensées dans le
cadre d’expatriation ne sont pas forcément reconduites du fait de l’éloignement et
des difficultés de financement. Il est alors difficile de consolider le réseau de
chercheurs ainsi constitués et d’établir des partenariats de recherche pérenne.
 L’UMR DIAL est toujours bi-localisée. Les 35 minutes de transport séparant les
deux localisations ne facilitent pas les collaborations scientifiques et la vie de
l’unité. Il est souhaitable qu’à l’issue des travaux à l’UPD, des bureaux soient mis à
disposition pour accueillir l’ensemble des membres de DIAL.
Les risques liés au contexte
 Réduction des ressources financières disponibles. 2016 et 2017 voient la fin de
plusieurs projets ANR (POLECOMI, TOFLIT) ainsi que du projet Nopoor. Ces
programmes ont permis de collecter d’importants matériaux de recherche qui
seront traités et analysés durant les deux à trois prochaines années et ainsi
donneront lieu à des publications scientifiques. Toutefois, dans les 5 ans à venir,
d’autres programmes de recherche devront être déposés afin de trouver de
nouveaux financements.
 Instabilité politique des terrains sur lesquels travaillent de nombreux
chercheurs de l'unité. Les évènements au Mali mais aussi au Burkina Faso et à
Madagascar témoignent de cette fragilité. Mener des projets dans le contexte
africain est très difficile. Ainsi, les risques identifiables sont ceux liés à l'instabilité
politique et sociale qui peut rendre impossible la poursuite de projets conçus sur
des périodes relativement longues et qui reposent sur une présence de long-terme
sur le terrain, sur la liberté de circulation et sur la disponibilité des partenaires.
 Difficultés à mener de front publication à l’international et communication vers
le Sud. Conformément aux missions de l’IRD et aux convictions de ses membres,
DIAL, probablement plus que la moyenne des centres de recherches en économie,
déploie des efforts pour rendre les résultats de ses travaux accessibles aux publics
concernés. Beaucoup de travaux sont ainsi publiés en anglais, en français mais
également dans la langue des pays du Sud où ont lieu les recherches (plusieurs
ouvrages en vietnamiens par exemple). Les chercheurs de DIAL sont également
invités à intervenir régulièrement dans des manifestations scientifiques organisées
par les institutions partenaires au Sud. Toutes ces activités sont essentielles aux
missions de l’IRD vers les pays partenaires, mais sont consommatrices de ressources
et de temps.
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Les possibilités liées au contexte
 Le projet d’UMR LEDa CNRS INSERM et IRD dans lequel DIAL sera une Equipe peut
donner l’opportunité de mobiliser ou de recruter de nouveaux chercheurs
notamment du CNRS souhaitant travailler sur des questions de développement et
d’économie internationale. De plus, ce projet en renforçant les interactions avec
les membres des autres équipes du LEDa permettra de développer les recherches en
développement dans les domaines de l’économie de la santé, en macro-économie
du développement, sur les questions environnementales et dans le domaine de
l’énergie. Certains chercheurs de l'UMR travaillent déjà avec le LEGOS (E. Djemaï
et M. Menéndez dans le cadre de deux projets de recherche indépendants),
interviennent dans leurs formations et contribuent aux suivis de mémoire
d'étudiants de M1 et M2.
 Partenariats de recherche du projet Nopoor. Ce projet a été une opportunité de
tisser des liens avec 20 centres de recherche européens, latino-américains,
asiatiques et africains. Dans les prochaines années DIAL doit se donner les moyens
de maintenir les liens avec ces structures.
 Relations avec EuropAid. Le projet Nopoor comme des contrats d’expertise pour la
commission européenne devraient permettre à DIAL de consolider ses relations avec
l’Union Européenne et EuropAid et le renouvellement des sources de financement.

10.5 Projet scientifique à 5 ans
A compter de septembre 2017, les membres de l’équipe DIAL seront Arestoff
Florence, Bertelli Olivia, Bourbonnais Régis, Chalmin Philippe, Chauvet Lisa, Daudin
Guillaume, De Vreyer Philippe, Diwan Ishac, Djemai Elodie, El Mekkaoui de Freitas Najat,
Gazanniol Alexandre, Gille Véronique, Gubert Flore, Herrera Javier, Huillery Elise, Jarreau
Joachim, Lavallée Emmanuelle, Lenoble-Liaud Hélène, Mage-Bertomeu Sabine, Menendez
Marta, Mesplé-Somps Sandrine, Mercier Marion, Mouhoud El Mouhoub, Nordman Christophe,
Oudin Xavier, Pasquier-Doumer Laure, Peltrault Frédéric, Razafindrakoto Mireille,
Razakamanana Nirintsoa, Robilliard Anne-Sophie, Roubaud François, Saint-Macary Camille,
Siröen Jean-Marc, Sztulman Aude, Venet Baptiste.
Au cours des cinq prochaines années, les recherches menées au sein de DIAL
s'articuleront principalement autour de six thèmes. Les quatre premiers sont des
recherches portant sur des questions au centre des débats de la communauté
internationale : (1) les dynamiques des inégalités économiques, sociales et spatiales ; (2)
les risques économiques, climatiques et les facteurs de vulnérabilité et de pauvreté ; (3) la
mondialisation et ses effets sur la circulation des marchandises des capitaux et des
hommes ainsi que ses implications économiques et sociales ; et enfin (4) les institutions
pour le développement. Le cinquième (5) regroupe différents travaux en histoire
économique et rend compte de la participation active des chercheurs de DIAL dans le
renouveau de cette discipline. Enfin le sixième (6) rassemble toutes les activités d’appui à
la production statistique dans les pays en développement. La plupart de ces activités
seront menées en collaboration avec des chercheurs d’autres institutions.

(1) Inégalités et mobilités économiques, sociales et spatiales
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La question des inégalités sera abordée sous différents angles et sur plusieurs terrains.
Plusieurs travaux s’attacheront à comprendre les facteurs d’inégalités économiques et
sociales : dynamique des inégalités de santé au Mexique (M. Menéndez et E. Djemaï),
l’étude des relations entre inégalités et mobilités économiques et sociales (Afrique,
Amérique Latine, E. Huillery, M. Menéndez, P. De Vreyer, A.-S. Robilliard), le rôle des
réseaux sociaux et familiaux dans la reproduction des inégalités et les trajectoires sociales
et professionnelles (L. Pasquier-Doumer, Vietnam, C. J. Nordman, Inde), le
fonctionnement du marché du travail et l’insertion des activités informelles (X. Oudin, L.
Pasquier-Doumer, Vietnam ; C.J. Nordman, Inde), les inégalités de genre au sein des
ménages et dans l’accès à l’éducation et au marché du travail (A-S. Robilliard, P. De
Vreyer, Sénégal ; C.J. Nordman, Inde), les impacts de l'afflux de réfugiés sur le marché du
travail en Allemagne (F. Arestoff et E.M. Mouhoud) et de façon générale sur l'emploi et les
inégalités en Europe (M. Menéndez, J. Jarreau). J.-M. Siröen et A. Sztulman quant à eux
s'intéresseront aux conséquences économiques et sociales des zones franches d'exportation
au Brésil.
De même des travaux porteront sur la ségrégation urbaine et sociale en France (F. Arestoff
et E.M. Mouhoud, E. Huillery) ainsi que sur la dynamique spatiale de peuplement au Mali
(S. Mesplé-Somps) et les effets de l’urbanisation sur les niveaux de vie (S. Mesplé-Somps,
N. El Mekkaoui). Enfin, des travaux porteront sur le rôle des infrastructures (électricité et
réseau routier) sur la dynamique des revenus en Afrique (L. Chauvet) et sur les impacts
micro-économiques des conflits (M. Mercier, O. Bertelli, E. Lavallée).

(2) Risques économiques, climatiques et vulnérabilités et pauvretés
Les questions relatives au changement climatique et à l'environnement feront l'objet de
travaux mettant en œuvre des collaborations avec des organismes spécialisés. Un projet
sera déposé pour analyser les déterminants et l'impact en termes sanitaires de l'adoption
de techniques de cuisson peu polluantes (P. De Vreyer, E. Djemaï en lien avec l'ONG
Entrepreneurs du Monde). La question des risques climatiques sera également traitée en
lien avec les comportements migratoires : impacts des chocs climatiques sur les flux
migratoires originaires du Mexique et du Sahel (F. Gubert) et sur la répartition dynamique
des membres des ménages sénégalais en lien avec l'objectif de diversification des risques
(P. De Vreyer). Un projet portera également sur le volet financier des migrations
climatiques (B. Venet). D’autres travaux porteront sur les déterminants démographiques
de la vulnérabilité et de la pauvreté. C. Saint-Macary étudiera en mobilisant le réseau des
observatoires ruraux de Madagascar l’impact des chocs démographiques sur la sécurité
alimentaire et la dynamique de la pauvreté en milieu rural ; une recherche sera menée
concernant l'impact de la pression démographique sur l'investissement en capital humain
au cours de l'enfance (F. Arestoff, E. Djemaï et S. Mage en Asie, Afrique et Amérique
Latine - P. De Vreyer en Egypte). Une étude portera sur les comportements
démographiques en Inde et les avortements sélectifs (V. Gille). Enfin, l'impact d'une
intervention sanitaire et scolaire menée par le gouvernent Malien sur l'adoption des
méthodes contraceptives par des jeunes filles sera analysé (O. Bertelli).

Des recherches s’attacheront à comprendre l'investissement en capital humain, avec un
accent mis sur la qualité des établissements et leurs rôles sur l’investissement éducatif (F.
Arestoff et S. Mesplé-Somps – Afrique de l’Ouest) et sur la demande d’éducation (E.
Huillery – France et Bulgarie) ; des travaux porteront sur la formation des aspirations et
leurs effets sur les choix éducatifs et professionnels (L. Pasquier-Doumer, Amérique
Latine). L’identité sociale sera aussi questionnée dans le cas de l’Inde à travers le rôle des
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castes et des ethnies dans les comportements et les choix individuels (V. Gille ; C.J.
Nordman). De même, les rôles des compétences cognitives et non cognitives seront
examinés notamment sur les trajectoires économiques et sociales (C. J. Nordman, Inde).
L’accès à l'information permettant de stimuler la demande de santé préventive sera étudié
(E. Djemaï), ainsi que l'accès au crédit (B. Venet), l’accès à la protection sociale et la
dynamique d'accumulation patrimoniale des ménages et des transferts (N. El Mekkaoui). La
question de la transmission de l'information concernant l'adoption de technologies
agricoles et des potentielles disparités socio-économiques dans l’accès à l'information sera
étudiée avec des données récemment collectées en Ouganda (O. Bertelli).
(3) Mondialisation, circulations des marchandises des hommes et des capitaux
La circulation des marchandises, caractérisée depuis quelques années par un
ralentissement reçoit également beaucoup d'attention de la part des membres du
laboratoire. J. Jarreau traitera des questions relatives aux barrières aux échanges, au
commerce informel et à l'intégration régionale en Afrique de l'Ouest et au Moyen Orient ;
J.-M. Siroën développera des travaux sur les négociations commerciales internationales,
les clauses sociales et le développement de la chaîne de valeur dans les zones franches
d’exportation ; A. Sztulman s'intéressera aux caractéristiques, évolutions et effets du
commerce intra-branche dans le monde. E.M. Mouhoud poursuivra ses travaux portant sur
la mobilité des facteurs et l’intégration européenne et les relations Euro
méditerranéennes.
Concernant les migrations, des travaux seront développés pour comprendre les
comportements migratoires et leurs effets économiques et sociaux sur les pays d’origine.
Des travaux seront menés sur les migrations internes au Sénégal (I. Chort, P. De Vreyer) et
sur les déterminants des migrations originaires d'Afrique de l'Ouest et du Moyen Orient (J.
Jarreau). Un projet a été également déposé dans le cadre de l'appel européen H2020,
porté par plusieurs membres du laboratoire portant sur les déterminants de la migration
(F. Gubert, I. Chort, J. Jarreau, …). Des travaux porteront sur l’économie politique des
migrations à travers le rôle des migrants dans les choix d’allocation en biens publics locaux
(L. Chauvet, F. Gubert, M. Mercier, S. Mesplé-Somps, Mali) et sur les effets des transferts
financiers sur la dynamique de la pauvreté et les investissements éducatifs des ménages
récipiendaires au Mali (S. Mesplé-Somps). De même, la migration en tant que potentiel
vecteur de changements sociaux sera étudiée en lien avec les questions de genre, et
d’excision (L. Chauvet, F. Gubert, S. Mesplé-Somps et A-S. Robilliard, Mali). Le rôle joué
par les migrants et réfugiés dans l’évolution des conflits dans leur pays d’origine sera
également analysé (M. Mercier).
Par ailleurs, les politiques migratoires des pays receveurs feront l’objet de recherche (F.
Gubert), un projet de recherche portera également sur l’intégration des immigrés dans les
pays hôtes, notamment sur le marché du travail (J. Jarreau).
La circulation des capitaux sera étudiée dans plusieurs dimensions : changements
technologiques, compétitivité internationale et comportements des firmes multinationales
(E.M. Mouhoud) ; sources internationales du financement du développement (L. Chauvet).
(4) Institutions et développement
Ce thème sera irrigué par divers travaux qui porteront sur l’économie politique de l’aide et
des richesses naturelles (L. Chauvet), l’appréhension de la corruption et du
fonctionnement des institutions publiques telles que la police, la justice, et les instances
démocratiques à travers les enquêtes ménages (E. Lavallée, Mali), ainsi que l’étude des
caractéristiques des élites politiques et économiques des pays en développement (M.
Mercier). Des travaux porteront sur les instances décisionnelles locales et interrogeront le
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rôle de la violence dans la gouvernance locale (X. Oudin, Vietnam) et les déterminants et
l’impact de l’action collective (C. Saint-Macary, Vietnam). De même, les travaux portant
sur les politiques coloniales et leurs persistances, inscrites dans le thème « histoire
économique » apporteront un éclairage innovant sur les institutions publiques des pays
étudiés.
Le défi présenté par la mesure de l’Objectif de Développement Durable « Paix et Justice »
(ODD16) sera au cœur des travaux de DIAL. C’est ainsi que dans le cadre des données GPS
un important travail de consolidation du dispositif de mesure (enquêtes, indicateurs, etc.)
sera mis en œuvre. Parallèlement, l’exploitation des données GPS sera l’objet d’un
ensemble d'études micro et comparatives liant la qualité des institutions, les
comportements économiques, les conditions de vie et l’environnement socio-politique.
Enfin, une série de travaux approfondira les recherches sur les élites à Madagascar en
analysant leur trajectoire, les stratégies élitaires (leurs réseaux) mais également leur
système de représentations.
(5) Histoire économique
La prise en compte de la profondeur historique dans l'explication des phénomènes
économiques et sociaux contemporains est une orientation prise par la recherche en
économie du développement depuis une vingtaine d'années. Plusieurs membres de DIAL se
sont inscrits dans cette tendance et les travaux à venir devraient renforcer les apports du
laboratoire dans ce domaine. G. Daudin analysera les déterminants des flux commerciaux
et leurs liens avec le développement des économies européennes du XVIIIème siècle ; E.
Lavallée mènera plusieurs projets de recherche sur l'impact de l'histoire coloniale dans la
structuration du commerce des anciennes colonies françaises.
Enfin, E. Huillery et S. Mesplé-Somps poursuivront leurs travaux portant sur le rôle de la
colonisation dans la construction des outils fiscaux et budgétaires contemporains des pays
ayant appartenus à l’empire colonial français. Il s’agira notamment d’interroger la
persistance des politiques budgétaires et fiscales après les indépendances.
(6) Réflexions sur les méthodes et les outils d’analyse en matière de développement
L’objectif de ce thème est de réfléchir aux outils d’analyse et de mesure en matière du
développement. Il s’agira de s’interroger sur les manières de mettre en œuvre
l’interdisciplinarité en matière de développement, en réfléchissant notamment aux
synergies entre les approches quantitatives et qualitatives. De même, les chercheurs de
DIAL souhaitent poursuivre leurs réflexions concernant les méthodes d’évaluation de
politiques publiques ex-ante et ex-post.
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10.6 Annexes
10.6.1 Annexe 3 :

Organigramme fonctionnel

Une présentation schématique du mode d’organisation de l’unité de recherche sera
jointe au dossier.
Organigramme (au 1er juin 2017)
Directrice : Sandrine Mesplé-Somps, Chargé de recherche IRD, HDR
Directrice adjointe : Emmanuelle Lavallée, Maître de Conférences, Université ParisDauphine, HDR
Administrateur et Webmestre : Loïc Le Pezennec et Anne Legendre
Secrétaires : Ninon Roose, Aurélie Cabit
Secrétaire documentaliste : Danielle Delmas
Conseil d'UMR : Le Conseil d'UMR compte treize membres parmi lesquels le directeur de
l'unité, le directeur adjoint et onze membres élus. Au 1er juin 2017, la liste des 11
membres élus est la suivante :
- Collège des chercheurs et enseignants-chercheurs : Guillaume Daudin, Elodie Djemaï,
Marta Menendez, Christophe Nordman, Laure Pasquier-Doumer, Anne-Sophie Robilliard,
François Roubaud.
- Collège des doctorants : Marine De Talancé, Marin Ferry, Zied Chaker
- Collège des autres personnels : Delia Visan

10.6.2 Annexe 4 :

Sélection des produits et des activités de recherche
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Journaux / revues

Articles scientifiques
Articles faits marquants
1. Arestoff F., Kuhn-Le Braz M., Mouhoud E-M. (2016). Remittance Behaviour of
Forced Migrants in Post-Apartheid South Africa. The Journal of Development
Studies, 52 (6), 824-837.
2. Beck S., De Vreyer P., Lambert S., Marazyan K., Safir A. (2015). Child Fostering in
Senegal. Journal of Comparative Family Studies, 46 (1), 57-+.
3. Bouoiyour J., Miftah A., Mouhoud E. (2016). Education, male gender preference
and migrants' remittances: Interactions in rural Morocco. Economic Modelling, 57,
324-331.
4. Chauvet L., Gubert F., Mercier M., Mesplé-Somps S. (2015). Migrants' home town
associations and local development in Mali. Scandinavian Journal of Economics, 117
(2), 686-722. ISSN 0347-0520
5. Chauvet L., Gubert F., Mesplé-Somps S. (2016). Do migrants adopt new political
attitudes from abroad ? : evidence using a multi-sited exit-poll survey during the
2013 Malian elections. Comparative Migration Studies, art. no 19 [31 p. en ligne]
ISSN 2214-8590
6. Chauvet L., Mercier M. (2014). Do return migrants transfer political norms to their
origin country? Evidence from Mali. Journal of Comparative Economics, 42 (3), 630651. ISSN 0147-5967
7. Chort I., (2014) Mexican migrants to the U.S.: What do unrealized migration
intentions tell us about gender inequalities?, World Development, vol. 59, pp. 535552.
8. Chort I., Dia, H. (2014). L’argent des migrations : les finances individuelles sous
l’objectif des sciences sociales, Autrepart, n°67-68, pages 3-12.
9. Chort I., Senne J. N. (2015). Selection into Migration within a Household Model:
Evidence from Senegal. World Bank Economic Review, 29 (1), S247-S256.
10. Chort I., de la Rupelle M. (2016). Determinants of Mexico-US Outward and Return
Migration Flows: A State-Level Panel Data Analysis. Demography, 53 (5), 1453-1476.
11. Chort I., Gubert F., Senne J.N. (2012). Migrant networks as a basis for social
control: remittance incentives among Senegalese in France and Italy. Regional
Science and Urban Economics, 42 (5), 858_874. ISSN 0166-0462
12. Dedieu J.P., Chauvet L., Gubert F., Mesplé-Somps S., Smith E. (2013). Les «
batailles » de Paris et de New York : une analyse du comportement électoral
transnational des migrants sénégalais en France et aux États-Unis. Revue Française
de Science Politique, 63 (5), 865-892. ISSN 0035-2950
13. De Vreyer P., Guibert N., Mesplé-Somps S. (2015). Impact of natural disasters on
Education outcomes: evidence from the 1987–89 locust plague in Mali. Journal of
African Economies, 24 (1), 57-100. ISSN 0963-8024
14. Gignoux J., Menendez M. (2016). Benefit in the wake of disaster: Long-run effects
of earthquakes on welfare in rural Indonesia. Journal of Development Economics,
118, 26-44.
15. Gubert F., Mesplé-Somps S., Vieux Inssa S., Vari-Lavoisier I. (2016). Paris-DakarBoukanao : retour sur une aventure collective transnationale. In : Amiotte-Suchet L.
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(coord.), Laferté G. (coord.), Laurière C. (coord.), Renahy N. (coord.) Enquêtes
collectives. Ethnographiques.org, (32), [17 p. en ligne] ISSN 1961-9162
16. Jennequin, H. L. Miotti et EM. Mouhoud (2017) Mesurer et anticiper la vulnérabilité
des territoires face au risque de délocalisation, Economie et Statistique Numéro
spécial « Régions et Territoires »
17. Laffineur C., Mouhoud E. (2015). The jobs at risk from globalization: the French
case. Review of World Economics, 151 (3), 477-531. WOS:000358587800005
18. Lavallée, E., J. Lochard (2015) The comparative effects of independence on trade,
Journal of Comparative Economics, 43, pp. 613-632.
19. Margolis D. N., Miotti L., Mouhoud E. M., Oudinet J. (2015). "To Have and Have
Not": International Migration, Poverty, and Inequality in Algeria. Scandinavian
Journal of Economics, 117 (2), 650-685.
20. Senne J. N. (2014). Death and schooling decisions over the short and long run in
rural Madagascar. Journal of Population Economics, 27 (2), 497-528.
21. Siroën, J.-M., Yücer, A. (2016), Trade Performance of Export Processing Zones,
The
World
Economy,
forthcoming
(pre-view
:
http://dx.doi.org/10.1111/twec.12395).http://dx.doi.org/10.1111/twec.12395).
Autres:
1. Arestoff F., Djemaï E. (2016). Women's Empowerment Across the Life Cycle and
Generations: Evidence from Sub-Saharan Africa. World Development, 87, 70-87.
2. Castilho M., Menendez M., Sztulman A. (2012). Trade Liberalization, Inequality,
and Poverty in Brazilian States. World Development, 40 (4), 821-835.
3. Chauvet, L., Jacolin, L. (2017), Financial Inclusion, Bank Concentration, and Firm
Performance,
World
Development,
http://dx.doi.org/10.1016/j.worlddev.2017.03.018
4. Cogneau D., Mesplé-Somps S., Spielvogel G.. (2015). Development at the border:
policies and national integration in Côte d'Ivoire and its neighbors. The World Bank
Economic Review, 29 (1), 41-71. ISSN 0258-6770
5. Demenet A., Razafindrakoto M., Roubaud F.. (2016). Do informal businesses gain
from registration and how ? Panel data evidence from Vietnam. World
Development, 84, 326-341. ISSN 0305-750X
6. El Mekkaoui de Freitas N., Legendre B. (2014), «Constitution d'un revenu
complémentaire de retraite: quels sont les facteurs déterminants? », Economie et
Statistique, N° 472-473.
7. Jarreau, J. (2015) Determinants of trade policy: Insights from a structural gravity
model, World Bank economic review, papers and proceedings, April 2015.
8. Pasquier-Doumer L., Brandon F. R. (2015). Aspiration failure: a poverty trap for
indigenous children in Peru ?. World Development, 72, 208-223. ISSN 0305-750X

12.

Ouvrages

Monographies et ouvrages scientifiques, éditions critiques, traductions
Faits marquants
1. Catin M. et Mouhoud E.M. (eds.) (2012) Inégalités et pauvreté dans les pays arabes,
Région et Développement, n° 35, 2012.
2. Mouhoud E.M. (2017) L’immigration en France, mythe et réalité, Fayard, 195 p.
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Direction / édition scientifique
Faits marquants
1. Cling J.P. (ed.), Lagrée S. (ed.), Razafindrakoto M. (ed.), Roubaud F. (ed.).
(2014). The informal economy in developing countries. Oxon : Routledge, (112),
334 p. (Routledge Studies in Development Economics ; 112). ISBN 978-0-415-730341
2. Daudin, G., Charles, L. (2015) Eighteenth-century international trade statistics,
Sources and Methods. Special issue of Revue de l’OFCE: Observations et diagnostics
économiques (33 contributors), July, n°140, 396 p.
3. Kuépié M. (ed.), Robilliard A.-S. (ed.). (2015). Dossier spécial MIMADEM. Statéco,
109, 3-102. ISSN 0224-098X
4. Pasquier-Doumer L., Oudin X., Nguyen Thang (eds.) (2017). The Importance of
Household Businesses and the Informal Sector for Inclusive Growth in Vietnam, The
Gioi edition, Hanoi. ISBN: 9786047725397.
5. Razafindrakoto M. (ed.), Roubaud F. (ed.), Wachsberger J.M. (ed.) (2014).
Madagascar : anatomie d'un état en crise : dossier. Afrique Contemporaine, (251),
13-166. ISBN 978-2-8041-9324-9
Chapitres d’ouvrage
Autres :
1. Adjamagbo A., Diagne A., Dos Santos S., Lévi P., Robilliard A.-S. (2012). Le Sénégal
dans la transition : aspects démographiques et socioéconomiques. In : Pillon Patrick
(dir.). La faim par le marché : aspects sénégalais de la mondialisation. Paris :
L'Harmattan, 49-74. (Questions Contemporaines.Série Globalisation et Sciences
Sociales). ISBN 978-2-296-56985-0
2. Chauvet L., Gubert Flore, Mesplé-Somps S.. (2013). Emigration et
démocratisation. In : Gonin P. (dir.), Kotlok N. (dir.), Pérouse de Montclos MarcAntoine (dir.). La tragédie malienne. Paris : Vendémiaire, 227-246. (Géographies).
ISBN 978-2-363-58106-8
3. Chauvet, L. (2015) On the Heterogenous Impact of Aid on Growth. A Review of the
Evidence. In Handbook on the economics of foreign aid (Edited by B.M. Arvin and
B. Lew), Edward Elgar Publishing.
4. Cling J.-P., Razafindrakoto M., Roubaud F. (2013) Is the World Bank compatible
with the "Socialist-oriented market economy"? A political economy approach applied
to the case of Vietnam, in Alary P. et Lafaye de Micheaux E. (eds), Political
Economy of Contemporary Asia, Revue de la régulation. Capitalisme, institutions,
pouvoirs, numéro spécial, 13 | 1er semestre / Spring 2013, [mis en ligne le 31 mai
2013].
5. Cogneau, D., K. Houngbedji, S. Mesplé-Somps (2016) The fall of the elephant, Two
decades of poverty increase in Côte d’Ivoire (1988-2008), Chap 17 in C. Arndt, A.
McKay, and F. Tarp (ed.) Growth and Poverty in Sub-Saharan Africa. Oxford
university press.
6. Culas C., Massuyeau B., Razafindrakoto M., Roubaud F.. (2012). State of play of
the living conditions of ethnic groups in Viêt Nam: economic and socioanthropological approaches. In: Lagrée S. (ed.), Diaz V. (ed.) Social differentiation
and inequalities: methodological and cross-cutting approaches to questions of
gender and ethnicity. Paris: AFD, (4), 64-93. (Conférences et Séminaires ; 4).
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Regional Social Sciences Summer University: Tam Dao Summer School Week, Hanoi
(VNM), 2011/07. ISSN 2118-3872
7. Daudin, G. (2013) Dynamique du commerce atlantique et dynamique de l’intérieur
: le cas des ports de Brest à la Corogne, in Les ports du Golfe de Gascogne : De
Concarneau à la Corogne (XVe-XXIe siècle), Alexandre Fernandez & Bruno Marnot
(dir.), p33-46, PUPS.
8. Daudin, G., Le Cacheux, J. (2016)
Les politiques communes de l’Union
européenne, in L’économie Européenne, p. 36-47, OFCE, La Découverte
9. Diwan I., Mouhoud E.M. (2016) Regional and Global Integration in the Middle east
and North Africa. In The Economies of the Middle East and North Africa, Editors
Ishac Diwan and Ahmad Galal, Palgrave, London. Forthcoming, January 2016.
10. Gubert Flore, Senne J.N. (2012). Afrique subsaharienne. In : Resserrer les liens
avec les diasporas : panorama des compétences des migrants. Paris : OCDE, 311321. ISBN 975-92-64-17805-2
11. Herrera J., Razafindrakoto M., Roubaud F.. (2015). Les sciences sociales au
service du débat démocratique au Sud : résultats d'expériences dans le champ de
l'économie et de la statistique. In : Vidal Laurent (ed.). Les savoirs des sciences
sociales : débats, controverses, partages. Marseille : IRD, 95-123. (Colloques et
Séminaires). Les Sciences Sociales et la Diffusion des Savoirs dans l'Espace Public,
Marseille (FRA), 2013/01/31-2013/02/01. ISBN 978-2-7099-1881-7
12. Hilger T., Keil A., Lippe M., Panomtarnichagul M., Saint-Macary C., Zeller M.,
Pansak W., Tuan Vu Dinh, Cadish G. (2013). Soil conservation on sloping lang :
technical options and adoption contraints. In : Fröhlich H.L. (ed.), Schreinemachers
P. (ed.), Stahr K. (ed.), Clemens G. (ed.) Sustainable land use and rural
development in Southeast Asia : innovations and policies for mountainous areas.
Berlin : Springer-Verlag, 229-279. (Environmental Science and Engineering). ISBN
978-3-642-33376-7
13. Le Thi Thuy Linh, Razafindrakoto M., Roubaud F.. (2016). Exploring the
heterogeneity of informal household businesses in Vietnam : from macro dynamics
to micro characteristics and functioning. In : Cosio Zavala M.E. (ed.), Loenzien
Myriam de (ed.), Bich-Ngoc Luu (ed.). Mutations démographiques et sociales du
Viêt Nam contemporain. Nanterre ; Paris : PUPO ; OpenEdition, 33 p. [en ligne]
(Sciences Humaines et Sociales). ISBN 978-2-8218-7390-2
14. Mesplé-Somps S., Robilliard A.-S., Doumbia Gakou A. (2014). Urbanisation et
ségrégation spatiale à Bamako, 1998-2009. In : Brunet-Jailly J. (ed.), Charmes
Jacques (ed.), Konaté D. (ed.) Le Mali contemporain. Alger (DZA) ; Marseille : Ed.
Tombouctou ; IRD, 581-611. ISBN 978-2-7099-1831-2
15. Mesplé-Somps S., Robilliard A.-S. (2013). Une croissance partagée ? Evolution de
l'emploi et des indicateurs de pauvreté non monétaire 2001-2005. In : Diop M.C.
(dir.), Copans J. (préf.) Sénégal (2000-2012) : les institutions et politiques
publiques à l'épreuve d'une gouvernance libérale. Dakar (SEN) ; Paris : CRES ;
Karthala, 269-293. ISBN 978-2-8111-0878-6
16. Mesplé-Somps S., Selod H., Spielvogel G., Blankespoor B. (2014). Urbanisation et
croissance dans les villes du Mali. In : Brunet-Jailly J. (ed.), Charmes Jacques (ed.),
Konaté D. (ed.) Le Mali contemporain. Alger (DZA) ; Marseille : Ed. Tombouctou ;
IRD, 545-580. ISBN 978-2-7099-1831-2
17. Mesplé-Somps, S., A-S. Robilliard et A. Doumbia Gakou (2015) Urbanisation et
ségrégation spatiale à Bamako, 1998-2009, in J. Charmes, D. Konaté, J. BrunetJailly (eds) Le Mali contemporain, coédition IRD et éditions Tombouctou, 581-612.
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18. Mesplé-Somps, S., H. Selod, G. Spielvogel, B. Blankespoor (2015) Urbanisation et
croissance dans les villes du Mali in J. Charmes, D. Konaté, J. Brunet-Jailly (eds) Le
Mali contemporain, coédition IRD et éditions Tombouctou, 545-580.
19. Mouhoud E.M. (2012) Migrations internationales et mondialisation : paradoxes et
impasses des politiques européennes d’immigration, in Repenser l’Atlantique:
commerce, immigration, sécurité, Bruylant, Montréal.
20. Mouhoud E.M. (2014) Diasporas et transferts financiers vers les pays d’origine, in
M. Poinsot, S. Weber (eds) Migrations et mutations de la société française L'état
des savoirs, collection Hors collection Sciences Humaines, La Découverte ISBN
: 9782707189684
21. Mouhoud E.M. (2016) Retraités et territoires; une nouvelle géographie
démographique de la France, in J.-H. Lorenzi (ed.) Choc démographique, rebond
économique, chapitre 5, Descartes &Cie, 2016.
22. Pasquier-Doumer L. (2016) The role of aspirations in the exclusion of Peruvian
indigenous children. In ISSC, the Institute of Development Studies (IDS) and UNESCO
(Eds.), World Social Science Report 2016: Challenging Inequalities: Pathways to a
Just World, pp.156-159. ISBN 978-92-3-100164-2
23. Pasquier-Doumer, L., Roubaud F., Bédécarrats, F., Demenet, A., Nordman, C.J.,
Tùng Phùng Đức, Savoye, B. (2014) Impact Evaluation: Methods and Application with
a Thematic Focus on Microfinance, In Lagrée S.. (Ed), Perception and Management
of Risk, Applied Methodological Approaches to Development,Tam Dao Summer
School in Social Sciences 2013, AFD Conférences et Séminaires. Published also in
Vietnamese and French.
24. Saint-Macary C., Keil A., Nielsen T., Birkenberg A., Le Thi Ai Van, Dinh Thi Tuyet
Van, Ufer S., Pham Thi My Ding, Heidhues F., Zeller M. (2013). Linkages between
agriculture, poverty and natural resource use in mountainous regions of Southeast
Asia. In : Fröhlich H.L. (ed.), Schreinemachers P. (ed.), Stahr K. (ed.), Clemens G.
(ed.) Sustainable land use and rural development in Southeas Asia : innovations
and policies for mountainous areas. Berlin : Springer, 175-212. (Environmental
Science and Engineering). ISBN 978-3-642-33376-7
25. Siroën, J.-M. (2012) L'Union européenne et la régulation du commerce mondial, in
Le Barbier-Le Bris, ed., L'Union européenne et la gouvernance mondiale. Quel
rapport avec quels acteurs ?, Bruxelles, Editions Bruylant, 169-190.
26. Siroën, J.-M. (2013) "La nouvelle nature des accords commerciaux régionaux : la
question des clauses sociales", in Jacques Hémon éd., Les intégrations regionales :
une aproche comparative, Editions Octares, Toulouse.
27. Siroën, J.-M. (2013) "Vers un retour du protectionnisme ?", in B. Badie & D. Vidal
ed., Puissance d'hier et de demain. L'état du Monde 2014, Editions La Découverte,
Paris, 118-123.
28. Siroën, J.-M. (2017) La prolifération des accords commerciaux régionaux.
Alternative au multilatéralisme. In Mondialisation,accords commerciaux régionaux
et l'intégration de l'Afrique, sous la direction de Cécile Bastidon, Ochozias
Gbaguidi, Azzedine Ghoufrane et Ahmed Silem.
29. Siroën, J.-M., Yücer, A. (2015), “Zones franches et chaine de valeurs : le modèle
« Zone Franche de Manaus » “ in C. Bastidon-Gilles, A. Ghoufrane, N. Oulmane et A.
Silem, Commerce international investissements directs étrangers et participation
des pays méditerranéens aux chaînes de valeur mondiales, Paris, L’Harmattan, pp.
195-210.
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Colloques / congrès, séminaires de recherche
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Autres produits présentés dans des colloques / congrès et des séminaires de
recherche
Faits marquants
1. Cogneau D., Y. Dupraz, S. Mesplé-Somps (2015) Public Finances in Colonial West
Africa, British and French compared, XVIIth World Economic History Congress 3-7
August 2015, Kyoto
2. Cogneau D., Y. Dupraz, S. Mesplé-Somps (2015) Public Finance and Investment in
the French Colonial Empire, 1870-1960, XVIIth World Economic History Congress
3-7 August 2015, Kyoto
3. Cogneau D., Y. Dupraz, S. Mesplé-Somps (2016). African states and development
in historical perspective; Colonial public finances in British and French West
Africa, VI Annual Meeting of the African Economic History Network, October
2016, Brighton
4. Cogneau D., Y. Dupraz, S. Mesplé-Somps (2016) Public Finance and Investment
in the French Colonial Empire, VI Annual Meeting of the African Economic History
Network, October 2016, Brighton,
5. Cogneau D., E. Huillery, S. Mesplé-Somps (2016) Who Bore the Cost of French
Colonies? Comparative Analysis of Public Transfers between France and its
Colonies, VI Annual Meeting of the African Economic History Network, October
2016, Brighton
6. Lavallée, E. et Lochard, J. (2016) The Empire Strikes Back? French-African trade
after independence, VI Annual Meeting of the African Economic History Network,
October 2016, Brighton
14.

Produits et outils informatiques

Bases de données / cohortes
1. Haïti, Enquête sur les Conditions de Vie des Ménages Après Séisme (ECVMAS),
financement ANR partenaire Banque mondiale et l’Institut Haïtien de la Statistique
et d’Informatique (IHSI)
2. Modules « pauvreté, Gouvernance et Démocratie », Mali, Burundi, Madagascar,
Vietnam
3. Seconde vague de l’enquête Pauvreté et Structure Familiale au Sénégal
(constitution du panel 2006/2007-2010/2012) (P. De Vreyer, S. Lambert) partenaire
ANSD, Sénégal.
4. L'enquête Réseaux sur les Elites (ELIMAG) à Madagascar
5. Vietnam 2014/15 : réalisation d’une enquête nationale sur le secteur informel
(3411 micro-entrepreneurs dans 12 provinces+ 1000 pour le panel 2007-09-15 à HN
& HCMC). Partenaire : Vietnam Academy of Social Sciences (VASS)/ Centre for
analysis and forecasting (CAF).
6. France au XVIIIe siècle. Constitution d’une base de données et d’un datascape sur
les statistiques du commerce extérieur de la France 1716-1826. Partenaires : INED /
SciencesPo.
Voir
http://toflit18.hypotheses.org
et
http://toflit18.medialab.sciences-po.fr
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Autres
1. Burkina Faso, 2010/12 : participation à la réalisation de l’enquête Demtrend
auprès de 3000 femmes ouagalaises (L. Pasquier-Doumer) portant sur les
comportements de fécondité, l’éducation et les réseaux familiaux
2. Djibouti, 2008/15 (L. Pasquier-Doumer et S. Mesplé-Somps) : mise en place d’un
processus d’évaluation d’impact d’un projet de développement urbain et
réalisation de deux enquêtes sur les conditions de vie auprès de 2000 ménages,
Financement Expertise AFD, ADDS, Djibouti, partenaire INSTAT Djibouti
3. Enquêtes auprès de non-migrants et de migrants au moment de scrutin électoraux
(Dakar, Paris, New-York, 2012 ; Bamako, Kayes, Paris, Abidjan, 2013) (L.
Chauvet, J-P. Dedieu, F. Gubert, S. Mesplé-Somps), Financement ANR POLECOMI ;
Projet Nopoor, partenaires : INSTAT, Mali, University of Columbia New York
4. Inde du Sud (Tamil Nadu) enquête quantitative et qualitative sur les pratiques
financières, le travail, les compétences (cognitives/non-cognitives), les trajectoires
et les réseaux sociaux des ménages et individus en milieu rural (C.J. Nordman,
projet LAKSMI, Enquête NEEMSIS « Networks, Employment, dEbt, Mobility and Skills
in India Survey », https://neemsis.hypotheses.org/ )
5. Mali, 2011, 2013, 2016 (L. Chauvet, F. Gubert, S. Mesplé-Somps et A-S. Robilliard
uniquement en 2016), rédaction de modules portant sur les migrations internes et
internationales, sur la gestion des biens publics locaux, et sur la pratique de
l’excision, la fécondité et le rôle des femmes dans la société, Financement ANR
POLECOMI, Projet NOPOOR, partenaire INSTAT, Mali.
6. Vietnam 2013 : réalisation d’entretiens qualitatifs sur les réseaux sociaux à Hanoi
et Ho Chi Minh ville.
7. Base de données sur les zones franches d’exportation (ftz.dauphine.fr), 2015.
8. Burkina Faso, 2009 : participation à la réalisation d’une enquête sur les mobilités
spaciales et socio-économiques auprès de 2000 ménages à Ouagadougou (L.
Pasquier-Doumer & C.J Nordman)
Financement projet MOPREAS (Mobilité et
Précarité Economique en Afrique Subsaharienne).

15.

Rapports d’expertises techniques, produits des instances de
normalisation

1. Albis (d') H., Bonnet C., El Mekkaoui de Freitas N., Greulich A., Navaux J.,
Pelletan J., Solaz A., Stancanelli E., Toubon H., Wolff F-C., Xuan H. « Etude
portant sur la répartition des prélèvements et des transferts entre générations en
France », Rapport pour le Commissariat Général à la Stratégie et à la Prospective,
juillet, 2013.
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Produits des activités didactiques
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Ouvrages
1. Bourbonnais, R. (2015) Econométrie, Paris. Dunod. (9ème édt.) 379 pages. ISBN
978-2-10-072151-1
2. Bourbonnais, R. (2015) Exercices pédagogiques d’économétrie. Paris. Economica.
(3 ème édt.). 233 pages. ISBN 978-2-7178-67671
3. Bourbonnais, R. Usunier, J.C., (2017) Prévision des ventes : théorie et pratique.
Paris. Economica. (6 ème édt.) 303 pages. ISBN 978-2-7178-6927-9
4. Bourbonnais, R., Terraza, M. (2016) Analyse de séries temporelles : applications à
l’économie et à la gestion. Paris. Dunod. (4 ème édt.). 338 pages. ISBN 978-2-10054935-1
5. Bourbonnais, R., Vallin, Ph. (2016) Comment optimiser les approvisionnements.
Paris. Economica. (4 ème édt.) 112 pages. ISBN 978-2-7178-6148-8
6. Guillochon, B., Kawecki, A. et Venet, B. (2012) Économie internationale :
Commerce et macroéconomie, 7ème édition, Dunod, Paris, Mai, 372 p.
7. Raffinot, M. (2015) Economie du développement, Dunod.

E-learning, moocs, cours multimedia, etc.
Les enseignants-chercheurs à l’UPD utilisent l’outil « mycourse » qui leur permet de
mettre en ligne leurs supports de cours. Certains enseignants animent des cours à distance
via cet outil.
Ils ont rénové l’enseignement de la macroéconomie en première année en le transformant
en classe inversée grâce à l’utilisation des logiciels « GoSoapBox» et « Piazza».
De Vreyer P. et A-S Robillard, en association avec Luc Behaghel (INRA-PSE), ont réalisé un
MOOC sur l’évaluation d’impact, financé par Paris Sciences et Lettres, avec le support
technique de Paris-Dauphine. Le MOOC sera mis en ligne à l’automne 2017 sur la
plateforme France Université Numérique (FUN).
17.

Produits destinés au grand public

Émissions radio, TV, presse écrite
1. Huillery E. interventions régulières à France Culture, émission « l’Economie en
question » de Dominique Rousset.
2. Gubert F., S. Mesplé-Somps M. Raffinot, A-S. Robilliard et
F.
Roubaud interventions régulières à Radio France Internationale, émission « Eco
d’ici Eco d’ailleurs » de Jean-Pierre Boris.
3. Gubert F. intervention au Journal de 19h de France24, pour parler de la crise des
réfugiés (janvier 2016).
4. Mouhoub EM. nombreux articles de presse (Libération, …) et interviews dans les
média audio et télévisuels notamment lors de la sortie de son livre « L’immigration
en France, mythe et réalité » chez Fayard en 2017.
5. Siroën J-M. débats radiophoniques Sud Radio, (2017), Radio-Notre-Dame (2016,
2017), Une trentaine d’interventions (questions-réponses) dans Atlantico sur la
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mondialisation (2014-2017), Radio France Internationale, Géopolitique (2017),
Interviews dans divers journaux (Le Monde, Les Echos, Le Plus,…), France culture,
le grain à moudre, Jean-Marc Siroën, » A qui profitent les accords de libre-échange
? » (2015).

6. Daudin G. articles de journaux et interviews dans Ouest-France, mars 2017, Un
déficit record ? «Pas grave», Atlantico, février 2017, Le chaos généré par la
Révolution industrielle est-il sur le point de faire son grand retour ?, au Le Figaro,
juillet 2015, Défaut de paiement grec, à RMC, juillet 2013 L’accord transatlantique
de libre-échange, à Public-Sénat, juin 2013, L’accord transatlantique de libreéchange, à France-Amérique, juin 2013, Négociations délicates pour un accord
transatlantiques, à RCF, avril 2013, Le déblocage de la participation, à Libération,
mars 2013, Pourquoi le nombre de super-riches augmente-t-il ?, au Plus du Nouvel
Observateur mars 2013, Nombre record de milliardaires dans le monde : la montée
des inégalités illustrée, à la Charente Libre, mars 2013, sur Airbus et Boeing et à
RCF, janvier 2013, Interview sur l’OMC.

Produits de vulgarisation : articles, interviews, éditions, vidéos, etc.
Daudin G. (2013), Why it’s necessary to read Robert C. Allen: Global Economy History:
A Very Short Introduction, Blog de l’OFCE, 07/10/2013
Daudin G. (2014), TOFLIT18: for a better understanding of the French economy», Blog
OFCE, 10/10/2014
Daudin G. (2016) (avec Alexandre Aubourg et Loïc Charles). La collecte du chiffre
commercial au XVIIIe siècle, Cahiers d’histoire des Douanes et des Droits Indirects,
n°59, 2e semestre 2016
Jean-Marc Siroën. (2012), L'Effet-frontière dans le commerce international, Economie
et management, CNDP, n°145, octobre, pp. 5-8.
Siroën J-M. (2012(, Crise économique, globalisation et protectionnisme, Politique
étrangère, Hiver, 2012/4, pp. 803-817
Siroën J-M. (2014), Existe-t-il une approche française de la mondialisation ? Problèmes
économiques, n°3094, p. 58-63
Siroën J-M. (2015), Commerce international : le multilatéralisme face à l’essor des
accords bilatéraux, Problèmes économiques, hors-série, Comprendre l’économie,
septembre, n°8, pp. 108-115.
Siroën J-M. (2015), Les accords commerciaux régionaux, Ecoflash, n°299, juin.
Siroën J-M. (2016), Les défis de la chaîne mondiale de valeur, Economie et
Management, CNDP, n°161, octobre, 5-10.
Siroën J-M. 2017, Les accords commerciaux favorisent-ils le libre-échange, The
Conversation, janvier 2017
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2. Daudin, G. (2016) «Historical Analysis of France’s Foreign Trade : the TOFLIT18
project» with Corentin Ponton et Quentin Vidal, Dialogue, la lettre d’information
de DIAL, n°43, Juillet 2016
3. Daudin, G. (2017) «Enquête sur l’enseignement de l’histoire des faits économiques
dans les facultés d’économie-gestion (et AES)», Carnet Hypothèses AFHE
4. Menendez M., J. Gignoux (2016), Can natural disasters have positive consequences?
Evidence from earthquakes in rural Indonesia. Les Notes du G-Mond, Paris School of
Economics, 2016.
5. Menendez M., J-M. Siroën, et A. Sztulman (2015) Les zones franches : modèle de
développement? / Are Free Trade Zones a Development Model?, Dialogue, N°41,
October, 2015.
6. Mesplé-Somps S. (2016) Mieux comprendre les migrations et leurs retombées dans
les pays d’origine / Analysis of international migration and its impacts on the
countries of origin – spotlight on three original approaches, Dialogue, la lettre
d’information de DIAL n°42, Avril publié aussi sur le site www.theconversation.fr (
7. Mesplé-Somps, S., Pasquier-Doumer, L., Guénard, C. (2016) L’impact d’une
réhabilitation urbaine : l’exemple du quartier de Balbala à Djibouti, Questions de
développement n°, AFD, mai 2016.
8. Nordman, C.J. (2014) « WINTERSPY - Social Sciences Winter School in Pondicherry
», Carnet Hypothèses: https://winterspy.hypotheses.org/
9. Nordman, C.J. (2017) « NEEMSIS - Networks, Employment, dEbt, Mobility and Skills
in India Survey », Carnet Hypothèses: https://neemsis.hypotheses.org/
10. Pasquier-Doumer L. (2017) “Au Pérou, pauvreté et exclusion interdisent
aux populations indigènes d’aspirer à mieux”, Dialogue n° 45 et The Conversation,
15/01/17.
11. Pasquier-Doumer L., Mesplé-Somps S., Savoye B. (2016) “La réhabilitation urbaine
de Djibouti à l’épreuve des faits”, Sciences au Sud, n°82, février-mai 2016.

Débats science et société
1. Gubert F. est également intervenue devant les membres de l’Association APICED
(Association militant pour la promotion et l’émancipation individuelle et collective
des populations précarisées) pour parler des liens entre migrations et
développement.
2. Gubert F. et Senne J-N sont intervenus à deux reprises devant des travailleurs
sociaux de France Terre d’Asile pour parler des migrations internationales et de
leurs liens avec le développement.
3.

Siroën J-M.,
"L'OMC", Cycle des Hautes Etudes pour le Développement
Economique, Paris, 25 sept. 2012
4. Siroën J-M., "Le protectionnisme européen : bonne réponse à la crise ?", Rencontres
économiques de l' l'IGPDE, Paris, Ministère des Finances, juin 2012
5. Siroën J-M., Chaînes d’approvisionnement mondiales et travail décent : Quels
outils pour évaluer les conditions de travail ? 19 novembre 2015, OIT et Université
Paris Dauphine
6. Siroën J-M., Decent Work in Global Supply Chain. “Les Nouvelles dynamiques de la
mondialisation », France et Mondialisation, Rencontres économiques de l’IGPDE,
Ministère de l’économie,14 janvier 2016.
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7. Siroën J-M., La France dans la mondialisation- L’union européenne face à ses
négociations commerciales, Rencontres économiques de l’IGPDE, Ministère de
l’économie, Paris, 17 décembre 2013.
8. Siroën J-M., La France dans la mondialisation, Cycle des hautes études en
Développement Economique, Sèvres, 9 janvier 2014
9. Siroën J-M., “EPZs and Global Supply Chains: trends and challenges”, Decent Work
in Global Supply Chain. ACTRAV International Symposium, Geneva, 15-17 December,
2015
18.

Autres produits propres à une discipline

Films
Film « Zana-bahoaka - le néo rebelle malagasy », 26min, 2016, réalisé
par Alban Biaussat & Michel
Tabet, avec
la collaboration
scientifique
de Mireille Razafindrakoto (IRD-DIAL), Francois
Roubaud (IRD-DIAL)
et Jean Michel
Wachsberger (université Lille 3-DIAL). Ce film a été réalisé en 2015-2016 dans le cadre
d’un projet d’étude sur les perceptions et attentes citoyennes concernant l’exercice du
pouvoir à Madagascar.
http://collateralcreations.com/Perceptions-populaires-de-l?lang=fr
IV.

ACTIVITÉS DE RECHERCHE ET INDICES DE RECONNAISSANCE

9.

Activités éditoriales

Participation à des comités éditoriaux (revues, collections)
Certains membres sont également actifs dans les comités éditoriaux de différentes revues :
Afrique contemporaine, Explorations in Economic History, Journal of Development Studies,
Revue d’Economie du Développement, Journal of African Economies, Revue Economique,
Revue Tiers-Monde, Région et Développement, Négociations.
Direction de collections et de séries
Outre
la
production
de
sa
propre
série
de
documents
de
travail
(http://www.dial.ird.fr/publications/documents-de-travail-working-papers ), DIAL a
également une activité éditoriale en publiant avec l’INSEE et l’Observatoire Economique et
Statistique d’Afrique Subsaharienne (Afristat), une revue scientifique principalement
francophone, STATECO, destinée en priorité à un public de chercheurs et de praticiens du
développement
(statisticiens,
économistes,
démographes
et
sociologues)
http://www.dial.ird.fr/publications/stateco.
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Responsabilités au sein d’instances d’évaluation
Nordman C.J. est membre nommé de l’International Advisory Committee de l’Organisation
for Scientific Research (NOW, Netherlands), dans le programme “Research for Inclusive
Development in Sub-Saharan Africa”.
Razafindrakoto M. a présidé la commission scientifique sectorielle en sciences sociales de
l’IRD et Nordman C. J. en a été membre élu entre 2011 et 2016. Pasquier-Doumer L. en
est membre élu depuis 2016. Cette commission est responsable de l’évaluation des
chercheurs IRD et est chargée de l’évaluation et le recrutement des chercheurs.

Évaluation d’articles et d’ouvrages scientifiques
Les membres de DIAL sont régulièrement sollicités pour évaluer des chapitres d’ouvrages
ou des articles pour des revues telles que : Annales d’Economie et Statistique, Applied
Economics, Explorations in Economic History, Economic Development and Cultural Change,
Feminist Economics, International Migration Review, International Journal of Manpower,
IZA Journal of Development and Migration, Journal of African Economies, Journal of
Development Economics, Journal of Development Studies, Journal of the European
Economic Association, Journal of Economic Inequality, Journal of Institutional Economics,
Journal of Population Economics, Labour Economics, Latin American and Caribbean
Economic Association (LACEA), Oxford Development Studies, Oxford Economic Papers,
Région et Développement, Revue économique, Revue d’Economie du Développement,
Review of Income and Wealth, Revue Economique, Revue Tiers-Monde, World Bank
Economic Review, World Development.
Évaluation de laboratoires (type Hceres)
Daudin G. a été expert en 2013 de PEPS, CNRS and Université de Bordeaux, 2013.
De Vreyer P. a dirigé le comité d’évaluation de la fédération CVE (Conflits, Vulnérabilité,
Espace) en juin 2014.
Nordman C.J. a participé à l’évaluation de l’UMR Développement et Sociétés (Université
Paris I IRD) en 2012, tandis que P. De Vreyer et F. Gubert à celle du CERDI (UMR CNRS,
Université d’Auvergne) en 2016
Évaluation de projets de recherche
Les chercheurs de DIAL sont régulièrement sollicités pour évaluer les dossiers de demandes
de bourses de thèse de l’IRD et des services SCAC (notamment à Madagascar, au Sénégal et
au Vietnam).
F. Gubert a été membre du Comité d’évaluation scientifique « Interactions HommeEnvironnement » (CES n°3 IHE) de l’ANR en 2014, 2015 et 2016. Elle a également été
évaluatrice dans le cadre de l’appel ERC Starting Grant 2014.
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S. Mesplé-Somps est membre du comité de programme « Modeling and policy impact
analysis » du réseau PEP (Partenariat pour les Politiques Economiques). Le PEP est un
réseau international de chercheurs et d'experts en économie du développement, ayant
pour objectif principal de promouvoir les capacités locales de recherche et d'analyse de
politiques économiques dans les pays en développement, depuis 2013.
C.J. Nordman est régulièrement sollicité par l’Ecole Française d’Extrême Orient (EFEO)
pour évaluer les dossiers de bourses de doctorants et post-doctorants.
11.

Activités d’expertise scientifique

Activités de consultant
1. Arestoff F. B. Venet (2012) Etude des impacts socio-économiques de l'introduction
de services de M-paiement Orange Money à Madagascar, Contrat de recherche France
Télécom - Université Paris Dauphine (2012)
2. Nordman C.J. (2012-2014), Membre de l’équipe Banque Mondiale pour la mise en
place et conduite de l’Enterprise Skill Survey in Bangladesh pour collecter des
données appariées employeurs-employés, Human Development South Asia Region,
The World Bank.
3. Boring A. M. Raffinot (2015) L’impact de l’aide au développement sur les flux
commerciaux entre pays donateurs et pays récipiendaires, Papiers de Recherche AFD,
n°2015-13, (2015).
4. Chauvet L., Gubert F., JN. Senne, S. Mesplé-Somps (2014) Migrants’ financial needs
and remittance behavior in Montreuil, 2014, World Bank.
5. Cogneau D., K. Houngbedj, S. Mesplé-Somps (2013) Reconciling Africa’s Growth,
Poverty and Inequality Trends, UNU-WIDER’s “Growth and Poverty Project” (GAPP),
Ivory Coast case study, (2012/2013).
6. De Vreyer P., F. Gubert F., E. Koussoube, M. Razafindrakoto, F. Roubaud, C.
Saint-Macary, J-N. Senne, J-M. Wachsberger, (2016) Projet de renforcement des
capacités statistiques pour le suivi et l’évaluation de la pauvreté, BAD, Burundi,
2016.
7. E. Koussoube, M. Raffinot, M. Razafindrakoto, F. Roubaud, J-M.
Wachsberger,(2013) "Institutions, gouvernance et croissance à long terme" de l'AFD,
études de cas de Madagascar et du Burkina Faso.
8. Gubert F. (2015) Réalisation d’un Background Paper sur « Is European attractive ? An
analysis based on migration intentions » pour le compte de l’OCDE
9. Gubert F., Mouhoub EM. (2016-2017) Réalisation d’un Background Paper sur les
accords de gestion concertée des flux migratoires pour le compte de l’OCDE.
10. Mesplé-Somps S. Pasquier-Doumer L. (2009-2015) Evaluation d’impact d’un projet
de réhabilitation urbaine à Djibouti (2009-2015), AFD, ADDS, Djibouti
11. Raffinot M. (2016) mise en place d'un système de prévision des recettes fiscales en
Guinée Bissau
12. Robilliard A-S. (2016) Addressing inequality through EU Development Cooperation –
response to the 2030 Agenda (2016)
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1. DIAL Development conference, 2011, 2013, 2015, 2017, colloque organisé par DIAL
tous les deux ans réunissant plus de 120 participants http://colloquedial.dauphine.fr/
2. Partenariat du séminaire d’économie du développement de l’Ecole d’Economie de
Paris depuis plus de 10 ans.
3. Atelier DIAL/ UMR Dev et Soc, IEDES (2013-2017)
4. Atelier DIAL/GRETHa Bordeaux, (2012-2017)
5. Journées des doctorants en économie du développement du réseau EUDN (European
Development Research Network), 2015.
6. Workshop projet Nopoor dans les pays partenaires (Allemagne, Belgique, Brésil,
Chili, Inde, Mexique, Royaume Uni, Sénégal, Vietnam, France), 2012-2017.
7. Classifying international trade before 1945, SciencesPo, Paris Program, 2013
8.

Early Trade Statistics, OFCE, Paris Program, 2014

9. Session on international trade statistics between 1700 and 1830 at the 2012 World
Economic History Conference, Stellenbosch, 2012
10. Session on Commodity Chains in the First Period of Globalization at the Nineth
European Social Science History conference at Glasgow University 2012
11. El Mekkaoui Najat (2001-2017) organisatrice du Workshop international «Pension,
Insurance and Risks». Cette manifestation rassemble chaque année près de 100
chercheurs et praticiens. Cette conférence a été organisée en collaboration avec
différentes universités étrangères dont l’université d’Oxford, Berkeley, Harvard
12. El Mekkaoui Najat, Hippolyte d’Albis (PSE) et Carole Bonnet (INED), organisation du
séminaire international «Economie démographique ». Ce séminaire a pour objectif
de rassembler chaque mois les chercheurs invités de France et de l’étranger sur les
problématiques liées aux évolutions démographiques et à leurs incidences
économiques, sociales et financières (financement des retraites, marché du travail,
accumulation, marché des capitaux, rentes viagères…).

13.

Post-doctorants et chercheurs accueillis

Voir fichier excel
14.

Interactions avec les acteurs socio-économiques

Bourses Cifre
Paul Hérault (DCNS), Charlie Joyez (Pramex International, groupe BPCE)
15.

Contrats de recherche financés par des institutions publiques ou
caritatives
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Contrats européens (ERC, H2020, etc.) et internationaux (NSF, JSPS, NIH,
Banque mondiale, FAO , etc.)

 Le Programme européen Nopoor (7° PCRD, 2012-2017) http://www.nopoor.eu/ ; le
projet, dont l’UMR DIAL assure la direction et dans lequel une vingtaine de
chercheurs de DIAL sont impliqués, est doté d’un financement global de 8 millions
d’euros. Il a pour objectif d’apporter des analyses sur les questions relatives à la
pauvreté et aux inégalités dans un ensemble de 21 pays, africains, asiatiques et
sud-américains. Plus de 100 chercheurs appartenant à 20 institutions au Nord et au
Sud sont impliqués.
 Programme "European Expert Network on International Cooperation and
Development" (EC contract DEVPOL/2015/365-838) dirigé par F. Gubert dans lequel
plusieurs chercheurs de DIAL sont impliqués. Il consiste à fournir des notes
conceptuelles à la demande de la direction de la coopération de l’UE (DG
DEVCO/EuropAid).
 Projet Européen POSDRU dirigé par Régis Bourbonnais avec cinq universités de
Roumanie (Academia de Studii Economice din Bucureşti, Universitatea Babeş Bolyai,
cu sediul social în Cluj-Napoca, Universitatea Alexandru Ioan Cuza, cu sediul social
în Iaşi, Universitatea de Vest din Timişoara, Universitatea “Ovidius” Constanţa de
Roumanie) « Création d’un master recherche et professionnel en management du
risque international » 2013

Contrats nationaux (ANR, PHRC, FUI, INCA, etc.)
 Programme « Les zones franches comme stratégie de développement. Le cas de la
Zone Franche de Manaus » (2010-2015) http://www.dial.ird.fr/projets-derecherche/projets-anr/zones-franches-a-manaus ; ftz.dauphine.fr.
 Programme POLECOMI Economie politique de la migration internationale (20112016)
 http://www.dial.ird.fr/projets-de-recherche/projets-anr/polecomi
 Programme Evaluation d'Impact du Séisme en Haïti (EISHA) (2011 – 2015)
http://www.dial.ird.fr/projets-de-recherche/projets-anr/eisha
 Programme TOFLIT18 Transformations of the French Economy through the Lens of
International Trade, 1716-1821, (2013-2017) http://toflit18.hypotheses.org/
Autres programmes sur subvention de recherche :
1. BLAMS (2010-2012) Biens publics locaux et associations de migrants au Mali
(financement FSP Mali contemporain)
2. Projet MIMADEM (2010-2014) Migrations, marché du travail et dynamiques
démographiques en Afrique sub‐saharienne (financement Hewlett foundation, AIRD
et AFD) 2010-2014
3. Projet « Environnement, climat
l’intérieur, DGEF) (2017-2018)
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Contrats avec les collectivités territoriales
1. GLAMMS (2010-2013) Associations de migrants, Gouvernance et biens publics Locaux
dans les pays d’origine : le cas des Associations de Migrants Maliennes et
Sénégalaises en France et en Italie) (financement ville de Paris, programme
Emergence)

16.

Indices de reconnaissance

Prix
Prix du meilleur article Fondation Paris-Dauphine Best 2013 Publication Price :
Castilho M., M. Menendez, A. Sztulman and “Trade liberalization, inequality and
poverty in Brazilian states”, published in World Development, 2012.

Responsabilités dans des sociétés savantes
Daudin G. est Président de l’Association Française d’Histoire Économique (2016 -)
El Mekkaoui N. est depuis 2011 membre du Conseil national des Droits de l’Homme
(Maroc). Elle participe aux travaux portant sur les droits économiques et sociaux des
personnes âgées. Lors du dernier Forum Mondial des Droits de l’Homme qui s’est tenu
à Marrakech du 27 au 30 novembre 2014, elle a organisé un forum thématique sur les
droits des personnes âgées. A l’issue de ce Forum, une déclaration comprenant des
recommandations de politiques économiques a été produite et a été diffusée auprès
des gouvernements et des organisations internationales.
Gubert F. a été membre du conseil scientifique des Journées de l’Economie (20142016), Mesplé-Somps S. lui a succédé (2017 -)
Gubert F. est directrice du Département « Sociétés et Mondialisation » de l’IRD (2016
- ).
Huillery E. est membre du Conseil d’Analyse Economique (Octobre 2016 - )
Invitations à des colloques / congrès à l’étranger, séjours dans des laboratoires
étrangers
Chauvet L., Mesplé-Somps S., invitées à commenter des chapitres du rapport OECD,
2016 “International migration in a shifting world”, the OECD Perspectives on Global
Development report. Centre de de développement de l’OCDE, à venir, OCDE rapport
expert 26-27 janvier 2016, Paris.
El Mekkaoui N., Invitation à NYU : discussion de projets de recherche avec Paul
Romer (NYU Stern School of Business) traitant de l’impact du développement humain
et de l’urbanisation sur le développement économique.
El Mekkaoui N., nomination en tant que research fellow à l’Economic Research
Forum ( 2009) : participation aux travaux de recherche portant sur la protection
sociale, l’épargne des ménages dans les pays d’Afrique du Nord et du Moyen Orient.
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El Mekkaoui N., nomination en tant que research fellow à NETSPAR (février 2012) :
participation aux réflexions portant sur la gouvernance des systèmes de protection
sociale et sur les comportements d’accumulation des ménages.
El Mekkaoui N., nomination et invitation à partir de janvier 2014 à la Smith School,
Oxford University Center for Environnement. Participation avec l’équipe du
Professeur Gordon Clark à un programme de recherche portant sur la gouvernance
des systèmes de pension, les comportements d’accumulation des ménages et le
développement des fonds d’investissement stratégiques dans les pays en
développement.
Gille V.,
2017).

Invitation à un workshop « Political Economy of India » (mai 2016, mai

Gille V., Invitation à présenter en séminaire à l’Université de Namur (novembre
2016) et à l’Université Paris Sud (mars 2016)
Gille V., Invitation pour un séjour de recherche (10 jours) à l’Université Catholique
de Louvain (laboratoire CORE), Mai 2017. Discussion de projets avec François
Maniquet.
Menéndez M., Invitation à la Banque Mondiale, dans le cadre de la WDR2006
Anniversary Conference “Equity and Development: Ten Years On” Washington DC,
Octobre 2016.
Mesplé-Somps S., Return Migration, OECD Centre for Development, PGD seminar,
Paris 5 novembre 2015.
Mesplé-Somps S., Return migrants and development, European Development Days,
OECD Centre for Development session, Bruxelle Juin 2015.
Nordman C.J., Invitation au 5e Congrès Réseau Asie & Pacifique, Intervention : «
Lier le marché du travail à l’analyse des réseaux sociaux: Exemples tirés d'enquêtes
en Asie du Sud », Paris, 9-11 septembre, 2015.
Nordman C.J., Chercheur et conférencier invité à la Delhi School of Economics,
Center for Development Economics, Interventions: “Measuring Labour Market
Discrimination” en février 2013 ; “Household Entrepreneurship and Social Networks”
en novembre 2012.
Nordman C.J., Conférencier invité à la table ronde de l’ « Expert meeting » du
rapport de l’African Economic Outlook 2012 « Promoting Youth Employment in Africa
», OECD, Paris, 26 janvier, 2012.
Pasquier-Doumer L. et X. Oudin ont séjourné de 2012 à 2016 à l’Académie des
Sciences Sociales au Vietnam pour développer des projets de recherche communs
avec le Centre for Analysis and Forecasting.
Siroën J-M., Cadeias globais de valor, Áreas Econômicas Especiais e inserção da
Amazônia : O modelo Zona Franca de Manaus 3º Congresso Internacional do Centro
Celso Furtado "AMAZÔNIA: DIVERSIDADE E DESENVOLVIMENTO” 15 -16 septembre
2016. Universidade Federal do Amazonas, Manaus (Brésil)
Siroën J-M., FEA- Université de São Paulo, programme (FAPESP-MAE) Chaires
françaises dans l’état de São Paulo ; 2012.
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Siroën J-M., “Trade Performance of Export Processing Zones”, Workshop on special
economic zones (SEZs), SEZs: An Instrument of Inclusive Development?
Copenhague Business School, 11 mai 2016
Siroën J-M., 2015, « Les accords commerciaux régionaux. Alternative au
multilatéralisme ? », Conférence 20 ans de l'OMC, intégration de l’Afrique et mégaaccords commerciaux régionaux, octobre 2015, Rabat,
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