
 

 

 



 
 
 
 

 



 

Editorial 
PSE - Ecole d’économie de Paris continue de développer son projet original : constituer, 
à partir d’une collaboration étroite entre une université, de grands établissements, et 
des organismes de recherche, et en associant des partenaires privés, une école 
d’économie présente parmi les meilleures au monde.  
 
Nos missions sont multiples : développer la recherche académique, la transmettre à 
travers des programmes d’enseignement, et irriguer l’ensemble de la société civile par 
des contributions s’appuyant sur des travaux scientifiques. Comme le montre ce 
rapport annuel, l’activité scientifique est bouillonnante : sur les douze derniers mois, 
plus de 30 colloques ont été organisés par PSE, et plus de 400 séances de séminaires y 
ont été données. Couvrant l’ensemble de la discipline, des travaux théoriques les plus 
fondamentaux aux recherches empiriques de pointe, les publications sont nombreuses, 
assurant une visibilité forte de PSE au sein du paysage académique ; en témoigne notre rang parmi les 
départements d’économie selon le classement de référence (1) : 7e dans le monde, 2e en Europe, 1er en France. En 
outre, le formidable retentissement de l’ouvrage de Thomas Piketty aura contribué à faire connaître PSE bien au 
delà des cercles universitaires. L’ouverture totale des données historiques sur la distribution des revenus (2), 
collectées par de nombreuses équipes internationales et domiciliées à PSE, a également contribué de manière 
déterminante au renforcement de notre image. 
 
Cette visibilité accrue se traduit entre autres par une augmentation régulière du nombre d’étudiants 
internationaux désirant venir étudier à PSE, assurant une plus grande diversité au sein de nos programmes 
d’enseignement. L’implication des membres de PSE dans le débat public a également été forte, renforcée par nos 
liens étroits avec J-PAL et la montée en charge des activités de l’Institut des Politiques Publiques.  
 
L’année 2013-2014 aura également vu le rétablissement de l’équilibre financier de PSE. Combiné aux research 
grants les plus prestigieux, le développement d’un grand nombre de contrats de recherche ou d’expertise a 
assuré une augmentation significative de nos ressources. Les chaires et partenariats de recherche garantissent 
aussi que nos travaux s’inscrivent dans des échanges fructueux avec de nombreux organismes, de la Banque de 
France à l’Assistance Publique - Hôpitaux de Paris pour ne mentionner que les collaborations les plus 
structurantes.  
 
Nos succès nous encouragent à continuer à innover, afin d’être présents dans le concert international, et à 
décloisonner ce qui doit l’être : rapprocher l’université et les grandes écoles, inscrire la recherche académique 
dans la société. Ces ambitions sont portées par l’ensemble des membres de PSE-Ecole d’économie de Paris et des 
unités de recherche qui la constituent ; j’espère que ce rapport annuel saura en donner une image vivante. 
 
(1) https://ideas.repec.org/top/top.econdept.html 
(2) http://topincomes.parisschoolofeconomics.eu 

 
 
 
 

Pierre-Yves Geoffard  
Directeur de PSE 

 
 
 

www.parisschoolofeconomics.eu  1 
 



 

 



 

Sommaire 
- 1 - Gouvernance et finances…..…7 

 
Le Conseil scientifique 
Le Conseil d’administration 
Une gouvernance interne renouvelée 
Bilan financier 2013-2014 

 
- 2 - Enseignants-chercheurs….….12 

 
Les membres de la Fondation 
Classements individuels internationaux 
Prix et distinctions 
Research grants 
Collaborations externes 
Les invités 

 
- 3 - Recherche académique……..18 

 
Publications académiques 
Classement international de PSE 
Colloques et conférences 
Séminaires 

 
- 4 - Initiatives d’excellence……….25 

 
L’Equipex D-FIH 
Le Labex OSE 

 - 5 - Formation initiale…………....…35 

 
Trois masters de recherche 
Le doctorat à PSE 
Les programmes d’échanges 
Les associations 

 
- 6 - Evaluation et études…………..44 

 
Les contrats d’expertise 
L’Institut des politiques publiques 
J-PAL Europe 
Les formations professionnelles 

 
- 7 - Mécénat et partenariats…….52 

 
Les mécènes de PSE 
Chaires de recherche 
Partenariats de recherche 
Autres collaborations scientifiques 

 
- 8 - Dissémination scientifique….57 

 
Supports grand public 
Initiatives appuyées par PSE 
Articles de presse et interviews 
Ouvrages grand public 

 
 

www.parisschoolofeconomics.eu  3 
 



 

Etablissements fondateurs 

 
 

 

 

  

 
 

 

PSE en quelques mots 
Présidée par Roger Guesnerie depuis sa création et dirigée par Pierre-Yves Geoffard depuis février 2013, PSE-
École d’économie de Paris a pour vocation de fédérer, animer et assurer le rayonnement d’une vie scientifique de 
niveau mondial, susceptible de retenir ou d’attirer en France les meilleurs chercheurs. Elle a également pour 
objectif d’offrir des enseignements à la pointe de la discipline à travers trois programmes de Master (APE, ETE et 
PPD) et un programme Doctoral (inscrit au sein d’EDE-EPS). Enfin, PSE tisse des liens pérennes entre les différents 
types d’« usagers » de savoirs économiques : les acteurs académiques, institutionnels et privés. Outre l’État via 
une dotation publique initiale, six fondateurs ont présidé à la création de PSE : le CNRS, l’EHESS, l’École des Ponts 
ParisTech, l’ENS, l’INRA et l’Université Paris 1 Panthéon-Sorbonne. 
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Faits marquants de l’année 
PSE, première institution française en économie 
A la rentrée 2013-2014, selon le classement Repec qui fait autorité en la matière, PSE est devenue la première 
institution française en économie devant TSE, et la troisième en Europe derrière LSE et Oxford University. 

 Page 21 

Plus de 30 colloques et conférences 
Cette année, les événements scientifiques organisés à PSE ont encore franchi un palier, avec plus de 30 rendez-
vous nationaux ou internationaux - et près de 405 sessions de séminaires. 

 Page 22 

Près de 1000 candidats à l’entrée des masters 
PSE organise et cofinance 3 masters d’économie : APE, ETE et PPD. Près de 1000 candidats dont la moitié 
d’étudiants étrangers, pour 300 places environ, ont déposé un dossier afin de rejoindre à la rentrée 2014 l’un de 
ces trois programmes (en M1 ou M2). 

 Page 36 

50 jeunes docteurs embauchés dans le monde entier 
Le programme doctoral géré par PSE dans le cadre de l’EDE-EPS a accueilli 49 nouveaux doctorants, et a vu 50 
étudiants finaliser et soutenir leur thèse. 

 Page 38 

Hospinnomics: une nouvelle chaire de recherche   
La chaire « hospital - innovation - economics » est née courant 2014 de la rencontre de deux volontés : celle de 
Martin Hirsch, directeur de l’AP-HP, et celle de Pierre-Yves Geoffard, directeur de PSE. La responsable scientifique 
est Lise Rochaix. Cette chaire vise à renforcer la dimension pragmatique de la recherche académique en 
économie de la santé et à permettre aux acteurs de la santé d’appuyer leurs décisions sur des évaluations 
scientifiques. 

 Page 54 

« Le Capital au XXIe siècle » 
A la rentrée 2013, Thomas Piketty a publié (édition française) Le Capital au XXIe siècle. Cet ouvrage de près de 
1000 pages, qui synthétise 15 années de collecte et d’analyse de données sur l’évolution des richesses dans le 
monde et de leur répartition, a depuis rencontré un immense succès (1,5 million d’exemplaires vendus à ce jour, 
37 traductions réalisées ou en cours). 

 Page 62 

Démarrage du chantier sur le campus Jourdan 
A l’automne, le projet immobilier Jourdan est entré dans sa phase opérationnelle. Les camions ont investi la 
parcelle pour engager les travaux préliminaires de consolidation des carrières, de désamiantage et de démolition. 
En février, la Région Ile-de-France, maître d’ouvrage du futur bâtiment, a lancé les appels d’offres de construction 
du nouvel édifice et les marchés ont été attribués à la fin de l’été. La phase de construction pouvait commencer à 
la rentrée 2014 ! 
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GOUVERNANCE ET FINANCES 
 
 

 
 
 

Qui sont les membres du Conseil scientifique de PSE ? 
Quelles personnalités et entités siègent au Conseil d’administration ? 

Comment a évolué la gouvernance interne ? 
Quel est le bilan financier de l’année ? 
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Le Conseil scientifique 
Présidé par Pierre-André Chiappori, le Conseil Scientifique de PSE-Ecole 
d’économie de Paris s’est réuni une fois au cours de l’année 
académique. 
 

 

Robert Allen 
 

 
 

 

Oliver Hart 
 

 

 

Jess Benhabib 
 

 
 

 

Naomi Lamoreaux 
 

 

 

Francesco Billari 
 

 
 

 

 Sir James Mirrlees 
 

 

 

Pierre-André Chiappori 
 

 
 

 

Patrick Rey 
 

 

 

Rodolphe Dos Santos 

 

 

 

Dani Rodrik 
 

 

 

Jordi Gali 

 

 

 

 Amartya Sen 
 

 

 

Duncan Gallie 
 

 
 

 

Viviana A. Zelizer 
 

 

 
 Les membres dont le nom est précédé de ce symbole sont lauréats du Prix Nobel d’économie 
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Le Conseil d’administration 
 Présidé par Roger Guesnerie, le Conseil d’administration s’est réuni trois 
fois entre septembre 2013 et juillet 2014. Y siègent : les six établissements 
fondateurs de PSE, trois des six entités membres du collège des partenaires 
privés, trois des quatre entités membres du collège des partenaires 
scientifiques. Ainsi que : deux personnalités qualifiées - Daniel Cohen 
(remplacé par Jean-Michel Charpin en janvier 2014) et Antoine d’Autume, 
deux représentants des chercheurs - Catherine Doz et Olivier Gossner 
(démission juin 2014) et un Commissaire du Gouvernement - Eric François. 

Les six établissements fondateurs 

    
  

Représenté par 
Xavier Inglebert, 
Directeur Général 

délégué aux 
ressources 

Représenté par 
Pierre-Cyrille 
Hautcoeur, 
Président 

Représenté par 
Serge Piperno, 
Directeur de la 

recherche 

Représenté par 
Marc Mézard, 

Directeur 

Représenté par 
Bertrand Schmitt, 
Directeur Délégué 
à l’expertise, à la 

prospective et aux 
études 

Représentée par 
Philippe Boutry, 

Président 

 

Le collège des six partenaires privés 

   
Ne siégeant pas au CA en 2013-2014 

Représentée par 
Frédéric Allen, 

Secretary 

Représenté par 
Jean Malhomme, 

Directeur de la 
Gestion des 

Risques Axa France 

Représenté par 
Emmanuel 
Boussard, 
Président 

Directeur Général 

 
Nicolas Chanut 

 

 
 

David Spector 

 

Le collège des quatre partenaires scientifiques 

   
Ne siégeant pas 

au CA en 2013-2014 

Représenté par Antoine 
Frachot, Directeur 

Général 

Représenté par Chantal 
Cases, Directrice 

Représenté par Luc 
Cambrezy, Directeur du 

département Société  
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Une gouvernance interne renouvelée 
Pierre-Yves Geoffard, dès sa prise de fonction à la direction de PSE, a souhaité faire évoluer la 
gouvernance pour qu’elle soit mieux adaptée à la taille désormais plus importante de PSE et que la 
Fondation soit mieux armée pour répondre aux nombreux défis qui sont les siens. Il a souhaité une 
gouvernance plus réactive, plus décentralisée, et des structures aux rôles plus clairement établis, 
permettant une adhésion de l’ensemble de ses membres en introduisant plus de représentativité de la part des 
différentes composantes de PSE. Pour se faire, il a constitué et animé un groupe de réflexion composé de Jean-
Olivier Hairault, Jérôme Pouyet et Marie Philipon et invité les chercheurs à lui communiquer leurs suggestions. 
Cette démarche s’est traduite par un projet soumis au Conseil d’administration du 19 novembre 2013 qui l’a 
approuvé, et a modifié en conséquence le règlement intérieur de PSE. 
La direction exécutive formée du directeur de la Fondation, du secrétaire général, du directeur de la recherche et 
du directeur des formations dont les missions ont été précisées, prend désormais appui sur deux organes :  

- un organe consultatif pour ce qui concerne les orientations scientifiques et pédagogiques de PSE : le 
Comité d’orientation ;  

- un organe d’information et de coordination entre les diverses entités associées à PSE : UMR, masters, 
programme doctoral : le Comité de pilotage. 

Le Comité d’orientation 
Ses champs de compétences sont les suivants : 

 - la définition du périmètre de la communauté : recrutements, 
nouvelles associations et affiliations ;  

- la programmation scientifique dans tous ses aspects : politique 
d’invitations, évolution du projet scientifique, carte des 
séminaires, événements scientifiques, fonds de recherche, 
résidences de recherche, etc. 

- les enjeux pédagogiques : recrutements, programmes d’enseignement labélisés par PSE. 
Le comité d’orientation rassemble toutes les composantes de la communauté, et se compose de : 15 chaires 
associées, 15 membres associés, 3 doctorants, 2 personnels administratifs et techniques, jusqu’à 3 membres 
nommés par le directeur afin d’assurer une représentation équilibrée des membres fondateurs, ainsi que les 
responsables des masters et les directeurs des UMR, le directeur adjoint de la formation et le directeur adjoint de 
la recherche et le secrétaire général. Le mandat des membres élus et nommés est de 3 ans, renouvelable 2 fois. 
Il s’est réuni déjà à trois reprises depuis sa constitution en décembre 2013 pour délibérer sur les recrutements, les 
modalités d’association des chercheurs émérites, le job market, les invitations et le périmètre de PSE. 

Le Comité de pilotage 
Durant cette année académique, le comité de pilotage s’est réuni à six reprises. Il est composé de 10 personnes : 

 - Hippolyte d’Albis, membre nommé 
- Luc Behaghel, directeur de l’UMR PjSE 
- Denis Cogneau, responsable du Master PPD 
- Lionel Fontagné, directeur de l’UMR CES 
- Pierre-Yves Geoffard, directeur 
- Jean-Olivier Hairault, responsable du Master ETE 
- Sylvie Lambert, responsable du Master APE 
- Marie Philipon, secrétaire générale 
- Thomas Piketty, membre nommé 
- Jean-Marc Tallon, directeur adjoint chargé de la recherche 
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Bilan financier 2013-2014 
Les résultats financiers 
En 2013-2014, pour la première fois depuis sa création, PSE a réalisé un bénéfice lié principalement à une 
amélioration de 470 K€ du résultat d’exploitation et à une forte croissance de l’activité. 
 

 
 

La politique de soutien au montage et au suivi des projets a favorisé le dépôt d’un plus grand nombre de projets 
par les chercheurs qui s’est traduit par un accroissement du nombre de contrats de recherche signés (+10%) et 
par voie de conséquence des produits d’exploitation + 1 377 K€ (+23%). On compte en effet cette année 32 
nouvelles conventions signées sur les 122 gérées au cours de l’exercice. 
On peut relever également la forte progression des investissements d’avenir (+40%) qui représentent désormais 
21% des produits d’exploitation contre 19% l’année précédente. 

 
Le résultat financier de la Fondation croît de 42 K€ par rapport à l’exercice précédent grâce aux plus values  
réalisées lors de la vente d’obligations et à la bonne tenue générale du portefeuille. 

Les fonds propres 
Les fonds propres s’élèvent au 31 août 2014 à 22 934 k€ dont 
20 280 k€ de dotation non consomptible et 2 349 k€ de 
dotation consomptible. Cette dernière n’a été consommée qu’à 
hauteur de 38% alors qu’il était prévu à la création de la 
Fondation qu’elle puisse être intégralement consommée après 
5 ans d’activité. 
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ENSEIGNANTS-CHERCHEURS 
 
 

  
 
 

Qui sont les membres de PSE ?  
Quelle place occupent-ils dans les classements internationaux ? 

Quelles distinctions ont-ils reçu cette année ?  
Combien de research grants gèrent-ils ? 

A quelles sollicitations externes d’institutions ont-ils répondu ? 
Qui sont les invités accueillis cette année ? 

 

2 
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Les membres de la Fondation 
En 2013-2014, 156 enseignants-chercheurs étaient membres de PSE :  

- 30 chaires associées, 4 chaires émérites 
- 92 membres associés 
- 18 membres affiliés 
- 2 assistant-professors et 10 post-doctorants. 

 

17 d’entre eux ont rejoint la Fondation en septembre 2013 : 
Francis Bloch (Polytechnique), Thomas Breda (London School of 
Economics), Gunther Capelle-Blancard (Paris 1), Jézabel Couppey-
Soubeyran (Paris 1), Vincent de Gardelle (Université Paris 
Descartes), Romain De Nijs (Haas School of Business, UC Berkeley), 
Fanny Henriet (Ecole Centrale Paris), Pierre Kopp (Paris 1), Marie 
Laclau (Yale University), Jean-François Laslier (Polytechnique), 
Daniel Martin (New-York University), Hélène Ollivier (UC Berkeley), 
Hillel Rapoport (Bar-Ilan University), Bénédicte Reynaud (PjSE), 
Gilles Saint-Paul (Toulouse School of Economics), Carine Staropoli 
(Paris 1), Stéphane Zuber (Université Paris Descartes). 

Les classements individuels internationaux 
Chaque année, le recrutement de chercheurs juniors prometteurs ou d’économistes de niveau international 
renforce la communauté scientifique de PSE. Au terme de 7 années d’existence, la proportion de chercheurs de 
PSE comptant parmi les économistes les plus influents en France et dans le Monde se stabilise à un niveau élevé : 
 

 Fin 2012 Fin 2013 Fin 2014 

Top 5% Monde (H-index) 16 chercheurs 17 chercheurs 19 chercheurs 

Top 10 France 6 chercheurs 6 chercheurs 6 chercheurs 

Top 100 France 22 chercheurs 25 chercheurs 22 chercheurs 

Prix et distinctions 
François Bourguignon - Juan Luis Londoño Prize. Décerné pour la première fois en 2013 par la Latin 

American and Caribbean Economic Association, ce prix a été crée en l’honneur de J-L Londoño. Remis 
en novembre à François Bourguignon à l’occasion de la conférence annuelle de l’association, ce prix a 
récompensé la qualité de ses recherches, et leur pertinence en termes de politiques publiques 
spécifiquement sur des sujets intéressants les pays sud-américains. 

 

Laurent Gobillon - Geoffrey J.D. Hewings Award. Décerné par le North American Regional Science 
Council, ce prix récompense un chercheur de moins de 40 ans pour ses contributions significatives 
dans le domaine des « sciences régionales ». En novembre 2013, à l’occasion du déjeuner de la 
conférence annuelle NARSC (Atlanta, Georgia) - Laurent Gobillon s’est vu remettre ce prix pour ses 
travaux portant sur les économies d'agglomération et sur les disparités spatiales de retour à l'emploi 

des chômeurs ; ses recherches s’inscrivent notamment dans la littérature scientifique américaine qui s’intéresse 
aux questions liées à la taille des villes et à la distance aux emplois. 
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Research grants 

 
 
 
 

 

EUROPEAN RESEARCH COUNCIL 
Hippolyte d’Albis - Demographic Uncertainty 
Philippe Jehiel - Game Theory and Applications in the Presence of Cognitive Limitations 
Thomas Piketty - The Distribution and Redistribution of Income and Wealth : A Global and 
Historical Perspective  (Nouveau projet) 
Thierry Verdier - The Economics of Cultural Transmission and Applications to Communities, 
Organizations and Markets 

 
 
 

 

INSTITUTE FOR NEW ECONOMICS THINKING 
Facundo Alvaredo - Study of economic inequalities 
Fabrizio Coricelli - Economical and Political Determinants of Policy Responses 
to Crisis 
Roger Guesnerie - An International Network on Expectational Coordination 
Facundo Alvaredo - Economic Inequalities: Income, Wealth, Consumption (N. projet) 

 
 
 

 

ECONOMIC AND SOCIAL RESEARCH COUNCIL 
Karen Macours - Heterogeneous quality of agricultural commercial inputs and learning 
through experimentation (Nouveau projet) 
Facundo Alvaredo - The long run history of economic inequality 

 
 
 

 

AGENCE NATIONALE DE LA RECHERCHE 
Denis Cogneau - AFRISTORY 
Thomas Piketty - ANR CAPITAL 
Marc Gurgand - APPRENTISSAGES / FORMSCIENCES (Nouveau projet) 
Anne-Celia Disdier - COMDEV 
Jérôme Bourdieu - INDURA 
Jean-Pierre Drugeon - NOVO TEMPUS 
Antoine Bozio - ORA 
Philippe Gagnepain et Jérôme Pouyet - POLICRE 
Olivier Tercieux - SCHOOL CHOICE 

 
 
 

 

AUTRES RESEARCH GRANTS 
Fabrizio Coricelli - EIB, European Investment Bank - Job creation in small and medium sized 
firms in MENA countries : the role of financial constraints (Nouveau projet)  
Hubert Kempf - EIF, European Investment Fund - International banking competition and 
regulation : a theorical contribution on a European banking union (Nouveau projet)   
Nicolas Jacquemet - IUF, Institut Universitaire de France - Délégation auprès de l’Institut (N. projet)   
Elena Stancanelli - NETSPAR, Network for Studies on Pensions, Aging and Retirement -  
Retiring together or apart and spousal happiness outcomes (Nouveau projet) 
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Focus sur la bourse ERC de Thomas Piketty 
« The Distribution and Redistribution of Income and Wealth: A Global and Historical Perspective »  

Ce projet se situe dans le prolongement des travaux historiques et théoriques sur la dynamique 
longue de la répartition des revenus et des patrimoines menés par Thomas Piketty et ses 
collègues depuis une dizaine d’années. Grâce aux efforts combinés de plusieurs dizaines de 
chercheurs, ces travaux ont déjà permis la constitution de la « World Top Incomes Database » 
(WTID). La WTID, hébergée par PSE, est en libre accès. Elle constitue la plus vaste base de 
données disponible à ce jour sur l’évolution historique des inégalités de revenus. Ces données ont 

conduit à une remise en cause radicale des conclusions optimistes de Kuznets sur le lien entre développement et 
inégalités.  L’un des objectifs de ce nouveau projet sera la transformation de la WTID en une « World Wealth and 
Income Database » (WWID). La WWID, également hébergée par PSE, portera à la fois sur les patrimoines et les 
revenus. Elle vise à mettre à la disposition du public des estimations annuelles aussi détaillées que possible de la 
répartition mondiale des richesses et de son évolution. La WWID a vocation à nourrir de nombreux travaux 
académiques, mais aussi à devenir la base de référence dans le débat public global sur ces questions. 

Collaborations externes 
De nombreux chercheurs de PSE travaillent en collaboration avec des institutions françaises, européennes, 
américaines ou transnationales. Ils y occupent (ou y ont récemment occupé) diverses responsabilités : 
intervenants ponctuels, responsables-rédacteurs de rapports, experts, membres des comités exécutifs… 

 
 

En France 
Académie des Technologies 
AERES - Agence d’évaluation de la recherche et de 
l’enseignement supérieur 
AFFI - Association française de finance 
AFSE - Association Française de Science Economique 
ANR - Agence Nationale de la Recherche 
AUF - Agence Universitaire de la Francophonie 
Banque de France 
CAE - Conseil d’Analyse Economique 
CCRRESTI - Conseil consultatif régional de la recherche, 
de l’ens. supérieur, de la technologie et de l’innovation 
Cercle des Transports 
CNS - Conseil National du Sida 
CNU - Conseil National des Universités 

 A l’étranger 
ANSD - Agence Nationale de la Statistique et de la 

Démographie (Sénégal) 
Center for Election Science (Etats-Unis) 

China Nat. Health Develop. Research Center (Chine) 
CNCS - Nat. Council for Scientific Research (Roumanie) 

EC - European Commission (Belgique) 
ECB - European Central Bank (Allemagne) 

EPO - European Patent Office (Pays-Bas) 
ERC - European Research Council (Belgique) 

Finance Watch (Belgique) 
FNRS - Fonds National de la Recherche Scient. (Belgique) 

IADB - Inter American Development Bank (Etats-Unis) 
IFPRI - Int. Food Policy Research Institute. (Etats-Unis) 

IFS - Institute for Fiscal Studies (Grande-Bretagne) 
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Commission des comptes et de l’économie de 
l’environnement 
Commission Économique de la Nation 
FNMF - Fédération Nationale de la Mutualité Française 
FFSA – Fédération Française des Sociétés d’Assurance 
Fondation Banque de France 
Fondation Jean Jaurès 
HALDE - Haute Autorité de lutte contre les 
discriminations et pour l’égalité 
IEFP - Institut pour l’éducation financière du public 
Institut Henri Poincaré 
Institut National du cancer 
Ministère de l’Economie et des Finances 
Ministère des Affaires Sociales et de la Santé 
Ministère du Développement Durable 
OEAP - Observatoire économique de l’Achat Public 
OECD - The Organisation for Economic Co-operation and 
Development (France) 
OVE - Observatoire de la Vie Etudiante 

 IMF - International Monetary Fund (Etats-Unis) 
ITC - International Trade Centre (Etats-Unis) 

IZA - Institute for the Study of Labor (Allemagne) 
Ministère de l’Economie  

et du Commerce Extérieur (Luxembourg) 
NCCR Finrisk - National Centre of Competence in 

Research SNSF (Suisse) 
Norges Bank (Norvège) 

UK Department for Employment  
and Learning (Grande-Bretagne) 
UN - United Nations (Etats-Unis) 

UNU WIDER - United Nations University (Japon) 
World Institute for Development  
Economics Research (Etats-Unis) 

WHO - World Health Organization (Suisse) 
World Bank (Etats-Unis) 

 

Focus sur le Conseil d’Analyse Economique 
Composé d’économistes universitaires et de chercheurs, le CAE est une instance 
indépendante placée directement auprès du Premier ministre. Il a pour mission 
« d’éclairer, par la confrontation des points de vue et des analyses, les choix du 
gouvernement en matière économique ». Pour cela, le CAE produit de nombreux 
documents d’études (notamment les Notes du CAE) et anime différentes rencontres et 
séminaires.  
En 2013-2014, 4 chercheurs de PSE en étaient membres : Agnès Benassy-Quéré au titre 
de Présidente déléguée, Philippe Askenazy, Antoine Bozio et Lionel Fontagné. 
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Les invités 
41 économistes ont été invités pour des périodes d’une semaine à 12 mois. Ces séjours s’ajoutent aux très 
nombreuses invitations des séminaires internationaux. 
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RECHERCHE ACADEMIQUE 
 
 

 
 
 

Combien d’articles ont-été publiés en 2013-2014 ? 
Lesquels ont-été publiés dans les meilleures revues ? 

Quel a été l’impact sur le classement international de PSE ? 
Quels colloques et séminaires ont eu lieu ? 
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Publications académiques 
Quatre sources, largement partagées et reconnues, classent les revues selon l’impact de leur diffusion ; à la 
suggestion du Conseil Scientifique, elles ont été retenues pour analyser la production scientifique des chercheurs 
de PSE : 

- RePEC, Research Papers in Economics 
- l’AERES, Agence d’Évaluation de la Recherche et de l’Enseignement Supérieur 
- WoS, World of Science 
- Le CNRS 

 

 2009 2010 2011 2012 2013 2014 
(partiel) 

Nombre de publications 125 171 191 136 151 79 
Dont Top 5 3 4 6 9 7 3 

%  Top 150 RePEc 45% 43% 43% 50% 45% 46% 

%  AERES A et A+ 49% 54% 61% 57% 56% 53% 

% Top 150 WoS 30% 30% 34% 42% 35% 22% 

% CNRS 1 & 1* 30% 29% 31% 37% 29% 38% 
 

Le volume des publications dans les revues à comité de lecture, revu selon les orientations déterminées par le 
Conseil scientifique de PSE, est stable par rapport à la moyenne des quatre dernières années. 

Détails des 7 articles publiés en 2013 dans le « Top 5 » 
- Barham, T; Macours, K*; Maluccio, J. - Boys' Cognitive Skill Formation and Physical Growth: Long-Term 

Experimental Evidence on Critical Ages for Early Childhood Interventions - American Economic Review. 

- Biais, B; Martimort, D*; Rochet, JC. - Corrigendum to Competing Mechanisms in a Common Value Environment - 
Econometrica. 

- Cabrales, A; Gossner, O*; Serrano, R. - Entropy and the value of information for investors - American Economic 
Review. 

- Crépon, B; Duflo, E; Gurgand, M*; Rathelot, R; Zamora, P. - Do Labor Market Policies have Displacement Effects? 
Evidence from a Clustered Randomized Experiment - Quarterly Journal of Economics. 

- Gagnepain, P*; Ivaldi, M; Martimort, D*. - The Cost of Contract Renegociation: Evidence from the Local Public 
Sector - American Economic Review. 

- Koriyama, Y; Laslier, JF*; Macé, A; Treibich, R. - Optimal Apportionment - Journal of Political Economy. 

- Piketty, T*; Saez, E. - A Theory of Optimal Inheritance Taxation - Econometrica. 

Détails des 35 articles publiés en 2013 dans les meilleures revues selon le CNRS 
- Alvaredo, F* ; Atkinson, AB ; Piketty, T*; Saez, E. - The Top 1% in International and Historical Perspective - Journal of 

Economic Perspectives. 

- Apouey, B* ; Geoffard, PY*. - Family Income and child health in the UK - Journal of Health Economics. 

- Asheim, G ; Zuber, S*. - A complete and strongly anonymous leximin relation on infinite streams - Social Choice and 
Welfare. 

- Bassanini, A ; Breda, T* ; Caroli, E* ; Rebérioux, A. - Working in Family Firms: Paid less but more secure? Evidence 
from matched employer-employee data - Industrial and Labor Relations Review. 

- Berghammer, R ; Rusinowska, A* ; de Swart, H. - Computing tournament solutions using relatin algebra and 
ReIViews - European Journal of Operational Research. 

- Bilbiie, F* ; Straub, R. - Asset Market Participation, Monetary Policy Rules and the Great Inflation - Review of 
Economics and Statistics. 
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- Bilbiie, F* ; Monacelli, T ; Perotti, R. - Public Debt and Redistribution with Borrowing Constraints - Economic Journal. 

- Challe, E ; Legrand, F ; Ragot, X*. - Incomplete markets, liquidation risk, and the term structure of interest rates - 
Journal of Economic Theory. 

- Challe, E ; Mojon, B ; Ragot, X*. - Equilibrium risk shifting and interest rate in an opaque financial system - European 
Economic Review. 

- Chateauneuf, A* ; Ventura, C. - G-continuity, impatience and myopia for Choquet multi-period utilities - Journal of 
Mathematical Economics. 

- Cohen, M* ; Meilijson, I. - Preference for safety under the Choquet model: in search of a characterization - 
Economic Theory. 

- Corcos, G ; Irac, D ; Mion, G ; Verdier, T*. - The Determinants of Intra-firm Trade : Evidence from French Firms - 
Review of Economics and Statistics. 

- Cosnita, A ; Tropeano, JP*. - Fight Cartels or Control Mergers? On the Optimal Allocation of enforcement Efforts 
within Competition Policy - International Review of Law and Economics. 

- Crozet, M* ; Lalanne, G ; Poncet, S*. - Wholesalers in International Trade - European Economic Review. 

- Danan, E ; Gajdos, T ; Tallon, JM*. - Aggregating sets of von Neumann-Morgenstern utilities - Journal of Economic 
Theory. 

- Desgranges, G ; Gauthier, S*. - Asymmetric Information and Rationalizability - Economic Theory. 

- Drugeon, JP*. - On the emergence of competitive equilibrium growth cycles - Economic Theory. 

- Faigle, U ; Grabisch, M*. - A Concise Axiomatization of a Shapley-type Value for Stochastic Coalition Processes - 
Economic Theory. 

- Faigle, U ; Grabisch, M*. - A Note on Values for Markovian coalition processes - Economic Theory. 

- Fleurbaey, M ; Ponthière, G. - Prevention against equality? - Journal of Public Economics. 

- Foerster, M ; Grabisch*, M ; Rusinowska, A*. - Anonymous social influence - Games and Economic Behavior. 

- Gobillon, L* ; Milcent, C*. - Spatial Disparities in Hospital Performances - Journal of Economic Geography. 

- Gossner, O* ; Schlag, KH. - Finite-sample exact tests for linear regressions with bounded dependent variables - 
Journal of Econometrics. 

- Grabisch, M* ; Merad, M ; Dechy, N ; Serir, L ; Marcel, F. - Using a multi-criteria decision aid methodology to 
implement sustainable development principles within an Organization - European Journal of Operational Research. 

- Grosjean, P ; Ricka, F ; Senik, C*. - Learning, Political Attitudes and Crises: Lessons from Transition Countries - 
Journal of Comparative Economics. 

- Hairault, JO* ; Chéron, A ; Langot, F*. - Life Cycle Equilibrium Unemployment - Journal of Labor Economics. 

- Jacquemet, N* ; Koessler, F*. - Using or Hiding Private Information? An Experimental Study of Zero-Sum Repeated 
Games with Incomplete Information - Games and Economic Behavior. 

- Kastl, J ; Martimort, D* ; Piccolo, S. - Delegation, Ownership, Concentration and R&D Spending: Evidence from Italy - 
Journal of Industrial Economics. 

- Koessler, F* ; Lambert-Mogiliansky, A*. - Committing to transparency to resist corruption - Journal of Development 
Economics. 

- Lamy, L*. - Upping the Ante': how to design efficient auctions with entry? - Rand Journal of Economics. 

- Lefebvre, M ; Pestieau, P* ; Ponthière, G*. - Measuring Poverty Without the Mortality Paradox - Social Choice and 
Welfare. 

- Poncet, S* ; Starosta de Waldemar, F. - Export Upgrading and Growth: The Prerequisite of Domestic Embeddedness 
- World Development. 

- Rusinowska, A* ; Steffen, F ; Van Den Brink, R. - Measuring Power and Satisfaction in Societies with Opinion Leaders 
- Social Choice and Welfare. 

- Taugourdeau, E* ; Kaiser, K. - The timing of elections in federations: A discipline device against Soft Budget 
Constraint? - Public Choice. 

- Zhuravskaya, E* ; Yakovlev, E. - The Unequal Enforcement of Liberalization: Evidence from Russia's Reform of 
Business Regulation - Journal of the European Economic Association. 

* Membres de PSE 
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Classement international de PSE 
RePEc propose un classement international des chercheurs et par consolidation des départements d’économie 
selon plusieurs critères. Depuis la création de la Fondation, sa politique de recrutement ambitieuse et de ses 
institutions fondatrices lui a permis de se placer parmi les 10 meilleurs départements mondiaux d’économie, et 
les 20 meilleures institutions. Cette dernière catégorie inclut d’une part des entités supplémentaires - par 
exemple le FMI et la Banque Mondiale, et d’autre part des chercheurs au-delà de ceux présents dans le périmètre 
« département ». Depuis la rentrée 2013, PSE s’est installée au premier rang en France, devant TSE. 
 

 Fin 2010 Fin 2011 Fin 2012 Fin 2013 Fin 2014 
Départements d’économie 
Rang PSE 26e 19e 9e 8e 7e 

Institutions d’économie 
Rang PSE 40e 27e 20e 17e 15e 

 

Géographie des dix meilleurs départements d’économie du monde (fin 2014) 

 
 

Classement des meilleures institutions d’économie du monde (2011 - 2014) 
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Colloques et conférences 
NOVEMBRE 
 

Date : 25-26-27 novembre 2013 
Nom : « Journées PLEASE » 
Partenaires : CNRS, LATI Université Paris-Descartes, OSE, 
PSE et Université Paris 1 
 
26 novembre 2013  
« Délégation de souveraineté, Design et évaluation » 
PSE et OSE 
 
26 novembre 2013 
« Le financement des infrastructures en temps de crise » 
PSE et OSE 
 

DÉCEMBRE 
 

6 décembre 2013 
« The Quality of Money » 
EHESS, PSE et Université de Tokyo 
 
13-14 décembre 2013 
« The Economics of Cross-Border Banking » 
Banque de France, CEPR, Federal Reserve Bank of New 
York et PSE 
 
16 et 17 décembre 2013 
« Matching in Practice workshop » 
PSE et OSE 
 
16 et 17 décembre 2013 
« Dynamic Interactions for Economic Theory 
Conference » 
ANR, LABEX MME-DII et PSE 
 
Du 18 au 20 décembre 2013 
« Les rencontres d’Auxois » 
PSE et OSE 
 
 

 

 FÉVRIER 2014 
 

7 et 8 février 2014 
« Etat Local, Etat national » 
ENS, OSE, PSE et Université Paris 1 

 
MARS 
 

7 mars 2014 
« Neuroeconomics workshop » 
CNRS, ENS, OSE, PSE et Université Paris 1 
 
21 mars 2014 
« Hospital : Competition and Reimbursement » 
Cepremap, PSE et OSE 
 
28 mars 2014 
« Economic and political determinants of policy 
responses to crises » 
INET et PSE 
 

AVRIL 
 

7-8-9-10-11-12 avril 2014 
Printemps de l’économie, « Innovation, politique 
industrielle et de concurrence de l'UE » 
Plus de 30 partenaires, dont CES et PSE 
 
30 avril 2014 
« Après-midi histoire économique » 
PSE et OSE 
 

MAI 
 

5-6 mai 2014 
« Demographic Economics » 
PSE 
 
20-21 mai 2014 
« II Europe-Latin American Economic Forum » 
Institut des Amériques, OCDE, PSE  
 
23 mai 2014 
« Atelier Frontiers of Time Use Research » 
CNRS, OSE, PSE, Université Paris 1 
 
26-27 mai 2014 
« Droit, économie et sociétés latino-américaines » 
IHELA et PSE 
 
28 mai 2014 
Kenneth Rogoff « Recovery from Financial Crises » 
Chaire Banque de France, PSE 
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JUIN-JUILLET 
 

2 juin 2014 
« OTC markets : Recent Advances in Research » 
Banque de France, ESSEC, PSE 
 
4 juin 2014 
« Workshop on Advances in market Design » 
PSE 
 
5 juin 2014 
« 6th Joint French Macro Workshop » 
Banque de France, CREST, Polytechnique, PSE, Sciences Po 
et TSE 
 
11 juin 2014 
« Workshop on dynamic interactions » 
ANR, OSE et PSE 
 
11-12 juin 2014 
« Rational Inattention Workshop » 
PSE et OSE 
 
16-17 juin 2014 
« Workshop Agricultural growth in developing countries 
through commercialization and access to markets » 
OSE et PSE 
 
18 juin 2014 
C. Romer et D. Romer « New Evidence on the Impact of 
Financial Crises in Advanced Countries » 
Banque de France et PSE 

 19-20 juin 2014 
« Structural Change and Macroeconomic Dynamics » - 
third edition 
Banque de France, OSE et PSE 
 
23-24 juin 2014 
« Harnessing Africa’s growth for faster poverty 
reduction » 
Banque Mondiale et PSE 
 
24 juin 2014 
« The Economics of Rail Transportation : Infrastructure 
and Passenger services » 
PSE et OSE 
 
26-27-28 juin 2014 
« Summer Workshop in Economic Theory » in honor of 
the 65th birthday of Bernard Cornet 
OSE, PSE et Université Paris 1 
 
30 juin-1er juillet 2014 
« 23e European Workshop on General Equilibrium 
Theory » 
OSE, PSE, SAET et Université Paris 1 
 
30 juin-1er juillet 2014 
« Workshop - Non-tariff measures : economic analysis 
and policy appraisal » 
CEPII et PSE 
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Séminaires 
En 2013-2014, 405 sessions se sont tenues dans le cadre de 30 séminaires en partie soutenus par le Labex OSE, 
réunissant près de 450 intervenants (dont plus de 350 invités externes), devant une assistance allant de 15 à 50 
personnes.  
 

      
 

Liste des séminaires internationaux de recherche 
Economie de l’Environnement et des Ressources Naturelles 
Economie de la transition écologique 
Economie des politiques publiques* 
Economie du développement 
Economie et Psychologie 
Economie politique du changement institutionnel - EPCI 
Histoire économique 
ONG, Développement et Mondialisation 
Organisation Industrielle 
Paris Empirical Political Economics Seminar - PEPES 
Paris Seminar in Economic Demography - PSED 
Paris Trade Seminar 
Regional and Urban Economics Seminar - RUES 
Séminaire Genre / Travail 
Séminaire macroéconomie 
Séminaire théorie économique Roy-Adres 
Travaux en Econométrie et Microéconomie Appliquée - TEMA 

* Nouveau séminaire 2013-2014 

Autres séminaires (groupes de travail et « lunch seminars ») 
13 autres séminaires réguliers réunissent en majorité des chercheurs et doctorants de la Fondation mais 
également, plus ponctuellement, des intervenants extérieurs. Ils fournissent un cadre convivial et régulier dans 
lequel des recherches en cours peuvent être discutées de façon informelle ; certains sont destinés principalement 
aux étudiants en doctorat. 
 
 
 
 

www.parisschoolofeconomics.eu - 3 - RECHERCHE ACADEMIQUE 24 
 



 

 
 
 
 
 

INITIATIVES D’EXCELLENCE 
 
 

 
 
 

Où en est l’Equipex D-FIH ? 
Quelles activités principales ont été menées par le Labex OSE ? 
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L’Equipex D-FIH 
L’équipement d’excellence « Données Financières Historiques », initié et porté par PSE, est mené en partenariat 
avec le TGIR Progedo, l’Institut Louis Bachelier et l’agrégateur de données financières IODS (Insead-Observatoire 
européen de l’épargne Data Services).  
 

    

 
Le projet bénéficie également de la collaboration des archives de la Banque de France et du Centre des Archives 
Economiques et Financières (Ministère de l’Economie) qui mettent leurs collections à disposition du projet, ainsi 
que du partenariat opérationnel du SCOB de l’Université d’Anvers, de l’Institut des Sciences Cognitives (CNRS) et 
de Digital data divide. 
 

    

    

 
L’objectif de ce projet est de mettre en place une base pérenne et évolutive de données financières de longue 
durée intégrées, harmonisées, de grande qualité, documentées et « traçables ». Cette base de données recensera 
les prix (au comptant, à terme et optionnels) de tous les actifs (titres, métaux, changes) négociés dans les bourses 
françaises de la fin du XVIIIe siècle jusqu’à 1976 (date à laquelle commencent les bases de données existantes), 
ainsi que des informations économiques, sociales et financières relatives aux émetteurs des titres cotés. 
 
Le projet, dirigé par Pierre-Cyrille Hautcoeur (EHESS, PSE) est coordonné par 
Angelo Riva (EBS, PSE) avec l’appui de Cristina Herfort (ILB), Sylvain Thine (PSE) et 
Emmanuel Prunaux (BdF, PSE) et mené avec Jinzhao Chen (PSE), Jérémy Ducros 
(PSE), Elisa Grandi (Université de Paris VII et Bologne), Stefano Ungaro (EHESS, 
PSE), et Raphaël Hekimian (PSE, Université Paris Ouest) qui a rejoint l’équipe en 
2013. Cette année, l’équipe parisienne avec l’appui du centre de recherche SCOB 
de l’Université d’Anvers, a intégré dans la base de données Oracle les cours des 
actifs financiers échangés à la Bourse de Paris de 1795 à 1925. Ces données avaient été préalablement saisies par 
l’antenne kényane de Digital Divide Data, ONG basée à New York. Dans la perspective d’accélérer le processus 
d’intégration des données dans la base, l’équipe a testé un logiciel de reconnaissance de caractères imprimés par 
ICR (Intelligent Character Recognition) doublé d’un module utilisant des mécanismes d’intelligence artificielle 
pour interpréter et traiter l’information obtenue par l’ICR. Ces solutions seront mises en œuvre début 2015. 
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Le Labex OSE 
Le Laboratoire d’excellence OSE-Ouvrir la Science Economique vise à explorer les frontières de la recherche en 
sciences économiques et à investiguer les directions potentielles de recherches futures. Pour cela, ce programme 
crée un cadre propice au questionnement des méthodologies existantes, à l’inflexion des processus classiques et 
à un nouveau découpage thématique. 
Retenu dès la première vague d’appel à projets « Grand Emprunt » en 2011, OSE s’est révélé très 
structurant pour l’activité scientifique de PSE qui en a pris l’initiative, le porte et l’anime avec le 
concours de ses partenaires. Le directeur du Labex est Jean-Marc Tallon. En 2013-2014, le programme 
scientifique OSE a franchi un premier palier en termes d’activité et d’animation scientifiques. 
 

Vous retrouverez dans ce rapport toutes les activités « labellisées OSE » mentionnées ou grâce au logo ci-contre. 
 

    
 

 
      

 

 
Les activités associées au Labex OSE bénéficient d'une aide de l'État gérée par l'Agence Nationale de la Recherche 
au titre du programme « Investissements d'avenir » portant la référence ANR-10-LABX-93-01. 

Résidences de recherche 
OSE permet le financement de résidences de recherche profitant à des enseignants-chercheurs de l’Université 
Paris 1 Panthéon Sorbonne dont le service d’enseignement est ainsi allégé pendant un an (renouvelable une fois). 
En 2013-2014, Angelo Secchi et Pierre Fleckinger ont bénéficié de ce dispositif : 
 

 Angelo Secchi - « Grâce au financement alloué par OSE, j’ai pu mener un projet de recherche 
intitulé “Micro-determinants of International Competitiveness”, qui s’inscrit dans une 
littérature académique théorique et empirique grandissante sur l’importance crucial de 
l’hétérogénéité des entreprises pour expliquer les performances agrégées sur les marchés 
internationaux. Deux volets ont été particulièrement étudiés. D’une part, le poids de l’accès, 
pour les entreprises, à des sources de financements externes dans la définition de leur stratégie internationale et 
les performances s’y rapportant. D’autre part, les déterminants de la diversité des combinaisons commerciales 
pour les entreprises multi-produits lorsqu’elles exportent vers différents marchés ». 
 

Pierre Fleckinger - « La résidence de recherche octroyée par OSE m'a donnée la possibilité de 
réduire ma charge d'enseignement du deuxième semestre. J’ai notamment pu effectuer un 
séjour d'un mois au département d'économie de NYU (avec comme correspondant le 
professeur Alessandro Lizzeri) entre janvier et février. Ces visites de recherche sont d'autant 
plus productives qu'elles ont lieu en période d'activité normale des départements (hors été en particulier), ce qui 
m'aurait été impossible sans la résidence de recherche. Cela m'a permis aussi de commencer une collaboration 
avec René Kirkegaard (University of Guelph) sur la dépendance stochastique dans les problèmes d'agence, le sujet 
principal de recherche que j'avais formulé dans mon projet. Enfin, j’ai pu consacrer une partie plus importante de 
mon temps à l'encadrement doctoral ». 
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Fonds de recherche OSE 
Le fonds de recherche alimenté par OSE est un dispositif « léger » qui consiste à financer, sur appel à projets trois 
fois par an, des projets émergents. Il profite aussi bien aux doctorants qu'aux chercheurs confirmés. Le jury était 
composé de Florin Bilbiie, Bernard Caillaud et Andrew Clark. 
 
Projets individuels chercheurs 

Démarrage Nom du projet Bénéficiaire 

Sept 2013 Achat de données statistiques américaines François Gardes 

Sept 2013 
Product Mix, Trade, and the Environment : Theory and Evidence from 
Indian Manufacturing 

Hélène Ollivier 

Sept 2013 
Price Discrimination in a Two-Sided Market: Theory and Evidence from 
the Newspaper Industry 

Romain de Nijs 

Sept 2013 Experiments in Limited Attention Use Daniel Martin 

Sept 2013 Emigration and Democracy: Micro and Macro Approaches Hillel Rapoport 

Janvier 2014 Mobilité intra-générationnelle et inégalité des chances Jérémie Gignoux 

Janvier 2014 
Labor Market Consequences of Financial Crisis: an empirical micro-data 
approach 

Fabrizio Coricelli 

Janvier 2014 Project: Experiments Uses Daniel Martin 

Janvier 2014 Immigration and Support for Redistribution in Europe Hillel Rapoport 

Avril 2014 
Une procédure innovante pour corriger la non-réponse : mise à 
disposition d’une commande Stata 

Luc Behaghel 

Avril 2014 
Méthodes métacognitives pour la mesure de l’incertitude dans la 
décision 

Vincent de Gardelle 

 
Projets collectifs 

Démarrage Nom du projet Bénéficiaire(s) 

Janvier 2014 
Informal Redistribution in Community and Family Networks. A lab-in-
the-field Experiment in Senegal 

Marie Boltz, Paola Villar  
et Karine Marazyan 

Avril 2014 Risk Aversion and Shirking 
Seeun Jung  

et Kenneth Houngbedji 
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Projets individuels doctorants 

Démarrage Nom du projet Bénéficiaire 

Sept 2013 Understanding intra-household decision making in rural Colombia Diana Lopez-Avila 

Sept 2013 Visibilité des taxes et fédéralisme fiscal Brice Fabre 

Sept 2013 
Multivariate risk sharing and the derivation of individually rational 
Pareto optima 

Mina Mostoufi 

Sept 2013 A Lab Experiment on Risk Attitudes and Wage Gaps Seeun Jung 

Janvier 2014 Theoretical Derivation, Computer Implementation and Optimization Mina Mostoufi 

Janvier 2014 On the Persistent Effects of Local Labor Demand Shocks and Foreign Aid Abel Brodeur 

Janvier 2014 Les politiques quantitatives des banques centrales sous l’étalon or Guillaume Bazot 

Janvier 2014 
Intégration et croissance économique : le marché des capitaux en 
Espagne 1650-1780 

Cyril Milhaud 

Avril 2014 
Collecte de données juridiques pour l’étude du surendettement des 
ménages 

Pauline Grégoire-Marchand 

Avril 2014 Product Basket, Price Discrimination and Income Inequality Anna Ray 

Avril 2014 Who is a backer: social motives behind crowdfunding Anna Bernard 

Avril 2014 Déterminants des comportements sexuels à risque Marlène Guillon 

Avril 2014 Improving Financial Literacy in Populations Majdi Debbich 
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Activités par Direction Thématique (DT) 

Mondialisation et développement 

Jean Imbs et Thierry Verdier DT1 
 

Trois axes de recherche ont été pour l’instant privilégiés : 
 

ONG, Développement et Mondialisation 
Deux activités principales structurent cet axe composé de 25 chercheurs. Il s’agit en 
premier lieu, de contribuer au développement d’un réseau international de chercheurs 
travaillant sur le thème des ONG. Ce réseau comprend PSE, TSE, LSE, l'université de 
Frankfurt, l’université de Namur et l'université de Warwick. Une conférence regroupant 
des chercheurs de ces institutions est organisée chaque année au mois de Juin.  
En second lieu, un séminaire d'une 1/2 journée a été créé, ayant lieu trois fois par an. Ce séminaire regroupe les 
chercheurs de Paris ou des environs travaillant sur des sujets liés aux organisations non gouvernementales. Ce 
séminaire a également pour objectif d'impliquer des professionnels de la sphère non gouvernementale dans les 
discussions des chercheurs. Le fondateur d'Oxfam Belgique a notamment participé au séminaire d'octobre 2013. En 
Janvier 2015 le directeur de Greenpeace Belgique échangera avec les chercheurs sur le thème des ONG 
environnementales. Les thèmes abordés concernent d'un côté les modes de fonctionnement des ONG, comme leur 
financement, les particularités par rapport aux entreprises. Ensuite, il a également été question des activités des 
ONG, et plus particulièrement des activités de plaidoyer. Ainsi, les chercheurs tentent par exemple de cerner les 
campagnes des ONG à l'encontre des firmes ou des gouvernements, ou encore de comprendre si les campagnes des 
ONG ont des effets sur les actions des entreprises visées. 
 

Productivité agricole en Afrique 
Une douzaine de chercheurs constituent cet axe. Ils ont organisé un workshop à Paris sur 
le rôle de la commercialisation et de l'accès au marché dans la croissance du secteur 
agricole dans les pays en développement. Cet événement a combiné des présentations 
d’articles, de projets (notamment d'évaluations aléatoires) et une table-ronde sur les 
sujets de recherche à venir dans le domaine. Une quinzaine d'intervenants français et étrangers ont abordé 
l’harmonisation des normes sanitaires et phytosanitaires, le rôle des chaînes de valeurs dans la lutte contre la 
pauvreté, le rôle de l'agriculture dans le changement structurel, le potentiel des semences améliorées, l'assurance 
climat en Chine ou le marché de l'eau, et pour les pays africains, les questions liées à la terre : un point de vue 
historique, une estimation fine du potentiel de terre cultivable dans le cas du Ghana, et l'impact des droits de 
propriété sur l'inégalité hommes-femmes. 
 

Changements structurels et interactions globales dans l’économie mondiale 
Cet axe regroupe une trentaine de chercheurs qui se sont réunis - avec de nombreux 
intervenants extérieurs - lors d’une conférence en juin 2014. Intitulée « Changements 
structurels et dynamiques macroéconomiques », elle s’est déroulée à Paris et a permis 
d’aborder de nombreuses questions : effets des innovations techniques sur l’économie, 
articulation et substitution travail/capital ou encore la productivité sectorielle et le rôle des prix relatifs. 
Cet axe encourage également les échanges entre doctorants européens à travers le RIEF, ainsi que les interactions 
scientifiques avec les chercheurs seniors à l'occasion du colloque annuel qui s’est déroulé en 2014 à Zurich. 

 
La structuration et le développement de ces axes favorisent de nombreux échanges et collaborations inédites qui 
ont un impact conséquent sur la qualité et le nombre d’articles scientifiques produits et discutés avant d’être 
soumis aux revues internationales. 
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Inégalités et économie publique 

Carole Bonnet, Stéphane Gauthier et Claudia Senik DT2 
 

Le sujet, très vaste, s’est structuré en cinq ateliers : 
 

Inégalités géographiques et urbaines 
Cet atelier vise à prendre en compte la dimension spatiale dans l’analyse des choix et des 
inégalités. Une tendance naissante dans la recherche en sciences régionales est d'intégrer 
des problématiques d'autres champs dans un cadre spatial. Le séminaire RUES-Regional 
and Urban Economics Seminar co-organisé avec la Chaire Ministère de l’Ecologie de PSE 
entend développer cette tendance en proposant des sessions où sont présentés des 
articles à la croisée d'autres thématiques de recherche. Ainsi, certains présentateurs 
montrent comment intégrer la théorie des réseaux dans un cadre urbain, estimer des modèles structurels de 
transitions généralement utilisés en économie du travail pour étudier des problématiques liées au logement, ou 
encore étendre des modèles macroéconomiques d’appariement pour appréhender les problèmes spatiaux d'accès 
aux emplois. La disponibilité sans cesse croissante de bases de données pour les pays en développement est aussi 
encouragée avec des présentations sur des régions du globe autre que les pays occidentaux, comme par exemple la 
Chine. 
4 sessions en 2013-2014 : « Productivity, land prices and city size », « Transportation and Suburbanization », « 
Search and the City », « Migrations in Africa : causes and consequences » 
Partenariats initiés par cet atelier : réseaux institutionnels locaux (MEDDTL, INED, INRA, CREST, Sciences Po Paris) et 
internationaux (CEPR, RIEF, SERC) 

 
Economie démographique 

Cet atelier s’appuie sur le Paris Seminar in Demographic Economics qui vise à favoriser le 
dialogue scientifique entre économistes, démographes et sociologues français et 
étrangers. Ainsi, il est à l’origine de projets collaboratifs. 
A titre d’exemple, une dizaine de chercheurs du séminaire est aujourd’hui impliquée dans 
un projet de comptabilité des transferts intergénérationnels permettant de retracer leur 
évolution sur une période de 25 ans. Ce projet s’inscrit dans le réseau international des 
National Transfers Accounts (NTA), dont l’objectif est d’introduire l’âge dans les comptes Nationaux afin d’analyser 
les flux économiques entre générations via un cadre cohérent et comparable, dans une perspective internationale. 
Le projet consiste à inclure non seulement les transferts publics - habituellement utilisés mais qui ne donnent 
qu’une vue partielle des transferts entre générations- mais aussi les transferts privés. Ces derniers peuvent être 
monétaires ou en temps, via la production domestique. Cela permettra de donner une vision plus fine des transferts 
entre générations.  
8 sessions en 2013-2014 : (2 présentations à chaque session) : « Education and demographic trends », « Fertility », « 
Health and longevity », « Returns to health and education expenditures », « Fertility and development », « Life cycle 
decisions », « Population diversity », « Life cycle decisions II » 
Partenariats initiés par cet atelier : projet européen AGENTA (7th Framework Programme (FP7)), coordination de 
l'équipe française par Elena Stancanelli (CNRS, PSE) 

 
Economie de la Santé 

Cet atelier s’appuie sur un séminaire mensuel éponyme. En 2013-2014, le thème fixé pour 
l’ensemble des sessions était « Les établissements privés à but non lucratifs ». Les 
chercheurs de PSE et intervenants se sont intéressés en particulier à ce qui différencie ces 
établissements des autres types de gouvernance hospitalière (privé à but lucratif et 
public) ainsi qu’à leurs objectifs et comportements spécifiques. Plus précisément, ils ont 
étudié la fixation des prix dans le secteur hospitalier (est-elle libre ?) et la différence de 
qualité des soins entre établissements. 
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Organisation des soins hospitaliers 
Egalement soutenu par la Chaire Santé de l’Université Paris-Dauphine et le Cepremap cet 
axe de travail vise à analyser l'objectif de convergence tarifaire dans l’offre de soins. Les 
sessions trimestrielles permettent d’investiguer les effets de cette politique, d’identifier 
les éventuelles rigidités et d’analyser les stratégies induites par les nouvelles règles de 
régulation des hôpitaux. Une conférence s’est tenue à Paris: des travaux récents sur le 
thème de la concurrence dans le secteur hospitalier y ont été présentés, afin de mieux 
appréhender les effets des récentes réformes des systèmes de santé sur le coût et la qualité des soins. 

 
Algorithmes d’appariements 

 Cet atelier s’est développé en lien avec le réseau Matching in Practice. Le workshop du 
même nom a eu lieu en décembre 2014. Les mécanismes d’appariement sont de plus en 
plus utilisés pour allouer les marchés dits « biface », notamment dans le domaine de 
l’éducation. Un algorithme d’appariement est ainsi utilisé, aux Etats-Unis, pour affecter les 
étudiants en médecine dans les hôpitaux. Dans le cas français, un tel algorithme est utilisé 
comme logiciel de gestion pour satisfaire les vœux des familles dans le cadre de l’affectation des élèves de collège 
lors de leur entrée au lycée. Il s’agit du logiciel Affelnet. L’un des enjeux dans ce domaine de recherche consiste à 
rapprocher la recherche théorique sur les propriétés d’efficience des algorithmes d’appariement et la pratique qu’en 
font réellement les utilisateurs ; il faut pour cela prendre en compte leur degré de compréhension des règles, des 
mécanismes d’imitation sociale, etc. Dit autrement : les propriétés théoriques résistent-elles à certaines 
imperfections comportementales ? 
1 workshop en 2013-2014 : « Matching in Practice » 
Partenariats initiés par cet atelier : Participation de chercheurs de PSE aux workshops du réseau « Matching in 
Practice » : Francis Bloch, Julien Grenet, Marc Gurgand et Olivier Tercieux.  
Participation à l’organisation des ateliers du réseau en 2014 (7e atelier au WZB Berlin et 8e atelier à l’UECE 
Lisbonne): Julien Grenet et Marc Gurgand. 

 
 

Economie et Sciences Sociales 

Bruno Amable et Jérôme Bourdieu DT3 
 

Cette direction thématique étudie les phénomènes économiques en intégrant le point de vue d’autres sciences 
sociales (sociologie, science politique, histoire, démographie), et en mobilisant des instruments d’analyse 
extérieurs à la définition la plus restrictive de la discipline économique. Le choix a été fait de concentrer 
l’attention sur la thématique de la protection sociale prise dans une acception large. 
 

Les chercheurs s’appuient sur deux séminaires existants qui accueillent régulièrement des séances labellisées 
OSE : le séminaire « Economie Politique du Changement Institutionnel » et le séminaire « Histoire économique ».  
 

 Cette direction thématique a organisé cette année des journées d’étude en collaboration 
avec Agnès Gramain (Université de Paris 1) et Florence Weber (ENS) qui ont porté sur la « 
construction de l’Etat à l’échelle locale ». Une quinzaine de chercheurs, politistes, 
économistes et sociologues se sont ainsi réunis afin d’aborder différentes questions : que 
sait-on des formes concrètes de l’action publique, et des pratiques de la 
décentralisation ? Comment se répartit le pouvoir effectif de décision entre pouvoirs publics centraux et locaux 
(déconcentrés ou décentralisés) ? Comment les acteurs publics locaux (élus et administrations) se saisissent-ils 
réellement des marges de manœuvre qui leur sont ouvertes ? 
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Fondements des comportements individuels, stratégiques et sociaux 

Francis Bloch, Nicolas Jacquemet et Frédéric Koessler DT4 
 

Cette direction thématique regroupe une cinquantaine de chercheurs travaillant sur les outils fondamentaux de la 
théorie économique: la théorie des jeux, l’équilibre général, la théorie de la décision. Ils confrontent également 
leurs modèles théoriques et prédictions à des expérimentations réalisées au sein du LEEP. Ils contribuent ainsi à 
faire progresser la compréhension des décisions des acteurs stratégiques : ils étudient d’une part les situations 
théoriques dans lesquels un seul agent est amené à prendre une décision, et d’autre part les situations (dites de 
jeux) dans lesquelles de multiples acteurs prennent des décisions, chacune d’entre elles pouvant influencer le 
bien-être des acteurs en question. 
En 2013-2014, 3 axes de recherche principaux ont été privilégiés : 
 

Rationalité des agents 
L’étude de la rationalité des agents passe notamment par une meilleure compréhension 
des mécanismes de décision des agents dans des situations d’incertitude.  Un workshop 
en relation avec le laboratoire de sciences cognitives de l’ENS a été organisé afin de 
susciter des échanges entre disciplines autour de la notion de décision. Ont aussi été 
développés des modèles de rationalité limitée dans lesquels les agents subissent des 
limitations cognitives qui les empêchent de prendre des décisions optimales même lorsque l’information nécessaire 
est disponible. 

 
Réseaux et interactions stratégiques 

Les structures de réseaux, destinées à prendre en compte les relations sociales 
qu’entretiennent les agents, sont multiples. Ils recouvrent une grande variété de 
situations : les réseaux de communication, les réseaux sociaux comme ceux proposés sur 
internet ou encore, plus généralement, les relations entretenues de façon informelle au 
sein de groupes d’amis, de collègues ou d’individus présentant des centres d’intérêt 
communs, ainsi que des structures sociales d’entraide. Ces structures de réseaux influencent l’information reçue par 
chaque individu, le partage de risque dans chaque communauté, la diffusion de produits ou l’influence de chaque 
individu sur l’ensemble du groupe et sont étudiées selon différents angles. 

 
Mécanismes d’allocation 

 La question de l’allocation des biens – qui obtient quoi et à quelles conditions – est l’une 
des questions centrales de l’économie, qui s’est longtemps limitée à l’étude des 
allocations de marché, mécanisme très répandu d’allocation et d’échange. D’autres 
mécanismes comme les enchères et le marchandage sont couramment utilisés. S’y 
ajoutent des mécanismes plus complexes, comme ceux qui permettent l’allocation de 
places en école ou en crèche. 
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Marchés et organisations 
Bernard Caillaud et Philippe Gagnepain DT5 

 

L’activité de recherche au sein de la DT5 s’est concentrée essentiellement sur deux axes. 
 

La régulation des entreprises 
Une série d’ateliers est organisée par P. Gagnepain. En 2013, une séance avec J. Pouyet 
(PSE) et B. Esnault, économiste et chef du Département Industries du Gaz en Europe à la 
Commission de Régulation de l’Energie (CRE) a porté sur la problématique de l’accès dans 
les industries de réseaux. 
Une conférence internationale : « Le financement des infrastructures en temps de crise: 
Comment mobiliser acteurs publics et privés autour d’un objectif de croissance? » (Organisateur D. Martimort)  s’est 
déroulée en novembre 2013. 

 

L’Economie Industrielle 
Un séminaire d’économie industrielle mensuel, baptisé « PSE – IO », se déroule 
mensuellement depuis octobre 2012. 
Chaque année en juin, la DT organise un workshop pour clore l’année universitaire : 
- “Online Advertising and Market for Personal Data” a eu lieu en juin 2013  (organisateurs: 

B. Caillaud et J. Pouyet). 
- “The Economics of Rail Transportation: Infrastructure and Passenger services” s’est déroulé en juin 2014 

(organisateur: P. Gagnepain). 
 

Une politique d’invitations de 2 semaines, avec un mini-cours avancé de 10h proposé par l’invité, a permis de 
faire venir Luis Cabral (Stern School, NYU) en mars 2014 ; son cours portait sur Dynamic Oligopoly Models. 
 

Une partie du groupe des membres de la DT5 (F. Bloch, G. Demange, R. DeNijs, B. Caillaud) est impliquée dans 
une recherche en réponse à l’appel d’offre lancé par France Stratégie sur « La fiscalité du numérique ». Cette 
action permet de faire vivre une série d’ateliers d’échange sur l’économie digitale, en en particulier sur les 
réseaux, les marchés biface et la fiscalité. 
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FORMATION INITIALE 
 
 

   
 
 

Comment évolue l’attractivité des masters PSE ? 
Quels sont les éléments marquants des 3 programmes en 2013-2014 ? 

Qui sont les doctorants et jeunes docteurs de PSE ? 
Quelles récompenses et prix pour les étudiants et anciens ? 

Quels sont les programmes d’échanges existants ? 
Quels rôles jouent les associations SYNAPSE et ALUMNI ? 

5 
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Trois masters de recherche 
Progression de l’attractivité et de la sélectivité des programmes 
Total M1 et M2 – APE, ETE, PPD 
 

 
 

Le nombre total de candidats poursuit sa forte hausse : +65% depuis la rentrée 2010. Quant au nombre 
d’étudiants finalement inscrits, il a progressé sur la même période de +8%, ce qui tend naturellement à 
augmenter la sélectivité de ces programmes. Depuis trois ans, la proportion de candidats étrangers se stabilise 
autour de 50% en moyenne pour les deux années de masters. En revanche, la proportion d’étudiants étrangers 
qui intègre chaque année un des trois masters labellisé par PSE est en légère baisse, avec 25% des 335 étudiants 
présents en 2013/14. 
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Programmes APE, ETE et PPD 
 

Analyse et Politique  
Économiques (APE) 

 Économie Théorique et 
Empirique (ETE) 

 Politiques Publiques et 
Développement (PPD) 

 

 

 

 

 

Promotion 2013-2014 
23 étudiants en M1 : 16 étudiants 

français, 7 étudiants étrangers 
86 étudiants en M2 : 70 étudiants 

français, 16 étudiants étrangers 

 Promotion 2013-2014 
85 étudiants en M1 
62 étudiants en M2 

 Promotion 2013-2014 
24 étudiants en M1 : 16 étudiants 

français, 8 étudiants étrangers 
26 étudiants en M2 : 17 étudiants 

français, 9 étudiants étrangers 

Responsable APE: 
Sylvie Lambert 

 Responsable ETE: 
Jean-Olivier Hairault 

Responsable M2R ETE: 
Fabrizio Coricelli 

 Responsable PPD: 
Denis Cogneau 

Formation généraliste  à la 
recherche en économie théorique 
et appliquée offerte sur le campus 
Jourdan. Co-habilitée par l’EHESS, 

l’ENS, l’ENSAE, Polytechnique, 
l’École des Ponts et HEC. 

 
 
 

Environ 80 enseignants-chercheurs. 

 Formation en économie par la 
recherche, offerte par et sur le 
campus de Paris 1. Propose des 
spécialisations en démographie 
économique, macroéconomie, 
microéconomie ou économie 

internationale. 
 
 

Environ 50 enseignants-chercheurs. 

 Formation de recherche à la 
conception, à l’analyse et à 
l’évaluation des politiques 

publiques (pays développés/en 
développement) offerte sur le 
campus Jourdan. Habilitée par 

l’EHESS, avec le soutien de l’ENS et 
de l’École des Ponts. 

 

Environ 60 enseignants-chercheurs. 

Taux de succès*: 84% 
 

* Cumul des étudiants ayant réalisé leur M2 en un 
ou deux an(s) à partir de septembre 2012 

 

- 

 
Taux de succès*: 90,3% 

 

* Cumul des étudiants ayant réalisé leur M2 en un 
ou deux an(s) à partir de septembre 2012 

Que deviennent les mastériens APE ? 
Près de trois quart des étudiants 

poursuivent en doctorat, à la sortie 
du M2 ou après une année de 

césure. Parmi les mastériens APE 
2013-2014,  douze ont poursuivi en 
thèse au sein de PSE à l’issue du M2 
- auxquels s’ajoutent cinq étudiants 

APE 2012-2013. Le quart restant 
s’oriente pour 30% dans le secteur 

privé, les autres intègrent des 
institutions nationales ou 

internationales. 
 

La grande majorité (plus de 80%) 
des diplômés est en poste moins de 
6 mois après avoir reçu son diplôme 
- dont plus de la moitié avant même 

la fin de l’année académique. 

 Que deviennent les mastériens ETE ? 
Les diplômés ETE poursuivent des 
études en Doctorat en France ou à 
l'étranger, décrochent des postes 
d'économistes ou de statisticiens 

dans des administrations, des 
grandes entreprises, institutions 

internationales, banques centrales 

 Que deviennent les mastériens PPD ? 
Plus de la moitié des étudiants de 

PPD choisissent de réaliser un 
doctorat - juste après leur M2 ou 

suite à une année de césure 
professionnelle. Une faible 

proportion choisit de poursuivre des 
études non doctorales. Le tiers 

restant travaille en majorité dans 
des institutions publiques ou para-

publiques comme analyste ou 
chargé de mission. 

 

Plus de 70% des mastériens PPD 
(2012-2013) avait décroché un 

emploi avant ou au moment de leur 
soutenance - ils étaient tous en 

poste au bout de 3 mois. 
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Le doctorat à PSE-Ecole d’économie de Paris 
Parmi les 49 nouveaux doctorants qui ont rejoint PSE en 2013-2014, 
45% sont étrangers - la moitié venant d’un pays européen.  
Le programme d’accompagnement tout au long du doctorat et les 
efforts concentrés sur la dernière année précédant la soutenance ont 
permis cette année encore de réduire la durée moyenne des thèses : 
elle s’établit désormais à 46 mois (-10% en 5 ans) pour les 50 thèses 
soutenues cette année. 
 

Que deviennent les jeunes docteurs PSE ? 
Sur les 5 dernières années, les jeunes docteurs ayant réalisé leur thèse à PSE tendent à privilégier deux types de 
carrière : académiques au sein d’universités et institutions de recherche ; institutionnelles au sein 
d’administrations et d’organisations nationales ou internationales. Une minorité non négligeable - autour de 10% 
- s’oriente vers le secteur privé (consultant, analyste,…). 
 

En 2013-2014, 50 doctorants ont soutenu leur thèse. Certains d’entre eux se sont présentés sur le Job Market 
international, bénéficiant d’un accompagnement spécifique et d’une visibilité accrue. Au total, les tendances 
décrites ci-dessus se confirment : environ deux tiers des jeunes docteurs PSE sont post-doctorants ou 
professeurs-assistants dans une université, pour 60% en France et 40% à l’étranger (Allemagne, Etats-Unis, 
Australie, Italie, Chine, Grèce…) ; 25% ont privilégié un cursus plus institutionnel et travaillent comme 
économistes à égale répartition au sein d’une institution nationale (Banque de France, CGSP, Cerema…) ou 
internationale (BCE, OCDE, Banque Mondiale, FMI…). Deux jeunes docteurs ont rejoint le secteur privé. 
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Le Job Market 2013-2014 

Doctorant Directeur de thèse Thématiques de recherche Poste obtenu  

Axelle Arquié Jean Imbs Macroéconomie, système 
financier, banques, régulation 

Post-doc, European University 
Institute, Max Weber Fellow  

Guillaume Bazot Pierre-Cyrille Hautcoeur Finance, macroéconomie, 
histoire économique 

Assistant Professor, Université 
Paris- VII  

Paula Gobbi David de la Croix 
Démographie, 
macroéconomie, croissance & 
développement 

Post-doc, Fonds Belge de la 
recherche scientifique  

Basile Grassi Florin Bilbiie Macroéconomie, dynamique 
des entreprises, monnaie 

Post-doc, Nuffield College, 
University of Oxford  

Adrian Penalver Richard Portes Banques, macroéconomie, 
dettes souveraines 

Economiste, Dir. Générale des 
Etudes et des Relations 
Internationale, Banque de France 

 

Mouhamadou Sy Daniel Cohen Macroéconomie 
internationale, finance 

Economiste, Banque Africaine de 
Développement  

Liliana Varela Romain Rancière Finance, macroéconomie, 
croissance 

Assistant Professor, University of 
Houston  

 

Des étudiants et alumni toujours très primés 
Eric Monnet (APE 2007, PhD 2012) 
Alexander Gerschenkron Prize for the Best Dissertation in non-US or Canadian Economic History 
Remis par l’Economic History Association en septembre 2013 
 

Matteo Bobba (PhD 2011) et Milo Bianchi (Post-doc 2007-2010) 
Prix Edmond Malinvaud 
Remis par l’Association Française de Science Economique en juin 2014 
 

Gabriel Zucman (APE 2008, PhD 2013) 
Prix AFSE 
Remis par l’Association Française de Science Economique en juin 2014 
 

Mouhamadou Sy (APE 2008, PhD 2013) 
Prix de thèse monétaire, financière et bancaire 
Remis par la Fondation Banque de France en juin 2014 
 

Luke Haywood (PhD 2012) et Mathieu Parenti (ETE 2009, PhD 2012) 
Prix Aguirre-Basualdo Chancellerie des Universités de Paris 
Remis par la Chancellerie en décembre 2013 
 

Eric Monnet (APE 2007, PhD 2012) 
Prix Richelieu Chancellerie des Universités de Paris 
Remis par la Chancellerie en décembre 2013 

www.parisschoolofeconomics.eu - 5 - FORMATION INITIALE 39 
 



 

Focus sur un double lauréat : Eric Monnet 
- Prix Gerschenkron (EHA) et prix Richelieu (Chancellerie des Universités de Paris) 
- Thèse soutenue à PSE en septembre 2012 sous la direction de Pierre-Cyrille Hautcoeur (PSE-EHESS): 
« Politique monétaire et politique du crédit en France pendant les Trente Glorieuses 1945-1973 » 

 
Pourriez-vous nous présenter plus en avant vos travaux ? 

Les analyses de la période que j’étudie dans ma thèse [1945-1973] donnent souvent lieu à 
des combats idéologiques dont il est difficile de s’extraire : les adversaires de l’intervention 
de l’État en analysent les succès comme issus d’un phénomène naturel de rattrapage, alors 
que les défenseurs du rôle fort de l’État lui attribuent au contraire toutes les réussites. 
Cette période fut réellement singulière et exceptionnelle sur le plan économique et 
institutionnel et la théorie standard s’avère peu adaptée pour sortir de la polarisation du 

débat. Un des apports de ma thèse fut donc de construire des outils économétriques et théoriques 
nouveaux intégrant ces singularités, afin de mieux comprendre les fonctionnements de cette période, dans 
le domaine de la politique monétaire et des politiques financières ou de crédit. Je montre en particulier le 
rôle très important de la Banque centrale dans les politiques de crédit et d’investissement. Je vais aussi à 
l’encontre de l’idée très répandue d’une banque centrale qui aurait eu un rôle mineur et se serait contenté 
de laisser filer l’inflation et de financer le gouvernement. Bien qu’étant un travail d’histoire économique, 
ma thèse invite aussi à repenser les politiques monétaires actuelles dans un contexte où les théories et 
instruments standards ont montré leurs limites, et où les banques centrales utilisent leur bilan plutôt que 
les taux d’intérêt pour influer sur l’économie. L’histoire offre des clés de compréhension et permet de 
relativiser les discours nous annonçant qu’un seul type de régulation économique est possible.  

 
Comment envisagez-vous le futur ? 

Depuis début octobre 2013, je suis économiste-chercheur à la Banque de France, en charge des prévisions 
et de l’analyse de la conjoncture de l’investissement et du logement. Je continue également mon travail 
historique en étudiant le fonctionnement du système monétaire de Bretton Woods, les problèmes de 
liquidité internationale et de coopération entre banques centrales. Une autre question issue de ma thèse 
sur laquelle je travaille est le financement de l’État par la banque centrale. Depuis février 2014, j’enseigne 
un cours de master en histoire économique à l’École d’économie de Paris (PPD). 
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Les programmes d’échanges 
Les accords bi-latéraux 
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Les réseaux 

  
 

 

EBIM - Economic Behavior & Interaction Models 
Parcours combiné de formations doctorales en économie quantitative  
Partenaires : PSE, Université de Bielefeld et Paris 1 
Sous le patronage du German Science Foundation et du ministère de l’Enseignement 
supérieur et de la Recherche - depuis avril 2005 

2013-2014 : 19 chercheurs affiliés EBIM (dont 8 PSE) supervisent une vingtaine de 
doctorants.  
Décembre 2013 « Eight EBIM Doctoral Workshop », Bielefeld University 

 

EDE-EM - European Doctorate in Economics Erasmus Mundus 
Programme doctoral (3 ans), étudiants européens ou non sélectionnés sur dossier 
Partenaires : Coordonné par l’Université Paris 1, EHESS, PSE, Universités d’Amsterdam, 
Bielefeld, Nova de Lisboa, Louvain, Foscari Venezia 
Financé par la Commission Européenne - depuis septembre 2011 

2013-2014 : 25 doctorants intègrent le programme chaque année, co-tutelle d’au 
moins 2 des partenaires.  
Juillet 2014 : « EDE-EM Jamboree », Bielefeld University 

 

EDP – European Doctoral Program 
Etudiants européens souhaitant passer 1 année de leur doctorat à l’étranger 
Partenaires : EUI Florence, UC Louvain, RFWU Bonn, U Pompeu Fabra, LSE, Tel Aviv U, PSE 
Financé dans le cadre d’un Programme européen qui existe depuis 1980. 

Depuis 2009 : 53 étudiants actifs dans le programme, dont 12 PSE 
Novembre 2013 : « EDP Jamboree », UC Louvain 

 

PODER – Policy Design and Evaluation Research in Developing Countries 
Programme visant à recruter et financer des doctorants et jeunes chercheurs du monde 
entier, accueillis ensuite dans l’une des entités partenaires 
Part. : U. Bocconi, LSE, U. Stockholm, N-D de la Paix, U. Pompeu Fabra, U. Cape Town, PSE  
Financé par la Commission Européenne - depuis fin 2013. 

2014 : 24 bourses attribuées 
Juin 2014 : 1st PODER Conference, Stockholm 
Juillet 2014 : 1st PODER Summer School, Cape Town 

 

QED - Quantitative Economics Doctorate 
Parcours combiné de formations doctorales 
Partenaires : PSE, Universités d’Alicante, d’Amsterdam, Bielefeld, Cardiff, Copenhague, 
Nova Lisbonne, Paris 1, Venise, Vienne 
Financé dans le cadre d’un Programme européen qui existe depuis 1995. 

2013-2014 : 5 doctorants rejoignent chaque année le programme. Cours à valider 
dans au moins des universités partenaires, thèse dans leur centre d’origine. 
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Les associations 
Synapse 
 Créée en 2010, l’association étudiante Synapses’adresse aux étudiants de 
PSE (masteriens et doctorants) tout au long de leur parcours académique 
au sein de l’école. Elle anime la vie étudiante et développe des services 
extrascolaires. Le bureau 2013-2014 (élu en mai 2013) était composé 
d’Elias Bouacida (Président, M2 APE), Guillaume Blanc (Vice-Président, M1 
APE), Maxime Legrand (Trésorier, Phd) et Julien Combe (Secrétaire, Phd). En septembre 2013, le bureau s'est vu 
renforcé par des étudiants impliqués et devenus membres indispensables: Zahra Diop (M2 PPD), Salomé Drouard 
(M1 PPD), Louise Guillouët (M1 APE), Sebastian Olascoaga (M1 PPD) et Juni Singh (M1 APE). Grâce à un calendrier 
annuel plus structuré et un budget plus stable, Synapse a pu initier l’organisation de plusieurs évènements qui ont 
pour vocation de devenir des "traditions" au sein du cursus de PSE: le cocktail durant la session de bienvenue 
(septembre) a été en parti financé par l'association, le pique-nique d'intégration a connu un vif succès, les 
"coffee-hours" sont devenus mensuels et thématiques et plusieurs soirées sont venues ponctuer l'année. L'effet 
sur les liens au sein et entre les masters s'est fait ressentir tant pour les étudiants français que étrangers. Une 
ligne de goodies a été développée. Synapse s'est également donné pour objectif d'établir un lien entre 
l'institution et les étudiants en essayant de faire circuler au mieux les remarques des étudiants - notamment sur 
des problématiques de long terme relatives aux futurs bâtiments Jourdan.  

PSE Alumni 
L'association PSE Alumni, créée le 18 novembre 2010, vise à favoriser l'émergence d'un réseau d'anciens 
étudiants (mastériens et doctorants) de PSE-Ecole d'économie de Paris. Outil essentiel pour l’association, le site 
Internet www.pse-alumni.org, lancé début 2012, comptait en juillet 2014 plus de 500 membres : des anciens 
élèves de PSE (APE, ETE et PPD - masters et doctorat) et des étudiants désireux de bénéficier des services de 
l'association dans la perspective de leur entrée dans la vie active. La vocation d’Alumni de favoriser les liens entre 
le monde du travail et les étudiants s’est traduite par plusieurs événements dont :  

- mai 2014 : organisation du 1er forum professionnel durant lequel des recruteurs (AXA, la société de 
consulting économique Oxera et l’Institut des Politiques Publiques) ont présenté les opportunités 
offertes aux diplômés de PSE en leur sein.  

- décembre 2013 : en partenariat avec la Société Générale, présentation des métiers et du concours 
d’entrée de l’Inspection Générale de cette banque devant une quarantaine d’élèves. 

Au-delà de ces événements ponctuels, PSE Alumni continue de diffuser des offres d’emploi sur son site Internet 
(plus de 80 entre septembre 2013 et août 2014). 
En 2013-2014, le bureau était composé de Colin Majean (Président, PPD 2010), Morgan Rossi (Trésorier, ETE 
2009) et Nicolas Frémeaux (Secrétaire, PPD 2010 & PhD 2013). 
 

Evolution du nombre de membres PSE Alumni et répartition géographique 
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EVALUATIONS ET ETUDES 
 
 

  
 
 

Quels sont les contrats d’expertise en cours en 2013-2014 ? 
Quelles ont été les activités de l’Institut des politiques publiques ? 

Quelles réalisations pour le J-PAL Europe ? 
Quelles formations professionnelles ont été organisées ? 

6 
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PSE-Ecole d’économie de Paris est fortement engagée dans la réalisation d’évaluations et d’études, le plus 
souvent conduites en partenariats avec l’Institut des Politiques Publiques ou J-PAL Europe. Par ailleurs, la 
fondation et ses partenaires proposent des formations professionnelles en France et à l’étranger. 

Les contrats d’expertise 
En 2013-2014, les chercheurs de PSE ont conduit 47 expertises pour le compte d’entités très diverses dont 14 ont 
été conclues au cours de l’année. Généralement pluriannuels, ces contrats représentent dans l’ensemble un 
volume financier de 6,3 millions d’euros.                                            * Les contrats précédés de ce symbole ont été initiés en 2013-2014 

Evaluations 

 
*Accompagnement et évaluation d’actions portant sur la lutte contre le non-recours aux prestations 
sociales - Secrétariat Général pour la Modernisation de l’Action Publique. Marc Gurgand. 

 
*Evaluation d’actions (programme d’activité physique) menées par l'entreprise social Siel Bleu au sein 
de maisons de retraite - Fonds Danone pour l'Ecosystème. Claudia Senik. 

 
*Évaluation de la performance du modèle de micro-simulation OpenFisca - Commissariat général à la 
stratégie et à la prospective. Antoine Bozio. 

 
*Évaluation du programme de téléréalité Egyptien El Mashrou3 de Bayman Media dont l'objectif est 
d'encourager l'auto entreprenariat chez les jeunes - 3iE International Initiative for Impact Evaluation. 
Bruno Crépon et William Parienté. 

 
*Étude relative aux aides personnelles au logement (APL) via des outils de micro-simulation - Cour des 
Comptes. Antoine Bozio. 

 
Actions innovantes pour améliorer l'insertion professionnelle des étudiants boursiers inscrits en 
Master 2 - DJEPVA, Fratelli. Luc Behaghel et Julien Grenet. 

 
Évaluation de l’impact des procédures de sectorisation et d’affectation sur la mixité sociale et scolaire 
dans les lycées d’Île-de-France - Conseil Région Ile-de-France. Gabrielle Fack et Julien Grenet (phase 1) 
- Son-Thierry Ly, Éric Maurin et Arnaud Riegert (phase 2). 

 
Évaluation de l’impact des programmes de réussite éducative (PRE) mis en œuvre dans le cadre de la 
politique de la ville - Secrétariat Général du Comité Interministériel pour la Ville. Marc Gurgand, Nina 
Guyon, François Keslair. 

 
Évaluation de l'impact d'un projet pilote de transfert conditionnel en espèces dans les écoles primaires 
rurales au Maroc - Banque Mondiale. Esther Duflo, Pascaline Dupas, Florencia Devoto, Victor Pouliquen. 

 
Évaluation de l'impact d'un projet pilote implémenté par le Ministère de la Famille au Nicaragua - 
Banque Mondiale. Karen Macours. 

 
Évaluation de l'impact d'un programme de développement agricole au Kenya - Banque Mondiale. 
Karen Macours. 

 
Évaluation des effets du Revenu Contractualisé d’Autonomie (RCA) - DJEPVA. Romain Aeberhardt, 
Vera Chiodi, Bruno Crépon et Augustin Vicard. 

 
Évaluation d'impact d'un programme de développement agricole à Haïti - Banque Mondiale. Jérémie 
Gignoux et Karen Macours. 

 
Évaluation d’un dispositif d’accompagnement d’insertion des jeunes - Association Nationale des 
Groupements de créateurs, DJEPVA. Yann Algan, Bruno Crépon, Élise Huillery, William Parienté et 
Juliette Seban. 
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Évaluation d’un dispositif de prévention de l’échec précoce en lecture au CP - Coup de Pouce CLE, 
DJEPVA. Dominique Goux, Marc Gurgand et Éric Maurin. 

 
Évaluation d’un dispositif facilitant l’autonomie résidentielle de jeunes Bas-rhinois - 
Pass’Accompagnement, DJEPVA. Vera Chiodi, Bruno Crépon et Nicolas Studer. 

 Évaluation du programme Créajeune - ADIE, DJEPVA. Bruno Crépon, Juliette Seban et Joyce Sultan. 

 
Évaluation d’un programme de formation continu à la lecture des enseignants de Grande Section de 
Maternelle (« Lecture ») - Agir Pour l’Ecole. Marc Gurgand et Adrien Bouguen. 

 
Impact de l’accès des femmes à l’éducation sur la santé des enfants et les grossesses précoces (Kenya, 
Ghana) - National Bureau of Economic Research, NICHD. Esther Duflo et Pascaline Dupas. 

 
La Mallette des parents, orientation en troisième - Conseil Général du Bas Rhin, le Centre National de 
la Recherche Scientifique, DJEPVA. Dominique Goux, Marc Gurgand et Éric Maurin. 

 
*Mesure de l'impact d'une politique de "libre accès" aux revues scientifiques de sciences humaines et 
sociales - Ministère de l'enseignement supérieur et de la recherche (direction générale pour la 
recherche et l'innovation). Antoine Bozio. 

 
Programme international USI sur l’accès aux services urbains dans les pays en développement - Bill & 
Melinda Gates Foundation, Initiative pour les Services Urbains. Marc Gurgand. 

 

Etudes et recherches 

 
*Analyse de données dans le cadre du programme de recherche "Well-Being at Work" - Mars Inc. 
Claudia Senik. 

 
Analyse de l’emploi non titulaire : rétrospective et prospective - Institution de Retraite Complémentaire 
des Agents Non Titulaires de l'Etat et des Collectivités publiques (IRCANTEC). Antoine Bozio. 

 Analyse des « Coffee talk » en Ethiopie - Fondation de France. Vandana Sharma. 

 
Analyse des processus de différenciation sociale et de genre des trajectoires scolaires lors de 
l’orientation et de l’affectation des élèves de troisième dans l’académie de Paris - Dir. de l'évaluation, 
de la prospective et de la performance (DEPP) Ministère de l’Education Nationale. Julien Grenet. 

 
*Conception d’un plan opérationnel de suivi et d’évaluation du programme "Water Management in 
the Artibonite basin" - Inter-American Development Bank. Jérémie Gignoux. 

 
Dissémination de nouvelles technologies agricoles en Afrique - 3IE Global Development Network. Luc 
Behagel, Jérémie Gignoux et Karen Macours. 

 
Égalité des chances et management de la diversité - DJEPVA. William Parienté, Bruno Crépon et 
Amanda Pallais. 

 Étude des effets du Plan National de Rénovation Urbaine - SG-CIV, SOeS. Nina Guyon. 

 Étude des liens entre santé et travail - Véolia. Philippe Askenazy. 
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*Étude des mécanismes d'allocation et d'enchères au sein de plateformes Internet professionnelles 
(publicité en ligne) - Criteo. Jérôme Pouyet et Olivier Compte. 

 
Étude des modalités de concurrence des établissements bancaires - Agence centrale des organismes 
de Sécurité sociale (Acoss). Olivier Compte. 

 
Étude du coût et de l'efficacité de l'intermédiation financière en Europe sur longue période - Finance 
Watch. Guillaume Bazot. 

 Étude sur les inégalités en Europe - Gini, Universiteit Van Amsterdam. Thomas Piketty. 

 
*Évolution de la création de valeur induite par le numérique et ses implications fiscales - Commissariat 
général à la stratégie et à la prospective. Francis Bloch et Romain De Nijs. 

 
Le comportement des ménages et les politiques environnementales - Organisation de coopération et 
de développement économiques (OCDE). Katrin Millock. 

 
Modélisation de départ à la retraite dans la fonction publique d'état - Ministère des Finances. Antoine 
Bozio. 

 
Modélisation statistique de la consommation des bouches de lavage - Communauté Urbaine Grand 
Lyon, Prolog Ingénierie. Ibrahim Ahamada et Pierre Fleckinger. 

 
Optimiser l'impact du conseil agricole: le cas des petits producteurs laitiers en Ouganda - Food and 
Agriculture Organisation (FAO). Luc Behaghel, Jérémie Gignoux et Karen Macours. 

 
Projet “Information, Sexualité adolescente et Santé” - Agence inter-établissements de recherche pour 
le Développement, Agence française de développement, Demtrend, Fondation William et Flora 
Hewlett, Institut de Recherche pour le Développement. Esther Duflo et Elise Huillery. 

 Projet “TALENS” - DJEPVA, ENS. Thierry Son Ly et Éric Maurin. 

 
Rapport annuel sur l'impact d'une politique publique sur l'égalité homme-femme sur la thématique de 
la réforme des retraites - Ministère des droits des femmes. Antoine Bozio. 

 
*Régulation de la relation entre aéroports et compagnies nationales, avec une application au cas de la 
relation Aéroports de Paris / Air France - Air France. David Martimort, Jérôme Pouyet et Gilles Saint-
Paul. 

 
*Suivi du projet "Measurement of Labor and Rainfall Data" en République Démocratique du Congo, en 
lien avec PARRSA - Banque Mondiale. Sylvie Lambert et Karen Macours. 

 
*Suivi d'impact du projet d'appui à la réhabilitation et à la relance du secteur agricole au Congo - 
Projet d'Appui à la Réhabilitation et à la Relance du secteur Agricole (PARRSA) - Ministère de 
l’Agriculture - République Démocratique du Congo. Sylvie Lambert et Karen Macours 

 
*Suivi d’enquêtes effectuées auprès de fermiers Kenyans expérimentant des techniques de gestion 
intégrée de la fertilité des sols - Food and Agriculture Organization of the United Nations. Rachid Laajaj 
et Karen Macours. 
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L’Institut des politiques publiques 
Créé par PSE en septembre 2011 grâce au Labex OSE et développé dans le cadre 
d’un partenariat scientifique entre PSE et le CREST, l’IPP vise à promouvoir l’analyse 
et l’évaluation quantitatives des politiques publiques, en s’appuyant sur les 
méthodes les plus récentes de la recherche en économie. Il collabore avec le 
CEPREMAP, le J-PAL Europe pour les évaluations aléatoires et la Banque de France.  

Les publications de l’IPP 
Notes 

       
n°6 

oct. 2013 
n°7 

oct. 2013 
n°8 

oct. 2013 
n°9 

nov. 2013 
n°10 

juin 2014 
n°11 

juil. 2014 
n°12 

juil. 2014 

La discrimination 
à l’embauche en 
France : constats 
et pistes d’action 

Faut-il appliquer 
aux sénateurs 

l’interdiction du 
cumul des 
mandats ? 

 

Réforme des 
retraites: vers 

une refonte des 
droits familiaux ? 

Budget 2014: 
quel est l’impact 

des nouvelles 
mesures 
fiscales ? 

La finance est-
elle devenue 
trop chère ? 

Estimation du 
coût unitaire 

d’intermédiation 
financière en 
Europe, 1951-

2007 

Peut-on 
accroître la 

mixité sociale et 
scolaire dans le 

système 
éducatif ? 

L’impact des 
procédures 

d’affectation 

1914-2014 : cent 
ans d’impôt sur 

le revenu 

Rapports 
- Rapport IPP n°3, juin 2014 : L’impact des procédures de sectorisation et d’affectation sur la mixité 

sociale et scolaire dans les lycées d’Île-de-France 
- Rapport IPP n°4, juin 2014 : La mixité sociale et scolaire en Île-de-France : le rôle des établissements 

  
Guides méthodologiques 

- Avril 2014 : Le modèle de micro-simulation TAXIPP – Version 0.3 

Séminaire européen « Les finances publiques face à la crise » 
 L’Institute for Fiscal Studies (IFS), le Zentrum für Europäische Wirtschaftsforschung (ZEW) et 
l’Institut des politiques publiques (IPP) ont organisé un séminaire européen les 10 et 11 juin 
2014 à Mannheim. Comptant une quinzaine d’intervenants, l’objectif de ce séminaire était 
de dresser un panorama des ajustements des finances publiques en Europe en réaction à la 
crise de 2008. 

Les contrats d’expertise 
L’IPP mène de nombreux travaux financés par des entités publiques ou privées. Pour plus de détails, se rapporter 
à la partie précédente « - 6 - Les contrats d’expertise ». 
 
 

Visuels issus du site Internet de l’IPP www.ipp.eu 
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Barèmes IPP : « Système social et fiscal français » 
En avril 2014, à l’issue d’un travail de collecte considérable de sources diverses et précises jamais à ce jour 
rassemblées de façon cohérente, l’Institut des politiques publiques a mis en ligne les barèmes « Système social et 
fiscal français ». Ils rassemblent l’ensemble de la législation des politiques publiques en France dans une 
perspective historique et scientifique, et ce afin d’en faciliter l’évaluation, l’analyse et la diffusion. Edités sous 
Licence ouverte, ces barèmes sont régulièrement actualisés et complétés avec les changements de législation. Ils 
ont bénéficié d’un financement de l’ANR (projet ANR-2-ORAR-004). 

Quels outils de micro-simulation ? 

 
 

 

 
 

Modèle de micro-simulation 
compilé et maintenu par une 

équipe permanente à l’IPP, à la fois 
pour son utilisation dans des 

projets de recherche 
fondamentale et pour l’éclairage 

qu’il apporte au débat public. 
TAXIPP couvre l’ensemble des 

années de 1997 à 2014. 

 Modèle dérivé de TAXIPP visant à 
étudier la redistribution du 

système fiscal et social français 
dans une optique de cycle de vie. 
L’enjeu est d’isoler les effets de 

redistribution nette sur le cycle de 
vie, des effets assurantiels du 

système fiscal et social. 

 Modèle de micro-simulation 
dynamique du système de retraite 
français permettant de simuler sur 

long terme l’impact de réformes 
passées ou potentielles du 

système, à partir d’informations 
détaillées sur les trajectoires 

individuelles (démographiques et 
professionnelles). 

 

J-PAL Europe 
J-PAL Europe est la branche européenne de J-PAL, un laboratoire de recherche sur la 
pauvreté spécialisé dans l’évaluation d'impact des politiques publiques de lutte 
contre la pauvreté. J-PAL Europe entend contribuer à l’amélioration des politiques 
et des programmes sociaux en conduisant des évaluations d’impact rigoureuses, en 
diffusant les résultats de ses recherches et en dispensant des formations. 

J-PAL Europe et PSE 
J-PAL, Laboratoire d'action contre la pauvreté, est un réseau mondial de professeurs unis par leur utilisation de 
l'évaluation aléatoire comme moyen de répondre à des questions critiques pour la lutte contre la pauvreté. J-PAL 
est organisé en six bureaux régionaux, hébergés par des Universités locales. 
Accueilli par PSE-Ecole d’économie de Paris depuis sa création en 2007, J-PAL Europe est responsable des activités 
de J-PAL ayant lieu en Europe et en Afrique francophone. Trois des chercheurs de PSE sont affiliés à J-PAL, dont 
Marc Gurgand le Directeur scientifique du bureau Europe, et de nombreux projets de recherche menés par des 
affiliés de J-PAL sont hébergés par PSE. J-PAL Europe est partie prenante du Labex OSE, et a dans ce cadre des 
liens privilégiés avec l’Institut des Politiques Publiques (IPP). 
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Recherche 
En 2013-2014 plusieurs évaluations d’impact ont abouti, et leurs résultats ont été communiqués, notamment sur 
les thématiques suivantes: 

- Implication des parents et prévention du décrochage scolaire ;  
- Effets du dispositif d'accompagnement à la création d'entreprise CréaJeunes (en partenariat avec 

l’Association pour le Droit à l’Initiative économique) ; 
- Effets du programme « Rebond » d’accompagnement des étudiants décrocheurs de l'enseignement 

supérieur (en partenariat avec l’Association pour Faciliter l’Insertion professionnelle des Jeunes) ;  
- Presaje-Projet de Recherche sur la Santé des Jeunes ; 
- Diversité et égalité des chances au sein d’une entreprise de distribution ; 
- Effets du Revenu contractualisé d’autonomie (RCA).  

Pour plus de détails, se rapporter à la partie précédente « - 6 - Les contrats d’expertise ». 

Diffusion des résultats 
J-PAL Europe collabore étroitement avec les décideurs au sein de gouvernements, de fondations, d'ONG et 
d'organisations internationales afin de diffuser les conclusions et implications politiques de ses recherches. J-PAL 
Europe a participé à plusieurs conférences organisées par la Commission Européenne, par l’Organisation de 
coopération et de développement économiques (OCDE), par des gouvernements et des organisations de 
coopération bilatérale, tels que le Ministère de l'éducation nationale et de l'alphabétisation du Burkina Faso et 
l’Agence française de Développement (AfD), pour ne citer que quelques exemples.  

Formation 
J-PAL Europe a également organisé de nombreuses formations : une formation à l’évaluation d’impact des 
politiques publiques en partenariat avec le Ministère de l'éducation nationale et de l'alphabétisation du Burkina 
Faso et Innovations for Poverty Action à Ouagadougou (voir la rubrique suivante), ainsi que plusieurs formations à 
l’Institut d’Études Politiques de Paris et à l’École supérieure d'Agro-développement International (Istom). 
 

      
 

Visuels issus du site Internet du J-PAL Europe http://www.povertyactionlab.org/fr/ 
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Les formations professionnelles 
Formation organisée par J-PAL Europe 
Le 11 juillet 2014, J-PAL Europe, Innovations for Poverty Action (IPA) et le Ministère de l'éducation nationale et de 
l'alphabétisation du Burkina Faso ont organisé à Ouagadougou une journée de formation sur l’évaluation 
d'impact, avec une insistance particulière sur les évaluations aléatoires. Cette formation s’adressait à tous les 
professionnels du domaine de l’éducation : Proviseurs, professeurs, dirigeants et chercheurs d’organisations 
internationales, de fondations, d’administrations publiques ou d’ONG. 106 personnes se sont inscrites, la majorité 
travaillant en Afrique francophone (plus de dix pays africains ont été représentés). Cette formation a suivi  la 
Conférence internationale « Comment assurer une éducation de qualité pour tous : bilan et perspectives en 
Afrique francophone » qui a eu lieu le 10 juillet à Ouagadougou. 

Formations destinées aux agents du ministère du Développement durable 
Dans le cadre de la Chaire du ministère du Développement durable, PSE a co-organisé trois ateliers destinés aux 
agents du ministère, sur des thèmes relatifs à l’économie de l'environnement et des transports. 

27 novembre 2013 – « La compétitivité des entreprises en France : le rôle déterminant des prix de l’énergie et du 
transport ». Présentations de Lionel Fontagné, Xavier Ragot et Corentin Trevien ; discussions de Dominique Bureau 
et Nicolas Wagner. 
11 mars 2014 – « Doit-on taxer ou remplacer les énergies fossiles ? ». Présentations de Pierre Lasserre et Renaud 
Coulomb ; discussions d’Hélène Le Teno et Jean-Marc Moulinier. 
13 juin 2014 – « La transition énergétique, clé de notre prospérité ? ». Présentations de Gaël Giraud et Carine 
Staropoli ; discussions de Stéphanie Monjon et Frédéric Bougrain. 
De plus, différents workshops/séminaires proposés habituellement aux étudiants et chercheurs de PSE sont ouverts 
en continu aux agents du ministère (RUES, PEPES…). 

« ProF-En-EcoS » : programme de Formations des Enseignants d’Economie du 
Secondaire et du Supérieur 
Initié en janvier 2012, ce programme s’inscrit dans le cadre du Labex OSE. Il s’adresse en priorité aux enseignants 
d’économie du secondaire et du supérieur. Il a vocation à renforcer les liens entre ces derniers et les économistes 
universitaires, au service de l’éducation économique et financière. 
En 2013-2014, 4 volets composent ce programme : 

- Le stage annuel de l’APSES. Il réunit chaque année près de 90 participants. Choisi en étroite concertation avec 
l’APSES, le thème choisi fait généralement l’objet de conférences au cours des deux matinées du stage et d’ateliers 
ou de séances plus appliquées l’après-midi. En février 2013, le thème « Travail et emploi » avait été l’occasion de 
faire intervenir Christine Ehrel, François Fontaine, Nicolas Jacquemet, Danièle Linhart, Pascale Petit. En janvier 
2014, le thème « Regards croisés sur le genre » a mobilisé Daniel Kergoat, Laure Bereni, Catherine Sofer et Rachel 
Silvera 

- Journées de conférences dans le cadre du plan académique de formation (PAF). Quatre thèmes ont été retenus en 
2013-2014 et ont fait l’objet de conférences dans les académies de  Créteil (30 janvier) et Versailles (21 mars) : « La 
croissance soutenable » (Mouez Fodha), « La politique de redistribution » (Elvire Guillaud), Le chômage et les 
dysfonctionnements du marché du travail (Christine Ehrel), Le financement de l’économie (Jézabel Couppey-
Soubeyran). 

- Journée annuelle de formation de l’APHEC (nouveau partenariat). Le 7 février 2014, sont intervenus Yannick 
L’Horty « Politiques de l’emploi : pourquoi ça ne marche pas ? », Matthieu Crozet « Désindustrialisation - 
Réindustrialisation : quelles politiques... pour quelle industrie ? » et Jézabel Couppey-Soubeyran : « Les nouvelles 
réglementations bancaires : trop ou pas assez ? ». 

- Présence aux Journées de l’économie (JECO) de Lyon en novembre 2013, dans un Atelier pédagogique pour les 
Enseignants intitulé « La Banque ». 
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Quelles Chaire sont hébergées à la Fondation ? 

Quels sont les autres partenariats de recherche et collaborations ? 
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Les mécènes de PSE 
En 2013-2014, PSE compte 10 mécènes privés qui concourent à 12 % de ses ressources. Leur engagement au côté 
de PSE contribue au décloisonnement entre recherche académique et société civile et contribue à la pérennité 
financière de la Fondation. Leur présence est aussi un gage de bonne gouvernance.  
Ces mécènes accompagnent les projets PSE de diverses façons selon l’objectif recherché et la durée de 
l’engagement : ils abondent la dotation et rejoignent ainsi le collège des partenaires privés, ils créent ou 
cofinancent une Chaire ou un partenariat de recherche, ou encore ils soutiennent des programmes ou projets 
spécifiques. 
 

 
    

 
    

 

Focus sur Boussard & Gavaudan, mécène de PSE 
Interview d’Emmanuel Boussard, co-fondateur de Boussard et Gavaudan, responsable des investissements 
 

En quoi l’activité de B&G se prêtait-t-elle à une collaboration étroite avec PSE ? 
Nous sommes un « hedge fund » spécialisé sur les stratégies liées au financement des entreprises 
(arbitrage de volatilité, OPA, restructuration) ; nous investissons également dans le 
développement de certaines entreprises (« private equity ») à la gouvernance desquelles nous 
participons. Boussard & Gavaudan est donc au coeur du système de financement des entreprises 
et, à ce titre, il pourrait sembler que seuls comptent les éléments propres à chaque société (bilan, 
résultats, stratégie, management...). Mais, en cette période de forts déséquilibres 
macroéconomiques, on ne peut investir sans chercher à comprendre les dynamiques 
économiques qui infléchissent l’activité et la valeur des entreprises. 

 

Quel cheminement vous a conduit à cette collaboration ? 
Chacun a croisé lors de sa scolarité des professeurs dont le charisme, l’intelligence et la qualité de l’enseignement se 
sont révélés déterminants pour son orientation et ses goûts. Daniel Cohen fut pour moi l’un de ceux-là. L’appel de PSE 
à des partenaires privés a coïncidé avec la volonté chez B&G de se lancer dans le mécénat. Je n’ai eu aucun mal à 
convaincre mes associés que nous devions nous tourner vers PSE. 
Ce partenariat avait débuté en 2008 sous la forme de contributions annuelles aux ressources de la Fondation puis du 
G-Mond. Début 2012, nous avons souhaité aller plus loin par un abondement de la dotation de PSE sur quatre 
années, B&G rejoignant ainsi le collège des partenaires privés. 

 

Qu’attendez-vous de la relation avec PSE ?  
Par principe, une action de mécénat n’est pas motivée par l’attente d’une contrepartie directe de la part du 
bénéficiaire, aussi procède-t-elle d’abord simplement d’une curiosité ou d’une sensibilité particulière des dirigeants 
et/ou des salariés de l’entreprise donatrice. Ce qui n’était initialement qu’une opération purement caritative s’est 
révélée être un très bon investissement. Nous avons développé des liens étroits avec quelques chercheurs de PSE qui 
nous ont donné un éclairage plus serein que celui des économistes de marché sur la crise actuelle. Par ailleurs, la 
finance est un secteur où l’innovation joue un rôle déterminant et dont les acteurs ont tout intérêt à encourager la 
circulation des idées. En favorisant les échanges entre la sphère universitaire et le monde des entreprises, le mécénat 
y contribue. L’entreprise donatrice peut y trouver une boîte à idées - voire du poil à gratter… - et espérer y gagner 
dans l’intelligibilité d’un environnement économique toujours plus complexe. 
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Chaires de recherche 
En 2013-2014, trois Chaires de recherche étaient hébergées par la Fondation. Deux d’entre elles ont été signées 
en fin d’année académique pour des premières activités démarrant en 2014-2015. 
 

     

CHAIRE 
BANQUE DE FRANCE 

 CHAIRE HOSPINNOMICS 
Nouvelle Chaire 

 G-MOND et Chaire PAPE 
Nouvelle Chaire PAPE 

Florin Bilbiie 
Romain Rancière 

 
Lise Rochaix 

 
Hillel Rapoport 
Denis Cogneau 

Animer la recherche sur l’architecture 
du système monétaire et financier 

international et dans le domaine de la 
macroéconomie internationale. 

 « hospital-innovation-economics » 
 

Orienter la recherche académique en 
économie de la santé vers plus de 

pragmatisme (« Policy-oriented 
research ») et permettre aux acteurs 
de la santé d’appuyer leurs décisions 
sur des évaluations scientifiques (« 

Evidence-based policy »). 

 Animer et approfondir la réflexion 
dans le domaine de l’analyse 

économique de la mondialisation et 
du développement (Commerce 

mondial, Mouvements internationaux 
de facteurs, aide au développement, 

ré-équilibrage Nord-Sud…). 

14 chercheurs  Réseau d’une vingtaine  
de chercheurs  44 chercheurs 

 

 

 

 

 
 

- Valorisation d’une douzaine de 
publications académiques 

 

- Invités moyenne durée 
Stefania Garretto / Pierre-Olivier Weil 
Alejandro Justitiano / Pontus Rendhal 

 

- Ateliers d’échanges réguliers et 
séminaire « Macroéconomie » 

 

- Conférences : 
The Economics of Cross-Border 

Banking (Déc. 2013) 
 

OTC markets : Recent Advances in 
Research (Juin 2014) 

 

Structural Change and 
Macroeconomic Dynamics (Juin 2014) 

 

“Chaire BdF Lectures”: 
- Xavier Gabaix (NYU) Déc. 2013 

- Kenneth Rogoff (Harvard) Mai 2014 
- D. and C. Romer (Berkeley) Juin 2014 

  
Partenariat signé en mai 2014, 

 démarrage à l’été 2014 
 

- Réalisation d’une étude 
internationale de faisabilité  

afin de guider la création  
effective de la Chaire 

 

- Constitution du Conseil Scientifique, 
sous la présidence de Pierre Corvol 

 

- 1er juillet 2014 : annonce officielle 
conjointe AP-HP/PSE de la création 

d’hospinnomics 

  
- Colloque international organisé avec 
Banque Mondiale sur l’Afrique, 23 et 

24 juin 2014 
 

- 30 juin-1er juillet 2014 : workshop 
avec le CEPII 

 

Publications G-MonD 
- Notes (5) 

- Working Papers (5) 
- Etude sur le Luxe (diffusion et 

conférence de presse) 
 

Soutien de plusieurs séminaires :  
Paris Trade Seminar,  

Commerce International,  
Economie du Développement 
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Partenariats de recherche 
Actifs en 2013-2014 
 

DEVELOPPEMENT DURABLE 
Responsable scientifique : Miren Lafourcade 
Thème/Objectif : Promouvoir et faciliter la collaboration scientifique entre les deux institutions, ainsi 
que l’appropriation par les agents du ministère des références scientifiques incontournables dans les 
champs de compétences du Ministère. 
Nombre de membres : 15 chercheurs 
Partenaire : Ministère de l’Ecologie, du développement durable et de l’énergie 
Activités 2013-2014 :  

- Valorisation d’une douzaine de publications académiques 
- Trois ateliers destinés aux agents du ministère (Energie et transport versus productivité, le cas des 

énergies fossiles, la transition énergétique) 
- Trois sessions spéciales du séminaire RUES (« Transportation and Suburbanization », « Search and the 

City », « Migrations in Africa ») 
- Nombreuses collaborations avec le service de l’Observation et de Statistique du Ministère (SOeS) 
- Accueil de stagiaires PSE au Ministère 

 

ECONOMICS OF TRANSPARENCY AND ACCOUNTABILITY 
Ariane Lambert-Mogilianski 
Faire avancer la réflexion scientifique et développer des formations sur des thèmes 
liés à la transparence et à l’intégrité - 9 chercheurs 

- Module « Economics of Corruption » (Masters APE et PPD) 
- Publication de deux Mémos de la Chaire ETA : « Corruption in Procurement », « Transparency in 

organization » 
- Participation aux séminaires « Théorie, Organisation et Marchés (TOM) »,  Roy-Adres et séminaire 

parisien de théorie des Jeux 
- Suivi de mémoire de masters et de thèses 

 

RISQUES MACROECONOMIQUES 
Xavier Ragot 
Faire progresser les connaissances et pratiques en matière d’évaluation des risques 
macroéconomiques sur longue période. 

- Juillet 2014 : workshop « La courbe des taux : entre économie et finance » réunissant des chercheurs 
PSE et des collaborateurs de SCOR 

 

COMPETITIVITE EN EUROPE 
Lionel Fontagné 
Ce projet vise à évaluer le plus finement possible les données existantes et nécessaires à 
une analyse comparative de la compétitivité des pays européens. Il regroupe des 
dizaines de chercheurs de six universités et centres de recherche européens (Allemagne, 
Belgique, France, Hongrie, Italie). 

- 27-28 février 2014: workshop  « Non-Price Competitiveness » 
- Premiers éléments du rapport « Mapping Competitveness with European Data » 
- Valorisation de  nombreuses publications académiques 
- Constitution progressive d’outils et bases de données en ligne 
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Nouveaux partenariats 
 

DEPENDANCE 
Partenariat signé en mai 2014 - démarrage à l’automne 2014 
Pierre-Yves Geoffard 
Développement de recherches sur les mécanismes du système de prise en charge des 
personnes dépendantes et leurs évolutions futures - essentiellement via de la micro-
simulation. A terme, l’objectif est de constituer une « Chaire dépendance » regroupant de 
nouveaux partenaires intéressés par le sujet. 

 

AGEING EUROPE 
Partenariat signé en décembre 2013 - démarrage en janvier 2014 
Elena Stancanelli et Hippolyte d’Albis 
« Ageing Europe: An application of National Transfer Accounts for explaining and 
projecting trends in public finances » est un projet collaboratif coordonné par l'Institut 
de Démographie de Vienne regroupant neuf institutions européennes. Les équipes de 
PSE travaillent sur un modèle comparatif dit « OLG-CGE » et sur l’emploi du temps de conjoints à la retraite, ainsi 
que les choix relatifs aux soins à domicile vs maisons spécialisées. 

 

BARRIERES NON TARIFAIRES 
Partenariat signé en mars 2014 - démarrage le même mois 
Lionel Fontagné 
Projet européen porté par l'Université de Bern et intitulé "Productivity, Non-Tariff 
Measures and Openness". L'objet de l'étude consiste à analyser les mesures non 
tarifaires adoptées dans le but de réduire le commerce et les investissements 
internationaux et leurs effets, notamment sur les inégalités, le développement durable et le progrès 
technologique. 4 axes sont investigués par les chercheurs de PSE : mesure des barrières non tarifaires aux 
échanges ; mesure des barrières aux échanges de services ; recension des mesures environnementales ayant un 
impact sur le commerce ; mesure de l'impact de l'incertitude liée aux contrôles sanitaires sur les décisions des 
exportateurs. 

 

Autres collaborations scientifiques 

 
   

 

 

 
Centre d’études 
prospectives et 
d’informations 
internationales 

 Centre pour la recherche  
économique et ses 

applications 

 PROduction  
et GEstion des DOnnées 

 Unité de démographie 
économique  

de l’INED 

 
Co-organisation de 

conférences 
 

Partenaire Labex OSE 
 

  
Financeur/co-organisateur 

du programme PPD 
 

Partenaire Labex OSE 
 

  
Partenaire Equipex D-FIH 

Données Financières Historiques 

  
Co-organisation de 

conférences et séminaires 
 

Partenaire Labex OSE 
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Quels sont les supports grand public proposés par la Fondation ? 
Quelles avancées pour les initiatives appuyées par PSE ? 

Quels ont été les articles et interviews marquants ? 
Quels ouvrages grand public ont été publiés ? 
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Mettre à disposition du public le plus large possible les connaissances scientifiques acquises par sa communauté 
est une mission inscrite au cœur du projet fondateur de PSE. Cet objectif de diffusion se décline à travers de 
multiples supports, soit gérés par PSE, soit directement mis en œuvre par ses chercheurs et doctorants. 

Supports grand public 
5 articles…en 5 minutes ! 
En novembre 2014, PSE a inauguré une série mensuelle visant à répondre à cette interrogation : comment 
permettre au plus grand nombre d’accéder aux publications académiques ? En effet, des dizaines d’articles sont 
publiés chaque année par les économistes des PSE dans les revues du monde entier, mais ils sont essentiellement 
destinés aux cercles académiques - de par leur format et leur technicité. La série « 5 articles… en 5 minutes ! » 
propose tous les mois une sélection de synthèses, en français et en anglais, d’articles ou documents de travail 
récents abordant une grande variété de sujets. 

 
 

La lettre PSE 
Quatre fois par an, PSE-Ecole d'économie de 
Paris publie une lettre d'information; 
largement diffusée, elle est l'occasion de 
présenter certaines recherches, d'interviewer 
des invités, de retracer le parcours d'anciens 
étudiants ou encore de détailler des 
partenariats entre la Fondation et des entités 
privées ou publiques. 
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Initiatives appuyées par PSE 
World Top Incomes Database 
Présenté pour la première fois en janvier 2011 lors de la conférence donnée par T. Atkinson et T. Piketty à PSE, 
dans le cadre du G-MonD, le site Internet « The World Top Incomes Database » (WTID) connait depuis un succès 
croissant. Réalisé dans la continuité des deux ouvrages Top Incomes over the XXth Century (2007, Oxford 
University Press) et Top Incomes : a Global Perspective (2010, Oxford University Press) ce site met à disposition 
une base de données sans précédent sur les inégalités des hauts revenus. Il est géré par Facundo Alvaredo, Tony 
Atkinson, Thomas Piketty et Emmanuel Saez en partenariat avec des dizaines de chercheurs du monde entier. 
Aujourd'hui WTID couvre une trentaine de pays, et plus de quarante pays additionnels sont à l'étude.  
En 2013, Thomas Piketty a publié Le Capital au XXIe siècle qui s’appuie en grande partie sur les données issues de 
WTID ; ce livre a rencontré un succès retentissant et est actuellement traduit dans plus de 37 langues. Les 
résultats présentés dans ces ouvrages et sur le site Internet ont considérablement modifié les connaissances sur 
les dynamiques « longues » des inégalités et remettent radicalement en cause l’hypothèse optimiste de Kuznets 
sur le lien entre développement économique et répartition des revenus.  
 

Représentation des données disponibles et en cours de constitution 

 
 

Partenaires financeurs 
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Les interventions PLEASE - Paris Lycées Exploration Annuelle en Sciences 
Economiques 
L’enseignement d’exploration « Principes Fondamentaux de l’Economie et de la Gestion » a été inscrit au 
programme des élèves de seconde pour leur apporter des repères notionnels et des outils d'analyse leur 
permettant de développer une réflexion structurée sur quelques grandes questions d’ordre économique ou de 
gestion. PSE est partenaire du CES - Centre d’économie de la Sorbonne afin de 
contribuer à cet objectif national en proposant un programme d’enseignement, 
baptisé PLEASE, qui offre un format différent de celui dispensé habituellement dans le 
cadre scolaire, à la fois plus varié et plus ludique. Dispensés par des économistes de 
haut niveau à une centaine de lycéens de seconde, 12 séminaires thématiques 
abordent les  problématiques de la vie contemporaine en économie et finance. Ces 
journées offrent également l'opportunité aux élèves de vivre une expérience en 
situation réelle au LEEP, le Laboratoire d'Economie Expérimentale de Paris. 
 

La troisième édition des journées PLEASE s’est déroulée les 25, 26 et 27 novembre 2013. Des lycéens des 
académies de Paris, Créteil et Versailles ont été accueillis dans les locaux du Centre d’Economie de la Sorbonne, 
avec le concours de nombreux partenaires : Université Paris 1 Panthéon-Sorbonne, Académies de Créteil, Paris et 
Versailles, LATI, Université Paris-Descartes, PSE, Labex OSE, Association « La Finance pour Tous », Institut de 
l'Entreprise, Conseil d’Analyse Economique, Alternatives Economiques, L’Expansion.  
Les thèmes abordés ont été très divers : intégration des français d’origine étrangère ; L’art de la Stratégie : 
Comment utiliser la théorie des jeux dans la vie quotidienne ; Peut-on faire des expériences en économie ?; 
Economie de la corruption ; Comment expliquer la différence de niveaux de chômage entre pays ?; Théorie des 
jeux et stratégie d'entreprise: l'exemple du gratuit ; Réseaux sociaux ; Inégalités et pauvreté en France et en 
Europe ; Croissance et population ; Prévenir les risques bancaires ; Retraites ; Economie de la santé. 

Le Printemps de l’économie (« Les économiques de Turgot ») 
PSE-Ecole d’économie de Paris est partenaire du Printemps de l’économie 2014 qui s’est 
déroulé du 7 au 13 avril 2014. Durant cet événement, de nombreux chercheurs sont 
intervenus sur différentes thématiques, et une table ronde co-organisée par PSE et le CES 
s’est tenue le 7 avril à 19h : « Innovation, politiques industrielle et de concurrence de l’UE ».  

Lieu : CCI de région Paris Île-de-France (Hôtel Potocki) 
Intervenants : Xavier Ragot, David Spector, Jean-Philippe Tropéano 
Modérateur : Philippe Escande, journaliste au Monde 
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Sélection d’articles de presse et interviews 
Les chercheurs de PSE sont régulièrement sollicités par les médias (presse papier, 
numérique, radio et télévisuelle). Certains économistes de la Fondation contribuent 
régulièrement via des tribunes personnelles dans de grands titres français : Philippe 
Askenazy, Agnès Benassy-Quéré et Pierre-Cyrille Hautcoeur dans Le Monde, François 
Bourguignon dans Les Echos, Pierre-Yves Geoffard et Thomas Piketty dans Libération. 
Ainsi, chaque année, de nombreux articles - dont voici une sélection - sont publiés. 
 

Antoine Bozio : Réforme des retraites, osons ! - Les Echos, 21/07/2014 - Propos recueillis par Cyrille Bellanger 

Jean-François Laslier : Le déficit démocratique n’est pas une fatalité - La Lettre PSE n°18, juillet 2014 
Pierre-Yves Geoffard et Martin Hirsch : La science économique au service de l’innovation à l’hôpital - La 
Tribune, 16/07/2014 
Julien Grenet et Gabrielle Fack : Ile-de-France : la ségrégation sociale au lycée expliquée en 4 graphiques - Le 
Monde, 01/07/2014 - Propos recueillis par Mathilde Damgé et Olivier Clairouin 

Thomas Piketty : De l’Egypte au Golfe, une poudrière inégalitaire - Libération, 16/06/2014 

Alexis Direr : Epargne retraite : un régime fiscal pas si attractif - La Tribune, 10/06/2014 
Nicolas Jacquemet et Anthony Edo : Discrimination à l'embauche : les recruteurs privilégient ceux qui leur 
ressemblent - Atlantico, 12/06/2014 
Bénédicte Reynaud  : Un plan de licenciement améliore-t-il les performances d’une entreprise ? - L’Express, 
02/04/2014 - Par Stéphanie Benz 

Daniel Cohen : Quelle politique économique pour la France ? - Le Monde, 31/03/2014 
Lionel Fontagné : Luxe : les clefs du succès des entreprises européennes - Les Echos, 18/03/2014 - Par 
Dominique Chapuis 
Agnès Bénassy-Quéré avec Pierre-Olivier Gourinchas, Philippe Martin et Guillaume Plantin : Pourquoi la BCE 
doit assouplir sa politique monétaire - La Tribune, 17/02/2014 

Philippe Askenazy : Faut-il pleurer sur les marges ? - Le Monde, 17/02/2014 

Akiko Suwa-Eisenmann et Pierre Jacquet : L’Inde face au défi de la sous-alimentation - Les Echos, 05/02/14 
Bénédicte Apouey et Fabrice Etilé : Notre entourage détermine-t-il nos comportements ? Les cas du surpoids 
et du tabagisme - La Lettre PSE n°16, janvier 2014 

Xavier Ragot : La France a besoin d’une politique de la demande - Le Monde, 27/01/14 
Gaël Giraud : L’avenir de l’économie est dans les mains des jeunes - La Vie, 27/01/14 - Propos recueillis par 
Constance de Buor 
Roger Guesnerie : Les politiques climatiques doivent corriger l’incapacité des marchés à innover - Point 
d’aencrage, 27/01/14 - Propos recueillis par Mehdi Mahammedi-Bouzina, Mickaël Burlot et Pierre-Alix Binet 
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