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Hermès et PSE créent la Chaire de recherche
« Ouvrir la Science Économique »
Hermès et PSE‐École d’économie de Paris créent la Chaire de recherche « Ouvrir la Science Économique » (OSE) au sein de
PSE. Portée par Jean‐Olivier Hairault (PSE, Paris 1) et Jean‐Marc Tallon (PSE, CNRS), respectivement directeur et directeur de
la recherche de PSE, cette Chaire a pour objectif ambitieux d’ouvrir la science économique vers et par d’autres disciplines.

LE PARI DE L’INTERDISCIPLINARITÉ
La Chaire OSE porte des projets de recherche dont la spécificité est de mettre en interaction des économistes de
PSE et des chercheurs d’autres disciplines. Le mouvement est double. Celui d’une plus forte connexion de
l’économie avec les autres sciences humaines et sociales : histoire, sociologie, démographie, psychologie sociale,
sciences politiques, philosophie… Et celui d’un dialogue plus fourni avec d’autres disciplines telles que les
neurosciences, les sciences cognitives, la médecine ou encore les sciences de l’environnement, au sens large.
Cette approche interdisciplinaire doit permettre de transformer en profondeur l’analyse et les propositions
portant sur les grands enjeux sociétaux auxquels nous sommes tous confrontés : le changement climatique et la
transition environnementale, la digitalisation de la société, la pression démographique et le développement des
villes, les fractures territoriale et sociale.
« Hermès est heureux de participer à la création de la chaire OSE. Guidée par les valeurs de l’artisan qu’elle
fait grandir depuis sa création en 1837, notre maison est engagée dans l’éducation et la formation par la
transmission de ses savoir‐faire uniques au sein de l’École Hermès des Savoir‐Faire, par des partenariats
auprès des écoles ou encore par des programmes dédiés portés par sa Fondation d’entreprise. Ancrée dans
les territoires par son réseau de manufactures et de magasins, Hermès participe à la vitalité économique,
culturelle et sociale des lieux où elle est implantée. La création de valeur sociale, la valorisation et la
protection des environnements naturels sont au cœur des préoccupations de la maison. Ces enjeux, pris en
compte par l’approche interdisciplinaire de la Chaire OSE, entrent en parfaite résonance avec la
détermination de la maison à contribuer à l’intérêt collectif en accompagnant ici, les expertises
scientifiques qui font avancer la recherche académique ». Olivier Fournier, directeur général en charge de
la gouvernance et du développement des organisations, Hermès.

UNE CHAIRE ANCRÉE DANS PSE ET L’INITIATIVE OSE
Cette Chaire est pilotée par la Direction de PSE qui s’appuie sur les responsables scientifiques des quatre projets
de recherche auxquels elle contribue actuellement :
o « Approches croisées de la décision ». Porteurs : Nicolas Jacquemet (PSE, Paris 1) et Jean‐Marc Tallon (PSE, CNRS)
o « Société et Environnement ». Porteurs : Lucas Chancel (PSE, Sciences Po) et François Libois (PSE, INRAE)
o « Economie – Philosophie ». Porteurs : Marc Fleurbaey (PSE, CNRS) et Jean‐François Laslier (PSE, CNRS)
o « Economie urbaine, Histoire et Société ». Porteur : Camille Hémet (PSE, Paris 1)
« La Chaire OSE, par ce partenariat avec Hermès, va contribuer puissamment à l’objectif ambitieux porté
par PSE et son Initiative d’ouvrir la science économique, de l’intérieur par l’approfondissement de son
paradigme central, et de l’extérieur par l’exploration de ses frontières et de ses liens avec d’autres
disciplines. Elle permettra de sortir des sentiers battus et de tracer de nouvelles perspectives dans l’analyse
des grands enjeux sociétaux ». Jean‐Olivier Hairault, directeur de PSE.
Plusieurs actions seront soutenues par la Chaire OSE et contribueront au succès de l’Initiative OSE de PSE :
o En engageant des post‐doctorants issus d’autres disciplines que la stricte science économique.
o En organisant un événement annuel académique international à Paris. Dès le 15 octobre, une première
conférence se tient en hybride sur le thème « Climate and Biodiversity : Interdisciplinary Workshop » (en
partenariat avec ENS‐CERES). Informations et inscriptions en ligne : https://bit.ly/3CMRj2Z
o En invitant des chercheurs internationaux d’autres disciplines à PSE.
o En soutenant des workshops sur les thématiques spécifiques de la Chaire.
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LES INSTITUTIONS PARTENAIRES
Depuis 1837, Hermès reste fidèle à son modèle artisanal et à ses valeurs humanistes. La
liberté de création, la recherche permanente des plus belles matières, la transmission des
savoir‐faire d’excellence et l’esthétique de la fonction forgent la singularité d’Hermès,
maison d’objets créés pour durer. Maison familiale indépendante, Hermès s’attache à
conserver l’essentiel de sa production en France au sein de ses 51 manufactures et sites
de production tout en développant son réseau de plus de 300 magasins dans 45 pays. Le groupe emploie près de
17 000 personnes dans le monde, dont près de 10 600 en France, parmi lesquelles plus de 5 600 artisans*.
Hermès est dirigé depuis 2013 par Axel Dumas, membre de la 6e génération. Fondée en 2008, la Fondation
d’entreprise Hermès soutient des projets dans les domaines de la création artistique, de la formation et de la
transmission des savoir‐faire, de la biodiversité et de la préservation des environnements. *Au 30 juin 2021
 Pour en savoir plus : www.hermes.com
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PSE‐École d’économie de Paris (Paris School of Economics) est un centre de recherche et
de formation en économie au niveau des meilleures institutions mondiales : fin 2021, elle
se situe au premier rang des départements d’économie en Europe et dans les cinq
premiers dans le monde selon le classement RePEc. Fondée en 2006 en tant que
Fondation en de Coopération Scientifique par le CNRS, l’École des Hautes Études en
Sciences Sociales (EHESS), l’École normale supérieure (ENS‐PSL), l’École des Ponts ParisTech, l’INRAE et
l’Université Paris 1 Panthéon‐Sorbonne, PSE rassemble une communauté de près de 140 chercheurs et 150
doctorants. Elle couvre un large éventail thématique et intervient dans la majorité des domaines de la science
économique et a pour mission de renforcer le dialogue entre la recherche académique et les entreprises privées
ou publiques dans le cadre de son programme partenarial par l’intermédiaire de chaires de recherche.
 Pour en savoir plus : www.parisschoolofeconomics.eu
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