INVITATION

PSE et le CREST ont le plaisir de vous convier
à la première conférence
de l’Institut des politiques publiques (IPP)
2 avril 2012 – 14h30
Campus Jourdan, salle principale
48 bd Jourdan, 75014 Paris
PSE-École d’économie de Paris et le Centre de Recherche en Économie et Statistique (CREST) s’associent
pour assurer le développement de l’Institut des politiques publiques. L’IPP, créé en septembre 2011 dans le
cadre du Labex OSE – Ouvrir la Science économique porté par PSE, vise à promouvoir l’analyse et
l’évaluation quantitatives des politiques publiques.

14h30

Introduction
Genèse du projet par François Bourguignon, directeur de PSE et
Antoine Frachot, directeur du GENES.
Présentation de l’IPP par Antoine Bozio, directeur de l’IPP.

14h45

Fiscalité et redistribution en France : 1997-2012
Résultats de la première étude de l’IPP dressant un panorama du
système socio-fiscal français depuis 1997. Par Antoine Bozio,
Pierre Cahuc, Brice Fabre, Jonathan Goupille et Julien Grenet.

16h15

Cocktail

Merci de vous inscrire auprès de S. Riffé Stern : sylvain.riffe@parisschoolofeconomics.eu

Le CREST est le centre de recherche du GENES (Groupe des Ecoles Nationales d’Economie et Statistiques) qui est
devenu le 1er janvier 2011 un établissement public à caractère scientifique, culturel et professionnel (EPSCP), sous
la tutelle technique de l’INSEE (ministère de l’Economie, des Finances et de l’Industrie). Le GENES regroupe quatre
établissements : le CREST, le CEPE, l'ENSAE et l’ENSAI. Il a vocation à conduire des travaux de recherche, des
missions d'étude ou d'expertise et des actions de diffusion. Il est en outre habilité à développer des dispositifs
d’accès aux données, notamment de la statistique publique.
PSE-Ecole d’économie de Paris regroupe plus de 120 chercheurs, 200 doctorants et 300 étudiants, et constitue
un pôle français en science économique de renommée mondiale. PSE a pour objectif premier de fédérer, animer et
assurer le rayonnement de ses chercheurs, tout en proposant des formations généralistes et spécialisées à la
pointe de la discipline, du M1 au doctorat. La fondation vise également à tisser des liens pérennes entre les
différents univers « consommateurs » de savoirs économiques : les acteurs académiques, institutionnels et privés.

