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Editorial de François Bourguignon
Après trois ans de mise au point, de réglage de sa voilure, d'étude de sa
course, PSE‐Ecole d'économie de Paris est sortie du port et a maintenant
abordé la haute mer. Sous les mains sûres de son équipage, elle vogue à
présent vers les grands espaces. L'année 2009‐2010 a vu en effet certains
efforts entrepris dès le lancement de PSE commencer de porter leurs fruits.
L'activité académique continue de croître. L'attractivité de ses programmes
d'enseignement et de son environnement de recherche commence d'opérer
sur les étudiants et les chercheurs. Un nombre croissant d'entreprises et
institutions françaises apportent leur soutien à ses projets de recherche.
L'activité académique de PSE‐Ecole d'économie de Paris ressemble de plus
en plus à celle d'une ruche. Plus d'une bonne centaine d'articles publiés par an dans les revues
scientifiques internationales, un nombre équivalent de pages dans des ouvrages individuels ou
collectifs, plus de trois cents sessions de séminaires de recherche, des conférences internationales de
haut niveau, des invités prestigieux. Il fait peu de doutes qu'une telle activité tient pour une large
part au contexte général et aux facilités croissantes qu'offre PSE.
L'attractivité de la fondation se traduit par une augmentation du nombre de candidats aux trois
programmes de master ainsi qu'à son programme doctoral. Avec un nombre d'admis qui varie peu,
ceci implique une plus grande sélectivité. La qualité croissante des étudiants, le niveau des
chercheurs et son environnement de recherche font que PSE peut attirer parmi les meilleurs
chercheurs en France et dans le monde. Au cours de l'année qui vient de s'écouler, des recrutements
de haut niveau ont été effectués qui étaient peu envisageables il y a quelques années ‐ et le seraient
toujours dans un cadre autre que celui de la fondation et de ses liens avec ses établissements
fondateurs. Qui plus est, plusieurs de ces recrutements ont permis de rapatrier ou d'"impatrier",
selon leur nationalité, plusieurs chercheurs de talent en Europe, aux Etats‐Unis et même en Russie.
On sait qu'il s'agit là de l'une des missions fixées à PSE. Un autre signe de la reconnaissance de la
qualité de l'enseignement et de la recherche est la moisson de prix et de médailles de ses étudiants,
anciens étudiants et chercheurs.
La meilleure incitation à renforcer nos efforts d'attractivité est peut‐être la médaille Clark,
récompensant chaque année aux Etats‐Unis l'économiste de moins de 40 ans le plus prometteur, qui
a été décernée cette année à Esther Duflo, une ancienne du DEA du Delta, l'un des ancêtres de PSE,
après avoir été remise à Emmanuel Saez, un autre ancien du Delta, l'année précédente. Il faut
évidemment se réjouir que ces anciens étudiants connaissent des carrières aussi brillantes et qu'ils
aient tous les deux des liens étroits avec PSE. Ce serait encore mieux s'ils y étaient complètement
insérés. Cela doit être notre objectif de long terme que de développer la force d'attraction
nécessaire à ce résultat.
Après des débuts hésitants, les rapports de la fondation avec le monde de l'entreprise et certaines
administrations économiques se sont considérablement renforcés au cours de l'année écoulée. L'un
des instruments de ce rapprochement a été la création de G‐MonD, qui regroupe sous un même
label les chercheurs de PSE dont l'intérêt porte sur toutes les dimensions de l'économie mondialisée,
qu'il s'agisse des fluctuations de l'économie internationale ou celles des grandes économies
développées ou émergentes, de la croissance mondiale et sa structure par pays et par groupes
sociaux ou niveaux de revenu au sein des pays, des mouvements internationaux de biens, de services
et de facteurs, ou encore de la question cruciale de la soutenabilité de la croissance. L'ambition de
G‐MonD est de jouer en même temps le rôle d'un think‐tank en publiant des notes de synthèse et de
réflexion sur les grands sujets du moment destinés à un large public ainsi que d'offrir aux entreprises
les interlocuteurs dont elles ont besoin pour déchiffrer les énigmes et anticiper les conséquences de
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la mondialisation. Plusieurs entreprises ont déjà apporté leur soutien à cette initiative, soit sous la
forme d'engagements pluriannuels soit sous la forme de conventions. On compte déjà parmi elles Air
France et la société Boussard et Gavaudan, en plus de l'Agence Française de Développement.
Plusieurs autres devraient les rejoindre dans l'année qui vient. Des chaires participant de la même
finalité ont également été créées sur des thématiques plus spécialisées. Ainsi, la Chaire Banque de
France sur les questions de macroéconomie financière et monétaire internationale a été inaugurée
au début de l'année 2010 par une conférence prestigieuse organisée, avec le Fonds Monétaire
International, sur les mécanismes de transmission internationale de la crise de 2008‐09.
Tels sont les éléments qui ont marqué l'action de PSE au cours de l'année écoulée et qui font l'objet
de ce rapport. Ils décrivent une Ecole d'économie de Paris maintenant toutes voiles dehors sur la
route d'excellence qu'elle s'est tracée.

François Bourguignon
Directeur de PSE‐Ecole d’économie de Paris

Quelques mots sur PSE‐Ecole d’économie de Paris...
Présidée par Roger Guesnerie depuis sa création et dirigée par François Bourguignon depuis octobre
2007, PSE‐Ecole d’économie de Paris a pour vocation première 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 qui se déclinent aujourd’hui à travers trois programmes de Master (APE, ETE et PPD) et un
programme Doctoral inscrit au sein de l’Ecole Doctorale en Economie Panthéon‐Sorbonne (EPS).
Enfin, PSE tisse des liens pérennes entre les différents univers « consommateurs » de savoirs
économiques : les acteurs académiques, institutionnels et privés. Outre l’Etat, qui a apporté une
dotation publique initiale au capital de PSE‐Ecole d’économie de Paris, les fondateurs publics qui ont
présidé à sa création sont au nombre de six : le CNRS, l’EHESS, l’Ecole des Ponts Paris Tech, l’ENS,
l’INRA et l’Université Paris 1 Panthéon‐Sorbonne. Ils mettent à disposition de la fondation des
moyens humains (enseignants, chercheurs, personnel technique et administratif) ou des locaux. En
réunissant leurs meilleures unités de recherche en économie, ces six établissements français de
renommée internationale ont ainsi créé une filiale commune pour assurer au plan international une
meilleure compétitivité de leurs programmes de recherche et d’enseignement en économie.
Par ailleurs, l’AFPSE, AXA et Exane sont les trois partenaires privés siégeant à date au Conseil
d’Administration de la fondation: par leur présence, ils sont un gage de bonne gouvernance,
contribuent au décloisonnement entre recherche académique et société civile et assurent la
pérennité de PSE‐Ecole d’économie de Paris sur le plan financier.

Les établissements fondateurs de PSE‐Ecole d’économie de Paris
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Faits marquants de l’année académique 2009‐2010
ο Création du G‐MonD, groupe de recherche dédié à l’analyse économique
de la mondialisation et du développement
PSE‐Ecole d’économie de Paris a mis en place un nouveau groupe de recherche, le G‐MonD,
avec le soutien de l’AFD, d’Air France et de Boussard & Gavaudan – partenaires qui seront
rejoints dans les prochains mois par de nouvelles entités.
Â Plus d’informations p. 28

ο Première promotion des élèves issus du programme PPD
Programme créé en septembre 2008, le master ‘Politiques publiques et développement’
bénéficie du soutien de nombreuses institutions partenaires de PSE. En juillet 2010, les élèves
qui ont validé leur cursus de M2 ont formé la première promotion PPD !
Â Plus d’informations p. 10

ο Inauguration en janvier 2010 de la Chaire Banque de France
Chaire visant à favoriser la recherche dans les domaines de la finance et de la macroéconomie
internationales, elle regroupe une quinzaine de chercheurs de PSE et de la Banque de France.
Ce partenariat a été inauguré lors d’une conférence internationale « Economic Linkages,
Spillovers and the Financial Crisis » organisée avec le soutien du CEPREMAP et du FMI.
Â Plus d’informations p. 30

ο De nombreux chercheurs et alumni primés
Au cours de l’année académique 2009‐2010, de nombreux membres et anciens de PSE ont été
primés pour leur recherche : médaille Clark (E. Duflo), médaille de bronze CNRS (F. Koessler),
Young Economist Award (B. Apouey en 2009, N. Guyon et F. Mayneris en 2010) ou encore prix
AFSE (J. Grenet en 2009, J. Hagenbach en 2010).
Â Plus d’informations p. 22

ο Huit économistes de renom rejoignent la fondation en septembre 2010
Préparés tout au long de l’année, huit recrutements d’économistes de pointure internationale
ont été finalisés pour la rentrée 2010. Six d’entre eux ont été recrutés sur des postes ouverts
par les établissements fondateurs de PSE : Philippe Gagnepain (Université Paris 1 Panthéon‐
Sorbonne), Julien Grenet (CNRS), Jean Imbs (CNRS), David Martimort (EHESS), Pontus Rendahl
(DIMeco, Ile‐de‐France) et Ekaterina Zhuravskaya (EHESS). Rachel Kranton (Ile‐de‐France) et
Karen Macours (INRA) sont pour leur part, accueillies dans le cadre de chaires d’excellence.
Â Plus d’informations p. 21

ο Clarification finale du «périmètre» de la communauté scientifique de PSE
En octobre 2009, un accord a été finalisé avec l’ensemble des partenaires fondateurs
permettant de préciser le périmètre de la communauté scientifique de PSE et la signature des
chercheurs dans les revues scientifiques.
Â Plus d’informations p. 37
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1. Enseignement et formation
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1.1.

Trois masters de recherche

1.1.1. Analyse et Politique Economiques (APE)
PRESENTATION
Co‐habilité par l'Ecole des Hautes Etudes en Sciences Sociales (EHESS), l'Ecole Normale Supérieure
(ENS), l'Ecole Nationale de la Statistique et de l’Administration Economique (ENSAE‐ParisTech),
l'Ecole Polytechnique, l'École des Ponts ParisTech, l’école des Hautes Etudes Commerciales (HEC
Paris) et labellisé par PSE‐Ecole d'économie de Paris, le programme ‘Analyse et Politique
Economiques’ (APE) propose une formation générale de deux ans à la recherche en économie
théorique et appliquée. La direction d’APE a changé en 2009‐2010 : auparavant sous la responsabilité
de Pierre‐Yves Geoffard, le programme est désormais animé par Jérôme Pouyet. Il rassemble 80
enseignants‐chercheurs, issus principalement des institutions fondatrices ou partenaires, et accueille
des invités du monde entier. Tous les cours sont d’ailleurs dispensés en anglais (depuis 2007).
La première année du master APE (M1) couvre les cours méthodologiques fondamentaux en
microéconomie, macroéconomie, économétrie et histoire économique ; la seconde année (M2),
clôturée par la soutenance d’un mémoire de recherche, offre un parcours à la carte permettant aux
élèves de suivre des modules dans de nombreuses spécialités (économie théorique, organisation
industrielle, économie publique, finance...).
ET APRES ?
Près de deux tiers des étudiants des trois dernières promotions de master APE, dont le cursus est
connu, ont poursuivi leurs études en doctorat, ce qui confirme la vocation de préparation à la
recherche de ce programme. Le nombre d’inscriptions en doctorat et de soutenances de thèse a
doublé entre 2007 et 2008. Un quart des étudiants s’engage directement dans la vie professionnelle,
majoritairement dans les organisations gouvernementales et intergouvernementales.
Â Quelques chiffres …
« On note cette année une remarquable progression du nombre de candidats à l’entrée du
master de près du double de l’année 2008‐09, symétriquement à l’augmentation
importante du nombre de candidats finalement inscrits (+95%) en M1. La part des
étudiants provenant d’une université étrangère a évolué proportionnellement,
représentant 25% des étudiants de M1. La campagne de promotion des masters organisée entre mars
et mai 2009 auprès de prescripteurs académiques français et étrangers a vraisemblablement
contribué au succès de cette formation »
Jérôme Pouyet, responsable pédagogique du programme APE
Master APE – Analyse et Politique Economiques
Année M1

2006‐7

2007‐8

2008‐9

2009‐10

Nombre de candidats

51

63

52

101

Nombre d’étudiants admis

n.d.

37

26

60

Nombre d’étudiants inscrits

35

34

20

39

5
0

5
4

4
3

10
5

Nombre d’heures de cours par étudiant

435

435

435

438

‐ Dont heures de travaux dirigés

147

147

147

162

Etudiants inscrits provenant d’universités étrangères
‐ Dont Union Européenne
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Master APE – Analyse et Politique Economiques
Année M2

2006‐7

2007‐8

2008‐9

2009‐10

Nombre de candidats (externes – hors M1 APE)

51

44

78

82

Nombre d’étudiants admis

62

65

58

110

‐ Dont M1 APE

39

47

39

53

62

59

58

78

3
1

10
4

4
2

5
5

306

306

306

306

42

42

42

42

978

1100

1200

1100

Nombre d’étudiants inscrits
Etudiants inscrits provenant d’universités étrangères
‐ Dont Union Européenne

Nombre d’heures de cours minimum par étudiant
‐ Dont heures de travaux dirigés

Nombre d’heures de cours disponibles

1.1.2. Economie Théorique et Empirique (ETE)
PRESENTATION
Le programme ‘Economie Théorique et Empirique’ (ETE), localisé à la Maison des sciences
économiques à l’Université Paris 1 Panthéon‐Sorbonne et dirigé par Lionel Fontagné, compte
environ, par niveau, 60 étudiants auxquels il offre une formation à la recherche en économie par la
recherche. Ce programme mobilise une cinquantaine d’enseignants‐chercheurs proposant des
spécialisations en macroéconomie, microéconomie ou économie internationale. Le programme ETE
s'appuie sur le Magistère d'Economie de l’Université Paris 1 Panthéon‐Sorbonne, Magistère sélectif
qui joue depuis vingt ans un rôle reconnu dans la formation d'économistes, tant académiques que
professionnels. Il est associé également au cursus Erasmus Mundus QEM qui offre, en partenariat
avec trois universités européennes, une formation d'élite à des étudiants venant du monde entier.
CONTENU PEDAGOGIQUE ET DEROULE
« La 1re année du master ETE (M1) vise à parcourir et assimiler les fondamentaux en
microéconomie, macroéconomie, économétrie et en commerce international. La 2nde année
(M2) met l'accent sur l’approfondissement de la formation à l'analyse économique et
économétrique, ainsi que sur la capacité à appliquer les compétences générales acquises :
pour étudier des problèmes concrets concernant les stratégies des entreprises, les
comportements des ménages ou encore l'élaboration des politiques économiques. Un grand nombre
de spécialisations peuvent être envisagées par les étudiants au sein de ce programme d’esprit
généraliste : théorie et décision, cycle économique et croissance, économie internationale, économie
de l’environnement... Les étudiants de M2 doivent également rédiger un mémoire de master. Celui‐ci,
préparé au sein d’un séminaire de spécialité, prend la forme d’un article publiable dans une revue
scientifique et fait l’objet d’une soutenance en fin d’année devant un jury dédié. »
Lionel Fontagné, responsable pédagogique du programme ETE
ET APRES ?
En moyenne sur la période 2005‐09, un tiers des étudiants en master ETE* s’engagent dans un cursus
de doctorat, principalement en France. La moitié de ces doctorants embrasse ensuite une carrière
dans l’enseignement supérieur et la recherche, l’autre moitié rejoint des organisations
internationales. Les étudiants s’engageant dans une activité professionnelle à l’issue du M2 se
répartissent à part égale entre le secteur privé (banque, finance, assurance ; audit‐conseil ; industrie ;
communication‐marketing) et le secteur public (ministères, organismes publics de recherche).
* Ces statistiques concernent les diplômes préexistant au Master ETE et à partir desquels il a été créé à la rentrée 2008: ce sont donc les étudiants inscrits en
M2R Econométrie, M2R Economie du marché du travail et Economie démographique, M2R Analyse et Politiques macroéocnomiques, M2R Economie
industrielle et politiques économiques, M2R Analyse économique du comportement et de la décision, et une partie du M2R Economie Internationale
développement transition.
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Â Quelques chiffres …
Le M1 ETE a une visibilité croissante auprès des étudiants, avec un doublement des candidats sur
deux ans. Cette augmentation n'est pas uniquement quantitative : la qualité des dossiers est
également croissante. Aussi, dans le cadre de cette montée en puissance, le nombre d'admis est‐il lui
aussi en forte augmentation. Le taux de non inscription ne dépasse pas 8%, ce qui souligne la forte
attractivité de ce M1 pour des étudiants de bon niveau admis dans différentes filières.
En M2, une double évolution opposée est à noter. D'une part la meilleure connaissance des
exigences du programme ETE, souvent considéré comme très quantitatif, a conduit à une auto‐
sélection de la part de nombreux étudiants. Au total on note une chute de 16% des candidatures. Les
candidatures étant meilleures, la chute du nombre des admis est limitée à 10% environ. D'autre part,
les étudiants admis ‐retenus dans de multiples formations en raison de la qualité de leur
candidature‐ ont souvent préféré une autre formation à ETE. Le taux de non inscription qui était de
11% en 2008‐09 est passé à 39% en 2009‐10. La concurrence de nouvelles formations est donc forte.
C'est le cas en particulier au sein même de PSE : les étudiants de M1 ont régulièrement mentionné
leur intérêt pour PPD et la concurrence avec APE devient plus directe.
Master ETE – Economie Théorique et Empirique
Année M1

2006‐7

2007‐8

2008‐9

2009‐10

Nombre de candidats

n.d.

55

87

105

Nombre d’étudiants admis

n.d.

46

73

91

Nombre d’étudiants inscrits

n.d.

43

68

84

Nombre d’heures de cours par étudiant

390

390

390

390

‐ Dont heures de travaux dirigés

174

174

174

174

2006‐7

2007‐8

2008‐9

2009‐10

Nombre de candidats (dont M1 ETE)

91

119

118

99

Nombre d’étudiants admis

n.d.

70

65

59

Nombre d’étudiants inscrits

75

66

58

36

13
5

14
1

21
5

14
2

270

252

288

288

36

36

36

36

Année M2

Etudiants inscrits provenant d’univ. Etrangères
‐ Dont Union européenne

Nombre d’heures de cours par étudiant
‐ Dont heures de travaux dirigés

1.1.3. Politiques Publiques et Développement (PPD)
PRESENTATION
La formation ‘Politiques Publiques et Développement’ (PPD), dirigée par Eric Maurin, a été lancée à la
rentrée 2008 à l’initiative de François Bourguignon afin de répondre à un déficit de formation dans le
domaine de l’élaboration et l’évaluation de l’action publique dans les pays développés ou en
développement. Co‐habilité par l’EHESS, l’ENS et l’Ecole de Ponts ParisTech, le programme PPD est
principalement financé par l’AFD et l’IRD, partenaires sans lesquels le master ne pourrait exister et se
développer. Par ailleurs, le CEPREMAP finance des conférences destinées aux étudiants PPD. Deux
ans après sa création, les premiers diplômes ont été décernés en octobre 2010 à une trentaine
d’élèves dont près de la moitié a obtenu un financement pour poursuivre une thèse dans le
programme doctoral EPS à PSE. Le nombre et la qualité des étudiants qui se portent désormais
chaque année candidats à l’entrée du master attestent la réussite de son lancement.
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CONTENU PEDAGOGIQUE ET DEROULE
Le cursus PPD propose un éventail d’enseignements introduisant les cadres méthodologiques et
conceptuels, au niveau M1, et de cours spécialisés et appliqués concentrés sur le niveau M2. L’année
de M1 est clôturée par un stage de 3 mois dans une administration économique, l’année de M2 par
un mémoire de recherche.
Par rapport aux autres programmes de formation existant dans ce domaine, un accent particulier est
mis sur l’acquisition des techniques d’évaluation des politiques publiques, qu’il s’agisse des outils de
l’analyse microéconomique ou des méthodes quantitatives en sciences sociales. Dès le premier
semestre de M1, un cours est spécifiquement dédié aux problèmes de mesure statistique des
principales grandeurs économiques. Un nouveau cours consacré aux techniques de recueil de
l’information économique a été ouvert en septembre 2010 en M2. Par ailleurs, au‐delà de la science
économique proprement dite, une place est accordée aux sciences politiques, à la sociologie, aux
praticiens de l’Etat, et plus généralement à l’ensemble des disciplines susceptibles d’aider les
étudiants à comprendre et mettre en perspective les différentes formes de l’action publique et ses
outils. Un cours d’ethnographie a été ouvert en septembre 2009 en option en M2.
Il s’agit d’un programme exigeant, notamment l’année de M1. En 2009‐10, seulement 10 élèves sur
les 19 inscrits ont réussi à valider l’ensemble des cours obligatoires de première année. Un total de 7
étudiants (sur 19) est en M2 pour l’année 2010‐11 avec l’obligation de suivre une seconde fois
certains cours obligatoires de M1. Enfin 2 étudiants sur 19 ont abandonné en cours de M1.
En M2, il est surtout difficile de réussir un bon mémoire de recherche. Ainsi, courant juin 2010, 6
élèves ont préféré repousser d’un an la soutenance de leur mémoire, l’estimant insuffisamment
abouti. Deux autres étudiants ont défendu leur mémoire sans toutefois obtenir la note minimum (12)
permettant de postuler pour le programme doctoral EPS à PSE.
PROFIL DES ETUDIANTS
En 2009‐2010, le programme a accueilli une cinquantaine d’étudiants, répartis en
deux années M1 et M2 : 19 étudiants étaient inscrits en M1 et 31 en M2. Les
candidats au M1 ont été sélectionnés sur dossier courant 2009 parmi 64
candidatures, chiffre en progression de 28% par rapport à l’année précédente. On
comptait parmi eux 7 étrangers (Belgique, Cameroun, Colombie, Côte d’Ivoire, Inde,
Pays‐Bas, Turquie) et 12 Français, dont un fort contingent d’élèves des différentes
Ecoles Normales Supérieures (7 en tout). Les 31 étudiants de M2 comptaient parmi
eux 16 élèves venant du M1 (8 Français, 8 étrangers) et 21 élèves admis
directement en M2 sélectionnés sur un ensemble d’environ 45 candidatures. Le
pourcentage total d’élèves étrangers (M1 et M2) s’élève à 40%. Ces élèves
étrangers sont dans leur grande majorité issus de pays à bas revenus.
LES STAGES DES ETUDIANTS PPD ENTRE LE M1 ET LE M2
Chaque étudiant doit accomplir un stage dans une administration économique en fin d’année de M1.
Un enseignant du programme (Flore Gubert, chargée de recherche à l’IRD) a pour mission d’aider les
étudiants dans leur recherche de structure d’accueil. Ainsi, ces stages se sont majoritairement
déroulés dans de grandes institutions en France (DGTPE, Rexecode, INSEE, OCDE, Ministère
Enseignement Supérieur et de la Recherche...) ou à l’étranger (AFD Tunisie, Banque Mondiale, UNDP,
FMI, J‐PAL, ISS Pays Bas...).
A l’issue du stage, les étudiants rédigent un rapport soutenu devant un membre du comité
pédagogique. Les premières promotions du master semblent avoir tiré un très grand profit de ce
stage, notamment en terme de réseau susceptible d’être mobilisé au moment de l’insertion
professionnelle ou académique.
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ETUDIANTS DES PAYS EN DEVELOPPEMENT ET BOURSES DE SCOLARITE
Sur la base de la nationalité de l’étudiant (liste des pays à moyen et bas revenus selon les définitions
de la Banque Mondiale) et de ses ressources financières personnelles, PSE‐Ecole d’économie de Paris
attribue de nombreuses bourses de M1 et M2 pouvant comprendre une allocation de rentrée
scolaire (500 euros), une allocation logement (maximum 6000 euros par an), et une allocation de vie
quotidienne (maximum 6000 euros par an). Au total, pour l’année 2010‐2011, ce sont plus de 150000
euros qui ont ainsi été mis à disposition des étudiants (environ 75000 en M1 et 90000 en M2).
ET APRES ?
La première promotion d’étudiants du master PPD est sortie en octobre 2010. Ils ont été très
efficaces sur le marché, pourtant très compétitif, des allocations doctorales. Ainsi, à l’issue des
différentes auditions, trois étudiants PPD ont été sélectionnés pour recevoir une allocation de la
région Ile‐de‐France, deux pour recevoir une allocation du Ministère de l’Enseignement Supérieur,
sept pour recevoir une allocation des différentes Ecoles Normales, auxquelles s’ajoutent quelques
allocations versées à des étudiants étrangers par leurs pays d’origine. Au total, près de 64% des
diplômés ont obtenus un financement pour poursuivre une thèse, la plupart dans le programme
doctoral EPS à PSE.
Certains étudiants ont préféré se porter sur le marché du travail, sans exclure pour quelques uns
d’entre eux, de reprendre une thèse après cette césure. Au moins quatre sont d’ores et déjà en poste
dans des administrations internationales (Commission Européenne, ONU, OCDE, J‐Pal Amérique
Latine) et un dans une administration nationale (Banque de France).
Â Quelques chiffres …
Master PPD – Politique Publique et Développement
Année M1

2008‐9

2009‐10

Nombre de candidats

50

64

Nombre d’étudiants admis

25

20

Nombre d’étudiants inscrits

22

19

9
1

7
2

408

384

72

84

2008‐9

2009‐10

‐

45

Etudiants inscrits provenant d’univ. Etrangères
‐ Dont Union européenne

Nombre d’heures de cours par étudiant
‐ Dont heures de travaux dirigés

Année M2
Nombre de candidats (externes – hors M1 PPD)
Nombre d’étudiants admis
‐ Dont M1 PPD

Nombre d’étudiants inscrits
Etudiants inscrits provenant d’univ. Etrangères
‐ Dont Union européenne

Nombre d’heures de cours par étudiant

PSE‐Ecole d’économie de Paris, Rapport d’activité 2009‐2010

‐

31
16

‐

31

‐

1
0

‐

288

12

1.2.

Le doctorat

1.2.1. Être doctorant à PSE‐Ecole d’économie de Paris
Â Quelques chiffres …
> Au 31 août 2010, sous la responsabilité de 75 directeurs de thèse, 203 doctorants en thèse à PSE
se répartissaient comme suit :

> Au cours de l’année, 34 thèses ont été soutenues et un doctorant a abandonné son projet de
recherche.
SUIVI DES DOCTORANTS
A la rentrée 2009, un nouveau programme de suivi a été mis en place, permettant un meilleur
encadrement des doctorants :
‐ le comité de thèse : réuni tous les 12 mois, il est constitué du directeur de thèse et d’un ou
deux superviseurs. Ces superviseurs peuvent diriger d’autres doctorants PSE, il peut
également s’agir de jeunes professeurs se familiarisant ainsi avec le suivi de doctorat ou
encore être des chercheurs externes sollicités pour des compétences spécifiques. Ce comité
s’assure de la participation du doctorant aux cours et séminaires à disposition, et renforce
son intégration dans la vie scientifique de la fondation.
‐ le comité de pré‐soutenance : organisé sur demande du directeur, il précède de quelques
mois la soutenance finale et permet l’examen « en privé » (par opposition à la soutenance
qui est ouverte au public), par des membres désignés, de l’intégralité de la thèse en question.
Le doctorant peut alors établir une version modifiée de sa thèse intégrant les suggestions
recueillies ; ce nouveau document pourra être à nouveau soumis au comité de pré‐
soutenance ou sera directement présenté lors de la soutenance finale.
‐ le comité de suivi général : une fois par an, les directeurs des centres de recherche et le
responsable des doctorats examinent l’ensemble des dossiers relatifs aux étudiants ayant
commencé leur thèse depuis 3 ans ou plus. Ce comité permet de faire un point transversal et
d’accompagner au mieux ces étudiants vers la finalisation de leur thèse en maintenant le
niveau de qualité attendu au sein du programme.
LES BOURSES DE THESE
De nombreuses sources de financement existent pour les étudiants en thèse. Certaines bourses
couvrent trois années de recherche : les contrats doctoraux (attribués par l’Etat via l’Ecole doctorale
Economie Panthéon‐Sorbonne), les allocations doctorales de la région Ile‐de‐France (DIMeco), les
contrats doctoraux propres aux étudiants issus d’établissements partenaires (ENS, Polytechnique...),
les bourses du programme doctoral européen en économie Erasmus Mundus , ou encore les bourses
en partenariat avec une entreprise ou un fonds de recherche privé (Fonds AXA pour la recherche,
contrats CIFRE...).
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D’autres bourses sont plus « ponctuelles », permettant un financement de quelques semaines à
plusieurs mois : les bourses Eiffel destinées aux doctorants de nationalité étrangère et les bourses
"Aires culturelles" de l'EHESS (toutes deux gérées par le Ministère des Affaires Etrangères), les
bourses d’aide à la mobilité étudiante de la Région Île‐de‐France (AMIE‐RIDF), les contrats de
doctorant PED – CNRS, les bourses de mobilité doctorale ERASMUS (notamment celles de la Mairie
de Paris), les bourses de l'Entente cordiale du British Council, les séjours en Allemagne CIERA et les
bourses de l’Agence Universitaire de la Francophonie (AUF).
LES RESEAUX EUROPEENS D’ECHANGE DE DOCTORANTS
EDP – European Doctoral Program
La formation APE fait partie depuis 1987 du Programme Doctoral
Européen (EDP) en économie, qui regroupe, outre PSE‐Ecole
d’économie de Paris, la London School of Economics, l'Université
Pompeu Fabra (Barcelone), l'Institut Universitaire Européen de Florence et les Universités de Bonn,
Louvain et Tel‐Aviv. Depuis le lancement du programme (1980), plus de 200 doctorants de toutes les
nationalités ont eu la possibilité de passer leur deuxième année de thèse dans l'une de ces
institutions. 10 étudiants de la fondation ont ainsi effectué ce séjour à l’étranger au cours de l’année
2009‐2010. PSE a pour sa part accueilli 4 étudiants issus des universités partenaires.
EBIM ‐ Economic Behavior and Interaction Models (International Research Training Group)
Depuis avril 2005, sous le patronage du German Science Foundation (DFG) et
du Ministère de l’Enseignement Supérieur et de la Recherche, PSE et
l’Université Paris 1 en partenariat avec l’Université de Bielefeld proposent un
parcours combiné de formations doctorales en Economie Quantitative. Au 31
juillet 2010, une vingtaine de doctorants étaient ainsi supervisés par 18 professeurs de PSE, de
l’Université de Paris 1 ou de Bielefeld, travaillant sur 4 axes de recherche : « Cooperative Games and
Implementation of Cooperative Structures », « Ambiguity and Risk in Finance and Economics » ,
« Strategic Location Decisions: Spatial Distribution, Network Formation and Knowledge Flows » et
« Government Intervention and Economic Dynamics ». Un workshop est organisé chaque année,
réunissant l’ensemble des participants à ce programme.
QED ‐ Quantitative Economics Doctorate
Ce programme européen est co‐organisé par les universités d’Alicante,
d’Amsterdam, de Bielefeld, de Copenhague, de « Nova » à Lisbonne, de Paris 1
Panthéon‐Sorbonne, de Venise et de Vienne et par PSE‐Ecole d’économie de
Paris. En moyenne, 5 doctorants rejoignent chaque année le programme : ils
doivent alors valider des cours dans au moins deux d’entre elles puis soutenir leur thèse dans leur
centre d’origine. Une conférence annuelle est également organisée tour à tour dans les différentes
villes du programme (Amsterdam en 2009, Alicante en 2010).
ET APRES ?
Les nouveaux docteurs privilégient majoritairement une carrière académique : 50% intègrent
l’enseignement supérieur (majoritairement à l’étranger) et 10% la recherche publique (CNRS, INRA ,
INRETS...). Pour ce qui concerne les autres docteurs, le placement de sortie s’oriente pour 25% vers
l’administration publique nationale ou internationale (ministères, institutions nationales,
organisations européennes et internationales etc.) et pour près de 15% vers le secteur privé.

1.2.2. Le Job Market 2009‐2010
ENJEUX & MOYENS
Certains doctorants sur le point de soutenir leur thèse se présentent sur le Job Market. Sorte de
bourse du travail internationale, le Job Market se tient chaque année aux Etats‐Unis en marge du
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congrès de l’American Economic Association et réunit des milliers de chercheurs, universitaires et
étudiants du monde entier. Les doctorants peuvent y présenter leur candidature à des postes
ouverts par des universités ou institutions de nombreux pays ; ils sont amenés à exposer leurs
recherches en anglais et à défendre leur candidature lors d’une série d’entretiens et d’un séminaire
de 90 minutes. Cet évènement, international et hautement compétitif, nécessite de fortes
compétences en communication et une capacité d’adaptation culturelle importante.
Courant 2009, la fondation a mis à disposition de ses futurs candidats au Job Market un programme
de formation en communication, intégrant un entraînement et un suivi individualisés afin de les
préparer au mieux et leur donner tous les moyens de réussir leur participation.
LES OPERATIONS JOB MARKET 2009‐2010
ANDRE Pierre ‐ Nationalité française
Thèse soutenue en décembre 2009 : « Institutions scolaires et accès à l'école en Afrique
Subsaharienne », sous la direction de Sylvie Lambert.
Poste actuel : Maître de Conférences en économie à l’Université de Cergy‐Pontoise (Labo. THEMA).
« Mes travaux tentent d’apporter une contribution originale à l’analyse des facteurs limitant l’accès à
l’éducation en Afrique Subsaharienne. Je me focalise sur l’étude des institutions scolaires dans les pays en
développement, la faible qualité des systèmes scolaires étant probablement une des raisons aux faibles taux de
scolarisation. Les institutions scolaires incluent de nombreuses facettes, je me suis penché pour le moment sur
un aspect de l’organisation pédagogique des écoles (le redoublement), sur la compétition potentielle entre les
différents systèmes scolaires dans un même pays (cas des écoles coraniques sénégalaises), ainsi que les choix de
localisation géographique des investissements publics. »

BACH Laurent ‐ Nationalité française
Thèse soutenue en décembre 2009 : « Essais en économie des entreprises et de la
gouvernance », sous la direction de Thomas Piketty.
Poste actuel : Assistant‐Professor à la Stockholm School of Economics.
« Mes travaux consistent à appliquer des techniques économétriques modernes à des questions qui touchent
principalement au financement des entreprises. J’ai en particulier analysé le modèle de croissance des
entreprises familiales en France, travail m’ayant permis de rejoindre ma structure actuelle. A partir de janvier
2011, j’y enseignerai les avancées récentes de l’économétrie appliquée à la finance à des étudiants en Master,
un thème assez proche de ce qui se fait à PSE, avec un public très différent néanmoins ! Mes projets de
recherche actuels visent à mieux comprendre l’interaction entre l’action publique et le financement des
entreprises, qu’il s’agisse de taxation, de dépenses publiques ou de simples régulations. La Suède est à cet égard
un paradis pour l’économètre que je suis, compte tenu de l’extraordinaire richesse des données disponibles. »

CARLUCCIO Juan ‐ Nationalité Italo‐argentine
Thèse soutenue en novembre 2009* : « Essais sur le commerce international, les
investissements à l’étranger, et le développement économique », sous la direction de Thierry
Verdier. Poste actuel : Economiste à la Banque de France.
* Mention spéciale AFSE – août 2010
« En 2009‐2010, j’ai été ‘visiting scholar’ au Centre for Economic Performance de la LSE, ainsi que ‘post‐doc’ au
sein de la Chaire Théorie économique et organisation sociale du Collège de France. Depuis septembre 2010,
j’occupe un poste d’économiste chercheur à la Banque de France. En parallèle, j’assure le cours Advanced
International Trade du Master 2 ETE avec Matthieu Crozet. Dans ma carrière de chercheur, je prévois de
continuer à étudier des questions liées aux causes et effets du commerce et des investissements internationaux,
avec l’accent mis sur le rôle des différentes institutions régulatrices de l’activité économique. Je travaille
actuellement sur l’influence de la présence des banques multinationales dans la performance exportatrice des
entreprises françaises et la transmission des crises et soubresauts économiques entre différents pays. »

DARGNIES Marie‐Pierre ‐ Nationalité française
Thèse soutenue en novembre 2009 : « Genre et goût pour la compétition : une approche par
l’économie expérimentale », sous la direction de Guillaume Hollard.
Poste actuel : Post‐doctorante Social Science Research Center Berlin.
« J'ai rejoint le WZB en septembre 2010 en tant que post‐doctorante (contrat de 5 ans). Je travaille sur les
différences hommes/femmes de goût pour la compétition. Classiquement, les hommes sont considérés comme
ayant un goût pour la compétition individuelle plus prononcé que les femmes. Or, ce n'est plus le cas lorsqu'une
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compétition oppose des équipes : les hommes semblent se désengager par crainte des comportements de
‘passagers clandestins’ de leurs coéquipiers. Je prépare en ce moment une expérience sur le ‘reference group
neglect’, i.e la tendance à ne pas tenir compte du niveau d'une compétition lorsque l’on décide de s’y engager,
biais semblant affecter différemment les hommes et les femmes. Je m'intéresse également aux problèmes de
choix d'écoles : notre équipe réfléchit à des protocoles expérimentaux permettant d’étudier l'influence des biais
cognitifs sur l'efficacité des différents mécanismes que le décideur politique peut choisir de mettre en place. »

MOGLIANI Mattéo ‐ Nationalité Italienne
Soutenance thèse prévue pour février 2011 : «Dynamiques monétaires, politiques de
stabilisation et coûts de l’inflation en Amérique latine. Analyses empiriques en présence de
changements de régimes et de non‐linéarités », sous la direction de Thierry Verdier.
Poste actuel : Economiste à la Banque de France.
« Je travaille principalement sur la modélisation macroéconométrique, i.e les séries temporelles, en particulier
sur les questions de cointégration, changements de régimes et non‐linéarités. Mon sujet d'application privilégié
pendant la thèse a été l'Amérique Latine, mais aujourd'hui je travaille principalement sur la France et les pays
de la zone Euro. Depuis la rentrée 2010, j’encadre des étudiants de l'ENSAE sur leurs projets de mémoire
d'économie. A la Banque de France, je m'occupe d'analyse conjoncturelle et des prévisions à court terme ; dans
un futur proche, je pense m’attaquer à de nouveaux projets de recherche : performance des modèles de
prévision univariés et non‐linéaires, analyse bayesienne de la synchronisation des séries macroéconomiques ou
encore analyse des modèles multi‐pays. »

RAFFIN Natacha ‐ Nationalité française
Thèse soutenue en décembre 2009 : « Environnement, Santé, Education : quels Enjeux pour
le Développement ? », sous la direction de Katheline Schubert.
Poste actuel : Assistant‐Professor en économie à l’Université Paris Ouest Nanterre la Défense.
« Mes thèmes de recherche de prédilection sont les liens entre croissance et environnement, entre capital
humain (santé et éducation) et environnement, mais également les articulations entre questions
démographiques et environnement, ainsi qu’un sujet transversal : la croissance à long terme. Je donne des cours
à l’Université Paris 1 Panthéon‐Sorbonne en L3 (Croissance) et M1 (Macroéconomie approfondie) et également
à Nanterre, en L2 (Microéconomie, Macroéconomie fondamentale), en M1 (Croissance et environnement) et en
M2 professionnel (Evaluation et instrument). A moyen et long termes, j’envisage d’approfondir mes recherches
actuelles : démographie et environnement, santé et environnement ou encore évolution de la conscience verte »

RECOULES Magali ‐ Nationalité française
Thèse soutenue en juin 2010 : « Family decisions and public policies: the role of social norms
and gender discrimination », sous la direction de Bertrand Wigniolle.
Poste actuel : Chargée d’études à la DARES.
« J'ai soutenu ma thèse en juin dernier et suis désormais à la DARES en tant que chargé d'études. Mes thèmes
de recherche durant la thèse étaient : discrimination, décisions familiales, processus de décision au sein du
ménage, attitudes culturelles, normes sociales et décisions publiques. J'ai donné des cours en Macroéconomie‐
croissance L3, en Microéconomie L2. J'ai également assuré durant deux années le tutorat en M1 microéconomie
et macroéconomie au premier semestre dans le cursus QEM Erasmus mundus. »

SCHUTZ Nicolas ‐ Nationalité française
Thèse soutenue en novembre 2009 : « Four Essays in Industrial Organization and
International Trade », sous la direction de Bernard Caillaud.
Poste actuel : Post‐doctorant University Of Mannheim.
« Mes domaines de prédilection sont l'économie industrielle (notamment, l'étude des marchés verticalement
reliés) et l'économie internationale (plus particulièrement, l'analyse des interactions entre globalisation et
marché du travail). A Mannheim, j'enseigne ‘Industrial Organization for Bachelor Students’ (1er semestre) et
‘Seminar Topics in Industrial Organization for Master's Students’ (second semestre). Depuis mon arrivée à
Mannheim, je travaille à la soumission de mes articles de thèse. Le premier chapitre de ma thèse, ‘Upstream
Competition between Vertically Integrated Firms’ (co‐écrit avec M. Bourreau, J. Hombert et J. Pouyet) vient lui
d'être accepté pour publication dans Journal of Industrial Economics. Je commence également de nouveaux
projets de recherche ayant trait à l'impact des contrats d'exclusivité sur le bien‐être des consommateurs finaux,
à la question de la protection de la vie privée sur Internet, ou aux effets anti‐concurrentiels d'une fusion
horizontale dans une industrie verticalement reliée. »
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1.3.

Le partenariat européen AMID

PSE‐Ecole d'économie de Paris est, depuis septembre 2008, partie
prenante du réseau européen AMID (Actors, Market and Institutions in
Developing Countries), financé par le fonds Marie Curie du septième
programme cadre de la Commission Européenne, dans lequel sont
impliqués 5 centres de recherche et de formation européens : outre
PSE, la London School of Economics, et les Universités Bocconi (Milan),
de Namur et de Stockholm. L'objectif est de former des jeunes
chercheurs de très haut niveau en économie du développement.
Trois axes définissent les objectifs du réseau en termes de recherche
et de formation:
Le Capital Humain et les politiques d'évaluation ‐ comment
les ménages réagissent‐ils aux incitations et actions dans les
domaines de l'éducation et de la santé ? Comment évaluer
leurs impacts ?
L'accès au Marché pour les plus démunis ‐ quelles
imperfections existent sur les marchés « traditionnels »
(assurance, crédit, marché du travail, produits...), écartant de
facto les plus démunis ? Quelles innovations permettraient d'y remédier ?
Une approche microéconomique des institutions ‐ comment les normes sociales se créent‐
elles ? Quels poids ont les institutions antérieures ? Quelles implications pour la gouvernance
et l'intégrité ?
A mi‐parcours ‐ 31 juillet 2010 ‐ 9 étudiants avaient déjà participé à ce programme : ils ont effectué
des séjours compris entre 3 et 12 mois dans une autre structure du réseau, ont présenté leurs
travaux à des conférences internationales et ont pu organiser un ou plusieurs séminaires sur leurs
thèmes de prédilection. 3 étudiants de PSE ont ainsi profité de séjours à Bocconi et à LSE.
Par ailleurs, le réseau AMID a organisé plusieurs évènements : deux Summer Schools, en juin 2009
(FUNDP) et juin 2010 (LSE) cette dernière étant focalisée sur les bases de données (construction,
collecte...), deux conférences en septembre 2009 (LSE) et juin 2010 (Stockholm University) et un
séminaire de formation sur les outils et pratiques spécifiques du champ médiatique.

1.4.

Les formations continues

1.4.1. Formation organisée par le J‐PAL Europe
Du 7 au 11 juin 2010, le J‐PAL Europe a organisé la 3è formation « Evaluation des
politiques publiques » qui s’adressait aux praticiens du développement désireux
de maîtriser les outils nécessaires à la mise en œuvre d’une évaluation aléatoire.
Une quarantaine de cadres, dirigeants et chercheurs de gouvernements
nationaux, d’organisations de développement internationales et d’organisations
non‐gouvernementales ont suivi pendant cinq jours des cours intensifs et travaux de groupes.
Organisées à Rabat, dans la médiathèque appartenant à la fondation Mohamed VI, ces journées ont
été suivies par des professionnels de nombreux pays : Belgique, Bénin, Cameroun, Côté d’Ivoire,
Espagne, France, Italie, Mali, Maroc, Tunisie, Vietnam. Elles s’inscrivent dans un programme global
de formations mises en place par le J‐PAL à travers le monde.
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1.4.2. Formations destinées aux agents du Ministère du Développement Durable
Dans le cadre de la Chaire du Ministère du Développement Durable (cf. p 29), PSE a
co‐organisé quatre ateliers, destinés aux agents du ministère, principalement sur
des thèmes relatifs à l’économie géographique et aux transports.
> 19 octobre 2009 ‐ Atelier co‐organisé par la PUCA (Plan Urbanisme Construction
Architecture) sur le thème « Les stratégies de localisation des activités
économiques et les logiques de développement durable des territoires ». Une quinzaine
d’intervenants ont présenté leurs travaux au cours de 3 sessions : les enseignements du Commerce
international, l’articulation Urbanisme‐Transports (Modèle de mobilité urbaine, planification
spatiale, politique foncière...) et les activités environnementales (éco‐activités, clean‐tech...).
> 7 juillet 2009 ‐ « Partenariats Public‐Privé : que nous enseigne la théorie économique ? ». Trois
économistes sont intervenus : D. Ettinger, A. Lambert‐Mogiliansky et J. Pouyet.
> 16 novembre 2009 ‐ « Théorie des jeux et transports ». Co‐organisé en collaboration avec
Toulouse School of Economics, cet atelier a rassemblé trois économistes : M. Ivaldi, F. Koessler et
M. Lebreton.
> 15 avril 2010 – « Économie urbaine : quelques enseignements pour les politiques publiques ».
Deux intervenants se sont succédés au cours de cette demi‐journée : H. Overman et W. Strange.
De plus, quatre cours et quatre séminaires de recherche proposés habituellement aux étudiants et
chercheurs de PSE sont ouverts en continu aux agents du ministère.

1.4.3. Formation des étudiants en journalisme en partenariat avec le CELSA
Inauguré en 2010, le partenariat entre PSE et le CELSA doit contribuer à donner aux
futurs journalistes des concepts, méthodes et sources d’information leur
permettant de décrypter l’actualité économique de façon critique, et d’identifier
plus facilement les écueils des vérités toutes faites. La première session s’est tenue
le 18 janvier 2010 en présence de 55 étudiants en journalisme réunis sur le campus Jourdan pendant
une journée sur le thème « Décrypter les prélèvements obligatoires ». T. Piketty et G. Zucman ont
présenté successivement : les ordres de grandeur relatifs aux impôts et prélèvements obligatoires, la
question de l’incidence fiscale ou encore les différents types d’impôts (proportionnels, progressifs...)
et les débats suscités par plusieurs réformes fiscales récentes (taxe professionnelle, taxe carbone...).
Cette session marque le début d’une collaboration donnant lieu a minima à une rencontre annuelle
entre des économistes de PSE‐Ecole d’économie de Paris et les étudiants du CELSA.

1.4.4. Formation à destination des professeurs de SES
Dans la continuité des nombreuses sessions organisées depuis 2008 et financées par
l’AFPSE, PSE‐Ecole d’économie de Paris a mis en place le 25 février 2010 une journée
d’échanges et de travail sur le thème «Politiques d’emploi, politiques sociales: autour
du RSA ». En partenariat avec les académies de Créteil et Versailles et les associations
de professeurs de SES (APSES, APKHKSES et APHEC), cette session s’est déroulée à PSE,
sur le campus Jourdan, où 75 participants ont assisté à une présentation réalisée par F.
Bourguignon, M. Gurgand et A. Suwa Eisenmann.
Inscrites au plan de formation de certaines académies, ces formations destinées aux enseignants en
poste dans des lycées de région parisienne et de province, visent à mettre en débat des thèmes
actuels, en faisant réagir les participants sur les méthodes, les acquis et les interrogations en cours
dans le monde académique. A chaque fois, des présentations de chercheurs de renom alternent avec
des ateliers de travail basés sur des documents ou articles de recherche. En 2008, ces rencontres
étaient consacrées à la mondialisation, en 2009 elles avaient permis d’aborder le thème de la
démocratisation scolaire.
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2. Recherche et vie scientifique
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2.1.

Thèmes de recherche

La recherche à PSE‐Ecole d’économie de Paris s’appuie sur un vaste répertoire méthodologique, de
l’économie théorique à la l’économie expérimentale en passant par l’économie empirique. Elle
couvre un très large champ de la discipline économique jusqu’à ses frontières avec les autres
sciences sociales et se décline autour de plusieurs axes prioritaires :

Marchés, risque et organisation
ο
ο
ο
ο
ο

Structure de marché et politique de concurrence
Régulation de secteurs spécifiques
Régulation et forme de l’intervention publique dans certains secteurs : santé, enseignement
supérieur, marchés de l’énergie, politique de l’environnement.
Risques, marchés financiers et assurance
Organisations

Économie publique, économie du travail et inégalités
ο
ο
ο
ο
ο
ο

Travail, emploi et politiques sociales
Économie du bonheur
Santé
Education
Patrimoine, revenu, redistribution
Économie politique des institutions

Macroéconomie
ο
ο
ο
ο
ο

Crises financières
Dynamique macroéconomique
Marché du travail
Politiques monétaires et budgétaires
Macroéconomie et accumulation d’actifs

Économie de la mondialisation et du développement
ο
ο
ο
ο

Économie du développement
Commerce international
Économie géographique
Économie de l’environnement

Histoire économique
ο
ο
ο

Accumulation, transmission de la richesse et inégalités dans la France du 19e siècle.
Mobilité occupationnelle et géographique au 18e et 19e siècles.
Histoire des institutions et marchés monétaires et financiers (principalement dans la France
du 18e au 20e siècles)

Économie théorique et expérimentale
ο
ο
ο

Comportements individuels
Interaction des comportements
Economie expérimentale
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2.2.

Chercheurs et invités

En 2009‐2010, PSE‐Ecole d’économie rassemblait une communauté scientifique de 130 membres :
ο 21 chaires associées
ο 42 professeurs associés
ο 63 chercheurs associés
ο 4 Junior position Ile‐de‐France
De nombreux invités, court, moyen et long termes ont été accueillis tout au long de l’année : 9
invités dans le cadre du programme AFPSE, 22 invités dans le cadre du DIMeco et 230 intervenants
extérieurs dans le cadre des vingt séminaires réguliers co‐organisés par PSE. De nombreux
chercheurs sont par ailleurs affiliés à la fondation, notamment au sein des groupes de recherche tels
que le G‐MonD.

2.2.1. La communauté scientifique de PSE‐Ecole d’économie de Paris
LES MOUVEMENTS
En septembre 2009, PSE‐Ecole d’économie de Paris a accueilli sept nouveaux chercheurs recrutés
sur des postes ouverts par ses établissements fondateurs : Luc Behaghel (INRA), Florin Bilbiie
(Université Paris 1 Panthéon‐Sorbonne), Fabrizio Coricelli (Université Paris 1 Panthéon‐Sorbonne),
Jérémie Gignoux (INRA) et Romain Rancière (Ecole des Ponts Paris Tech) en provenance
respectivement du CREST, d’HEC Paris, de l’Université de Sienne, de la Banque Mondiale et du FMI.
Margherita Comola et Raphaël Godefroy, issus respectivement de l’Université Pompeu Fabra et de
Stanford University, ont rejoint la fondation sur des ‘juniors positions’ financées par la Région Ile‐de‐
France (contrats d’une durée de trois ans).
Quatre économistes ont quitté PSE entre l’été 2009 et la rentrée 2010 : Philippe Martin, Thierry
Mayer, Jean‐Marc Robin et Michael Visser.
L’année académique 2009‐2010 a aussi permis de préparer les recrutements de huit nouveaux
économistes de pointure internationale qui rejoignent PSE dès la rentrée 2010‐2011. Six d’entre
eux ont été recrutés sur des postes ouverts par ses établissements fondateurs : Philippe Gagnepain
(Université Paris 1 Panthéon‐Sorbonne), Julien Grenet (CNRS), Jean Imbs (CNRS), David Martimort
(EHESS) et Ekaterina Zhuravskaya (EHESS) sont recrutés sur des postes seniors, en provenance
respectivement de l’Université Carlos III de Madrid, de la London School of Economics, d’HEC
Lausanne, de TSE‐Toulouse School of Economics et de la New Economic School de Moscou ; Pontus
Rendahl (DIMeco, Ile‐de‐France) en provenance de Davis University of California a été recruté sur un
poste junior. Rachel Kranton (Ile‐de‐France) et Karen Macours (INRA), respectivement de Duke
University et de John Hopkins University, sont pour leur part accueillies dans le cadre de chaires
d’excellence.
LES ECONOMISTES MEMBRES DE PSE (2009‐2010)
Chaires associées : Jean‐Marc Bonisseau*, François Bourguignon, Bernard Caillaud, Christophe
Chamley, Andrew Clark*, Daniel Cohen, Olivier Compte, Bernard Cornet, Antoine d'Autume, Gabrielle
Demange, Lionel Fontagné, Pierre‐Yves Geoffard, Olivier Gossner*, Roger Guesnerie, Jean‐Olivier
Hairault, Philippe Jehiel, Cuong Le Van, Éric Maurin, Thomas Piketty, Jean‐Marc Tallon, Thierry
Verdier.
*Nouvelles chaires associées (voir paragraphe suivant)
Professeurs associés : Joseph Abdou, Luc Arrondel, Philippe Askenazy, Luc Behaghel*, Florin Bilbiie*,
Alain Chateauneuf, Mireille Chiroleu Assouline, Denis Cogneau, Matthieu Crozet*, Julio Davila, Pierre
Fleckinger*, Mouez Fodha, Robert Gary‐Bobo, Jérémie Gignoux*, Pascal Gourdel, Flore Gubert, Marc
Gurgand, Pierre‐Cyrille Hautcoeur, Guillaume Hollard, Jean Imbs*, Nicolas Jacquemet, Hubert Kempf,
Frédéric Koessler*, Miren Lafourcade, Sylvie Lambert, Laurent Lamy*, Louis Lévy‐Garboua, Jérôme
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Pouyet, Xavier Ragot, Romain Ranciere*, Muriel Roger*, Katheline Schubert, Claudia Senik, Catherine
Sofer, Amedeo Spadaro, David Spector, Jacek Suda*, Akiko Suwa‐Eisenmann, Farid Toubal*, Jean‐
Philippe Tropeano*, Karine Van der Straeten, Bertrand Wigniolle.
*Nouveaux professeurs associés
Chercheurs associés : Ibrahim Ahamada, Bruno Amable, Christine André, Jean‐Pascal Benassy,
Philippe Bich, Antoine Billot, Jérome Bourdieu, Arnold Chassagnon, Jean‐Bernard Chatelain, Alain
Coen, Michèle Cohen, Pierre‐Philippe Combes, Fabrizio Coricelli*, Elizabeth Cudeville, Georges de
Menil, Bernard De Meyer, Elena del Mercato, Alain Desdoigts, Catherine Doz, Nicolas Dromel, David
Encaoua, Madior Fall, Monique Florenzano, François Gardes, Donatella Gatti, Gaël Giraud, Laurent
Gobillon, Michel Grabisch, Irena Grosfeld, Dominique Guegan, Pierre‐Yves Henin, Hélène Huber, Eleni
Iliopulos*, Pamina Koenig, Ariane Lambert‐Mogiliansky, Daniel Laskar, Dominique Lévy, Pierre
Malgrange, Fabio Mariani, André Masson, Jean‐Philippe Médecin, Claude Meidinger, Carine Milcent,
Katrin Millock, André Orlean, Irina Peaucelle, Pierre Pestieau, Sandra Poncet, Grégory Ponthière,
Richard Portes, Gilles Postel‐Vinay, Emile Quinet, Bénédicte Reynaud, Sébastien Roux, Patrick
Sevestre, Véronique Simonnet, Michel Sollogoub, Christophe Starzec, Olivier Tercieux, Bernard
Walliser, Thomas Weitzenblum, Carlos Winograd, André Zylberberg.
*Nouveaux chercheurs associés

Junior position Ile‐de‐France (post‐doctorants) : Milo Bianchi, Margherita Comola, Raphael
Godefroy, Stefania Marcassa.
LES NOMINATIONS DES NOUVELLES CHAIRES ASSOCIEES
Le Conseil Scientifique de PSE‐Ecole d’économie de Paris, réuni en date du 21 novembre 2009, a
validé la nomination de 3 nouvelles chaires Associées au sein de la fondation :
ο Jean‐Marc Bonisseau : ses travaux portent sur l’équilibre général économique et
les imperfections de marché, les rendements d’échelle croissants, les effets
externes ou encore les biens publics. Une part importante de ses recherches est
consacrée aux comportements des entreprises dans ces différents contextes. Il s’est
également intéressé aux jeux coopératifs, à des modèles d’économie industrielle et aux
méthodes mathématiques relevant de l’optimisation et de l’analyse non‐linéaire.
ο

Andrew Clark : ses recherches se concentrent sur les interactions entre la
psychologie, la sociologie et l’économie ; en particulier, il s’intéresse aux
indicateurs de satisfaction personnelle et professionnelle, ainsi qu’à d’autres
facteurs psychologiques, comme déterminant du sentiment d’utilité aidant à mieux
comprendre la structure des préférences individuelles ‐ et donc des comportements. En
complément, il s’intéresse aux interactions sociales et aux facteurs d’apprentissage.

ο

Olivier Gossner : spécialiste de la théorie économique et théorie des jeux, il
s’intéresse plus particulièrement aux thèmes suivants : modélisation du processus
cognitif et de choix d’agents rationnels ou à rationalité limitée, coordination et
utilisation optimale de l’information, jeux répétés.

2.2.2. Prix et distinctions
CHERCHEURS ET DOCTORANTS DE PSE‐ECOLE D’ECONOMIE DE PARIS
ο Médaille Bronze CNRS 2010 : Frédéric Koessler (Professeur associé à PSE)
ο Young Economist Award 2010 (European Economic Association) :
> 2009 : Bénédicte Apouey (Doctorat obtenu en septembre 2009 à PSE)
> 2010: Nina Guyon (Attachée de recherche et doctorante à PSE depuis 2008)
> 2010: Florian Mayneris (Doctorat obtenu en novembre 2009 à PSE)
ο Prix AFSE ‐ Association Française de Sciences Economiques :
> 2009 : Julien Grenet (Doctorat obtenu en 2009 à PSE, Chercheur associé depuis
septembre 2010)
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> 2009 : mention spéciale Camille Landais (Doctorat obtenu en 2008 à PSE)
> 2010 : Jeanne Hagenbach (Doctorat obtenu en novembre 2009 à PSE)
> 2010 : mention spéciale Juan Carluccio (Doctorat obtenu en novembre 2009 à PSE)
ο

Prix Chancellerie Aguirre‐Basualdo 2009 :
> Nicolas Berman (Doctorat obtenu en novembre 2008 à PSE)
> Yassine Lefouili (Doctorat obtenu en décembre 2008 à PSE)

ο
ο

Prix Chancellerie Richelieu 2009 : Victor Hiller (Doctorat obtenu en décembre 2008 à PSE)
Prix Chancellerie L.Forest 2009 : Thomas Baudin (Doctorat obtenu en novembre 2008 à PSE)

ALUMNI DE PSE‐ECOLE D’ECONOMIE DE PARIS
ο Médaille Clark 2010 : Esther Duflo (Chargée de cours à PSE, DEA obtenu en 1995 au sein du
DELTA, co‐fondatrice J‐PAL)
ο Prix du meilleur jeune économiste français 2010 ‐ Cercle des économistes / Le Monde :
Emmanuel Saez (DEA DELTA 1996)
ο

Prix Fondation Banque de France Jeune chercheur en économie 2010 : Nicolas Coeurdacier
(Doctorat obtenu en novembre 2006 à PSE)

2.2.3. Les invités
LES ECHANGES FRANCO‐AMERICAINS
L’objectif du programme d’échange financé par l’AFPSE est de promouvoir
les interactions et les visites bilatérales de chercheurs entre PSE‐Ecole
d’économie de Paris et les universités américaines. Chaque année, un
appel à candidatures est organisé, donnant lieu à de nombreuses visites
France/Etats‐Unis et Etats‐Unis/France : exploration de nouvelles
recherches communes, co‐rédaction d’articles, participation à des séminaires... sont autant de
concrétisations de ces échanges franco‐américains.
Président de l’AFPSE : Georges de Ménil
Invités en 2009‐2010, des Etats‐Unis vers la France :
Invité
Angner Erik
Blau David
Corbo Jacomo
Fernandez Raquel
Loungani Prakash
Robinson James
Sobel Joël
Strzalecki Thomas
White Eugène

Institution d’origine
University of Pittsburgh
Ohio State Univ. Columbus
Harvard
New‐York University
International Monetary Fund
Harvard University
University of California
Harvard University
Rutgers

Invitant
Andrew Clark & Paola Tubaro
Luc Behaghel
Gabrielle Demange
Thomas Piketty
Romain Rancière
Thierry Verdier
Frédéric Koessler
Jean‐Marc Tallon
Pierre‐Cyrille Hautcoeur

Invités en 2009‐2010, de la France vers les Etats‐Unis :
Invité
Alvaredo Facundo
Chiroleu Assouline Mireille
Fleckinger Pierre
Koessler Frédéric
Schutz Nicolas
Senik Claudia

Institution d’origine
NBER & Harvard
University of Michigan
Columbia University
University of California (SD)
Columbia University
Berkeley
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LES CHAIRES D’ACCUEIL ILE‐DE‐FRANCE
Dans le cadre du DIMeco, l’un des 14 domaines d’intérêt majeur mis en
place en 2005 par la Région Île‐de‐France, PSE‐Ecole d’économie de Paris
a bénéficié d’un appui financier permettant la conduite d’un ambitieux
dispositif d’invitations de chercheurs étrangers de niveau international – et de chercheurs français de
renom installés à l’étranger. Ces échanges permettent de nouer des liens durables entre membres de
la communauté scientifique internationale et, à l’échelle francilienne, nourrissent la vie intellectuelle
via les séminaires, formations, travaux collectifs etc.
Au cours de l’année académique 2009‐2010, 21 chercheurs étrangers ont séjourné
à PSE‐Ecole d’économie de Paris :
Invité

Institution d’origine

Séjour

Blake Sandra

UCLA

Mars et mai 2010

Bloningen Bruce

University of Oregon

Mai – Juin 2010

Brezis Elise

Bar Ilan University

Février – Avril 2010, Juin 2010

Coeurdacier Nicolas

London Business School

Mars 2010

Dhillon Amrita

Warwick University

Mai – Juin 2010

Doyle Joseph

MIT

Septembre – Décembre 2010

Estache Antonio

Université Libre de Bruxelles

Octobre – Novembre 2009

Gourinchas Pierre‐Olivier

University of California, Berkeley

Juin – Juillet 2010

Grantham Georges

McGill University

Mars – Juin 2010

Haefke Christian

Institute for Advanced Studies

Novembre 2009 – Janvier 2010

Imbs Jean

HEC Lausanne

Janvier – Août 2010

Lasserre Pierre

Université du Québec à Montréal

Novembre 2009

Lavy Victor

Royal Holloway, Univ. of London

Mai – Juin 2010

Oyama Daisuke

Hitotsubashi University

Février – Juin 2010

Ozler Berk

Banque Mondiale

Mars 2010

Postel‐Vinay Fabien

Bristol University

Février‐Mars, Avril‐Juin 2010

Postelwaite Andrew

University of Pennsylvania

Mars 2010, Mai – Juin 2010

Rosenthal Jean‐Laurent

UCLA

Septembre – Octobre 2010

Samuelson Larry

Yale University

Février – Juin 2010

Spiegel Joseph

Tel Aviv University

Mai – Juin 2010

Tornel Aaron

UCLA

Juin – Juillet 2010

LES INVITES SEMINAIRES
Dans le cadre des 20 séminaires co‐organisés tout au long de l’année, 327 sessions se sont tenues
permettant d’accueillir, en complément de la centaine d’intervenants affiliés à PSE, plus de 230
intervenants extérieurs. Organisées alternativement sur différents campus, ces sessions rassemblent
en moyenne une trentaine de chercheurs, jeunes ou confirmés, autour de travaux ou problématiques
précis (cf. 2.5 Evènements et Séminaires).
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2.3.

Les publications

2.3.1. Articles dans des revues à comité de lecture
En France, à travers l’Agence d’Evaluation de la Recherche et de l’Enseignement Supérieur (AERES)
ou à l’international notamment avec RePEc (Research Papers in Economics), les revues sont classées
selon l’impact de leur diffusion. Ces classements sont retenus pour apprécier la qualité des
publications des chercheurs de PSE‐Ecole d’économie de Paris.
Classement AERES

2008

2009

2010 (partiel)

A et A+

77

62

69

Autres

61

75

50

Total des publications

138

137

119

Part des A et A+/Total

56%

45%

58%

Classement RePEc

2008

2009

2010 (partiel)

150 premières publications

66

60

53

Autres

72

77

66

Total des publications

138

137

119

Part des 150 premières/Total

48%

44%

45%

Le nombre d’articles publiés par la communauté scientifique de PSE dans des revues à comité de
lecture apparaît relativement constant en 2009, mais avec un niveau de qualité de diffusion en légère
inflexion par rapport à l’année précédente. Cependant, l’année 2010, dont les données sont encore
incomplètes (délais importants de la collecte des informations auprès des bases internationales)
devrait marquer un bond tant quantitatif que qualitatif. Le rythme par nature très irrégulier des
publications d’un chercheur exige cependant beaucoup de prudence dans l’interprétation de ces
indicateurs dont l’évolution se traduit réellement sur une plus longue période.

2.3.2. Rédaction et direction d’ouvrages
De nombreux ouvrages d’économistes de PSE‐Ecole d’économie de Paris, destinés à un lectorat
grand public, ont été publiés en 2009‐2010.
ο Septembre 2009, Cohen Daniel, La prospérité du vice ‐ Editions Albin Michel
ο Octobre 2009, Maurin Eric, La peur du déclassement ‐ Editions du Seuil
ο Octobre 2009, Crozet Matthieu et Lafourcade Miren, La nouvelle économie géographique
Editions La Découverte
ο Octobre 2009, Giraud Gaël, La théorie des jeux ‐ Edition Flammarion
ο Novembre 2009, Hautcoeur Pierre‐Cyrille, La crise de 1929 ‐ Editions La Découverte
ο Novembre 2009, Masson André, Des liens et des transferts entre générations ‐ Editions EHESS
ο Janvier 2010, Bourguignon François, Trajectoires et enjeux de l'économie mondiale ‐ Editions
Nota Bene
ο Janvier 2010, Schubert Katheline, Pour la taxe carbone: la politique économique face à la
menace climatique ‐ Editions Rue d'Ulm
ο Février 2010, Geoffard Pierre‐Yves et Guesnerie Roger (avec Legrand Julien), La santé: par
quels moyens et à quels prix ? ‐ Presses Universitaires de France
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ο Mars 2010, Askenazy Philippe et Cohen Daniel, 16 nouvelles questions d'économie
contemporaine ‐ Editions Albin Michel
ο Mars 2010, Zylberberg André (avec Cahuc Pierre), Les réformes ratées du Président Sarkozy ‐
Editions Flammarion
ο Avril 2010, Piketty Thomas (avec Atkinson Tony), Top Incomes: a Global Perspective ‐ Oxford
University Press
ο Mai 2010, Perona Mathieu et Pouyet Jérôme, Le prix unique du livre à l'heure du numérique ‐
Editions Rue d'Ulm
ο Mai 2010, Grenet Julien (avec Bozio Antoine), Economie des politiques publiques ‐ Editions La
Découverte
ο Juillet 2010, Jacquemet Nicolas (avec Crépon Bruno), Econométrie: Méthode et Applications ‐
Editions De Boeck
ο Août 2010, Mishkin S. Frederic traduit par Hautcoeur Pierre‐Cyrille et Ragot Xavier (avec
Bordes Christian et Lacoue‐Labarthe Dominique), Monnaie, banque et marchés financiers ‐
Pearson Education

2.4.

L’organisation de la recherche

2.4.1. Les Groupes de recherche
ECONOMIC THEORY GROUP
L’Economic Theory Group (ETG) regroupe les chercheurs de PSE‐Ecole d’économie
de Paris ayant une part de leurs travaux en Economie Théorique. L’Economic
Theory Group couvre de nombreux champs de l’Economie Théorique, avec une
attention spéciale à la théorie des enchères, les designs des marchés et des
organisations, les mécanismes d’allocations, l’organisation industrielle et la théorie
des jeux. Des travaux de recherche fondamentale sont également menés, ainsi que
des projets à la frontière de l’économie et de la psychologie.
Son objectif premier est la recherche académique et l’enseignement : publications, projets de
recherche, conférences et séminaires, cours et propositions de sujets de master... Il souhaite
également favoriser les liens et interactions sur le long terme avec les entreprises ou institutions.
D’un point de vue méthodologique, l’Economie Théorique cherche à identifier des phénomènes
stratégiques, et, en les formalisant, à évaluer leur domaine de validité, c’est‐à‐dire à évaluer les
circonstances dans lesquelles ils peuvent se produire. Etudier un marché particulier est l’occasion
d’évaluer la pertinence relative de ces divers phénomènes stratégiques, de distinguer ce qui est du
premier ordre et ce qui ne l’est pas, voire d’en découvrir de nouveaux.
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En 2009‐2010, ETG a participé à la production d’un « consultation paper », pour le compte de la
commission européenne. Ce document a eu pour objet de préparer l’organisation des enchères de
crédits carbone, pour la phase III (2013‐2020) en particulier sur les questions concernant le timing
des enchères (plus ou moins avancées, fréquentes ou peu fréquentes), le type de bien mis en vente
(spot ou futures), les questions de manipulations du marché, et le mode d’organisation (plus ou
moins centralisée entre pays membres)
L’unité regroupe dix seniors, deux post‐doctorants et trois doctorants, respectivement :
ο Bernard Caillaud, Olivier Compte, Olivier Gossner, Philippe Jehiel, Frédéric Koessler, Laurent
Lamy, Ariane Lambert, David Martimort, Jérome Pouyet et Olivier Tercieux;
ο Christoph March et Christina Pawlowitsch (recrutés courant 2010) ;
ο Jean‐Edouard Colliard, Alexandre Cornière, Romain DeNijs.
Trois séminaires sont organisés ou co‐organisés par ETG (‘Theory, Organization and Market‐TOM’,
‘Séminaire Roy‐Adres’ et ‘Séminaire parisien de théorie des Jeux’) et deux nouveaux cours seront
dispensés par ses membres à partir de septembre 2010 au sein des programmes APE et PPD
(respectivement en ‘Organisation Industrielle’ et en ‘Economie de la Corruption’).
Par ailleurs, ETG a co‐organisé avec la Kellog School of Management le deuxième « Transatlantic
Theory Workshop » les 11, 12 et 13 septembre 2009, réunissant pour l’occasion les meilleurs
spécialistes internationaux en Economie Théorique.
Responsables scientifiques d’ETG : Olivier Compte et Gabrielle Demange
EXPERIMENTAL ECONOMICS
La pratique de l’économie expérimentale a connu une très forte croissance au
niveau international. PSE s’est naturellement insérée dans ce mouvement général
en développant un programme de recherche spécifique et en animant le LEEP
(Laboratoire d'Economie Expérimentale Parisien) créé en 2007 au Centre
d’économie de la Sorbonne grâce à l’appui de la toute nouvelle fondation PSE. Par
ailleurs, le séminaire économie et psychologie, réalisé en alternance entre le
campus Jourdan et la MSE, offre en continu un espace de discussion pour les travaux récents de
chercheurs français et étrangers.
Pour la seule année 2010 près d’une vingtaine d’expériences différentes – pour chacune desquelles
plusieurs sessions sont nécessaires ‐ ont été menées au sein du LEEP impliquant directement près de
35 chercheurs. Avec plus de 2000 sujets (i.e individus) accueillis dans ce laboratoire, plus de deux
sessions sont réalisées en moyenne par semaine : ce « volume » place le LEEP au premier rang
français et à un niveau comparable aux plus grands centres européens. Cette densification de
l’activité est un gage de longévité dans la mesure où le fonctionnement efficace du laboratoire
nécessite que le volume d'expériences soit suffisant pour fidéliser un grand nombre de sujets et que
la personne en charge de la programmation puisse se focaliser sur son expertise, en se tenant au
courant des dernières innovations en la matière. Tout cela vient entretenir un cercle vertueux où un
plus grand nombre d'expériences permet de rendre l'accès à l'économie expérimentale
particulièrement aisé.
Un flux croissant de publications orienté vers les meilleures revues internationales vient également
attester de cette montée en puissance. Des articles sont effet parus ou à paraître dans les meilleures
revues généralistes, Econometrica et Management Science notamment, ainsi que dans les revues
spécialisées (Expérimental Economics, Journal of Economic Psychology, Journal of Economic
Behavior and Organization).
Responsables scientifiques d’Experimental Economics : Guillaume Hollard et Claudia Senik
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G‐MOND
Le G‐MonD a pour vocation première d’animer et d’approfondir la
réflexion dans le domaine de l’analyse économique de la mondialisation
et du développement. Think‐tank créé début 2010, il est composé en
majorité de scientifiques de PSE, mais également de chercheurs associés,
et est accompagné par un comité d’orientation scientifique constitué de
personnalités extérieures de premier plan. Constitué avant tout pour faire
dialoguer les décideurs publics et privés avec le monde académique, ce groupe de recherche se
développe progressivement grâce aux concours de ses partenaires‐financeurs : dès sa création,
l’Agence Française de Développement, Air France et Boussard & Gavaudan ont
choisi de soutenir le G‐MonD. D’autres partenariats sont en cours de
négociation pour permettre à ce groupe de recherche de poursuivre sa
montée en puissance au cours des prochains mois.
Les défis posés par l’intensification du processus de mondialisation, nouveaux
par leur nature et leur ampleur, interpellent les scientifiques, et en premier lieu
les économistes, quant au nécessaire approfondissement – mais également
renouvellement – de la recherche permettant d’accompagner au mieux les
acteurs privés et publics. La problématique d’un développement mondial durable et inclusif est ainsi
au centre de la réflexion de la trentaine de membres du G‐MonD : crise économique et financière,
phénomènes de contagion, inégalités entre pays et au sein des pays, pauvreté, transformation des
rapports Nord‐Sud et montée en puissance des économies « émergentes », questions
environnementales et climatiques, pandémies... La recherche dans ces différents champs donnent
lieu à la publication d’une série de documents de travail ‐ dont une quinzaine étaient déjà disponibles
à fin juillet 2010 – qui seront soumis à des revues internationales d’économie, alimenteront la
rédaction d’ouvrages et d’«executive summary».
En parallèle de ses publications, le G‐MonD conduit nombre d’activités : diffusion de « policy briefs »,
animation régulière de séminaires publics, organisation d’une conférence annuelle sur un sujet
majeur, accueil de chercheurs étrangers, réalisation de formations destinées aux cadres des
administrations et des entreprises ou encore conduite de rencontres sur des sujets dédiés. L’objectif
commun est cependant le même : renforcer les liens entre analyse économique et évaluation des
politiques dans un souci constant d’équilibre entre des réflexions de long terme et une forte
réactivité face à l’actualité.
En 2009‐2010, 3 séminaires étaient soutenus par le G‐MonD : Commerce International, Lunch
Séminaire de Commerce International et Economie du Développement.
Par ailleurs, quatre évènements ont été organisés :
‐ 12 avril 2010 : conférence de Pascal Lamy intitulée « Trade and Inclusive Globalisation ».
‐ 3 juin 2010 : conférence de Pranab Bardhan à l’occasion de la publication de son livre «Awakening
Giants, Feet of Clay : Assessing the Rise of China and India» (Princeton University Press).
‐ 4 et 5 juin 2010 : séminaire « Economie Politique et Développement » co‐organisé avec l’Agence
Française de Développement (AFD) et la Région Ile‐de‐France
‐ 6 juillet 2010 : workshop co‐organisé avec le CEPII au cours duquel ont été présentés des travaux
récents en matière d’analyse des politiques commerciales.
Responsables scientifiques du G‐MonD : Denis Cogneau et Lionel Fontagné
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MICROSIMULA
L’unité MicroSimula (membre de l’International Microsimulation Association)
a été créée en 2008 à PSE sous la responsabilité d’Amedeo Spadaro ; ses
activités couvrent un large spectre :
‐ Des études méthodologiques concernant la mesure et l’analyse du
comportement économique, avec un accent particulier mis sur les
techniques de microsimulation.
‐ L’analyse et la comparaison internationale des options et réformes en matière de politiques
publiques de redistribution et de protection sociale, d’un point de vue positif et normatif.
‐ Des études micro‐économétriques sur les comportements des individus, des ménages ou des
entreprises, basées sur différentes approches.
‐ Par ailleurs, un 2e workshop international sur le thème « Microsimulations en santé » s’est
déroulé le 22 septembre 2009 sur le campus Jourdan, regroupant une quinzaine d’experts
internationaux qui sont intervenus devant plus de cinquante personnes.
L’unité regroupe cinq seniors, deux post‐doctorants et cinq doctorants, respectivement :
ο Luc Arrondel, François Bourguignon, Pierre‐Yves Geoffard, André Masson et Amedeo
Spadaro ;
ο Lucia Mangiavacchi et Luca Piccoli ;
ο Grégoire Daniel de Lagasnerie, Christian Lehmann, Jeanne Pavot, Clément Schaff, Elodie
Tournier.
En 2009‐2010, deux des six projets en cours se sont terminés, « Préférences individuelles,
comportements économiques et solidarités » et « Evaluation des politiques de redistribution via les
techniques de simulation », portant à 11 le nombre total d’études ayant été réalisées par
Microsimula – principalement au sein de PSE – pour le compte de différentes institutions : le
Ministère Espagnol de l’Education, la fondation BBVA, la Communauté Européenne, l’Agence
Mexicaine au Développement Social et l’Agence Nationale de la Recherche.
Responsable scientifique de Microsimula : Amedeo Spadaro

2.4.2. Les Chaires de recherche
LA CHAIRE MINISTERE DU DEVELOPPEMENT DURABLE
À l’initiative de Dominique Bureau, le Ministère de l’Écologie, du Développement
durable, des Transports et du Logement a signé en 2007 avec PSE‐Ecole d’économie
de Paris une convention de partenariat. Sous la responsabilité scientifique de Miren
Lafourcade, ce partenariat est destiné à promouvoir et faciliter la collaboration
scientifique entre les deux institutions sur des champs thématiques identifiés comme
prioritaires, ainsi que l’appropriation par les agents du ministère de références
scientifiques incontournables dans ces domaines.
Diverses sessions d’échanges et de formation ont été organisées en 2009‐2010 dans le cadre de cette
Chaire (cf. 1.4.2) ; de plus, quatre cours et quatre séminaires de recherche proposés habituellement
aux étudiants et chercheurs de PSE étaient ouverts aux agents du Ministère.
Depuis 2008, différents articles scientifiques ont aussi pu être valorisés dans le cadre de ce
partenariat, notamment
1. Économie géographique et internationale
ο Duranton G. et Turner M. "The fundamental law of road congestion", à paraître dans
American Economic Review (2010)
ο Combes P.‐P., Duranton G. et Gobillon L. "Spatial wage disparities: Sorting matters!",
Journal of Urban Economics (2010)
ο Combes P.‐P. et Lafourcade M. "Competition, market access and economic geography:
structural estimation and predictions for France"(2008)

PSE‐Ecole d’économie de Paris, Rapport d’activité 2009‐2010

29

2. Économie de l’environnement
ο Guesnerie R."Global warming and climate policies", M. Weber Lecture Series, EUI (2008).
ο Chakravorty U. et Moreaux M. "Can nuclear power supply clean energy in the long‐run?",
Document de travail, université d'Alberta (2008).
ο Disdier A.‐C., Fontagné L. et Mimouni M. "The impact of regulations on agricultural trade:
evidence from the SPS and TBT agreements", American Journal of Agr. Economics (2008).
3. Évaluation des politiques publiques
ο Fack G. et Grenet J. "When do better schools raise housing prices? Evidence from Paris
public and private schools", à paraître dans Journal of Public Economics (2010)
ο Gobillon L. et Magnac T. "The effect of finding a job in the Paris region", à paraître dans
Journal of Applied Econometrics (2010).
ο Overman H. et Rice P. "Resurgent cities and regional economic performance", SERC policy
paper n°1 (2008).
4. Économie du risque et de l’assurance (thème de la Chaire mais non prioritaire en 2009‐10).
5. Organisation et réglementation des marchés
ο Martimort D. et Pouyet J. "Build it or not: normative and positive theory of Public‐Private
Partnerships", International Journal of Industrial Organization (2008).
ο Compte O., Lambert‐Mogiliansky A. et Verdier T. "Corruption and competition in
procurement auctions", Rand Journal of Economics (2005).
ο Ettinger D. "Privatisation des sociétés d'autoroute et marché aval", Annales d'Economie
et de Statistique 89 (2008).
Depuis fin 2007, huit chercheurs étrangers de renommée internationale, incontournables dans leur
domaine de recherche, ont pu être invités. Plus spécifiquement en 2009‐2010, trois d’entre eux ont
séjourné sur le campus Jourdan : Gilles Duranton (Université de Toronto), Henry Overman (London
School of Economics) et William Strange (Rotman School of Management).
Ce partenariat, arrivé à son terme en fin d’année académique est en cours de renégociation. Il
devrait être renouvelé prochainement.

LA CHAIRE BANQUE DE FRANCE
Partageant la volonté commune d’animer la vie scientifique sur de
nombreuses questions internationales, la Banque de France et PSE‐Ecole
d’économie de Paris ont scellé un partenariat favorisant le
développement de la recherche sur l’architecture du système monétaire
et financier international et dans le domaine de la macroéconomie
internationale. Florin Bilbiie et Romain Rancière sont les coordinateurs scientifiques de cette Chaire
de recherche.
Quatorze chercheurs sont à ce jour affiliés à cette Chaire : Matthieu Bussière (BdF), Daniel Cohen,
Fabrizio Coricelli, Antoine d'Autume, Nicolas Dromel, Jean‐Olivier Hairault, Eleni Iliopulous, Jean
Imbs, Michel Julliard (BdF ‐ Cepremap), Hubert Kempf, Benoît Mojon (BdF), Richard Portes, Xavier
Ragot, Pontus Rendhal. Entre janvier et juin 2010, deux chercheurs de renommée internationale ont
également été invités pour un séjour de 1 mois : Aaron Tornell (UCLA) et Pierre‐Olivier Gourinchas
(Berkeley University).
Une conférence internationale, actant l’inauguration de la Chaire, a été organisée en janvier 2010 en
partenariat avec le FMI et le Cepremap, sur le thème « Economic Linkages, Spillovers and the
Financial Crisis ». Durant deux jours, 30 économistes français et étrangers sont intervenus devant
près de 200 chercheurs sur les questions de politique globale, d’équilibre international, de commerce
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mondial, de cycles (croissance et crise) et de finance internationale ; lors de la dernière demi‐
journée, une table ronde, présidée par Jean‐Pierre Landau, a clôturé ces sessions de travail
réunissant Olivier Blanchard, François Bourguignon, Daniel Cohen, Jean‐Luc Schneider et Beatrice
Weder di Mauro.
L’ensemble des trente sessions du séminaire « Macroéconomie » ont permis d’accueillir des
universitaires du monde entier : Hippolyte d'Albis (Toulouse), Vincenzo Quadrini (Los Angeles), Keyu
Jin (London), Guido Sandleris (Washington), Félix Kubler (Zurich), Iourii Manovskii (Philadelphie), Tom
Krebs (Mannheim), Pascal Michaillat (Berkeley), Nicolas Coeurdacier (Londres), Philippe Bacchetta
(Lausanne), Laura Mayoral (Barcelone), Guillermo Ordonez (New Haven), Guido Lorenzoni
(Cambridge), Robert Hall (Stanford), Stavros Panageas (Chicago), Galina Hale (San Francisco),
Antonella Trigari (Milan)...

2.4.3. Les Conventions de recherche
LES NOUVELLES CONVENTIONS SIGNEES EN 2009‐2010
14 nouvelles conventions ont été signées durant cette année académique, pour un montant total de
1,8 millions d’euros.
ο

ACADEMIE DE CRETEIL – INTERNAT SOURDUN

Date démarrage : septembre 2009
Durée : 39 mois
Mené par Luc Behaghel et Marc Gurgand, ce projet d’expérimentation et d’évaluation de
l’internat d’excellence de Sourdun permet de suivre des centaines d’élèves et de mesurer
l’impact de l’internat sur leur devenir (résultats, orientation...), leur état psychologique
(développement/isolement...) mais également sur la modification de leur environnement familial
(frères/soeurs, parcours professionnel des parents...).

ο

ACOSS – Agence Centrale des Organismes de Sécurité Sociale

Date démarrage : juillet 2009
Durée : 24 mois
Sous la responsabilité d’Olivier Compte, étude des modalités de concurrence des
établissements bancaires teneurs de comptes des organismes locaux de sécurité sociale et
modalités de gestion à l’ACOSS du programme d’émissions de billets de trésorerie.

ο

ACSE – Agence nationale pour la Cohésion Sociale et l’Egalité des Chances

Date démarrage : janvier 2010
Durée : 3 mois
Sous la responsabilité de Marc Gurgand, réalisation d’une étude destinée à mesurer les
conditions de faisabilité d’un travail d’étude et d’évaluation portant sur l’impact du PRE
(Programme de Réussite Educative) sur les résultats scolaires des enfants scolarisés.

ο

ASSOCIATION FRATELI, DJEPVA

Date démarrage : avril 2010
Durée : 44 mois
Sous la responsabilité de Luc Behaghel et Julien Grenet, dispositif d’évaluation d’actions
innovantes mises en place pour améliorer l’insertion professionnelle de plus de 500 étudiants
boursiers inscrits en Master 2, bénéficiant tous a minima d’un parrainage individualisé.

ο

AXA FONDATION

Date démarrage : septembre 2009
Durée : 36 mois
Projet, dirigé par Jean‐Marc Tallon, visant à mieux comprendre la décision des ménages en
matière financière et assurantielle, notamment via l’identification de paramètres de préférences
(ou plus généralement de caractéristiques psychologiques). Le modèle économétrique construit
dans ce cadre porte sur les données réelles (ce que les ménages ont effectivement fait) et non sur des
données rapportées (ce que les ménages disent qu’ils ont fait). Une étape intermédiaire tout à fait cruciale
est de trouver le meilleur moyen d’obtenir ces composantes de nature « psychologique ».
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ο

DEGEOM ‐ Délégation Générale à l’Outre‐Mer
et DGCS ‐ Direction Générale de la Cohésion Sociale

Date démarrage : juillet 2010
Durée : 4 mois
Evaluation ex‐ante, conduite par Amedeo Spadaro, sur la transition du Revenu Supplémentaire
Temporaire d’Activité (RSTA) en Revenu de Solidarité Active (rSa) à travers un modèle de
microsimulation du système de redistribution pour les quatre Départements d’outre‐mer (La
Guadeloupe, La Martinique, La Réunion, La Guyane).
ο

DEMTREND ‐ Agence inter‐établissements de recherche pour le développement (AIRD),
Agence française de développement (AFD) et Fondation William & Flora Hewlett

Date démarrage : octobre 2009
Durée : 36 mois
ISAS ‐ Information, Sexualité Adolescente et Santé : menée par Esther Duflo et Elise
Huillery, cette étude cherche à déterminer l’impact des campagnes de prévention
contre le VIH sur la fécondité, la santé reproductive et les pratiques sexuelles à
risque des jeunes adultes.

ο

DJEPVA – Haut Commissariat aux Solidarités Actives

Date démarrage : septembre 2009
Durée : 12 mois
Projet « Incitations collectives – Bourse aux projets de classe », mené par Luc Behaghel,
initialement envisagé en 2 temps : une phase pilote puis une évaluation. A l’issue de la 1ère phase,
les chercheurs ont émis un avis négatif sur la faisabilité d’une évaluation d’impact : de bonnes
conditions d’évaluation n’étaient pas remplies, la mise en place ayant été compliquée par le démarrage du
pilote au cœur d’une intense polémique – pilote renommé alors « cagnotte scolaire » par les médias.

ο

INSTITUTO DE ESTUDIOS FISCALES

Date démarrage : novembre 2009
Durée : 10 mois
Réalisation d’une étude, sous la responsabilité d’Amedeo Spadaro, sur les impacts distributifs
des services publics destinés aux ménages – et plus spécifiquement des services liés à la santé.

ο

MARS INCORPORATED

Date démarrage : février 2010
Durée : 3 mois
Sous la responsabilité de Claudia Senik, réalisation d’un programme de recherche ayant pour
objet une revue de la littérature scientifique portant sur les indicateurs et métriques de
richesse sociale et de bien‐être non‐monétaire dans les différentes activités de Mars, et sur ses acteurs
mettant en jeu la responsabilité sociale de l’entreprise.

ο

PARIS EUROPLACE

Date démarrage : septembre 2009
Durée : 12 mois
Mené par Pierre‐Cyrille Hautcoeur, ce projet vise à comprendre, analyser et tirer les
leçons de la crise financière de 1882 en France, via l’analyse des actions et réactions
des principales institutions (Banque de France, Trésor, Marché des changes...) et des
données corrélées (prix, taux d’intérêts, prêts...).

ο

POLE EMPLOI

Date démarrage : janvier 2010
Durée : 14 mois
Expérimentation, menée sous la responsabilité scientifique de Luc Behaghel et Bruno Crépon,
visant à évaluer la mise en place et les effets du CV anonyme dans le cadre d’une opération
réalisée avec Pôle Emploi impliquant plusieurs milliers de demandeurs d’emploi.

ο

UNDP – UNITED NATIONS DEVELOPMENT PROGRAM

Date démarrage : septembre 2009
Durée : 25 mois
Sous la supervision d’Amedeo Spadaro, ce projet vise à définir un modèle d’application d’une
réforme fiscale équitable et pro‐cyclique dans les pays d’Amérique Latine (et Caraïbes) intitulé FSID –
Fiscal Schemes for Inclusive Development – qui permette de simuler l’effet des différentes actions et
politiques nationales en prenant en compte les caractéristiques propres à chaque pays.
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ο

Universiteit van Amsterdam – GINI

Date démarrage : avril 2010
Durée : 31 mois
GINI (Growning Inequalities’ Impacts) est un projet européen coordonné par l’Université
d’Amsterdam confrontant des études dans le domaine des revenus/richesses et de
l’éducation et de leurs impacts sociaux, politiques et culturels dans 25 pays de la zone UE – Thomas Piketty
est le responsable scientifique du volet français.

LES CONVENTIONS TERMINEES EN 2009‐2010
ο

AFD – EDULOAN (Afrique du Sud)

Date démarrage : février 2009
Durée : 10 mois
Sous la responsabilité de Marc Gurgand, réalisation d’une étude d’impact des actions menées par
Edu‐Loan en Afrique du Sud. Cette institution atypique facilite financièrement l’accès à l’éducation
supérieure et à la formation continue des « Personnes Historiquement Défavorisées » (i.e non
bénéficiaires des bourses/aides/prêts classiques). Cette étude d’impact a montré qu’Edu‐Loan parvient à
atteindre un nombre très important de bénéficiaires (près de 500 000 étudiants en moins de 10 ans), que
ceux‐ci correspondent à la cible recherchée et que les taux pratiqués par l’institution sont significativement
inférieurs à ceux des offres alternatives ‐ participant ainsi à l’objectif de limiter les obstacles à l’accès à
l’enseignement supérieur en Afrique du Sud.

ο

AFD (Maroc)

Date démarrage : février 2006
Durée : 48 mois
Réalisation d’une étude consistant en l’évaluation de l’impact de la micro finance dans les zones
rurales du Maroc sous la direction d’Esther Duflo et Bruno Crépon.

ο

AFD (Vietnam)

Date démarrage : février 2009
Durée : 8 mois
Sous la responsabilité d’Akiko Suwa‐Eisenmann, Barbaro Coello a conduit une étude sur la
dynamique de la pauvreté au Vietnam en lien avec la libéralisation commerciale.

ο

Agence Nouvelle des Solidarités Actives (ANSA) ‐ Centre Communal d’Action Sociale de
Grenoble (CCAS)

Date démarrage : novembre 2008
Durée : 12 mois
Eric Maurin et Delphine Roy ont mené une étude analysant l'effet de l'obtention d'une
place en crèche sur le retour à l'emploi des mères et leur perception du développement de
leurs enfants. Les mères dont la demande de place a été satisfaite retournent plus
facilement dans l’emploi (entre la naissance et l’inscription en maternelle) que les mères
ayant obtenu une réponse négative. Les parents dont les enfants sont accueillis en crèche ont, au moment
de l’inscription en maternelle, beaucoup moins d’inquiétudes quant à la santé, au développement de leur
enfant et à sa capacité à s’intégrer à l’école que ceux dont la demande de place en crèche n’a pas pu être
satisfaite (sans différence de niveau de diplômes entre les parents).

ο

ANPE – UNEDIC

Date démarrage : février 2007
Durée : 30 mois
Evaluation des expérimentations d’accompagnement renforcé des chômeurs de longue
durée sous la responsabilité Luc Behaghel, Bruno Crépon et Marc Gurgand. L’évaluation
comparée de l’efficacité de deux dispositifs d’accompagnement renforcé, l’un conduit par
des opérateurs privés de placement, l’autre par l’ANPE (programme ‘Cap vers
l’entreprise’) a apporté les conclusions suivantes : les deux dispositifs accélèrent les sorties des listes ANPE
vers l’emploi et réduisent la récurrence au chômage, le programme de l’ANPE a des effets sensiblement
plus forts et plus rapides et les opérateurs privés ne contribuent pas à la réduction du nombre de jours
passés au chômage sur la 1re année.
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ο

Délégation interministérielle à l'innovation, à l'expérimentation sociale et à l'économie
sociale (DIIESES) – Direction de l’Administration Pénitentiaire (DAP)

Date démarrage : décembre 2008
Durée : 24 mois
Sur la base d’une rigoureuse saisie informatique préalable de 6500 casiers judiciaires et fiches
pénales, Eric Maurin et Aurélie Houss ont mené une analyse statistique exhaustive permettant
d’apporter de nouveaux éclairages sur les liens entre le déroulement et la durée de l’incarcération
d’une part, et la récidive d’autre part.

ο

FONDATION DU RISQUE

Date démarrage : mars 2009
Durée : 12 mois
Projet en économie théorique mené par Jean‐Marc Tallon visant à étudier les « risques
émergents », appliqués notamment au secteur de l’assurance, en affinant les théories de
modélisation récentes des décisions prises dans des contextes incertains, théories allant au‐delà des
systèmes et techniques de probabilités classiques. Ce projet a été complété par un workshop organisé en
décembre 2009 sur les « Risques émergents ».

ο

ICF CO2

Date démarrage : janvier 2009
Durée : 10 mois
Sous la responsabilité d’Olivier Compte (groupe de recherche ETG), rédaction d’un document
d’expertise préparant l’organisation des enchères de crédits carbone, pour la phase III d’un
programme européen (2013‐2020) en particulier sur les questions concernant le timing des enchères
(avancement, fréquence), le type de bien mis en vente (spot ou futures), les questions de manipulations du
marché, et le mode d’organisation (plus ou moins centralisée entre pays membres).

ο

UNIVERSITE DE CAEN – CNRS – Centre de Recherches Historiques (CRH)

Date démarrage : décembre 2007
Durée : 24 mois
Sous la responsabilité de Pierre‐Cyrille Hautcoeur, développement d'une base de données
de géonomenclature des communes de France effectuée par Madame Claude Motte au
Laboratoire de démographie historique, unité du Centre de recherches historiques (CNRS‐
EHESS). La base de données a été enrichie mais reste encore inachevée et un prolongement est envisagé.

ο

VILLE DE PARIS

Date démarrage : octobre 2007
Durée : 24 mois
Analyse des dynamiques en longue durée du développement de la place financière de Paris
sous la responsabilité de Pierre‐Cyrille Hautcoeur.

LES CONVENTIONS EN COURS EN 2009‐2010
ο ACTENSES – DIIESES : étude d’évaluation de l’impact d’un programme d’accompagnement d’élèves
de lycée issus de zones en difficulté (notamment ZEP).
ο

ADIE : étude d’évaluation du programme CréaJeunes de création d’entreprises par des jeunes issus
des quartiers sensibles.

ο

E2C – Ecole de la Deuxième Chance : évaluation de l’insertion professionnelle des jeunes présents
dans les Ecole de la Deuxième Chance.

ο

GRANT ERC – European Resarch Council : projet dirigé par Philippe Jehiel sur la Théorie des Jeux
et ses applications dans le cadre d’informations limitées.

ο

INSURANCE INSTITUTE ISRAEL – Microsimula : élaboration d'un modèle de recherche
expérimental socio‐économique économétrique mesurant les influences des choix politiques en
termes notamment de bien‐être économique, de pauvreté et d’inégalités.

ο

RECTORAT DE CRETEIL : densification du projet « mallette des parents » (1er volet terminé en 2010).
Ses conclusions étaient positives : réunir régulièrement les parents d’élèves lors de rencontres‐débats
suffit à accroître leur implication auprès de l’institution et celle de leurs enfants. Les comportements
de ces derniers s’améliorent de façon très sensible : moins d’absentéisme, moins d’exclusions
temporaires, moins d’avertissements et plus grande fréquence des distinctions lors du conseil de
classe (félicitations, encouragements…).
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2.5.

Evènements et séminaires

CONFERENCES « INVITES »
ο Emmanuel Saez « Fiscalité et politique redistributive », PSE, 15/12/2009 (Campus Jourdan)
ο

Hiroko Ota « Reform of Public Finance in Japan », EHESS – PSE, 03/03/2010 (Campus
Jourdan)

ο

Pascal Lamy « Trade and Inclusive Globalisation », PSE, 12/04/2010 (Maison de la
Recherche)

ο

Sudhir Venkatesh « Law and Order in the Underground: Regulating the Black Market in
New York and Chicago », CMH – ENS – PSE, 15/04/2010 (Campus Jourdan)

ο

Frederico Neiburg « La guerre des indices. Le cas de l'inflation au Brésil », CMH – ENS – PSE,
20/05/2010 (Campus Jourdan)

ο

Pranab Bardhan « Awakening Giants, Feet of Clay : Assessing the Economic Rise of India
and China », PSE, 03/06/2010 (Campus Jourdan)

COLLOQUES ET CONFERENCES
ο Workshop « Microsimulations en Santé », MICROSIMULA
Jourdan)

– PSE, 22/09/2009 (Campus

ο

Prix Philippe Michel du jeune chercheur en dynamique économique, PSE, 15/10/2009 (MSE).
Prix créé grâce au soutien financier de Françoise Michel en l’honneur de Philippe Michel, son
époux, économiste français décédé en juillet 2004.

ο

Conférence « Economic Linkages, Spillovers and the Financial Crisis », BANQUE DE FRANCE –
CEPREMAP – FMI – PSE, 28/01/2010 et 29/01/2010 (Bourse du Travail)

ο

Workshop « ESSEC‐HEC‐INSEAD‐PSE on Financial Economics », 08/04/2010 (Chateauform’
sur le pouce)

ο

Conférence « Public Finances in cities and state », ADRES – PSE – UMR PjSE, 17/05/2010
(Campus Jourdan)
Workshop « Dynamics of inequalities in developing countries », PSE – ANR DYNEG,
31/05/2010 et 01/06/2010 (Campus Jourdan)

ο
ο

Conférence « CEAFE ‐ 3e conférence Euro‐Africaine en Finance et Economie », Ecole
Polytechnique de Tunisie – CES (Université Paris 1‐Panthéon‐Sorbonne) – Paris School of
Economics – CORE (Université Catholique de Louvain) – GREQAM (Université Aix‐Marseille) –
Department of Economics‐American University in Cairo, 03/06/2010 et 04/06/2010, (MSE)

ο

Conférence « Political Economy and Development Seminar », AGENCE FRANCAISE DE
DEVELOPPEMENT – ILE DE FRANCE – PSE, 04/06/2010 et 05/06/2010 (Campus Jourdan)

ο

Conférence « RUD 2010 : Risk, Uncertainty, and Decision », Université de Cergy‐Pontoise –
Université Paris 1 Panthéon‐Sorbonne – PSE, du 30/06/2010 au 02/07/2010 (CNRS – M.Ange)

ο

Workshop « Trade Policy Analysis », CEPII – PSE, 06/07/2010 (Centre d'Analyse Stratégique)

SEMINAIRES, GROUPES DE TRAVAIL ET LUNCH SEMINAR
La vie scientifique de la fondation repose également sur l’existence et le développement de
séminaires internationaux. Hebdomadaires, bi‐mensuels ou mensuels, ils accueillent des chercheurs
étrangers, en alternance avec des économistes français. En 2009‐2010, 327 sessions se sont ainsi
tenues dans le cadre des 20 séminaires co‐organisés par PSE, réunissant plus de 330 intervenants
devant une assistance allant de 15 à 50 personnes. Trois types de séminaires existent : les séminaires
de recherche, les lunch séminaires et les groupes de travail et de lecture.
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> Séminaires de recherche : en lien avec des nombreuses entités* (universités, centres de
recherche...), ils s’adressent à un public varié ‐ majoritairement académique ‐ et se déroulent
principalement sur le campus Jourdan et à la MSE, mais également à Sciences Po et à l’Institut
Poincaré.
ο Paris Trade Seminar, 16 sessions
ο Economie de l’environnement et des ressources naturelles, 17 sessions
ο Economie du travail et des politiques publiques, 17 sessions
ο Economie du développement, 16 sessions
ο Economie et Psychologie, 29 sessions
ο Economie politique du changement institutionnel, 4 sessions
ο Economie théorique, 28 sessions
ο Histoire économique, 17 sessions
ο Macroéconomie, 37 sessions
ο Roy‐Adres, 20 sessions
ο Séminaire Parisien de Théorie des Jeux**, 11 sessions
ο Travaux en Économétrie et Microéconomie Appliquée (TEMA), 16 sessions
* ADRES, CES, CEPREMAP, DIAL, ENSAE, Fondation Banque de France, INRA, Institut Poincaré, J‐PAL Europe, Sciences Po

> Lunch séminaires : ils fournissent un cadre convivial et régulier dans lequel des recherches en cours
peuvent être discutées de façon informelle. Ils sont ouverts à tous les doctorants et enseignants‐
chercheurs du site.
ο Commerce international (GSIE), 11 sessions
ο Economie appliquée, 44 sessions
ο Séminaire Interne de Microéconomie Appliquée (SIMA), 18 sessions
ο Théorie, Organisation et Marchés (TOM), 20 sessions
> Groupes de travail & de lecture : séminaires dédiés aux étudiants en doctorat, ils permettent à ces
derniers de présenter l’état d’avancement de leurs travaux.
ο Economie de la Santé**, 10 sessions
ο Groupe de Lecture J‐PAL, 6 sessions
ο Macro PhD Workshop, 25 sessions
ο Risques, 3 sessions
** Deux nouveaux séminaires de la rentrée 2009

> Deux séminaires n’ont pas été reconduits à la rentrée 2009 :
ο Groupe de travail : économie du travail et inégalités
ο Lunch séminaire Macro Faculty (ex Groupe de travail: Macroeco Tea‐Break)
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3. Vie de la fondation
3.1.

La gouvernance en 2009‐2010

Le Conseil d’administration
Le Conseil d’administration de PSE‐Ecole d’économie de Paris, présidé par Roger Guesnerie,
Professeur au Collège de France, s’est réuni quatre fois en 2009‐2010. Il a été amené à débattre de
questions cruciales pour le développement de la fondation. Le 28 octobre 2009, il a notamment
approuvé le programme immobilier du plan CPER (Contrat de projets Etat‐Région) pour la
reconstruction sur le Campus Jourdan d’un bâtiment que se partageront l’Ecole Normale Supérieure
et PSE; lors de cette même réunion, le CA s’est accordé sur le périmètre de la fondation et les
signatures des chercheurs dans les publications scientifiques internationales. Le 24 mars 2010, le
Conseil d’administration a approuvé la désignation de Clerville Investment Management comme
mandataire de gestion du portefeuille de titres de la dotation de la fondation.

Le Conseil scientifique
Présidé par Olivier Blanchard, le Conseil scientifique de PSE s’est réuni le 21 novembre 2009. Le
Conseil a souligné la grande qualité des trois programmes, APE, PPD et ETE, et l’excellent niveau des
étudiants. Il a recommandé d’intensifier le recrutement de chercheurs de renom international et a
conseillé de développer plus d’activités à la frontière entre économie et sciences sociales.

Le Comité de pilotage
Le Comité de pilotage a été renouvelé en janvier 2010 et compte désormais onze membres
permanents : François Bourguignon, Olivier Compte, Gabrielle Demange, Lionel Fontagné, Michel
Forsé, Marc Gurgand, Pierre‐Yves Geoffard, Marie Philipon, Thomas Piketty, Jean‐Marc Tallon et
Akiko Suwa‐Eisenmann. Un douzième membre, Thierry Verdier y assiste en qualité de conseiller
scientifique. Ce comité, qui s’est réuni chaque mois en 2009‐2010, est consulté sur toutes les
questions importantes qui animent la vie de la fondation.

3.2.

PSE‐Ecole d’économie de Paris et ses partenaires

3.2.1. Les relations avec les partenaires fondateurs

PSE‐Ecole d’économie de Paris peut être présentée comme une « filiale commune » de plusieurs
établissements et organismes prestigieux de recherche et d'enseignement. Les deux premières
années d’existence de la fondation ont permis de définir :
ο le périmètre exact de sa communauté scientifique, définition nécessaire à la clarification de
son identité.
ο la signature commune utilisée par les chercheurs pour leurs publications scientifiques,
permettant à PSE de consolider ses indicateurs bibliométriques et à chacun de ses
fondateurs de revendiquer pleinement les succès et la notoriété de la fondation.
Ces accords finaux ont été actés par le Conseil d’administration du 28 octobre 2009. Ainsi, le
périmètre de la communauté scientifique est aujourd’hui précisément défini et l’association entre un
chercheur et PSE est désormais formalisée soit par un contrat de travail pour ceux qui bénéficient de
compléments de rémunération ou soit par un accord d’adhésion pour les autres.
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L’un et l’autre précisent un point fondamental : les chercheurs concernés doivent signer leurs
publications scientifiques en juxtaposant « Paris School of Economics » devant le nom de leur
établissement d’origine.

3.2.2. Les partenaires privés
Le rôle des partenaires privés siégeant au Conseil d’Administration de PSE est
central : leur engagement contribue au décloisonnement entre recherche
académique et société civile et assure la pérennité de la fondation sur le plan
financier. Leur présence est aussi un gage de bonne gouvernance.
Trois entités privées siègent à date au CA de PSE‐Ecole d’économie, engagement
durable qui est de facto effectif en 2009‐2010 : l’AFPSE, AXA et Exane. Ces
partenaires sont représentés respectivement par : Georges De Menil, Henri De
Castries et Nicolas Chanut.
Prenant acte des difficultés à obtenir l’engagement de nouveaux partenaires privés par un
abondement direct au fonds de dotation de PSE – difficultés liées à la forte concurrence dans le
mécénat scientifique et à la crise financière internationale – la direction de la fondation a ajusté sa
politique de partenariats autour de deux nécessités : inscrire les collaborations futures dans une
certaine spécialisation plutôt que dans l'ensemble des domaines d'expertises de PSE et préfigurer la
forme de collaboration qu’une entreprise peut en attendre dans des conventions définies sur des
périodes de 3 à 5 ans. Est ainsi venue l'idée de développer la visibilité de certaines spécialités fortes
de la fondation ainsi que des chaires thématiques soutenues par une ou plusieurs entreprises.
C‘est autour de ces deux formes de partenariats que s’articule aujourd’hui la politique de recherche
de fonds de PSE‐Ecole d’économie de Paris:
ο Le G‐MonD, Groupe de recherche sur la Mondialisation et le Développement, a ainsi vu le
jour courant 2010. Les participations financières d’Air France (100 000 euros par an pendant
3 ans), de l’AFD (120 000 euros la 1re année) et de Boussard & Gavaudan (200 000 euros la 1re
année) ont été signées lors de ses premiers mois d’existence et d’autres sont en cours de
négociation.
ο La Chaire Banque de France dédiée aux questions financières et monétaires internationales a
été créée en 2009 pour un flux annuel de 300 K€ pendant 3 ans.
Ces nouveaux partenariats ont d’ores et déjà permis à la fondation d’accroître ses ressources
annuelles de 720 k€.
Par ailleurs, de nombreuses conventions de recherche effectives en 2009‐2010 (cf 2.4.3) renforcent
les relations avec des entités privés : Axa Research Fund, co‐convention avec la fondation William et
Flora Hewlett, l’AIRD & l’AFD, la fondation EIF (Europlace Institute of Finance), la fondation du
Risque, ICF International et Mars Incorporated.

3.2.3. La Région Ile‐de‐France
Une troisième convention a été signée avec le Conseil Régional d’Ile‐de‐France pour un montant de
1,35 millions d’euros. Alors que la première (1,5 millions d’euros en 2007) visait à soutenir la création
du RTRA, la Région a souhaité progressivement que le Domaine d’Intérêt Majeur dispose de sa
propre identité et s’adresse à toute la communauté francilienne en sciences économiques.
Courant 2010, le DIMeco a été créé, sans personnalité morale mais sous couvert
de sa gestion par PSE et sous le contrôle appuyé de la Région, pour permettre au
plus grand nombre des laboratoires franciliens de bénéficier des subventions
régionales. Un logo et un site web indépendant* ont été créés et les appels à projets largement
* www.dimeco‐idf.fr
diffusés.
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Ainsi, les moyens jusque là accordés par la Région au RTRA diminuent progressivement : un des
enjeux futurs de la fondation sera de trouver des ressources de substitution pour financer des
allocations doctorales et postdoctorales, le recrutement d’assistants‐professeurs, et pour poursuivre
sa politique d’invitations de chercheurs étrangers. Pour l’année 2009‐2010 cependant, le soutien
régional a été encore très significatif et précieux : il a permis le recrutement de deux assistants‐
professeurs (septembre 2009) et cinq doctorants, mais également l’accueil de nombreux chercheurs
invités (cf. 2.2.3.) et le soutien à certaines de ses manifestations scientifiques.

3.2.4. Les partenaires scientifiques
AFD – AGENCE FRANCAISE DE DEVELOPPEMENT
L’AFD, institution publique, œuvre depuis plus de 60 ans pour combattre la pauvreté et
favoriser le développement dans les pays du sud et en Outre‐Mer. En 2009‐2010, le
partenariat entre l’AFD et PSE, formalisé dès la naissance de la fondation, s’est décliné
de nombreuses façons : financement de thèses doctorales, soutien décisif au
programme de formation « Politiques Publiques et Développement » (séminaires, intervenants,
appui aux étudiants des pays en développement...) et réalisation de nombreux projets de recherche
et d’évaluation au Sénégal, au Maroc, au Ghana, au Vietnam, en Afrique du Sud mais également en
France (Outre‐Mer). Les effets du microcrédit en zone rurale, l’impact des mouvements migratoires,
le rôle des « biens publics mondiaux »...sont autant de thèmes couverts par ces études qui mobilisent
des dizaines de chercheurs toute l’année. La coopération entre ces deux institutions est unique,
permettant la réunion de visions transversales et innovantes, de connaissances terrain pointues et
d’outils d’analyse et de modélisation économique complexes.
CEPREMAP
Le Centre pour la recherche en économie et ses applications est une
association dont les membres sont le CNRS, l’ENS et les principales
administrations économiques françaises. Présidé par Jean‐Pierre Jouyet et dirigé par Daniel Cohen, le
CEPREMAP assure une interface entre le monde académique et les administrations économiques.
Une centaine de chercheurs de diverses institutions françaises et étrangères participent à son activité
– grands projets de recherche, collection "Opuscules CEPREMAP"... – organisée en 5 programmes :
Politique macroéconomique en économie ouverte / Travail et emploi / Economie publique et
redistribution / Marchés, firmes et politique de la concurrence / Commerce international et
développement. PSE‐ Ecole d'économie de Paris fournit un important contingent de chercheurs. Par
ailleurs, PSE et le CEPREMAP, en partenariat avec le CEPR (Londres), disposent d'une collection
commune chez Oxford University Press. Enfin, le CEPREMAP subventionne le master PPD de la
fondation pour offrir aux élèves une série de conférences d'économistes seniors d'administrations
françaises ou internationales.
INED – INSTITUT NATIONAL DES ETUDES DEMOGRAPHIQUES
EPST créé en 1945, l'Institut National d'Etudes Démographiques a pour
principal mandat l'étude de la conjoncture démographique nationale et
internationale (nuptialité, fécondité, mortalité, migrations...) et de ses
évolutions et ‘applications’ (vie sociale, économie, santé publique, géographie humaine, histoire...).
Sous la direction de Chantal Cases, l’INED emploie environ 200 personnes, dont 60 chercheurs
titulaires, 110 techniciens ou ingénieurs, une vingtaine de doctorants, ainsi que des chercheurs
associés ; il comprend 11 unités de recherche et plusieurs services transversaux (enquêtes,
bibliothèque et documentation, éditions...). Au sein du collège des partenaires scientifiques (sièges
tournants), Chantal Cases a siégé en 2009‐2010 au CA de PSE.
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Trois projets de recherche sont au cœur du partenariat liant ces deux entités : Laurent Gobillon,
Harris Selod et Thierry Magnac ont continué leurs travaux sur l'effet de la mise en place de la
première vague de Zones Franches Urbaines (1997) sur le retour à l'emploi des chômeurs ; Laurent
Gobillon, Dominique Meurs et Sébastien Roux ont terminé une première version de leur article
analysant les différences d'accès aux emplois entre hommes et femmes. Jérôme Bourdieu, Lionel
Kesztenbaum et Gilles Postel‐Vinay ont contribué à développer et enrichir l’enquête « 3000
familles » afin de prolonger les données sur le patrimoine des Français pour la période 1940‐1960.
IRD – INSTITUT DE RECHERCHE POUR LE DEVELOPPEMENT
Depuis plus de 60 ans, l'Institut de Recherche pour le Développement mène des
activités de recherche, d'expertise, de valorisation et de formation afin de
contribuer au développement économique, social et culturel à travers le monde.
Cet EPST compte près de 900 chercheurs, 1000 ingénieurs et techniciens et 350
personnels locaux qui interviennent actuellement dans une cinquantaine de pays du Sud – au sein de
nombreux programmes nationaux, européens et internationaux. En 2009‐2010, l’Institut a siégé au
Conseil d’Administration de PSE‐Ecole d’économie de Paris au sein du collège des partenaires
scientifiques en la personne de Jacques Charmes, alors directeur du département Sociétés et Santé.
L’engagement de l’IRD se concentre sur le programme PPD : il finance ce master depuis sa création et
trois de ses chercheurs y interviennent en tant que chargés de cours (Lisa Chauvet, Sandrine Mesplé‐
Somps, Anne‐Sophie Robilliard – 3 chercheurs également affiliés au G‐MonD). Deux autres membres
de l’IRD sont professeurs associés à PSE : Denis Cogneau et Flore Gubert (également intervenants en
master PPD et membres du G‐MonD). Par ailleurs, dans le cadre d’un appel d’offre lancé courant
2009 par la Fondation William & Flora Hewlett, l’AIRD (Agence inter‐établissements de recherche
pour le Développement) et l’AFD, J‐PAL a été retenu pour recevoir un financement destiné au projet
ISAS ‐ Information, Sexualité Adolescente et Santé : menée par Esther Duflo, cette étude cherche à
déterminer l’impact des campagnes de prévention contre le VIH sur la fécondité, la santé
reproductive et les pratiques sexuelles à risque des jeunes adultes.
GIS QUETELET
Le Comité de Concertation pour les Données en Sciences Humaines et Sociales
(CCDSHS), placé sous la présidence du Ministre en charge de la recherche
(décret du 12 février 2001) a été créé en 2001 pour proposer les orientations
de la politique publique de données pour la recherche en sciences humaines et sociales.
L’infrastructure PROGEDO (PROtection et GEstion de DOnnées pour les sciences humaines et
sociales) intervient en appui de la politique de ce comité pour assurer notamment un accès contrôlé
aux données issues de la statistique publique et permettre la réalisation d’enquêtes de sciences
sociales sur des grandes cohortes ou des enquêtes européennes (SHARE).
Pour répondre aux questions cruciales de l’organisation et du financement de la production et de la
diffusion de données en sciences sociales, il a été décidé de consolider l’infrastructure PROGEDO par
la création d’un Groupement d’intérêt scientifique (GIS) appelé le GIS Quetelet, dont les missions
sont les suivantes :
ο Organiser et coordonner la diffusion des données.
ο Contribuer au financement de la documentation et de la préparation des bases de données.
ο Assurer la préservation des données.
ο Participer à la mise en place des dispositifs sécurisés d’accès aux données individuelles.
ο Soutenir la réalisation des grandes enquêtes.
En 2010, PSE s’est donc associé à un ensemble de partenaires ‐ pour la plupart partenaires de
PROGEDO ‐ pour créer ce nouveau GIS Quetelet : EHESS, ENS, ENS de Lyon, INED, Institut de
recherche et de documentation en économie de la santé, INSEE, CNRS, Université de Caen Basse
Normandie, Sciences PO, Université de Lille1, Université Lumière Lyon II et PSE.
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J‐PAL EUROPE
Le Jameel Poverty Action Lab, fondé en 2003 au MIT par Abhijit
Banerjee, Esther Duflo et Sendhil Mullainathan, constitue une référence
dans le domaine de la recherche sur le développement et de la lutte
contre la pauvreté : à date, plus de 250 projets sont en cours dans une trentaine de pays. J‐PAL
Europe (l’une des 4 antennes régionales) est basé à PSE et rassemble des chercheurs de la fondation,
d'autres institutions françaises (CREST, DARES, Sciences‐Po, …) mais également d'autres pays
européens (Angleterre, Suède, Italie). Ils mènent actuellement plus de 45 évaluations, en France et
en Allemagne, ainsi que dans des pays en développement. Pour J‐PAL Europe, l’année 2009‐2010 a
été marquée par un développement important de ses activités : de nombreuses évaluations ont été
mises en place, nécessitant l'embauche de plusieurs assistants de recherche et un agrandissement
des locaux. Par ailleurs, J‐PAL accorde une grande importance à la formation : le programme PPD
bénéficie de son appui, ses chercheurs y donnant des cours, et des stages étant proposés aux
étudiants. Plusieurs journées de formation ont été dispensées, aussi bien dans le cadre des trainings
J‐PAL qu'à la demande d'organismes divers (ANSA, ISTOM, SFE, …). La diffusion des résultats
constitue le troisième pôle des activités de ce laboratoire : J‐PAL Europe y contribue activement en
participant à des conférences à travers toute l'Europe et tout particulièrement en France.

3.3.

Le rayonnement de la fondation

3.3.1. Les relations presse
La présence médiatique des chercheurs de PSE‐Ecole d’économie de Paris est
significative et progresse de façon continue : entre septembre 2009 et juillet
2010, près de 80 d’entre eux ont pris la parole ‐ une ou plusieurs fois ‐ sur des
sujets très variés, au cœur de l’actualité ou sur des problématiques de plus long
terme.
Plus de 200 interviews et tribunes ont été ainsi publiées dans des quotidiens, hebdomadaires et
mensuels hexagonaux de la presse écrite et numérique : Alternatives économiques, Challenges, La
Croix, Le Monde, Le Nouvel Obs, Les Echos, Libération… Certaines de ces tribunes s’inscrivent dans le
cadre de publications récurrentes de chercheurs de PSE ; ainsi, Philippe Askenazy a intensifié la
régularité de ses contributions dans le Monde (supplément Economie) ; Pierre‐Yves Geoffard et
Romain Rancière ont quant à eux rejoint Thomas Piketty comme contributeurs dans Libération ;
enfin, Gaël Giraud prend régulièrement la parole (tribune, chat....) au sein du journal La Croix.
En presse radio et télévisuelle, 18 économistes de PSE ont répondu à une centaine d’interviews :
BFM, Europe 1, France Culture, France Inter, RFI etc. et France 2/3/5/24, I‐télé, LCP‐Public Sénat, TV5
etc.
Dans le même temps ‐ de façon non exhaustive ‐ près de 550 « citations » ont été recensées dans
l’ensemble des médias (presse papier, numérique, radio et télévisuelle): 5% concernent la fondation
en elle‐même, un tiers fait référence nominativement à un chercheur de PSE, les deux tiers restants
évoquent un projet spécifique, un ouvrage ou une intervention précise d’un ou plusieurs chercheurs
de PSE‐Ecole d’économie de Paris.
Cependant, la fondation a souhaité engager une politique proactive dans ses relations avec la presse
et développer une communication plus institutionnelle autour de deux axes : le renforcement de
partenariats avec certains titres et la diffusion régulière de communiqués de presse.
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PSE a ainsi interpellé les médias à neuf reprises au cours de l’année 2009‐10 sur des sujets et
évènements importants pour la vie de la fondation :
ο

Octobre 2009 ‐ « Evaluation des expérimentations d’accompagnement renforcé des chômeurs de
longue durée ». Quel dispositif pour accompagner au mieux vers l’emploi les personnes présentant
des risques de chômage de longue durée ? Economistes au CREST et/ou à PSE ‐ Ecole
d’économie de Paris, et membres du Poverty Action Lab (J‐PAL), Luc Behaghel, Bruno Crépon
et Marc Gurgand présentaient le rapport final d’une évaluation comparée de l’efficacité de
deux dispositifs d’accompagnement renforcé, l’un conduit par des opérateurs privés de placement,
l’autre par l’ANPE via le programme « Cap vers l’entreprise ».

ο

Novembre 2009 ‐ « Bénédicte Apouey et Julien Grenet, deux chercheurs primés à PSE ‐ Ecole
d’économie de Paris». Fin 2009, Bénédicte Apouey, 29 ans, et Julien Grenet, 30 ans, se sont
vus remettre respectivement le prix FEEM de l’European Economic Association (EEA) et celui
de l’Association Française de Science Economique (AFSE). PSE laissait ici la parole à ces deux
jeunes chercheurs hébergés et formés à la fondation, notamment dans le cadre de leurs
thèses doctorales.

ο

Décembre 2009 ‐ « Conférence d’Emmanuel Saez 15 décembre 2009 ‐ économiste français honoré de
la médaille Clark ». Fin avril 2009, l’AEE‐American Economic Association a remis la médaille JB
Clark à Emmanuel Saez, professeur à Berkeley, pour ses travaux en économie publique. Ce
communiqué présentait les grandes lignes de son parcours et de ses recherches ; il donnait
également rendez‐vous le 15 décembre 2009 sur le campus Jourdan où PSE a eu le plaisir de recevoir
E. Saez pour une conférence intitulée ’Fiscalité et politique redistributive’.

ο

Janvier 2010 ‐ « Rapport final ‘La mallette des parents’ ‐ quels effets attendre d’une politique
d’implication des parents d’élèves dans les collèges ? ». Baisse de l’absentéisme et
amélioration des performances scolaires : Martin Hirsch, Haut commissaire à la jeunesse,
rendait public les enseignements de l’expérimentation « La mallette des parents », réalisée
dans l’académie de Créteil et évaluée par PSE ‐ Ecole d’économie de Paris. Au cours de
l’année scolaire 2008‐2009, 37 collèges et plus de 5000 élèves avaient expérimenté ce projet conçu à
grande échelle pour consolider le lien entre le collège et les parents d’élèves volontaires.

ο

Janvier 2010 ‐ « Chaire Banque de France de PSE‐Ecole d’économie de Paris, première conférence
internationale en partenariat avec le FMI ». Ce communiqué présentait la première
conférence de la Chaire Banque de France de PSE, organisée en partenariat avec le Fonds
Monétaire International et avec le soutien financier du Cepremap. Intitulée Economic
linkages, spillovers and the financial crisis elle s’est tenue à Paris les 28 et 29 janvier 2010 : près de
trente chercheurs de pointe en Europe et aux Etats‐Unis se sont succédés pour présenter et discuter
leurs travaux, pour la plupart inédits.

ο

Avril 2010 ‐ « Esther Duflo, première économiste du développement honorée de la médaille Clark ».
Esther Duflo, professeur d’économie du développement au M.I.T et co‐fondatrice du J‐PAL,
s’est vue décerner courant avril la médaille John Bates Clark, distinction considérée comme la
plus prestigieuse après le prix Nobel. Elle est la première économiste du développement à
avoir reçu cette médaille ; il s’agissait de la deuxième fois qu’un économiste français était honoré (E.
Saez en 2009) et qu’une femme était distinguée (S. Attey 2007).

ο

Mai 2010 ‐ « Une Chaire Blaise Pascal 2010 attribuée à Rachel Kranton ». Financées par l’Etat et la
Région Ile‐de‐France, les Chaires Blaise Pascal permettent chaque année à cinq scientifiques
de très haut niveau de séjourner dans un établissement francilien. Ce communiqué présentait
Rachel Kranton, figure majeure de la recherche économique à la frontière avec la sociologie
et la psychologie sociale, professeur d’économie à l’Université de Duke et invitée de PSE en
2010‐2011.

Par ailleurs, PSE a densifié son partenariat avec le magazine Challenges qui lui a accordé à
deux reprises une pleine page de promotion à destination des «entreprises, décideurs ou
mécènes».
Courant 2009, une nouvelle collaboration a été nouée avec le quotidien Les Echos dans lequel
François Bourguignon intervient plusieurs fois par an.
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3.3.2. Le site Internet www.parisschoolofeconomics.eu
Le site Internet constitue un outil privilégié dans la communication de PSE : intégralement bilingue
anglais‐français, il s’enrichit continuellement au fil des actualités des chercheurs
et de la fondation. Depuis fin 2008, le site de PSE a connu une augmentation
soutenue du nombre de visiteurs avec à date près de 40 000 visiteurs par mois.
La répartition « version anglaise / version française » est restée sensiblement la
même – respectivement 35% et 65%. Tous les trois mois environ le nombre
d’internautes et leurs pratiques (téléchargements, pages visitées...) franchissent
un palier significatif : en novembre 2010 ils étaient trois fois plus nombreux qu’en
mars 2009. Sur cette même période, une progression semblable du volume de
téléchargements a été comptabilisée (volume total multiplié par trois).

3.3.3. La lettre PSE
Début 2010, la fondation a inauguré sa lettre d’information
trimestrielle : en format 4 pages, ce support est adressé gratuitement
en version numérique à plusieurs milliers de lecteurs aux profils très
variés (universitaires, cadres du privé et du public, étudiants,
consultants...).
Deux numéros sont parus, en avril et en juin, dont les éditoriaux
étaient respectivement signés de François Bourguignon et Daniel Cohen. Des rubriques récurrentes
permettent de dresser le portrait d’invités et d’anciens étudiants, de présenter des évènements et
ouvrages mais également des partenaires de PSE. Des débats sont également proposés à chaque
numéro : Jean‐Olivier Hairault et Thomas Piketty/Antoine Bozio sont ainsi intervenus sur les retraites,
suivis par François Gardes et Stéphania Marcassa qui ont pris la parole sur les liens entre politique
familiale et fiscalité.

3.4.

Présentation des résultats financiers

La fondation a depuis 2009 ajusté son calendrier comptable et budgétaire à l’année académique.
Entre le 1er septembre 2009 et le 31 août 2010, PSE‐Ecole d’économie de Paris compte 6 591 K€ de
ressources et 5 900 k€ de charges et présente, au 31 août 2010, un résultat excédentaire de 691 K€.
Les produits
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ο

Les partenariats scientifiques qui représentent près du tiers des sources de financements de
PSE, couvrent principalement les contributions financières des partenaires des masters APE et
PPD et les conventions de recherche.

ο

Les produits financiers proviennent principalement du placement du fonds de dotation de la
fondation. Leur montant très exceptionnel cette année (1 989 K€) provient à 46% des plus value
réalisées sur la vente en cours d’année de trois des titres détenus par PSE.

ο

Le mécénat d’entreprise, inscrit dans le cadre de convention de partenariat sur des thèmes de
recherche assez larges, vient pour la première année apporter 450 k€ de ressources nouvelles. Il
est appelé à prendre une part de plus en plus importante au financement des activités au fil des
années.

ο

Une troisième convention a été signée avec le Conseil Régional d’Ile‐de‐France pour un montant
de 1,35 millions d’euros sur 4 ans. Les moyens alloués par cette nouvelle convention se sont
ajoutés à ceux des deux précédentes signées en 2008 et 2007, et représentent globalement 20%
des ressources de la fondation. Cependant, alors que la première (1,5 millions d’euros) visait à
soutenir la création du RTRA, la Région a souhaité courant 2010 que le Domaine d’Intérêt Majeur
s’adresse à toute la communauté francilienne en sciences économiques. Une part croissante de
ces subventions régionales ne bénéficie donc plus directement à PSE qui doit trouver dans les
années à venir, d’autres ressources pour financer des allocations doctorales et postdoctorales,
poursuivre sa politique d’invitation de chercheurs étrangers et l’organisation de manifestations
scientifiques.

L’emploi des ressources de la fondation

Le poids de l’administration et du fonctionnement a reculé en un an, passant de 13 à 11 % des
charges au bénéfice des activités de recherche et d’enseignement. Ainsi, la recherche et la vie
scientifique absorbent 48 % des ressources de PSE‐Ecole d’économie, dont 20% au titre des cumuls
de rémunération des chercheurs, 26% au titre de l’activité liée aux conventions de recherche et 2%
au titre des séminaires et conférences. Si les conventions sont intégralement financées par les fonds
qui leur sont dédiés, les rémunérations des chercheurs et les colloques & séminaires sont financés
respectivement à 70% et 46% par les ressources propres de la fondation. La fondation a consacré 9%
de son budget annuel aux invitations de chercheurs juniors ou seniors ; cette politique d’invitation
est principalement financée par la Région Ile‐de‐France qui en couvre 77% des charges. Enfin, les
ressources affectées à l’enseignement et à la formation représentent 24% des dépenses dont 77 %
financées par les partenaires des différents programmes.
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Situation financière
Au 31/08/2010 les fonds propres de la fondation s’élèvent à 22 285 K€ et marquent une progression
de 1 056 K€ par rapport à l’année passée, du fait des versements au fond de dotation de partenaires
privés fidèles à leurs engagements pris en 2007 (375 K€) et à l’affectation du résultat excédentaire à
la dotation consomptible (691 K€). Pour mémoire, la dotation consomptible représente une part fixe
(3460 K€) de la dotation initiale.

* Cession intégral à PSE des actifs de l’association de préfiguration (AP) EEP

La part de la dotation de PSE‐Ecole d’économie de Paris consommée au terme de près de quatre ans
d’activité, ne représente que 20% de la dotation consomptible au lieu des 80% prévus à la création
de la fondation et renforce la pérennité de son activité.
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GLOSSAIRE / ACRONYMES
ADRES Association pour le développement de la recherche en économie et statistiques
AERES Agence d’évaluation de la recherche et de l’enseignement supérieur
AFD Agence française de développement
AFPSE American Foundation for the Paris School of Economics
APE Analyse et politique économiques
APHEC Association des professeurs des classes préparatoires économiques et commerciales
APSES Association des professeurs de sciences économiques et sociales
APKHKSES Association des professeurs de khâgne et d'hypokhâgne en sciences économiques et
sociales
CEPREMAP Centre pour la recherche économique et ses applications
CERAS Centre de recherche et d’action sociales
CEPR Center for economic policy research
CES Centre d’économie de la Sorbonne
CNRS Centre national de la recherche scientifique
DARES Direction de l'animation de la recherche, des études et des statistiques du ministère de
l'emploi et de la solidarité
DEPP Direction de l’évaluation, de la prospective et de la performance du ministère de l’éducation
nationale
DFID Department for international development (Grande‐Bretagne)
DIM Domaine d’intérêt majeur du Conseil régional d’Ile‐de‐France
DJEPVA Direction de la jeunesse, de l’éducation populaire et de la vie associative
DREES Direction de la Recherche, des Etudes, de l'Evaluation et des Statistiques
EDP European doctoral programme
ECTS European credits transfer system
EHESS Ecole des Hautes Etudes en Sciences Sociales
ENPC Ecole des Ponts, Paris Tech
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ENS Ecole Normale Supérieure
ENSAE Ecole nationale de la statistique et de l’administration économique
EPSPC Etablissement public à caractère scientifique, culturel et professionnel
EPST Etablissement public à caractère scientifique et technologique
ETE Economie théorique et empirique
GREFE Programme généraliste de recherche et de formation en économie
GTZ Deutsche Gesellschaft für Technische Zusammenarbeit (agence de coopération technique
allemande pour le développement)
INED Institut national d’études démographiques
INRA Institut national de la recherche agronomique
INSEE Institut national de la statistique et des études économiques
IRD Institut de recherche pour le développement
J‐PAL Jameel Poverty Action Lab
LEEP Laboratoire d’économie expérimentale de Paris
MIT Massachusetts Institute of Technology
MEEDDAT Ministère de l’Ecologie, de l’Energie, du Développement durable et de l’Aménagement du
Territoire
MSE Maison des sciences économiques
ODI Overseas Development Institute (Grande‐Bretagne)
PPD Politiques publiques et développement
UMR Unité mixte de recherche
RTRA Réseau thématique de recherche avancée
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