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Éditorial de François Bourguignon 

PSE‐École d’économie de Paris  célèbre  cette  année  son  cinquième  anniversaire. 
Cinq  ans,  ce  n’est  pas  grand‐chose,  diront  certains, même  pas  l’âge  de  raison ! 
Peut‐être. Mais ce n’est pas rien non plus. Cinq ans, c’est la limite retenue par les 
démographes pour définir  la mortalité  infantile,  l’âge où  la probabilité de  survie 
augmente une fois surmontés les maladies infantiles et les risques qu’elles créent. 
Pour  la survie des humains mais, plus encore, pour celle de  leurs entreprises de 
toute nature, sortir fort et robuste de cette période délicate du début de vie n’est 
pas un mince succès et peut représenter un atout considérable. 
 
En quelques années, PSE a réussi son pari de s’établir comme l’un des centres reconnus d’excellence 
de  la  recherche et de  l’enseignement en science économique. Née d’une structure  institutionnelle 
complexe,  que  certains  voyaient  comme  un  handicap,  filiale  et  vitrine  commune  de  plusieurs 
établissements  parisiens  prestigieux,  elle  a  su  trouver  sa  place  tout  en  poursuivant  les  objectifs 
ambitieux qu’elle s’était fixé avec ses membres fondateurs, en termes de visibilité, d’attractivité et 
d’excellence. 
 

La visibilité  recherchée sur  le plan  international est maintenant acquise  : PSE‐École d’économie de 
Paris figure aujourd’hui au 20e rang des départements d’économie et assimilés dans le monde et au 
4e  rang  des  non‐américains.  Ses  chercheurs  publient  près  de  200  articles  par  an  dont  une  large 
majorité dans  les meilleures  revues de  la profession ;  ils  sont présents dans  les grandes  instances 
académiques françaises et internationales. Des recrutements de haut niveau – senior et junior – sont 
effectués en France et à l’étranger. 
 

Les programmes de master et doctorat ont vu  le nombre de  leurs candidats doubler, 30 % d’entre 
eux venant d’universités étrangères. Une quarantaine de  thèses sont soutenues  tous  les ans et  les 
doctorants PSE sont de plus en plus présents sur le Job Market académique international. 
Mais  l’activité  de  PSE  ne  se  limite  pas  à  la  recherche  et  à  l’enseignement.  Ses  chercheurs  sont 
également  très  présents  dans  les  médias,  et  conseillent  les  organismes  internationaux,  les 
administrations  publiques  et  les  entreprises  françaises.  En  témoignent  les  diverses  chaires 
d’entreprise créées au sein de la fondation, ou encore le volume croissant de contrats de recherche 
et de consultation pilotés par PSE. 
 
Bien  sûr,  cinq  ans  c’est  très  jeune  et  l’ascension  de  PSE  ne  fait  que  commencer.  Il  reste  encore 
beaucoup de chemin à parcourir pour rejoindre  le peloton de tête. Il reste un effort considérable à 
accomplir pour faire communiquer la recherche en science économique, la politique et les pratiques 
économiques. Il reste surtout des champs immenses à ouvrir ou à rouvrir à la réflexion économique 
en liaison avec les autres disciplines des sciences sociales. PSE est désormais bien armée pour relever 
tous  ces  défis,  comme  en  témoignent  les  labels  d’excellence  qu’ont  reçus  les  programmes  de 
recherche et dissémination « Ouvrir la Science Économique » et « Données Financières Historiques ». 
Ces programmes et  l’ambition de  l’équipe PSE‐École d’économie de Paris, plus grande aujourd’hui 
qu’au premier jour, seront ses guides pour les années à venir. 

 
François Bourguignon 

Directeur de PSE‐École d’économie de Paris 
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Quelques mots sur PSE‐École d’économie de Paris...  

Présidée par Roger Guesnerie depuis sa création et dirigée par François Bourguignon depuis octobre 
2007,  PSE‐École  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’École  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’État, qui a apporté une dotation publique initiale au capital de PSE‐École d’économie de Paris, 
les fondateurs publics qui ont présidé à sa création sont au nombre de six : le CNRS, l’EHESS, l’École 
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, personnels technique et 
administratif) et/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.  Début  2011,  les  deux  projets  soumis  par  PSE  ont  été  lauréats  du 
programme « Investissement d’avenir » : l’Equipex D‐FIH et le Labex OSE. 
 
Par  ailleurs,  l’AFPSE, AXA, Boussard & Gavaudan Gestion, Nicolas Chanut, David  Spector  et  Exane 
forment  le  collège des partenaires privés de  la  fondation : par  leur présence,  ils  sont un  gage de 
bonne  gouvernance,  contribuent  au  décloisonnement  entre  la  recherche  académique  et  les 
décideurs  économiques,  et  assurent  la  pérennité  de  PSE‐École  d’économie  de  Paris  sur  le  plan 
financier. 
 
 

Les établissements fondateurs de PSE‐École d’économie de Paris 
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Les faits marquants de l’année académique 2010‐2011 
 

 OSE et D‐FIH lauréats des programmes d’excellence 2011 
Le volet « Investissement d’avenir » 2011 du Grand Emprunt a marqué un pas de plus dans  la 
reconnaissance de  l’excellence  scientifique de PSE : dans  le  champ des  Sciences Humaines et 
Sociales, les deux projets présentés par la fondation et ses partenaires ont été lauréats. Il s’agit 
de  l’Equipex  D‐FIH  « Données  Financières  Historiques »  et  du  Labex  OSE  « Ouvrir  la  Science 
Économique ».                            EN SAVOIR PLUS → P.48 

 

 PSE rejoint les 20 meilleurs départements mondiaux en économie 
En juillet 2011, PSE‐École d’économie de Paris a intégré le top 20 mondial des départements de 
recherche  en  économie  et  le  top  5  des  non‐américains  selon  RePEc  (Research  Papers  in 
Economics).                            EN SAVOIR PLUS → P.27 

 

 Dotation ‐ un nouveau mécène : Boussard & Gavaudan Gestion 
Le groupe de gestion d’actifs Boussard & Gavaudan Gestion, a rejoint en 2010‐2011  le collège 
des partenaires privés, en abondant  le fonds de dotation de PSE. Ce groupe, créé en 2002 par 
E. Boussard  et  E. Gavaudan,  devient  ainsi  un  nouveau mécène  de  la  fondation  aux  côtés  de 
l’AFPSE, AXA, Exane, Nicolas Chanut et David Spector.                 EN SAVOIR PLUS → P. 45 

 

 Formation : partenariats internationaux avec Berkeley et NYU 
Respectivement en mars et en juin 2011, PSE a inauguré un partenariat avec Berkeley University 
et  New  York  University.  Le  premier,  soutenu  par  l’American  Foundation  for  PSE  (AFPSE), 
développe  des  échanges  d’un  semestre  entre  des  étudiants  en M2  de  Berkeley  et  Paris ; le 
second engage une  collaboration plus  vaste entre PSE et NYU, d’invitations de  chercheurs et 
d’enseignements  dispensés  par  des  économistes  de  la  fondation  dans  le  réseau  NYU,  et 
notamment NYU Abu Dhabi.                                EN SAVOIR PLUS → P.18 

 

 Création de deux associations d’étudiants 
À l’initiative des étudiants, SYNAPSE s’est constituée pour fédérer et animer la vie étudiante des 
masteriens  et  doctorants, et  l’association  ALUMNI  a  été  créée  pour  structurer  le  réseau 
international des anciens étudiants et valoriser le label PSE à travers eux.               EN SAVOIR PLUS → P.20 

 

 Une activité d’expertise en forte croissance 
En 2010‐2011, 19 nouvelles conventions d’expertise ont été signées pour un montant total de 
2,2 millions d’euros. On observe que  la progression du recours à  l’expertise des chercheurs de 
PSE se poursuit cette année encore : 14 contrats d’expertise avaient été signés  l’an passé pour 
une valeur d’1,8 million d’euros.                        EN SAVOIR PLUS → P.36 
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ENSEIGNEMENT ET FORMATION 
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Trois masters de recherche 

Les trois masters  labellisés par PSE rassemblent 308 étudiants sur  les deux années M1 et M2, dont 
21,4%  d’étudiants  venant  d’universités  étrangères.  Le  master  ETE  n’accueillant  qu’en  M2  les 
étudiants venant d’autres cursus, les 30% d’étudiants étrangers inscrits en M2, dont la proportion a 
doublé en quatre ans, traduisent plus  justement  la forte  internationalisation des programmes au fil 
des ans. 
 

Le nombre de candidats aux masters, marqueur de  l’attractivité des programmes, croît cette année 
encore  de  7%,  totalisant  une  progression  de  73%  en  quatre  ans.  La  création  du master  PPD  en 
septembre 2008, conjuguée à la campagne de promotion internationale menée chaque année depuis 
2009 et à la notoriété accrue de PSE explique cette embellie. Embellie davantage remarquable pour 
les masteriens  recrutés  à  l’international,  puisque  le  nombre  de  candidats  ayant  suivi  un  cursus  à 
l’étranger a quadruplé en quatre ans. 
 

   
2007/08  2008/09  2009/10  2010/11 

M1 

Nombre de candidats  118  189  270  273 

Dont candidats d’universités étrangères  20  42  71  74 

Nombre d’étudiants admis  83  124  171  172 

Dont étudiants d’universités étrangères 7  16  30  27 

Nombre d’étudiants inscrits  79  110  142  141 

Dont étudiants d’universités étrangères 5  12  17  16 

M2 

Nombre de candidats  220  241  279  313 

Dont candidats d’universités étrangères  24  19  49  83 

Nombre d’étudiants admis  135  123  206  232 

Dont étudiants d’universités étrangères 10  4  35  45 

Nombre d’étudiants inscrits  125  116  145  168 

Dont étudiants d’universités étrangères 24  25  33  50 

Total 

Nombre de candidats  338  430  549  586 

Dont candidats d’universités étrangères  44  61  120  157 

Nombre d’étudiants admis  218  247  377  404 

Dont étudiants d’universités étrangères 17  20  65  72 

Nombre d’étudiants inscrits  204  226  287  309 

Dont étudiants d’universités étrangères 29  37  50  66 
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Analyse et Politique Économiques (APE) 

PRÉSENTATION 
Co‐habilité par  l'École des Hautes Études en Sciences Sociales  (EHESS),  l'École Normale Supérieure 
(ENS),  l'École  Nationale  de  la  Statistique  et  de  l’Administration  Economique  (ENSAE‐ParisTech), 
l'École  Polytechnique,  l'École  des  Ponts  ParisTech,  l’école  des  Hautes  Études  Commerciales  (HEC 
Paris)  et  labellisé  par  PSE‐École  d'économie  de  Paris,  le  programme  « Analyse  et  Politique 
Économiques »  (APE)  propose  une  formation  générale  de  deux  ans  à  la  recherche  en  économie 
théorique et appliquée. Sous la direction de Jérôme Pouyet, il rassemble 80 enseignants‐chercheurs 
(dont deux nouveaux en 2010 : David Martimort et Ekaterina Zhuravskaya en économie politique et 
mechanism design), issus principalement des institutions fondatrices ou partenaires, et accueille des 
invités du monde entier. Depuis  la rentrée 2007/2008, tous  les cours obligatoires et  la majorité des 
cours optionnels sont dispensés en anglais. 

CONTENU PÉDAGOGIQUE ET DÉROULÉ 
« Le  programme  APE  propose  une  palette  de  cours  beaucoup  plus  large  que  la 
plupart  des  autres  programmes  de  ce  type.  Le maintien  de  cette  diversité,  et  le 
réaménagement  en  séquences  entières  de  certains  cours  autrefois  plus morcelés 
sont les deux tendances pédagogiques de fond d’APE ; la possibilité de réaliser une 
formation à  la  carte en  est également un axe  fort. À moyen  terme, nous  envisageons une 
réorganisation partielle du programme avec  la  création d’une  troisième  catégorie de  cours 
(entre les fondamentaux et les optionnels) dits « core courses », permettant de baliser encore 
mieux les parcours étudiants et de renforcer la cohérence globale. » 

Jérôme Pouyet, responsable pédagogique du programme APE 
 

La  première  année  du  master  APE  (M1)  couvre  les  cours  méthodologiques  fondamentaux  en 
microéconomie, économétrie, histoire économique et macroéconomie. À noter que cette dernière 
séquence a été profondément modifiée à la rentrée 2010 autour d’un groupe de macroéconomistes 
en pleine expansion au  sein de PSE  (nouveaux chercheurs, nouveaux  séminaires, etc.). La  seconde 
année (M2), clôturée par la soutenance d’un mémoire de recherche, offre un parcours permettant à 
chacun de  suivre des modules de  son  choix dans de nombreuses  spécialités  (économie  théorique, 
organisation  industrielle, économie publique, finance...). En 2010‐2011, un rassemblement de cours 
sur le premier semestre a été opéré, de façon à dégager du temps supplémentaire pour le mémoire 
dans la seconde moitié de l’année. 

ET APRÈS ? 
En septembre 2011 (promotion 2010‐11), un diplômé d’APE sur huit s’est inscrit 
dans un  autre  cursus universitaire hors doctorat  (master ou  équivalent). Une 
proportion équivalente s’est engagée dans la vie professionnelle. La très grande 
majorité  (75%) des diplômés ont  fait part de  leur  souhait de poursuivre  leurs 
études dans un programme doctoral – dont une partie réalisera avant cela une 

année de césure. Deux  tiers de ceux  inscrits en  thèse à  la  rentrée 2011  le  sont à  l’EHESS ;  le  tiers 
restant  se  répartissant  équitablement  entre  des  institutions  françaises  et  étrangères. Notons  que 
parmi  les  étudiants  inscrits  en  thèse,  un  sur  cinq  occupe  en  parallèle  un  emploi.  Au  total,  11 
étudiants sur  les 40 diplômés sont en poste à  la rentrée 2011, principalement dans des  institutions 
nationales et internationales, mais également dans des sociétés privées ; seuls deux étudiants étaient 
à la recherche d’un emploi trois mois après avoir validé le diplôme. 

Sources : questionnaire EHESS sept‐déc. 2011 (90% de réponse pour APE) 
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Économie Théorique et Empirique (ETE) 

PRÉSENTATION 
Le  programme  « Économie  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'Économie de  l’Université Paris 1 Panthéon‐Sorbonne, Magistère sélectif 
qui  joue depuis vingt‐cinq 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. 
 

« La  forte  augmentation  du  nombre  d’étudiants  depuis  2007  s’explique, 
notamment, par une convention établie entre  l’ENS Cachan et  l’Université Paris 1 
qui  facilite  le  passage  de  D3  à  M1  pour  ces  étudiants.  Cette  augmentation 
s’explique  également  par  l’admission  automatique  des  étudiants  de  L3  du 
Magistère d’Economie de l’Université Paris 1. Les étudiants admis en M1 ETE non issus de ces 
deux  filières  académiques  sont  de  facto minoritaires.  À  l’issue  du M1,  tous  les  étudiants 
n’optent  pas  pour  le M2  ETE :  une  partie  ‐  environ  10%  en  2010  ‐  opte  pour  des masters 
Monnaie‐Finance  de  l’Université  Paris  1 ;  certains  rejoignent  d’autres  programmes  de  PSE 
(APE  et  PPD) ;  d’autres  encore, minoritaires,  poursuivent  dans  un  établissement  supérieur 
généralement francilien (ENSAE…). » 

Lionel Fontagné, responsable pédagogique du programme ETE 

CONTENU PÉDAGOGIQUE ET DÉROULÉ 
La 1re année du master ETE (M1) vise à parcourir et assimiler les fondamentaux 
en  microéconomie,  macroéconomie,  économétrie  et  en  commerce 
international.  La  2de  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. 
Les  étudiants  de  M1  sont  tous  francophones.  En  effet,  l’enseignement  est  en  français  dans  la 
majorité des cours de M1. Les cours du M2 ETE sont, en revanche, entièrement en anglais. 
L’enjeu des années à venir sera de renforcer  l’internationalisation du master qui est déjà en bonne 
voie.  En  particulier,  il  s’agira  d’initier  ce  processus  dès  le M1  afin  de  permettre  une  meilleure 
homogénéité des lauréats à la sortie du M2. 

Politiques Publiques et Développement (PPD) 

PRÉSENTATION 
La formation « Politiques Publiques et Développement » (PPD), dirigée par Éric Maurin, a été créée 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 de  l’évaluation de  l’action publique dans  les pays développés ou en 
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développement. Co‐habilité par l’EHESS et l’ENS Paris, le programme PPD a aussi créé des liens avec 
l’École de Ponts ParisTech et bénéficie du soutien financier de l’AFD et de l’IRD, et dans une moindre 
mesure du CEPREMAP, partenaires sans  lesquels  le master ne pourrait exister et se développer. 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, même  si  les  efforts  doivent  être maintenus  pour 
accroître sa notoriété tant auprès des étudiants que des institutions susceptibles de les accueillir en 
stage ou en premier emploi. 

CONTENU PÉDAGOGIQUE ET DÉROULÉ 
PPD  est  un  programme  exigeant,  notamment  en  M1.  Qu’il  s’agisse  des  outils  de  l’analyse 
microéconomique  ou  des méthodes  quantitatives  en  sciences  sociales  (statistique,  économétrie, 
enquête, modélisation),  un  accent  particulier  est mis  dès  le M1  sur  l’acquisition  des  techniques 
d’évaluation des politiques publiques. Au‐delà de  l’économie proprement dite, une  large place est 
accordée  aux  sciences  politiques,  à  la  sociologie,  à  l’ethnographie  ou  encore  à  l’étude  des 
institutions, soit autant de disciplines aidant les étudiants à comprendre et mettre en perspective les 
différentes  formes  de  l’action  publique  et  ses  outils.  L’année  de M1  est  clôturée  par  un  stage 
obligatoire de 3 à 4 mois. 
 

La  seconde  année  du  master  offre  des  cours  d’approfondissement  et  d’application.  Trois  cours 
communs sont obligatoires, mais  le reste du parcours au sein du M2 est entièrement  individualisé. 
Chaque  étudiant  sélectionne  entre  neuf  et  onze  cours  (sur  une  vingtaine  disponible).  L’année 
s’achève  par  la  rédaction  d’un mémoire  encadré  par  un membre  de  l’équipe  pédagogique  ou  en 
codirection avec un professionnel de  l’évaluation des politiques publiques. À  la rentrée 2010, deux 
cours  de  haut  niveau  académique  ont  été  créés  :  un  cours  d’initiation  à  l’économie  du  droit  par 
Richard Brooks en partenariat avec Yale, un cours de statistique et conception d’enquêtes en année 
de M2 par Dominique Goux (sociologue au CREST). 

LES STAGES DES ÉTUDIANTS 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  (OCDE, DGTPE,  Rexecode,  INSEE, ministère  de 

l’Enseignement supérieur et de la Recherche, DGSCO...) ou à l’étranger (PNUD, AFD Tunisie, Banque 
mondiale, FMI,  J‐PAL,  ISS Pays Bas, GFO Allemagne...). À  l’issue du stage,  les étudiants rédigent un 
rapport soutenu devant un membre du comité pédagogique. Ces stages semblent avoir eu des effets 
très bénéfiques sur les premières promotions du master, notamment en terme de réseau susceptible 
d’être mobilisé au moment de l’insertion professionnelle ou académique. 

ET APRÈS ? 
« On manque aujourd’hui de recul pour décrire un parcours type d’étudiant de ce master. Une 
proportion  importante  d’élèves  issus  de  la  première  promotion  ont  réussi  à  obtenir  une 
allocation doctorale (dans un contexte pourtant très concurrentiel) et poursuivent aujourd'hui 
une thèse au sein de PSE. Parmi ceux qui préfèrent intégrer directement le monde du travail, 
une  réussite  saillante  est,  par  exemple,  la  première  place  au  concours  externe 
d’administrateur de  l’INSEE obtenue par un des diplômés en 2011. D’autres  institutions ont 
accueilli, comme analyste ou chargé de mission, les premiers diplômés de PPD : la Banque de 
France,  les Nations unies,  l’OCDE,  la Commission européenne ou encore  le « health services 
research » de l'Université de Cambridge. » 

Éric Maurin, responsable pédagogique du programme PPD 
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Le doctorat 

Être doctorant à PSE‐École d’économie de Paris 

Au 31 août 2011, sous la responsabilité de 75 directeurs de thèse, 201 doctorants conduisaient leur 
thèse à PSE. 43 étudiants ont rejoint le programme dans l’année, dont une part toujours croissante 
d’étudiants étrangers qui constituent désormais près de la moitié de ces étudiants‐chercheurs. Ils ne 
représentaient  que  28%  d’entre  eux  en  2008‐2009.  Comme  pour  les  masters,  la  politique 
d’internationalisation des programmes mise en place par PSE a donc notablement porté ses fruits. 
Les étudiants  sont encouragés et accompagnés pour  soutenir  leur  thèse au cours de  la quatrième 
année. Cependant, la durée moyenne des thèses soutenues dans l’année, de 4 ans et 3 mois, dépasse 
sensiblement cet objectif, principalement du fait que certains étudiants mènent simultanément une 
activité  professionnelle  à  plein  temps.  Ce  phénomène  reste  cependant  minoritaire  puisque 
seulement 17,5% des étudiants sont en cinquième année de thèse à PSE alors que 63,5% d’entre eux 
n’ont pas franchi le seuil des 3 ans : 

 

SUIVI DES DOCTORANTS 
En 2009, un nouveau programme de suivi a été mis en place et les enseignants comme les étudiants 
en prennent progressivement  la mesure.  Il permet un meilleur encadrement des doctorants par un 
comité de  thèse, un  comité de pré‐soutenance et un  comité de  suivi général des doctorants. Ces 
comités visent à s’assurer de la pleine participation des étudiants en thèse à la vie scientifique de la 
fondation (cours, séminaires, etc.) et à les inciter à soutenir dans un délai raisonnable. 

LES BOURSES DE THÈSE 
La majorité des étudiants bénéficient de bourses qui  financent  leurs années de  thèses.  La plupart 
d’entre  elles  couvrent  trois  années  de  recherche  :  les  contrats  doctoraux  (attribués  par  l’État  via 
l’École  doctorale  EPS),  les  allocations  doctorales  de  la  région  Île‐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...). Quelques 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  (gérées  par  le  ministère  des  Affaires 
étrangères),  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  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.  
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ET APRÈS ? 
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...).  Les  autres  docteurs  s’orientent  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. 

Le Job Market 2010‐2011 

ENJEUX ET 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 États‐Unis en marge du  
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 
d’1h30. La fondation accompagne ses étudiants et futurs candidats via un programme de formation 
en  communication,  intégrant un entraînement et un  suivi  individualisés afin de  les préparer à  cet 
événement international et hautement compétitif. 

LES OPÉRATIONS JOB MARKET 2010‐2011 
 

AVENDANO Rolando ‐ Nationalité colombienne   
Thèse  soutenue  en  mars  2011 :  « Essais  en  Finance  du  Développement »,  sous  la 
direction de Richard Portes. 
Poste actuel : Research departement à l’OCDE. 

« Ma  thèse  explore  différentes  applications  des  instruments  de  la  finance  “classique”  aux  problématiques 
propres  au  développement.  Dans  mon  article  Job  Market,  je  focalise  sur  les  investissements  des  fonds 
souverains. En m’appuyant sur des données très  larges  ‐  les fonds eux‐mêmes et  les entreprises concernées  ‐, 
j’ai ainsi pu déterminer que leurs choix d’investissements peuvent s’expliquer par des facteurs allant au‐delà des 
fondamentaux des entreprises, notamment  les dotations naturelles des pays  récepteurs. Un autre article, co‐
écrit avec S. Nieto, analyse  le rôle de  la réputation et de  la perception du risque souverain sur  le marché des 
obligations  primaires,  éléments  semblant  sous‐tendre  nombre  de  décisions  prises  par  les  acteurs  bancaires. 
Enfin, en collaboration avec N. Gaillard et S. Nieto, j’ai étudié l’impact sur les ratings souverains des transferts 
d’argent des migrants vers les pays émergents. J’espère travailler prochainement sur les finances des ménages, 
et plus précisément sur les liens entre les investissements des fonds de pension et les décisions financières des 
particuliers. » 

 

BEN KHEDER Sonia ‐ Nationalité tunisienne   
Thèse  soutenue en  juin 2010 : « Régulation environnementale,  Investissement Direct  à 
l’Étranger et pollution », sous la direction de Mireille Chiroleu Assouline. 
Poste actuel : Institut Supérieur de Gestion de Tunis. 

« À travers ma thèse et mes travaux de recherche,  j’ai voulu contribuer au débat portant sur  la relation entre 
commerce  international et environnement, en y  intégrant de nouveaux éléments théoriques et en menant des 
études  empiriques  exhaustives.  Ainsi,  dans mon  article  Job Market,  j’ai  évalué  empiriquement  l’impact  de 
l’hypothèse de pollution haven  (PPH) sur  les émissions de pollution dans  les pays hôtes. Les résultats obtenus 
sont vraiment intéressants : bien que la validation de cette hypothèse aille de pair avec une augmentation des 
émissions polluantes dans les pays hôtes, elle entraîne une diminution de l'intensité polluante de la production. 
Ces  résultats  suggèrent un  certain  transfert de  technologies entre  firmes étrangères et  firmes  locales que  je 
souhaiterais  approfondir  dans  des  recherches  futures,  au  sein  d’institutions  s’intéressant  de  près  aux 
problématiques  environnementales  et  aux  questions  internationales.  J’aimerais  également  prolonger  mon 
travail sur ces thèmes de commerce international et d’environnement en menant une analyse sur un échantillon 
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plus large de pays, à l’aide de données d’IDE individuelles et sectorielles plus détaillées et de nouvelles mesures 
de la rigueur environnementale. » 
 

BOBBA Matteo ‐ Nationalité italienne   

Thèse soutenue en juin 2011 : « Essais en Microéconomie du développement », sous la 
direction de François Bourguignon. 
Poste actuel : Inter‐American Development Bank, Research Department. 

« Mes recherches actuelles portent sur la compréhension des potentiels effets indirects des programmes sociaux 
à grande échelle dans  les pays en développement. À cette fin,  je me suis appuyé sur  le programme “Progresa 
Conditional Cash Transfert – CCT” mis en place dans certaines zones rurales du Mexique  :  j’ai ainsi étudié  les 
réactions  et  comportements  des  ménages  au‐delà  des  incitations  immédiates  de  cette  politique.  Je  suis 
également  impliqué dans un projet de recherche à  long terme dans  le domaine de  l’éducation. Nous étudions 
l’impact de  la perception  subjective des  capacités  individuelles  (différentes des  résultats aux  examens) dans 
l’affirmation par les étudiants des leurs choix d’intégrer ou non une école publique. Nous utilisons pour cela une 
base de données unique qui  répertorie d’un côté des  informations  transversales  relatives aux notes obtenues 
aux examens, et de l’autre les choix d’écoles, et ce pour un très grand nombre d’étudiants mexicains. » 

 

BOUBTANE Ekrame ‐ Nationalité française   
Thèse  soutenue  en  décembre  2010 :  « Les migrations  internationales  dans  les  pays  de 
l’OCDE  :  effets  sur  le  marché  du  travail  et  sur  la  croissance  économique »,  sous  la 
direction de Bertrand Wigniolle. 

Poste actuel : Maître de conférences à l'Université de Clermont‐Ferrand. 
« Je  travaille  principalement  sur  les migrations  internationales  dans  les  pays  de  l’OCDE. Mes  recherches  se 
focalisent sur les effets des migrations sur le marché du travail et sur la croissance économique. Mes résultats 
indiquent que  l’immigration ne semble pas affecter  les conditions d’emploi des autochtones dans  les pays de 
l’OCDE. L’effet sur le chômage n’est pas significatif au niveau macroéconomique. Concernant les implications en 
termes  de  croissance  économique,  mes  travaux  indiquent  que  dans  une  majorité  des  pays  de  l’OCDE, 
notamment en France, l’immigration a un effet positif supérieur à celui de la croissance de la productivité. » 

 

FAWAZ Yarine ‐ Nationalité française   

Thèse soutenue en mai 2011 : « Trois essais sur la décision de départ à la retraite », sous 
la direction de Jean‐Olivier Hairault. 
Poste actuel : Post‐doc at the European University Institute (EUI) of Florence. 

« Mes  recherches concernent un  large spectre en économie appliquée, de  l’économie du  travail à  l’économie 
comportementale avec un accent particulier  sur  la  retraite et  le bien‐être. Mon article  Job Market  traite des 
déterminants  des  décisions  relatives  aux  pensions  de  retraite  publique  (Social  Security) aux  États‐Unis.  Plus 
spécifiquement, il met l’accent sur le rôle des liquidités disponibles dans le fait d’accéder très tôt à ces pensions ; 
en particulier, les chômeurs sont fortement incités à partir à la retraite dès l’ouverture de leurs droits : même si 
cela leur en réduit le montant de façon permanente, cette nouvelle source de revenus leur permet de financer 
leur recherche de travail de manière transitoire. Un autre article traite également des déterminants relatifs au 
départ à la retraite mais se focalise cette fois sur le souhait de partir le plus tôt possible et explore les conditions 
dans lesquelles ce “rêve” pourrait devenir réalité dans 11 pays européens. Par ailleurs, j’ai analysé avec Andrew 
Clark  la  valeur  que  les  travailleurs  attribuent  à  différents métiers  en  comparant  le  bien‐être  d’une même 
personne dans son emploi jusqu’à son départ. » 

 

HENDY Rana ‐ Nationalité égyptienne   
Thèse  soutenue  en  septembre  2010 :  « Genres,  offres  de  travail  et  évaluation  des 
politiques publiques : étude du cas égyptien », sous la direction de Catherine Sofer. 
Poste actuel : Chercheur au Economic Research Forum (ERF) au Caire, Égypte. 

« Mes recherches portent essentiellement sur  les questions du genre, des allocations  intra‐ménages et d’offre 
de  travail. Dans mon  article  Job Market,  j’estime un modèle  structurel  dynamique  afin  d’étudier  la  relation 
causale  qui  existe  entre  le mariage  et  les  transitions  sur  le marché  du  travail.  Trois  sources  essentielles  de 
données sont utilisées. En premier lieu, je considère les deux enquêtes emploi ELMPS de 1998 et de 2006 dans 
lesquelles  sont  observés  toutes  les  caractéristiques  individuelles,  les  caractéristiques  du ménage  ainsi  que 
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l’historique  professionnel  des  individus.  Des  informations  rétrospectives  sur  la  carrière  professionnelle  des 
individus en 1990 sont également utilisées. Quatre situations professionnelles sont considérées : l’emploi dans le 
secteur public, l’emploi dans le secteur privé, l’emploi informel et le non‐emploi. Cette étude révèle de nouvelles 
évidences  sur  les  transitions  des  femmes  sur  le marché  du  travail,  qui  résulteraient  d’une  transition  vers  le 
mariage :  les  femmes  qui  travaillent  dans  le  secteur  privé  ont  deux  fois  plus  de  probabilités  d’aller  vers 
l’inactivité,  une  fois mariées,  que  les  femmes  qui  sont  dans  le  public.  J’ai  également  un  projet  d’études  en 
commerce international et ses effets sur le marché du travail. » 

 

KANDIL Lamia ‐ Nationalité égyptienne   
Thèse soutenue en novembre 2010 : « Disparités sexuelles sur  le Marché du Travail Égyptien 1988‐
2006: Approche Économétrique et Empirique », sous la direction de Michel Sollogoub. 
Poste actuel : Post‐doc à l’Université Laval, Québec. 
« Ma thèse porte sur les inégalités de genre sur le marché du travail. Mes données proviennent essentiellement 
de trois enquêtes de ménage égyptiennes, ainsi que d’une enquête de panel. Dans un premier temps, j’ai abordé 
la contribution de la ségrégation sexuelle en emploi à l’explication de l’écart salarial, et plus particulièrement les 
raisons de ce phénomène (i.e de cette ségrégation). Pour cette fin, l'endogénéité de la composition sexuelle de 
l'emploi a été prise en compte et un modèle à effets‐fixe a été utilisé ;  j'ai également étudié  l'écart salarial  le 
long de la distribution des salaires et au cours du temps. L’idée était d’analyser par quantile et par secteur ces 
écarts, dans le but de tester l'effet du plafond/plancher de verre. Techniquement, cette étude offre une mesure 
de  la “discrimination” au  long de  l'échelle salariale en ayant recours à  la méthode de Machado et Mata ainsi 
qu'à une approche non paramétrique. Les résultats obtenus à partir de cette étude m'ont amenée à développer 
un modèle dynamique de discrimination statistique en termes d'embauche et de promotion, modèle qui tient 
compte de  l'endogénéité  d'investissement  en  capital  humain.  Il  a  été  ensuite  testé  sur  le marché du  travail 
égyptien ; mais l'inégalité de traitement durant le processus de recrutement étant difficile à détecter, j'envisage 
d’approfondir  cette  question.  Je  projette  également  de  considérer  le  rôle  des  facteurs  psychologiques  dans 
l'explication des différentiels de salaires et l'effet de l'environnement sur le comportement des individus. » 

 

LLENSE Fabienne ‐ Nationalité française   

Thèse  soutenue  en  décembre  2010 :  « Analyse  économique  des  rémunérations  des 
dirigeants des grandes entreprises », sous la direction de Pierre Cahuc. 
Poste actuel : Centre d’Analyse Stratégique (CAS). 

« J’ai étudié dans ma thèse les principales évolutions récentes des rémunérations des PDG et la forme de leurs 
contrats.  Dans  un  premier  temps,  j’ai  utilisé  un modèle  d’appariement  appartenant  aux modèles  dits  “ de 
superstar ” pour expliquer les niveaux de rémunérations des PDG en France. Ainsi, j’ai pu mettre en évidence des 
résultats originaux portant à  la  fois  sur  la distribution de  talents  sous‐jacente nécessaire pour  reproduire  les 
niveaux  observés  en  France,  mais  également  sur  l’impact  que  pourrait  avoir  une  éventuelle  politique  de 
plafonnement de ces rémunérations. Cette politique s’avère, pour des niveaux de plafonnement suffisamment 
élevés,  favorable aux actionnaires  (actionnaire  représentatif).  J’ai  travaillé, dans un deuxième  temps,  sur  les 
contrats  signés  par  les  PDG  et  leurs  évolutions  récentes  dans  le  cadre  d’un  modèle  classique  de  finance 
d’entreprise ;  j’ai alors pu étudier  les  relations entre  fiscalité optimale des  indemnités de départs des PDG et 
qualité de la gouvernance d’entreprise. Pour finir, grâce à un modèle de contrat comme point de référence, j’ai 
étudié théoriquement les liens entre degré de flexibilité des contrats et degré de concurrence sur le marché des 
compétences  managériales ;  j’ai  en  outre  abordé  la  question  du  recours  controversé  aux  pratiques  de 
benchmarking.  Ces  différentes  recherches,  qui  portent  sur  un  marché  bien  spécifique,  m’ont  permis  de 
développer des connaissances empiriques et théoriques susceptibles de part leur intérêt d’être mobilisées dans 
l’étude d’autres problèmes de politique économique. » 

 

ZAKI Chahir ‐ Nationalité égyptienne   

Thèse  soutenue  en  septembre  2010 :  « Essais  empiriques  sur  les  facilitations 
commerciales », sous la direction de Lionel Fontagné. 
Poste  actuel : Maître  de  conférences,  Université  du  Caire,  Département  d’économie/ 

Banque mondiale, le Caire, Égypte.  
« Je suis actuellement maître de conférences à  l’Université du Caire et  je travaille à temps partiel à  la Banque 
mondiale au Caire, ayant été par le passé consultant au Centre du Commerce International, au CEPII et aussi à 
la Banque mondiale. Je viens d'être nommé chercheur associé à l'Economic Research Forum (le Caire, Égypte). 
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Ma recherche porte principalement sur les effets des barrières et de différentes politiques commerciales sur les 
échanges, le bien‐être et les inégalités dans les pays en développement. Ma thèse cherche à évaluer l'effet de la 
facilitation des échanges sur le commerce, le bien‐être et la disparité des salaires en utilisant des méthodologies 
différentes. Dans mon article Job Market, un modèle de gravité est adopté pour déterminer l'effet des obstacles 
administratifs sur  le commerce bilatéral et sectoriel, et pour estimer  leurs équivalents ad‐valorem  (EAV). Ces 
derniers sont utilisés dans d’autres articles pour simuler l'effet de l’élimination des barrières administratives sur 
une économie en développement  (en utilisant un modèle d'équilibre général  calculable mono‐pays) et  sur  le 
monde entier (en utilisant un modèle d'équilibre général calculable multinational, à savoir MIRAGE). Enfin, pour 
avoir un meilleur aperçu des effets microéconomiques des barrières administratives sur la disparité des salaires, 
un modèle de capital humain est utilisé. Il s'avère que la facilitation des échanges a des effets positifs aussi bien 
niveau macroéconomique  qu’à  celui microéconomique.  En  outre,  ces  gains  sont  hétérogènes  au  niveau  des 
produits, des secteurs et des pays. » 

 

ZYLBERBERG Yanos ‐ Nationalité française   
Thèse soutenue en  juin 2011 : « Essais sur  les catastrophes naturelles », sous  la direction de Daniel 
Cohen. 
Poste actuel : Visiting researcher for 4 years CREI ‐ Universitat Pompeu Fabra (Barcelona). 
« J’étudie  l’impact  des  catastrophes  naturelles  dans  les  régions  où  les  institutions  sont  particulièrement 
“faibles”. Plus précisément, je travaille sur l’allocation des ressources à la suite de ces catastrophes. Ainsi, dans 
mon article  Job Market,  je m’intéresse à  l’efficacité des mécanismes  informels d’assurance dans  les  villages 
vietnamiens touchés par des typhons. Deux résultats essentiels ont pu être présentés : d’une part, un  individu 
perdant un dollar,  relativement à  la perte moyenne du  village, bénéficie de 17  cents  ($)  redistribués  via  les 
transferts informels. Cette compensation est inférieure à 10 cents ($) lorsque les foyers touchés sont en minorité 
au sein du village. Contrairement à l’intuition, un petit nombre de ménages touchés au sein d’un village ne leur 
permet pas d’avoir un accès facile à  l’assurance :  la pression sociale exercée sur  les foyers épargnés s’avérant 
moindre,  la  redistribution  des  ressources  est  plus  faible.  D’autre  part,  les  communautés  victimes  de  lourds 
traumatismes montrent  une  résilience  et  une  cohésion  élevées.  Les  expositions  répétées  aux  catastrophes 
naturelles  améliorent  la  capacité  des  villages  à  allouer  au mieux  les  ressources.  Une  autre  partie  de mes 
recherches m’a permis de montrer que les catastrophes naturelles, dans les pays où il existe des contraintes de 
crédit, biaisent durablement  la distribution des  richesses. Les entreprises affectées ne peuvent avoir accès au 
crédit et  se  relever de  leurs pertes. Dans  le  futur,  je  souhaite étudier  les  raisons de  l’échec dans  les pays en 
développement  des  réponses  formelles  aux  catastrophes  naturelles ;  je  pense  également  analyser  les  effets 
macroéconomiques en termes de bien‐être (et les coûts associés) de chocs forts et persistants. » 

 
 

Les partenariats internationaux 

Les réseaux européens d’échanges de doctorants 

EBIM ‐ Economic Behavior & 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 Économie Quantitative. Au 31 
juillet  2011,  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. 
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EDE‐EM ‐ European Doctorate in Economics Erasmus Mundus 
Le programme doctoral en économie European Doctorate in Economics Erasmus 
Mundus  (EDE‐EM)  a  été  sélectionné  par  la  commission  européenne  en  juillet 
2010.  Ce  programme,  qui  a  débuté  en  septembre  2011,  est  coordonné  par 
l’université de Paris 1 Panthéon – Sorbonne ; outre PSE,  il  inclut  les partenaires 
suivants  :  l’Universiteit  Van  Amsterdam,  l’Universität  Bielefeld,  l’Universidade  Nova  de  Lisboa, 
l’Université catholique de Louvain,  l’École des Hautes Études en Sciences Sociales et  l’Università Ca’ 
Foscari Venezia. EDE‐EM est un programme doctoral de formation en 3 ans, destiné à des étudiants 
européens et non européens  sélectionnés pour  l’excellence de  leurs dossiers. Quatorze étudiants, 
dont neuf bénéficient d’une allocation EDE‐EM financée par  la Commission européenne, effectuent 
actuellement  leur thèse dans  le cadre de ce programme. Les thèses se  font en co‐tutelle entre  (au 
moins) deux universités différentes du  réseau. Le doctorant est encadré par un directeur de  thèse 
dans chaque université et il doit passer au moins un an dans chacune. À la fin du programme, il reçoit 
le  diplôme  de  doctorat  des  deux  universités.  EDEEM  donne  lieu  à  un  programme  de  formation 
spécifique, qui inclut notamment l’organisation annuelle d’une école d’été et d’une conférence. 
 
EDP – European Doctoral Program 
La  formation  APE  fait  partie  depuis  1987  du  Programme  Doctoral 
Européen  (EDP)  en  économie,  qui  regroupe,  outre  PSE‐École 
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. Neuf  étudiants  de  la  fondation  ont  ainsi  effectué  ce  séjour  à  l’étranger  au  cours  de 
l’année 2010‐2011 alors que PSE accueillait 4 étudiants issus des universités partenaires. 
 
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,  de  Vienne  et  par  PSE‐École  d’économie  de 
Paris.  En moyenne, 5 doctorants  rejoignent  chaque  année  le programme :  ils 
doivent alors valider des cours dans au moins deux de ces universités, 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). 

Le réseau européen AMID 

Depuis  septembre  2008,  PSE‐École  d’Economie  de  Paris  fait  partie  du 
réseau européen AMID,  financé dans  le cadre des actions Marie‐Curie 
du  7e  Programme‐Cadre  de  la  Communauté  Européenne.  Il  vise  à 
stimuler l’entrée des doctorants et jeunes docteurs dans la profession 
de chercheur, à développer leurs compétences et leurs qualifications via 
une mobilité accrue et le renforcement de la dimension européenne de 
leurs activités. 
 

Le consortium du réseau européen AMID est composé de 5 centres de 
recherche :  l’Université  Bocconi  à  Milan,  coordonnateur  du  projet, 
l’Université de Namur, PSE‐École d’économie de Paris, la London School 
of  Economics  et  l’Université  de  Stockholm.  Dans  le  domaine  de 
l’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, l'accès au marché pour les plus démunis et une 
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approche microéconomique des institutions.  
À ce  jour, 35  jeunes chercheurs ont participé à ce programme :  ils ont effectué des séjours compris 
entre 3 et 12 mois au sein d’un ou plusieurs centres de recherche du réseau, et ont participé à des 
séminaires  et  conférences  internationaux  au  cours  desquels  ils  ont  présenté  leurs  travaux.  Sept 
étudiants de PSE font partie du programme d’échange AMID (séjours réalisés à  la LSE et Bocconi) ; 
PSE a pour sa part accueilli 8 étudiants en provenance d’universités européennes. 
 

Par  ailleurs,  AMID  organise  des  conférences  scientifiques  permettant  aux  chercheurs  du  réseau 
d’échanger  sur  l’avancement de  leurs  recherches ; des  réunions « grand public »  faisant  l’objet de 
débats avec les décideurs politiques et des réunions internes se déroulent régulièrement. Ainsi, deux 
écoles d’été ont eu  lieu depuis  le début du projet, en  juin 2009 à Namur et en  juin 2010 à  la LSE. 
Conjointement  avec  le  CEPR,  trois  grandes  conférences  réunissant  des  chercheurs  de  renommée 
internationale et de  jeunes  chercheurs ont été  réalisées :  après  Londres et  Stockholm en 2009 et 
2010,  la troisième conférence de cette nature s’est tenue  les 23 et 24 septembre 2011 à PSE‐École 
d’économie  de  Paris,  co‐organisée  avec  le  « Bureau  for  Research  and  Economic  Analysis  of 
Development » (BREAD). 

Le nouveau programme d’échanges Berkeley ‐ PSE 

PSE‐École  d'économie  de  Paris  et  l'université  de Berkeley  en  Californie  ont  conclu  un 
programme  d'échanges  d’étudiants  en M2, mis  en  place  à  la  rentrée  2011.  Chaque 
année, deux ou trois masteriens de PSE poursuivront leur cursus académique durant un 
semestre  à  Berkeley,  et  réciproquement.  Les  cours  suivis  doivent  être  validés  et  les 
mémoires de master font l'objet d'une supervision conjointe entre Paris et Berkeley. Ce programme 
d’échanges expose ainsi les étudiants des deux institutions aux méthodes et approches utilisées des 
deux côtés de l'Atlantique et ouvre des perspectives internationales à leur diplôme relativement tôt 
dans le cursus.  

Le nouveau partenariat de recherche et d’enseignement NYU ‐ PSE 

New York University (NYU) et PSE‐École d’économie de Paris ont 
inauguré un partenariat qui a débuté à la rentrée 2011‐2012 : un 
programme  d’échanges  de  chercheurs  –  permettant 
notamment d’approfondir la collaboration scientifique entre les deux institutions – est complété par 
des enseignements délivrés par des économistes de PSE dans  le  réseau universitaire de NYU, en 
premier lieu à l’automne 2011 sur le campus NYU d’Abu Dhabi. L’inauguration s’est déroulée à New 
York  le vendredi 17  juin : David McLaughlin, doyen de NYU, et Ron Robin, vice doyen de NYU Abu 
Dhabi, ont accueilli François Bourguignon, directeur de PSE, et Pierre‐André Chiappori, président du 
conseil scientifique de PSE, pour cette cérémonie de signature.  
Le programme d’échanges finance des visites de chercheurs comprises entre deux semaines et deux 
mois : ces allers‐retours croisés entre les campus de NYU et de PSE visent à enclencher ou à accélérer 
la réalisation de travaux de recherche communs, sur des sujets mobilisant les deux communautés. À 
Abu Dhabi, les enseignants de PSE‐École d’économie de Paris interviennent dans de nombreux cours, 
dont une partie est réalisée conjointement avec des professeurs de NYU. 
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Les formations continues 

Formation organisée par le J‐PAL Europe 

Du 12 au 16 septembre 2011, le J‐PAL Europe a organisé la 4e formation « Évaluation des politiques 
publiques » qui s’adressait aux décideurs, praticiens et universitaires désireux de maîtriser les outils 
nécessaires à la mise en œuvre d’une évaluation aléatoire. Accueillie par la Solvay Brussels School of 
Economics and Management (Université Libre de Bruxelles) et s'inscrivant dans un programme global 
de formations mis en place par le J‐PAL à travers le monde, cette semaine de formation a rassemblé 
vingt‐huit professionnels de  seize pays différents : douze pays européens, plus  la Chine,  les États‐
Unis,  le Mali et  la Tunisie. Huit participants  venaient d'organisations  internationales  (BIT, UNICEF, 
Banque mondiale, etc.), six d'agences étatiques (en particulier d'agences d'aide au développement), 
quatre d'ONG, et les autres étaient originaires de différentes universités européennes. 

Formations destinées aux agents du ministère du Développement durable 

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

> 28 septembre 2010 – « Le paradoxe vert : causes et remèdes ». Sous la présidence de Françoise 
Maurel,  chef  du  service  SEEIDD  du ministère,  deux  intervenants  ont  présenté  leurs  travaux : 
Katheline Schubert (PSE‐Univ. Paris 1) sur une recension critique des travaux sur le paradoxe vert, 
et une clarification des conditions de son occurrence ; Cees Withagen (Amsterdam,  invité Chaire 
MEEDDTL  en  2011)  sur  la  possible  non‐émergence  du  « Green  paradox »  et  les  stratégies 
envisageables dans le cas de sa réalisation. 
> 12 mai 2011  ‐ « Circulation automobile et pollution atmosphérique : quelles politiques mettre 
en œuvre ? ». Sous  la présidence d’Isabelle Derville de  la  sous‐direction du pôle climat et de  la 
qualité  de  l’air  ‐  DGEC,  deux  intervenants  ont  présenté  leurs  travaux :  Juan  Pablo  Montero 
(Pontificia Universidad  Católica  du  Chili,  invité  Chaire MEDDTL  en  2012),  sur  les  politiques  de 
restriction de circulation mises en place par  les gouvernements sud‐américains pour faire face à 
l’explosion du  trafic automobile ; Philippe Février  (Crest‐Insee),  sur  les effets de  la politique du 
bonus/malus écologique. 

 

De  plus,  quatre  cours  et  trois  séminaires  de  recherche  proposés  habituellement  aux  étudiants  et 
chercheurs de PSE sont ouverts en continu aux agents du ministère. 

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. Une première session, sur le thème « Décrypter les prélèvements obligatoires », s’était tenue 
le 18 janvier 2010.  
 

Une cinquantaine d’étudiants en  journalisme ont assisté à  la deuxième session,  le 17  janvier 2011, 
sur le campus Jourdan. Pendant une journée, Philippe Askenazy et Julien Grenet sont intervenus sur 
le  thème « Décrypter  le  chômage ». De nombreuses questions ont été abordées : quelles  sont  les 
différentes notions et catégories de chômage ? Comment peuvent être manipulées  les statistiques 
du chômage ? Quelles sont les théories les plus récentes traitant du chômage ? 
Cette  session  s’inscrit  dans  le  cadre  d’une  collaboration  donnant  lieu  au moins  à  une  rencontre 
annuelle entre des économistes de PSE‐École d’économie de Paris et les étudiants du CELSA. 
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Les associations 

SYNAPSE – l’association des étudiants de PSE 

Créée en 2010,  l’association étudiante SYNAPSE vise à fédérer  l’ensemble des 
étudiants  de  master  et  doctorat  tout  au  long  de  leur  scolarité  à  l’École 
d’économie  de  Paris.  Cet  accompagnement  s’est  traduit  par  l’organisation 
d’événements festifs rassemblant l’ensemble des étudiants, par la publication en début d’année d’un 
Guide Pratique de l’Étudiant destiné plus particulièrement aux étudiants étrangers, ou encore par la 
mise en place de parrainages facilitant l’intégration des nouveaux arrivants au sein de PSE. 
 

À  l’avenir,  SYNAPSE est  appelée  à  jouer un  rôle  toujours plus  actif dans  la  vie de 
l’École d’économie de Paris, afin d’accompagner son développement. La création de 
nouvelles plateformes de  communication ou  la mise à contribution volontaire des 
étudiants sont autant de projets qui apporteront à  l’association une visibilité et un 

ancrage accrus, lui permettant ainsi de remplir au mieux son rôle auprès des étudiants. 
 

Le Bureau SYNAPSE 2010‐2011 était composé de trois étudiants de master (Olivier Trecco, Mahreen 
Khan et Diana Lopez) et d’un doctorant (José Diaz). 

ALUMNI – l’association des anciens de PSE 

L'association PSE Alumni a été créée le 18 novembre 2010 dans le but de favoriser 
l'émergence d'un réseau d'anciens étudiants (masteriens et doctorants) de l'École 
d'économie  de  Paris.  Conformément  à  ses  statuts,  l'association  vise  ainsi  à 
« promouvoir un esprit d'entraide et de solidarité parmi les diplômés, à contribuer à 
leur développement professionnel et à favoriser au sein de la cité la réflexion sur les 
enjeux économiques, sociaux et culturels ».  
 

La  première mission  de  l’association  a  donc  été  de  constituer  une  base  de  données  de  contacts 
d’anciens élèves et d’éditer un premier annuaire. Dans un second temps, l'accès aux archives de PSE 
pour  la  période  1986‐2004  et  de  l'EHESS  devrait  permettre  à  l’association  d'étendre  la  taille  du 
réseau. 
 

Alumni  a  également  proposé  régulièrement  diverses  offres  d’emploi  aux  anciens  étudiants  ayant 
souhaité  apparaître  sur  la  liste  de  diffusion.  Dès  janvier  2011  et  tout  au  long  de  l'année  civile, 
l'association a donc diffusé aux anciens étudiants inscrits les offres d'emploi recueillies auprès de ses 
membres ou de  l'administration de PSE, qui  lui en  a délégué  la diffusion. Au  total,  sur  la période 
janvier 2011‐juillet 2011, plus de cinquante offres d’emploi ont été diffusées, au  rythme d’environ 
cinq  toutes  les  deux  semaines.  Pour  le  moment,  ces  offres  concernent  en  grande  partie  les 
institutions internationales et l’administration publique française (29 annonces), mais également les 
centres de recherche et universités (16) et les entreprises et ONG (7). 
 

Enfin,  l’association a préparé  le  lancement de  son  site  Internet  (www.pse‐alumni.org), 
mis  en  ligne  début  2012,  qui  permet  de  proposer  à  chacun  des membres  inscrits  un 
annuaire  en  ligne,  de  diffuser  plus  facilement  les  offres  d'emploi  et  d'annoncer  les 
événements organisés par PSE Alumni et/ou par PSE de manière plus visible. 
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RECHERCHE ET VIE SCIENTIFIQUE 
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Thèmes de recherche 

La recherche à PSE‐École 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 
 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 
 Travail, emploi et politiques sociales 

 Économie du bonheur 

 Santé 

 Éducation 

 Patrimoine, revenu, redistribution 

 Économie politique des institutions 
 

Macroéconomie 
 Crises financières 

 Dynamique macroéconomique 

 Marché du travail 

 Politiques monétaires et budgétaires 

 Macroéconomie et accumulation d’actifs 
 

Économie de la mondialisation et du développement 
 Économie du développement 

 Commerce international 

 Économie géographique 

 Économie de l’environnement 
 

Histoire économique 
 Accumulation, transmission de la richesse et inégalités dans la France du XIXe siècle. 

 Mobilité occupationnelle et géographique aux XVIIIe et XIXe siècles. 

 Histoire des  institutions et marchés monétaires et financiers (principalement dans  la France 
du XVIIIe au XXe siècle) 

 

Économie théorique et expérimentale 
 Comportements individuels 

 Interaction des comportements 

 Économie expérimentale 
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Chercheurs et invités 

En 2010‐2011, PSE‐École d’économie rassemblait une communauté scientifique de 137 membres : 

 25 chaires associées 

 89 membres associés 

 14 membres affiliés 

 9 post‐doctorants et assistant professors 
 

De nombreux invités, court, moyen et long termes ont été accueillis tout au long de l’année grâce au 
programme  AFPSE,  aux  échanges  financés  par  le  DIMeco  et  également  dans  le  cadre  des  vingt 
séminaires réguliers co‐organisés par PSE. 

La communauté scientifique de PSE‐École d’économie de Paris 

LES RECRUTEMENTS 
En  septembre  2010,  huit  nouveaux  économistes  de  pointure  internationale  ont  rejoint  PSE.  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, Île‐de‐France) en provenance de Davis University of California a été recruté 
sur un poste junior. Rachel Kranton (Île‐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 ÉCONOMISTES MEMBRES DE PSE (2010‐2011) 
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,  Frédéric  Koessler*,  Cuong  Le  Van,  Éric Maurin,  Thomas  Piketty,  Romain 
Rancière*, Katheline Schubert*, Claudia Senik*, Jean‐Marc Tallon, Thierry Verdier.   

*Nouvelles chaires associées (voir paragraphe suivant) 

 
Membres associés : Joseph Abdou, Ibrahim Ahamada, Bruno Amable, Christine André, Luc Arrondel, 
Philippe Askenazy, Luc Behaghel, Philippe Bich, Florin Bilbiie, Antoine Billot, Jérôme Bourdieu, Alain 
Chateauneuf,  Jean‐Bernard  Chatelain,  Mireille  Chiroleu  Assouline,  Alain  Coen,  Denis  Cogneau, 
Michèle  Cohen,  Pierre‐Philippe  Combes,  Margherita  Comola,  Fabrizio  Coricelli,  Matthieu  Crozet, 
Elizabeth Cudeville, Julio Davila, Elena del Mercato, Georges de Menil, Bernard De Meyer, Catherine 
Doz,  Nicolas  Dromel,  David  Encaoua,  Madior  Fall,  Pierre  Fleckinger,  Mouez  Fodha,  Philippe 
Gagnepain, François Gardes,  Jérémie Gignoux, Gaël Giraud, Pascal Gourdel, Michel Grabisch,  Julien 
Grenet,  Irena  Grosfeld,  Flore  Gubert,  Marc  Gurgand,  Pierre‐Cyrille  Hautcoeur,  Hélène  Huber, 
Guillaume  Hollard,  Eleni  Iliopulos,  Jean  Imbs,  Nicolas  Jacquemet,  Hubert  Kempf,  Rachel  Kranton, 
Sylvie  Lambert,  Ariane  Lambert‐Mogiliansky,  Laurent  Lamy,  Daniel  Laskar,  Dominique  Lévy,  Louis 
Lévy‐Garboua,  Karen  Macours,  Fabio  Mariani,  David  Martimort,  André  Masson,  Jean‐Philippe 
Médecin,  Carine  Milcent,  Katrin  Millock,  André  Orlean,  Irina  Peaucelle,  Laetitia  Placido,  Sandra 
Poncet, Grégory Ponthière, Richard Portes, Gilles Postel‐Vinay, Jérôme Pouyet, Émile Quinet, Xavier 
Ragot,  Bénédicte  Reynaud,  Muriel  Roger,  Catherine  Sofer,  Michel  Sollogoub,  David  Spector, 
Christophe  Starzec, Akiko  Suwa‐Eisenmann, Olivier  Tercieux, Antoine  Terracol,  Farid  Toubal,  Jean‐
Philippe  Tropeano, Bernard Walliser, Bertrand Wigniolle, Carlos Winograd,  Ekaterina  Zhuravskaya, 
André Zylberberg. 
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Membres affiliés : 
Melika  Ben  Salem,  Juan  Carluccio,  Eve  Caroli,  Damien  Cartron,  Arnold  Chassagnon,  Alexis  Direr, 
Fabrice  Etilé, Gabrielle  Fack, Donatella Gatti,  Laurent Gobillon,  Pamina  Koenig, Miren  Lafourcade, 
Pierre Pestieau, Jacek Suda. 
 
Post‐doctorants :  
Junior Île‐de‐France : Raphael Godefroy, Stefania Marcassa, Ponthus Rendhal. 
Junior ERC : Christoph March, Christina Pawlowitsch. 
PSE : Facundo Alvaredo, Sophie Bernard, Christopher Boyce, Jacobus De Hoop. 

LES NOMINATIONS DES NOUVELLES CHAIRES ASSOCIÉES 
Le Conseil Scientifique de PSE‐École d’économie de Paris, courant mars 2011, a validé la nomination 
de 4 nouvelles chaires Associées au sein de la fondation : 

 Frédéric Koessler : spécialiste en théorie des jeux et en économie expérimentale, 
il s’intéresse particulièrement à  la transmission stratégique d’information.  Il est 
depuis  2002  chargé  de  recherche  au  CNRS,  qui  lui  a  par  ailleurs  décerné  sa 
« médaille  de  bronze  INSHS »  en  2010. Après  son  doctorat  obtenu  en  2001  à 
l’Université de Strasbourg, il a passé 5 ans à l’université de Cergy‐Pontoise pour 
ensuite rejoindre PSE‐École d’économie de Paris en 2007. 

 

 Romain  Rancière :  chercheur  affilié  au  CEPR,  il  obtient  son  PhD.  en  2003  à 
l’Université  de  New  York  et  passe  ensuite  quelques  années  en  tant  que 
professeur‐chercheur au CREI et à  l’Universitat Pompeu Fabra de Barcelone. En 
2010,  il  a  été  nominé  pour  le  prix  du meilleur  jeune  économiste  français  (Le 
Monde  ‐ Cercle des Économistes). Ses recherches portent principalement sur  la 
Finance Internationale, la Croissance et les Crises Financières ; il est depuis 2010 responsable 
scientifique de la Chaire Banque de France‐PSE. 

 

 Katheline  Schubert :  après  son  diplôme  d’ingénieur  de  l’École  Centrale,  elle 
obtient  son  doctorat  à  l’Université  Paris  1  Panthéon‐Sorbonne  en  1986,  puis 
l’agrégation en sciences économiques en 1988. Elle s’intéresse principalement à 
l’économie  de  l’environnement  et  des  ressources  naturelles, mais  également 
aux dynamiques macroéconomiques et aux théories de la croissance. Professeur 
à  l’Université  Paris  1  et  chercheur  au  Centre  d’Économie  de  la  Sorbonne,  elle  dirige  le 
Magistère d’Économie de Paris 1. 

 

 Claudia Senik : professeur à l’université Paris IV Sorbonne, membre de l’Institut 
Universitaire  de  France  et  de  l’IZA,  elle  s’intéresse  particulièrement  aux  liens 
entre  revenu,  inégalités  et  bien‐être  ainsi  qu’aux  préférences  politiques  des 
individus. Formée à  l’ENS, agrégée de  sciences sociales en 1987, elle a obtenu 
son  doctorat  en  1993  à  l’EHESS,  puis  son  agrégation  de  l’enseignement 
supérieur, en sciences économiques, en 1996. 

Les invités  

LES ÉCHANGES FRANCO‐AMÉRICAINS 
L’objectif  du  programme  d’échanges  financé  par  l’AFPSE,  présidée  par 
Georges  de  Ménil,  était  de  promouvoir  les  interactions  et  les  visites 
bilatérales  de  chercheurs  entre  PSE‐École  d’économie  de  Paris  et  les 
universités  américaines.  Chaque  année,  un  appel  à  candidatures  a  été 
organisé, donnant lieu à de nombreuses visites France/États‐Unis et États‐
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Unis/France : exploration de nouvelles recherches communes, co‐rédaction d’articles, participation à 
des séminaires... ont été autant de concrétisations de ces échanges franco‐américains. 
En  décembre  2010,  après  le  séjour  du  dernier  invité  Joël  Sobel  (University  of  California),  ce 
programme  est  arrivé  à  son  terme.  En  3  cycles  universitaires,  37  échanges  ont  été  réalisés :  13 
professeurs de PSE se sont rendus aux États‐Unis, et 24 professeurs américains ont séjourné à PSE‐
École d’économie de Paris, permettant ainsi  d’initier  de  nouvelles  collaborations  internationales  et 
d’enrichir  celles  existantes. D’autres  programmes  d’échanges  ont  désormais  pris  le  relai,  tel  celui 
conclu avec New York University. 

LES CHAIRES D’ACCUEIL ÎLE‐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‐École 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 2010‐2011, 11 chercheurs étrangers ont séjourné 
dans un laboratoire francilien dont 9 chercheurs à PSE‐École d'économie de Paris : 
 

Invité  Institution d’origine  Séjour 

Bachetta Philippe  Univ. Lausanne  Juin – Novembre 2011 

Carvahlo Vasco  Crei & Univ. Pompeu Fabra  Juin 2011 

Den Haan Woutern  Univ. of Amsterdam  Mars – Mai 2011 

Doyle Joseph  MIT  Septembre – Décembre 2010 

Dutt Amitava  Univ. of Notre Dame  Juin – Octobre 2011 

Ferreira Francisco  Univ. of London  Avril 2011 

Fields Gary  Cornell Univ.  Mai – Juin 2011 

Melitz Marc  Harvard Univ.  Avril – Juin 2011 

Petrongolo Barbara  London School of Eco.  Septembre – Décembre 2010 

Rosenthal Jean‐Laurent  UCLA  Septembre – Octobre 2010 

White Eugène  Rutgers Univ.  Avril – Mai 2011 

LES INVITÉS SÉMINAIRES 
Dans  le  cadre  des  24  séminaires  co‐organisés  tout  au  long  de  l’année  2010‐2011,  plus  de  360 
sessions se sont tenues permettant d’accueillir, en complément de la centaine d’intervenants affiliés 
à PSE, plus de 250 intervenants extérieurs. Ces chercheurs viennent y présenter leurs travaux les plus 
récents devant, en moyenne, une trentaine d’économistes jeunes ou confirmés. 

Prix et distinctions 

De nombreuses remises de prix et distinctions ont ponctué l’année 2010‐2011, attestant de la qualité 
des recherches réalisées à PSE, tant par les économistes membres de la fondation que par ceux issus 
du  programme  doctoral  (les  « alumni »).  Chaque  année,  les  étudiants  et  anciens  de  PSE  sont 
particulièrement bien représentés dans  les distinctions hexagonales et européennes, ce qui  illustre 
les effets de l’exigence scientifique du corps professoral et de l’implication de leurs étudiants. 
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CHERCHEURS ET DOCTORANTS DE PSE‐ÉCOLE D’ÉCONOMIE DE PARIS 

 Young Economist Award (European Economic Association) : 
>  2010 : Nina Guyon (Attachée de recherche et doctorante à PSE depuis 2008) 
>  2011 : Gabriel Zucman (Doctorant à PSE) 

 

 Young Economist Essay Award (European Association for Research in Industrial Economics) : 
>  2011 : Alexandre de Cornière (Doctorant à PSE) 

 

 Prix AFSE ‐ Association Française de Sciences Économiques :  
>  2011 : mention spéciale Dramane Coulibaly (Doctorat obtenu en juin 2010 à PSE) 

ALUMNI DE PSE‐ÉCOLE D’ÉCONOMIE DE PARIS 

 Médaille Innovation CNRS 2011 : Esther Duflo (Chargée de cours à PSE, DEA obtenu en 1995 
au sein du DELTA, co‐fondatrice J‐PAL) 

 

 Young Economist Award (European Economic Association) : 
>  2010 : Florian Mayneris (Doctorat obtenu en novembre 2009 à PSE) 

 

 Prix AFSE ‐ Association Française de Sciences Économiques :  
>  2010 : Jeanne Hagenbach (Doctorat obtenu en novembre 2009 à PSE) 
>  2010 : mention spéciale Juan Carluccio (Doctorat obtenu en novembre 2009 à PSE) 

 

 Prix  Fondation  Banque  de  France  Jeune  chercheur  en  économie  2011 :  Isabelle Méjean 
(Doctorat obtenu en décembre 2008 à PSE) 

 

 Prix Chancellerie Richelieu 2010 : Jeanne Hagenbach (Doctorat obtenu en sept. 2009 à PSE) 
 

 Prix Chancellerie L. Forest 2010 : Florian Mayneris (Doctorat obtenu en sept. 2009 à PSE) 

Les bourses de recherche 

Les bourses de recherche délivrées par des entités européennes ou étrangères – pour lesquelles les 
candidats  se  livrent à une  rude  compétition  internationale – visent à promouvoir  les  travaux d’un 
chercheur ou d’un groupe en particulier. En 2010‐2011,  trois économistes de PSE, Thomas Piketty, 
Facundo Alvaredo et Philippe  Jehiel, ont bénéficié  respectivement de bourses délivrées par  l’ANR, 
l’INET et l’ERC. 

AGENCE NATIONALE DE LA RECHERCHE 
o Projet « ANR Capital »              Date démarrage : octobre 2011 

Le projet « ANR Capital » mené par Thomas Piketty s'intéresse à la dynamique de 
l'accumulation  et de  la  répartition du  capital  en  France  sur une  longue période 
(XIXe‐XXIe siècles). Le projet vise, d'une part, à prolonger les collectes de données 
individuelles  dans  les  archives  successorales  parisiennes  entreprises  depuis  plusieurs  années  avec 
Gilles  Postel‐Vinay  et  Jean‐Laurent  Rosenthal  (afin  notamment  de  faire  le  lien  avec  les  fichiers 
disponibles  pour  la  période  contemporaine) ;  et  d'autre  part  à  tester  les  différents  mécanismes 
théoriques à l'œuvre, en particulier concernant la possibilité de comportements d'épargne différenciés 
suivant le niveau et l'origine des ressources. 

INET – INSTITUTE FOR NEW ECONOMIC THINKING 
o Étude sur les inégalités économiques            Date démarrage : janvier 2011 

« The  long  run history of economic  inequality :  income, wealth and 
financial  crisis »  est  une  étude  coordonnée  par  Facundo  Alvaredo, 
avec  Anthony  B.  Atkinson  et  Salvatore  Morelli,  visant  à  étudier 
l'évolution  des  distributions  de  revenus  et  des  richesses  dans  une  perspective  historique  de  long 
terme,  à  analyser  les  relations  entre  inégalités  et  crises  économiques,  et  à  contribuer  au 
développement continu de la plateforme « The World Top Incomes Database »  
(http://g‐mond.parisschoolofeconomics.eu/topincomes/). 
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GRANT ERC – EUROPEAN RESEARCH COUNCIL 
o « Game Theory and Applications in the Presence of Cognitive Limitations » (GTAPCL) 

Date démarrage : janvier 2009 
Projet dirigé par Philippe Jehiel sur la Théorie des Jeux et ses applications dans le cadre 
d’hypothèses de raisonnements cognitifs limités. Le projet revisite un certain nombre 
de thèmes classiques de la théorie économique tels que la théorie des mécanismes et 
des enchères, ou encore  la  théorie de  la  réputation et  la  théorie de  l'apprentissage 
social – en supposant que  les acteurs ne disposent que d'une connaissance agrégée et 
donc grossière de  la manière dont  leur environnement agit. Des expériences en  laboratoire viennent 
étayer les résultats théoriques. 

 
 

Les publications 

Articles dans des revues à comité de lecture 

En France, à travers  l’Agence d’Évaluation de  la Recherche et de  l’Enseignement Supérieur (AERES) 
ou  à  l’international  notamment  avec  RePEc  (Research  Papers  in  Economics)  et  WoS  (World  of 
Science),  les  revues sont classées selon  l’impact de  leur diffusion. Ces  trois classements ont été  ici 
retenus pour apprécier la qualité des publications des chercheurs de PSE‐École d’économie de Paris. 
 
 

Classement AERES  2008  2009  2010  2011 (partiel) 

A et A+  77  62  93  93 

Autres  61  75  86  66 

Total des publications  138  137  179  159 

Part des A et A+/Total  56%  45%  52%  58% 
 
 
 

Classement RePEc  2008  2009  2010  2011 (partiel) 

50 premières publications  26  23  35  32 

100 suivantes  40  37  39  43 

Autres  72  77  105  84 

Total des publications  138  137  179  159 

Part des 150 premières/Total  48%  44%  41%  47% 
 
 
 

Classement WoS  2008  2009  2010  2011 (partiel) 

50 premières publications  19  12  16  29 

100 suivantes  27  28  41  32 

Autres  92  97  122  98 

Total des publications  138  137  179  159 

Part des 150 premières/Total  14%  9%  9%  18% 

 

Publiants  76  84  87  71 
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L’année 2010 marque une belle embellie des publications, tant par le nombre d’articles publiés par la 
communauté  scientifique de  PSE dans des  revues  à  comité de  lecture, que par  la qualité de  leur 
diffusion. On dénombre en effet un accroissement de 30% des articles publiés, qui porte la moyenne 

des  articles  par  publiant  à  2,1  au  lieu  de  1,7  en  2009 –  et  à  1,3  par  chercheur  en moyenne. On 
observe  surtout  que,  quelque  soit  le  classement  retenu,  le  nombre  d’articles  publiés  dans  les 
meilleures revues progresse d’année en année. Si ces données sont à interpréter avec beaucoup de 
prudence compte tenu de l’irrégularité de l’activité éditoriale d’un chercheur, le recensement encore 
partiel de  l’année 2011 confirme que  la diffusion des  travaux des chercheurs de PSE au sein de  la 
communauté  scientifique  internationale  est  en  progression,  tant  quantitativement  que 
qualitativement. 

Rédaction et direction d’ouvrages 

De  nombreux  ouvrages  d’économistes  de  PSE‐École  d’économie  de  Paris,  destinés  à  un  lectorat 
étudiant et grand public, ont été publiés en 2010‐2011. 

 

 Juillet 2010, Jacquemet Nicolas (avec Crépon Bruno), Économétrie : méthode et applications ‐ 
Éditions De Boeck. 

 
 

 Septembre 2010, Aghion Philippe, Cagé Julia (avec Denis François, Gillet Laurent, Orgiazzi Elsa, 
Simula Laurent), Microéconomie – Pearson Education. 

 
 

 Octobre  2010,  Guesnerie  Roger,  Pour  une  politique  climatique  globale  –  Éditions  ENS, 
Opuscules CEPREMAP. 

 

 Janvier 2011, Askenazy Philippe, Les Décennies aveugles. Emploi et croissance, 1970‐2010 – 
Éditions du Seuil. 

 

 Janvier 2011, Piketty Thomas  (avec Landais Camille et Saez Emmanuel), Pour une  révolution 
fiscale – La République des Idées. 

 

 Août  2011,  Askenazy  Philippe  et  Cohen  Daniel,  16  nouvelles  questions  d'économie 
contemporaine – Fayard/Pluriel. 

 

 

 
 
 

Les Chaires et Groupes de recherche 

Les Groupes de recherche 

ECONOMIC THEORY GROUP 
L’Economic  Theory Group  (ETG)  couvre de nombreux  champs de  l’Économie  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. 
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Activités 
Son  objectif  premier  est  la  recherche  académique  et  l’enseignement :  publications,  projets  de 
recherche, conférences et séminaires, cours et propositions de sujets de master... L’ETG développe 
également  des  liens  avec  les  entreprises  ou  institutions.  D’un  point  de  vue  méthodologique, 
l’Économie  Théorique  cherche  à  identifier des phénomènes  stratégiques,  et,  en  les  formalisant,  à 
évaluer leur domaine de validité. Étudier un marché particulier est l’occasion d’évaluer la pertinence 
relative de ces divers phénomènes stratégiques, de distinguer ce qui est du premier ordre de ce qui 
ne  l’est pas, voire d’en découvrir de nouveaux. Ainsi, en 2009, ETG a analysé différentes options de 
mise aux enchères des crédits carbone  (« phase  III 2013‐2020 »), pour  le compte de  la Commission 
européenne. En 2010‐2011, ETG a établi des  liens avec  l'Acoss (Agence centrale des organismes de 
Sécurité  sociale)  et  a  étudié  les modalités  de mise  en  concurrence  des  établissements  bancaires. 
Deux volets sont examinés : la mise en concurrence des contrats de services bancaires signés par les 
Urssaf ; les émissions de billets de trésorerie. 
En 2009‐2010, ETG a co‐organisé deux conférences d’envergure réunissant  les meilleurs spécialistes 
internationaux  en  Économie  Théorique :  le  troisième  « Transatlantic  Theory Workshop »  avec  la 
Kellog School of Management et Oxford University les 14, 15 et 16 septembre 2010 (Trinity College, 
Oxford) ; un workshop  intitulé « Information Transmission and Persuasion  in Games »  les 16 et 17 
décembre 2010 campus Jourdan (Paris). 
 

Les membres d’ETG 
L’unité regroupe dix seniors, deux post‐doctorants et trois doctorants, respectivement : 

 Bernard Caillaud, Olivier Compte, Olivier Gossner, Philippe  Jehiel, Frédéric Koessler, Ariane 
Lambert‐Mogiliansky, Laurent Lamy, David Martimort, Jérôme Pouyet et Olivier Tercieux ; 

 Christoph March et Christina Pawlowitsch (recrutés courant 2010) ; 

 Jean‐Édouard Colliard, Alexandre Cornière, Romain De Nijs. 
 

Sélection d’articles 2010‐2011 
‐  Bernard  Caillaud  (avec  Anne  Duchêne) :  “Patent  office  in  innovation  policy :  Nobody's  perfect", 
International Journal of Industrial Organization (2011). 
‐  Olivier  Compte  et  Philippe  Jehiel :  "The  Coalitional  Nash  Bargaining  Solution",  Econometrica, 
Econometric Society (2010). 
‐ Olivier Compte et Philippe Jehiel : “Bargaining and Majority rules : A collective search perspective”, 
Journal of Political Economy (2010). 
‐ Olivier Gossner (avec Johannes Hörner) : "When is the lowest equilibrium payoff in a repeated game 
equal to the minmax payoff ?", Journal of Economic Theory (2010). 
‐ Olivier Gossner : "Simple bounds on the value of a reputation", Econometrica (2011). 
‐ Philippe Jehiel : "Manipulative auction design", Theoretical Economics (2011). 
‐  Frédéric  Koessler  (avec  Jeanne  Hagenbach) :  "Strategic  Communication  Networks",  Review  of 
Economic Studies (2010). 
‐ Laurent Lamy : "Corrigendum to Reserve price signaling", Journal of Economic Theory (2010). 
‐  Ariane  Lambert‐Mogiliansky  (avec  V.  Danilov) :  "Expected  utility  theory  under  non‐classical 
uncertainty", Theory and Decision (2010). 
‐  David Martimort  (avec  Humberto Moreira) :  "Common  agency  and  public  good  provision  under 
asymmetric information", Theoretical Economics (2010). 
‐ Olivier Tercieux  (avec Oyama Daisuke) :  "Robust equilibria under non‐common priors",  Journal of 
Economic Theory (2010). 

 

Responsable scientifique d’ETG : Olivier Compte 

 

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 
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recherche spécifique et en animant le LEEP (Laboratoire d'Économie 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  offre  en  continu  un  espace  de  discussion  pour  les 
travaux  récents  de  chercheurs  français  et  étrangers.  Enfin,  le  groupe  comporte  une  offre 
pédagogique dense, qui inclut notamment un cours de formation à la recherche en économie fondée 
sur l'économie expérimentale en M2 APE et ETE. 
 

Activités 
Pour  la  seule  année  2010‐2011,  28  expériences  différentes  –  ayant  donné  lieu  à  208  sessions, 
regroupant 2352 participants – 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, quatre  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. 
 

Sélection d’articles 2010‐2011 
‐ Andrew  E.  Clark  (avec David Masclet  et Marie  Claire Villeval) :  "Effort  and  Comparison  Income : 
Experimental and Survey Evidence", Industrial and Labor Relations Review (2010). 
‐  Michèle  Cohen  et  Jean‐Marc  Tallon  (avec  Jean‐Christophe  Vergnaud) :  “An  experimental 
investigation of  imprecision attitude and  its relation with risk attitude and  impatience”, Theory and 
Decision (2010). 
‐ Guillaume Hollard  (avec Dirk Engelmann) : "Reconsidering  the Effect of Market Experience on  the 
Endowment Effect”, Econometrica (2010). 
‐ Nicolas Jacquemet  (Robert‐Vincent Joule, Stéphane Luchini et Jason Shogren) : “Do people always 
pay less than they say?”, Journal of Public Economic Theory (2011). 
‐  Philippe  Jehiel  (avec  Steffen  Huck  et  Tom  Rutter) :  “Feedback  Spillover  and  Analogy‐based 
Expectations : A Multi‐Game Experiment”, Games and Economic Behavior (2011). 
‐  Frédéric  Koessler  (avec  Juergen  Bracht,  Eyal  Winter  et  Anthony  Ziegelmeyer) :  "Fragility  of 
information cascades : an experimental study using elicited beliefs", Experimental Economics (2010). 
‐  Louis  Levy‐Garboua  et Antoine  Terracol  (avec Hela Maafi  et David Masclet) :  “Risk Aversion and 
Framing Effects”, Experimental Economics (2011). 
‐  Laetitia  Placido  (avec Mohammed  Abdellaoui,  Aurelien  Baillon  et  Peter  P. Wakker) :  "The  Rich 
Domain  of  Uncertainty :  Source  Functions  and  Their  Experimental  Implementation”,  American 
Economic Review (2011). 
‐ Antoine Terracol  (avec Kyle Hyndman et  Jonathan Vaksmann) :  "Strategic  interactions and belief 
formation : an experiment", Applied Economics Letters (2010). 

 

Responsable scientifique d’Experimental Economics : Nicolas Jacquemet 
Responsable scientifique du LEEP : Jean‐Christophe Vergnaud 

 

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 
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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 :  l’Agence Française de Développement  (AFD), Air France,  la Compagnie des 
Ecrehous et un nouveau partenaire,  le Comité Colbert, ont ainsi  choisi de  soutenir  le G‐MonD en 
2010‐2011. 
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.  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...  
 

Activités 
La  recherche dans ces divers champs a donné  lieu à  la mise à disposition sur  le site  Internet de  la 
fondation de nombreuses ressources : 

> publication d’une série de documents de travail – dont plus d’une vingtaine étaient disponibles 
à la fin juillet 2011 – qui seront soumis à des revues internationales d’économie, alimenteront la 
rédaction d’ouvrages et d’« executive summary ». 
> promotion du e‐book The G20 and recovery and beyond. An agenda for global governance for 
the twenty‐first century. Ce document est une synthèse des discussions et notes préparatoires du 
« Groupe de Paris » dirigé par J.‐P. Fitoussi et J. Stiglitz, groupe qui s’est appliqué à faire émerger 
des solutions permettant d’améliorer la gouvernance économique internationale dans le cadre de 
la présidence française du G20. 
> lancement du site Internet « The World Top Incomes Database », présenté pour la première fois 
en  janvier 2011  lors d’une conférence de T. Atkinson et T. Piketty à PSE, puis hébergé par  le G‐
MonD. 

 

En  2010‐2011,  trois  séminaires  étaient  soutenus  par  le G‐MonD :  Commerce  International,  Lunch 
Séminaire de Commerce International et Économie du Développement. 
 

Par ailleurs, six événements  internationaux ont été financés et réalisés par  le G‐MonD, rassemblant 
au total plus de 450 participants et une soixantaine d’intervenants. 

‐ 10 et 11  septembre 2010 :  conférence « MIGRATION AND DEVELOPMENT »,  co‐organisée par 
PSE, l’AFD et la Banque mondiale. 
‐  25  novembre  2010 :  intervention  de  Kemal  Dervis  « THE  WORLD  ECONOMY  AND 
DEVELOPMENT », co‐organisée par  la Commission européenne,  le Programme des Nations unies 
pour  le  Développement  et  PSE‐École  d’économie  de  Paris  à  l’occasion  d’une  conférence 
Kapunscinski Lectures. 
‐ 20 janvier 2011 : conférence « TOP INCOMES : A GLOBAL PERSPECTIVE », avec Tony B. Atkinson, 
Thomas Piketty et Facundo Alvaredo. 
‐ 9 et 10 mai 2011 : conférence « COMMERCE ET QUALITÉ ».  
‐  25  et  26 mai  2011 :  conférence  « RECOMPOSITION  DU  COMMERCE  APRÈS  LA  CHUTE »,  co‐
organisée par la Banque de France, le CEPII et PSE. 
‐ 5 juillet 2011 : workshop « EMERGING ECONOMIES », en partenariat avec le CEPII. 

 

Sélection d’articles 2010‐2011 
‐  Luc  Behaghel  (avec  Nathalie  Greenan) :  “Training  and  Age‐Biased  Technical  Change”,  Annales 
d'Économie et Statistiques (2010). 
‐ Agnès Benassy‐Quéré (avec Loïc Batté, Benjamin Carton et Gilles Dufrénot) : "Asymmetric Terms‐of‐
Trade  Shocks  in a Monetary Union : An Application  to West Africa”,  Journal of African  Economies 
(2011). 
‐  Florin Bilbiie :  “Designing Domestic  Institutions  for  International Monetary Policy Cooperation : A 
Utopia?”, Journal of International Money and Finance (2011). 
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‐  François  Bourguignon :  “Non‐anonymous  growth  incidence  curves,  income  mobility  and  social 
welfare dominance”, Journal of Economic Inequality (2011). 
‐ Denis Cogneau et Rémi  Jedwab : “Commodity Price Shocks and Child Outcomes : The 1990 Cocoa 
Crisis in Côte d'Ivoire”, Economic Development and Cultural Change (2010). 
‐ Daniel Cohen et Cécile Valadier : “Forty years of sovereign debt crisis”, World Bank (2011). 
‐ Margherita Comola : “Democracies, Politics and Arms Supply”, Review of  International Economics 
(2010). 
‐  Fabrizio  Coricelli  (avec  Mathilde  Maurel) :  “Growth  and  Crisis  in  Transition :  A  Comparative 
Perspective”, Review of International Economics (2010). 
‐ Matthieu Crozet (avec Isabelle Méjean et Soledad Zignago) : “Plus grandes, plus loin… Performances 
relatives des firmes exportatrices françaises”, Revue Économique (2010). 
‐ Anne‐Célia Disdier (avec Frank van Tongeren) : "Non‐Tariff Measures  in Agri‐Food Trade: What Do 
the Data Tell Us ? Evidence from a Cluster Analysis on OECD Imports", Oxford University Press (2010). 
‐ Lionel Fontagné (avec Jean‐Charles Bricongne, Guillaume Gaulier, Daria Taglioni et Vincent Vicard) : 
“Firms  and  the  global  crisis :  French  exports  in  the  turmoil”,  Journal  of  International  Economics 
(2010). 
‐  Pierre‐Yves  Geoffard  et  Clément  de  Chaisemartin  (avec  Anne‐Laurence  le  Fao) :  “Workplace 
smoking ban effects on unhappy smokers”, Health Economics (2011). 
‐ Jérémie Gignoux (avec Francisco Ferreira) : “The Measurement of Inequality of Opportunity: Theory 
and an Application to Latin”, America Review of Income and Wealth (2010). 
‐ Gaël Giraud (avec Cécile Renouard) : “Is the Veil of Ignorance transparent ?”, Œconomia (2011). 
‐ Flore Gubert (avec Sandrine Mesplé‐Somps et Thomas Lassourd) : “Les envois de fonds des migrants 
réduisent‐ils la pauvreté et les inégalités ? Le cas du Mali”, Revue Économique (2010). 
‐  Roger  Guesnerie :  “Défaillances  de  coordination  et  volatilité  des marchés“,  Revue  Économique 
(2010). 
‐  Jean‐Olivier  Hairault  (avec  Arnaud  Chéron  et  François  Langot) :  “Age‐Dependent  Employment 
Protection”, Economic Journal (2010). 
‐ Eleni  Iliopulos  (avec Stefano Bosi et Hubert  Jayet) : “Optimal  immigration policy : when the public 
good is rival”, Japanese Economic Review (2010). 
‐  Jean  Imbs  (avec Viral Acharya et  Jason  Sturgess) :  “The Efficiency of  capital Allocation : Do Bank 
Regulations Matter ?”, Review of Finance (2010). 
‐  Pamina  Koenig  et  Sandra  Poncet  (avec  Florian  Mayneris) :  “Local  export  spillovers  in  France”, 
European Economic Review (2010). 
‐  Sylvie  Lambert  (avec  Christelle  Dumas) :  "Educational  Achievement  and  Socio‐economic 
Background : Causality and Mechanisms in Senegal", Journal of African Economies (2010). 
‐ Thomas Piketty (avec Tony Atkinson et Emmanuel Saez) : “Top Incomes in the Long Run of History”, 
Journal of Economic Literature (2011). 
‐ Sandra Poncet (avec Joachim Jarreau) : “Export Sophistication and Economic Performance : evidence 
from China”, Journal of Development Economics (2011). 
‐ Romain Rancière (avec Aaron Tornell) : “Was the U.S. Crisis a Financial Black‐Hole ?”, IMF Economic 
Review (2011). 
‐  Katheline  Schubert  et Cuong  Le Van  (avec  Tu Anh Nguyen) :  “With  exhaustible  resources,  can  a 
developing country escape from the poverty trap ?”, Journal of Economic Theory (2010). 
‐ Jean‐Philippe Tropéano (avec Fabien Moizeau et Jean‐Christophe Vergnaud) : “Effets de voisinage et 
localisation : la ségrégation urbaine est‐elle inéluctable ?“, Revue Économique (2010). 
‐ Thierry Verdier (avec Alberto Bisin, Eleonora Patacchini et Yves Zenou) : “Errata corrige : Are Muslim 
Immigrants  Different  in  Terms  of  Cultural  Integration ?“,  Journal  of  the  European  Economic 
Association (2010). 

Responsables scientifiques du G‐MonD : Denis Cogneau et Lionel Fontagné 
NB : à compter de septembre 2011, Lionel Fontagné cède sa place à Agnès Benassy‐Quéré. 
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Les Chaires de recherche 

LA CHAIRE MINISTÈRE DU DÉVELOPPEMENT 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‐École d’économie 
de Paris une convention de partenariat. Sous la responsabilité scientifique de Miren 
Lafourcade, ce partenariat, dont le premier volet est arrivé à terme courant 2010, a 
été  renouvelé  pour  trois  années  supplémentaires,  signe  d’une  collaboration 
fructueuse et de confiance  inscrite dans  le  long terme. Cette Chaire est destinée 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. 
 

Le bilan de la 1re convention 2007‐2010 
Au cours de ces 3 années, les points saillants du partenariat ont été les suivants : 
‐ Production de travaux de recherche théorique permettant d’éclairer les problématiques auxquelles 
sont  confrontés  les  services  du  ministère  (économie  géographique  et  urbaine,  économie  de 
l'environnement, évaluations des politiques publiques et organisation des marchés/réglementation). 
‐  Production  de  travaux  de  recherche  appliquée  prenant  appui  sur  certaines  bases  de  données 
produites au sein du ministère, et auxquelles les chercheurs de PSE avaient auparavant difficilement 
accès  (notamment sur  les problématiques d’aménagement du  territoire, d’économie géographique 
et urbaine ou d’évaluation des politiques publiques). 
‐ Organisation de nombreuses manifestations ayant permis aux agents du ministère de perfectionner 
leurs références scientifiques sur des sujets importants.  
‐ Accueil au sein du ministère d'étudiants issus des masters APE et PPD, pour effectuer un mémoire 
de  recherche  appliqué  au  sein  des  services  du  ministère,  sur  une  thématique  ayant  été 
préalablement définie par le ministère.  
‐ Accueil au sein de PSE d’étudiants issus du Corps des Ponts, des Eaux et des Forêts (et dans un futur 
proche d’agents du ministère), pour réaliser une thèse sous la direction d’un chercheur de PSE. 
 

Activités et publications 
Diverses sessions d’échanges et de formation ont été organisées en 2010‐2011 dans le cadre de cette 
Chaire;  de  plus,  quatre  séminaires  de  recherche  proposés  habituellement  aux  étudiants  et 
chercheurs de PSE étaient ouverts aux agents du ministère. 
Depuis  2009,  différents  articles  scientifiques  ont  aussi  pu  être  valorisés  dans  le  cadre  de  ce 
partenariat, notamment : 
 

1. Économie géographique et urbaine 

 Lafourcade M. et Thisse J.‐F. : "New Economic Geography : the Role of Transport Costs" 
(2009). 

 Duranton  G.  et  Turner M. :  "The  Fundamental  Law  of  Highway  Congestion :  Evidence 
from the US" (2010). 

 

2. Économie de l’environnement 

 Withagen C. et Van der Ploeg F : "Is there really a green paradox ?" (2010). 

 Martimort D. et Hiriart Y. : "Le Citoyen, L’Expert et le Politique : une rationalité complexe 
pour une régulation excessive du risque" (2011). 

 Zylberberg Y. : "Natural disasters and economic disruption" (2011). 
 

3. Évaluation des politiques publiques 

 Overman  H.,  Gibbons  S.  et  Tucci  A. :  "Manchester  City  Region :  The  case  for 
agglomeration economies" (2010). 

 Montero J.‐P., Gallego F. et Sallas C. : "The effect of transport policies on car use : Theory 
and evidence from Latin American cities" (2011). 
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 Février F., D’Haultfoeuille X. et Durrmeyer I. : "Le coût du bonus/malus écologique : que 
pouvait‐on prédire ?" (2011). 

 

4. Économie du risque et de l’assurance (thème de la Chaire mais non prioritaire en 2010‐2011). 
 

5. Organisation et réglementation des marchés 

 Compte  O.,  Lambert‐Mogiliansky  A.  et  Verdier  T. :  "Corruption  and  competition  in 
procurement auctions", Rand Journal of Economics (2005). 

 Ettinger D. : "Privatisation des sociétés d'autoroute et marché aval", Annales d'Économie 
et de Statistique 89 (2008). 

 Martimort D.  et  Pouyet  J. :  "Build  it  or  not :  normative  and  positive  theory  of  Public‐
Private Partnerships", International Journal of Industrial Organization (2008). 

 

Depuis la création de la Chaire en 2007, neuf chercheurs étrangers de renommée internationale ont 
pu être invités. Plus spécifiquement, entre le 1er janvier 2010 et le 31 juillet 2010, quatre d’entre eux 
ont  séjourné  à  PSE : William  Strange  (Rotman  School  of Management),  Henry Overman  (London 
School  of  Economics),  Cess  Withagen  (Tilburg  University)  et  Juan‐Pablo  Montero  (Instituto  de 
Economica ‐ Pontificia Universidad Catolica de Chile). 

 

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‐
École  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. 
 

Les membres de la Chaire Banque de France 
Quatorze  chercheurs  sont à  ce  jour affiliés à  cette Chaire : Matthieu Bussière  (BdF), Daniel Cohen 
(PSE),  Fabrizio  Coricelli  (PSE), Antoine  d'Autume  (PSE), Nicolas Dromel  (PSE),  Jean‐Olivier Hairault 
(PSE), Eleni Iliopulous (PSE), Jean Imbs (PSE), Michel Julliard (BdF ‐ CEPREMAP), Hubert Kempf (PSE), 
Benoît Mojon (BdF), Richard Portes (PSE), Xavier Ragot (PSE), Jacek Suda (PSE). 
 

Activités et invités 
La Chaire Banque de France à PSE mène une politique d’invitations très active. Entre janvier 2010 et 
juillet 2011, 15 chercheurs de renommée internationale ont séjourné à Paris pour un mois ou plus : 

‐ janv 2010 – juil 2010 : Jess Benhabib (New York University), Aaron Tornell (UCLA), Pierre‐Olivier 
Gounrinchas  (UC  Berkeley),  Jean  Imbs  (HEC  Lausanne),  Nicolas  Coeurdacier  (London  Business 
School), Michael Kumhof (IMF), Samuel Fraiberger (NYU) 
‐  sept  2010  –  juil  2011 :  Nobuhiro  Kiyotaki  (Princeton  University), Wouter  den  Haan  (London 
School of Economics), Vasco Carvalho (CREI), Fernando Broner (CREI), Galina Hale (San Francisco 
Fed), Philippe Bacchetta (HEC Lausanne), Michael Kumhof (IMF), Romain Wacziarg (UCLA) 
 

Dans l’esprit de la conférence inaugurale de la Chaire en janvier 2010, PSE, la Banque de France et le 
Fonds monétaire  international  ont  organisé,  les  2  et  3  décembre  2010,  la  conférence  « Political 
Economy of Crisis‐Induced Reforms ». Ces deux  jours ont permis à plus de 120 participants et une 
trentaine  d’intervenants  d’échanger  sur  le  rôle  des  crises  économiques  et  financières  dans 
l’implémentation des réformes structurelles (reforme financière, réforme fiscale, réforme du marché 
du  travail)  avec  une  attention  particulière  aux  mécanismes  de  « political  economy ».  Ces  3 
institutions ont également  co‐organisé, pour  la deuxième année  consécutive,  la présentation et  la 
discussion du World Economic Outlook publié en octobre 2010 et intitulé « Macroeconomic Effects of 
Fiscal Consolidation ». 
Plusieurs Workshops se sont déroulés en 2010‐2011, réunissant des membres de PSE et de la Banque 
de France à  intervalles  réguliers : « Exchange Rates », « Fiscal Policy » ou encore « Sovereign Debt 
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Restructuring ».  Ce  partenariat  a  également  permis  au  séminaire  de Macroéconomie  de  PSE  de 
recevoir  des  économistes  du  monde  entier,  et  d’appuyer  encore  le  dialogue  entre  les  deux 
institutions  –  de  nombreux  intervenants  de  la  trentaine  de  sessions  du  séminaire  étaient  des 
chercheurs de la Banque de France. Par ailleurs, un nouveau type de conférences autour d’invités de 
prestige  a  vu  le  jour ;  trois  ou  quatre  économistes  seront  reçus  par  la  Chaire  Banque  de  France 
chaque  année,  à  la  suite  de  l’intervention,  le  31 mai  2011,  d’Olivier  Jeanne  de  la  John  Hopkins 
University sur le thème « Capital Flow Management ». 
 

Sélection d’articles 2010‐2011 
‐ Florin Bilbiie  (avec Alexandre Baclet et Cyril Nouveau) : “Non‐Separable Preferences, Frisch Labor 
Supply  and  the  Consumption Multiplier  of Government  Spending : One  Solution  to  a  Fiscal  Policy 
Puzzle”, Journal of Money, Credit and Banking (2011). 
‐ Daniel Cohen  (avec Alexandre Baclet  et Cyril Nouveau) :  “Welfare  comparison of work  cycles : a 
transatlantic comparison”, Annales d'Économie et Statistiques (2010). 
‐  Hippolyte  d’Albis  (avec  Emmanuelle  Augeraud‐Véron  et  Katheline  Schubert) :  “Demographic‐
economic  equilibria  when  the  age  at  motherhood  is  endogenous”,  Journal  of  Mathematical 
Economics (2010). 
‐  Antoine  d’Autume  (avec  John M.  Hartwick  et  Katheline  Schubert) :  “The  zero  discounting  and 
maximin optimal paths in a simple model of global warming”, Mathematical Social Sciences (2010). 
‐ Nicolas Dromel (avec Elie Kolakez et Étienne Lehmann) : “Credit Constraints and the Persistence of 
Unemployment”, Labour Economics (2010). 
‐ Jean‐Olivier Hairault (avec François Langot) : “Markups and the Welfare Cost of Business Cycles : A 
Reappraisal”, Journal of Money Credit and Banking (2011). 
‐ Eleni Illiopulos (avec Ester Faia) : “Financial Globalization, Financial Frictions and Monetary Policy”, 
Journal of Economic Dynamics and Control (2011). 
‐ Jean Imbs (avec Florian Pelgrin et Éric Jondeau) : “Sectoral Phillips Curves and the Aggregate Phillips 
Curve”, Journal of Monetary Economics (2011). 
‐  Hubert  Kempf  (avec  Grégoire  Rota‐Graziosi) :  “A  complementary  note  on  the  issue  of  time 
inconsistency revisited as an extended game”, International Game Theory Review (2011). 
‐  François  Langot  (avec  Jean‐Olivier  Hairault  et  Sophie  Osotimehin) :  “Matching  frictions, 
unemployment dynamics and the cost of business cycles”, Review of Economic Dynamics (2010). 
‐  Xavier  Ragot  (avec  Yann  Algan) :  “Monetary  Policy  with  Heterogenous  Agents  and  Borrowing 
Constraints”, Review of Economic Dynamics (2010). 
‐  Romain  Rancière  (avec  Julian Di Giovanni  et  Andrei  Levchenko) :  “Power  Laws  in  Firm  Size  and 
Openness to Trade”, Journal of International Economics (2011). 
‐ Pontus Rendahl (avec Wouter den Haan) : “Solving the Incomplete Markets Model with Aggregate 
Uncertainty Using Explicit Aggregation”, Journal of Economic Dynamics & Control (2010). 
‐ Bertrand Wignolle  (avec Biancamaria d'Onofrio) :  “Imperfect  competition,  technical progress and 
capital accumulation”, International Journal of Economic Theory (2010). 
‐  Pablo  Winant  (avec  Nicolas  Coeurdacier  et  Hélène  Rey) :  “The  Risky  Steady  State”,  American 
Economic Review (2011). 

 

LA CHAIRE ETA – ECONOMICS OF TRANSPARENCY AND ACCOUNTABILITY 
En 2011, PSE a initié le processus de création d’une nouvelle Chaire 
qui vise à faire avancer la recherche et à accompagner la réflexion 
de  ses  partenaires  publics  et  privés  sur  des  thèmes  liés  à  la 
transparence et à  l’intégrité. Au  travers de  formation, de  conférences, de  rencontres dédiées, de 
cours de masters ou  encore d’invitations  ciblées,  les  économistes de  cette Chaire  (inaugurée  à  la 
rentrée  2011)  souhaitent  approfondir  les  connaissances  actuelles  sur  de  nombreux  sujets :  les 
procédures d’allocations des travaux publics, les mécanismes d’engagement à la transparence sur les 
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grands marchés internationaux, les codes éthiques dans les entreprises et les administrations, l’offre 
privée de services publics, l’investissement direct à l’étranger dans les pays à faible gouvernance... 
Sur des questions d’actualité  internationale, des problématiques de plus  long  terme ou des  sujets 
relatifs aux besoins directement exprimés par les partenaires, les approches sont multiples : analyses 
théoriques  d’institutions  ou  de  procédures  de  création  de  partenariat  public‐privé ;  évaluations 
empiriques  de  politiques  publiques,  d’organisations  ou  d’expérimentations ;  expérimentations  des 
comportements face aux tentations de corruption. 
 

Les membres de la Chaire ETA 
Dirigée  par  Ariane  Lambert‐Mogiliansky,  la  Chaire  Economics  of  Transparency  and  Accountability 
s’appuie sur une équipe de scientifiques confirmés : 

‐ Olivier Compte – PSE, École des Ponts Paris Tech 
‐ Antonio Estache – European Center for Advanced Research in Eco. and Statistics 
‐ Nicolas Jacquemet – PSE, Université Paris 1 Panthéon‐Sorbonne 
‐ Frédéric Koessler – PSE, CNRS 
‐ David Martimort – PSE 
‐ Thierry Verdier – PSE, École des Ponts Paris Tech 
‐ Ekaterina Zhuravskaja – PSE, EHESS 

 

Activités et publications 
De  nombreuses  discussions  sont  en  cours  avec  de  potentiels  partenaires  privés  et  publics,  et  les 
premières réalisations voient actuellement le jour. Ainsi, en mai 2011, la Chaire ETA a démarré pour 
le compte de MIGA une étude sur les assurances politiques liées aux  investissements des entreprises 
à l’étranger.  
L’année académique 2011‐2012 devrait permettre à  ce projet unique de  confirmer  ses ambitions, 
d’inaugurer de nouvelles actions et de porter à l’international des recherches de premier plan. 
 

Quelques exemples de publications (2005‐2011) 
‐  Olivier  Compte,  Ariane  Lambert‐Mogiliansky  et  Thierry  Verdier :  “Auctions,  Corruption  and 
Unilateral Controls“, 2005. 
‐ Nicolas Jacquemet : “Microeconomics of corruption“, 2006. 
‐ David Martimort  (avec Stéphane Straub) : “Infrastructure Privatisation and Changes  in Corruption 
Patterns : the roots of Public Discontent“, 2009. 
‐ Ekaterina Zhuravskaya (avec Evgeny Yakovlev) : “State Capture : from Yelstsin to Putin“, 2009. 
‐  Frédéric  Koessler  et  Ariane  Lambert‐Mogiliansky :  “Commitment  to  Transparency  to  Resist 
Corruption“, 2010. 
‐ David Martimort  (avec  Iossa Elisabetta) : “Post‐tender corruption and  risk allocation :  implications 
for Public Private Partnerships“, 2011. 
‐ Frédéric Koessler et Ariane Lambert‐Mogiliansky : “Extortion and Political Risk  Insurance  in Weak 
Governance Countries“, 2011. 
 
 

L’expertise de la fondation 

Les nouvelles conventions signées en 2010‐2011 

Dix‐neuf nouvelles conventions d’expertise ont été signées durant cette année académique, pour un 
montant total s'élevant à près de 2,2 millions d’euros. On observe que  la progression du recours à 
l’expertise des chercheurs de PSE  se poursuit cette année encore : 14 contrats d’expertise avaient 
été signés l’an passé pour une valeur d’1,8 million d’euros. 
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BANQUE MONDIALE 
 

o The impact evaluation of the Tayssir pilot program of Morocco 
Le  programme  Tayssir  est  un  projet  pilote  du  Conseil  supérieur  de  l'Enseignement  marocain,  et 
bénéficie du soutien de  la Banque mondiale. Son évaluation est menée par  les chercheurs du  J‐PAL, 
Florencia  Devoto,  Esther  Duflo  et  Pascaline  Dupas.  Concernant  60  000  enfants  dans  520  écoles 
primaires, il vise à mesurer l'impact sur l'absentéisme scolaire des transferts monétaires aux parents, 
en comparant : un groupe bénéficiant de transferts monétaires inconditionnels, un groupe bénéficiant 
de transferts monétaires conditionnés à  la présence de  l'enfant à  l'école et un groupe témoin. Cette 
évaluation est encore en cours aujourd’hui. 
 

o Improving early childhood development in Nicaragua 
L’étude «  Improving early childhood development  in Nicaragua », menée par Karen Macours, a pour 
objectif d’évaluer  l’impact  d’un  programme‐pilote  au Nicaragua.  Ce  programme  teste  les  effets  de 
campagnes d’informations ciblées sur certaines catégories sociales, campagnes qui visent à influencer 
les comportements des parents. L’étude examine les résultats cognitifs et non cognitifs sur des enfants 
âgés de 0 à 6 ans, ainsi que les changements de comportements des adultes dans les foyers ruraux les 
plus défavorisés, pour lesquels le retard cognitif des enfants avait été observé au cours des recherches 
précédentes. 
 

o Chaire ETA ‐ Game Theoretical approach interaction of PRI and Governance 
Cette étude, menée par Ariane Lambert‐Mogiliansky et Frédéric Koessler, vise à analyser  l'impact de 
l'assurance  contre  le  risque  politique  des  Foreign  Direct  Investments  (FDI)  sur  la  « qualité »  de  la 
gouvernance dans  le pays hôte. Une approche de mechanism design a été adoptée pour analyser  le 
jeu d'extorsion dont sont victimes  les firmes qui  investissent dans  les pays à gouvernance faible. Les 
résultats montrent que, dans un  grand nombre de  circonstances,  les  assurances  contre  les  risques 
politiques  (PRI),  en  plus  de  leur  impact  direct  sur  la  profitabilité  de  l'investissement,  ont  une 
externalité positive sur l'environnement économique : la corruption diminue. Cela signifie que les PRI 
peuvent  être  perçus  comme  des  instruments  de  gouvernance,  contribuant  à  l'amélioration  de  la 
gouvernance dans les pays en développement. 

 
 

DJEPVA – DIRECTION DE LA JEUNESSE, DE L’ÉDUCATION POPULAIRE ET DE LA VIE ASSOCIATIVE 
 

 Projets J‐PAL et PSE hébergés à la fondation 
o Coup de Pouce CLE 

Mené par Dominique Goux, Marc Gurgand et Éric Maurin, Coup de Pouce permet d’expérimenter un 
dispositif de prévention de  l’échec précoce en  lecture au CP. Une association propose de prendre en 
charge  le  soir après  l’école,  tout au  long de  l’année, 5 élèves en difficulté afin de développer – de 
façon  ludique –  le goût de  la  lecture. Un protocole d’expérimentation aléatoire permet de comparer 
les modalités  d’apprentissage  de  la  lecture  entre  des  écoles  bénéficiaires  du  dispositif  la  première 
année, tirées au sort, et des écoles qui seront bénéficiaires du dispositif seulement la seconde année. 
 

o Epide E2C 
Mené par Luc Behagel, ce projet avait pour objet de définir  les conditions de mise en place du  test 
d’une évaluation (par expérimentation sociale) du dispositif de la « deuxième chance » mis en œuvre 
par l’Epide. Cette expérimentation est prévue au contrat d’objectifs et de moyens de l’Epide signé par 
l’établissement  et  l’État.  L'Epide  et  les missions  locales  ayant  souligné  les difficultés que  leur pose 
l'expérimentation, celle‐ci a été abandonnée. 

 

o Mallette des parents (Versailles) 
Projet dirigé par Dominique Goux, Marc Gurgand et Éric Maurin, il vise à mettre en place un dispositif 
de développement de coéducation des enfants par l’école et les parents. Expérimenté dans l’académie 
de Versailles, l’intervention (protocole dit « aléatoire ») consiste à organiser une information intensive 
de  certaines  familles  d’élèves  de  Troisième  d’une  trentaine  de  collèges  pour  préparer  la  décision 
d’orientation ; ces choix et la réussite des élèves en question au cours de l’année scolaire suivante sont 
ensuite analysés et, notamment, comparés à ceux des élèves non inclus dans le programme. 
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o TALENS 
Le programme de  tutorat TALENS, évalué par Thierry  Son  Ly et Éric Maurin, a pour but d'aider  les 
lycéens des  quartiers  défavorisés  à mieux  réussir  leurs  études  secondaires  et  préparer  leur  entrée 
dans  l'enseignement  supérieur.  Il  s’agit d’élèves de  Seconde d'une douzaine de  lycées de  la  région 
parisienne,  admis  en  Première  générale  et  volontaires pour participer  jusqu’à  leur baccalauréat  au 
programme de  tutorat.  L’évaluation est dite « aléatoire » :  les  trajectoires  (au  lycée et au‐delà) des 
bénéficiaires  effectifs  du  programme  seront  comparées  à  celles  des  volontaires  non  tirés  au  sort 
initialement. 

 
 Projets J‐PAL hébergés à la fondation 

o CARREFOUR ‐ Égalité des chances et management de la diversité 
William  Parienté,  Bruno  Crépon  et  Amanda  Pallais  étudient  l’impact  sur  les  jeunes  de  quartiers 
défavorisés et sur les femmes des a priori de leurs encadrants. Jusqu'à aujourd'hui, les recherches se 
sont  concentrées  sur  les  effets  de  la  discrimination  au moment  de  l'embauche.  L’objectif de  cette 
étude est de comprendre  les mécanismes de  la discrimination dans  le milieu de travail. Les résultats 
aideront certainement les décideurs politiques et les entreprises à mieux comprendre les effets de la 
discrimination  au  sein  des  organismes,  tout  en  questionnant  les  politiques  de  sensibilisation  à  la 
problématique de la diversité. 
 

o Groupements de créateurs 
Menée  par  Yann  Algan,  Bruno  Crépon,  Élise  Huillery,  William  Parienté  et  Juliette  Seban,  cette 
évaluation vise à mesurer  l'impact d'un dispositif d'accompagnement des  jeunes entre 16 et 25 ans 
dans  la  réalisation de  leurs projets.  Le dispositif  concerne non  seulement  l'insertion professionnelle 
via, notamment, la création d'activité, mais surtout l'autonomie et l'insertion sociale de ces jeunes sur 
le long terme. 
 

o Revenu Contractualisé d’Autonomie (RCA) 
Cette expérimentation menée par Romain Aeberhardt, Vera Chiodi, Bruno Crépon et Augustin Vicard, 
vise à mesurer les effets, sur les parcours d’insertion sociale et professionnelle des jeunes entre 18 et 
25 ans en France, de  l’allocation d’un  revenu garanti et d'un accompagnement par un conseiller de 
mission locale – pendant une durée de deux ans. 
 

o Pass’Accompagnement   
Dans  un  objectif  de  favoriser  l’autonomie  résidentielle  des  jeunes  Bas‐rhinois,  le  programme 
Pass’Accompagnement, mené par Vera Chiodi, Bruno Crépon et Nicolas  Studer,  vise  à proposer un 
accompagnement  personnalisé  et  global  des  jeunes  par  un  référent  unique  (prise  en  charge  du 
parcours  social,  professionnel  et  locatif  des  jeunes),  complété  par  une  aide  interstitielle.  Cet 
accompagnement vise à fournir aux jeunes les outils nécessaires pour être autonome au quotidien, en 
particulier pour  leur accès et maintien au  logement. En outre,  le Pass’Accompagnement propose un 
certain  nombre  de  garanties  favorisant  l’accès  au  logement  (caution  solidaire  de  18  mois,  aide 
financière pour  l’installation dans  le  logement, garantie de paiement des énergies, etc.). L’évaluation 
de  l’impact du Pass’Accompagnement cherchera à répondre de  la pertinence d’un accompagnement 
global et contractualisé assorti d’aides financières sur la capacité des jeunes à être autonome. 

 
 

INSTITUTO DE ESTUDIOS FISCALES 
o 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.  Les 
résultats  ont montré  que,  en  Espagne,  les  dépenses  publiques  en  santé  ont  des  effets  fortement 
redistributifs et positifs en terme de réduction de la pauvreté. 

 
 

INTERNATIONAL GROWTH CENTER, LONDON SCHOOL OF ECONOMICS AND POLITICAL SCIENCE 
o Le  projet  “Evaluation  of  the  impact  of Microfinance  in  Rural  Areas  of Morocco”, mené  par  Bruno 

Crépon,  Florencia Devoto,  Esther Duflo  et William Pariente,  vise  à mesurer  l'impact d'une offre de 
microcrédit  dans  les  zones  rurales  du Maroc,  offre  proposée  par  l'institution  de micro‐finance  Al‐
Amana. 
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MINEFI ‐ MINISTÈRE DE L’ÉCONOMIE, DES FINANCES ET DE L’INDUSTRIE 
o Étude  sur  les  inégalités économiques. Évaluation de  l’impact de différents dispositifs d’intervention 

publique  en matière  de  logement.  Cette  étude, menée  par  Gabrielle  Fack,  consiste  en  une  étude 
exploratoire de  la faisabilité d’une évaluation économique de  l’impact des dispositifs fiscaux français 
d’incitation à l’investissement immobilier locatif.  
 
 

NBER, NICHD 
 

o « Women Empowerment & Child health in developing countries », dirigé par Esther Duflo et Pascaline 
Dupas,  se propose de mesurer  l'impact de  l'accès  à  l'éducation  sur  la  santé des  enfants  et  sur  les 
grossesses précoces en Afrique sub‐saharienne. Deux évaluations dites « aléatoires » sont conduites 
au  Kenya  et  au Ghana,  qui  visent  tant  à mesurer  cet  impact  qu'à mettre  en  lumière  les  relations 
causales pouvant l'expliquer. 

 
 

PALAIS DE LA DÉCOUVERTE, CITÉ DES SCIENCES ET DE L’INDUSTRIE  
o Menée par Simon Bittman sous la responsabilité de Marc Gurgand, cette étude consiste à relever dans 

la littérature académique les mesures d’impact des interventions pédagogiques visant à promouvoir la 
culture scientifique et technique, notamment en valorisant l’activité des musées de sciences. 

 
 

SECRÉTARIAT GÉNÉRAL DU COMITÉ INTERMINISTÉRIEL DES VILLES (SG‐CIV) 
& SERVICE DE L’OBSERVATION ET DES STATISTIQUES (SOeS) du MEDDTL 

o Étude Plan National de Rénovation Urbaine. Menée par Nina Guyon, cette étude a pour objectif de 
quantifier  les effets du Plan National de Rénovation Urbaine. Ce plan, au cœur des politiques de  la 
ville,  est  étudié  en  termes  de  ségrégation  urbaine  et  de  dynamique  de  peuplement  des  quartiers 
rénovés,  notamment  à  travers  l'occupation  du  parc  locatif  social.  Une  étude  plus  générale  des 
phénomènes  de  ségrégation  urbaine  et de  dynamique  de  peuplement  sur  le  territoire  français  est 
également réalisée en parallèle. 

 
 

UNICEF  
o Le  projet  « Pauvreté,  Vulnérabilité  et  Inégalités  subies  par  les  enfants  au  Sénégal »  est  fondé  sur 

l'enquête « Pauvreté et Structure Familiale », menée par Sylvie Lambert, dont  l’objectif principal est 
l’analyse des déterminants des recompositions familiales et de leurs conséquences sur le bien‐être des 
ménages et des  individus. Dans  le cadre de  la convention avec  l'UNICEF,  l'impact du confiage sur  le 
bien‐être  des  enfants  est  analysé et  se  révèle  plutôt  bénéfique  pour  les  individus  directement 
concernés. En effet, cela permet à certains d'accéder à  l'éducation  formelle ; pour d'autres c'est un 
investissement dans un réseau social dont  les bénéfices s'observent sur  le « marché du mariage » et 
sur le marché du travail. Les données fines de consommation recueillies par cette enquête permettent 
par ailleurs de montrer que les mesures classiques de la pauvreté au niveau du ménage conduisent à 
sous‐estimer la pauvreté individuelle, particulièrement celle des enfants de moins de 15 ans. 

 
 

VEOLIA ENVIRONNEMENT 
o Contrat  de  3  ans  portant  sur  l’étude  des  liens  entre  santé  et  travail.  Triple  originalité  de  cette 

recherche : des données exhaustives, fines et sur des temps « longs » grâce à  la très grande taille de 
l’entreprise ; des métiers peu analysés à ce jour ; la combinaison de différentes disciplines (sociologie, 
statistiques, santé…). 

Les conventions en cours en 2010‐2011 
 

ACOSS – AGENCE CENTRALE DES ORGANISMES DE SÉCURITE SOCIALE 
o 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. 
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DEGEOM  &  DGCS  –  DÉLÉGATION  GÉNÉRALE  À  L’OUTRE‐MER  &  DIRECTION  GÉNÉRALE  DE  LA 
COHÉSION SOCIALE  

o Évaluation  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).  

 
 

DEMTREND, IRD (CAMEROUN) 
o Étude cherchant 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. 
 
 

DJEPVA – DIRECTION DE LA JEUNESSE, DE L’ÉDUCATION POPULAIRE ET DE LA VIE ASSOCIATIVE 
 

o ACTENSES‐DIIESES 
Étude d’évaluation de  l’impact d’un programme d’accompagnement d’élèves de  lycée  issus de zones 
en difficulté (notamment ZEP). 

 

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

 

o E2C – École de la Deuxième Chance 
Évaluation de l’insertion professionnelle des jeunes présents dans les Écoles de la Deuxième Chance. 

 

o Frateli 
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. 

 

o Internats d’excellence, Sourdun‐Créteil 
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,  leur état psychologique, 
mais également sur la modification de leur environnement familial. 
 

o Pôle Emploi – CV Anonyme 
Expérimentation, menée sous  la responsabilité scientifique de Luc Behagel 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. 

 
 

GINI – UNIVERSITEIT VAN AMSTERDAM 
 

o Étude  européenne  coordonnée  par  l’Université  d’Amsterdam  confrontant  des  recherches  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. 

 
 

INSURANCE INSTITUTE ISRAEL 
 

o 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. 

Les conventions terminées en 2010‐2011 
 

ACSE – AGENCE NATIONALE POUR LA COHÉSION SOCIALE ET L’ÉGALITE DES CHANCES 
o Cette  étude, menée  sous  la  responsabilité  de Marc  Gurgand,  était  préparatoire  à  une  évaluation 

portant sur l’impact des PRE (Programme de Réussite Éducative) sur la situation sociale et scolaire des 
enfants habitant les zones urbaines sensibles. Cette étude a permis de définir un protocole d’enquête 



 

        PSE‐École d’économie de Paris   Rapport d’activité 2010‐2011  41

et d’évaluation réalisable, pertinent et acceptable par  les différents acteurs de cette politique. Elle a 
débouché sur la mise en œuvre de cette évaluation, qui est en cours. 

 
 

AFD (Maroc) 
o 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. 
 
 

DJEPVA – DIRECTION DE LA JEUNESSE, DE L’ÉDUCATION POPULAIRE ET DE LA VIE ASSOCIATIVE 
 

o Incitations collectives 
Projet « Incitations collectives – Bourse aux projets de classe », mené par Luc Behaghel,  initialement 
envisagé en deux  temps : une phase pilote, puis une évaluation. À  l’issue de  la première 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.  Le 
pilote  soulève néanmoins des doutes  importants  sur  la possibilité de généraliser  le dispositif.  Il est 
apparu que la mise en œuvre de projets de classe véritablement collectifs – et, de plus, portés par les 
élèves – est difficile. 

 

o Rectorat de Créteil ‐ évaluation 
Deuxième volet du projet « mallette des parents » dont le premier volet, terminé en 2010, avait abouti 
à des conclusions 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…).  Mais  la  participation  des  parents  restait  relativement  faible.  La 
deuxième étape du projet a donc consisté à  tester différents moyens d’information des parents en 
tirant au sort les interventions mises en œuvre. Il apparaît ainsi que le contact personnel, via un appel 
téléphonique, est très important pour encourager les parents à participer, alors qu’une invitation par 
courrier  a  peu  d’effets.  Comme  les  parents  d’origine modeste  sont  plus  réactifs,  ce  type  d’action 
permet de réduire l’écart de participation entre les familles selon leur origine sociale. 

 
 

PARIS EUROPLACE 
o Menée par Pierre‐Cyrille Hautcoeur, cette convention a permis  la rédaction d’un article académique 

(avec Angelo Riva et Eugene White) sur la crise de 1889, jugée a posteriori plus « intéressante » dans 
le contexte actuel que celle de 1882. Y sont présentées les procédures d'intervention de la Banque de 
France comme prêteur en dernier ressort selon des conditions très différentes de celles de la Banque 
d'Angleterre à la même époque, et plus proches de situations actuelles. L’article montre en particulier 
comment la Banque a traité le problème d'aléa moral induit par son intervention. 

 
 

UNDP ‐ UNITED NATIONS DEVELOPMENT PROGRAMME 
 

o 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)  qui  permette  de  simuler  l’effet  des  différentes  actions  et 
politiques nationales en prenant en compte les caractéristiques propres à chaque pays. 

 
 

Événements et séminaires 

Le  nombre  d’événements  scientifiques  organisés  par  PSE,  en  partenariat  avec  de  nombreuses 
institutions, est en augmentation constante. En 2010‐2011, ce sont près de 200 économistes qui sont 
intervenus devant plus de 1500 personnes. 
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Conférences «invités» 

 Kemal Dervis, « The World Economy and Development », KAPUSCINSKI LECTURES – UNION 
EUROPÉENNE – UNDP – PSE, 25/11/2010 (Campus Jourdan). 

 

 Sir  A.  B.  Atkinson  et  Thomas  Piketty,  « Top  Incomes :  a  Global  Perspective »,  PSE, 
20/01/2011 (Campus Jourdan). 

 

 Roman Frydman et Roger Guesnerie, « How should we model (economics) expectations ? », 
PSE, 22/03/2011 (Campus Jourdan). 

 

 Esther Duflo, « Lutte contre la pauvreté : économie politique ou politiques économiques ? », 
PSE, 24/03/2011 (Campus Jourdan). 

 

 Richard  Brooks,  « Covenants  without  Courts :  Enforcing  Residential  Segregation  with 
Legally Unenforceable Agreements », PSE, 17/05/2011 (Campus Jourdan). 

 

 Olivier Jeanne, « Capital Flow Management », PSE, 31/05/2011 (Banque de France). 
 

 Xavier  Gabaix,  « A  Sparsity‐Based  Model  of  Bounded  Rationality »,  CEPREMAP  –  PSE, 
10/06/2011 (Campus Jourdan). 

Colloques et conférences 

 Conférence « Third International Conference “Migration & Development” », AFD – BANQUE 
MONDIALE – PSE, 10/09/2010 et 11/09/2010 (Campus Jourdan) 

 

 Présentation  World  Economic  Outlook  « Beyond  Crisis  Management »,  FMI  –  PSE, 
22/10/2010 (Campus Jourdan) 

 

 Conférence  « Political  Economy  of  Crisis‐Induced  Reforms »,  FMI  –  PSE,  02/12/2010  et 
03/12/2010 (FMI Paris) 

 

 Workshop « Information Transmission and Persuasion  in Games », ADRES – CEPREMAP – 
DIMECO – PSE, 16/12/2010 et 17/12/2010 (Campus Jourdan) 

 

 Rencontres doctorales 2011 « Journées de l’ADRES », ADRES – CNRS – CES – UNIV. PARIS 1 – 
PSE, 21/01/2011 et 22/01/2011 (MSE) 

 

 Conférence « Eurhistock  III – The History of European Stock Exchanges », DIMECO –  ILB – 
INSTITUT CDC – PSE – WFE, 29/04/2011 et 30/04/2011 (Campus Jourdan) 

 

 Conférence « 21e Rencontre de l’Environnement », CES – UNIV. PARIS 1 – PSE, 02/05/2011 et 
03/05/2011 (MSE) 

 

 Conférence « Quality and Trade », PSE, 09/05/2011 et 10/05/2011 (Campus Jourdan) 
 

 Workshop  « 2011  Workshop  in  Economics  &  Finance »,  ESSEC  –  HEC  –  INSEAD  –  PSE, 
24/05/2011 (Campus Jourdan) 

 

 Conférence « Recomposition du commerce après  la chute », BANQUE DE FRANCE – CEPII – 
PSE, 25/05/2011 et 26/05/2011 (Campus Jourdan, Banque de France) 

 

 Workshop  « Economics  of  Non‐Profits,  NGOs  and  Aid  Effectiveness »,  BELGIAN  SCIENCE 
POLICY – LSE  – PSE – UNIV. OF NAMUR/FUNDP, 15/06/2011 et 16/06/2011 (Namur) 

 

 Inauguration « NYU‐PSE Partnership », NYU – PSE, 17/06/2011 (New York) 
 

 Workshop « Emerging Economies », CEPII – PSE, 05/07/2011 (CAS) 
 

 Conférence « 7th Spain‐Italy‐Netherlands Meeting on Game Theory (SING7) », GDR RO – CES 
– CNRS  INSMI – FRANCE TELECOM – UNIV. PARIS 1 – CNRS – ADRES – DIMECO – PSE, du 
18/07/2011 au 20/07/2011 (Telecom Paris Tech) 
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Séminaires, groupes de travail et lunch seminar 

La  vie  scientifique  de  la  fondation  repose  également  sur  l’existence  et  le  développement  de 
séminaires  internationaux. Hebdomadaires, bimensuels ou mensuels,  ils accueillent des chercheurs 
étrangers, en alternance avec des économistes français. En 2010‐2011, près de 400 sessions se sont 
ainsi  tenues dans  le  cadre des  24  séminaires  co‐organisés par  PSE  (dont  4 nouveaux  séminaires), 
réunissant près de 350  intervenants devant une assistance allant de 15 à 50 personnes. Trois types 
de séminaires existent : les séminaires de recherche, les lunchs séminaires et les groupes de travail et 
de lecture. 
 

>  Séminaires  de  recherche :  en  lien  avec  de  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, parfois à Sciences Po et à l’Institut Poincaré. 

 Économie de l’environnement et des ressources naturelles, 20 sessions 

 Économie des politiques publiques, 16 sessions 

 Économie du développement, 15 sessions 

 Économie et Psychologie, 25 sessions 

 Économie politique du changement institutionnel, 2 sessions 

 Économie théorique, 29 sessions 

 Histoire économique, 20 sessions 

 Macroéconomie, 29 sessions 

 Microéconomie : stratégie, marché et innovation**, 17 sessions 

 Paris Trade Seminar, 19 sessions 

 Petit Séminaire informel de la PSE**, 3 sessions 

 Roy‐Adres, 23 sessions 

 Séminaire Parisien de Théorie des Jeux, 29 sessions 

 Travaux en Économétrie et Microéconomie Appliquée (TEMA), 8 sessions 
 

* ADRES, CES, CEPREMAP, DIAL, ENSAE, Fondation Banque de France, INRA, Institut Poincaré, J‐PAL Europe, Sciences Po  
 

>  Lunchs  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. 

 Commerce international (GSIE), 4 sessions 

 Économie appliquée, 39 sessions 

 Séminaire Interne de Microéconomie Appliquée (SIMA), 15 sessions 

 Théorie, Organisation et Marchés (TOM), 21 sessions 
 

> Groupes de travail et de lecture : séminaires dédiés aux étudiants en doctorat, ils permettent à ces 
derniers de présenter l’état d’avancement de leurs travaux. 

 Économie de l’Environnement**, 16 sessions 

 Économie de la Santé, 5 sessions 

 Macro Retreat**, 1 session 

 Macro Workshop, 28 sessions 

 Risques, 2 sessions 

 Groupe de Lecture J‐PAL, 6 sessions 
** Quatre nouveaux séminaires de la rentrée 2010 
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VIE DE LA FONDATION 
 

La gouvernance en 2010‐2011 

Le Conseil d’administration 

Le  Conseil  d’administration  de  PSE‐École  d’économie  de  Paris,  présidé  par  Roger  Guesnerie, 
professeur au Collège de France, s’est réuni quatre fois en 2010‐2011. Il a été amené à débattre de 
questions  fondamentales pour  le développement de  la  fondation.  Les 14 et 22 octobre 2010,  il  a 
notamment  approuvé et  voté  le projet de  réponse à  l’appel d’offre  Labex présenté par PSE‐École 
d'économie  de  Paris  « OSE,  ouvrir  la  science  économique ».  Le  25  janvier  2011,  le  Conseil 
d’administration  a  approuvé  le  bilan  et  compte  de  résultat  au  31  août  2010  et  a  procédé  aux 
renouvellements des mandats de personnalités qualifiées au Conseil d’administration. Le 12  juillet 
2011, il a adopté le budget 2011‐2012 et a approuvé l’intégration de la Société Boussard & Gavaudan 
au Collège des partenaires privés,  l’apport de Boussard & Gavaudan à  la dotation étant de 130 000 
euros par an pendant cinq ans. 

Le Conseil scientifique 

Présidé par Pierre‐André Chiappori,  le Conseil scientifique de PSE s’est réuni  le 22  janvier 2011. Le 
Conseil a souligné  la grande qualité des trois programmes, APE, PPD et ETE.  Il a  félicité  l’ensemble 
des membres de PSE pour la sélection du Labex « OSE, ouvrir la science économique » dans le cadre 
du plan Grand Emprunt de l’État français. Il a toutefois souhaité que la stratégie de développement à 
long terme soit plus détaillée. 

Le Comité de pilotage 

Le Comité de pilotage compte onze membres permanents : François Bourguignon, Olivier Compte, 
Gabrielle  Demange,  Lionel  Fontagné,  Michel  Forsé,  Pierre‐Yves  Geoffard,  Marc  Gurgand,  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 
2010‐2011,  est  consulté  sur  toutes  les questions  importantes qui  animent  la  vie de  la  fondation : 
rédaction et montage du dossier de  réponse à  l’appel d’offre Labex,  recrutements, création d’une 
« working paper series », etc.  
 
 

PSE‐École d’économie de Paris et ses partenaires 

Les relations avec les partenaires fondateurs 

 
PSE‐École d’économie de Paris est  la « filiale commune » de plusieurs établissements et organismes 
prestigieux de recherche et d'enseignement. 
Au cours de l’année académique 2010‐2011, les relations entre PSE et ses établissements fondateurs 
ont été caractérisées par une étroite collaboration sur des dossiers de premier ordre : 
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> Une coordination efficace dans  le cadre des appels d’offres « Investissement d’avenir » a permis 
aux deux projets présentés par PSE d’être lauréats (Grand Emprunt 2010‐2011). 
> Une volonté et des actions communes ont abouti au recrutement de huit chercheurs de renom à la 
rentrée 2010, six ayant été embauchés sur des postes ouverts par les établissements fondateurs. 
> Le projet de nouveau bâtiment PSE/ENS campus Jourdan a fait un grand pas avec la sélection finale 
du projet architectural présenté par TVAA (T. Van de Wyngaert, V. Feigel Architectes Associés). 

Les partenaires privés 

Le  rôle  des  partenaires  privés  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.  
Un  nouveau  membre  a  rejoint  en  2010‐2011  le 
collège  des  partenaires  privés,  engagés  sur  le  long 
terme  auprès  de  la  Fondation  par  l’abondement  de 
son fonds de dotation : Boussard & Gavaudan Gestion. 
Ce groupe de gestion d’actifs, créé en 2002 par Emmanuel Boussard et Emmanuel Gavaudan, rejoint 
ainsi l’AFPSE, AXA, Exane, Nicolas Chanut et David Spector. 
 

Par ailleurs, PSE a accentué ses efforts sur  la visibilité de certaines spécialités de  la fondation, ainsi 
que  sur des  chaires  thématiques  soutenues par une ou plusieurs entreprises. C‘est  autour de  ces 
deux formes de partenariats que s’articule principalement la politique de recherche de fonds de PSE‐
École d’économie de Paris qui a commencé à porter ses fruits en 2010‐2011 : 

 La Chaire « Economics of Transparency and Accountability » a vu le jour courant 2010 et a 
signé  ses  premiers  partenariats  avec  le  réseau  ACRN  et  MIGA  (Banque  mondiale).  De 
nombreuses  discussions  sont  en  cours  avec  des  acteurs  publics  et  privés  et  devraient 
permettre à cette Chaire de consolider en 2011‐2012 ses premières avancées. 

 Le G‐MonD, Groupe de recherche sur  la Mondialisation et  le Développement, créé courant 
2010, a accueilli un nouveau partenaire, le Comité Colbert, aux côtés d’Air France, de l’AFD 
et de la Compagnie des Ecrehous. Le montant total des ressources du G‐MonD en 2010‐2011 
est de 370 K€. 

Ces  nouveaux  partenariats  ont  d’ores  et  déjà  permis  à  la  fondation  d’accroître  ses  ressources 
annuelles de 720 K€. 
 

Enfin,  de  nombreuses  conventions  de  recherche  effectives  en  2010‐2011  renforcent  les  relations 
avec  des  entités  privées :  Axa  Research  Fund,  co‐convention  avec  la  fondation William  et  Flora 
Hewlett,  l’AIRD &  l’AFD,  la fondation EIF (Europlace  Institute of Finance),  l’association Groupement 
de Créateurs, l’APFEE – Association pour favoriser l'égalité des chances à l'école, Carrefour, l’UNICEF 
et Veolia Environnement. 

La Région Île‐de‐France 

Une quatrième convention a été  signée avec  le Conseil  régional d’Île‐de‐
France pour un montant de 1,35 million d’euros. Alors que la première (1,5 
million 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. C’est ainsi qu’en 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 de laboratoires franciliens de bénéficier des subventions régionales. 
Le site web www.dimeco‐idf.fr a centralisé tout au long de l’année 2010‐2011 la communication des 
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résultats et des appels à projets ; une politique de diffusion large de ces derniers, enclenchée courant 
2010, s’est également affirmée.  
Alors que  les moyens  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  post‐doctorales,  le  recrutement  d’assistants‐professeurs,  et  pour  poursuivre  sa 
politique  d’invitations  de  chercheurs  étrangers.  Pour  l’année  2010‐2011  cependant,  le  soutien 
régional  a  été  encore  très  significatif  et  précieux :  il  a  permis  le  recrutement  de cinq  post‐
doctorants et de six doctorants,  l’accueil de nombreux chercheurs  invités et  le soutien à quatre de 
ses manifestations scientifiques. 

Les partenaires scientifiques 

COLLEGE DES PARTENAIRES SCIENTIFIQUES (CONSEIL D’ADMINISTRATION DE LA FONDATION) 
 

L’Agence Française de Développement  (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. Le partenariat entre l’AFD et PSE a été formalisé dès la naissance 
de la fondation : la coopération entre ces deux institutions est unique, permettant une 
rencontre  fructueuse  entre  analystes  et  professionnels  des  politiques  de  développement.  L'AFD 
apporte un soutien décisif au programme de formation « Politiques Publiques et Développement », 
notamment  sous  la  forme d'un appui privilégié aux étudiants venant des pays en développement. 
Elle soutient également les projets de doctorants de PSE, comme par exemple sur la construction des 
institutions ou  l'urbanisation en Afrique. Elle co‐organise de nombreuses conférences aux côtés de 
PSE,  directement  (« Third  International  Conference  “Migration  &  Development” »  en  septembre 
2010), et  indirectement par son soutien aux activités du groupe GMonD dédiées aux questions du 
développement. Enfin,  les deux  institutions collaborent dans  le cadre de programmes de recherche 
spécifiques, consacrés par exemple à la gouvernance ou aux tendances démographiques africaines.  
 
Le  GENES  (Groupe  des  Ecoles  Nationales  d’Economie  et  Statistiques)  est 
devenu  le  1er  janvier  2011  un  établissement  public  à  caractère  scientifique, 
culturel et professionnel (EPSCP), sous la tutelle technique de l’INSEE (ministère 
de  l’Economie,  des  Finances  et  de  l’Industrie).  Il  regroupe  quatre 
établissements  :  le CREST  (Centre de Recherche en Économie et STatistique), 
une  structure  de  formation  continue  ‐  le  CEPE‐  (Centre  d'Études  des 
Programmes  Économiques),  l'ENSAE  (École  Nationale  de  la  Statistique  et  de  l'Administration 
Économique)  et  l’ENSAI  (École  Nationale  de  la  Statistique  et  de  l'Analyse  de  l'Information).  De 
nombreux domaines  sont  couverts  :  économie, mathématiques,  statistique,  économétrie,  gestion, 
finance,  assurance,  sciences  humaines  et  sociales  quantitatives,  traitement  et  analyse  de 
l'information  et  de  l'informatique.  Le  GENES  a  également  vocation  à  conduire  des  travaux  de 
recherche, des missions d'étude ou d'expertise et des actions de diffusion.  Il est en outre habilité à 
développer des dispositifs d’accès aux données, notamment de la statistique publique, mission qu’il 
remplit au  travers du « Centre d’accès  sécurisé distant aux données » qui permet aux  chercheurs 
français et étrangers d’accéder en toute sécurité aux données produites par les administrations, dont 
l’INSEE. Dans un futur proche (horizon 2015) la partie parisienne du GENES (l’ENSAE et une partie du 
CREST)  sera  relocalisée  sur  le  campus  de  Saclay,  constituant  ainsi  l’élément  central  d’une  Ecole 
d’économie,  de  sciences  sociales  et  de  sciences  de  la  décision  en  partenariat  avec  l’Ecole 
Polytechnique, HEC et l’ENS Cachan. Outre la représentation du GENES au CA de PSE en la personne 
d’Antoine  Frachot,  de  nombreux  projets  sont  actuellement  menés  conjointement  par  PSE  et  le 
GENES  via notamment  le CREST  (expérimentations  aléatoires,  études…)  et  l’ENSAE  (partenaire du 
master APE). Ces liens devraient se renforcer dans les années à venir. 
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EPST créé en 1945,  l'Institut National d'Études Démographiques (INED) 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. 
En 2010‐2011, 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 in Île‐de‐
France ; ce travail a abouti à un article qui a obtenu une révision pour le Journal of Public Economics. 
Gilles Duranton, Laurent Gobillon et Miren Lafourcade ont débuté un projet sur l'effet de la mise en 
place  du  train  à  grande  vitesse  (TGV)  sur  la  croissance  urbaine.  Enfin,  Jérôme  Bourdieu,  Lionel 
Kesztenbaum et Gilles Postel‐Vinay ont achevé la collecte des données sur le patrimoine des Français 
pour  l'ensemble de  la période 1800‐1960. Un ouvrage présentant ces données a été préparé et  le 
premier  tome,  portant  sur  le  XIXe  siècle,  a  été  remis  aux  éditions  de  l'Ined  avec  une  publication 
prévue en fin d'année 2012. 
 
Depuis plus de 60 ans,  l'Institut de Recherche pour  le Développement (IRD) 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  (Établissement  Public  à  caractère  Scientifique  et  Technologique)  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  2010‐2011,  l’Institut  a  siégé  pour  la  deuxième  année  consécutive  au  Conseil 
d’administration de PSE‐École d’économie de Paris au sein du collège des partenaires scientifiques. 
Laurent Vidal, directeur du département Sociétés, représente désormais l'IRD au sein de ce Conseil. 
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).  L'IRD  y  soutient  en  particulier  la  formation  de  jeunes 
chercheurs du Sud, dont plusieurs effectuent leurs thèses à PSE. 
Le  projet  Afristory  d'étude  de  l'histoire  économique  africaine  sur  un  siècle  et  demi  (1850‐2000), 
coordonné par Denis Cogneau avec la collaboration de Sandrine Mesplé‐Somps, associe directement 
PSE et  l'IRD dans une  recherche quadriennale  (2011‐2015) particulièrement ambitieuse, mobilisant 
pour la première fois une collecte de grande ampleur dans les archives françaises et britanniques. 

AUTRES PARTENAIRES SCIENTIFIQUES 
 

Le  Centre  pour  la  recherche  économique  et  ses  applications 
(CEPREMAP)  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 / Économie publique et redistribution / 
Marchés,  firmes et politique de  la  concurrence  / Commerce  international et développement. PSE‐
École  d'économie  de  Paris  fournit  un  important  contingent  de  chercheurs.  Par  ailleurs,  PSE  et  le 
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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. 
 
En 2010, PSE s’est associée à un ensemble de partenaires – pour  la plupart 
partenaires historiques de PROGEDO – pour  créer  le 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 Lille 1, Université Lumière Lyon  II et PSE. Ce GIS, 
consolidation  de  PROGEDO  (Protection et  Gestion  de  Données  pour  les  sciences  humaines  et 
sociales)  permet  de  répondre  aux  questions  cruciales  de  l’organisation  et  du  financement  de  la 
production et de la diffusion de données en sciences sociales. 
Ses missions sont les suivantes : 

 Organiser et coordonner la diffusion des données. 

 Contribuer au financement de la documentation et de la préparation des bases de données. 

 Assurer la préservation des données. 

 Participer à la mise en place des dispositifs sécurisés d’accès aux données individuelles. 

 Soutenir la réalisation des grandes enquêtes. 
 
Le Abdul Latif Jameel Poverty Action Lab (J‐PAL), 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 300 évaluations de programmes 
ont été effectuées ou sont en cours dans une cinquantaine 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,  Belgique,  Danemark,  Suède).  Ils  mènent  actuellement  plus  de  50 
évaluations, en France et au Danemark, ainsi que dans des pays en développement. 
Pour  J‐PAL  Europe,  l’année  2010‐2011  a  été  marquée  par  des  relations  renforcées  avec  la 
Commission européenne, en particulier la Direction de l'Éducation et celle de l'Emploi et des Affaires 
sociales. Cette dernière a d'ailleurs lancé un appel d'offres sur l'expérimentation sociale, dont J‐PAL a 
réalisé  le guide méthodologique. 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 (le BIT, ATD quart monde,  l'ISTOM,  la SFE, 
HEC, l'ESSEC...). 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 (avec 
NONI, la Banque mondiale, Amnesty International, KPMG, Vivendi). 
 
 

PSE lauréat du Grand Emprunt 2011  

Dans  le paysage  français de  l’enseignement supérieur et de  la  recherche,  l’année 2010‐2011 a été 
rythmée par  la phase  finale du volet « Investissement d’avenir » du Grand Emprunt. Les premières 
tranches  des  22 milliards  d’euros  de  ce  programme  ont  été  attribuées  via  quatre  types  d’appels 
d’offres  (par  thèmes ou par pôles). Dans  le champ Sciences Humaines et Sociales,  les deux projets 
présentés par PSE – en  lien avec de nombreux partenaires – ont été  lauréats :  l’Equipex D‐FIH et  le 
Labex OSE. 
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Equipex « D‐FIH : Données Financières Historiques » 

Doté au total d’un milliard d’euros, l’appel à projets Equipex mené par le ministère 
de  l’Enseignement  Supérieur  et de  la Recherche  vise  à donner  aux  laboratoires 
français  les  moyens  d’acquérir  des  équipements  scientifiques  de  pointe  leur 
« permettant  de  réaliser  des  travaux  de  recherche  au  meilleur  niveau  mondial,  au  service  de 
l’accroissement des connaissances et de l’innovation ». Un jury international, présidé par Philippe Le 
Prestre, professeur et directeur de l’institut Hydro‐Québec (Canada), a ainsi retenu 52 projets sur les 
336 soumis. 
 

Le projet D‐FIH  (pour « Données Financières Historiques »), déposé courant octobre 2010 par PSE‐
École d’économie de Paris dans le cadre de ces « Équipements d’excellence‐EQUIPEX », a été lauréat 
du 1er volet des  Investissements d’avenir. Ce projet est mené en partenariat avec  le GIS Quetelet, 
l’Institut Louis Bachelier et l’agrégateur de données financières IODS (Insead‐Observatoire européen 
de l’épargne Data Services). 

 
 

INTERVIEW DE PIERRE‐CYRILLE HAUTCOEUR, DIRECTEUR SCIENTIFIQUE DE D‐FIH 
> Pourriez‐vous nous présenter en quelques mots le projet D‐FIH ? 
Il s’agit de sortir d’une situation dans laquelle la quasi‐totalité des travaux en finance 
utilisent  la  seule  base  de  données  sur  longue  période  existante :  celle  du  CRSP  à 
Chicago, qui porte exclusivement sur  les actions américaines cotées à New York et 
ne peut  représenter  tout  ce que peut  attendre un  investisseur ou une  entreprise 
d’un marché financier en général. Par exemple, dans un travail récent mené à partir 
d’une base de données partielle  construite par D.  Le Bris  sur  la bourse de Paris depuis 1854, 
nous avons montré que  la prime des actions  (equity premium) sur  les autres placements était 
plus faible en France qu’aux États‐Unis, et pourrait mériter moins de considération qu’on ne lui a 
accordée. Je propose donc de construire une base de données exhaustive sur les titres cotés en 
France depuis 1800, qui fournira un point de comparaison par rapport aux données américaines. 
Elle  sera  beaucoup  plus  riche  car  comportera  tant  actions  qu’obligations,  prix  au  comptant 
comme  à  terme,  fermes  comme  optionnels,  titres  français  comme  étrangers,  pour  tous  les 
marchés  boursiers  (libres  ou  organisés)  français.  Ceci  devrait  permettre  d’aborder,  outre  les 
questions classiques de la finance, un certain nombre de questions qui restent peu traitées : rôle 
des bourses  régionales, des marchés  libres, des  interactions entre marchés, choix de cotation 
des entreprises et des investisseurs, etc. 
 

>  Comment  sera  constituée  cette  base ?  Comment  « vivra‐t‐elle »  et  quelles  en  seront  les 
utilisations (ouvrages, accès public...) ? 
La base  sera  initialement  centrée  sur  les prix d’actifs  financiers  cotés  en bourse, mais ne  s’y 
limitera  pas  dans  la  mesure  où  nous  espérons  y  ajouter  des  données  sur  les  opérations 
financières  (émissions,  transformations) et  sur  les  émetteurs  (entreprises en particulier). Une 
fois constituée, elle sera mise à jour pour les données récentes via un partenariat avec le projet 
Eurofidai (CNRS) centré sur la finance contemporaine. Elle pourra également être enrichie pour 
la  partie  ancienne,  notamment  pour  les  données  ne  pouvant  être  recherchées  de manière 
systématique faute de sources (au moins pour certaines périodes), comme celles concernant les 
bilans et la gouvernance des entreprises. Pour réaliser ce travail, plusieurs partenaires apportent 
leur savoir‐faire : si l’expertise scientifique (et d’abord historique) vient de PSE‐École d’économie 
de Paris, nous nous appuierons pour  la réalisation opérationnelle de  la base sur  l’Institut Louis 
Bachelier et, pour  la diffusion,  sur  le GIS Quetelet  (pour  les  académiques)  et  l’Agrégateur de 



 

        PSE‐École d’économie de Paris   Rapport d’activité 2010‐2011  50

données  mis  en  place  par  le  pôle  de  compétitivité  Finance‐Innovation  (qui  s’adressera 
principalement aux professionnels de la finance). 
 

> Quelles sont les premières étapes du projet ? 
La  première  étape  est  un  recensement  systématique  des  sources.  Celles‐ci  seront  ensuite 
scannées. En parallèle,  la  structure de  la base de données  sera conçue et  testée. Une  longue 
phase de saisie des cotes boursières et des annuaires fournissant les données recherchées sera 
entreprise sous  le contrôle de  l’ILB dans un pays en développement, sans doute en partenariat 
avec  une  ONG  avec  laquelle  nous  sommes  déjà  en  contact.  L’intégration  dans  la  base  de 
données aura lieu en France, et la livraison se fera progressivement à partir de début 2013. 
 

> Quelles extensions possibles envisagez‐vous pour ce projet ? 
Ce  projet  s’insère  déjà  dans  un  ensemble  plus  vaste  de  projets  coordonnés  avec  plusieurs 
partenaires  européens  en  vue  de  développer  une  base  de  données  intégrée  des  marchés 
boursiers européens sur une longue période. La conférence EurHiStock, 3e du nom, organisée fin 
avril à PSE, contribue à construire la communauté scientifique qui va utiliser ces données. Je suis 
persuadé que cela conduira à modifier sensiblement nombre des résultats aujourd’hui acquis en 
finance, mais aussi la compréhension de l’histoire économique et financière. 

Labex « OSE : Ouvrir la Science Économique »  

« OSE : Ouvrir  la  Science  Économique » porté par PSE  a  fait partie début 2011 de  la  centaine de 
projets sélectionnés dans  le cadre du volet Labex du Grand Emprunt. Le  labex OSE, coordonné par 
PSE‐École d’économie de Paris, associe de nombreux partenaires : deux UMR (Centre d’économie de 
la  Sorbonne  et  Paris‐Jourdan  Science  Économiques) ;  l’unité  « démographique  économique »  de 
l’INED ;  trois  centres  de  recherche  indépendants :  le  CEPII  (Centre  d’études  prospectives  et 
d’informations  internationales),  le  CEPREMAP  (Centre  pour  la  recherche  économique  et  ses 
applications), et le J‐PAL Europe, filiale européenne du Poverty Action Lab (MIT). 
 

 
Ce projet est né d’un constat :  le paradigme central de  la discipline économique, organisé au sens 
large autour de l’axiome de rationalité individuelle, s’est révélé d’une puissance remarquable ; face à 
la complexification du monde, ses limites sont cependant de plus en plus évidentes. Le projet « OSE‐
Ouvrir la Science Économique » se propose de relever  les défis adressés au paradigme central de  la 
discipline dans les domaines d’expertise de ses partenaires. 
Il  s’organise  selon  trois grands axes méthodologiques :  l’approfondissement du paradigme  central, 
son extension par  la remise en cause de certains de ses fondements et  l’exploration de  la frontière 
entre économie, sciences sociales et sciences cognitives. 
 

Ces approches méthodologiques seront déclinées selon les cinq domaines thématiques suivants : 

 Mondialisation et développement 

 Inégalités et politiques publiques 

 Inégalités et protection sociale : à la frontière entre économie et autres sciences sociales 

 Fondements des comportements individuels, stratégiques et sociaux 

 Organisations et marchés 
 
 



 

        PSE‐École d’économie de Paris   Rapport d’activité 2010‐2011  51

INTERVIEW DE PIERRE‐YVES GEOFFARD, DIRECTEUR SCIENTIFIQUE D’OSE 
> Quelle est la genèse d’un tel projet ? 
Le  point  de  départ  scientifique  était  simple :  afin  de  « secouer »  et  dépasser 
l’existant, comment mieux identifier et organiser l’énorme potentiel des chercheurs 
au sein de PSE et en lien avec d’autres institutions ? Notre idée a véritablement été 
d'associer  l'ensemble des  chercheurs  qui  le  souhaitaient  à  la définition du projet, 
dans  une  démarche  « bottom‐up ».  Le  travail  préparatoire  a  permis,  au  sein  de  groupes  de 
travail  thématiques qui se sont réunis plusieurs  fois, d'identifier  les domaines et  les sujets qui 
apparaissaient les plus prometteurs, et les plus mobilisateurs.  
Le  travail  de  synthèse  et  de  priorisation,  entre  les mains  d’une  dizaine  de  responsables,  a 
ensuite  permis  d'affirmer  progressivement  les  contours  d’OSE,  en  croisant  axes 
méthodologiques et regroupements thématiques. Puis la rédaction du dossier de candidature en 
a stabilisé le contenu. 
 

> Quelles sont les premières étapes d’OSE ? 
Les  premières  réalisations  sont  déjà  sur  les  rails,  avec  notamment  l’Institut  des  Politiques 
Publiques  ou  les  formations  des  professeurs  de  Sciences  Économiques  et  Sociales  (en 
partenariat avec l’APSES), et celles des journalistes (en lien avec le CELSA).  
Les membres de chacun des cinq domaines thématiques doivent ensuite, en 2011‐2012,  lancer 
l'activité, qui prendra  la forme d'ateliers thématiques. Un élément central se  joue alors : cette 
période de démarrage d’OSE est celle où toute la matière intellectuelle est flexible. Plutôt que la 
forme  classique  de  séminaires  qui  permettent  des  échanges  entre  collègues  autour  de  leurs 
propres travaux, l'objectif des ateliers est de faire le point sur les connaissances et les questions 
ouvertes, en choisissant de concentrer l'attention sur quelques sujets spécifiques. 
Le but est bel et bien d'identifier  les  frontières de  la recherche,  les directions potentielles des 
recherches  futures,  et  de  déterminer  collectivement  les  directions  dans  lesquelles  il  semble 
pertinent de s'engager, d'attirer de jeunes chercheurs et doctorants, et également les directions 
dans lesquelles nous ne souhaitons pas inscrire nos propres travaux. 
Cette dynamique collective n'est pas si fréquente dans nos métiers : on se situe ici en amont de 
la production académique et en transversal – deux éléments essentiels pour dépasser tant  les 
effets de mode que des  contraintes et blocages  trop ancrés. Par exemple,  l’un des domaines 
thématiques  a  choisi  de  porter  ses  efforts  sur  la  protection  sociale.  Ce  sujet  se  prête 
particulièrement  bien  à  des  analyses  empruntant  des  méthodes  à  différentes  disciplines : 
juridique,  sociologique,  économique,  démographique...  et  ce  croisement  disciplinaire  s'inscrit 
dans  une  dimension  temporelle,  celle  de  l'évolution  des  institutions  de  protection  sociale ; 
l'analyse historique est au cœur de la démarche entreprise. 
> Comment mesure‐t‐on la réussite d’un programme de cette nature ? 
L’État,  financeur  d’OSE,  a  fixé  un  point  d’étape  à  4  ans  (sur  les  10  au  total)  où  les  volets 
scientifiques et la valorisation et diffusion de ces recherches seront évalués. Mais une part non 
négligeable  du  programme  est  « virtuelle »  à  ce  jour,  dans  le  sens  où  le  renversement  des 
méthodologies,  l’inflexion des processus classiques et  le nouveau découpage thématique (lié à 
son agrandissement vers les autres sciences sociales) ont pour seul but de créer des brèches et 
des dynamiques de recherches inexistantes. 
Paradoxalement,  il nous  faut plus encadrer pour plus créer – être plus proactif pour mieux se 
laisser surprendre. C’est bien  l’originalité et  l’exploration de nouveaux champs et mécanismes 
qui seront les principaux indicateurs de réussite. Rendez‐vous dans quelques années ! 
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Le rayonnement de la fondation 

Les relations presse 

La  présence médiatique  des  chercheurs  de  PSE‐École  d’économie  de  Paris  est 
significative et progresse de façon continue : entre septembre 2010 et juillet 2011, 
près de 60 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 250 interviews et tribunes ont été publiées dans des quotidiens, hebdomadaires et mensuels 
hexagonaux de la presse écrite et numérique. En augmentation de près de 25% par rapport à l’année 
2009‐2010,  ces  prises  de  paroles  ont  été  réalisées  dans  des  titres  (papiers  et web)  très  divers : 
Alternatives économiques, Challenges, La Croix, Le Figaro, Le Monde, Les Echos, Libération, L’Usine 
Nouvelle, Marianne… Certaines de ces tribunes s’inscrivent dans le cadre de publications récurrentes 
de chercheurs de PSE. Ainsi, Bruno Amable, Pierre‐Yves Geoffard, Thomas Piketty et Romain Rancière 
contribuent  plus d’une  fois par mois  chacun  dans  Libération ;  Philippe Askenazy  a  été  rejoint par 
Pierre‐Cyrille  Hautcoeur  comme  contributeur  au Monde  (supplément  Économie),  quand  François 
Bourguignon  intervient  chaque mois  dans  Les  Echos ;  enfin,  Gaël  Giraud  prend  régulièrement  la 
parole  (tribune, chat...) au sein du  journal La Croix. Un partenariat  lie également PSE à deux  titres 
presse : Challenges et La Tribune, dans lesquels plusieurs chercheurs sont intervenus en 2010‐2011. 
En presse radio et télévisuelle, une quinzaine d’économistes de PSE ont répondu à de nombreuses 
interviews dans  divers médias :  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 675 « citations » ont été recensées dans 
l’ensemble  des  médias  (presse  papier,  numérique,  radio  et  télévisuelle),  sous‐tendant  une 
augmentation  significative  par  rapport  aux  années  précédentes  (+  20%).  Une  minorité  de  ces 
citations concernent  la  fondation en elle‐même  (7%) et 15% évoquent un événement ou un projet 
porté  par  PSE ;  la  majorité  des  citations  font  référence  nominativement  à  un  ou  plusieurs 
chercheur(s) de PSE en lien avec un projet spécifique, un ouvrage ou une intervention précise. 
 

En 2010‐2011, les recherches qui ont eut le plus de retentissement médiatique sont : 
‐  l’étude de Thomas Breda « Les délégués syndicaux gagnent‐ils moins que  leurs collègues ? 
Le cas français » (octobre 2010). 
‐ deux études de Gabriel Zucman sur l’évasion fiscale (octobre 2010). 
‐  l’étude de Julien Grenet « La date de naissance  influence‐t‐elle  les trajectoires scolaires et 
professionnelles ? » (décembre 2010). 
‐  la sortie du  livre de Philippe Askenazy Les Décennies aveugles. Emploi et croissance 1970‐
2000 (février 2011). 
‐ les résultats du protocole d’évaluation du CV anonyme, mené par une équipe de chercheurs 
Crest / J‐PAL Europe / PSE (Luc Behaghel, Bruno Crépon, Thomas Le Barbanchon) en étroite 
collaboration avec Pôle Emploi (avril 2011). 

 
Par ailleurs, 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.  
 

Ainsi,  PSE  a  interpellé  les médias  à  six  reprises  au  cours  de  l’année  2010‐2011  sur  des  sujets  et 
événements importants pour la vie de la fondation : 

 

 Septembre 2010 ‐ « Huit nouveaux économistes de pointure internationale rejoignent 
PSE ».  Chaque  année,  les  plus  grands  centres  mondiaux  de  recherche  et 
d’enseignement en économie se  livrent une concurrence acharnée afin de recruter  les 
meilleurs  économistes  sur  le  « marché »,  qu’ils  soient  en  début  de  carrière  ou 
chercheurs  confirmés  [...].  En  septembre  2010,  PSE‐École  d’économie  de  Paris  a 



 

        PSE‐École d’économie de Paris   Rapport d’activité 2010‐2011  53

accueilli huit nouveaux chercheurs, tous reconnus internationalement, qui ont été séduits par le projet 
global de PSE‐École d’économie de Paris. 

 

 Octobre  2010  ‐  « Deux  diplômés  de  PSE  reçoivent  le  prix  FEEM  2010  des  meilleurs  jeunes 
économistes européens ».  Le prix FEEM,  remis  conjointement par  l’European Economic Association 
(EEA) et  la Fondazione Eni Enrico Mattei  (FEEM) départage chaque année des  travaux 
présentés par des centaines d’économistes européens de moins de 30 ans [...]. En 2010, 
deux des trois lauréats, sélectionnés parmi plus de 600 candidats, ont proposé un article 
rédigé dans le cadre de leur thèse conduite à PSE‐École d’économie de Paris : N. Guyon, 
doctorante et  chargée de  recherche à PSE au  sein du  laboratoire  J‐PAL Europe, et  F. 
Mayneris, enseignant‐chercheur à l’UCL en Belgique ayant obtenu son doctorat à PSE en 
2009. 

 

 Décembre  2010  ‐  « Trois  chercheurs  et  “anciens”  de  PSE  primés  fin  2010 ».  Trois 
chercheurs et « anciens » de PSE ont été récompensés fin 2010 pour leurs travaux : 
>  Nicolas  Coeurdacier,  Prix  « jeune  chercheur  en  économie »  2010  de  la  Fondation 
Banque de France. 
> Jeanne Hagenbach, Prix de thèse en économie 2010 AFSE. 
> Frédéric Koessler, Médaille de bronze 2010 CNRS ‐  Institut des sciences humaines et 
sociales (INSHS). 

 

 Février  2011  ‐  « Job Market :  un  enjeu  considérable  pour  les  doctorants  et  leurs  institutions ». 
Chaque  année,  une  partie  des  doctorants  sur  le  point  de  soutenir  leur  thèse  se 
présentent sur le Job Market. Sorte de bourse internationale du travail, le Job Market se 
tient  une  fois  par  an  aux  États‐Unis  en marge  du  congrès  de  l’American  Economic 
Association  qui  rassemble  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. En 2011, une dizaine de 
doctorants de PSE aux profils divers ont participé à ce Job Market. 

 

 Mars 2011 ‐ « Conférence Esther Duflo 24 mars 2011 : “Lutte contre la pauvreté : économie politique 
ou politiques économiques”». Début 2010, Esther Duflo s’est vu décerner  la médaille 
John Bates Clark. En avril 2011, elle a publié aux États‐Unis avec Abhijit Banerjee un 
ouvrage intitulé Poor economics : a radical rethinking of the way to fight global poverty, 
dont la traduction française sort fin 2011. Le 24 mars 2011, Esther Duflo est intervenue 
pour  la  première  fois  à  PSE‐École  d’économie  de  Paris  où  est  basé  J‐PAL  Europe, 
antenne régionale du laboratoire homonyme qu’elle a co‐créé en 2003 au MIT. 

 

 Juin  2011  ‐  « New  York  University  et  la  Paris  School  of  Economics  signent  un  partenariat  de 
recherche et d’enseignement ». New York University (NYU) et PSE‐École d’économie de 
Paris ont inauguré à la rentrée 2011‐2012 un partenariat : un programme d’échanges de 
chercheurs – permettant notamment d’approfondir  la collaboration scientifique entre 
les  deux  institutions  –  sera  complété  par  des  enseignements  délivrés  par  des 
économistes de PSE dans  le réseau universitaire de NYU, en premier  lieu à  l’automne 
2011 sur le campus NYU d’Abu Dhabi. 

 

La  fondation  a prolongé  son partenariat  via  la  rubrique  L’économiste  de  PSE  avec  le 
magazine Challenges, qui lui a accordé à deux reprises une pleine page de promotion à 
destination  des  « entreprises,  décideurs  ou mécènes ». Une  nouvelle  collaboration  a 
également  été  amorcée  avec  La  Tribune  qui  a  ouvert  aux  économistes  de  PSE  à 
plusieurs reprises sa rubrique « Opinions &  Idées ». Enfin, un partenariat a été mis en 
place avec France 24 et  le  JT de  l’économie, dans  lequel  interviennent  régulièrement 

Romain Rancière, Jean Imbs ou encore Nicolas Dromel et Julia Cagé. 
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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  au  fil  des  actualités  de  la 
fondation  et  de  ses  chercheurs. Depuis  fin  2008,  le  site  de  PSE  a  connu  une 
augmentation  soutenue  du  nombre  de  visiteurs, jusqu’à  près  de  45 000  par 
mois.  La  répartition  « version  anglaise  /  version  française »  est  restée 

sensiblement  la  même  –  respectivement  35%  et  65%.  Tous  les  six  mois  environ,  le  nombre 
d’internautes et  leurs pratiques  (téléchargements, pages visitées...) franchissent un palier : entre  le 
1er septembre et le 31 octobre 2011, ils étaient 22% de plus qu’à la même période 
en 2010 ; en octobre 2011, trois fois plus d’internautes ont été dénombrés qu’en 
mars  2009.  Sur  ces mêmes  périodes,  une  progression  semblable  du  volume  de 
téléchargements a été enregistrée. 

La lettre PSE 

En  2010‐2011,  la  fondation  a  diffusé  4  numéros  de  sa  lettre 
d’information trimestrielle inaugurée début 2010 : en format 4 pages, ce 
support  est  adressé  gratuitement  en  version  numérique  à  plus  de 
11 000  lecteurs aux profils très variés (universitaires, cadres du privé et 
du public, étudiants, consultants...). 
Les quatre numéros parus en septembre 2010, janvier, avril et juin 2011, 
ont accueilli des éditoriaux signés  respectivement de Roger Guesnerie, 
Pierre‐Yves Geoffard, Jean‐Marc Tallon et Thomas Piketty. Des rubriques 
récurrentes  ont  permis  de  dresser  le  portrait  d’invités  et  d’anciens 
étudiants,  de  présenter  des  événements  et  ouvrages mais  également 
des  partenaires  de  PSE.  Des  débats  ont  également  été  proposés  à 
chaque numéro : Dominique Guégan et Pierre‐Cyrille Hautcoeur ont pris 
la  plume  pour  analyser  la  régulation  des marchés  financiers, Mireille 
Chiroleu‐Assouline  et  Katrin  Millock  ont  rédigé  une  tribune  commune  sur  les  taxes 
environnementales, Matthieu Crozet et Romain Rancière sont  intervenus sur  les défis économiques 
de  la présidence française du G20 et Karen Macours et Luc Behaghel ont présenté  les articulations 
possibles entre évaluations et émergence de solutions pour l’agriculture dans les pays défavorisés. 
 
 

Présentation des résultats financiers 

Les ressources de la fondation 

Depuis 2008, et a fortiori depuis sa création, la fondation a plus que doublé les ressources dont elle 
dispose  pour mener  ses missions.  Elles  atteignent  6 608  K€  en  2010‐2011  dont  près  de  la moitié 
proviennent des partenariats académiques et scientifique et des contrats de recherche. 
C’est  tout d’abord  l’activité d’expertise qui  s’est démultipliée, portant  sur des  thèmes  très divers, 
avec des partenaires privés et publics, nationaux ou étrangers. Trente‐sept contrats pluriannuels ont 
été gérés au cours de l’année, représentant un volume global de financement de 1 470 K€ par an.  
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Les ressources  liées aux partenariats scientifiques 
et  académiques,  plus  du  quart  des  moyens 
disponibles, se sont aussi  largement accrues pour 
financer  les  masters  APE  et  PPD,  des  échanges 
internationaux d’étudiants ou de chercheurs, des 
allocations doctorales (Fonds AXA), les activités du 
réseau  Quetelet,  la  croissance  du  JPAL  Europe 
soutenu par le MIT, des projets de recherche avec 
l’European  Research  Council  (ERC)  ou  l’Agence 
nationale de la recherche (ANR). 
 

Les  financements  s’inscrivant  dans  le  cadre 
d’opérations de mécénat se sont développés au fil 
des ans pour atteindre cette année 743 000 euros, 
soit 11% des ressources totales de la Fondation. Ils 
soutiennent  les  activités  du  G‐MonD  et  de  la 
Chaire Banque de France. 
 

Les  subventions  régionales,  bien  que 
proportionnellement  en  retrait  compte  tenu  de 
l’accroissement des autres  types de  recettes, ont 
progressé  à  la  faveur  de  l’empilement  des 
conventions pluriannuelles signées dans le cadre du DIMeco pour atteindre 1 237 K€. Une quatrième 
convention  a  été  signée  avec  le  Conseil  régional  d’Île‐de‐France  pour  un montant  d’1,35 million 
d’euros sur quatre ans. Rappelons cependant que ces moyens alloués s’adressent désormais à toute 
la communauté  francilienne en sciences économiques et non plus seulement au RTRA comme cela 
avait été le cas en 2007 et 2008.  
 

Les produits financiers, principalement issus des placements de la dotation, bénéficient cette année 
de plus‐values réalisées sur la vente de titres obligataires.  

L’emploi des ressources 

PSE a consommé 6 810 K€ pour mener à bien son programme d’activité 2010‐2011. 
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Les coûts  induits par les contrats et bourses de recherche absorbent 31% des ressources mais sont 
intégralement  financés  par  les  commanditaires  des  expertises  et  partenaires.  La  recherche,  qui 
comprend  notamment  les  compléments  de  rémunération  des  chercheurs,  l’animation  de  la  vie 
scientifique à travers les séminaires et colloques ainsi que le support à la recherche, représente 26% 
des  charges  globales  de  la  fondation.  Ce  volet  « recherche »  est  financé  pour  un  quart  par  les 
ressources propres de  la Fondation. Les activités d’enseignement et de formation s’inscrivent dans 
un équilibre économique analogue à celui de la recherche. Couvertes à 23% par les fonds propres de 
PSE,  elles  intègrent  principalement  la  rémunération  des  professeurs  pour  les  nouveaux 
enseignements  introduits  depuis  la  création  de  PSE,  la  location  de  salles  de  cours  –  rendue 
indispensable depuis  le  lancement du master PPD – et  le  financement d’allocations doctorales. Les 
charges  d’administration  et  de  fonctionnement,  qui  incluent  la  location  des  bureaux  rue  Jean‐
Moulin ainsi que  les  charges de  Jourdan versées à  l’ENS  se  sont quant à elle  stabilisées à 11% du 
montant global des charges. 

Situation financière 

Au 31 août 2011, après avoir utilisé 201 K€ de sa dotation consomptible,  la  fondation présente un 
déficit de 30 K€. Sa dotation s’est accrue des versements de M. Nicolas Chanut et de la société Exane 
qui honoraient des promesses de dons faites antérieurement, ainsi que des nouveaux engagements 
pris par la société Boussard & Gavaudan Gestion d’abonder la dotation de 650 K€ sur cinq ans.  
 
Ainsi, les fonds propres de la Fondation s’accroissent de 793 K€ et se portent à 23 078 K€ eu terme 
de la période : 

 
 

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

 
Alors  qu’il  était  initialement  envisagé  que  sa  dotation  consomptible  puisse  être  intégralement 
consommée  au  terme  des  cinq  premières  années  d’activité,  PSE‐École  d’économie  de  Paris  n’a 
effectivement consommé que 24% de cette part de la dotation, renforçant ainsi 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 
 
APKHKSES  Association  des  professeurs  de  khâgne  et  d'hypokhâgne  en  sciences  économiques  et 
sociales 
 
APSES Association des professeurs de sciences économiques et sociales 
 
CEPR Center for economic policy research 
 
CEPREMAP Centre pour la recherche économique et ses applications 
 
CERAS Centre de recherche et d’action sociales 
 
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) 
 
D‐FIH Données Financières Historiques (Equipex – initiatives d’excellence) 
 
DIM Domaine d’intérêt majeur du Conseil régional d’Île‐de‐France 
 
DJEPVA Direction de la Jeunesse, de l’Éducation populaire et de la Vie associative 
 
DREES Direction de la Recherche, des Études, de l'Évaluation et des Statistiques 
 
ECTS European credits transfer system 
 
EDP European doctoral programme 
 
EHESS École des Hautes Études en Sciences Sociales 
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ENPC École des Ponts, Paris Tech 
 
ENS École Normale Supérieure 
 
ENSAE École nationale de la statistique et de l’administration économique 
 
EPSPC Établissement public à caractère scientifique, culturel et professionnel 
 
EPST Établissement public à caractère scientifique et technologique 
 
EQUIPEX Équipement d’excellence (Grand Emprunt – initiatives d’excellence) 
 
ETE Économie 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 
 
LABEX Laboratoire d’excellence (Grand Emprunt – initiatives d’excellence) 
 
LEEP Laboratoire d’économie expérimentale de Paris 
 
MIT Massachusetts Institute of Technology 
 
MEEDDAT Ministère de l’Écologie, de l’Énergie, du Développement durable et de l’Aménagement du 
territoire 
 
MSE Maison des sciences économiques 
 
ODI Overseas Development Institute (Grande‐Bretagne) 
 
OSE Ouvrir la Science Économique (Labex – initiatives d’excellence) 
 
PPD Politiques publiques et développement 
 
UMR Unité mixte de recherche 
 
RTRA Réseau thématique de recherche avancée 
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