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Invitation |Table ronde  

Perspectives économiques sur la guerre en Ukraine  

PSE - École d’économie de Paris | 6 avril 

PSE - École d’économie de Paris organise une table ronde sur les perspectives économiques de la guerre en 

Ukraine le mercredi 6 avril de 18h à 20h sous un format hybride (en présentiel et via Zoom). 

Entièrement conduite en anglais, la table ronde rassemblera des économistes ukrainiens, russes, français, 

italiens et allemands qui se baseront sur les résultats de leurs recherches récentes pour aborder des 

questions telles que :  

Quel sera l’impact macroéconomique de cette guerre pour l’Europe ? Les sanctions contre la Russie, ou ses 

oligarques, peuvent-elles être efficaces ? De quel type d’aide l’Ukraine a-t-elle besoin aujourd’hui et 

demain, lorsque viendra le temps de la reconstruction ? Comment devons-nous traiter la question des 

réfugiés ? 

Inscription à la table ronde  

« Perspectives économiques sur la guerre en Ukraine » (obligatoire) via ce lien 

PROGRAMME 

La présentation des chercheurs aura lieu de 18:00 à 19:20.  

Modérateur : Daniel Cohen, Président du Conseil d’administration de PSE 

Les différents intervenants seront : 

• Yuriy Gorodnichenko (UC Berkeley - en ligne) :  

« How to revisit the deterrence doctrine in response to Putin’s threat » 

• Sergei Guriev (Sciences Po) :  

« On the effectiveness of sanctions on Russia » 

• Massimo Morelli (Bocconi - en ligne) :  

« Power in the pipeline » 

• Tymofiy Mylovanov (Kiyv School of Economics - en ligne) :  

« What Ukraine needs now and after the war » 

• Theresa Neef (EU Tax Observatory, PSE) :  

« Effective sanctions against oligarchs and the role of a European asset registry » 

• Hillel Rapoport (PSE) :  

« On the allocation of Ukrainian refugees across EU member states » 

Les questions du public et la discussion générale auront lieu de 19:20 à 20:00 (les questions pourront être 

posées en français). 

https://framaforms.org/ukraine-round-table-economic-perspectives-on-the-war-in-ukraine-06042022-6pm-8pm-1648473984
https://framaforms.org/ukraine-round-table-economic-perspectives-on-the-war-in-ukraine-06042022-6pm-8pm-1648473984
https://www.parisschoolofeconomics.eu/en/cohen-daniel/
https://www.parisschoolofeconomics.eu/fr/
https://eml.berkeley.edu/~ygorodni/
https://www.berkeley.edu/
https://www.sciencespo.fr/department-economics/en/researcher/sergei-guriev.html
https://www.sciencespo.fr/fr/home
http://massimomorelli.eu/
https://www.unibocconi.eu/wps/wcm/connect/Bocconi/SitoPubblico_EN/Navigation+Tree/Home/
https://sites.google.com/site/tmylovanov/
https://kse.ua/
https://theresa-neef.net/
https://www.taxobservatory.eu/
https://www.parisschoolofeconomics.eu/fr/rapoport-hillel/
https://www.parisschoolofeconomics.eu/fr/
https://www.parisschoolofeconomics.eu/fr/actualites/table-ronde-perspectives-economiques-sur-la-guerre-en-ukraine-6-avril/
https://www.parisschoolofeconomics.eu/fr/
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Organisateur : Hillel Rapoport (PSE), Directeur des relations internationales de PSE, Professeur titulaire 

d'une chaire à PSE et Professeur des Universités à l’université Paris 1 Panthéon-Sorbonne. 

 
PSE - École d'économie de Paris (Paris School of Economics) est un centre de recherche 
et de formation en économie au niveau des meilleures institutions mondiales, au 
premier rang des départements d’économie en Europe et dans les cinq premiers dans 
le monde selon le classement RePEc. 
PSE couvre un large éventail thématique et intervient dans la majorité des domaines de 
la science économique. Elle a aussi pour mission de renforcer le dialogue entre la recherche académique et 
les entreprises privées ou publiques dans le cadre de son programme partenarial par l'intermédiaire de 
chaires de recherche. PSE rassemble une communauté de près de 150 chercheurs et 155 doctorants. 
Pour en savoir plus : www.parisschoolofeconomics.eu 

 

LIEU 
PSE - École d’économie de Paris 

Campus Jourdan  

48 boulevard Jourdan 75014 Paris (Salle R2-21 ou via Zoom) 

CONTACTS PRESSE 
Louise Gadras – 01 80 52 17 93 – louise.gadras@psemail.eu  
Nathalie Bandolo – 01 80 52 17 08 – nathalie.bandolo@psemail.eu 
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