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Prix de la Chancellerie :
cinq jeunes docteurs de PSE lauréats
Cinq jeunes docteurs de PSE - Axelle Arquié, Dorian Beauchêne, Basile Grassi, Emmanuel Kemel et Claire Thibout - sont lauréats 2015 des
Prix de la Chancellerie des Universités de Paris. La cérémonie de décembre 2015 a vu plus de 65 jeunes chercheurs - toute discipline
confondue - recevoir un prix. La discipline « Sciences économiques et gestion » compte cette année 10 lauréats, dont la moitié sont donc
issus de PSE. La brochure complète éditée par la Chancellerie est accessible via http://bit.ly/20t7XPQ

Axelle Arquié, prix honorifique Vouters
Axelle Arquié est lauréate du prix honorifique Vouters qui récompense des travaux en économie politique.
Dans sa thèse, intitulée « Essais portant sur la régulation financière », réalisée sous la direction de Jean Imbs,
elle étudie le cadre de régulation bancaire issu de Bâle 3, et plus spécifiquement le ratio de liquidité afférent.
Depuis septembre 2014, elle a entrepris un post-doctorat à l’European University Institute de Florence (Italie).
o
Accéder à sa page personnelle : https://sites.google.com/site/axellearquiewebpage/

Dorian Beauchêne, prix Aguirre-Basualdo
Dorian Beauchêne a obtenu le prix Aguirre-Basualdo pour sa thèse « Jeux et Ambiguïté » réalisée sous la
direction de Pierre Fleckinger et de Jean-Marc Tallon, soutenue en décembre 2014. Il étudie les modèles non
standards en théorie de la décision et leur apport à la théorie des jeux. Il démontre notamment comment
l’aversion à l’ambiguïté, à l'opposé de l'aversion au risque, peut avoir un impact positif sur les incitations des
entreprises à investir dans des projets de R&D. En septembre 2014, il a intégré MAPP-Economics (France), un
cabinet de conseil en économie, spécialisé dans les problématiques de concurrence.
o
Accéder à sa page personnelle : https://sites.google.com/site/dorianbeauchene/

Basile Grassi, prix Louis Forest
Basile Grassi est lauréat du prix Louis Forest pour sa thèse sur la dynamique des entreprises en macroéconomie
« Essays on firms dynamics in macroeconomics ». Sous la direction de Florin O. Bilbiie, il a étudié l’origine microéconomique des fluctuations agrégées et l’impact sur l’économie des perturbations subies par les grandes
entreprises. Il est actuellement Research Fellow au Nuffield College de l’Université d’Oxford (Royaume-Uni).
o
Accéder à sa page personnelle : https://sites.google.com/site/grassibasile/

Emmanuel Kemel, prix Louis Forest / Aguirre-Basualdo
Emmanuel Kemel a reçu le prix Louis Forest/Aguirre-Basualdo pour sa thèse intitulée « Attitudes towards
uncertainty with monetary and time consequences: experimental investigations ». Sous la direction de JeanMarc Tallon et la co-direction de Mohammed Abdellaoui, il a développé de nouvelles méthodes expérimentales
permettant d'étudier les différences d’attitude face à l’incertitude selon les gains ou pertes potentiels et
l’information disponible. Il est actuellement chargé de recherche CNRS et professeur affilié à HEC Paris (France).
o
Accéder à sa page personnelle : https://sites.google.com/site/researchemmanuelkemel/

Claire Thibout, prix honorifique Richelieu
Claire Thibout est lauréate du prix honorifique Richelieu pour sa thèse « Efficience et stéréotypes de genre :
applications à l’allocation des ressources dans les ménages et aux choix éducatifs ». Sous la direction de
Catherine Sofer, elle s’est intéressée aux décisions d’allocation des ressources monétaires et en temps au sein
des couples, ainsi qu’aux choix de filières éducatives selon le genre. Après ce doctorat à l’INED et PSE, elle a
rejoint en janvier 2015 l’Université de Melbourne, au sein du Melbourne Institute of Applied Economic and
Social Research (Australie) en tant que Research Fellow.
o
Accéder à sa page personnelle : http://www.melbourneinstitute.com/staff/cthibout/default.html
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