Workshop sur « Nouveaux regards en économie et politique de la concurrence »
Dans le cadre d’un projet de numéro spécial de la Revue Economique

Mardi 10 février 2015
Maison des Sciences Economiques (Salle du 6ème), 106-112 boulevard de l’Hôpital, Paris 13ème

Session 1 (9h-10h30) Politique de concurrence : aspects normatifs et empiriques
•

•

•

•

« Les limites antitrust aux accords du type « pay for delay » en matière de brevets », Béatrice
Dumont (Paris 13, CEPN)
o Discutant Andrea Cosnita-Langlais
« Merger control enforcement : theoretical insights for its procedural design », Andrea
Cosnita-Langlais (Paris Ouest, Economix)
o Discutant Béatrice Dumont
« Cartels et comportements des managers : analyse et implications pour les politiques
publiques », Constance Monnier-Schlumberger (Paris 1, Prism-Sorbonne) co-écrit avec
Emmanuel Combe
o Discutant Axel Gautier
« Analyse statistique des affaires d’entente dans l’UE. Activités de la Commission et du
Tribunal de 2004 à 2014 », Axel Gautier (Université de Liège et CORE) co-écrit avec Stéphane
Broos et Nicolas Petit
o Discutant : Constance Monnier-Schlumberger

Session 2 (11h-12h30) Relations verticales, organisation des marchés et régulation
•

•

•

•

« Politique tarifaire locale ou nationale : quel impact pour le contrôle des concentrations
dans le secteur de la distribution ?», Claire Chambolle (INRA-ALISS) co-écrit avec Marie-Laure
Allain et Stéphane Turolla
o Discutant : Philippe Gagnepain
« Merger Guidelines for Bidding Markets: Theory and Estimation», Philippe Gagnepain (Paris
1-PSE) et David Martimort
o Discutant : Eric Avenel
« Collusion et entrée en amont dans un secteur verticalement intégré », Stephane Caprice
(INRA-TSE) et Eric Avenel (CREM, Rennes 1)
o Discutant : Claire Chambolle
« Rationalité et (dé)-réglementation de la profession d’avocat : une analyse de la
concurrence sur le marché des services juridiques », Camille Chaserant (Paris 1-CES) co-écrit
avec Sophie Harnay
o Discutant : Richard Arena

Session 3 (14h00 -15h30) Politique de concurrence, politique industrielle et réglementations
sectorielles
•

•

•

•

« Les développements récents de la littérature sur les plates-formes », Marianne Verdier
(Paris 2, CRED)
o Discutant : Estelle Malavolti
« Aide d’état aux aéroports régionaux : une analyse biface » Estelle Malavolti (ENAC et TSE)
co-écrit avec Frédéric Marty
o Discutant : Marianne Verdier
« Politiques de la concurrence, politiques industrielles : histoire récente et fondements
théoriques », Richard Arena (Université de Nice, CREDEG) co-écrit avec Véronique Dutraive
o Discutant : Camille Chaserant
« La difficile conciliation entre politique de concurrence et politique industrielle : le soutien
aux énergies renouvelables », Patrice Bougette (Université de Nice, CREDEG) et Christophe
Charlier (Université de Nice, CREDEG)
o Discutant : Jean-Christophe Poudou

Session 4 (16h00 -17h30) Régulation à l’ère du numérique et des réseaux
•

•

•

« Privacy et antitrust à l'heure du Big Data : des régulations contradictoires ou
complémentaires ? », Fabrice Rochelandet (Université Sorbonne Nouvelle), Mathieu
Manant (Université Paris 11, RITM), coécrit avec Alain Rallet
o Discutant : Patrice Bougette
« Niveau d’accès et investissement dans les réseaux de communication électronique », Marc
Bourreau (Télécom-Paris Tech), co-écrit avec Pinar Dogan et Romain Lestage
o Discutant : Mathieu Manant ou Fabrice Rochelandet
« La neutralité de l’internet : tarification des accès et incitation à investir », Jean-Christophe
Poudou (Université de Montpellier, LAMETA) co-écrit avec Edmond Baranes
o Discutant : Marc Bourreau

Clôture du workshop et perspectives

