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Éditorial de Pierre-Yves Geoffard 
En quelques années d’existence, PSE a acquis une visibilité 
internationale forte au sein du monde académique. Mois après mois, les 
classements des départements d’économie, qui évaluent l’impact des 
publications scientifiques des chercheurs, nous situent parmi les dix 
premiers dans le monde, les trois premiers en dehors des Etats-Unis, et 
souvent au premier rang français. Nos travaux sont connus, nos 
chercheurs sont reconnus : parmi les dix économistes français dont les 
travaux sont les plus cités, PSE en accueille six. 
 
De la théorie économique à la macro-économie, en passant par 
l’économie publique, de la santé, du travail, mais aussi l’histoire 
économique ou l’économie du développement : rares sont les domaines 
de recherche où PSE n’est pas présente au meilleur niveau. Les travaux 
sont de plus en plus réalisés avec nos partenaires scientifiques, dans le cadre du laboratoire 
d’excellence OSÉ ou de l’équipement d’excellence D-FIH, tous deux portés par PSE.  
 
Inscrivant résolument PSE au cœur de la cité, l’évaluation des politiques publiques a connu cette 
année une accélération rapide avec le démarrage de l’Institut des Politiques Publiques, qui renforce 
nos liens avec le GENES, et complète ainsi notre partenariat de long terme avec J-PAL. 
 
Pour ce qui est de l’enseignement, nos programmes de master et doctorat sont attractifs : en cinq 
ans, le nombre de candidatures a été multiplié par trois, et cette augmentation est presque 
entièrement due à des candidatures d’étudiants étrangers. Synapse, l’association des étudiants, et 
PSE Alumni, l’association des anciens, développent leurs activités et animent des réseaux sociaux 
actifs, contribuant de manière déterminante au dynamisme de PSE. 
 
Le paysage français de l’enseignement supérieur et de la recherche continue à évoluer. Deux « 
communautés d’universités » rassemblent nos établissements fondateurs. PSE a vocation à s’inscrire 
pleinement dans chacune de ces communautés : en réaffirmant notre rôle de filiale commune, nous 
démontrons que les logiques de coopération sont non seulement compatibles avec l’excellence, mais 
qu’elles peuvent en être un puissant moteur. 
 
Enfin, nous avons la conviction que les travaux de recherche en économie permettent de mieux 
comprendre le monde, et aident à prendre de meilleures décisions. Cette conviction s’appuie sur une 
exigence d’intégrité, et PSE s’est dotée cette année d’une charte de transparence. Forte de son 
indépendance et de sa crédibilité ainsi renforcée, PSE continuera à s’ouvrir à la société en 
développant des partenariats avec les acteurs économiques. C’est là, aussi, une excellente manière 
de décloisonner la science économique pour la mettre au service de la société. 

 
Pierre-Yves Geoffard 

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 ParisTech, l’ENS, l’INRA et l’Université Paris 1 Panthéon-Sorbonne. Ils mutualisent au sein 
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 
d’excellence 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 (« Données Financières 
Historiques ») et le Labex OSE (« Ouvrir la Science Economique »). 
 
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. 
 
Après cinq années d’existence, PSE s’est hissée au niveau des 12 premiers centres universitaires 
mondiaux de recherche en économie, et des 3 premiers hors Etats-Unis. 
 
 
 

Les établissements fondateurs de PSE-École d’économie de Paris 
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Les faits marquants de l’année académique 2011-2012 
 

o PSE rejoint les 12 meilleurs départements mondiaux en économie 
En juillet 2012, selon le classement RePEc, PSE-Ecole d’économie de Paris a intégré le Top 12 
mondial des départements de recherche en économie, et le Top 3 hors Etats-Unis. 

EN SAVOIR PLUS → p.30  

 
o Accroissement significatif du nombre de bourses de recherche nationales et 

internationales 
Douze projets, dont huit nouveaux en 2011-2012, sont menés à PSE grâce à ces financements 
d’organismes européens et internationaux. 

EN SAVOIR PLUS → p.14  

 
o Hausse significative du nombre de candidats aux trois masters 

Le nombre total de candidats aux masters labellisés par PSE a progressé de 26% en un an, 
deux dossiers sur trois ayant été déposés par des candidats issus d’universités étrangères. 

EN SAVOIR PLUS → p.36  

 
o Février 2012 : « PSE fête ses 5 ans » en présence du Pr. Joseph Stiglitz 

A l’occasion du cinquième anniversaire de PSE, près de 400 personnes se sont réunies à la 
Cité Universitaire : les dirigeants de la fondation ont dressé un bilan de cette première étape 
et ont eu le plaisir de recevoir le professeur Joseph E. Stiglitz pour une conférence sur la 
mondialisation. 

EN SAVOIR PLUS → p.25  

 
o Démarrage opérationnel de l’Equipex D-FIH et du Labex OSE 

Les deux projets OSE et D-FIH lauréats du Grand Emprunt 2011 ont fait leur premier pas, 
structurant leur activité et réalisant leurs premières conférences et invitations. 

EN SAVOIR PLUS → p.19  

 
o Création  de l’Institut des Politiques Publiques (IPP), développé en partenariat avec 

le GENES 
L’IPP, qui vise à promouvoir l’analyse et l’évaluation quantitatives des politiques publiques, a 
connu une année 2012 cruciale : première conférence, premières publications, mise en ligne 
du site www.ipp.eu, signature des premiers contrats de recherche…  

EN SAVOIR PLUS → p.22  

 
o Choix final de l’architecte du futur bâtiment Jourdan 

La réunion de la communauté PSE en un campus unique est un enjeu essentiel. A l’automne 
2011, une étape décisive a été franchie avec la sélection du projet présenté par l’agence 
TVAA. 

EN SAVOIR PLUS → p.68  
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Une communauté scientifique de premier plan 
 
 
Contexte et partenaires scientifiques………………………….……………………………p 10 

PSE et le nouveau paysage institutionnel 
Collège des partenaires scientifiques 
Autres partenaires scientifiques 

 
Les membres de PSE-Ecole d’économie de Paris……………….……………………….p 12 

La communauté scientifique 
Prix et distinctions 
Bourses de recherche 

 
Les invités……………………………………………………………..………….……………p 17 
 
 
 
 
 
 
 
 
Portraits (de gauche à droite, de haut en bas) : Mireille Chiroleu-Assouline, Romain Rancière, Gabrielle Demange, Antoine 
Bozio, Andrew Clark, Axelle Charpentier, Marc Gurgand, Claudia Senik 
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COMMUNAUTÉ VIE SCIENTIFIQUE VISIBILITÉ ENSEIGNEMENTS OUVERTURE PÉRENNITÉ 
 

 │Contexte et partenaires scientifiques 

PSE et le nouveau paysage institutionnel 
Avec le Grand Emprunt initié en 2010 par le Ministère de l’enseignement supérieur et de la 
recherche, le paysage institutionnel de PSE s’est transformé en profondeur – tout en prolongeant les 
étapes de construction initiales : 
 

o cinq des six établissements fondateurs de PSE (cf p.50) sont présents dans les deux IDEX 
« héSam » (PRES) et « PSL* » (Université de Recherche), l’INRA étant associé via certains de 
ses départements à UniverSud ; 
 

o le Labex « OSE – ouvrir la science économique » est coordonné par PSE, en lien avec ses 
laboratoires constitutifs (PjSE et CES), le J-PAL Europe et le CEPII, le Cepremap et l’INED (cf 
p.19) ; 
 

o initié grâce à OSE, l’« Institut des Politiques Publiques (IPP) » est développé dans le cadre 
d’un partenariat scientifique entre PSE et le CREST (cf p.22) ; 
 

o l’Equipex « D-FIH » est porté par PSE en lien avec le Réseau Quetelet, l’ILB et IODS (cf p.21). 
 

Collèges des partenaires scientifiques (CA de la fondation) 

     
     

NOM COMPLET 
Agence Française de 

Développement 

Groupe des Ecoles 
Nationales d’Economie 

et Statistiques 

Institut national 
d’études 

démographiques 

Institut de recherche 
pour le développement 

FORME 
JURIDIQUE 

- Etablissement public à 
caractère industriel et 

commercial 
- Institution financière 

spécialisée 

Etablissement public à 
caractère scientifique, 

culturel et 
professionnel (EPSCP) 

Établissement public à 
caractère scientifique 

et technologique (EPST) 

Établissement public à 
caractère scientifique 

et technologique (EPST) 

REPRESENTANT 
AU CA - Antoine Frachot Chantal Cases Laurent Vidal 

PROGRAMMES 
SOUTENUS 

Programme PPD 
Master et Doctorat 

G-MonD 

Programme APE 
IPP - Institut des 

Politiques Publiques 

OSE - Ouvrir la Science 
Economique Programme PPD 

EVENEMENT(S) 
COMMUN(S) 

 
- 9 mars 2012 : 
“Happiness and 

Economic Growth : 
Lessons from 

Developing Countries” 
 

- 26 mars 2012 :  
9e conférence 

AFD/EUDN 
 

- 25 novembre 2011 : 
“First Joint French 

Workshop in 
Macroeconomics” 

 
- 2 avril 2012 : première 

conférence de l’IPP 
 

- 4 mai 2012 : 
“Second Joint French 

Macro Workshop” 

- 6-8 octobre 2011 : 
conférence sur 

l’économie de la famille 
- 
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COMMUNAUTÉ VIE SCIENTIFIQUE VISIBILITÉ ENSEIGNEMENTS OUVERTURE PÉRENNITÉ 
 

 │Contexte et partenaires scientifiques 

Autres partenaires scientifiques 

     
     

NOM COMPLET 

Centre d’études 
prospectives et 
d’informations 
internationales 

Centre pour la 
recherche économique 

et ses applications 

Réseau français des 
centres de données 

pour les sciences 
sociales 

J-Pal Europe 
Jameel Abdul Latif 
Poverty Action Lab 

FORME 
JURIDIQUE 

Institut de Recherche 
rattaché au CAS 

Association loi 1901 
sous la tutelle du 
ministère de la 

Recherche 

Groupement d’intérêt 
scientifique - 

OBJET DU 
PARTENARIAT 

OSE – Ouvrir la Science 
Economique 

Programme PPD 
OSE – Ouvrir la Science 

Economique 

D-FIH – Données 
Financières Historiques 

OSE – Ouvrir la Science 
Economique 

EVENEMENT(S) 
COMMUN(S) 

 
- 2 juillet 2012 :  
“Macro-finance 

workshop” 

- 23-24 septembre 
2011 : “Development 

Economics Conference” 
 

- 9 mars 2012 : 
“Happiness and 

Economic Growth : 
Lessons from 

Developing Countries” 
 

- 11-12 mai 2012 : 
“Altruism and 

Charitable Giving” 
 

- Collection 
CEPR/CEPREMAP/PSE/ 

OXFORD : « Cultural 
Integration of 

Immigrants in Europe » 

- 

- 6 janvier 2012 : 
conférence Esther Duflo 

« Repenser la 
pauvreté » 
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COMMUNAUTÉ VIE SCIENTIFIQUE VISIBILITÉ ENSEIGNEMENTS OUVERTURE PÉRENNITÉ 
 

 │Les membres de PSE-Ecole d’économie de Paris 

La communauté scientifique 
En 2011-2012, PSE rassemble une communauté scientifique de 142 membres - 29 chaires associées, 
87 membres associés, 17 membres affiliés, 2 assistant-professor et 7 post-doctorants - dont douze 
nouveaux chercheurs : Agnès Benassy-Quéré, Jean-Marc Botazzi, Antoine Bozio, Hippolyte d’Albis, 
Anne-Celia Disdier, Jean-Pierre Drugeon, Stéphane Gauthier, Antoine Mandel, Agnieszka Rusinowska, 
Angelo Secchi, Emmanuelle Taugourdeau, Marie-Anne Valfort. 

Les nominations des nouvelles Chaires Associées 
Courant 2012, le Conseil Scientifique de PSE-École d’économie de Paris a approuvé la nomination de 
quatre nouvelles chaires Associées au sein de la fondation : 
 

o Jean Imbs : directeur de recherche au CNRS, il est également chercheur affilié 
au CEPR. Ses recherches portent sur les questions d’économie internationale. 
Avant de rejoindre Paris, Jean Imbs a enseigné à la London Business School, 
puis à HEC Lausanne. Il est titulaire d’un Ph.D. en Économie décerné par 
l’Université de New York. Il a été chercheur invité dans de nombreuses 
institutions, comme l’université de Chicago Booth School of Business, Princeton, le Fonds 
Monétaire International, la Banque Mondiale, ou la Banque Centrale Européenne.  

 

o Sylvie Lambert : directrice de recherche à l’INRA, elle s’intéresse à la 
microéconomie des ménages dans les pays en voie de développement. Ses 
recherches portent principalement sur les liens entre la dynamique des 
structures familiales et le bien-être dans les pays pauvres, et sur les 
mécanismes de la reproduction économique et sociale intergénérationnelle 
dans ces pays. Sylvie Lambert consacre également une part de son activité à la collecte de 
données dans les pays du Sud. Elle a obtenu son doctorat à l’EHESS en 1992 et son HDR à 
Paris 1 en 2005 ; elle est également membre de l’European Development Research Network 
(EUDN). 

 

o David Martimort : directeur d’études à l’EHESS, il a effectué sa thèse à 
l’Université de Toulouse 1, est ingénieur de l’Ecole Polytechnique et 
Professeur Agrégé des Universités. Spécialiste de la Théorie des Incitations et 
ses applications. David Martimort est l’auteur avec J-J Laffont du manuel de 
référence sur le sujet (”The Theory of Incentives,” 2002, Princeton UP). Ses 
recherches couvrent un large spectre allant de l’économie industrielle à 
l’économie de l’environnement, et surtout la théorie de la régulation et de la gouvernance 
publique. Il a reçu en 2004 le prix du meilleur jeune économiste (Le Monde/Cercle des 
Economistes) et en 1998 le NYSE award pour le meilleur papier en finance de marché. 

 

o Bertrand Wigniolle : professeur à l’Université Paris 1 depuis 1999 et chercheur 
au Centre d’Economie de la Sorbonne, il est depuis peu élu au conseil 
d’administration et vice-Président de l’université, avec pour mission les 
relations avec le PRES héSam. Bertrand Wigniolle s’intéresse à la 
macroéconomie théorique de long terme, en particulier à l’analyse de la 
croissance dans les modèles à générations imbriquées, aux transferts entre 
générations, aux comportements de fécondité et à l’analyse des choix intertemporels. Après 
un diplôme d’ingénieur de l’Ecole Polytechnique, il avait obtenu son doctorat à l’Université 
Paris 1 Panthéon-Sorbonne en 1994 puis l’agrégation en sciences économiques en 1996. 
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COMMUNAUTÉ VIE SCIENTIFIQUE VISIBILITÉ ENSEIGNEMENTS OUVERTURE PÉRENNITÉ 
 

 │Les membres de PSE-Ecole d’économie de Paris 

Prix et distinctions 
En témoignage de la qualité des chercheurs de PSE, trois nouveaux prix sont venus compléter les 
distinctions dont sont honorés bon nombre d’entre eux : 

o Hippolyte d’Albis 
Prix du meilleur jeune économiste 2012 (Le Monde / Le Cercle des Economistes) :  

 

o Frédéric Koessler 
Prix Edmond Malinvaud 2012 (AFSE)  

 

o Anne-Celia Disdier 
Laurier 2011 « jeune chercheur » (INRA) :  

 
 

Interview d’Hippolyte d’Albis, prix meilleur jeune économiste 2012 
Entretien réalisé par Anne Rodier, journaliste « Le Monde » 

 

Le Monde : Vos travaux consistent à intégrer des variables démographiques dans les modèles 
économiques utilisés pour définir les politiques publiques. Quels en sont l’objectif et les champs 
d’application ? 
Hippolyte d’Albis : Financement des retraites, immobilier, dépendance, santé, 
environnement…comment interagissent économie et démographie sur ces sujets ? J’analyse, par 
exemple, l’effet de l’allongement de la durée de vie sur les comportements d’épargne ou 
d’investissement, ou encore l’impact de la croissance de la population sur le PIB. La construction de 
modèles macroéconomiques reposant sur une structure démographique sophistiquée, bien au-delà 
de la seule taille de la population, révèle la richesse et la complexité des interactions entre les 
générations. Ces interactions passent par le marché, les liens intrafamiliaux et certaines politiques 
publiques aux effets différenciés selon les âges ; cette approche pourrait révéler de nouvelles 
sources de redistribution intergénérationnelle. 
Quelles illustrations en donneriez-vous à propos des retraites ? 
Le report de l’âge légal de départ à la retraite – permettant de financer le déficit du système – peut 
être perçu comme une cause supplémentaire d’inégalité entre générations. Mais l’histoire 
démographique par génération peut justifier cette politique : actuellement, les gains d’espérance 
de vie sont liés à une baisse de la mortalité aux âges élevés, tandis que jusqu’ici ils étaient 
seulement synonymes d’améliorations aux âges actifs. Les modifications de durée de vie affectent 
nombre de décisions des ménages : pour appréhender efficacement l’élément démographique, il 
fallait donc intégrer l’incertitude dans un modèle économique. 
 

Comment la prise en compte de l’incertitude modifie-t-elle les modèles économiques et les 
politiques publiques qui en découlent ? 
Parce que l’incertitude influence les comportements, une politique publique qui n’en tiendrait pas 
compte serait vouée à l’échec. Ainsi la campagne de vaccination contre la grippe H1N1 : l’aversion à 
l’incertitude incite à l’attentisme, au rejet ou à la fuite. On ne sait pas quelle sera l’évolution future 
de la longévité, des progrès médicaux susceptibles d’affecter le nombre de dépendants, des 
mouvements migratoires internationaux, etc. L’évolution démographique, qui dépend des 
naissances, de la mortalité et des migrations, est et sera une inconnue. Pour y remédier, il ne faut 
pas faire comme si on savait, mais recourir à des modèles qui intègrent l’incertitude. 
 

En quoi vos recherches servent-elles l’intérêt général ? 
Les progrès réalisés permettent de mieux orienter les politiques publiques concernées, les 
politiques familiales, de santé et de retraite. Elles permettent de mieux anticiper certains 
changements, comme par exemple l’effet du vieillissement de la population sur le marché 
immobilier. Mais mes travaux ont avant tout pour objet d’améliorer la connaissance scientifique. 
Une partie de mes recherches est théorique et n’a pas d’application directe sur un sujet d’actualité 
ni ne conduit à une recommandation particulière. Elle permet simplement de mieux représenter la 
société dans laquelle nous vivons, pour mieux la comprendre. 
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COMMUNAUTÉ VIE SCIENTIFIQUE VISIBILITÉ ENSEIGNEMENTS OUVERTURE PÉRENNITÉ 
 

 │Les membres de PSE-Ecole d’économie de Paris 

Comment en êtes-vous venu à cette approche démographique de l’économie ? 
Les sujets démographiques comme la surpopulation, le vieillissement et les migrations sont parfois 
associés à des peurs et des fantasmes. L’approche des démographes, qui consiste à les étudier de 
façon raisonnée, m’intéresse depuis longtemps. Depuis mon doctorat, l’essentiel de mes travaux 
consiste à intégrer ce savoir dans des modèles économiques. Il y a aujourd’hui une communauté 
importante de chercheurs, à l’université Paris 1, à l’Ecole d’économie de Paris et à l’Institut national 
d’études démographiques notamment, qui travaillent sur ces sujets. Je participe également aux 
travaux de la chaire « transition démographique », qui réunit chercheurs et professionnels pour 
réfléchir à des solutions concrètes aux défis que posent les évolutions démographiques. 

Bourses de recherche 
Les Bourses de recherche nationales et internationales sont une autre façon d’apprécier la 
reconnaissance dont bénéficient les chercheurs de PSE. Douze projets, dont huit nouveaux (*) en 
2011-2012, sont menés à la fondation grâce à ces financements d’organismes européens et 
internationaux. 

Agence Nationale de la Recherche 
 

o « AFRISTORY »* 
Mené par Denis Cogneau, ce projet vise à assembler et étudier les données économétriques de la 
colonisation européenne en Afrique, éclairant d’une lumière nouvelle les obstacles à un processus de 
développement économique. 
 

o « ANR CAPITAL » 
Mené par Thomas Piketty, ce projet s'intéresse à la dynamique de l'accumulation et de la répartition 
du capital en France sur une longue période (XIXe-XXIe siècles). 
 

o « COMDEV »* 
Mené par Anne-Celia Disdier, ce projet réexamine le lien entre commerce et développement, à la 
lumière des avancées récentes des théories du commerce international et de la micro-économie du 
développement. 
 

o « INDURA »* 
Mené par Jérôme Bourdieu, ce projet vise à fédérer des travaux qui s’intéressent aux inégalités 
comme phénomène structural, c’est-à-dire comme traduisant un ordre social durable. 
 

o « NOVO TEMPUS »* 
Mené par Jean-Pierre Drugeon, ce projet théorique aux perspectives méthodologiques explore «  de 
nouveaux outils pour les dimensions temporelles dans les modèles économiques ». 
 

o « ORA »* 
Mené par Antoine Bozio, ce projet réunit quatre équipes de chercheurs pour un travail collaboratif 
étudiant l’impact des cotisations sociales (salariés et employeurs) sur les salaires. 

 

INET – Institute for New Economic Thinking 
 

o « Étude sur les inégalités économiques » 
« 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 »  
 

o « An International Network on Expectational Coordination (INEXC) » 
INEXC est un projet de recherche international, co-financé par INET, le Collège de France, New-York 
University et OSE. Organisé et géré depuis Paris par Roger Guesnerie, INEXC est un réseau de «Nodes» 
(ou « antennes ») répartis dans le monde entier. Y est étudiée la remise en cause de l’hypothèse 
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d’anticipations rationnelles (REH-Rational Expectations Hypothesis) – ou tout au moins son 
interrogation, et ce spécifiquement dans les champs relatifs à la Macroéconomie et aux marchés 
financiers. Deux objectifs mobilisent les chercheurs affiliés à l’INEXC : faire de ce projet un vecteur 
d’échanges et de circulation du savoir (via des conférences, des invitations croisées, des ateliers etc.) ; 
et mobiliser les jeunes générations de chercheurs autour de ces questions. 
Pour tout savoir sur l’INEXC : http://www.expectational-coordination.com 
 

o « Economical and Political Determinants of Policy Responses to Crisis »* 
Ce projet, géré par Fabrizio Coricelli, vise à constituer une base de données internationale 
répertoriant les politiques fiscales et monétaires mises en place depuis la crise de 2008. Les réponses 
politiques apportées aux crises financières varient selon les pays et dans le temps. Certains blâment 
l’absence de politiques fortes en réponse aux longues périodes de baisse du niveau de production et 
d’accroissement du chômage après les crises ; d’autres, en revanche, jugent les interventions 
politiques excessives. L’objectif est d'expliquer pourquoi les pays adoptent certaines mesures de 
politique économique et pas d’autres, et d’analyser le rôle des facteurs économiques et politiques. Le 
projet permettra la création d'une base de données unique sur les politiques mises en œuvre en 
réponse aux crises, en mettant l'accent sur les politiques macroéconomiques ainsi que sur les 
changements budgétaires, monétaires et réglementaires. 

 

Grant ERC – European Research Council 
 

o « Game Theory and Applications in the Presence of Cognitive Limitations 
(GTAPCL) » 
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. 
 

o « Demographic Uncertainty (DU) »* 
Projet dirigé par Hippolyte d’Albis sur l’intégration de variables démographiques dans les modèles 
macro-économiques. L’objectif est de construire des outils intégrant les dernières avancées 
théoriques en économie et en démographie pour quantifier les effets économiques des changements 
démographiques et en particulier du vieillissement de la population. Ce projet interdisciplinaire vise 
notamment à prendre en compte l’effet de l’incertitude démographique sur les comportements des 
agents et les décisions publiques. 

 

Grant ESRC – Economic and Social Research Council 
 

o « The long run history of economic inequality »* 
Projet dirigé par Facundo Alvaredo. En lien avec des équipes du monde entier, ce 
projet vise à étudier les inégalités de distribution des richesses, via un immense travail de compilation 
de données avec une perspective historique longue. Une attention particulière est apportée aux très 
hauts revenus et aux mécanismes de transmission intergénérationnels (héritages, dons) et à la 
fiscalité. Les chercheurs souhaitent ainsi affiner leur connaissance de l’articulation des facteurs de 
répartition des richesses, afin de mieux comprendre les changements de répartition des revenus et 
des richesses et leurs implications sociales. 
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Interview de Philippe Jehiel, détenteur d’une bourse ERC depuis janvier 2009 
 

PSE : Quel projet aviez-vous initialement proposé au jury ? 
Philippe Jehiel : entre 1995 et 2007, j’avais développé plusieurs modèles de rationalité limitée dans 
les jeux, en particulier le concept d’« Analogy-based expectation equilibrium » ; ce concept 
formalisait l’idée que la formation des anticipations ne se fait pas situation par situation mais 
globalement, impliquant que les expériences dans une interaction influencent les anticipations 
dans d’autres interactions jugées similaires.   
Le projet pour lequel le jury ERC m’a sélectionné en 2008 présentait plusieurs pistes d’utilisation de 
ce modèle sur diverses problématiques apparemment disparates : peut-on expliquer l’émergence 
de bulles ? les phénomènes de tromperie ou de manipulation des croyances dans les négociations ? 
ou bien encore le rôle des informations fournies par ebay sur les enchères passées ? Sur ces 
thèmes, l’approche de rationalité parfaite a peu de choses à dire et l’ambition du projet était 
d’apporter un éclairage à ces questions. 
 

Quelles ont été les principales réalisations depuis ? 
Plusieurs articles se sont concrétisés au sein de ce projet. Tout d’abord, l’article «Manipulative 
action design» montre de manière théorique la façon dont l’information sur les enchères passées 
peut affecter le comportement des enchérisseurs dans l’enchère présente, et comment un vendeur  
(ou plateforme de vente type ebay) peut tirer avantage de cette dépendance pour accroître ses 
profits au delà de ce que l’analyse classique prédit (d’où le terme « manipulative »). Dans un projet 
récent avec Laurent Lamy, nous expliquons aussi pourquoi des vendeurs peuvent avoir intérêt à 
renoncer à l’usage des prix de réserve - même si les vendeurs ont une valeur positive d’usage du 
bien : certains enchérisseurs agissent selon leur estimation globale du taux de participation à une 
enchère, plutôt qu’en fonction du prix de réserve choisi (comme l’exigerait le modèle rationnel). Ce 
travail illustre comment une approche théorique abstraite peut éclairer l’usage d’une pratique 
courante et néanmoins incompatible avec les enseignements de base de la théorie classique. 
Les articles « A theory of deception » et « Reputation with analogical reasoning » co-écrits 
respectivement avec David Ettinger et Larry Samuelson investiguent les idées de tromperie et de 
manipulation de croyance dans les interactions, où une partie cherche à se faire passer pour ce 
qu’elle n’est pas (par exemple, un gouvernement dispendieux qui se présenterait aux marchés 
comme un gestionnaire stricte). On y illustre comment des agents qui forment leurs inférences sur 
la base du comportement global ou stéreotypique peuvent être trompés au-delà de ce que le 
modèle rationnel prédit ; ils peuvent en effet se laisser impressionner par des comportements 
caractéristiques d’une catégorie d’agents qui pourtant, dans certaines occasions, ne devraient pas 
être considérés comme informatifs. D’une manière duale mais non analysée, le même modèle 
d’inférence pourrait être utilisé pour illustrer que certaines actions anodines sont interprétées de 
manière négative au-delà de leur vraie signification par des marchés cognitivement limités. 
 

Comment voyez-vous les prochains mois ? 
Le financement de cette bourse ERC se termine fin 2013. Plusieurs projets sont en cours d’écriture 
et devraient déboucher sur des publications, notamment des projets sur les bulles et autres 
inefficiences de marché en collaboration avec Milo Bianchi, un projet avec Andrew Newman sur le 
caractère cyclique des choix de contrats incitatifs ou encore des expériences visant à conforter le 
bien fondé de la théorie. Il y aura aussi fin mai 2013 à Jourdan un colloque sur le thème de la 
rationalité limitée où des invités prestigieux tels que Ariel Rubinstein, Andrei Shleifer, Vincent 
Crawford, Matthew Rabin ou Colin Camerer sont attendus. 
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 │Les invités 

Philippe Aghion (Harvard University), Esther Duflo (MIT), Francisco H.G. Ferreira (Banque Mondiale), 
Barbara Petrongolo (Queen Mary University) et Patrick Weil (Université Paris 1 Panthéon Sorbonne) 
ont engagé une collaboration durable avec PSE : ils viennent plusieurs fois par an séjourner sur le 
campus Jourdan et donner un cours dans l’un des programmes de master. 
 

En outre, 44 économistes ont été invités pour des périodes de deux semaines à 9 mois qui s’ajoutent 
aux innombrables invités des séminaires internationaux. 
 

 
 
 
 

 

PSE-École d’économie de Paris                                                      Rapport d’activité 2011-2012                                                  17 



 

 
 
 

La vie scientifique à PSE 
 
 
Le Labex OSE « Ouvrir la Science Economique »…….…….…………..…….…………p 19 
 
Deux nouveaux projets portés par PSE………………………………………...………….p 21 

L’Equipex D-FIH « Données Financières Historiques » 
L’Institut des Politiques Publiques (IPP) 

 
Evènements PSE 2011-2012.……………………………………………………………….p 25 
 
Séminaires……………….…………………………………………………………………….p 27 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Photographie : la première conférence de l’IPP, le 2 avril 2012. Organisée par le CREST et PSE. 
De gauche à droite : Antoine Frachot (Directeur GENES), François Bourguignon (Directeur PSE), Antoine Bozio (Directeur 
IPP), Jonathan Goupille et Brice Fabre (chercheurs IPP) 
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Les partenaires du labex OSE 
Le labex OSE, porté par PSE-École d’économie de Paris, donne un cadre relativement souple à 
l’écosystème PSE. Il associe de nombreux partenaires : deux UMR (Centre d’économie de la 
Sorbonne et Paris-Jourdan Sciences 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). 

 

Genèse et objectifs 
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. 
 
« Le point de départ scientifique d’OSE 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. » 

Pierre-Yves Geoffard, directeur scientifique d’OSE 
 
Courant 2011-2012, les responsables scientifiques des différentes « directions thématiques » (DT) 
ont été nommés : 

o Mondialisation et développement : Jean Imbs et Thierry Verdier 
o Inégalités et politiques publiques : Carole Bonnet, Stéphane Gauthier et Claudia Senik 
o Economie et Sciences Sociales : Bruno Amable et Jérôme Bourdieu 
o Fondements des comportements individuels, stratégiques et sociaux : Pierre Fleckinger, 

Olivier Gossner et Nicolas Jacquemet 
o Marchés et organisations : Bernard Caillaud, Christophe Chamley et Philippe Gagnepain 

 
« Le but est bel et bien d’identifier les frontières de la recherche, les directions potentielles des 
recherches futures (et celles dans lesquelles nous ne souhaitons pas inscrire nos travaux), d’attirer de 
jeunes chercheurs et doctorants. 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 les effets de mode et les blocages. Comment pourrons-nous évaluer la réussite 
d’OSE ? L’État, financeur de ce Labex, a fixé un point d’étape à 4 ans où les volets scientifiques et la 
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valorisation et diffusion de ces recherches seront évalués. Mais une part du programme est 
«virtuelle» à ce jour : 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 ! »                                                     Pierre-Yves Geoffard 

Les premiers pas d’OSE 

Mise en place des instances de gouvernance 
Les trois instances de gouvernance d’OSE-Ouvrir la Science Economique sont opérationnelles depuis 
le premier trimestre 2012 : 

o Le Conseil de Surveillance : il réunit l‘ensemble des établissements de tutelle et 
établissements fondateurs des partenaires d’OSE. 

o Le Conseil Scientifique : il évalue chaque année les activités scientifiques d’OSE. Ses 
membres sont ceux du Conseil Scientifique de PSE. 

o Le Comité de pilotage : son rôle est de coordonner les différents programmes, de mettre en 
place les outils permettant de suivre leurs activités, et d’assurer la mise en œuvre des 
moyens attribués dans le cadre de la politique scientifique du Labex. 

Evènements 2011-2012 
OSE a permis d’organiser ou co-organiser différents évènements : 

o 25 et 26 mai 2012: « NGO (Non-Profits, Governments, and Organizations) Workshop » 
o 27-29 juin 2012: « Quantum Interaction 2012 » 
o 27-29 juin 2012: « First INEXC conference » 
o 28 juin 2012: « Interdisciplinary Workshop on Collective Decision » 
o 9-10 juillet 2012: « Summer Workshop in Economic Theory » 
o 12 et 13 juillet 2012: « Advances in Mechanism Design » 

 

Par ailleurs, de nombreuses sessions de séminaires ont été organisées dans le cadre d’OSE, 
notamment au sein des séminaires RUES, PSED, EPCI… Mais cet aspect sera réellement opérationnel 
à compter de septembre 2012 et fera l’objet d’un rapport ultérieur. 
 

OSE propose également des programmes de formation continue en partenariat avec l’APSES - 
l’Association des Professeurs de Sciences Economiques et Sociales. Ce programme, sous la 
responsabilité de Jézabel Couppey-Soubeyran, vise à exposer l’état de la recherche dans un domaine, 
en montrant les points de consensus et ceux faisant débat, et insiste sur les méthodes (cf p.64). 

o 26 et 27 janvier 2012: « Le Marché », interventions de Philippe Norel, Carine Strapoli, Roger 
Guesnerie, Pierre François et Gunther Capelle-Blancard. 

L’Institut des Politiques Publiques 
En 2012, le Labex a également soutenu le lancement de l’Institut des Politiques Publiques (IPP), dirigé 
par Antoine Bozio. Partenariat scientifique entre PSE et le CREST, l’IPP devra relever deux défis: 
rassembler des chercheurs dédiés à l’analyse des politiques publiques pour produire des «travaux 
universitaires à forte valeur ajoutée» ; prendre part au débat public «au moyen d’évaluations 
indépendantes, rigoureuses et accessibles au plus grand nombre» (cf p.22). 

Invitations et recrutement 
OSE a favorisé le recrutement d’un assistant professeur, Oliver Vanden Eynde, jeune chercheur en 
développement et politiques économiques diplômé de la LSE (doctorat obtenu en 2012). 
Les premières invitations de chercheurs étrangers ont également pu être mises en place : une 
vingtaine d’invités seront accueillis à Paris dans le cadre du Labex à partir de septembre 2012. 
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L’Equipex D-FIH « Données Financières Historiques » 

Les partenaires du projet 
Le projet D-FIH a été lauréat du 1er volet des Investissements d’avenir 
« Équipements d’excellence-EQUIPEX ». 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). 

 

Objectifs généraux de D-FIH 
« L’objectif de ce projet est de mettre en place une base pérenne et évolutive de 
données financières de longue durée intégrées, harmonisées, de grande qualité, 
documentées et « traçables ». L’idée d’un tel équipement innovant découle des 
expériences de l’équipe scientifique de PSE lors de recherches et projets antérieurs que 
j’ai dirigés. Les savoirs qui nous permettent aujourd’hui de proposer la réalisation d’un 
tel équipement ont été accumulés tout au long de ces projets collectifs qui, tous, se sont 
confrontés à la parcellisation des bases des données disponibles ou qu’il était possible de bâtir à 
partir des financements reçus. La base de données prévue se distingue des antérieures par plusieurs 
caractéristiques: inclusion exhaustive des données présentes dans les cotes boursières, qui supprime 
les risques d'anachronisme dans les choix et ouvre la possibilité de recherches non-anticipées; en 
particulier, inclusion des données concernant les obligations, les marchés à terme et optionnels. 
L'entrée des données dans une véritable base permettra de croiser les critères de sélection de manière 
souvent impossible dans les tableurs fréquemment utilisés. Enfin, la base reproduira les données telles 
que disponibles dans les sources (assurant ainsi une traçabilité parfaite) tout en proposant des 
modules d'harmonisation et de calculs d'indicateurs standardisés, ce qui permettra de faciliter tant le 
travail historique que financier. » 

Pierre-Cyrille Hautcoeur, directeur scientifique de D-FIH 

Instances de gouvernance 
D-FIH est encadré par trois instances de gouvernance : 

o Le Comité de direction : Pierre-Cyrille Hautcoeur (Coordinateur de l’Equipex D-FIH), François 
Bourguignon (Directeur de l’Ecole d’économie de Paris),  Jean-Michel Beacco (Directeur 
général de l’ILB), Georges Gallais-Hamonno (Président du Conseil scientifique de l’Equipex D-
FIH), Roxane Silbermann (Secrétaire générale du GIS Quetelet) et Didier Davydoff (Directeur 
de l’IODS). 

o Le Conseil Scientifique : Angelo Riva (European Business School), Frans Buelens (Université 
d’Anvers), Carsten Burhop (Max Planck I. Cologne), David Chambers (Judge Business School, 
Cambridge U.), Georges Gallais-Hamonno (U. d'Orléans, ancien président de l'Association 
française de finance), William Goetzman (Yale U.), Pierre-Cyrille Hautcoeur,  Jean Imbs (PSE-
Ecole d'économie de Paris), Jean Michel Lasry (Université Paris-Dauphine). 

o Le Comité de pilotage : Pierre-Cyrille Hautcoeur, Jean-Michel Beacco, Angelo Riva  et Cristina 
Herfort. 
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Les premières réalisations 2011-2012 
Une cellule de production a été mise en place au Centre des archives économiques et financières du 
Ministère des finances (Savigny-le-Temple). Supervisée par Angelo Riva et Cristina Herfort et 
composée de plusieurs assistants de recherche, cette cellule assure le travail du recueil de 
l’information brute nécessaire à la structure de la base de données D-FIH ; elle gère également 
l’architecture nécessaire à l’accueil des données de la Bourse officielle de Paris (1793 à 1976). 
 

Un accord de services et licence de logiciel a été conclu avec le centre SCOB de l’Université d’Anvers, 
qui permet à D-FIH de bénéficier de l’expérience de celui-ci dans la construction d’une base de 
données historiques et du logiciel dédié, initialement mis en place pour la Bourse de Bruxelles. 
 

Une coordination a été initiée entre D-FIH, la Bibliothèque Nationale de France (BnF) et la Banque de 
France (BdF) ; ce partenariat va permettre de numériser durant l'été 2012 (puis pour la suite en 
2013) la collection des cotes boursières de la BdF dans le cadre du projet Gallica de la BnF.  La mise à 
disposition de la part de la BdF de sa collection des cotes officielles de la Bourse de Paris permettra à 
la cellule de production localisée au CAEF de continuer le travail pendant le processus de 
numérisation de documents. 

L’Institut des Politiques Publiques (IPP) 
Créé par PSE en septembre 2011 et développé dans le cadre d’un 
partenariat scientifique entre PSE et le CREST, l’IPP vise à 
promouvoir l’analyse et l’évaluation quantitatives des politiques 
publiques, en s’appuyant sur les méthodes les plus récentes de la 
recherche en économie. Il collabore avec le CEPREMAP, le J-PAL 
Europe pour les évaluations aléatoires et la Banque de France. 
2012 a été une année essentielle pour l’IPP : première conférence, premières publications de Notes 
et Rapport, mise en ligne du site www.ipp.eu, signature des premiers contrats de recherche, 
lancement de l’outil de micro-simulation TAXIPP… 

Gouvernance et Charte 
Fin 2011, l’IPP s’est doté d’un Conseil d’Orientation présidé conjointement par le directeur de PSE-
École d’Économie de Paris et par le directeur du GENES. Les deux présidents ont alors nommé, sur 
proposition du Conseil, le directeur et les deux directeurs adjoints, respectivement Antoine Bozio, 
Julien Grenet et Roland Rathelot. Ce Conseil se réunit régulièrement pour définir la stratégie de 
l’Institut. Courant 2012, l’IPP a travaillé de concert à la rédaction, avec le LIEPP et l’IDEP, d’une 
Charte de déontologie commune qui engage notamment les trois instituts à ne pas démarrer un 
projet d’évaluation sans accord préalable sur la libre publication des résultats définitifs. Cette Charte 
a officiellement été signée fin 2012. 

Les publications de l’IPP 
L’ensemble des travaux de l’IPP a vocation à être rendu public et l’Institut accorde une grande 
importance à la diffusion des résultats de ses recherches au-delà des cercles académiques. Ainsi, à 
côté des publications universitaires traditionnelles, l’IPP diffuse des documents de synthèse : 

o Les Notes de l’IPP. L’objectif est de communiquer à la presse, aux décideurs publics et plus 
généralement à l’ensemble des citoyens, l’état des connaissances accumulées sur une 
politique publique donnée. Le 1er numéro a été diffusé début avril et s’intitulait « Mesure de 
l’impact, sur le nombre d’heures travaillées, de l’allègement de la fiscalité sur les heures 
supplémentaires » 

o Les Rapports IPP. Ils visent à rassembler les détails d’un travail ou d’un projet de recherche 
dans un format moins condensé que les articles scientifiques. Début avril, l’IPP a publié sont 
premier rapport « Fiscalité et redistribution en France, 1997-2012 » dans lequel sont 
décortiqués, grâce à TAXIPP, trois quinquennats de mesures fiscales et leurs effets 
redistributifs. 
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o Les Guides Méthodologiques IPP. Ils présentent de manière exhaustive les caractéristiques 
techniques des outils créés et administrés par l’IPP : ainsi « TAXIPP 0.0 » publié en janvier 
2011. 

Les premiers contrats signés par l’IPP 
En 2011-2012, l’IPP a obtenu ses premiers contrats de recherche sur des thématiques variées dont 
les premières phases opérationnelles débutent à la rentrée 2012 : 

o « Évaluation de l’impact des programmes de réussite éducative (PRE) mis en œuvre dans le 
cadre de la politique de la ville ». Financement : SG-CIV        Partenaires : ACSé, DGESCO, DEPP 
 

o « Impact des cotisations sociales sur les salaires : étude sur le Royaume Uni, la France, 
l’Allemagne et les Pays-Bas ». Financement : ANR (ORA)       Partenaires : IFS, CPB, DIW 
 

o « Impact du crédit d’impôt recherche (CIR) sur les activités de recherche et développement et 
d’innovation des entreprises françaises ». Partenaire : Banque de France 
 

o « Quelle évolution du coût unitaire de l’intermédiation financière pour l’Europe ? ». 
Financement : Finance Watch 

Les premiers outils développés 
o Le modèle de micro-simulation TAXIPP 

TAXIPP repose sur la longue expérience des techniques de micro-simulation à PSE et est 
maintenu par une équipe permanente à l’IPP, à la fois pour son utilisation dans des projets 
de recherche fondamentale et pour l’éclairage qu’il apporte au débat public. Programmable 
sur plusieurs années en vue d’analyses historiques, il fonctionne sur plusieurs types de base 
de données : 

- la première est une base de données virtuelle de la population française qui a été 
construite à partir de diverses sources pour représenter statistiquement la diversité de la 
population française ; 
- la seconde est l’enquête Budget des familles qui permet de modéliser une version 
simplifiée du système fiscal et social et d’en mesurer les effets sur les comportements. 

 

En 2012, les équipes de l’IPP ont formalisé l’architecture de TAXIPP, compilé et/ou créé les 
bases de données concernées, effectué de nombreux tests et simulation. Non encore 
accessible au public, le « cœur » technique et scientifique de cet outil est cependant central 
pour réaliser des études fiscalo-sociales diffusées très largement ; par souci de transparence, 
les chercheurs de l’IPP ont mis en ligne les guides méthodologiques, barèmes et agrégats 
composant TAXIPP. 

 

o Comprendre son bulletin de salaire 
Courant mars, l’IPP a mis à disposition sur son site Internet un outil pédagogique - en version 
bêta – qui a pour objectif de mettre en évidence la manière dont s’articulent les différentes 
composantes de la rémunération des salariés du public et du privé en France. 
Selon différents critères (privé/public, taille de l’entreprise, code postal…), les internautes 
saisissent un « salaire mensuel brut » qui est alors décomposé en équivalent superbrut, en 
salaire net et en cotisations sociales employeurs (différence entre les deux). Un module de 
partage de l’outil et de ses résultats sur les réseaux sociaux a également été mis en ligne. 

 

o Barèmes des prélèvements sociaux 
En complément de l’outil ci-dessus, l’IPP en a proposé à ses internautes l’intégralité des 
données compilées dans des tableaux au format excel : ce document contient l’ensemble de 
la législation nécessaire au calcul des contributions sociales, taxes sur les salaires et 
cotisations sociales depuis 1945. Les sources législatives (texte de loi, numéro du décret ou 
arrêté) ainsi que la date de publication au Journal Officiel (JO) y sont systématiquement 
indiquées. A l’IPP, ces barèmes sont notamment utilisés dans le cadre de TAXIPP. 

PSE-École d’économie de Paris                                                      Rapport d’activité 2011-2012                                                  23 



COMMUNAUTÉ VIE SCIENTIFIQUE VISIBILITÉ ENSEIGNEMENTS OUVERTURE PÉRENNITÉ 
 

                              │Deux nouveaux projets portés par PSE : D-FIH et l’IPP 

Thématiques et chercheurs affiliés 
FISCALITE 

 

 
Notamment : fiscalité des ménages, finances publiques 
locales, fiscalité des entreprises, lutte contre la 
pauvreté, politiques familiales, fiscalité du patrimoine 
et des successions, architecture du système français de 
prélèvements et de transferts… 

 

Facundo Alvaredo 
Laurent Bach 
François Bourguignon 
Antoine Bozio 
Roy Dauvergne 
Alexis Eidelman 
Brice Fabre 
Gabrielle Fack 
Guy Gilbert 

 

Jonathan Goupille 
Delphine Irac 
Quentin Laffeter 
Camille Landais 
Marion Leturcq 
Olivier Meslin 
Thomas Piketty 
Loriane Py 
Emmanuel Saez 

EMPLOI 

 

 
Notamment : travailleurs à bas salaires, 35 heures et 
réorganisations des entreprises, accompagnement des 
demandeurs d’emploi, lutte contre les discriminations… 

 

Philippe Askenazy 
Luc Behaghel 
Sylvie Blasco 
Antoine Bozio 
Pierre Cahuc 
Eve Caroli 
Elise Coudin 
Bruno Crépon 
Pauline Givord 
Laurent Gobillon 
Marc Gurgand 

 

Jean-Olivier Hairault 
Nicolas Jacquemet 
Thierry Kamionka 
Francis Kramarz 
Thomas Le Barbanchon 
Eric Maurin 
Roland Rathelot 
Sébastien Roux 
Antoine Terracol 
Philippe Zamora 
André Zylberberg 

EDUCATION 

 

 
Notamment : rendements de l’éducation, effet des 
systèmes d’affectation des élèves, efficacité de 
l’allocation des ressources éducatives (taille des classes, 
rythmes), dispositifs d’orientation et 
d’accompagnement personnalisé, impact des aides 
financières aux étudiants dans l’enseignement 
supérieur… 

 

Luc Behaghel 
Axelle Charpentier 
Laurent Davezies 
Gabrielle Fack 
François Keslair 
 

 

Julien Grenet 
Marc Gurgand 
Eric Maurin 
Thomas Piketty 
 
 

LOGEMENT ET TERRITOIRES 

 

 
Notamment : impact du prêt à taux zéro sur la mobilité 
résidentielle et l’accès à la propriété, effet des 
allocations logement et de la carte scolaire sur les prix 
des logements, impact des ZFU sur les créations 
d’entreprises et les taux de sortie du chômage, effet 
des infrastructures de transport sur l’implantation des 
entreprises … 

 

Gabrielle Fack 
Pauline Givord 
Laurent Gobillon 
Florence Goffette-Nagot 

 

Miren Lafourcade 
Florian Mayneris 
Loriane Py 
Roland Rathelot 

SANTE ET BIEN-ÊTRE 

 

 
Notamment : micro-simulation des dépenses de soins 
et des contributions financières individuelles, 
couverture des risques et de l’équité, compréhension 
des déterminants de la productivité des soins 
hospitaliers, expériences « naturelles »… 

 

Philippe Choné 
Andrew Clark 
Elise Coudin 
Brigitte Dormont 
Fabrice Etilé 

 

Pierre-Yves Geoffard 
Hélène Hubert 
Nicolas Jacquemet 
Carine Milcent 
Claudia Senik 

ENVIRONNEMENT 

 

 
Notamment : mesure de l’impact environnemental des 
pratiques de consommation, efficacité des politiques 
d’information aux consommateurs, faisabilité de 
l’introduction d’une taxe carbone et incidence sur 
différents groupes, effet de l’étalement urbain sur les 
consommations énergétiques des ménages et leurs 
émissions concomitantes… 

 

Mireille Chiroleu-Assouline 
Pauline Givord 
Roger Guesnerie 
Miren Lafourcade 
Katrin Millock 
Katheline Schubert 

RETRAITES 

 

 
Notamment : impact des réformes récemment mises 
en place, enjeux entourant l’emploi des seniors, 
composante familiale de la politique de retraite, 
unification des régimes, équilibre des finances 
publiques à long terme, impact des trajectoires 
salariales, conséquences des chocs de santé… 

 

Luc Behaghel 
Didier Blanchet 
Carole Bonnet 
Antoine Bozio 

 

Jean-Olivier Hairault 
Simon Rabaté 
Muriel Roger 
 

POLITIQUES SECTORIELLES 

 

 
Notamment : industries de réseaux, secteur bancaire et 
assurance, grande distribution, commerce en ligne et 
secteur de la culture, mécanismes de mise en 
concurrence et d’enchères notamment utilisés pour 
l’allocation de franchises ou de licences d’exploitation… 

 

Philippe Askenazy 
Laurent Bach 
Guillaume Bazot 
Philippe Choné 

 

Philippe Gagnepain 
Delphine Irac 
Jérôme Pouyet 
David Spector 
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Conférences « invités » 
15 septembre 2011 : Sir James Wolfensohn « L’économie Mondiale » (IMM). PSE G-MonD. 
 

21 octobre 2011 : Emmanuel Boussard & William Goetzmann « The Role of Hedge Funds in Security 
Price Formation Process » (Palais Brongniart). D-FIH - Institut Louis Bachelier - PSE. 
 

16 et 17 décembre 2011 : colloque en l’honneur de Cuong Le Van (MSE-CES). 
 

6 janvier 2012 : Esther Duflo « Repenser la pauvreté » (campus Jourdan). Editions du Seuil - J-PAL 
Europe - PSE. 
 

9 janvier 2012 : Sir John Vickers « Stability and Competition in UK Banking » (MSE-CES). Banque de 
France- PSE. 
 

17 février 2012 : à l’occasion du cinquième anniversaire de PSE, Joseph Stiglitz «Restoring Growth 
and Stability in a World of Crisis and Contagion: Lessons from Economic Theory and History» (CIUP). 
 

3 avril 2012 : Rachel Kranton « Beyond Money and Markets : Introducing Identity into Economics » 
(campus Jourdan). DIMeco - ENS - PSE. 
 

De gauche à droite 
 

1. et 2. 
Sir James Wolfensohn et 

François Bourguignon 
 

3. 
Cuong le Van 

et Jean-Claude Colliard 
 
 
 

4. 
William Goetzmann 

 
5. 

Emmanuel Boussard 
 

6. 
Rachel Kranton 

 
 
 
 

7. et 9. 
Esther Duflo 

 
8. 

Sir John Vickers 
 
 
 
 

10. 
Joseph Stiglitz, Roger 
Guesnerie, François 

Bourguignon et Daniel 
Cohen 

 
11. et 12. 

Joseph Stiglitz 
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Colloques et conférences 
7, 8 et 9 septembre 2011 : « 4th Transatlantic Theory Workshop » (campus Jourdan). Northwestern 
University - Oxford University - PSE. 
 

23 et 24 septembre 2011 : « Development Economics Conference » (campus Jourdan). AMID - 
BREAD - CEPR - PSE. 
 

6, 7 et 8 octobre 2011 : « Conférence sur l’économie de la famille » (Palais Brongniart). ENS Cachan - 
INED - PSE - Université de Cergy Pontoise. 
 

28 et 29 octobre 2011 : « The Financial Crisis : Lessons for International Macroeconomics » (ENS 
Ulm). AEJ - Banque de France - CEPR - ECARES - PSE 
 

18, 19 et 22 novembre 2011 : « PLEASE, Paris Lycées Exploration Annuelle en Sciences 
Economiques » (MSE-CES). Académies Créteil, Paris et Versailles - CES - LATI Université Paris-
Descartes  - PSE - Université Paris 1 Panthéon Sorbonne 
 

24 et 25 novembre 2011 : « 2nd Dauphine Workshop on Economic Theory » (Université Paris 
Dauphine). Fondation du Risque - Mairie de Paris - PSE - Université Paris Dauphine. 
 

25 novembre 2011 : « 1st Joint French Workshop in Macroeconomics (JFMW) » (Banque de France). 
CREST - Polytechnique - PSE - Sciences Po - TSE. 
 

29 novembre 2011 : « Chercheurs et Décideurs : quels partenariats pour lutter contre la 
corruption? » (campus Jourdan). PSE Chaire Economics of Transparency and Accountability. 
 

8 et 9 décembre 2011 : « Fiscal and Monetary Policy in the Aftermath of the Financial Crisis » (MSE-
CES). Banque de France - EABCN - PSE. 
 

9 mars 2012 : « Happiness and Economic Growth : Lessons from Developing Countries » (campus 
Jourdan). AFD - Cepremap - DIMeco - PSE. 
 

16 et 17 mars 2012 : « 7th Annual Workshop on Macroeconomics of Global Interdependence » 
(Palais Brongniart). Banque de France - Boussard & Gavaudan Gestion - CEPR - PSE. 
 

2 avril 2012 : « 1re conférence de l’Institut des politiques publiques » (campus Jourdan). CREST - PSE. 
 

28 avril 2012 : « 28e Cérémonie du Concours International des Mémoires de l’Économie et de la 
Finance » (CIUP). Centre des Professions Financières - PSE. 
 

4 mai 2012 : « 2nd Joint French Workshop in Macroeconomics (JFMW) » (Banque de France). CREST - 
Polytechnique - PSE - Sciences Po - TSE. 
 

11 et 12 mai 2012 : « Altruism and Charitable Giving » (campus Jourdan). CEPR - Cepremap - PSE. 
 

7 et 8 juin 2012 : « Communication and Beliefs Manipulation ». PSE. 
 

21 juin 2012 : « North African economies, facing an uncertain future » (CAS). CDC - CEPII - PSE G-
MonD. 
 

27, 28 et 29 juin 2012 : « Quantum Interaction 2012 » (MSE-CES, CNAM). AFSCET - CNAM - GERAC - 
PSE. 
 

27, 28 et 29 juin 2012 : « 1st conference INEXC - International Network on Expectational 
Coordination » (campus Jourdan). Collège de France - INET - PSE. 
 

28 juin 2012 : « Interdisciplinary Workshop on Collective Decision » (MSE-CES). PSE. 
 

2 juillet 2012 : « Workshop Macro-Finance » (CAS). PSE G-MonD - CEPII. 
 

12 et 13 juillet 2012 : « Advances in Mechanism Design » (campus Jourdan). PSE. 
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                              │Séminaires 

La vie scientifique de la fondation repose notamment sur l’existence et le développement de 
séminaires internationaux. Hebdomadaires, bimensuels ou mensuels, ils accueillent des chercheurs 
du monde entier, en alternance avec des économistes travaillant en France ; les chercheurs et 
doctorants de PSE y interviennent régulièrement. En 2011-2012, près de 470 sessions se sont ainsi 
tenues dans le cadre de 27 séminaires (dont 9 nouveaux) réunissant plus de 400 intervenants, devant 
une assistance allant de 15 à 50 personnes.  

Séminaires internationaux de recherche 
Organisés et financés par PSE, 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. 

o Economie du Développement, 19 sessions 
o Economie et Psychologie, 16 sessions 
o EPCI - Economie Politique du Changement Institutionnel, 9 sessions 
o Histoire économique, 14 sessions 
o Macroeconomics Seminar, 31 sessions 
o Paris Environmental and Energy Economics Seminar, 19 sessions 
o Paris Trade Seminar, 29 sessions 
o PEPES - Paris Empirical Political Economics Seminar**, 7 sessions 
o Petit Séminaire informel PSE, 12 sessions 
o PSED - Paris Seminar in Economic Demography**, 4 sessions 
o RUES - Regional and Urban Economics Seminar**, 3 sessions 
o Séminaire Parisien de Théorie des Jeux, 22 sessions 
o Séminaire Roy-Adres, 20 sessions 
o TEMA - Travaux en Économétrie et Microéconomie Appliquée, 27 sessions 

 

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

Autres séminaires 
En complément de ces rendez-vous internationaux, des séminaires plus locaux existent, accueillant 
en majorité des chercheurs et doctorants de la fondation mais également, plus ponctuellement, des 
intervenants extérieurs. 

Lunch Séminaires 
Ces séminaires fournissent un cadre convivial et régulier dans lequel des recherches en cours 
peuvent être discutées de façon informelle. 

o Casual Friday Development**, 13 sessions 
o Economie appliquée, 37 sessions 
o Economie de l’Environnement, 16 sessions 
o Economie des politiques publiques**, 16 sessions 
o GSIE - Commerce International, 21 sessions 
o SIMA - Séminaire interne de micro-économie appliquée, 16 sessions 
o TOM - Théorie, Organisation et Marchés, 23 sessions 

Groupes de travail 
Ces six séminaires sont destinés principalement aux étudiants en doctorat : Macro Workshop (27 
sessions), Risques (1 session), Macro Retreat** (25 sessions), Economie Théorique** (22 sessions), 
Development and Globalisation** (8 sessions) et Atelier Méthodes de la dynamique contemporaine 
(9 sessions). 

** 9 nouveaux séminaires à la rentrée 2011 
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Evolution des séminaires depuis 2007 
Depuis l’année académique 2007-2008, le nombre des séminaires et des sessions afférentes 
organisés par PSE a connu une augmentation spectaculaire – respectivement +93% et +65% : ils sont 
au cœur de l’activité des chercheurs et étudiants de la fondation et jouent un rôle central dans les 
programmes d’invitation. 
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Photographie : Roger Guesnerie, François Bourguignon et Daniel Cohen lors de la conférence donnée par Joseph Stiglitz le 
17 février 2012, à l’occasion des 5 ans de PSE-Ecole d’économie de Paris 
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Publications académiques 
Trois sources, largement partagées et reconnues, classent les revues selon l’impact de leur diffusion ; 
elles ont été retenues pour analyser la production scientifique des chercheurs de PSE : 

o l’AERES, Agence d’Évaluation de la Recherche et de l’Enseignement Supérieur 
o RePEC, Research Papers in Economics 
o WoS, World of Science 

 

Tant par la quantité que par la qualité, la production des chercheurs de PSE s’est globalement accrue 
au fil des années, bien que 2012 marque une certaine inflexion quantitative. Compte tenu de 
l’irrégularité de l’activité éditoriale, ce recul ne traduit pourtant aucune ligne de fond. En revanche, la 
publication d’articles s’intensifie dans les « TOP 5 », revues considérées comme les plus influentes. 

Quel classement international pour PSE ? 
RePEc propose un classement international des chercheurs et par consolidation des départements 
d’économie selon plusieurs critères. La facteur H fait consensus comme étant un des critères 
appréciant la valeur académique d’un chercheur tant en terme de productivité (le nombre de 
publication) que d’impact (le nombre de citations).  
 

A cette aune et à la faveur de recrutements de chercheurs juniors et seniors de haut niveau, PSE s’est 
progressivement imposé dans les classements internationaux, jusqu’à la 12e place des départements 
d’économie, et en comptant 10% de ses chercheurs dans le Top 5% : 
 

 
Fin 2010 Fin 2011 Juillet 2012 

Rang PSE départements d’économie  26e 19e 12e 

Nombre de chercheurs dans le Top 5% Monde  11 13 13 

Nombre de chercheurs dans le Top 10 France 4 5 7 
 

Sources : http://ideas.repec.org/top/top.econdept.html 
 
Evolution des classements 
de huit départements 
d’économie, de janvier 
2010 à juillet 2012. 

 

PUBLICATIONS 2008 2009 2010 2011 2012 
(Partiel) A venir 

Nombre de publications 138 137 179 200 104 65 
Dont TOP 5 1 3 4 6 7 5 
%  Top 150 RePEc 48% 44% 41% 41% 48% 46% 
%  AERES A et A+ 56% 45% 52% 58% 56% 57% 
%  Top 150 WoS 33% 29% 41% 33% 42% 35% 
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Les publications d’ouvrages 
Destinés aux étudiants et à un lectorat grand public, de nombreux ouvrages écrits ou co-rédigés par 
des chercheurs de PSE ont été publiés en 2011-2012. 
 

Sept 2011 

 

« L'épargnant dans un monde en crise : ce qui a changé » 
Luc Arrondel et André Masson 
Cepremap, Editions rue d’Ulm 

Oct 2011 

 

« L’économie mondiale 2012 » 
Sous la direction d’Agnès Benassy-Quéré 
La Découverte, CEPII 

Oct 2011 

 

« L’empire de la valeur, refonder l'économie » 
André Orléan 
Editions du Seuil 
Prix AFSE 2012 du livre destiné aux étudiants 
Prix Paul Ricœur 2011    │   Prix spécial du jury Turgot 2012 

Déc 2011 

 

« International Handbook on the Economics of Corruption (Vol. 2) » 
Sous la direction de Susan Rose-Ackerman, avec la participation 
d’Ariane Lambert Mogiliansky  
Edward Elgar Publishing Ltd 

Janv 2011 

 

« Ascent after Decline» 
Philippe Aghion et Julia Cagé 
Editions World Bank 

Janv 2011 

 

« Les nouvelles classes moyennes » 
Dominique Goux et Eric Maurin 
Editions du Seuil 

Janv 2011 

 

« Peut-on sauver l’Europe ? » 
Thomas Piketty 
Les Liens qui libèrent 

Janv 2011 

 

« Les banques centrales dans la crise financière » 
Xavier Ragot 
Cepremap, Editions Rue d’Ulm 

Fév 2012 

 

« Repenser l’économie », numéro spécial 
Avec les lauréats du prix du Meilleur jeune économiste  
(Le Monde/Cercle des économistes) 
Revue Regards croisés sur l’économie, éditée par Gabriel Zucman 

Fév 2012 

 

« Economie Internationale » 
Gunther Capelle-Blancard, Matthieu Crozet, Paul Krugman, Marc 
Melitz et Maurice Obstfeld  
Pearson Education 
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Fév 2012 

 

« La fabrique de la défiance…et comment s’en sortir » 
Yann Algan, Pierre Cahuc, André Zylberberg 
Albin Michel 
Prix lycéen 2012 « Lire l'économie » 

Mars 2012 

 

« Le facteur 12 : pourquoi il faut plafonner les revenus » 
Cécile Renouard et Gaël Giraud  
Editions Carnets Nord 

Mai 2012 

 

« L’Économie politique du néolibéralisme. 
Le cas de la France et de l’Italie » 
Bruno Amable, Elvire Guillaud et Stefano Palombarini  
Cepremap, Editions Rue d’Ulm 

Août 2012 

 

« La Mondialisation de l’inégalité » 
François Bourguignon 
Editions du Seuil 

Août 2012 

 

« Homo economicus – Prophète (égaré) des temps nouveaux » 
Daniel Cohen 
Albin Michel 
Prix du livre d’économie 2012 

 

Interventions des chercheurs auprès d’institutions nationales et internationales 
De nombreux chercheurs de PSE travaillent en collaboration avec des institutions françaises, 
européennes, américaines etc. ou transnationales. A travers elles, ils éclairent les décideurs publics 
de leurs analyses, et influent sur la définition des politiques publiques.  
On compte plus d’une soixantaine d’institutions, tant françaises qu’étrangères, dans lesquelles les 
économistes de PSE ont occupé diverses responsabilités en 2011-2012 : intervenants ponctuels, 
responsables-rédacteurs de rapports, experts, membres permanents de comités exécutifs… 
Ces institutions sont des ministères (Economie, Affaires sociales), des observatoires (Vie étudiante, 
Achat Public…) des commissions spécialisées, des associations ou instituts (HALD, IEFP, INC, IFS, IZA, 
IFPRI), des cercles de réflexion ou de grands organismes internationaux (EUDN, ECB, IMF, UN, OECD, 
World Bank, WHO…). 
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                                                   │La communication de la fondation 

Site Internet 
 

Intégralement bilingue français/anglais, le site 
Internet de la fondation 
est un outil central dans la 
communication de PSE et 
de ses chercheurs. Entre 
les rentrées 2009 et 2012, 
le trafic hebdomadaire 
moyen a augmenté de 

+145%, atteignant environ 6500 visiteurs par 
semaine. Deux visiteurs sur trois s’y sont 
connectés depuis la France, 
7,5% depuis l’Amérique du 
Nord, 3% depuis la Grande-
Bretagne ou encore 2% depuis l’Italie et 
l’Allemagne. 
Les pages les plus visitées sont celles des 
formations, mais également celles liées aux 
chercheurs. Viennent ensuite les rubriques 
scientifiques (séminaires, groupes et Chaires de 
recherche…) et les informations institutionnelles 
(dont les recrutements, actualités et 
évènements). 
  

Lettre PSE 
 

Quatre nouveaux numéros de la lettre 
trimestrielle de PSE ont été diffusés 
en 2011-2012. Ce support numérique 
de 4 pages est adressé gratuitement à 
une large palette de lecteurs - 
universitaires, cadres du privé et du 
public, étudiants, journalistes… - dont 
le nombre est en augmentation 
constante (+10% d’inscrits par an). 
Plusieurs rubriques récurrentes 
permettent aux chercheurs de PSE, à 
ses invités, aux Alumni mais 
également aux partenaires, de 
présenter leurs parcours, leurs 
recherches, leurs perspectives etc. 
Des sujets très divers ont pu être 
abordés : quels outils théoriques au 
service du vote ? Comment lutter 
contre les inégalités sociales au 
collège ? Quelle place pour les économistes dans 
le débat public ? Quelle agriculture dans les pays 
défavorisés : évaluations et solutions ? Quid des 
taxes environnementales... ? 

Médias 
 

Les chercheurs de PSE 
sont régulièrement 
sollicités par les médias 
(presse papier, 
numérique, radio et 
télévisuelle) ; ainsi, des dizaines d’interviews 
et tribunes sont publiées chaque année - 
essentiellement en France, mais également à 
l’étranger. Certains chercheurs contribuent 
régulièrement via une tribune personnelle 
dans de grands titres français : Le Monde, 
Libération, Les Echos, La Croix. 
Par ailleurs, des centaines de « citations » 
sont recensées chaque année : idée 
proposée/défendue par un chercheur, projet 
scientifique en cours ou terminé, actualité de 
la fondation… 

Partenariats Presse 
 

En 2011-2012, PSE a renforcé ses 
partenariats historiques avec deux titres de 
la presse économique hebdomadaire : 
Challenges et La Tribune. 
 

Le cas italien, les paradis fiscaux, la TVA 
sociale, la BCE, les liens 
immobilier/démographie… sont autant de 
sujets abordés par la dizaine de chercheurs 
intervenus dans la rubrique « L’économiste 
de PSE » de Challenges. 
 

La rubrique « Opinons & Idées » de La 
Tribune a, quant à elle, accueilli cinq articles 
de membres de PSE sur des sujets très 
divers : juste-échange et libre-échange, 
questions autour des discriminations, frais de 
gestion et OPCVM, les individus et les prises 
de risques… 
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Sélection d’articles et interviews parus dans la presse 
Les chercheurs de PSE sont chaque année 
davantage sollicités par les médias; ils 
participent ainsi au débat public sur les enjeux 
économiques, sociaux et politiques : en 2011-
2012, une soixantaine d’économistes sont 
intervenus dans divers médias, via des tribunes 
récurrentes ou des prises de paroles 
ponctuelles - principalement en presse écrite 
et numérique (quotidiens, hebdomadaires, sites spécialisés…), mais également en presse radio et 
télévisuelle (BFM, France Inter, RFI… / France télévisions, Canal +, TV5…).  
 

En voici une sélection: 
o Jean-Marc Tallon - « Dis-moi si tu aimes le risque, je te dirai qui tu es », La Tribune, 03/07/12 
o Thomas Piketty - « Quel fédéralisme, pour quoi faire ? », Libération, 04/07/12 
o Hippolyte d’Albis - « Les prix de l’immobilier vont baisser, démographie oblige », Challenges, 

14/06/12 
o Antoine Bozio - « Réformes fiscales : les bonnes recettes sont dans l’assiette », Challenges, 

07/06/12 
o Nicolas Jacquemet - « Discriminations ou dissemblance ? Les subtilités de la différence », La 

Tribune, 24/04/12 
o Mireille Chiroleu-Assouline et Mouez Fodha - « L’environnement au secours de la réforme 

fiscale », La Vie des Idées, 24/04/12 
o François Bourguignon - « Le Monde n’en a pas fini avec la pauvreté », Les Echos, 28/03/12 
o Agnès Benassy Quéré - « La TVA sociale », France Culture, 08/03/12 
o Eric Maurin - « Peut-on sauver les classes moyennes ? », L’Expansion, 01/03/12 
o Gabrielle Fack et Julien Grenet - « La carte scolaire, une réforme en trompe l’oeil », Le 

Monde, 14/02/12 
o Lionel Fontagné - « La France est très compétitive...à l’étranger », Les Echos, 20/01/12 
o Pierre-Yves Geoffard - « Il est temps de débattre du système de santé », Libération, 

29/11/11 
o Philippe Askenazy, Gaël Giraud et Jean Imbs - « L’austérité, la seule voie pour s’en sortir ? », 

La Voix du Nord, 10/11/11 
o André Orléan - « Pour une économie à visage humain », Les Inrocks, 06/11/11 
o Bruno Amable - « Crise financière : l’austérité ou « l’économie vaudou » », Libération, 

14/09/11 
o Daniel Cohen - « Il faut créer une police sur les marchés obligataires », Le Nouvel 

Observateur, 14/09/11 
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Photographie : des étudiants du master ETE lors de la rentrée 2011. 
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Evolution de l’attractivité des masters labellisés PSE 
Cette année, les trois masters labellisés par PSE rassemblent 299 étudiants en M1 et M2, dont 37% 
d’étudiants issus d’universités étrangères : une tendance de fond illustrée par le doublement de ce 
ratio depuis la rentrée 2007. La part des étudiants étrangers qui ont candidaté en M1 traduit encore 
plus fortement l’internationalisation des programmes de PSE au fil des ans : plus de 2 dossiers sur 3 
ont été déposés par des candidats issus d’universités étrangères ! 
 

Le nombre total de candidats aux masters, véritable marqueur de l’attractivité des programmes, croît 
cette année de +26%, totalisant une progression de +120% en cinq ans. Tandis que l’effet mécanique 
de la hausse liée à la création du master PPD s’était stabilisé dès 2009, cette réelle embellie doit 
beaucoup à la notoriété grandissante de PSE et de ses chercheurs - classements internationaux, 
publications marquantes…- conjuguée aux campagnes de promotion internationale menées chaque 
année depuis 2009. L’augmentation du nombre de candidatures a également accru la sélectivité des 
programmes, déjà réputés comme fortement concurrentiels. 
 

  2007/08 2008/09 2009/10 2010/11 2011/12 

M1 

Nombre de candidats 118 189 270 273 366 

Dont candidats d’universités étrangères  31% 41% 43% 47% 69% 

Nombre d’étudiants admis 83 124 171 172 182 

Dont étudiants d’universités étrangères 19% 31% 37% 35% 52% 

Nombre d’étudiants inscrits 79 110 142 141 138 

Dont étudiants d’universités étrangères 14% 28% 30% 28% 41% 

M2 

Nombre de candidats 220 241 279 314 376 

Dont candidats d’universités étrangères  18% 15% 25% 34% 27% 

Nombre d’étudiants admis 135 123 206 233 224 

Dont étudiants d’universités étrangères 6% 7% 21% 23% 14% 

Nombre d’étudiants inscrits 125 116 145 168 161 

Dont étudiants d’universités étrangères 19% 22% 23% 30% 34% 

Total 

Nombre de candidats 338 430 549 587 742 

Dont candidats d’universités étrangères  22% 27% 34% 40% 48% 

Nombre d’étudiants admis 218 247 377 405 406 

Dont étudiants d’universités étrangères 11% 19% 28% 28% 31% 

Nombre d’étudiants inscrits 204 226 287 309 299 

Dont étudiants d’universités étrangères 17% 25% 26% 29% 37% 
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Analyse et Politique Économiques (APE) 

Promotion 2011-2012 
o 31 étudiants en M1, dont 14 étudiants étrangers 
o 75 étudiants en M2, dont 15 étudiants étrangers 

Partenaires 
Labellisé par PSE-Ecole d’économie de Paris, le programme APE est 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) 

Présentation 
Le master APE - Analyse et Politique Économiques 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 et accueille des invités du monde entier. Depuis la rentrée 2007-2008, tous 
les cours sont dispensés en anglais. 
 

« Le programme APE propose une palette de cours beaucoup plus large que la 
plupart des autres programmes. Le maintien de cette diversité et la fusion de 
certains cours 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 la création d’une troisième catégorie de cours (entre les fondamentaux et 
les optionnels) dits « core courses », balisant encore mieux les parcours étudiants » 

Jérôme Pouyet, responsable pédagogique du programme APE 

Contenu pédagogique et déroulé 
La première année du master APE (M1) couvre les cours méthodologiques fondamentaux en 
microéconomie, économétrie, histoire économique et macroéconomie. 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...). 

Et après ? 
A la rentrée 2011, trois quarts des diplômés du master APE ont déclaré vouloir poursuivre leurs 
études, dont une grande majorité en doctorat (2 diplômés sur 3 au total). Ces derniers s’inscrivent 
pour deux tiers dans le programme doctoral à PSE, et pour un tiers dans d’autres programmes 
français ou étrangers ; ces doctorants mènent ensuite leur thèse à son terme - à de rares exceptions 
près - et tous trouvent un emploi. 
Parmi les 25% de diplômés d’APE qui ne continuent pas leurs études, un tiers réalise une année de 
césure (emploi à durée déterminé, stage…) et les autres - 1 diplômé sur 7 au total - s’engagent 
directement dans la vie professionnelle : 30% dans le secteur privé, et 70% dans des institutions 
nationales et internationales. Depuis plusieurs années, la grande majorité (80%) de ces diplômés est 
en poste moins de 6 mois après avoir reçu leur certificat APE - dont plus de la moitié avant même la 
fin de l’année académique. 
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Économie Théorique et Empirique (ETE) 

Promotion 2011-2012 
o 84 étudiants en M1 
o 42 étudiants en M2 : 15 étudiants français, 27 étudiants étrangers 

Partenaires 
Labellisé par PSE-Ecole d’économie de Paris, le programme « Économie Théorique et Empirique » 
(ETE) est localisé à la Maison des sciences économiques à l’Université Paris 1 Panthéon-Sorbonne. Il 
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. 

Présentation 
Dirigé par Lionel Fontagné, le master ETE 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, économie internationale ou démographie. Les 
étudiants de M1 sont tous francophones (majorité des cours M1 en français), et le M2 est, en 
revanche, entièrement en anglais. 
 

« 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 et 
par les liens avec le L3 du Magistère (étudiants admis en M1 non issus de ces deux 
filières de facto minoritaires). Les programmes QEM et PSME sont des sources 
importantes d’étudiants étrangers de très bon niveau pour le M2. 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…). L’enjeu des années à venir sera de renforcer 
l’internationalisation du master qui est déjà en bonne voie, en initiant ce processus dès le M1 
pour une meilleure homogénéité des lauréats à la sortie du M2. » 

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. La 2de année (M2) 
met l'accent sur l’approfondissement de la formation à l'analyse économique et économétrique, 
ainsi que sur les applications des compétences acquises. 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. 
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Politiques Publiques et Développement (PPD) 

Promotion 2011-2012 
o 23 étudiants en M1 : 15 étudiants français, 8 étudiants étrangers 
o 44 étudiants en M2 : 32 étudiants français, 12 étudiants étrangers 

Partenaires 
Labellisé par PSE-Ecole d’économie de Paris, le programme PPD est co-habilité par l’EHESS et l’ENS 
Paris ; cette formation 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. 

Présentation 
La formation « Politiques Publiques et Développement » (PPD), dirigée par Éric Maurin vise à 
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 développement. PPD est un programme exigeant, 
notamment en M1 où les étudiants acquièrent tant les outils de l’analyse microéconomique que les 
méthodes quantitatives des sciences sociales. Le M2 offre des cours d’approfondissement et 
d’application essentiellement « à la carte ». 
 

« 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. » 

Éric Maurin, responsable pédagogique du programme PPD 

Contenu pédagogique et déroulé 
Un accent particulier est mis dès le M1 sur l’acquisition des techniques d’évaluation des politiques 
publiques dans divers champs : microéconomie, statistique, économétrie, enquête, modélisation… 
Au-delà de l’économie proprement dite, une large place est également accordée aux sciences 
politiques, à la sociologie, à l’ethnographie ou encore à l’étude des institutions. Autant de disciplines 
qui aident 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. 
 

En seconde année, trois cours communs sont obligatoires, mais le reste du parcours 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. 

Les stages des étudiants PPD entre le M1 et le M2 
Tous les étudiants PPD doivent accomplir un stage dans une administration économique en fin 
d’année de M1, aidés dans leurs recherches de structures d’accueil par Flore Gubert. Chaque année, 
ils partent aux quatre coins du monde : Beijing, Ankara, Santiago, Addis Abeba, Chennai… Ils sont 
accueillis dans des institutions nationales ou internationales sur des postes très opérationnels, 
conjuguant dossiers urgents et travaux à long terme. 
 

o Quelques exemples d’institutions d’accueil 
NATIONALES: IDGSCO, INSEE, DGTPE, Musée du Louvre, Consulats, Ministères 
(Développement Durable, Enseignement Supérieur et Recherche…), DARES etc. 
INTERNATIONALES: OCDE, UNDP, World Bank, ISS, J-PAL, Secours Catholique, AFD, African 
Union Commission, AMF etc. 
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À l’issue du stage, les étudiants rédigent un rapport soutenu devant un membre du comité 
pédagogique. Ces stages semblent avoir eu des effets bénéfiques sur les parcours des étudiants, pour 
leurs aspects opérationnels mais également en terme de réseau pouvant être activé au moment de 
l’insertion professionnelle ou académique. 
 

o Quelques témoignages 
  « Dans une ambiance vraiment détendue et au sein d’une équipe jeune, j’ai pris conscience 
que la frontière entre recherche et action publique pouvait être ténue.» Pauline Gonthier, 
stage réalisé au Trésor (France) 
 

 « Les relations avec les autorités locales sont complexes, mais les équipes formalisent 
de précieuses recommandations sur les politiques de santé, d’éducation etc. en 
pensant quotidiennement à l’impact que leurs recherches peuvent avoir sur la 
population locale » Florian Le Bris, stage réalisé à la Banque Mondiale (Laos) 

 

« J’ai dû repenser pour partie la façon de mener des recherches, mais aussi de les traduire 
concrètement en recommandations dans des délais très courts » Alejandro Del Valle Suarez, 
stage réalisé à l’OCDE (France) 

 

«Toute cette théorie abordée en M1 est devenue vraiment limpide à l’épreuve des 
faits ! » Liviu Stirbat, stage réalisé à l’OCDE (France) 

Et après ? 
 « On manque aujourd’hui de recul pour décrire un parcours type d’étudiant de ce master. 
Environ un tiers des élèves issus des premières promotions ont réussi à obtenir une allocation 
doctorale et ont poursuivi une thèse, généralement au sein de PSE. Parmi ceux qui ont choisi 
d’intégrer directement le monde du travail, 80% des diplômés ont mis moins de 6 mois à 
décrocher leur premier emploi - plus de la moitié ayant été recrutée avant même la 
soutenance de leur mémoire de M2 ! Différentes institutions ont accueilli, comme analyste ou 
chargé de mission, les premiers diplômés de PPD: l’INSEE, la Banque Mondiale, la Banque de 
France, les Nations unies, l’OCDE, la Commission européenne ou encore le « health services 
research » de Cambridge. » 

Éric Maurin, responsable pédagogique du programme PPD 
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Au 31 août 2012, sous la responsabilité de 80 directeurs de thèse, 201 doctorants conduisaient leur 
thèse à PSE. 64 étudiants ont rejoint le programme dans l’année, dont une part toujours croissante 
d’étudiants étrangers (passés de 28% en 2009 à 50% en 2012). 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 
en 2011-2012, de 4 ans et 1 mois, dépasse 
légèrement cet objectif, principalement du 
fait que certains étudiants mènent 
simultanément une activité 
professionnelle à plein temps. Ce 
phénomène est cependant  de plus en plus 
minoritaire puisque seulement 15% des 
étudiants (18% l’an passé) sont en 
cinquième année de thèse à PSE alors que 
deux tiers d’entre eux n’ont pas franchi le 
seuil des 3 ans. 
 

 
Le très bon niveau des emplois occupés après un doctorat à PSE, le prestige des structures hôtes et la 
rapidité du placement de ces jeunes diplômés témoignent de la qualité de la formation doctorale. La 
moisson de distinctions qui priment chaque année leurs travaux l’illustre tout aussi bien : 
 

o Gabriel Zucman (Doctorant à PSE) 
Young Economist Award 2011 – FEEM award (European Economic Association) 

 

o Guilhem Cassan (Doctorat obtenu en novembre 2011 à PSE) 
Prix AFSE 2012 (Association Française de Sciences Économiques) 

 

o Laurent Lequien (Doctorat obtenu en février 2011 à PSE) 
Mention spéciale Prix AFSE 2012 

 

o Sophie Osotimehin (Doctorat obtenu en septembre 2011 à PSE) 
Prix 2012 de thèse monétaire, financière et bancaire de la Fondation Banque de France 

 

o Aurélie Sotura (Master APE, mémoire lauréat soutenu en septembre 2011 à PSE) 
Prix AREIM 2012 (Centre des professions financières) 

 

o Hela Maafi (Doctorat obtenu en octobre 2011 à PSE) 
Prix 2011 Aguirre-Basualdo (Université Paris 1 Panthéon Sorbonne) 

 
Les Alumni PSE poursuivent leur carrière académique avec succès : 

o Jeanne Hagenbach (Doctorat obtenu en novembre 2009 à PSE) 
Prix 2012 Fondation Banque de France Jeune chercheur en économie 

 

o François Legrand (Doctorat obtenu en novembre 2007 à PSE)  
Prix 2012 Fondation Banque de France Jeune chercheur en économie 
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Interview de Guilhem Cassan, prix AFSE 2012 
 

PSE : Que retenez-vous de ce prix remis par l’Association Française de Science Economique ? 
Guilhem Cassan : un moment fort, car cette remise de prix s’est déroulée durant la prestigieuse 
conférence annuelle de l'AFSE ; mais surtout un honneur : ce prix a marqué la reconnaissance de la 
profession pour un travail sur un thème à la frontière entre l’économie et les autres sciences 
sociales. Mon travail, effectué sous la direction de Sylvie Lambert, s’intitulait « Etat et identité de 
caste en Inde: une approche économique » et questionne l'efficacité des politiques publiques à 
destination de groupes spécifiques (en l’occurrence, les castes) dans un contexte de manipulation 
d'identité. Cela faisait plus de 10 ans qu’une recherche en économie du développement n’avait pas 
reçu ce prix ! Le jury a également souligné avoir récompensé une prise de risque initiale : celle d’un 
travail incertain de collecte de données sur une question peu traitée d’un point de vue quantitatif. 
 

Que s’est-il passé depuis ? 
J’ai été recruté comme Assistant Professor par l’Université de Namur, dans une équipe reconnue en 
Europe sur mes thématiques de prédilection, et ce prix y a contribué. Ce centre a par ailleurs des 
liens historiques forts avec PSE. Je sens également une reconnaissance plus large de mes travaux et 
de nouvelles opportunités: je serai par exemple l’un des intervenants à la prochaine conférence 
doctorale de l’ADRES. J’encadre depuis la rentrée des étudiants en master, ce qui est l’occasion 
d’aborder de nouvelles questions de recherche; et mes charges d’enseignements me permettent 
d’approfondir et remettre en question mes connaissances. 
 

Quels sont vos projets à plus long terme ? 
Je souhaite élargir mes thèmes de recherche, en économie politique notamment - je travaille par 
exemple en ce moment sur représentation politique des musulmans en Inde. J’élabore également 
d’autres projets actuellement dans la phase de collecte et d’identification des données, et qui ne 
portent cette fois ci pas sur l'Inde. 
 

Un souvenir marquant à PSE ? 
Plusieurs souvenirs ! Le premier "lunch séminaire" bien sûr, qui est la terreur de tout doctorant en 
économie appliquée digne de ce nom… mais qui s'est finalement bien passé, et m'a permis de 
bénéficier de retours très positifs sur ma recherche qui en était alors à ses balbutiements. La 
création du « casual friday development seminar » et de « l'India research group » avec Clément 
Imbert et Adrien Lorenceau, furent également des moments forts: avant leur arrivée sur le campus, 
j'étais le seul doctorant à travailler sur l'Inde. Leur présence m'a permis d'avoir de nombreuses 
discussions sur mes thèmes de recherche, et par la suite, de créer grâce au soutien du CEPREMAP 
et de Sylvie Lambert ce séminaire et ce groupe de recherche. Plus généralement, je retiens le fait 
qu’à PSE, les interactions entre professeurs et doctorants sont riches, et que leurs suggestions sont 
souvent entendues, créant les conditions d'un grand dynamisme des doctorants sur le campus. 

Que deviennent les jeunes docteurs PSE ? 
Les nouveaux docteurs privilégient majoritairement une carrière académique : 50% intègrent 
l’enseignement supérieur (majoritairement à l’étranger) et 10% la recherche publique (CNRS, 
INRA...). Les autres s’orientent pour 25% vers l’administration publique (ministères, organisations 
européennes et internationales, etc.) et pour près de 15% vers le secteur privé.  
Plus précisément, en 2011-2012, 36 doctorants ont soutenu leur thèse après 49 mois de travail en 
moyenne. Dix se sont présentés sur le Job Market international, bénéficiant d’un accompagnement 
spécifique et d’une visibilité accrue : ils ont obtenu des postes d’économistes à travers le monde 
(Oxford, BCE, Virginia, Namur…). Les trente autres jeunes docteurs, à l’exception de deux qui tout 
juste diplômés n’ont pas encore bouclé leur processus de recrutement, ont aussi très 
majoritairement choisi une carrière académique: 70% sont post-doctorants ou professeurs-assistants 
dans une université, dont deux tiers à l’étranger (Londres, Ho Chi Minh, Louvain ou encore Seikei) ; 
19% ont privilégié un cursus plus institutionnel et travaillent comme économistes au sein d’une 
institution nationale (Trésor, Banque de France…) ou internationale (Inter-American Development 
Bank, Banque Mondiale…). Un seul de ces jeunes docteurs a rejoint le secteur privé cette année. 
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Le Job Market 2011-2012 

Enjeux et moyens 
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 Etats-
Unis en marge du congrès de l’American Economic Association qui rassemble des milliers de 
chercheurs, universitaires et étudiants du monde entier. Après envoi de leurs dossiers à certaines 
universités et institutions ayant ouvert des postes, les doctorants sont amenés à défendre leur 
candidature lors d’une série d’entretiens durant ce congrès ; puis, s’ils sont présélectionnés, ils sont 
invités par certains établissements afin de présenter plus en avant leurs recherches lors d’un 
séminaire de 90 minutes. Cet évènement, international et hautement compétitif, nécessite de fortes 
compétences en communication et une capacité d’adaptation culturelle importante. 
En 2011-2012, dix candidats de PSE-Ecole d’économie de Paris se sont présentés sur le Job Market à 
Chicago en vue, le plus souvent, d’intégrer une université européenne ou américaine, ou de rejoindre 
une institution nationale ou internationale. 

Les étudiants présentés par PSE sur le Job market en 2011-2012 
 

CASSAN Guilhem 
- Thèse soutenue en novembre 2011 : « Caste Identity and the State in India: an Economic 
Approach », sous la direction de Sylvie Lambert 
- Champs d’études : économie du développement, histoire économique 
- Article principal Job Market : « Law and Identity Manipulation : Evidence from Colonial 
Punjab » 
- Poste actuel : assistant professor à l’Université de Namur 
  

« Ma thèse porte sur les rapports entre le système de caste et l'Etat en Inde. La première partie met en évidence 
que la caste, souvent perçue comme absolument rigide, est en fait capable de s'adapter à l'évolution des 
conditions socio-économiques. On assiste à des passages d'une caste à l'autre en réponse à des politiques 
données : cette institution "traditionnelle" est capable de s'adapter au monde moderne, et de l'influencer en 
retour. La seconde partie s'intéresse à la question des discriminations positives pour les basses castes mises en 
place à l'indépendance de l'Inde. En utilisant une expérience naturelle inédite, j’ai pu évaluer l'impact de l'accès 
au statut de caste protégée en termes de niveau d'éducation. Je montre que ce statut ne semble pas permettre 
de voir son éducation progresser plus rapidement, et que cela est du à l'absence d'infrastructure scolaire 
nécessaire à l'efficacité de cette politique de discrimination positive. » 
 
CHORT Isabelle 
- Thèse soutenue en novembre 2011 : « Trois essais sur les migrations », sous la direction de Sylvie Lambert 
- Champs d’études : microéconomie appliquée, migrations, économie du développement 
- Article principal Job Market : « Une nouvelle approche de la sélection des migrants Mexicains, à partir du 
décalage entre intention de migrer et migration effective » 
- Poste actuel : assistant professor à l’Université de Paris-Dauphine 
  

« Mes recherches portent sur les migrations. J’étudie en particulier l’influence des réseaux de migrants sur la 
décision des Sénégalais de s’expatrier, et sur les transferts monétaires des migrants sénégalais à leur ménage 
d’origine. Dans mon article Job Market, j’utilise des données peu exploitées sur les intentions liées à la décision 
du départ et la sélection des migrants au Mexique. Je montre en particulier que différents types de chocs 
(climatiques, économiques) affectent la réalisation des projets initiaux; mais je montre surtout les inégalités 
d’accès à la migration internationale en fonction du genre. Parmi les personnes qui ont l’intention de migrer, le 
fait d’être une femme est associé à une probabilité beaucoup plus faible de migrer effectivement. Je propose 
plusieurs tests des différentes interprétations possibles de ce résultat, qui corroborent l'hypothèse de 
contraintes socio-économiques spécifiques aux femmes. » 
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COLLIARD Jean-Edouard 
- Thèse soutenue en septembre 2012 : « Trois essais en microéconomie de la finance », sous 
la direction de Gabrielle Demange 
- Champs d’études : microéconomie bancaire/finance, microstructure des marchés financiers 
- Article principal Job Market : « Rational blinders: is it possible to regulate banks using their 
internal risk models? » 
- Poste actuel : économiste à la Banque Centrale Européenne 
  

« Je travaille en microéconomie de la finance, notamment sur la manière dont les frictions institutionnelles ou la 
régulation peuvent expliquer des dysfonctionnements des marchés financiers. Je cherche à expliquer pourquoi 
des institutions financières utilisent des modèles de gestion du risque trop optimistes. Ainsi Goldman Sachs : un 
hedge fund a subi trois jours de suite en 2007 un niveau de pertes qui, d’après son propre modèle, n’était censé 
survenir qu’une fois tous les 10 135 ans ! Je montre théoriquement que la régulation bancaire actuelle (ratios 
calculés sur des données internes) peut expliquer un tel optimisme - que Bâle III pourrait paradoxalement 
aggraver. Je propose un mécanisme incitant les banques à « révéler » le modèle qui leur semble le plus 
plausible. Ces liens entre incitations stratégiques et anticipations sont essentiels. Mes deux autres articles 
décortiquent la façon dont les échanges financiers sont organisés. J’étudie avec Thierry Foucault (HEC Paris) la 
concurrence entre plateformes d’échange électroniques, l’un de nos résultats principaux étant que cette 
concurrence peut étonnamment avoir parfois un impact négatif sur la liquidité du marché. » 
 
DE CORNIERE Alexandre 

- Thèse soutenue en juillet 2012 : « Analyse économique des plateformes sur internet », sous 
la direction de Gabrielle Demange 
- Champs d’études : organisation industrielle, théorie microéconomique 
- Article principal Job Market : « Search Advertising » 
- Poste actuel : post-doctorant à l’Université d’Oxford 
  

« Mes recherches théoriques portent sur le rôle joué par les plateformes (moteurs de 
recherche, réseaux sociaux) dans le développement du commerce en ligne. Ces technologies sophistiquées 
permettant de collecter un très grand nombre de données utilisateurs. Quels sont les effets sur les entreprises et 
les consommateurs ? Comment les plateformes peuvent-elles utiliser ces informations afin de maximiser leurs 
profits ? Dans mon job market paper, je montre que la recherche active d’information par les internautes 
permet un meilleur ciblage publicitaire, intensifie la concurrence et engendre des gains d’efficacité. Un moteur 
de recherche en monopole tend cependant à pratiquer une tarification trop élevée, et à fournir des résultats 
trop imprécis. La concurrence permet de résoudre cette dernière distorsion, mais, de façon surprenante, risque 
d’inciter les moteurs à augmenter davantage leurs prix. Dans un autre article (avec R. de Nijs), nous montrons 
que lorsque les plateformes laissent les annonceurs accéder aux données personnelles des utilisateurs, la 
pertinence accrue des publicités s’accompagne d’une hausse des prix auxquels les produits sont vendus. » 
 
DE LA RUPELLE Maëylis 

- Thèse soutenue en juin 2011 : « Analyse économique des plateformes sur internet », sous la 
direction de Gabrielle Demange 
- Champs d’études : économie du développement, microéconomie appliquée, histoire 
économique. 
- Article principal Job Market : « Revolution and Inequality Persistence : what can we learn 
from the Long March in China ? » 
- Poste actuel : post-doctorante à l’Université de Namur 

  

« Ma thèse analyse l’impact des institutions sur le développement, et notamment sur les droits de propriété 
foncière et sur les migrations internes en Chine rurale. Je montre que les inégalités d’accès à la terre sont 
extrêmement persistantes : malgré les réformes rurales radicales du XXème siècle, les petits enfants des 
ménages autrefois les plus pauvres ont toujours accès à moins de terre et à moins d’éducation. Le travail salarié 
a alors un rôle central. En Chine, les migrations ont explosé depuis les années 1980, mais une proportion 
surprenante reste temporaire : le système d’enregistrement des ménages rend l’installation en ville coûteuse et 
difficile pour un migrant rural. Dans ma thèse, je mets en évidence deux autres facteurs: l’insécurité des droits 
de propriété foncière, qui menace le principal actif des ruraux - leur terre, et la restriction des naissances, qui 
réduit la taille des familles (et donc de la potentielle main d’œuvre). Au niveau macroéconomique, le contrôle 
des migrations a été une force pour répondre au double défi de la compétitivité internationale et de la 
restructuration des entreprises publiques - mais cela a un coût très fort en terme social. A plus long terme, les 
conséquences sont dramatiques, en terme d’inégalités, de capital humain, et donc, de développement. » 
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JEDWAB Rémi 
 > Thèse soutenue en décembre 2011 : « Essais dans l’analyse du développement et de ses 
dimensions spatiales », sous la direction de Denis Cogneau 
> Champs d’études : économie du développement, économie urbaine, économie politique 
> Article principal Job Market : « Why Is African Urbanization different? Evidence from 
Resource Exports in Ghana and Ivory Coast » 
> Poste actuel : assistant professor à l’Université George Washington 
  

« Durant ma thèse, j’ai abordé les problématiques suivantes: le changement structurel et l’urbanisation, les 
effets économiques des ressources naturelles et des investissements en infrastructure de transport, et le 
développement économique et agricole de l’Afrique Sub-saharienne. Dans mon job market paper, j’explique que 
les exportations de ressources naturelles expliquent une grande part de l’urbanisation en Afrique Sub-
saharienne, mais ont pu conduire à la formation de villes peu productives, prenant le Ghana et la Cote d’Ivoire 
comme deux cas d’étude particuliers. Je souhaite continuer à travailler sur ces thématiques liées à l’économie 
géographique des pays en développement. » 
 
KYUI Natalia 

 > Thèse soutenue en décembre 2011 : « L’Analyse Micro-Econométrique de la Demande 
d’Education et du Rendement de l’Education », sous la direction de Michel Sollogoub 
> Champs d’études : économie du travail, économie de l’éducation, micro économétrie, 
évaluation des politiques publiques, économie du développement 
> Article principal Job Market : «Elargissement du System Educatif, Emploi et Salaires : 
Evidence de la Transition Economique en Russie » 
> Poste actuel : économiste à la Banque du Canada 

  

« Mes recherches portent essentiellement sur les questions d’économie de l’éducation et d’économie du travail. 
J’analyse l’influence des changements de politiques sur les choix éducatifs, et celle des décisions familiales et 
leurs conséquences sur le marché du travail. Dans ma thèse je mène une analyse multidimensionnelle des effets 
des réformes ; j’y étudie la Russie pendant la transition économique, et les conséquences de l’élargissement du 
système de l’éducation supérieure. J’utilise différentes techniques économétriques: modèles de variables 
instrumentales, modèles à équations simultanées etc. J’ai analysé les effets des réformes sur les choix 
d’éducation des jeunes avec des parents de niveau d’éducation et de revenus différents. Ensuite, j’ai estimé 
l’influence négative des mariages et des naissances des enfants sur la scolarité des filles. On montre ainsi que 
l’élargissement du système éducatif encourage à retarder les décisions des mariages et de naissance des 
enfants. Enfin, j’ai analysé le rendement de l’éducation hétérogène dans la population en termes de probabilité 
de trouver un emploi et de salaire, de même que l’appariement éducation-occupation sur le marché du travail 
et son influence sur les salaires et les rendements de l’éducation. » 
 
MONNET Eric 

 > Thèse soutenue en septembre 2012 : « La politique monétaire et le contrôle du crédit en 
France , 1945-1975 », sous la direction de Pierre-Cyrille Hautcoeur 
> Champs d’études : histoire économique, macroéconomie monétaire, banques et marchés 
financiers, économie politique internationale 
> Article principal Job Market : « Monetary policy without interest rates. An evaluation of 
quantitative controls in France, 1948-1973 » 
> Poste actuel : post-doctorant à l’Université de Ghent 

  

« Mes recherches portent sur la politique monétaire française après la Seconde Guerre mondiale. L'action des 
banques centrales pendant cette période de changes fixes (Bretton Woods), de stabilité financière et de forte 
croissance reste méconnue. Je montre que le rôle de la Banque de France fut néanmoins décisif pour éviter les 
explosions inflationnistes, pour influencer l'allocation du crédit entre les secteurs, pour maintenir un contrôle 
bancaire fort et pour favoriser le financement de l'Etat. Les résultats des ces interventions demeurent 
ambivalents. L'approche utilisée confronte une analyse quantitative à une étude fine des prises de décisions au 
sein de la Banque de France. Les conclusions jettent un regard nouveau sur les politiques actuelles qui opèrent 
un retour à des instruments quantitatifs de contrôle monétaire et sur l'autonomie possible des politiques 
monétaires  au sein d'un système monétaire international coordonné. » 
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OSOTIMEHIN Sophie 
 > Thèse soutenue en septembre 2011 : « La Fluctuations conjoncturelles et imperfections 
de marchés : l’importance des flux de création et destruction d’emplois et d’entreprises », 
sous la direction de Jean-Olivier Hairault 
> Champs d’études : macroéconomie, cycle économique 
> Article principal Job Market : «Productivité agrégée et allocation des ressources dans le 
cycle économique » 
> Poste actuel : assistant-professor à l’Université de Virginie 

  

« Mes travaux de recherche portent sur les fondements microéconomiques des fluctuations conjoncturelles. En 
particulier, j’étudie l’effet des frictions qui distordent les flux de création et de destruction des facteurs de 
production sur le cycle économique. Dans mon article Job market, je propose une mesure de l’impact de ces 
frictions sur les fluctuations de la productivité agrégée. En effet, la production agrégée ne dépend pas 
seulement des changements de productivité au sein des firmes, mais également de l’efficacité avec laquelle les 
facteurs de production sont alloués entre firmes. Estimés sur données françaises sur la période 1991-2006, mes 
résultats indiquent que l’efficacité de l’allocation des facteurs de production est contra-cyclique et que ses 
fluctuations réduisent significativement la volatilité de la productivité agrégée. C’est un résultat intéressant : 
contrairement à la théorie de l’effet cleansing des récessions, je montre que ce ne sont pas les flux d’entrée et 
de sortie de firmes, mais les changements dans l’allocation des ressources entre firmes existantes qui sont 
importants pour expliquer les changements de productivité agrégée dans le cycle. » 
 
SANGNIER Marc 

 > Thèse soutenue en avril 2012 : « Essais sur le capital social en économie », sous la direction 
de Yann Algan 
> Champs d’études : économie politique, culture & économie 
> Article principal Job Market : « Living in the garden of Eden : Mineral resources foster 
individualism » 
> Poste actuel : post-doctorant à Aix Marseille School of Economics 
  

« Au cours des dernières années, l'économie politique s'est enrichie par la prise en compte de la culture comme 
déterminant des choix sociaux. Cette spécialité s'intéresse notamment à l'hétérogénéité des valeurs et des 
croyances pour comprendre les équilibres économiques. Les différents travaux entrepris au cours de la rédaction 
de ma thèse ont suivi deux axes. Je me suis intéressé aux effets de la confiance entre individus sur l'amplitude 
du cycle économique et sur les choix institutionnels au cœur des états-providence. Je me suis également penché 
sur les déterminants des valeurs elles-mêmes. Je montre dans mon article Job Market que l'abondance en 
ressources minérales est associée à des valeurs hostiles à la redistribution publique et à l'intervention de l'état. 
Ces valeurs sont transmises entre générations et renforcées à la suite des découvertes de nouveaux gisements. 
Ces résultats innovants, établis à partir de données américaines, soulignent l'importance du contexte dans 
lequel vivent les individus pour l'évolution des valeurs qu'ils portent et contribuent à la littérature documentant 
la forte persistance de telles valeurs au cours du temps. » 
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Les accords bi-latéraux 

BERKELEY UNIVERSITY J-PAL NEW YORK UNIVERSITY 

 

Avec le soutien 
de l’AFPSE 

 
 

 

Berkeley, Etats-Unis 

Cambridge, Etats-Unis 
Cape Town, Afrique du Sud 

Chennai, Inde 
Jakarta, Indonésie 
New Dehli, Inde 

Paris, France 
Santiago, Chili 

New York, Etats-Unis 
Abu Dhabi, Emirats Arabes Unis 

Programme d’échange Partenariat global Partenariat de recherche et 
d’enseignement 

Depuis septembre 2011 Depuis mars 2008 Depuis septembre 2011 

2011-2012 
1 semestre entier 

4 mastériens PSE > Berk. 

2011-2012 
1 étudiant PPD  

en stage à J-Pal Europe 
2 doctorants PSE hébergés 

4 membres de J-PAL Europe ont 
également enseigné à PSE 

2011-2012 
De 2 semaines à 2 mois 

3 visiteurs NYU > PSE 
9 enseignants PSE > Abu Dhabi 

5 chercheurs PSE > NYU 

Les mastériens sélectionnés 
doivent valider un ensemble de 
cours ou séminaires à Paris et 
Berkeley, et leurs travaux sont 

supervisés conjointement par un 
chercheur de chaque institution. 

- 

Allers-retours croisés entre les 
campus de NYU et de PSE, afin 
d’enclencher ou d’accélérer la 

réalisation de travaux de 
recherche communs. À Abu 

Dhabi, les enseignants de PSE 
interviennent dans de nombreux 

cours, dont une partie est 
réalisée conjointement avec des 

professeurs de NYU 
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Réseaux 

AMID - Actors, Markets, and Institutions in 
Developing Countries : A micro-empirical 

approach 
 

EBIM - Economic Behavior & Interaction 
Models 

Financé dans le cadre des actions Marie-Curie du 7e 
Programme-Cadre de la Communauté Européenne 

Sous le patronage du German Science Foundation 
et du ministère de l’Enseignement supérieur et de 

la Recherche - Depuis avril 2005 

Vise à développer les compétences et la mobilité 
européenne des doctorants (séjours 3-12 mois) 

Parcours combiné de formations doctorales  
en économie quantitative 

Partenaires 
Coordonné par l’Université Bocconi 

LES, PSE, Université de Namur et de Stockholm 
 

Partenaires 
PSE, Université de Bielefeld et Paris 1 

 

2011-2012 
[dernière année de financement] 

35 jeunes chercheurs en tout 
7 étudiants de PSE 

PSE a accueilli 8 étudiants 

2011-2012 
19 chercheurs affiliés EBIM 

supervisent une vingtaine de doctorants 

Septembre 2011 : « Development Economics 
Conference », Paris 

Décembre 2011 : « Sixth EBIM Doctoral Workshop 
on Economic Theory », Bielefeld 

 

 
 

 
EDE-EM - European Doctorate 

in Eco. Erasmus Mundus 
EDP – European Doctoral 

Program 
QED - Quantitative Economics 

Doctorate 

Financé par la Commission 
Européenne 

Depuis septembre 2011 

Programme européen,  
existe depuis 1980 

Programme européen,  
existe depuis 1995 

Programme doctoral (3 ans), 
étudiants européens ou non 

sélectionnés sur dossier 

Etudiants européens souhaitant 
passer 1 année de leur doctorat à 

l’étranger 

Parcours combiné de formations 
doctorales 

Partenaires 
Coordonné par l’Université Paris 1 

EHESS, PSE, Universités 
d’Amsterdam, Bielefeld, Nova de 
Lisboa, Louvain, Foscari Venezia 

Partenaires 
IUF Florence, LSE, PSE, 

Universités de Bonn, Louvain, 
Tel-Aviv, Pompeu Fabra 

Partenaires 
PSE, Universités d’Alicante, 

d’Amsterdam, Bielefeld, 
Copenhague, Nova Lisbonne, 

Paris 1, Venise, Vienne 

25 doctorants intègrent le 
programme chaque année, co-

tutelle d’au moins 2 des 
partenaires. 

- 

5 doctorants rejoignent chaque 
année le programme 

Cours à valider dans au moins 2 
de ces universités, thèse dans 

leur centre d’origine 

Juin 2012 : « EDE-EM Summer 
School », Paris 

- Mai 2012 : annual QED meeting 
Jamboree, Copenhague 
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PSE et ses partenaires fondateurs│ 

Les six établissements fondateurs 
PSE-École d’économie de Paris est la « filiale commune » de plusieurs établissements prestigieux de 
recherche et d'enseignement. A l’occasion du cinquième anniversaire de la fondation, les dirigeants 
de ces six établissements fondateurs ont donné leur vision des avancées et perspectives de PSE : 

CNRS - Centre National de la Recherche Scientifique 
« Le CNRS, dont 28% des chercheurs en économie sont affectés à PSE, se réjouit des 
premiers succès de PSE et en particulier celui des deux investissements d’avenir, 
l’Equipex D-FIH et le Labex OSE. Ce dernier, qui intègre d’autres dimensions des 
sciences sociales – inégalités, comportements individuels, stratégies, organisations – 
devrait permettre de nouveaux développements à PSE, à la croisée des disciplines, et 
favoriser les retombées économiques des connaissances fondamentales acquises sur le 
fonctionnement de nos sociétés dans un monde globalisé. Le CNRS soutient et encourage ces 
nouvelles perspectives pour PSE ! » 

Patrice Bourdelais, Directeur de l’INSHS 

Ecole des Ponts - Paris Tech 
« L’École des Ponts ParisTech a toujours entretenu un lien fort avec les sciences 
économiques. Elles constituent un volet essentiel des grands projets complexes 
d’infrastructures, d’aménagement et de transports, que les ingénieurs d’excellence 
qu’elle forme depuis plus de deux cents cinquante ans, doivent appréhender. L’École 
d’économie de Paris visait à constituer un pôle d’excellence visible à l’échelle 
internationale et incontournable sur la place de Paris, auquel l’École a contribué pour une part 
significative. La Fondation PSE, créée il y a cinq ans, a fait avancer la science économique dans un 
environnement institutionnel particulièrement complexe et changeant, en gardant en ligne de mire 
les contenus scientifiques et en visant toujours le meilleur niveau. PSE-École d’économie de Paris 
n’en est qu’au début de son histoire ! Elle a devant elle de nombreux et beaux projets, à commencer 
par le Laboratoire d’Excellence « Ouvrir la Science Économique », qui pourra donner à PSE un élan 
renouvelé et un rayonnement étendu. » 

Philippe Courtier, Directeur de l’Ecole des Ponts ParisTech 

EHESS - Ecole des Hautes Etudes en Sciences Sociales 
« L’École des hautes études en sciences sociales est fière d’avoir joué, à travers ses 
directeurs et directrices d’études, un rôle majeur dans l’aventure qui a conduit du 
CEQC au DELTA puis à l’EEP. Pour elle, il s’agit toujours d’explorer les limites de la 
connaissance économique à travers des collaborations entre individus aux parcours 
divers en provenance d’institutions variées, et d’inventer de nouvelles formes de la 
formation à la recherche alliant inventivité et rigueur. L’EHESS considère qu’elle doit à chaque étape 
fournir le cadre institutionnel adapté à ces innovations, qui ne vont pas sans prise de risque. PSE-
École d’économie de Paris, filiale commune de plusieurs grandes institutions, et désormais 
laboratoire d’excellence, fournit un tel cadre, même s’il est toujours à adapter et repenser en 
fonction des besoins. Ses orientations vers l’ouverture internationale des recrutements étudiants et 
chercheurs comme vers les autres sciences sociales sont en pleine harmonie avec les pratiques et les 
préférences de l’EHESS. Continuez ! » 

François Weil, Président de l’EHESS 
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ENS - Ecole Normale Supérieure 
« Dès que le projet du RTRA « École d’économie de Paris » a été discuté courant 2005, 
l’École Normale Supérieure, membre fondateur, a voulu y jouer un rôle important. 
Pour poursuivre l’aventure des laboratoires hébergés sur le campus Jourdan de l’ENS 
qui devaient donner naissance à PSE, pour les élèves de l’ENS très intéressés par les 
multiples aspects de la discipline économique et par la conception pluridisciplinaire de 
l’économie qu’entretient PSE et qui rejoint d’autres disciplines de recherche portées par l’ENS. Nous 
sommes heureux de voir les développements de la fondation, au terme de sa cinquième année 
d’existence, et très ravis du succès du labex OSE qui reconnaît la qualité scientifique des recherches 
menées. Nous espérons que les réflexions conduites aujourd’hui lui permettront d’approfondir ses 
orientations majeures et de connaître ainsi un remarquable développement et une reconnaissance 
internationale accrue. L’ENS, et l’IDEX PSL dont elle est membre fondateur, souhaitent accompagner 
ce développement de PSE en garantissant un environnement scientifique et institutionnel de grande 
qualité couvrant un large ensemble de disciplines. » 

Monique Canto-Sperber, Directrice de l’ENS 

INRA - Institut National de la Recherche Agronomique 
« Dès l’origine, l’INRA s’est engagé dans cette aventure collective avec l’idée de 
renforcer une production scientifique au meilleur niveau international, dans les 
domaines de l’économie du développement et de l’économie des inégalités qui 
entrent dans le champ des missions de l’institut. Les premières réalisations de PSE 
montrent que ce pari est en passe d’être gagné au bénéfice mutuel des deux 
institutions ; le Labex en est une illustration de premier ordre. Conforté par ces premiers succès, 
l’INRA, aux côtés des autres fondateurs, souhaite être moteur dans la poursuite de cette aventure 
pour assurer la pérennité d’un projet qui a inscrit l’innovation institutionnelle dans sa matrice 
d’origine. Ce défi doit être relevé en repensant le projet initial, dans un contexte politique et 
institutionnel qui a sensiblement évolué depuis 5 ans et s’appuyant sur les solides acquis de PSE pour 
développer de nouvelles ressources, privées autant que publiques. Pour toutes ces raisons, bon 
anniversaire à l’École et longue vie à ce beau projet collectif ! » 

Michel Eddi, Directeur général délégué INRA 

Université Paris 1 Panthéon Sorbonne 
« Le projet de l’École d’économie de Paris apparait aujourd’hui comme précurseur : 
réunir dans une structure commune des chercheurs d’établissements et de statuts 
différents pour travailler ensemble sur des axes de recherches déterminés en 
commun, c’est ce qui se fait désormais avec les Labex. Mon Université a souhaité dès 
le départ être associée au projet PSE et elle fournit une part importante des 
chercheurs de PSE qui devrait maintenant s’accroître dans le cadre du labex OSE, projet d’excellence 
qui associe PSE et le Centre d’Économie de la Sorbonne. Il constitue un bon moyen d’élargir la 
collaboration fructueuse entretenue entre ces deux partenaires et de conforter des relations 
harmonieuses entre les établissements fondateurs et leur filiale commune. » 

Jean-Claude Colliard, Président d’UP1 
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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. 
 
En 2011-2012, le collège des partenaires privés de PSE compte 
six membres, engagés sur le long terme auprès de la Fondation 
par l’abondement de son fonds de dotation : l’AFPSE, AXA, 
Boussard & Gavaudan Gestion, Exane, Nicolas Chanut et David 
Spector. 
 
PSE a maintenu ses efforts sur la visibilité de certaines spécialités de la fondation, ainsi que sur des 
chaires thématiques soutenues par une ou plusieurs entreprises ; ainsi en 2011-2012 : 

o La Chaire « Economics of Transparency and Accountability » a signé ses premiers partenariats 
avec le réseau ACRN et MIGA (Banque mondiale). (cf p.44x) 

o Le G-MonD, Groupe de recherche sur la Mondialisation et le Développement, a pu compter 
sur le soutien d’Air France, de l’AFD, du Comité Colbert et la Compagnie des Ecrehous. (cf 
p.48) 

 
Enfin, de nombreuses conventions de recherche effectives en 2011-2012 renforcent les relations 
avec des entités privées : 3IE, ACCOSS, ADIE, Banque Mondiale, Bill & Melinda Gates Foundation, 
Carrefour, Fondation de France, Groupement de Créateurs, Instituto de Estudios Fiscales, Insurance 
Institute of Israël, Prolog Ingenierie, Unicef, Veolia Environnement. 

La région Ile-de-France 
Une cinquième convention a été signée avec le Conseil régional d’Île-de-
France pour un montant d’un million d’euros. Alors que la première 
convention (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 2011-
2012 la communication des résultats et des appels à projets ; une politique de diffusion large de ces 
derniers, enclenchée courant 2011, s’est également affirmée.  
Alors que les moyens accordés par la Région au RTRA vont se terminer en 2014 avec d'une part 
l'arrêt du programme DIMeco et d'autre part la fin des contrats doctoraux, un des enjeux futurs de la 
fondation sera de trouver des ressources de substitution. Pour l’année 2011-2012 cependant, le 
soutien régional a été encore très significatif et précieux : il a permis le recrutement d’un post-
doctorant et de cinq doctorants, l’accueil de deux chercheurs invités de longue durée, le soutien à 
huit manifestations scientifiques et à un séminaire. 
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Les partenariats de recherche│ 

Les Chaires de recherche de PSE 

La Chaire ETA – Economics of Transparency and Accountability 
La Chaire ETA 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 formations, 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 - questions 
d’actualité internationale, problématiques de plus long terme ou sujets relatifs aux besoins 
directement exprimés par les partenaires. 
 

o 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, Antonio Estache, Nicolas 
Jacquemet, Frédéric Koessler, David Martimort, Thierry Verdier et Ekaterina Zhuravskaja. 
 

o Activités 
Un module de cours « Economics of Corruption » a pu être mis en place en novembre et décembre 
2011 au sein des  programmes APE et PPD. 
 

Deux mastériens ont été suivis par Ariane Lambert sur des thèmes propres à la Chaire : en master 
PPD, Paul Causat a rédigé un mémoire intitulé « Exploring the relation between foreign direct 
investment and political risk insurance » ; en master APE, Yuan Zhuang a travaillé sur « Extortion of 
firm operating in weak goverance countries ». 
 

Le 29 novembre 2011, organisation d’une conférence intitulée « Chercheurs et décideurs : quels 
partenariats pour lutter contre la corruption ? ».  
 

Par ailleurs, Ariane Lambert-Mogiliansky a été invitée pour intervenir à la conférence internationale 
sur la gouvernance de l’Entreprise de Service Publics de Medelline (Colombie). 
 

o Les mémos de la Chaire ETA 
Fin 2011, la Chaire ETA a inauguré une nouvelle collection « Les mémos de la Chaire ETA » : courts et 
synthétiques, ils présentent des résultats de recherches et de recommandations d’actions.  
Deux numéros ont été diffusés en 2011-2012 : 

- « Committing to Transparency to Resist Corruption » 
- « Extortion and Political Risk Insurance in Weak Governance Countries » 

 

o Publications 
Quelques exemples de publications académiques valorisées dans le cadre de la Chaire (2005-2012) : 

- « Extortion and Political Risk Insurance in Weak Governance Countries » (2012), Frédéric 
Koessler et Ariane Lambert-Mogiliansky 
- « Post-tender corruption and risk allocation : implications for Public Private Partnerships » 
(2011), David Martimort (avec Iossa Elisabetta) 
- « Commitment to Transparency to Resist Corruption » (2011), Frédéric Koessler et Ariane 
Lambert-Mogiliansky 
- « Infrastructure Privatisation and Changes in Corruption Patterns: the roots of Public 
Discontent » (2009), David Martimort (avec Stéphane Straub) 
- « State Capture: from Yelstsin to Putin » (2009), Ekaterina Zhuravskaya (avec Evgeny 
Yakovlev) 
- « Microeconomics of corruption » (2006), Nicolas Jacquemet 
- « Auctions, Corruption and Unilateral Controls » (2005), Olivier Compte, Ariane Lambert-
Mogiliansky et Thierry Verdier 
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Les partenariats de recherche│ 

La Chaire Ministère du Développement Durable 
Le partenariat signé en 2007 avec  le ministère de l’Écologie, du Développement 
durable, des Transports et du Logement, a été renouvelé pour une nouvelle période de 
3 ans. Cette Chaire vise à promouvoir et faciliter la collaboration scientifique entre les 
deux institutions, ainsi que l’appropriation par les agents du ministère de références 
scientifiques incontournables dans les champs de compétences du Ministère. 
 

o Les invités de la Chaire 
La Chaire a accueilli cette année trois invités : Steve Gibbons (London School of Economics), Juan-
Pablo Montero (Instituto de Economica - Pontificia Universidad Catolica de Chile) et Gilles Duranton 
(Department of Economics - University of Toronto). 
 

o Activités 
Sous la responsabilité scientifique de Miren Lafourcade, la chaire a animé de nombreux échanges et 
collaboration avec les agents du Ministères, sous diverses formes : 
 

Deux ateliers de formation destinés aux agents du ministère (cf p.63). 
 

Trois sessions spéciales ont été co-organisées par la Chaire dans le cadre du séminaire « Regional and 
Urban Economics Seminar - RUES » 
 

- Jeudi 15 décembre 2011 
Premier intervenant : Christian A.L. Hilber (London School of Economics), « Mortgage 
interest deduction and homeownership ». Discutant : Anne Laferrere (CREST-INSEE) 
Second intervenant : Patrick Bayer (Duke University), « Endogenous Cycles in Housing 
Markets ». Discutant : Gregory Verdugo (Banque de France) 
Présentation complémentaire : Benoît Schmutz (ADIS-University of Paris-Sud 11 and PSE) 
« The neighbor is king. Customer discrimination in the housing market ». Discutant : 
Florence Gofette-Nagot (GATE-LSE-University of Lyon) 

 

- Vendredi 30 mars 2012 
Premier intervenant : Maarten Bosker (Erasmus University Rotterdam) « Relaxing Hukou. 
Increased labor mobility and China’s economic Geography ». Discutant : Thomas Vendryes 
(ADIS, Université Paris Sud) 
Second intervenant : Sylvie Démurger (GATE - Université de Lyon) « Agglomeration 
economies and individual wage disparities in China ». Discutant : Florian Mayneris (IRES - 
Université catholique de Louvain) 
Présentation complémentaire : Laura Hering (Erasmus University Rotterdam) « 
Environmental policy and trade performance : Evidence from China ». Discutant : José de 
Sousa (ADIS, Université Paris Sud) 

 

- Jeudi 14 juin 2012 
Premier intervenant : Gilles Duranton (University of Toronto) « Speed ». Discutant : 
Pierre-Philippe Combes (Aix Marseille School of Economics) 
Second intervenant : Steve Gibbons (London School of Economics) « Road transport : the 
effects on firms ». Discutant : Corentin Trevien (CREST-INSEE-DESE) 
Présentation complémentaire : Anthony Briant (SG-CIV) « Can tax breaks beat geography? 
Lessons from the French Enterprise zone experience ». Discutant : Pauline Givord (CREST-
INSEE-DCSRI) 

 

Le service de l’Observation et de Statistique du Ministère (SOeS) a permis à plusieurs chercheurs 
et/ou étudiants de PSE d’accéder à ses fichiers d’enquête, ouvrant la voie à de nouvelles recherches:  

- une enquête sur les prix des terrains à bâtir ; 
- une étude sur les effets des dispositifs fiscaux d’encouragement à l’investissement locatif ; 
- une analyse des effets du Plan National de Rénovation Urbaine (PNRU) sur la ségrégation 
urbaine et la dynamique des peuplements des quartiers rénovés ; 
- une étude transversale sur les liens entre informations et risques dans l’immobilier, la 
taxation foncière et les liens entre biens publics et choix résidentiels ; 
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- une analyse de l’impact de la loi SRU sur les prix immobiliers ; 
- une évaluation de l’impact des lignes de TGV-LGV sur la structuration de l’espace français. 

 

Par ailleurs, le Ministère a accueilli en stage quatre étudiants issus des Masters de PSE, dans le cadre 
de missions spécifiques (stages d’été) ou pour effectuer leur mémoire de fin de M2. 
 

o Publications 
Depuis fin 2010, différents articles scientifiques ont aussi pu être valorisés dans le cadre de ce 
partenariat, notamment : 

- Couture V., Duranton G., Turner M.A: « Speed » (2012). 
- 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). 
- Montero J.-P., Gallego F. et Sallas C. : « The effect of transport policies on car use : Theory 
and evidence from Latin American cities » (2011). 
- Février F., D’Haultfoeuille X. et Durrmeyer I. : « Le coût du bonus/malus écologique : que 
pouvait-on prédire ?  » (2011). 
- Gibbons S., Lyytikäinen T., Overman H., Sanchis-Guarner R. : « Road Transport : the effects 
on firms » (2012). 

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. 
 

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

o Les invités 2011-2012 
Huit chercheurs de renommée internationale ont séjourné à Paris dans le cadre de cette Chaire : 

- Philippe Bacchetta (HEC Lausanne) 
- Luca Benati (Universite de Bern) 
- Tobias Broer (IIES, Stockholm)* 
- Marco Del Negro (New-York Fed) 
- Ana Fostel (Georges Washington University)* 
- Pierre-Olivier Gourinchas, (UC Berkeley) 
- Pontus Rendhal (Universite de Cambridge)* 
- Linda Tesar, (University of Michigan) 

*Visites courtes, inférieures à 1 mois 
 

o Activités 
Dans l’esprit des conférences internationales précédentes de la Chaire, trois évènements majeurs 
ont été organisés en 2011-2012 : 

- PSE, la Banque de France, the American Economic Journal, ECARES et le CEPR ont organisé, 
les 28 et 29 octobre 2011, la conférence «The Financial Crisis : Lessons for International 
Macroeconomics ». 
- Les 8 et 9 décembre 2011, la Banque de France, le CEPR, l’EABCN, the Economic Journal et 
PSE ont organisé une conférence intitulée « Fiscal and Monetary Policy in the Aftermath of 
the Financial Crisis ». 
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- Les 16 et 17 mars 2012 s’est tenu le « 7th Annual Workshop on Macroeconomics of Global 
Interdependence » en partenariat avec la Banque de France, Boussard & Gavaudan Gestion, 
le CEPR et PSE. 

 

En 2011-2012, la Banque de France et PSE ont inauguré un nouveau rendez-vous régulier : « Joint 
French Workshop in Macroeconomics (JFMW) ». Deux premières conférences se sont ainsi tenues le 
25 novembre 2011 et le 4 mai 2012, en partenariat avec le CREST, Polytechnique, Sciences Po et TSE. 
 

A la suite de la conférence d’Olivier Jeanne en mai 2011, une nouvelle conférence de prestige s’est 
tenue le 9 janvier 2012 avec une présentation de Sir John Vickers sur le thème « Stability and 
Competition in UK Banking ». 
 

Durant toute l’année, de nombreux ateliers d’échange ont été organisés entre les chercheurs de PSE 
et de la Banque de France sur des thèmes très variés. 
 

Enfin, la Chaire Banque de France a permis, cette année encore, la réalisation d’une trentaine de 
sessions du séminaire Macroéconomie, au cours desquelles ont été accueillis de nombreux 
chercheurs français et étrangers. 
 

o Publications 2011-2012 des chercheurs affiliés à la Chaire 
Sélection de publications académiques valorisées dans le cadre de la Chaire, parmi la trentaine 
d’articles publiés par les affiliés : 

- Bilbiie, Florin & Fabio Ghironi & Marc J. Melitz, 2012. « Endogenous Entry, Product Variety, 
and Business Cycles » Journal of Political Economy 
- Bussière, Matthieu & Saxena, Sweta C. & Tovar, Camilo E., 2012.  « Chronicle of currency 
collapses: Re examining the effects on output » Journal of International Money and Finance 
- Cohen, Daniel & Armstrong, Christopher S. & Balakrishnan, Karthik, 2012. « Corporate 
governance and the information environment: Evidence from state antitakeover laws » 
Journal of Accounting and Economics 
- Coricelli, Fabrizio & Nauro F. Campos, 2012. « Financial liberalization and reversals: political 
and economic determinants" Economic Policy 
- Dromel, Nicolas & Cette, G. & Lecat, R. & Paret, A-C., 2011. « Production factor returns: the 
role of factor utilisation » Banque de France 
- Hairault, Jean-Olivier & François Langot, 2012. « Markups and the Welfare Cost of Business 
Cycles: A Reappraisal » Journal of Money, Credit and Banking 
- Iliopulos, Eleni & Faia, Ester, 2011. « Financial openness, financial frictions and optimal 
monetary policy » Journal of Economic Dynamics and Control 
- Imbs, Jean & Viral V. Acharya & Jason Sturgess, 2011. « Finance and Efficiency: Do Bank 
Branching Regulations Matter?  » Review of Finance 
- Juillard, Michel & Villemot, Sébastien, 2011. « Multi-country real business cycle models: 
Accuracy tests and test bench » Journal of Economic Dynamics and Control 
- Mojon, Benoït & Matheron, J. & Sahuc, J.G., 2011. « The sovereign debt crisis and monetary 
policy » Financial Stability Review 
- Portes, Richard, 2012. « Monetary Policies and Exchange Rates at the Zero Lower Bound » 
Journal of Money, Credit and Banking 
- Ragot, Xavier & Edouard Challe, 2011. « Bubbles and Self-Fulfilling Crises » The B.E. Journal 
of Macroeconomics 
- Rancière, Romain & Aaron Tornell, 2011. « Was the U.S. Crisis a Financial Black-Hole?  » IMF 
Economic Review 
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Les partenariats de recherche│ 

Les groupes de recherche 
     

 

    

NOM COMPLET ATELIER SIMIAND ETG - ECONOMIC 
THEORY GROUP 

EXPERIMENTAL 
ECONOMICS G-MOND 

RESPONSABLES Jérôme Bourdieu Olivier Compte 
Nicolas Jacquemet 

Jean-Christophe 
Vergnaud 

Agnès Benassy-Quéré 
Denis Cogneau 

THEMES DE 
RECHERCHE 

- Travail et relations 
salariales 

- Finances, crédit et 
spéculation 
- Patrimoine 

- Histoire économique de 
la santé 

- Droit et histoire 
économique 

- Histoire économique de 
l’Afrique 

- Théorie des enchères 
- Designs des marchés et 

organisations 
- Mécanismes 
d’allocations 

- Organisation industrielle 
- Théorie des jeux 

- Economie expérimentale 
- Expériences en 

laboratoire de sciences 
sociales 

- Commerce international 
- Développement 

- Mouvements 
internationaux de 
facteurs, aide au 
développement 

- Macro-économie des 
grands pays et macro-

économie internationale 
- Mondialisation et ré-
équilibrage Nord-Sud 

- Développement durable 

NOMBRE DE 
MEMBRES 4 chercheurs 10 seniors 

3 doctorants 15 chercheurs 37 chercheurs 

PARTENAIRES - ACOSS - 

AFD, AIR FRANCE, 
COMPAGNIE DES 

ECREHOUS, COMITE 
COLBERT 

SEMINAIRES 
ORGANISES 

ET/OU SOUTENUS 

- Séminaire d’histoire 
économique 

 
- Séminaire discipline au 

travail (EHESS) 
 

- The Construction of 
Economic History 

 
- Economie du 

Développement 

- Théorie, Organisation et 
Marchés (TOM) 

 
- Séminaire Roy-Adres 

 
- Séminaire parisien de 

théorie des Jeux 

- Economie et Psychologie 
 

- Lunch Seminaire SIMA 

- Paris Trade Seminar 
 

- Lunch séminaire 
Commerce International 

 
- Economie du 

Développement 

DIVERS 
2011-2012 - 

Conférences 
- Advances in mechanism 

design, juil 2012 
- 4t Transatlantic Theory 

workshop, sept 2011  
 

Enseignements 
- Economic Theory,  

M2 APE 

Enseignements 
- Experimental 

Economics,  
M2 ETE 

Conférences 
- J. Wolfensohn, 15 sept 

2011 
- CEPII/PSE 2 juillet 2012 

 
Publications 

- Notes du G-MonD 
- Working Papers 
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Les collaborations d’expertise│ 

Les nouvelles conventions 
Dix nouvelles conventions d’expertise ont été signées durant cette année académique. 
 

o Coffee talk in Ethiopia - Fondation de France4 
Sous la responsabilité de Vandana Sharma, cette évaluation aléatoire est menée en 
collaboration avec l’Université d’Addis Ababa. Elle vise à étudier les effets de rencontres de 
groupes de discussion très répandues en Ethiopie : les femmes des zones rurales y parlent 
librement des moyens pour diminuer la violence et les conflits conjugaux, ceux pour faire 
face au Sida etc. Les résultats attendus concernent des problèmes centraux de santé 
publique, et ils devraient permettre d’analyser et d’affiner certains leviers d’actions originaux 
et efficaces. 

 

o Évaluation de l’impact des procédures de sectorisation et d’affectation sur la mixité sociale 
et scolaire dans les lycées d’Île-de-France - Conseil Région Ile-de-France3 
Cette étude comporte deux volets : 
- Dans un premier temps, Gabrielle Fack et Julien Grenet évalueront l’impact des procédures 
de sectorisation et d’affectation sur la mixité sociale et scolaire dans les lycées franciliens. Ils 
distingueront ce qui relève des vœux d’affectation exprimés par les familles de ce qui relève 
du traitement de ces vœux par les procédures et les différents bonus (boursier, district, 
fratrie, etc.). Cette distinction est essentielle pour tenter de mesurer la contribution 
spécifique de l’offre et de la demande scolaire, et pour expliquer le niveau de ségrégation 
sociale et scolaire qui prévaut dans les lycées franciliens.  
- Dans un second temps, Son Thierry Ly, Éric Maurin et Arnaud Riegert, analyseront la 
ségrégation sociale et scolaire au sein des établissements, entre les classes et les filières. 
Cette étude doit permettre de mettre en évidence le rôle des facteurs internes aux 
établissements (taille, options et langues proposées, etc.) et les politiques d'offre scolaire qui 
influencent le niveau de mixité sociale et scolaire. Le degré auquel les caractéristiques de 
l'espace local (autres établissements publics et privés à proximité, ségrégation résidentielle) 
influencent la ségrégation interne aux établissements sera également étudié. 

 

o Évaluation de l’impact des programmes de réussite éducative (PRE) mis en œuvre dans le 
cadre de la politique de la ville - Secrétariat Général du Comité Interministériel pour la Ville3 
Ce projet, mené par Marc Gurgand (CNRS-PSE), Nina Guyon (LIEPP-Sciences Po), François 
Keslair (PSE) et Pascal Bressoux (Université Pierre Mendès France), vise à décrire les 
changements induits par les PRE auprès des enfants et des familles. Au sein d’une 
expérimentation dite « aléatoire » (un groupe témoins hors PRE sera utilisé), les chercheurs 
baseront leur analyse sur des mesures systématiques et uniformes destinées à documenter 
l’évolution de la situation des enfants en termes de qualité de vie et d’épanouissement 
personnel, de rapport à l’école et de liens avec la famille. 

 

o Évaluation d'impact d'un programme de développement agricole à Haïti - Banque 
Mondiale1 
Le ministère de l'Agriculture d'Haïti, avec l'appui financier du GAFSP (programme global pour 
l'agriculture et la sécurité alimentaire) et une assistance technique de la Banque inter-
américaine de développement, subventionne l'adoption de technologies agricoles par des 
petits exploitants haïtiens. Karen Macours et Jérémie Gignoux évaluent les impacts de ce 
programme sur la productivité agricole et le bien-être des exploitants au moyen d'une 
expérience contrôlée. Ce travail est conduit en collaboration avec Dan Stein (Banque 
Mondiale - DIME) 
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o Evaluation du projet “Lecture” - Agir Pour l’Ecole2 
L'association "Agir pour l'Ecole" a développé un projet mettant à disposition des enseignants 
- de la grande section de maternelle jusqu'à la fin du CE1 - des ressources pédagogiques 
constituées à partir des connaissances actuelles sur l'apprentissage de la lecture. Ce projet 
« Lecture » fait l’objet d’une évaluation menée par Marc Gurgand et Adrien Bouguen : Agir 
pour l’école souhaite tester le protocole pédagogique d’un format très intensif, i.e un stage 
d’été d’une durée de trois semaines qui se déroulerait entre la grande section de maternelle 
et le cours préparatoire. 

 

o Livre Blanc ‘Youth Transitions Initiative, Transition vers l’âge adulte’ - MIT4 
Afin de structurer sa recherche, J-PAL a lancé un certain nombre d'initiatives portant sur 
différentes thématiques. L'une d'elle menée par Bruno Crépon, intitulée "Transition vers 
l'âge adulte", est tournée vers les questions d'insertion professionnelle et sociale des jeunes 
adultes. Le "Livre blanc" de cette initiative est une revue de littérature faisant l'état des 
questions de recherche et des enjeux de politique publique dans ce domaine. 

 

o Mesurer l'impact des transferts monétaires sur les enfants et les jeunes adultes des 
populations rurales au Nicaragua - 3IE Global Development Network1 
Ce projet, mené par Karen Macours - en collaboration avec l'Université Johns Hopkins et avec 
des chercheurs de l'Université du Colorado et de l'Université de Middlebury - analyse les 
impacts à long terme d'un programme de transferts monétaires conditionnels au Nicaragua. 
L’objectif est d’analyser leurs effets sur le développement cognitif et non cognitif des jeunes 
enfants, et sur les résultats scolaires et professionnels des jeunes adultes. 

 

o Modélisation statistique de la consommation des bouches de lavage - Communauté 
Urbaine Grand Lyon, Prolog Ingénierie1 
Projet de deux ans sur l’estimation de la consommation d'eau des bouches de lavage 
utilisées pour le nettoyage des rues par les services du Grand Lyon. L'étude doit servir de 
référence, dans le cadre d'un contrat de délégation de service public (auprès de grandes 
entreprises du secteur de l'eau), pour définir les volumes contractualisés. Elle comporte 
plusieurs phases: échantillonnage et analyse statistique, puis modélisation de l'évolution 
temporelle de la consommation. Cette étude est menée par Ibrahim Ahamada et Pierre 
Fleckinger avec le cabinet Prolog Ingénierie. 

 

o Programme international USI - Initiative pour les Services Urbains, Bill & Melinda Gates 
Foundation2 
L'objectif général de l'Initiative des services urbains (USI) est de financer des projets de 
recherche qui identifient des solutions novatrices au problème de l'accès insuffisant aux 
services urbains dans les villes d'Asie et d'Afrique. Un accent particulier est mis sur les 
difficultés d'accès à ces services dans les quartiers où une fraction importante de la 
population pauvre est concentrée. La partie de ce programme domiciliée à Jpal-Europe est 
placée sous la responsabilité de Marc Gurgand. 

 

o Women and social protection in Africa - Banque Mondiale1 
Cette étude (continuité de "Pauvreté et Structure Familiale 2") dirigée par Sylvie Lambert, 
vise à analyser l’impact des remariages sur les conditions de vie des femmes sénégalaises. 
Suite à un veuvage ou un divorce, cette union - souvent dans un cadre polygame - procure 
statut et protection (gîte, couvert, santé…) à ces femmes et à leurs enfants, mais ne 
compense peut-être pas l'effet du choc de la fin de la précédente union. Les évolutions de 
l'efficacité de cette protection pendant les périodes de crises seront particulièrement 
observées. 
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Les conventions en cours en 2011-2012 
 

o Programme de parrainage d’aide à l’orientation - ACTENSES, DJEPVA2 
Étude d’évaluation de l’impact d’un programme d’accompagnement d’élèves de lycée issus 
de zones en difficulté (notamment ZEP), menée par Marc Gurgand et Vera Chiodi. 

 

o Créajeune - ADIE, DJEPVA2 
Étude d’évaluation du programme CréaJeunes de création d’entreprises par des jeunes issus 
des quartiers sensibles. Elle est menée par Bruno Crépon, Juliette Seban et Joyce Sultan. 

 

o Égalité des chances et management de la diversité - Carrefour, DJEPVA4 
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. L’objectif de cette 
étude est de comprendre les mécanismes de la discrimination dans le milieu de travail.  

 

o Coup de Pouce CLE - DJEPVA2 
Menée par Dominique Goux, Marc Gurgand et Éric Maurin, cette évaluation randomisée 
porte sur un dispositif de prévention de l’échec précoce en lecture au CP expérimenté par 
l’association Coup de Pouce CLE.  

 

o Élaboration d'un modèle de recherche expérimental socio-économique économétrique 
pour l’économie israélienne - Insurance Institute Israël1 
Ce modèle développé par Amédéo Spadaro vise à mesurer les influences des choix politiques 
en termes notamment de bien-être économique, de pauvreté et d’inégalités. 

 

o Étude Plan National de Rénovation Urbaine - SG-CIV, SOeS1 
Menée par Nina Guyon, cette étude a pour objectif de quantifier les effets du Plan National 
de Rénovation Urbaine en termes de ségrégation urbaine et de dynamique de peuplement 
des quartiers rénovés, et à travers l'occupation du parc locatif social. 

 

o Étude sur les inégalités en Europe - Gini, Universiteit Van Amsterdam1 
Coordonnée par l’Université d’Amsterdam, cette étude menée par Thomas Piketty confronte 
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. 

 

o  Actions innovantes pour améliorer l'insertion professionnelle des étudiants boursiers 
inscrits en Master 2 - DJEPVA, Fratelli2 
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. Il est mené par Luc Behaghel et Julien Grenet. 

 

o Groupement de créateurs - Association Nationale des Groupements de créateurs, DJEPVA4 
Menée par Yann Algan, Bruno Crépon, Élise Huillery, William Parienté et Juliette Seban, cette 
évaluation vise à mesurer l'impact, en terme d’insertion professionnelle et sociale, d'un 
dispositif d'accompagnement des jeunes entre 16 et 25 ans dans la réalisation de leurs 
projets.  

 

o Improving early childhood development in Nicaragua - Banque Mondiale1 
Menée par Karen Macours, cette étude a pour objectif d’évaluer l’impact d’un programme-
pilote au Nicaragua, i.e les effets de campagnes d’informations ciblées sur certaines 
catégories sociales et qui visent à influencer les comportements des parents. 

 

o Internats d’excellence de Sourdun - Académie de Créteil, DJEPVA2 
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. Il est 
mené par Marc Gurgand et Axelle Charpentier. 
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o La Mallette des parents, orientation en 3e - Conseil Général du Bas Rhin, le Centre National 
de la Recherche Scientifique, DJEPVA2 
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. 

 

o Pass’Accompagnement II - DJEPVA4 
Evaluation mené par Vera Chiodi, Bruno Crépon et Nicolas Studer d’un dispositif 
d’accompagnement vers l’autonomie résidentielle de jeunes Bas-rhinois et expérimenté par 
l’association Pass’Accompagnement. 

 

o Projet Demtrend “Information, Sexualité adolescente et Santé” - Agence inter-
établissements de recherche pour le Développement4, Agence française de développement - 
Fondation William et Flora Hewlett - Institut de Recherche pour le Développement4 
Mené par Esther Duflo et Elise Huillery, ce projet vise 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. 

 

o Revenu Contractualisé d’Autonomie (RCA) - DJEPVA4 
Cette évaluation d’impact 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 Santé et travail - Véolia1 
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…). Cette étude est menée par Philippe Askenazy. 

 

o Projet “TALENS” - DJEPVA, ENS2 
Le programme de tutorat TALENS, évalué par Thierry Son Ly et Éric Maurin, et mis en place 
par des élèves de l’ENS, a pour but d'aider les lycéens des quartiers défavorisés à mieux 
réussir leurs études secondaires et préparer leur entrée dans l'enseignement supérieur.  

 

o The impact evaluation of the Tayssir pilot program of Morocco - Banque Mondiale4 
Le programme Tayssir est un projet pilote du Conseil supérieur de l'Enseignement marocain. 
Son évaluation est menée Florencia Devoto, Esther Duflo et Pascaline Dupas qui souhaitent 
mesurer l'impact sur l'absentéisme scolaire des transferts monétaires aux parents.   

 

o Women Empowerment & Child health in developing countries - NBER, NICHD4 
Dirigé par Esther Duflo et Pascaline Dupas, cette étude se propose de mesurer l'impact de 
l'accès à l'éducation sur la santé des enfants et sur les grossesses précoces au Kenya et au 
Ghana. 
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Les conventions qui se sont terminées en 2011-2012 
 

o Etude des modalités de concurrence des établissements bancaires - ACOSS1 
Sous la responsabilité d’Olivier Compte, l’Economic Theory Group de PSE a formalisé un 
contrat avec l'Acoss (Agence centrale des organismes de Sécurité sociale) afin d’étudier les 
modalités de mise en concurrence des établissements bancaires. L’étude a comporté deux 
volets : les contrats de services bancaires, et les émissions de billets de trésorerie.  

 

o Chaire ETA - Game Theoretical approach interaction of PRI and Governance - MIGA Banque 
Mondiale1 
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 
montré 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, 
permettent de réduire la corruption. Les PRI peuvent être perçus comme des instruments de 
gouvernance, contribuant à l'amélioration de la gouvernance dans les pays en 
développement. 

 

o Evaluation du RSTA - DEGEOM et DGCS1 
Evaluation ex-ante, conduite par Amedeo Spadaro, sur la transition du Revenu 
Supplémentaire Temporaire d’Activité (RSTA) en Revenu de Solidarité Active (rSa) à travers 
un modèle de microsimulation du système de redistribution pour les quatre Départements 
d’outre-mer (La Guadeloupe, La Martinique, La Réunion, La Guyane). Les résultats de cette 
évaluation ont montré des effets limités sur l’offre de travail. Au contraire, ces instruments 
représentent des outils performants en terme de lutte contre la pauvreté.  

 

o Etude sur les services publics lies à la santé - Instituto de Estudios Fiscales1 
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 termes de réduction de la pauvreté. 

 

o Étude sur les inégalités économiques - MINEFI1 
Évaluation de l’impact de différents dispositifs d’intervention publique en matière de 
logement. Cette étude, menée par Gabrielle Fack portait sur un projet de recherches dont il 
était nécessaire d’étudier la faisabilité. La phase 1 a permis la formalisation d’une méthode 
permettant d’identifier les logements ayant bénéficié des dispositifs en faveur de 
l’investissement locatif entre 1996 et 2007 à partir des données FILOCOM, et d’analyser les 
caractéristiques de ces logements. Cette phase préliminaire a aussi permis de conclure 
qu’une étude précise de l’effet des dispositifs d’investissement locatif sur les marches 
immobiliers était impossible à réaliser de façon rigoureuse avec les données existantes. 

 

o Pauvreté, Vulnérabilité et Inégalités subies par les enfants au Sénégal - UNICEF1 
Projet fondé sur l'enquête « Pauvreté et Structure Familiale », menée par Sylvie Lambert, il 
analyse les recompositions familiales et 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 recueillies ont permis de montrer que 
les mesures classiques tendent à sous-estimer la pauvreté individuelle, particulièrement celle 
des enfants de moins de 15 ans. 
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o E2C, École de la Deuxième Chance - DJEPVA2 
Cette évaluation a eu pour objectif de mesurer l’impact de l’action d’Ecoles de la Deuxième 
Chance (E2C) sur l’insertion sociale et professionnelle des jeunes en difficulté. Après une 
phase de pilote approfondie prévue par la convention, il a été décidé de ne pas passer à la 
phase d'évaluation. Cette évaluation a été menée par Luc Behaghel, Bruno Crépon, Esther 
Duflo, Juliette Seban et Philippe Zamora. 

 

o “Deuxième chance” Epide - DJEPVA, Sec. Général du Comité Interministériel des Villes2 
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 Pôle Emploi, CV Anonyme - DJEPVA2 
Expérimentation, menée sous la responsabilité scientifique de Luc Behaghel et Bruno 
Crépon, visant à évaluer la mise en place et les effets du CV anonyme dans le cadre d’une 
opération réalisée avec Pôle Emploi impliquant un millier d'établissements et plus de 6000 
demandeurs d’emploi. Cette expérimentation a montré les effets hétérogènes de 
l'anonymisation. Sur l'échantillon d'entreprises testées, elle ne favorise pas les candidats 
résidant en quartiers moins favorisés (ZUS-CUCS) ou au prénom à consonance musulmane ou 
africaine. L'omission du genre permet au contraire un rééquilibrage (accès à l’entretien et 
recrutement) en faveur des candidates (femmes) lorsque le recruteur est un homme. 

 

o Pass’Accompagnement I - DJEPVA4 
Cette étude de faisabilité, menée par Vera Chiodi, Bruno Crépon et Nicolas Studer, intitulée « 
Pass’Accompagnement »,  s’est déroulée entre septembre 2009 et février 2010. 
Elle a pour objectif de permettre au jeunes basrhinois de bénéficier - via un 
accompagnement financier, social et sanitaire - d’une insertion professionnelle adaptée, et 
d’accéder à un logement de manière pérenne. Cette étude a été poursuivie  au travers du 
programme « Pass’Accompagnement II». 

 

o Evaluation of the impact of Microfinance in Rural Areas of Morocco - International Growth 
Center, LSE4 
Le projet “Evaluation of the impact of Microfinance in Rural Areas of Morocco”, mené par 
Bruno Crépon, Florencia Devoto, Esther Duflo et William Pariente, a mesuré l'impact d'une 
offre de microcrédit proposée par l'institution de micro-finance Al-Amana dans les zones 
rurales du Maroc. Cette évaluation a montré que l'offre en question permettait aux ménages 
d'étendre leurs activités agricoles et d'élevage mais ne favorisait pas la création de nouvelles 
entreprises. 

 
 

1. Projets PSE 
2. Projets en partenariat avec le J-PAL Europe 

3. Projets PSE-IPP 
4. Projets J-PAL Europe 
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Formations professionnelles│ 

Formation organisée par le J-PAL Europe 
o Du 10 au 14 septembre 2012, le J-PAL Europe a organisé à Ouagadougou (Burkina Faso) sa 

cinquième formation « Évaluation des politiques publiques ». Cette formation d'une semaine 
en français s’adressait aux décideurs, praticiens et universitaires ouest-africains désireux de 
maîtriser les outils nécessaires à la mise en œuvre d’une évaluation aléatoire. S'inscrivant 
dans le programme global de formations mis en place par le J-PAL à travers le monde, elle a 
rassemblé vingt-neuf professionnels de sept pays différents : une majorité de Burkinabés 
(19), mais aussi 4 Français, 2 Sénégalais, 1 Malien, 1 Mauritanien, 1 Allemand et 1 Suisse. 15 
participants venaient d'institutions gouvernementales, 10 du monde des ONG et 4 de 
l'Université. 

 

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. 

o 24 janvier 2012 – « Gestion et mesure des risques environnementaux ». Deux intervenants 
ont présenté leurs travaux : David Martimort (PSE) « Le Citoyen, L’Expert et le Politique : Une 
rationalité complexe pour une régulation excessive du risque », suivi par une discussion de D. 
Bureau; Yanos Zylberberg (CREI) « Catastrophes naturelles et interruption d’activité », 
discussion de C. Peinturier. 
 

o 15 juin 2012 - « Extension du réseau routier, circulation automobile, productivité du travail et 
emploi ». Deux intervenants ont présenté leurs travaux : Gilles Duranton (Toronto University, 
invité Chaire en 2012) « Speed », suivi par une discussion de V. Breteau; Steve Gibbons (LSE, 
invité Chaire en 2012) « Road Transport Improvements: the effects on firms », discussion de 
K. Van Dender. 

 

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 deuxième s’était déroulée le 17 janvier 2011 sur « Décrypter le chômage ». 
 

o Le 4 janvier 2012, une cinquantaine d’étudiants en journalisme ont assisté à la troisième 
session, sur le campus Jourdan. Pendant une journée, Antoine Bozio et Julien Grenet sont 
intervenus sur le thème « Chômage : mesure et déterminants ». De nombreuses questions 
ont été abordées, notamment : quels sont les enjeux liés à la mesure du chômage ? Quels 
agrégats, pour quelles organisations nationales et internationales ? 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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Formations professionnelles│ 

Formation à destination des professeurs de SES 
Afin de contribuer à la diffusion d’une culture économique moderne dans la société française, PSE-
Ecole d’économie de Paris propose un programme de formation continue destiné aux professeurs de 
sciences économiques et sociales. Ce programme s’inscrit dans le cadre du Labex OSE - Ouvrir la 
Science Economique. 
Cette formation, gérée par Jézabel Couppey-Soubeyran, s’adresse aux professeurs de SES des lycées 
et des classes préparatoires. Le but du programme est d’exposer l’état de la recherche dans un 
domaine, en montrant à la fois les points sur lesquels s’est établi un consensus relatif dans la 
profession et les questions qui restent en débat, en insistant sur les méthodes. 
 

o Les 26 et 27 janvier 2012, plus de 80 enseignants se sont ainsi retrouvés sur le Campus 
Jourdan et au Centre d’Analyse Stratégique à Paris pour une formation sur « Le Marché ». Le 
premier jour, après une conférence de Philippe Norel (auteur notamment de "L’Histoire 
économique globale" - Seuil, 2009), Carine Staropoli a animé des travaux collectifs 
d’élaboration de séquences pédagogiques sur le marché ; en parallèle était proposé un 
atelier visant à évaluer et enrichir les séquences SESâme existantes sur ce thème. Le second 
jour, Roger Guesnerie et Pierre François (auteurs respectifs notamment de "Economie de 
marché" - Le Pommier, 2006 et "Vie et mort des institutions marchandes" - Presses de 
Sciences Po, 2011.) sont intervenus, suivis d’un Atelier sur les jeux de finance 
comportementale animé par Gunther Capelle-Blancard. 
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La gouvernance de PSE│ 

Adoption des principes de transparence et d’intégrité 

« Le succès de PSE-Ecole d’économie de Paris exige l’excellence scientifique de ses 
enseignants- chercheurs et leur ouverture à la société et aux media. Mais il exige aussi le 
respect de principes éthiques destinés à préserver l’intégrité scientifique de la recherche 
économique telle que pratiquée à PSE. L’intérêt matériel ou l’esprit partisan ne peuvent 
primer sur la rigueur scientifique dans les publications et communications scientifiques, 
dans les media ou lors de débats publics, spécialisés ou non » 

 

Courant 2012, le Conseil d’Administration de PSE a approuvé un texte fixant des principes de 
tranparence et d’intégrité qui s’appliquent à la Fondation comme à tous ses membres.  
L’intégralité du texte figure sur le site Internet de la fondation : 
http://www.parisschoolofeconomics.eu/fr/presentation/principes-de-transparence/ 

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 à trois reprises en 2011-2012. Il a été amené à débattre 
de questions fondamentales pour le développement de la fondation. Le 24 janvier 2012, il a 
approuvé les comptes clos au 31 août 2011 et a voté la création de deux commissions de travail, 
l’une sur la question de « Stratégie intellectuelle de long terme », la seconde sur « Levée de fonds et 
Gouvernance ». Le 29 mai 2012, il a notamment validé la composition du Comité de Pilotage. Le 12 
juillet 2012, le Conseil d’administration a adopté le budget 2012-2013 et s’est concerté sur la mise en 
place des principes de transparence et d’intégrité professionnelle à PSE. 

Le Conseil scientifique 
Présidé par Pierre-André Chiappori, le Conseil scientifique de PSE s’est réuni le 3 mars 2012. Le 
Conseil a souligné la grande qualité des trois programmes, APE, PPD et ETE.  
Le Conseil a renouvelé ses félicitations à la direction pour le travail accompli dans un contexte 
difficile, et pour les progrès réalisés. Les nombreuses recommandations des rapports précédents ont 
été mises en œuvre avec succès. L'évolution du programme scientifique a été jugée clairement 
positive. Le précédent rapport avait suggéré que PSE s'engage dans une réflexion générale et 
collective sur sa stratégie scientifique à long terme, y compris sur les questions telles que la taille 
optimale de l'institution, ses forces et faiblesses par domaine. À cet égard, l'initiative Labex OSE a 
déclenché une belle avancée. Cependant le Conseil estime qu’une réflexion plus poussée serait utile, 
pour permettre à PSE d’adopter une position plus proactive (par exemple, concentrer les efforts par 
sous-domaines actuellement sous-représentés).  Le Conseil a été fortement impressionné par la 
présentation de l’Institut des Politiques Publiques. 

Le Comité de pilotage 
L’année 2012 a été marquée par une nouvelle composition du comité de pilotage. Ses membres 
scientifiques sont : Olivier Godechot, Olivier Gossner, Marc Gurgand, Jean-Olivier Hairault, Sylvie 
Lambert, Thomas Piketty, Jérôme Pouyet, Katheline Schubert. Thierry Verdier conserve sa mission de 
conseiller scientifique de ce comité. François Bourguignon, Pierre-Yves Geoffard, Jean-Marc Tallon et 
Marie Philipon assistent de plein droit aux réunions. Ce comité, qui s’est réuni chaque mois en 2011-
2012, a traité des questions importantes qui animent la vie de la fondation : recrutements, rédaction 
des « Principes de transparence de d’intégrité professionnelle à PSE », création d’un statut Senior à 
PSE, mise en place de contrats doctoraux  etc.  
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Jourdan 2016 : le futur bâtiment PSE/ENS│ 

Pour PSE, la réunion de sa communauté en un campus unique - alors qu’elle est aujourd’hui 
disséminée en cinq lieux différents - est un enjeu stratégique d’unité et de visibilité. En 2007, 
la Région Île-de-France pour une grande part et la Mairie de Paris et l’Etat Français pour 
l’autre, ont décidé de financer la construction, sur le campus Jourdan, d’un nouveau 
bâtiment que se partageront l’ENS et PSE. A l’automne 2011, l’agence TVAA (Thierry Van de 
Wyngaert, Véronique Feigel Architectes Associés) a proposé un projet ambitieux et élégant, 
qui s'inscrira dans la tradition architecturale forte de l’environnement immédiat. Selon le 
calendrier actuel, les travaux de ce nouveau bâtiment devraient commencer courant 2013 
pour un emménagement en 2016.                               © TVAA (Thierry van de Wyngaert architectes associés) 
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Construire les réseaux de demain : SYNAPSE et ALUMNI│ 

SYNAPSE – l’association des étudiants de PSE 
Créée en 2010, l’association étudiante SYNAPSE vise à fédérer et à 
accompagner l’ensemble des étudiants de master et de doctorat tout au long 
de leur scolarité à l’École d’Économie de Paris. Le Bureau 2011-2012, élu en mai 
2011, composé d’un Président (Marianne Tenand, M2 PPD), d’un Vice-Président (Alejandro Del Valle, 
PhD), d’un Trésorier (Florian Le Bris) et d’un Secrétaire (Diana Lopez), s’est donné pour double 
objectif : d’aider les étudiants sur des problèmes pratiques, et de favoriser le sentiment de « 
communauté ». 
 

Plusieurs nouveautés ont vu le jour à la rentrée 2011 : 
o la réalisation et la diffusion du « Guide pratique de l’étudiant PSE » : organisation de la 

fondation, ressources disponibles, indications pratiques pour l’installation à Paris (logement, 
sécurité sociale…) 

o les parrainages entre étudiants pour faciliter l’intégration (nouveaux mastériens M1, ou ceux 
démarrant en M2) 

o plusieurs soirées ont pu être organisées tout au long de l’année 2011-2012, avec surtout la  
« Spring Prom » en mai sur le campus Jourdan 

o Synapse a fait réaliser des t-shirts avec le logo de l’association et ceux, dessinés pour 
l’occasion, des masters APE et PPD 

 

Différentes pistes ont été explorées, et seront potentiellement poursuivies par le futur bureau de 
l’association : site Internet dédié Synapse, implication dans le service « Stages et Emplois » en lien 
avec l’association Alumni PSE, la question centrale d’un budget pérenne de l’association… 
 

L’implication des étudiants dans l’association est un facteur clé, et devra s’affirmer avec le temps 
pour permettre une montée en puissance de l’association : SYNAPSE est un atout important dans la 
qualité de la vie étudiante - et donc facteur d’attractivité et de réussite pour PSE ! 
 

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 (mastériens 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».  
 

L'association a pu contacter un grand nombre d'anciens élèves pour les inviter à rejoindre son 
réseau. Le site Internet de PSE Alumni (http://www.pse-alumni.org), lancé début 2012, comptait en 
mars 2013 près de 400 membres, à la fois anciens élèves de PSE et étudiants actuels désireux de 
bénéficier des services de l'association dans la perspective de leur entrée dans la vie active.  
L'association gère par ailleurs un groupe LinkedIn à travers lequel elle annonce les événements à 
venir ou la mise en ligne de nouvelles offres d'emploi. 
 

Le souci de favoriser l'insertion professionnelle des anciens élèves de PSE a conduit l'association à 
organiser des « rendez-vous professionnels » permettant aux étudiants de rencontrer des actifs 
occupant des postes susceptibles d'intéresser les diplômés de PSE. Le forum professionnel organisé 
en mars 2012 a ainsi réuni 5 anciens élèves de PSE évoluant aujourd'hui dans des secteurs divers 
(banque commerciale, banque centrale, recherche académique, assurance, ministère...) ; ils ont pu 
décrire leur parcours et fait profiter de leur expérience et de leurs conseils les étudiants venus 
participer à cet échange.  
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Les résultats financiers│ 

En 2011-2012, les ressources de la fondation ont progressé de 4,4% par rapport à l’année 
précédente, principalement en raison du démarrage effectif des projets lauréats des investissements 
d’avenir : le Labex OSE et l’Equipex D-FIH.  

 
 
L’activité de la fondation se mesure d’après les dépenses courantes engagées qui ont enregistrées 
une progression globale de 6% et s’élèvent à 7 251€ en 2011-2012. Les évolutions respectives des 
différentes activités constitutives de PSE sont cependant très contrastées : 

 
Le résultat déficitaire de l’exercice, 323 K€, a été imputé sur la dotation consomptible de la fondation 
ce qui porte la dotation consomptible disponible à 2 565 K€. Alors qu’il était initialement envisagé 
que la 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 32% de cette part 
de la dotation, renforçant ainsi la pérennité de son activité. 
 

La dotation non consomptible de la fondation s’élève quant à elle à la fin de l’exercice à 20 280 k€ à 
la suite de la donation de 365 k€ faite par l’AFPSE le 15 février 2012, ce qui porte sa contribution 
totale à la dotation à 595 k€. 
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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 
 

ANR Agence Nationale de la Recherche 
 

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 
 

CEPII Centre d’études prospectives et d’informations internationales 
 

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 
 

DEGEOM Délégation Générale à l’Outre-Mer 
 

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) 
 

DGCS Direction Générale de la Cohésion Sociale 
 

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 
 

ENPC École des Ponts, Paris Tech 
ENS École Normale Supérieure 
 

ENSAE École nationale de la statistique et de l’administration économique 
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EPS École Doctorale en Economie Panthéon-Sorbonne 
 

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) 
 

ERC European Research Council 
 

ESRC Economic and Social Research Council 
 

ETE Économie théorique et empirique 
 

GENES Groupe des Ecoles Nationales d’Economie et Statistiques 
 

GREFE Programme généraliste de recherche et de formation en économie 
 

INED Institut national d’études démographiques 
 

INET Institute for New Economic Thinking 
 

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 
 

MINEFI Ministère de l’Economie, des Finances et de l’Industrie 
 

MIT Massachusetts Institute of Technology 
 

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 
 

RePEC Research Papers in Economics 
 

SG-CIV Secrétariat général du Comité Interministériel des Villes 
 

SOeS Service de l’Observation et des Statistiques du Ministère de l’Ecologie 
 

UMR Unité mixte de recherche 
 

RTRA Réseau thématique de recherche avancée 
 

WoS World of Science 
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