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L’actualité, pour PSE, c’est avant tout l’activité
intellectuelle qui s’y déroule : ce sont ces
colloques, ces séminaires, ces conversations
informelles, ces enseignements ; ce sont toutes
ces publications qui nous placent désormais au
huitième rang des départements d’économie ;
ce sont les succès des étudiants formés à PSE,
qui essaiment de plus en plus de par le monde
et à travers les secteurs professionnels ; c’est
l’ouverture accrue à l’ensemble de la société,
ce sont toutes ces interventions de chercheurs
dans le débat public, passionnés et convaincus
que la recherche en économie doit contribuer
à éclairer les décisions des entreprises ou des
ménages comme les politiques publiques. De
toute cette activité foisonnante, ce rapport
annuel entend donner une image très vivante.
L’actualité 2012-2013 c’est aussi, pour PSE, le
changement de directeur. François Bourguignon,
après cinq ans à la tête du projet, a décidé de se
consacrer à nouveau à ses travaux de recherche.
Impossible en quelques lignes de résumer
ce que nous lui devons. S’il ne fallait retenir
qu’un élément, c’est certainement la montée
en puissance, sur ces cinq années, de l’image
de PSE dans la communauté académique
mondiale. Beaucoup de chercheurs de PSE
étaient déjà très visibles à titre individuel, mais
notre collectif n’était que très rarement identifié.
Désormais, de colloque en congrès, à travers
la planète, tous nos collègues connaissent Paris
School of Economics. François Bourguignon a
su construire et renforcer la confiance de nos
membres fondateurs, qui ont renouvelé leur
engagement dans ce pari un peu fou : celui
de construire, à partir d’équipes jusqu’alors
éclatées, une « joint venture » qui a vocation
à devenir l’un des tout meilleurs centres de
recherche et d’enseignement en économie
dans le monde. Je m’efforcerai de mériter la
confiance dont le conseil d’administration m’a
honoré en me confiant les rênes de PSE.

Nos succès, c’est évidemment à l’ensemble des
femmes et des hommes qui font vivre le projet
que nous les devons, des chercheurs en début
de carrière au personnel administratif de la
fondation comme des UMR, des étudiants en
master aux professeurs couverts d’honneurs.
PSE est faite de l’ensemble de ces énergies ;
et chacun de ses membres porte l’image de PSE.
L’image de PSE est forte auprès du monde
académique : en termes d’impact de nos
publications, nous sommes comparables
à NYU, Columbia, ou Stanford. Cette image
doit maintenant se diffuser davantage, au
sein de cercles de plus en plus larges. Les
partenariats déjà anciens avec des entreprises
ou des administrations se pérennisent ;
d’autres relations naissent, et naîtront, autour
de nouveaux projets. Ces projets articuleront
l’appui sur la recherche académique la plus
solide, la plus visible internationalement, et
l’ancrage dans la vie sociale et économique de
nos partenaires, dont les interrogations et les
préoccupations doivent alimenter nos réflexions.
Plus que jamais, PSE-École d’Économie de
Paris fait vivre son ambition : développer
« l’économie au service de la société ».
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Les établissements fondateurs de PSE

Présidée par Roger Guesnerie depuis sa création et dirigée
par Pierre-Yves Geoffard depuis février 2013, PSE‑École d’économie
de Paris a pour vocation 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 à travers trois programmes de Master
(APE, ETE et PPD) et un programme doctoral (inscrit au sein
d’ED EPS). Enfin, PSE tisse des liens pérennes entre les différents
univers « consommateurs » de savoirs économiques : les acteurs
académiques, institutionnels et privés. Outre l’État via une dotation
publique initiale, six fondateurs ont présidé à la création de PSE :
le CNRS, l’EHESS, l’École des Ponts ParisTech, l’ENS, l’INRA
et l’Université Paris 1 Panthéon-Sorbonne.

2

Sommaire
Faits marquants 2012-2013

Chapitre 1
Une communauté scientifique
de premier plan

4

7

La communauté scientifique de PSE
Les classements individuels internationaux
Prix et distinctions
Bourses de recherche

8
8
9
10

Chapitre 2
Les partenaires de la
fondation

12

Les six établissements fondateurs
Le collège des six partenaires privés
Le collège des quatre partenaires
scientifiques
Autres partenaires scientifiques

13
13
14

Chapitre 3
Les initiatives d’excellence

16

L’Equipex D-FIH
Le Labex OSE
L’Institut des politiques publiques

17
18
24

Chapitre 4
Formation et vie étudiante

26

Trois masters de recherche
Le doctorat à PSE
Prix étudiants et alumni
Les réseaux de demain

27
30
32
34

14

Chapitre 5
Le rayonnement international

35

Publications académiques
Classement international de PSE
Événements scientifiques
Les invités
Les partenariats internationaux

36
37
38
42
44

Chapitre 6
Les relations avec les secteurs
économiques, culturels
et sociaux

46

Les mécènes de PSE
Chaires et groupes de recherche
Les contrats d’expertise
Les formations professionnelles
Les formations PLEASE
Réalisations et contributions individuelles
de chercheurs

47
48
50
54
54
56

3

Faits marquants
2012-2013
Pierre-Yves Geoffard :
nouveau directeur de PSE
François Bourguignon, directeur de PSE depuis octobre 2007,
a annoncé durant l’été 2012 son intention de quitter
ses fonctions. Au terme de 5 années durant lesquelles
il a œuvré avec beaucoup de talent et de succès à faire
entrer PSE dans le cercle des meilleurs centres mondiaux
en économie, l’ancien économiste en chef de la Banque
Mondiale a souhaité se consacrer à nouveau plus pleinement
à ses recherches. Désigné par le Conseil d’administration,
un comité ad hoc a formulé des recommandations. À l’issue
du processus, Pierre-Yves Geoffard, économiste spécialiste
du risque, de l’assurance et de la santé, membre de PSE depuis
sa création, a été nommé directeur de PSE le 1er février 2013.

En 2013, PSE intègre le
Top 10 mondial… et compte 6 des
10 meilleurs chercheurs français
Selon le classement RePEc, qui mesure l’impact des publications
académiques, PSE se situe depuis octobre 2013 au 8e rang mondial
des départements de recherche en économie, devenant par la
même occasion le premier centre national. Selon la même source,
6 des 10 meilleurs économistes français sont membres de PSE.
(Lire page 8)

L’expertise de PSE sollicitée
En 2012-2013, les chercheurs PSE ont de nouveau été
largement sollicités avec la signature de 12 nouveaux
contrats d’expertise. Au total, cette année, 40 projets,
pluriannuels pour la plupart, sont à l’étude et représentent
un volume financier global de 6,3 millions d’euros.
(Lire page 50)
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Des étudiants et Alumni
fortement primés
Cette année encore, les mastériens et doctorants – présents
à PSE ou diplômés lors des années précédentes – ont été
primés pour leurs recherches. Ainsi le prix du meilleur jeune
économiste pour Emmanuel Farhi (APE 2001), le double
prix Jeune chercheur en économie pour François Le Grand
(APE 2004, PhD 2008) et Jeanne Hagenbach (PhD 2009),
ou encore le prix AFSE pour Fanny Henriet (PhD 2012).
(Lire page 32)

Développement des activités du Labex OSE
Le programme « OSE – Ouvrir la Science Économique » se déploie et les activités
s’y rapportant se sont considérablement densifiées. Le Labex se révèle très
structurant pour PSE et renforce les interactions entre la fondation et ses partenaires.
(Lire page 18)

L’Institut des politiques publiques s’affirme
Créé en avril 2012, l’IPP s’est rapidement affirmé sur la scène
nationale, en publiant des rapports et études remarqués
sur des thèmes variés (fiscalité, retraites, éducation…)
et en signant 7 contrats d’expertise pluriannuels
avec des entités publiques et privées.
(Lire page 24)

Campus Jourdan 2016
La communauté scientifique, étudiante et administrative de PSE
sera réunie à horizon 2016 sur le campus Jourdan dans un nouveau
bâtiment. Partagé avec l’ENS, il a été financé par la Région Îlede-France, maître d’ouvrage du projet, l’état Français et la Ville
de Paris. L’avant-projet détaillé et le dossier professionnel ont
été finalisés au cours de l’année, sous la houlette du maître
d’œuvre, l’agence TVAA (Thierry Van de Wyngaert et associés).
À l’issue du déménagement de la bibliothèque et des bureaux,
le chantier a été préparé avec la mise à nu des bâtiments qui
vont être démolis pour laisser place à la nouvelle construction.
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Campus Jourdan
Paris 14e
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Chapitre 1

Une communauté scientifique
de premier plan
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La communauté scientifique de PSE
En 2012-2013, PSE rassemble une communauté scientifique de 142 membres :
28 chaires associées, 3 chaires émérites, 83 membres associés, 21 membres affiliés,
1 assistant‑professor et 6 post‑doctorants.
Parmi eux, 13 nouveaux membres : Bénédicte Apouey, Zorobabel Bicaba, Jinzhao Chen,
Lionel Kesztenbaum, Rachid Laajaj, David Margolis, Heinrich Nax, Angelo Riva, Elena
Stancanelli, Sylvain Thine, Oliver Vanden Eynde, Vassili Vergopoulos, Liam Wren-Lewis.

Les classements individuels internationaux
PSE prend appui sur une communauté scientifique de premier plan comptant de
nombreux chercheurs dans le Top 5 %, renforcée par le recrutement de chercheurs
juniors prometteurs ou d’économistes de haut niveau mondial. Au terme de six années
d’existence, PSE compte ainsi davantage de chercheurs influents au sein de la communauté
française ou internationale :
31/12/10

31/12/11

31/12/12

31/12/13

Top 5% Monde (h-index)

11

16

13

chercheurs

17

chercheurs

chercheurs

chercheurs

Top 10 France

4

chercheurs

6

4

chercheurs

6

chercheurs

chercheurs

Top 100 France

19

22

chercheurs

22

chercheurs

chercheurs
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chercheurs

Prix et distinctions
YRJÖ JAHNSSON AWARD 2013 –- EEA
Prix bisannuel créé en 1993 par la fondation
finlandaise Yrjö Jahnsson, il est destiné
à un économiste de moins de 45 ans
ayant contribué de manière significative
à la recherche théorique et appliquée en Europe.
Thomas
Reconnaissance internationale à l’historique
Piketty
prestigieux, notamment : Jean-Jacques Laffont
et Jean Tirole en 1993, Richard Blundell en 1995, Philippe Aghion
en 2001, Timothy Besley en 2005, Gilles Saint-Paul en 2007 ou
encore Armin Falk en 2011. Le prix 2013 a été attribué à Thomas
Piketty au regard de « ses contributions originales à l’économie
publique […] » et de son travail qui a « mis au jour des faits essentiels
et provoqué de nouveaux débats dans les sphères publique et
académique » quant aux évolutions de long-terme des inégalités.

MÉDAILLE BRONZE 2013 – CNRS
Cette Médaille récompense la première
partie de carrière d’un chercheur, qui fait de
lui un spécialiste de talent. Elle représente un
encouragement du CNRS à poursuivre des
recherches bien engagées et déjà fécondes.
Olivier
Tercieux Elle est remise chaque année à une quarantaine
de lauréats dans 10 spécialités. En 2013,
Olivier Tercieux a été distingué pour « l’excellence de ses
travaux de recherche sur la théorie des jeux et ses applications ».
Mentionnant plus spécifiquement ses recherches récentes sur
« les problèmes d’allocation optimale de biens lorsqu’il n’existe
pas de monnaie d’échange : allocation de logements sociaux, de
places dans les écoles publiques, cas des dons d’organes etc. ».

SAGE PRIZE FOR INNOVATION/AMP/
EXCELLENCE 2013 – BSA
Chaque année, l’Association Britannique
de Sociologie désigne le meilleur article
paru dans ses journaux. Philippe Askenazy
a obtenu le prix 2013 pour « l’excellence
Philippe
Askenazy et l’innovation de son article dans Work,
Employment and Society sur les conditions
de travail comparées dans la grande distribution en France et
aux États-Unis » eu égard aux « rôles joués par les institutions,
le cadre familial et les comportements des consommateurs ».
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Bourses de recherche
Les organismes nationaux ou européens contribuent pour une bonne part
au financement de la recherche. Ils sélectionnent des projets originaux
qui visent l’excellence scientifique mais n’impliquent pas nécessairement
une production mesurable à l’aune de publication à court terme.
À l’issue de ces processus de sélection rigoureux et exigeants,
quinze projets ont été menés à la Fondation
en 2012-2013, dont six nouveaux.

ERC – EUROPEAN RESEARCH COUNCIL
Demographic Uncertainty

Hippolyte d’Albis

Game Theory and Applications in the Presence of Cognitive Limitations

Philippe Jehiel

The Economics of Cultural Transmission and Applications to
Communities, Organizations and Markets (nouveau projet)

Thierry Verdier

INET – INSTITUTE FOR NEW ECONOMICS THINKING
Study of economic inequalities

Facundo Alvaredo

Economical and Political Determinants of Policy Responses to Crisis

Fabrizio Coricelli

An International Network on Expectational Coordination

Roger Guesnerie

ESRC – ECONOMIC AND SOCIAL RESEARCH COUNCIL
The long run history of economic inequality

10

Facundo Alvaredo

CHAPITRE 1 : UNE COMMUNAUTÉ SCIENTIFIQUE DE PREMIER PLAN

ANR – AGENCE NATIONALE DE
LA RECHERCHE

3

INDURA

Jérôme Bourdieu

ORA (nouveau projet)

Antoine Bozio

AFRISTORY

Denis Cogneau

COMDEV (nouveau projet)

Anne-Celia Disdier

NOVO TEMPUS (nouveau projet)

Jean-Pierre Drugeon

POLICRE (nouveau projet)

Philippe Gagnepain, Jérôme Pouyet

ANR CAPITAL

Thomas Piketty

8

15

projets lauréats

3

1

SCHOOL CHOICE (nouveau projet) Olivier Tercieux

Focus sur la Bourse ERC de Thierry Verdier
« The Economics of Cultural Transmission and Applications to
Communities, Organizations and Markets » (TECTACOM)
Date démarrage : avril 2013

Projet dirigé par Thierry Verdier sur l’approche économique
de l’évolution des préférences et de la transmission culturelle, et sur ses
applications aux fonctionnements des communautés, des organisations et des
marchés. Le cadre étudié est celui de modèles dynamiques de populations où
la transmission des préférences est le résultat de processus de socialisation
d’agents économiques et d’influences extérieures associées au contexte
socio‑économique. Dans un premier temps, le projet vise à étudier théoriquement
la modélisation des motivations de la transmission culturelle, de la transmission
de croyances et de leur contexte (géographie, espace et réseaux sociaux). La
deuxième partie du projet a pour objectif l’application de ces modélisations à
la résilience des comportements asociaux dans les communautés locales, et à la
conception et à la diffusion de la culture d’entreprise dans les organisations.
CHAPITRE 1 : UNE COMMUNAUTÉ SCIENTIFIQUE DE PREMIER PLAN
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Chapitre 2

Les partenaires de la fondation

Les partenaires institutionnels
PSE-École d’économie de Paris est la joint venture de plusieurs établissements
prestigieux de recherche et d’enseignement. Ils siègent au Conseil
d’administration aux côtés des partenaires privés et scientifiques de la
Fondation. Toutes ces entités sont représentées au Conseil d’administration
qui, présidé par Roger Guesnerie, se réunit en moyenne trois fois par an.
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Les six établissements fondateurs

CNRS – Centre National de
la Recherche Scientifique
Représenté par Xavier Inglebert,
Directeur Général délégué
aux ressources

École des Ponts – Paris Tech
Représentée par Serge Piperno,
Directeur de la recherche

EHESS – École des Hautes
Études en Sciences Sociales
Représentée par Pierre-Cyrille
Hautcoeur, Président

ENS – École Normale
Supérieure

INRA – Institut National de la
Recherche Agronomique

Université Paris 1
Panthéon Sorbonne

Représentée par Marc
Mézard, Directeur

Représenté par Michel Eddi,
Directeur Général Délégué

Représentée par Philippe
Boutry, Président

Le collège des six partenaires privés

AFPSE – American
Foundation for the Paris
School of Economics
Représentée par Georges
de Menil, Président

Nicolas Chanut

AXA
Représentée par Jean Malhomme,
Directeur de la Gestion
des Risques Axa France

Boussard & Gavaudan Gestion

EXANE

David Spector

Représenté par Emmanuel
Boussard, Président
Directeur Général

CHAPITRE 2 : LES PARTENAIRES DE LA FONDATION
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Le collège des quatre partenaires scientifiques

AFD – Agence Française de
Développement
Ne siégeant pas au CA en 2012-2013

GENES – Groupe des Écoles Nationales
d’Économie et Statistiques
Représenté par Antoine Frachot, Directeur Général

INED – Institut national d’études
démographiques
Représenté par Chantal Cases, Directrice

IRD – Institut de recherche pour le développement
Représenté par Laurent Vidal, Directeur
du département Société

Autres partenaires scientifiques

Centre d’études prospectives et d’informations internationales
Co-organisation de conférences
Partenaire OSE – Ouvrir la Science Économique

Réseau français des centres de données
pour les sciences sociales
Partenaire D-FIH – Données Financières Historiques
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Centre pour la recherche économique
et ses applications
Financeur/co-organisateur du programme PPD
Partenaire OSE – Ouvrir la Science Économique

J-Pal Europe
Jameel Abdul Latif Poverty Action Lab
Antenne régionale hébergée par PSE
Partenaire OSE – Ouvrir la Science Économique

Focus sur J-PAL Europe

J-PAL Europe est la branche européenne
de J-PAL, un laboratoire de recherche sur
la pauvreté spécialisé dans l’évaluation des
politiques sociales, d’aide au développement
et de lutte contre la pauvreté. J-PAL Europe
entend contribuer à l’amélioration des
politiques publiques et des programmes
sociaux en accompagnant les chercheurs
conduisant des évaluations aléatoires,
en diffusant les résultats des recherches
et en dispensant des formations.

J-PAL et PSE
Accueilli par PSE-École d’économie de Paris
depuis sa création en 2007, J-PAL Europe
est responsable des activités ayant lieu
en Europe, au Moyen-Orient ainsi qu’en
Afrique du Nord et en Afrique francophone.
La coopération entre J-PAL et PSE se
traduit par de nombreux échanges entre
les chercheurs affiliés à l’une et l’autre de
ces structures, ainsi que par des travaux
de recherche communs. J-PAL Europe est
également partie prenante du labex OSE.

internationale ou du secteur privé telles
que l’AfD et le Boston Consulting Group,
pour ne citer que quelques exemples.
En 2012-2013 plusieurs évaluations
ont été conclues, et les résultats clés
communiqués, notamment : l’impact des
internats d’excellence ; l’évaluation d’un
programme d’accompagnement des
étudiants décrocheurs de l’enseignement
supérieur en France ; les effets des
allocations conditionnelles en faveur
de la scolarisation au Maroc et l’impact
de la diffusion d’information pour lutter
contre les comportements sexuels
à risque au Cameroun. Par ailleurs,
J-PAL Europe (en collaboration avec
LSE Entreprise et Nesta) a été retenu
par la Commission Européenne pour
promouvoir l’évaluation d’impact comme
un outil d’innovation sociale en Europe.

Expertise et formations
J-PAL collabore étroitement avec les
décideurs au sein de gouvernements, de
Fondations, d’ONG et d’organisations
internationales afin de diffuser les conclusions
et implications politiques de ses recherches.
J-PAL a participé à plusieurs conférences
organisées par la Commission Européenne,
par des organisations de coopération

J-PAL Europe a organisé également
de nombreuses formations : pour la
Banque Islamique du Développement
à Djeddah, pour le Bureau International
du Travail au Maroc, ou encore au
Danemark, à l’Institut d’Études Politiques
de Paris et à l’École supérieure d’Agrodéveloppement International (Istom).
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Chapitre 3

Les initiatives d’excellence
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L’Equipex D-FIH
L’équipement d’excellence « Données Financières Historiques »,
initié et porté par PSE, 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). 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 ».
Il s’agit de constituer une base de données de valeurs de
titres indispensables au calcul des prix (au comptant, à
terme et options) cohérents dans le temps, des actifs (titres,
métaux, changes) négociés dans les bourses françaises
de la fin du XVIIIe siècle jusqu’à 1976, ainsi que des
informations relatives aux émetteurs des titres cotés.
Le projet , dirigé par Pierre-Cyrille Hautcoeur (chercheur à PSE,
président de l’EHESS) et coordonné par Angelo Riva (EBS, PSE)
avec l’appui de Cristina Herfort (ILB) et Sylvain Thine (PSE), a
connu des avancées sensibles durant l’année. En 2012-2013,
les équipes parisiennes associées au centre de recherche SCOB
de l’université d’Anvers, ont achevé l’intégration dans la base
de données Oracle des informations nécessaires à l’obtention,
pour chaque date, de la structure des cotes boursières, telle
qu’elle apparaît sur les documents papiers de 1795 à 1976.
Les cours des actifs jusqu’en 1870 ont également été saisis
dans la base par l’antenne kényane de Digital Divide Data,
ONG basée à New York. Depuis l’arrivée en 2013 de Raphaël
Hekimian (PSE, Université Paris Ouest), Emmanuel Prunaux
(PSE, Banque de France) et Sylvain Thine (PSE), l’équipe D-FIH,
déjà composée de Jinzhao Chen (PSE), Jérémy Ducros
(PSE), Elisa Grandi (Université de Paris VII et Bologne)
et Stefano Ungaro (PSE), a exploré les moyens d’automatisation
de collecte des informations et de leur portage dans la base
de données (tâches aujourd’hui effectuées manuellement).
Le projet bénéficie de la collaboration avec les archives
de la Banque de France et le Centre des Archives
Économiques et Financières (Ministère de l’Économie)
qui mettent leurs collections à disposition du projet.

CHAPITRE 3 : LES INITIATIVES D’EXCELLENCE
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Le Labex OSE
Le Laboratoire d’excellence OSE – Ouvrir la Science Économique
vise à explorer les frontières de la recherche en sciences
économiques et à investiguer les directions potentielles
de recherches futures. Pour cela, ce programme crée un
cadre propice au questionnement des méthodologies
existantes, à l’inflexion des processus classiques
et à un nouveau découpage thématique.
Retenu dès la première vague d’appel à projets
« Grand Emprunt » en 2011, OSE s’est révélé très structurant
pour l’activité scientifique de PSE qui en a pris l’initiative,
le porte et l’anime avec le concours de ses partenaires.
Le programme scientifique d’OSE s’est densifié en
2012-2013 et a contribué à renforcer les relations
que PSE entretient avec ses partenaires.

Mondialisation et développement
Inégalités et économie publique
Économie et Sciences Sociales
Fondements des comportements individuels, stratégiques et sociaux
Marchés et organisations

Retrouvez dans ce rapport toutes les activités « labellisées OSE »
grâce à la pastille ci-contre.
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Mondialisation et développement
Jean Imbs et Thierry Verdier

Trois axes de recherche ont été pour l’instant privilégiés :

ONG, Développement et Mondialisation
Deux activités principales structurent cet
axe composé de 25 chercheurs. Il s’agit en
premier lieu, de contribuer au développement
d’un réseau international sur les ONG
avec des chercheurs de TSE, de LSE et de
l’université de Namur. Deux conférences ont
été organisées : à Londres les 25 et 26 mai
2012, et à Toulouse les 11 et 12 juin 2013.
En second lieu, un séminaire régulier a été
créé, avec la réalisation de trois séances
d’½ journée en 2012-2013 ; lors de chacune
de ces séances, trois articles académiques
ont été présentés, complétés par des temps
d’échanges. De nombreuses problématiques
ont été abordées, notamment : liens entre
activisme et exposition médiatique, différences
de comportements entre salariés du privé et
des ONG, rapports entre la mondialisation et la
naissance d’une société civile internationale etc.

Productivité agricole en Afrique
Une douzaine de chercheurs constituent cet axe.
Ils ont organisé deux workshops sur l’adoption
des technologies agricoles en Afrique, les
13 et 14 décembre 2012, puis les 11 et
12 juin 2013. L’originalité de ces workshops a
été de combiner des présentations d’articles
scientifiques à des discussions relatives à des
bases de données et des expérimentations
et évaluations aléatoires. Ils ont également
été l’occasion d’aborder une grande diversité
de sujets, notamment sur les assurances
et le développement de la filière coton au
Mali, sur la transmission sur portable des prix
agricoles au Ghana ou sur les subventions
des producteurs de maïs au Mozambique…

Changements structurels et interactions
globales dans l’économie mondiale
Cet axe regroupe une trentaine de
chercheurs qui ont travaillé collectivement
lors de deux ateliers d’une journée : celui du
20 décembre 2012 visait à identifier des groupes
de lecture thématiques pour l’année à venir ;
dès le 28 février 2013, le deuxième atelier
abordait la question des taux de change et
des inégalités liées au commerce international.
Une conférence internationale a été organisée
sur 3 jours, en juin 2013, accueillant de
nombreuses présentations et discussions
d’articles : « The Factory Free Economy : what
next for the 21st century? ». L’idée d’un réseau
européen sur les thèmes couverts par cet axe
a également émergé au cours de l’année,
et des discussions ont été engagées avec
le CREI, la LSE et l’université de Surrey.
Par ailleurs, ce groupe de recherche a
soutenu financièrement une conférence
en octobre 2012 «The long term effects
of micro- and macroeconomic shocks on
households in developing countries»,
ainsi qu’une rencontre internationale de
doctorants en mars 2013 (réseau RIEF).
La structuration et le développement de ces
axes ont permis, dès la première année, de
faire émerger de nombreuses discussions et
collaborations inédites. Ils ont eu un impact
très positif sur la qualité et le nombre d’articles
produits et discutés au sein des équipes avant
d’être soumis aux revues internationales.
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Inégalités et économie publique
Carole Bonnet, Stéphane Gauthier
et Claudia Senik
Le sujet, très vaste, s’est structuré en quatre ateliers :

Inégalités géographiques et urbaines

Économie démographique

Chaque trimestre, une session d’une demijournée co-organisée avec la Chaire Ministère
de l’Écologie de PSE permet de réunir une
cinquantaine de chercheurs français ou
européens travaillant dans le domaine de
l’économie régionale, urbaine et du logement.
Cinq sessions ont été organisées cette
année : Marchés et politiques du logement ;
Économies d’Agglomération en Chine ;
Transport Public et Localisation des Entreprises ;
La Concurrence Fiscale entre Juridictions ;
Économie Urbaine et Interactions Sociales.
Les organisateurs s’appuient sur des réseaux
institutionnels locaux (MEDDTL, INED, INRA,
CREST, Sciences Po Paris) et internationaux
(CEPR, RIEF, SERC) : des chercheurs de
premier plan peuvent ainsi être invités, de
nouvelles synergies avec des centres de
recherche étrangers émergent, et les liens
avec les décideurs et acteurs des politiques
publiques sont renforcés. Cet atelier vise à
devenir le point de convergence de chercheurs
actuellement très dispersés : Paris, Lyon,
Saint-Étienne, Marseille, Lille, Londres,
Bruxelles, Genève, Madrid, Rotterdam, etc.

S’appuyant sur le Paris Seminar in Economic
Demography, cet atelier a accueilli en un an
une vingtaine de présentations d’économistes,
de démographes et de sociologues français
ou étrangers. Ils ont été invités à détailler leurs
recherches les plus récentes, tout en explorant
les pistes les plus prometteuses et innovantes.
Plusieurs sujets ont été abordés, notamment :
les retraites, la transition démographique, les
conséquences économiques de la longévité,
les transferts économiques au sein de la famille
ou encore la lutte contre l’épidémie de SIDA.
Cet atelier, en permettant la rencontre de
chercheurs de disciplines et institutions
différentes, est à l’origine de nouveaux
projets collaboratifs. À titre d’exemple,
un projet ambitieux de comptabilité des
transferts intergénérationnels verra le jour
fin 2013, l’idée étant d’introduire la notion
d’âge dans la comptabilité nationale.

Économie et Sciences Sociales
Bruno Amable et Jérôme Bourdieu
Cette direction thématique étudie les phénomènes économiques en intégrant le point de vue
d’autres sciences sociales, et en mobilisant des instruments d’analyse extérieurs à la discipline
économique. Elle rassemble une vingtaine de chercheurs qui ont privilégié trois types d’actions
en 2012-2013, les deux premiers s’intéressant particulièrement à la protection sociale :
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Organisation des soins hospitaliers
Également soutenu par la Chaire Santé de
l’université Paris-Dauphine, cet axe de travail
vise à analyser l’objectif de convergence tarifaire
dans l’offre de soins. Les sessions trimestrielles
permettent d’investiguer les effets de cette
politique, d’identifier les éventuelles rigidités
et d’analyser les stratégies induites par les
nouvelles règles de régulation des hôpitaux.
Cet atelier mobilise à la fois des bases de
données administratives originales (au niveau
des patients, des hôpitaux et des municipalités)
et fait intervenir des professionnels du monde
hospitalier. La première séance a eu lieu
le 19 novembre 2012, au Palais Brogniart
sur le thème de l’évolution récente des
établissements hospitaliers ; différentes
disciplines étaient représentées : l’économie,
la sociologie, les sciences politiques, la
philosophie, le droit et la médecine.

Réunions de travail (workshop)
15 et 16 octobre 2012 : « Économie et
Sciences Sociales ». Les intervenants ont
abordé différents thèmes : articulation
entre commerce international et protection
sociale, effets sociaux de la remise en
cause du système de protection sociale en
Allemagne, socio-démocratie américaine.
25 février 2013 : «Fiscalité et financement
de la protection sociale : une approche
pluri-disciplinaire». En initiant ce dialogue
inter-disciplinaire, l’objectif est d’identifier
les convergences et travaux communs
envisageables, ou au minimum de clarifier
via des définitions communes (salaires,
progressivité…) les incompréhensions
fréquentes entre spécialistes.

Économie de la Santé
Cet atelier s’appuie sur un séminaire mensuel
éponyme organisé à la MSE. Un thème est
fixé chaque année afin d’en approfondir les
enjeux et les solutions. En 2012-2013, les
chercheurs se sont intéressés aux contours du
financement collectif des dépenses de soins.
L’efficience de l’articulation entre dispositifs
publics et privés a été particulièrement étudiée,
en trois temps : « Production de soins – secteur
public et secteur privé » ; « Éligibilité et non
recours » ; « Rationnement et files d’attente ».

Sessions exceptionnelles réalisées dans
le cadre de séminaires existants
Afin d’éviter toute redondance, les
organisateurs s’appuient sur deux séminaires
existants, proposant chaque mois une
session OSE : les séminaires « Économie
Politique du Changement Institutionnel »
et « Histoire économique ». De nombreux
chercheurs ont ainsi pu être invités : Henning
Finseraas, Bruno Palier, Lane Kenworthy,
Jonas Pontusson, Pablo Beramendi, Philip
Hoffman, R. Bin Wong, Alessandro Stanziani.
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Fondements des comportements individuels,
stratégiques et sociaux
Pierre Fleckinger, Olivier Gossner et Nicolas Jacquemet
Cette direction thématique regroupe une cinquantaine de chercheurs travaillant sur
les outils fondamentaux de la théorie économique : la théorie des jeux, l’équilibre
général, la théorie de la décision. Ils confrontent également leurs modèles
théoriques et prédictions à des expérimentations réalisées au sein du LEEP.
Plusieurs volets ont été mis en œuvre :
Animation du LEEP (laboratoire d’économie expérimentale
de Paris) via la recrutement d’un ingénieur de recherche.
Invitations de « jeunes chercheurs ». 10 jeunes chercheurs ont été
invités en 2012-2013, pour une semaine environ, afin de favoriser
les échanges avec les jeunes économistes présents à PSE.
Invitations d’économistes seniors. Un programme d’invitation de chercheurs
considérés comme des leaders mondiaux de leur champ de recherche
a été mis en place et poursuit des objectifs scientifiques et pédagogiques.
En 2012-2103, Yuliy Sannikov a été invité et a donné un cours sur les
incitations en temps continu et les modèles de crises macroéconomiques.
(Co-)Financement de conférences et workshops, afin de favoriser
l’émergence d’événements récurrents privilégiant une approche pluridisciplinaire. Plusieurs événements ont été soutenus : 6th Transatlantic
Theory workshop (septembre 2013), 5th Sorbonne workshop in
Economic Theory (juillet 2013), 2nd edition of Advances in Market
Design (juin 2013), 3rd INEXC Conference (juin 2013). Et de nouveaux
rendez‑vous ont pu voir le jour : 1st Bounded Rationality conference
(mai 2013), 1st Quantum Interaction conference (juin 2012).
Journées internes. En décembre 2012, le deuxième volet des
rencontres d’Aussois a rassemblé une quarantaine de chercheurs,
membres de la direction thématique. L’objectif est de créer des
lieux d’échanges communs afin d’approfondir les discussions
et collaborations ; ces rencontres seront reconduites.
Cette direction thématique a fortement favorisé l’émergence
d’un processus de « bottom up », de nombreux chercheurs
s’adressant aux responsables avec de nouvelles pistes
de recherche, propositions d’évènements, etc.
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Marchés et organisations
Bernard Caillaud, Christophe Chamley
et Philippe Gagnepain
Trois axes de recherche constituent cette direction thématique en 2012-2013 :

La régulation des entreprises
Deux ateliers ont été organisés par cet axe : en juin 2012, un atelier de
présentation des travaux des membres affiliés et le 27 mars 2013, un
atelier sur la problématique de l’accès dans les industries dites de réseaux
avec J. Pouyet (PSE) et B. Esnault (économiste et chef du Département
Industries du Gaz en Europe à la Commission de Régulation de l’Énergie).

Apprentissage social et coordination
Une conférence « Interdisciplinary Workshop on Collective
Decision » s’est déroulée le 28 juin 2012.
Un nouveau cours « Coordination in Macroeconomics » a été mis en
place pour les étudiants de doctorat : il vise à préparer ces derniers à la
recherche via la présentation des plus récents travaux dans ce domaine.

Économie Industrielle
Après un travail d’échanges préparatoires jusqu’à mi 2012, les
organisateurs de cet axe ont décidé de créer un nouveau séminaire
baptisé PSE-IO (Industrial Organization) dès la rentrée 2012. Un
workshop « Online Advertising and Market for Personal Data » s’est
également déroulé le 11 juin 2013 ; 4 papiers académiques y ont été
présentés, suivis d’une table ronde entre chercheurs et praticiens.
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L’Institut des politiques publiques
Créé par PSE en septembre 2011 grâce au Labex
OSE 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 travaille également avec la Banque de France.

Les publications de l’IPP
Note IPP n°2
Octobre 2012
« Budget 2013 : la réforme
de l’impôt sur le revenu »

Note IPP n°4
Février 2013
« L’activité réduite : frein ou retour à l’emploi »
Note IPP n°5
Avril 2013
«L’impact de la générosité de
l’assurance chômage sur la durée
du chômage et sur la qualité de
l’emploi retrouvé »

Note IPP n°3
Février 2013
« Retraites : vers l’équilibre en
longue période »

2012

2013
Guide méthodologique
Décembre 2012
« Le modèle de micro-simulation
TAXIPP – Version 0.2 »

Guide méthodologique
Novembre 2012
« Le modèle de micro-simulation
TAXIPP – Version 0.1 »

Retour d’expérience
Avril 2013
« Internats d’excellence : les
enseignements de Sourdun »
Rapport IPP
Juin 2013
« Réformer le système de retraite – les droits
familiaux et conjugaux »
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Les projets d’expertise en cours
« 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
« 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
« Impact du crédit d’impôt recherche (CIR) sur
les activités de recherche et développement
et d’innovation des entreprises françaises »
Partenaire : Banque de France

« Évaluation de l’impact des procédures
de sectorisation et d’affectation sur
la mixité sociale et scolaire dans
les lycées d’Île-de-France »
Financement : conseil régional d’Île-de-France
Partenaires : L’unité Lycées du Conseil
régional d’Île-de-France, Rectorats des
académies de Paris, Créteil et Versailles
« Analyse des carrières des nontitulaires du secteur public »
Financement : Ircantec
« Réformer le système de retraite: les
droits familiaux et conjugaux »
Financement : Le ministère
des droits des femmes

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

Quels outils de micro-simulation ?

Modèle de micro-simulation
compilé et maintenu par une
équipe permanente de l’IPP.
Il est utilisé dans des projets
de recherche fondamentale
et pour développer des
analyses visant à éclairer
le débat public. TAXIPP
couvre l’ensemble des
années de 1997 à 2014.

Modèle dérivé de
TAXIPP visant à étudier la
redistribution du système
fiscal et social français dans
une optique de cycle de vie.
L’enjeu est d’isoler les
effets de redistribution
nette sur le cycle de vie,
des effets assurantiels du
système fiscal et social.

Modèle de micro-simulation
dynamique du système de
retraite français permettant
de simuler sur long terme
l’impact de réformes passées
ou potentielles du système,
à partir d’informations
détaillées sur les trajectoires
individuelles (démographiques
et professionnelles).
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Trois masters de recherche
Évolution du nombre de candidats, d’inscrits et d’admis, de 2007 à 2013
Total M1 et M2 – APE, ETE, PPD
1000

Nombre de candidats
Nombre d’étudiants admis
Nombre d’étudiants inscrits

750
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Conséquence de l’attractivité croissante de PSE
et de sa reconnaissance sur la scène internationale,
le nombre de candidats à l’entrée des masters
a progressé en 2012‑2013 : 13 % au global, dont
une progression de 16 % pour la seule première
année, prolongeant l’évolution des années
antérieures. Les candidats étrangers, toujours plus
nombreux, représentent 67 % des candidats au M1
et 50 % des candidats sur les deux années.
La sélectivité des programmes, pourtant déjà
réputés comme fortement concurrentiels, s’est
accrue proportionnellement pour maintenir
un nombre stable d’étudiants finalement inscrits.
On compte ainsi 316 étudiants en 2012-2013 dont
28 % proviennent d’universités étrangères.
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Analyse et Politique Économiques
(APE)

Promotion 2012-2013
43 étudiants en M1 : 28 étudiants français,
15 étudiants étrangers
70 étudiants en M2 : 53 étudiants
français, 17 étudiants étrangers
Responsable APE : Sylvie Lambert
Formation généraliste à la recherche en
économie théorique et appliquée offerte
sur le campus Jourdan. Co‑habilitée par
l’EHESS, l’ENS, l’ENSAE, Polytechnique,
l’École des Ponts et HEC.
Environ 80 enseignants-chercheurs
Taux de succès : 86 %
Cumul des étudiants ayant réalisé leur M2 en
un ou deux an(s) à partir de septembre 2011

Que deviennent les mastériens APE ?
Près de trois quart des étudiants poursuivent
en doctorat – à la sortie du M2 ou après une
année de césure.
Le quart restant s’oriente pour 30% dans
le secteur privé, et pour 70 % dans des
institutions nationales ou internationales.
La grande majorité (80%) des diplômés
est en poste moins de 6 mois après avoir
reçu son diplôme – dont plus de la moitié
avant même la fin de l’année académique.
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Économie Théorique et
Empirique (ETE)

Promotion 2012-2013
85 étudiants en M1
60 étudiants en M2 : 52 étudiants
français, 8 étudiants étrangers

Politiques Publiques et
Développement (PPD)

Promotion 2012-2013
21 étudiants en M1 : 14 étudiants français,
7 étudiants étrangers
37 étudiants en M2 : 25 étudiants
français, 12 étudiants étrangers

Responsable ETE : Lionel Fontagné
Responsable PPD : Denis Cogneau
Formation en économie par la recherche,
offerte par et sur le campus de l’université
Paris 1. Propose des spécialisations en
démographie économique, macroéconomie,
microéconomie ou économie internationale.
Environ 50 enseignants-chercheurs
Que deviennent les mastériens ETE ?
Les diplômés ETE poursuivent des études
en doctorat en France ou à l’étranger,
décrochent des postes d’économistes ou
de statisticiens dans des administrations,
des grandes entreprises...

Formation de recherche à la conception,
à l’analyse et à l’évaluation des
politiques publiques (pays développés/
en développement) offerte sur le campus
Jourdan. Habilitée par l’EHESS, avec le
soutien de l’ENS et de l’École des Ponts.
Environ 60 enseignants-chercheurs
Taux de succès: 89 %
Cumul des étudiants ayant réalisé leur M2 en
un ou deux an(s) à partir de septembre 2011

Que deviennent les mastériens PPD ?
Quatre étudiants sur 10 poursuivent en
doctorat – principalement à PSE. Les 60 %
restants intègrent diverses institutions
comme analyste ou chargé de mission
(INSEE, Banque Mondiale, Nations unies,
OCDE…).
Plus de 80 % des diplômés ont mis moins
de 6 mois à décrocher leur premier emploi
– une large moitié ayant été recrutée avant
même la soutenance du mémoire de M2.
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Le doctorat à PSE
Le cursus doctoral s’internationalise
toujours fortement à PSE avec 58 %
d’étrangers parmi les 51 nouveaux
doctorants qui ont rejoint le
programme, taux qui était de
43 % il y a 4 ans. Les étudiants
sont épaulés par un programme
d’accompagnement et un comité
de thèse qui visent à améliorer la
qualité des travaux produits et à
réduire la durée moyenne des thèses
à moins de 48 mois. Préparées en
49 mois, les 39 thèses soutenues en
2012-2013, dépassent légèrement
cet objectif du fait que certains
étudiants mènent simultanément
une activité professionnelle ou une
carrière administrative à plein temps.

Que deviennent
les jeunes
docteurs PSE ?
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51 étudiants

61 étudiants

en 1ère année

en 2e année

25%

29%

16%
33 étudiants
en 5e année et +

19%
11%
39 étudiants
en 3e année

23 étudiants
en 4e année

Les jeunes docteurs ayant réalisé leur thèse à PSE
privilégient majoritairement une carrière académique :
au cours des 5 dernières années, 50% ont intégré
l’enseignement supérieur (pour près de deux
tiers à l’étranger) et 10% la recherche publique
(CNRS, INRA...). Les autres se sont orientés pour
25% vers l’administration publique (ministères,
organisations européennes et internationales, etc.)
et pour près de 15% vers le secteur privé.
En 2012-2013, 39 doctorants ont soutenu leur thèse.
Certains d’entre eux se sont présentés sur le Job Market
international, bénéficiant d’un accompagnement spécifique
et d’une visibilité accrue. Au total, les tendances décrites
ci-dessus se confirment : environ deux tiers des jeunes
docteurs PSE sont post-doctorants ou professeursassistants dans une université, pour moitié en France
et pour moitié à l’étranger (Grande-Bretagne, Côte
d’Ivoire, Allemagne, États-Unis, Égypte, Brésil…) ; 30%
ont privilégié un cursus plus institutionnel et travaillent
comme économistes à égale répartition au sein d’une
institution nationale (Trésor, Banque de France, INSEE,
Cepremap…) ou internationale (OCDE, Inter-American
Development Bank, Banque Mondiale, DIW Institute…).
Trois jeunes docteurs ont rejoint le secteur privé.

Le Job Market 2012-2013

Nom

Directeur de thèse

Thématiques de recherche

Poste obtenu

Clément
de CHAISEMARTIN

Pierre-Yves Geoffard

Econometrics, Health
Economics, Education

Assistant Professor,
Département
d’économie Warwick
University

Nina
GUYON

Eric Maurin

Economics of Education,
Evaluation of Public Policies

Assistant Professor,
National University
of Singapore

Christian
LEHMANN

François
Bourguignon

Microeconomics,
Public Economics,
Development Economics

Assistant Professor,
Universidade
de Brasília

Sébastien
MASSONI

Jean-Christophe
Vergnaud

Behavioral and
experimental economics

Post-doc, Queensland
University of
Technology

Nicolas
ROUX

Pierre Fleckinger et
Jean-Marc Tallon

Information Economics,
Behavioral and
Experimental Economics,
Applied Theory

Research Fellow,
Max Planck Institute
for Research on
Collective Goods

Mehdi
SENOUCI

Daniel Cohen

Growth theory,
Macroeconomics.

ATER, Centrale Paris

Gabriel
ZUCMAN

Thomas Piketty

International
macroeconomics,
public finance, income
& wealth distribution

2013 : Post-doc,
UC Berkeley ;
2014 : Assistant
Professor, London
School of Economics

Adam
ZYLBERSZTEJN

Nicolas Jacquemet
et Jean-Marc Tallon

Experimental economics,
behavioral economics,
game theory, econometrics

Post-doc, Vienna
University of
Economics and
Business
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Prix étudiants et alumni
Prix du meilleur jeune économiste (décerné
par le Cercle des économistes et Le Monde)
2013 : Emmanuel Farhi (APE 2001)
Prix Jeune Chercheur en économie,
Fondation Banque de France
2012 : François Le Grand (APE 2004, PhD
2008) et Jeanne Hagenbach (PhD 2009)
Prix AFSE – Association Française
de Sciences Économiques
2013 : Fanny Henriet (PhD 2012)
Concours International des Mémoires
de l’Économie et de la Finance, Centre
des Professions Financières
2013 : Grand Prix décerné à
Marlon Seror (PPD 2012)

Prix de thèse monétaire,
financière et bancaire de la
Fondation Banque de France
2013 : Jean-Edouard Colliard
(APE 2008, PhD 2012)
Prix Aguirre-Basualdo Chancellerie
Université Paris 1 Panthéon-Sorbonne
2012 : Sophie Osotimehin
(ETE 2007, PhD 2011)
Prix Louis Forest Chancellerie Université
Paris 1 Panthéon-Sorbonne
2012 : Mathieu Couttenier
(ETE 2007, PhD 2011)

Focus sur deux lauréats
Fanny Henriet – Prix de thèse AFSE 2013
Prix remis en juin 2013, à l’occasion du congrès de l’Association Française de
Science Économique à Aix en Provence, ex-aequo avec Marie Laclau (HEC Paris)
Thèse soutenue à PSE en octobre 2012 sous la direction de Roger Guesnerie
(PSE-Collège de France) : « Essays on the Economics of Climate Change »
« Mes travaux visent à caractériser les politiques économiques capables de créer les
incitations adéquates pour réduire les émissions de gaz à effet de serre. Si elles sont mal
pensées, ces politiques peuvent conduire à des effets inverses de ceux escomptés et aboutir
notamment à un "paradoxe vert". J’ai spécifiquement étudié dans ma thèse les effets de
certaines politiques régulatrices sur le rythme d’extraction des combustibles fossiles. Ainsi,
un producteur de pétrole voyant sa rente menacée par des recherches de substitut non
polluant peut décider d’intensifier son rythme d’extraction – pour des profits immédiats –
accélérant l’accumulation des gaz à effet de serre. Je me suis également penchée sur les
possibilités de substitution de la fiscalité environnementale à la fiscalité classique. Si une
taxe carbone est mise en place, à prélèvements obligatoires constants, quels impôts doiton baisser ? Je compte poursuivre, en tant que Chargée de recherche au CNRS au sein du
Centre d’Économie de la Sorbonne, mes travaux en économie de l’environnement et, plus
généralement, en économie publique. Je m’intéresse en particulier aux problèmes de taux
d’actualisation, d’extraction de ressources non renouvelables, et de taxation optimale. »
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Marlon Seror – Grand Prix du 29e Concours International des
Mémoires de l’Économie et de la Finance 2013
Prix remis en juin 2013, à l’occasion de la cérémonie organisée
à Paris par le Centre des Professions Financières.
Mémoire rédigé dans le cadre du Master PPD en juin 2012 : « Measuring information
asymmetries and modeling their impact on Senegalese migrants’ remittances »

« Rédiger mon mémoire de Master sur le thème des migrations et des asymétries d’information
a été autant évident que fortuit, car ce sujet me permettait de réunir ces deux thèmes que j’avais
déjà abordés séparément. La base MIDDAS, à laquelle Flore Gubert (IRD-PSE) m’a donné accès,
contient des données appariées sur les immigrants sénégalais en France, Italie et Mauritanie
et leurs foyers d’origine. Cette caractéristique originale m’a permis de comparer l’information
dont jouissaient "émetteurs" (les migrants) et "destinataires" (leurs familles restées au Sénégal)
de transferts en liquide ou en nature, et ainsi de me pencher sur la question de l’asymétrie
d’information dans ce contexte, dont les conséquences sont aussi bien théoriques que
méthodologiques. J’ai été ravi que le Concours International des Mémoires de l’Économie et de
la Finance récompense un travail sur la microéconomie des migrations, thème assez éloigné de
la finance ! Je n’ai malheureusement pas pu recevoir mon prix car je travaille à la Banque Mondiale
au Laos, où une partie de mon temps est justement consacrée aux importants flux migratoires
dans la région du Mékong. Que change ce prix ? Beaucoup de choses en fait. Cela renforce
mon envie d’approfondir le sujet, certainement dans le cadre du doctorat que je commencerai
à PSE à l’automne prochain : de nombreuses questions ont émergé au cours de ce mémoire, et
qui méritent une bien plus vaste exploration. Ce prix va également me permettre de mener de
nouvelles recherches dans le champ des migrations, par le biais de sondages ou expérimentations.
J’avais conçu et mené de courtes enquêtes pour éclairer certains résultats révélés par les
données MIDDAS, et je pourrai reprendre cela de façon plus ambitieuse afin notamment
d’améliorer nos connaissances sur les relations entre les migrants et leurs foyers d’origine. »

PSE : trophée d’argent 2013 CPF
Lors de cette même cérémonie, PSE-École d’économie de Paris a reçu
un Trophée d’argent 2013 remis par le Centre des Professions Financières
à Roger Guesnerie, président de PSE. Ce prix distingue « les universités
ou écoles dont les étudiants ont obtenu au cours des 5 dernières éditions,
y compris l’actuelle, au moins l’équivalent de 3 prix ou de 7 places de finalistes ».
Cette année, HEC Paris, l’ISFA et l’Université Paris 1 ont également reçu cette
récompense, Solvay Brussels School of Management ayant obtenu le Trophée d’or.
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Les réseaux de demain
SYNAPSE
Créée en 2010, l’association étudiante SYNAPSE
s’adresse à tous les étudiants de PSE au long de leur
parcours académique au sein de l’école. Elle anime la vie
étudiante et développe des services extra-scolaires.
Le bureau 2012-2013 (élu en juillet 2012) était composé d’Emily Helmeid (Présidente, M2 PPD),
Marion Monnet (Vice-Présidente, M2 PPD), Julien Combe (Trésorier, M2 APE) et Marianne
Andten (Secrétaire, PPD). Deux objectifs ont été fixés pour cette année par cette jeune
association : ancrer la base financière et opérationnelle de SYNAPSE et impliquer davantage
les étudiants dans des activités extra-scolaires communes. Pour ce faire, l’association a formalisé
un calendrier fixant un programme de rendez-vous et d’activités qui seront partiellement soutenus
financièrement par PSE. Les bénévoles de SYNAPSE, par ailleurs très pris par leurs cursus
à PSE, ont pu mettre en place différentes actions, modestes mais nombreuses : petit déjeuner
de bienvenue lors du premier cours de l’année, soirées d’intégration et de fin d’année, plusieurs
coffee breaks, barbecue musical… Des sweatshirts PSE ont également été mis en vente. Par
ailleurs, afin de développer l’implication associative des étudiants, des « groupes de travail »
basés sur le volontariat ont été mis place sur des tâches spécifiques : aide à l’organisation
des soirées, animation de la page Facebook, édition du Guide pour les étudiants etc.

ALUMNI
L’association PSE Alumni, créée le 18 novembre 2010, veut
favoriser l’émergence d’un réseau d’anciens étudiants (mastériens
et doctorants) de PSE-École d’économie de Paris. Le bureau
2012‑2013 était composé de Colin Majean (Président, PPD 2010),
Morgan Rossi (Trésorier, ETE 2009) et Nicolas Frémeaux (Secrétaire,
PPD 2010 & PhD 2013). Outil essentiel pour l’association, le site
Internet de PSE Alumni (www.pse-alumni.org), lancé début 2012,
comptait en juillet 2013 près de 450 membres : des anciens élèves
de PSE (APE, ETE et PPD – masters et doctorat) et des étudiants désireux de bénéficier
des services de l’association dans la perspective de leur entrée dans la vie active.
La vocation d’Alumni de favoriser les liens entre le monde du travail et les étudiants s’est traduite
par la mise en place des « Rendez-vous professionnels ». Cet événement annuel permet aux
étudiants de rencontrer des professionnels qui occupent des postes susceptibles de les intéresser
une fois leur diplôme en poche. En 2012 et 2013, plusieurs anciens de PSE ont ainsi décrit leur
parcours et échangé avec une soixantaine d’étudiants. Les secteurs présentés sont très divers :
banque commerciale, recherche académique, banque centrale, assurance, ministères…
PSE Alumni a également organisé en décembre 2012, en partenariat avec la Société Générale, une
présentation des métiers et du concours d’entrée de l’Inspection Générale de cette banque devant
une quarantaine d’élèves – l’un d’entre eux ayant finalement été recruté quelques mois plus tard.

34

CHAPITRE 4 : FORMATION ET VIE ÉTUDIANTE

Chapitre 5

Le rayonnement international

35

Publications académiques
Trois sources, largement partagées et reconnues, classent les revues selon l’impact
de leur diffusion ; à la suggestion du Conseil Scientifique, elles ont été retenues
pour analyser la production scientifique des chercheurs de PSE :
RePEC, Research Papers in Economics
l’AERES, Agence d’Évaluation de la Recherche et de l’Enseignement Supérieur
WoS, World of Science

2009

2010

2011

2012

2013
(partiel)

À venir

137

179

189

141

98

67

3

4

6

9

6

4

% Top 150 RePEc

44 %

41 %

43 %

48 %

48 %

39 %

% AERES A et A+

45 %

52 %

57 %

55 %

58 %

52 %

% Top 150 WoS

29 %

41 %

35 %

42 %

38 %

39 %

PUBLICATIONS
Nombre de publications
Dont TOP 5

Le volume des publications dans les revues à comité de lecture a
progressé très significativement dès 2010 mais a marqué une inflexion
en 2012 qui devrait se confirmer en 2013. Cependant, la qualité de
ces publications, selon les critères de RePEc, de l’AERES ou du WoS a
positivement évolué avec une part toujours plus importante de parutions
dans les revues les plus influentes, notamment dans le Top 5.
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Classement international de PSE
RePEc propose un classement international des chercheurs et par consolidation
des départements d’économie selon plusieurs critères. La facteur h est l’un
des critères appréciant la valeur académique d’un chercheur tant en terme de
productivité (le nombre de publications) que d’impact (le nombre de citations).
Depuis la création du RTRA, la politique de recrutement ambitieuse de PSE et
de ses institutions fondatrices lui a permis de se placer parmi les 10 meilleurs
départements mondiaux d’économie, et les 20 meilleures institutions.

Fin 2010

Fin 2011

Fin 2012

Fin 2013

Rang PSE départements d’économie

26e

19e

9e

8e

Rang PSE institutions

40e

27e

18e

17e

Évolution des classements de huit départements d’économie américains et européens

2010
1er

6e
7e

11e

2011

2012

2013
1er

Harvard

4e

Oxford

8e

PSE

11e

TSE

13

Yale

16e

Boston
University

12e
e

18e

22e
24

e

UCLA
L SE

29e

33e
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Événements scientifiques
Conférences
4 octobre 2012 : « Instruments to curb global warming : Recent developments » (CDC).
CDC Climat Recherche, Cepremap et PSE.
11-12 octobre 2012 : « The long term effects of micro- and macroeconomic shocks on
households in developing countries » (Campus Jourdan). ANR, Cepremap, INRA, OSE et PSE.
15 octobre 2012 : « (OSE) Journée Axe Économie et Sciences Sociales » (Campus Jourdan).
OSE et PSE.
26 octobre 2012 : Pr. Daniel Kahneman « Thinking, fast and slow » (Campus Jourdan).
Cepremap, Flammarion et PSE.
16-17 novembre 2012 : « Globalization, Inequalities and the Crisis in Economics » (CGC). INET,
PSE et YSI.
19-20-21 novembre 2012 : « PLEASE Paris Lycées Exploration Annuelle en Sciences
Économiques » (Versailles, Paris, Créteil). CES, LATI Université Paris-Descartes, PSE
et Université Paris 1.
30 novembre 2012 : « 3rd Joint French Macro Workshop » (Banque de France). CREST, École
Polytechnique, PSE, Sciences Po et Toulouse School of Economics.
30 novembre – 1er décembre 2012: « Forum Eco – Reprendre confiance en (l’)Europe »
(ESCP). Agefi, ESCP, France Culture, Société Générale et Total.
13-14 décembre 2012 : « Workshop on agricultural technology adoption in SubSaharan
Africa » (Campus Jourdan). OSE et PSE.
25 février 2013 : « Workshop "Taxation and the funding of social protection: an
interdisciplinary approach" » (Campus Jourdan). OSE et PSE.
4-5-6-7 avril 2013 : « Recent Advances in the Economics of Income Distribution » (Campus
Jourdan). ANR, Cornell University, ESRC, OSE et PSE.
10 avril 2013 : Pr. Raghuram Rajan « Fault Lines : How Hidden Fractures Still Threaten the
World Economy » (Campus Jourdan). Éditions Le Pommier et PSE.
30-31 mai 2013: « Workshop on bounded rationality » (Campus Jourdan). OSE et PSE.
30-31 mai 2013: « Global Spillovers and Economic Cycles » (Banque de France). Banque de
France, EABCN, EUI et PSE.
Du 1er juin au 31 juillet 2013: « Summer 2013 Erasmus Distinguished Lectures – Frontiers of
Economic Theory » (MSE). Université Paris 1 et PSE.
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3 juin 2013 : « (OSE) Atelier sur les inégalités sociales de santé » (Campus Jourdan). OSE
et PSE.
5 juin 2013 : « 4th Joint French Macro Workshop (JFMW) » (Campus TSE). CREST, École
Polytechnique, Fondation Banque de France, PSE, Sciences Po et Toulouse School of
Economics.
6-7-8 juin 2013 : « Instability and public policies in a globalized world : Conference in honor
of Jean-Michel Grandmont » (GREQAM). ANR, Aix Marseille School of Economics, Aix
Marseille Université, CES, CEPREMAP, Conseil Général des Bouches du Rhône, Conseil
Régional Provence-Alpes-Côtes-d’Azur, EPEE, GREQAM et PSE.
11-12 juin 2013 : « Workshop Advances in Mechanism Design » (Campus Jourdan). ANR
et PSE.
11-12 juin 2013 : « (OSE) Workshop NGO (Non-Profits, Governments, and Organizations) »
(IAST). CAGE, IAST, LSE, OSE, University of Namur eet PSE.
11-12 juin 2013 : « (OSE) 2nd workshop on Agricultural productivity in SubSaharan Africa »
(Campus Jourdan). OSE et PSE.
17-18-19 juin 2013 : « The Factory Free Economy : what next for the 21st century ? » (MSE).
Cepremap, CES, OSE, PSE et Wharton University.
24 juin 2013 : « The Strategies of Exporting Firms » (CAS). CEPII et PSE.
24-25 juin 2013 : « Third INEXC Conference » (Collège de France). Collège de France, INET,
OSE et PSE.
28 juin 2013 : « Advances in Numerical Methods for Economics » (IMF, Washington). ESRC,
IMF et PSE.
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Séminaires
En 2012-2013, près de 415 sessions se sont tenues dans le cadre
de 31 séminaires réunissant plus de 450 intervenants (dont 350 invités),
devant une assistance allant de 15 à 50 personnes.

Liste des séminaires internationaux de recherche
Économie de l’Environnement et des Ressources Naturelles
Économie de la transition écologique
Économie du développement
Économie et Psychologie
Économie politique du changement institutionnel (EPCI)
Histoire économique
Organisation industrielle
Paris Empirical Political Economics Seminar (PEPES)
Paris Seminar in Economic Demography (PSED)
Paris Trade Seminar
Regional and Urban Economics Seminar (RUES)
Séminaire Genre / Travail
Séminaire macroéconomie
Séminaire Parisien de théorie des Jeux
Séminaire théorie économique Roy-Adres
Travaux en Econométrie et Microéconomie Appliquée (TEMA)
Autres séminaires (groupes de travail, internes)
15 autres séminaires réguliers réunissent en majorité des chercheurs et doctorants de la
Fondation mais également, plus ponctuellement, des intervenants extérieurs. Ils fournissent
un cadre convivial et régulier dans lequel des recherches en cours peuvent être discutées
de façon informelle ; certains sont destinés principalement aux étudiants en doctorat.

40

CHAPITRE 5 : LE RAYONNEMENT INTERNATIONAL

S
E
P
PE

ent et
m
e
n
n
viro
s
e l’En
d
urelle
e
t
i
a
m
N
o
rces
Écon
essou
R
s
e
d

Séminaire
Genre / Travail

PSED
rade
Paris T

r

Semina

industrielle

n
Organisatio

ue

Histoire économiq

Économie de la
transition écologique

EPCI
Macroéconomie

RUES

467
sessions

415

sessions

286
sessions

31

29

séminaires

2011/2012

2012/2013

séminaires

15

séminaires

2007/2008

Groupes de travail

Lunch séminaires

Séminaires de recherche
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Les invités

Septembre 2012
Shao-hua Liu, Institute of
Ethnology – Academia Sinica
Gilles Saint-Paul, TSE
Vasiliki Skreta, NYU Stern School of Business
Michael Shiyung Liu, Inst. of Taiwan
history – Academia Sinica
Mark Stabile, University of Toronto
Jonathan Weinstein, Northwesten University
Octobre 2012
Michael Huberman, Université de Genève
Lane Kenworthy, University of Arizona
Christopher Meissner, University
of California Davis
Marcelo Olarreaga, University of Geneva
Franz Schultheis, Université de Saint-Gall
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Novembre-Décembre 2012
Georges Dionne, HEC Montréal- Canada
Research Chair in Risk Management
Cahit Guvent, Deakin University
Matti Liski Aalto, University of Helsinki
Joel Sobel, UC San Diego
Juuso Toikka, MIT
Janvier 2013
Aurélien Baillon, Erasmus Universiteit Rotterdam
Chetan Dave, NYU Abu Dhabi
Fulvio Fontini, University of Padua
Botond Köszegi, University of California Berkeley
Matti Liski, Aalto University
Février 2013
Pierre-André Chiappori, Columbia University
Momar Ballé Sylla, World Bank
Marco Scarsini, University Luis Guido Carli

Philippe Aghion (Harvard University),
Richard Brooks (Yale Law School), Esther Duflo
(MIT), Gilles Duranton (Toronto University),
Francisco H.G. Ferreira (Banque Mondiale),
Barbara Petrongolo (LSE), Martin Ravallion
(Georgetown University, World Bank), JeanLaurent Rosenthal (Caltech) 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, 55 économistes (dont 17 dans
le cadre d’OSE) ont été invités pour des
périodes d’une semaine à 9 mois. Ces
séjours s’ajoutent aux innombrables
invitations des séminaires internationaux.

Mars 2013
Jim Andreoni, University of California San Diego
Jess Benhabib, New York University
Georges Grantham, McGill University
Philip T. Hoffman, California
Institute of Technology
Alejandro Justiniano, Federal
Reserve Bank of Chicago
Peter Sudhölter, Syddansk Universitet
William Parienté, UC Louvain
Albrecht Sollner, University Viadrina of Francfort
Eugène White, Rutgers University
Avril 2013
Paul Collier, University of Oxford
Paul Elhorst, University of Groningen
Mark Machina, University of California San Diego
Barbara Petrongolo, London
School of Economics
Nicolas Sly, University of Oregon

Mai 2013
Eduardo Faingold, Yale University
Alexander Moradi, University of Sussex
Marcelo Olarreaga, University of Geneva
Andrew Postlewaite, University of Pennsylvania
Ariel Rubinstein, New York University
Philipp Strack, Bonn University
Juin-Juillet 2013
John Conley, Vanderbilt University
Pradeep Dubey, Stony Brook University
Pauline Grosjean, University of San Francisco
Peter Klibanoff, Kellogg School of Management
Alessandro Lizzeri, New York University
Bentley Mac Leod, Columbia University
Michael Magill, University of Southern California
Muriel Niederle, Stanford University
Martine Quinzii, University of California Davis
Eric van Wincoop, University of Virginia
Nicholas Yannelis, University of Iowa
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Les partenariats internationaux
Les accords bi-latéraux

Partenariat de recherche et d’enseignement – depuis septembre 2011
New York, États-Unis / Abu Dhabi, Emirats Arabes Unis
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.
2012-2013 : séjours de 2 semaines à 2 mois
3 visiteurs NYU > PSE
6 enseignants PSE > Abu Dhabi
6 chercheurs PSE > NYU

Programme d’échange – depuis septembre 2011

Avec le soutien
de l’AFPSE
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Berkeley, États-Unis
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.
En 2012-2013, 2 étudiants de PSE (master APE et PPD)
ont séjourné un semestre à Berkeley.
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Les réseaux

EBIM – Economic Behavior &
Interaction Models

EDE-EM – European Doctorate in
Economics Erasmus Mundus

Parcours combiné de formations doctorales en
économie quantitative.

Programme doctoral (3 ans) destiné à tous
les étudiants sélectionnés sur dossier.

Partenaires : PSE, universités de Bielefeld
et Paris 1 Panthéon Sorbonne.
Sous le patronage du German Science
Foundation et du ministère de l’Enseignement
supérieur et de la Recherche – depuis
avril 2005.

Partenaires : Coordonné par l’Université Paris 1,
EHESS, PSE, Universités d’Amsterdam, Bielefeld,
Nova de Lisboa, Louvain, Foscari Venezia.
Financé par la Commission Européenne
– depuis septembre 2011.

2012-2013 : 19 chercheurs affiliés EBIM (dont
8 PSE) supervisent une vingtaine de doctorants.
Novembre 2012 « Seventh EBIM
Doctoral Workshop ».

2012-2013 : 25 doctorants intègrent le
programme chaque année, co-tutelle
d’au moins 2 des partenaires.
Juillet 2013 : « EDE-EM Jamboree »,
Louvain-la-Neuve.

EDP – European Doctoral
Program

QED – Quantitative Economics
Doctorate

Programme qui s’adresse aux étudiants
européens souhaitant passer la première
année de leur doctorat à l’étranger.

Parcours combiné de formations doctorales.

Partenaires : IUF Florence, LSE,
PSE, Universités de Bonn, Louvain,
Tel-Aviv, Pompeu Fabra.
Financé dans le cadre d’un programme
européen qui existe depuis 1980.
Novembre 2012 : « EDP Jamboree »,
European University Institute.

Partenaires : PSE, Universités d’Alicante,
d’Amsterdam, Bielefeld, Copenhague,
Nova Lisbonne, Paris 1, Venise, Vienne.
Financé dans le cadre d’un Programme
européen qui existe depuis 1995.
2012-2013 : 5 doctorants rejoignent chaque
année le programme. Cours à valider dans
au moins deux des universités partenaires,
thèse dans leur centre d’origine.
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Chapitre 6

Les relations avec les secteurs
économiques, culturels et
sociaux

Mettre la science économique au service de la société est une mission inscrite
au cœur du projet fondateur de PSE. Elle se décline à travers de multiples
interventions, collectives ou individuelles : en faveur des décideurs publics et privés
par des expertises rendues, dans le renforcement des échanges entre le monde
académique et le secteur privé via les partenariats noués avec les entreprises, par
la sensibilisation des jeunes générations aux enjeux économiques, par la formation
professionnelle, ou par diffusion de la pensée économique auprès du grand public.
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Les mécènes de PSE
Le rôle des partenaires privés est central : leur engagement contribue au décloisonnement entre
recherche académique et société civile et contribue à la pérennité de la Fondation sur le plan financier.
Leur présence est aussi un gage de bonne gouvernance. De facto, les mécènes de PSE accompagnent
les projets de diverses façons selon l’objectif recherché et la durée de l’engagement : ils abondent
la dotation et rejoignent ainsi le collège des partenaires privés, ils créent ou cofinancent une Chaire
ou un groupe de recherche, ou encore ils soutiennent des programmes ou projets spécifiques.
En 2012-2013, PSE compte 10 mécènes qui concourent à près de 10 % de ses ressources :

Nicolas Chanut
David Spector

Focus sur le Comité Colbert
Créé en 1954, le Comité Colbert rassemble
75 maisons françaises de luxe et 13 institutions
culturelles pour promouvoir l’art de vivre
Français à l’international et contribuer au
développement des maisons, des entreprises
et des institutions qui en sont membres.
Alors que le secteur du luxe est fortement
confronté aux enjeux de la mondialisation
du commerce, le Comité Colbert a souhaité
stimuler la recherche scientifique pour nourrir
la réflexion stratégique de ses membres en
soutenant le G-MonD dès sa création en 2009.
Durant les trois premières années, le constat
d’un déficit de la littérature économique
sur les filières et dynamiques du secteur du
luxe a entraîné le développement de projets
innovants. Des analyses et contributions
académiques ont vu le jour grâce à la
formalisation d’une méthode statistique dédiée
au marché mondial du luxe. Pour présenter
ces différents travaux et clore cette première
phase, un colloque international « Quality and
Trade » s’est tenu en mai 2012, réunissant une
centaine de participants autour de nombreux
scientifiques et professionnels du luxe.

Très concluant au terme d’une première période
de trois ans, le partenariat a été renouvelé fin
2012. Une nouvelle séquence de recherche a
été ouverte, de nature plus économétrique.
Les flux ayant été finement identifiés, il s’agit
désormais d’en étudier les déterminants – en se
focalisant notamment sur le rôle des marques
et des actifs incorporels (images, histoire…).
La combinaison de données exhaustives sur
le commerce international et de données
individuelles d’exportation a permis la rédaction
d’articles scientifiques positionnant d’une
part la France dans la concurrence mondiale
et d’autre part les exportateurs de luxe par
rapport aux autres exportateurs de biens ; ils
mettent en lumière la moindre sensibilité à la
distance des exportations du secteur du luxe
et la capacité des exportateurs du secteur,
lorsqu’ils peuvent s’appuyer sur un portefeuille
de marques à forte notoriété, à tirer parti
de la croissance des pays émergents. Des
notes de synthèse et conférences devraient
voir le jour courant 2014 afin de discuter et
diffuser plus en avant ces conclusions.
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Chaires et groupes de recherche
En 2012-2013, trois Chaires de recherche sont hébergées par la Fondation,
et un groupe sur la Mondialisation et le développement (G-MonD). Durant
l’été 2013, un nouveau partenariat a été conclu pour la création en 2013‑2014
d’une CHAIRE SCOR sur l’analyse économique et la modélisation des
risques à moyen et long terme ; elle sera dirigée par Xavier Ragot.

NOM COMPLET

CHAIRE BANQUE DE FRANCE

CHAIRE ETA

RESPONSABLES

Florin Bilbiie, Romain Rancière

Ariane Lambert-Mogilianski

THÈMES –
OBJECTIFS

Développement de la recherche
sur l’architecture du système
monétaire et financier international
et dans le domaine de la
macroéconomie internationale

ETA  : Economics of Transparency
and Accountability

14 chercheurs

9 chercheurs

• Valorisation d’une quinzaine
de publications académiques

• Module « Economics of Corruption »
(Masters APE et PPD)

• Invitation moyenne durée de
7 chercheurs de renom

• Publication de 3 Mémos
de la Chaire ETA

• Ateliers d’échanges réguliers
entre les chercheurs
des 2 institutions

• Participation aux séminaires
« Théorie, Organisation et
Marchés (TOM) » et Roy-Adres

• 3rd Joint French Macro
Workshop, novembre 2012

• Séminaire parisien de
théorie des Jeux

• « Global Spillovers and
Economic Cycles », mai 2013

• Suivi de mémoire de
masters et de thèses

MEMBRES

Faire avancer la réflexion
scientifique et développer des
formations sur des thèmes liés à
la transparence et à l’intégrité

PARTENAIRES

ACTIVITÉS

• « Advances in Numerical Methods
for Economics », juin 2013
• Séminaire Macroéconomie
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CHAIRE DÉVELOPPEMENT DURABLE

G-MOND

Miren Lafourcade

Agnès Benassy-Quéré, Denis Cogneau

Promouvoir et faciliter la
collaboration scientifique entre
les deux institutions, ainsi que
l’appropriation par les agents
de références scientifiques
incontournables dans les champs
de compétences du Ministère

Animer et approfondir la réflexion
dans le domaine de l’analyse
économique de la mondialisation
et du développement (Commerce
mondial, Mouvements internationaux
de facteurs, aide au développement,
ré-équilibrage Nord-Sud…)

15 chercheurs

37 chercheurs

• Valorisation d’une douzaine de
publications académiques
• Deux ateliers destinés aux agents
du Ministère (Zones Franches
Urbaines, SRU et immobilier)
• 3 sessions spéciales du séminaire
RUES (« Spatial Tax Competition »,
« Urban Economics and Social
Interactions », « Productivity,
land prices and city size »)

• Workshop CEPII/PSE 24 juin 2013
• Publications G-MonD
Notes (4)
Policy Papers (2)
Working Papers (9)
• Soutien de plusieurs séminaires :
Paris Trade Seminar, Commerce
International, Économie
du Développement

• Nombreuses collaborations avec
le service de l’Observation et de
Statistique du Ministère (SOeS)
• Accueil de stagiaires PSE au Ministère
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Les contrats d’expertise
Les chercheurs de PSE ont conduit 40 expertises pour le compte d’une très grande diversité
de partenaires ; 12 de ces contrats ont été signés au cours de l’année. Généralement
pluriannuels, ils représentent dans l’ensemble un volume financier de 6,3 millions d’euros.

Projets PSE

Projets PSE – IPP

Projets PSE – J-PAL Europe

Projets J-PAL Europe

Les nouveaux contrats
Accompagnement méthodologique pour l’évaluation d’impact ex-ante dans le domaine
des inégalités homme-femme
Ministère des droits des femmes
Antoine Bozio
Analyse de l’emploi non titulaire : rétrospective et prospective
Institution de Retraite Complémentaire des Agents Non Titulaires de l’État et des Collectivités
publiques (IRCANTEC)
Antoine Bozio
Analyse des processus de différenciation sociale et de genre des trajectoires scolaires lors
de l’orientation et de l’affectation des élèves de troisième dans l’académie de Paris
Direction de l’évaluation, de la prospective et de la performance (DEPP)
Julien Grenet
Dissémination de nouvelles technologies agricoles en Afrique
3IE Global Development Network
Luc Behagel, Jérémie Gignoux et Karen Macours
Étude des modalités de concurrence des établissements bancaires
Agence centrale des organismes de Sécurité sociale (Acoss)
Olivier Compte
Étude du coût et de l’efficacité de l’intermédiation financière en Europe sur longue période
Finance Watch
Guillaume Bazot
Évaluation de l’impact d’un programme de développement agricole au Kenya
Banque Mondiale
Karen Macours
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 Ville
Marc Gurgand
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Le comportement des ménages et les politiques environnementales
Organisation de coopération et de développement économiques (OCDE)
Katrin Millock
Modélisation de départ à la retraite dans la fonction publique d’état
Ministère des Finances
Antoine Bozio
Optimiser l’impact du conseil agricole : le cas des petits producteurs laitiers en Ouganda
Food and Agriculture Organisation (FAO)
Luc Behaghel, Jérémie Gignoux et Karen Macours
Rapport annuel sur l’impact d’une politique publique sur l’égalité homme-femme sur la
thématique de la réforme des retraites
Ministère des droits des femmes
Antoine Bozio

Les contrats d’expertise en cours
Actions innovantes pour améliorer l’insertion professionnelle des étudiants boursiers
inscrits en Master 2
DJEPVA, Frateli
Luc Behaghel et Julien Grenet
Analyse des « Coffee talk » en Éthiopie
Fondation de France
Vandana Sharma
Égalité des chances et management de la diversité
Carrefour, DJEPVA
Bruno Crépon, Amanda Pallais et William Parienté
Étude des effets du Plan National de Rénovation Urbaine
SG-CIV, SOeS
Nina Guyon
Étude des liens entre santé et travail
Véolia
Philippe Askenazy
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Étude sur les inégalités en Europe
Gini, Universiteit Van Amsterdam
Thomas Piketty
Évaluation de l’impact à moyen terme des programmes de transfert conditionnel en
espèces sur les enfants et jeunes adultes au Nicaragua
Johns Hopkins University
Karen Macours
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 Île-de-France
Gabrielle Fack et Julien Grenet (phase 1) – Son Thierry Ly, Éric Maurin et Arnaud Riegert
(phase 2)
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 Ville
Marc Gurgand, Nina Guyon, François Keslair
Évaluation de l’impact d’un projet pilote de transfert conditionnel en espèces dans les
écoles primaires rurales au Maroc
Banque Mondiale
Florencia Devoto, Esther Duflo, Pascaline Dupas, Victor Pouliquen
Évaluation de l’impact d’un projet pilote implémenté par le Ministère de la Famille
au Nicaragua
Banque Mondiale
Karen Macours
Évaluation des effets du Revenu Contractualisé d’Autonomie (RCA)
DJEPVA
Romain Aeberhardt, Vera Chiodi, Bruno Crépon et Augustin Vicard
Évaluation d’impact d’un programme de développement agricole à Haïti
Banque Mondiale
Jérémie Gignoux et Karen Macours
Évaluation d’un dispositif d’accompagnement d’insertion des jeunes
Association Nationale des Groupements de créateurs, DJEPVA
Yann Algan, Bruno Crépon, Élise Huillery, William Parienté et Juliette Seban
Évaluation d’un dispositif de prévention de l’échec précoce en lecture au CP
Coup de Pouce CLE, DJEPVA
Dominique Goux, Marc Gurgand et Éric Maurin
Évaluation d’un dispositif facilitant l’autonomie résidentielle de jeunes Bas-rhinois
Pass’Accompagnement, DJEPVA
Vera Chiodi, Bruno Crépon et Nicolas Studer
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Évaluation d’un programme de parrainage d’aide à l’orientation
ACTENSES, DJEPVA
Marc Gurgand et Vera Chiodi
Évaluation du programme Créajeune
ADIE, DJEPVA
Bruno Crépon, Juliette Seban et Joyce Sultan
Évaluation du projet “Lecture”
Agir Pour l’Ecole
Adrien Bouguen et Marc Gurgand
Évaluation sur la formation des femmes mauritaniennes
3IE Global Development Network
Véra Chiodi
Expérimentation et évaluation des Internats d’excellence de Sourdun
Académie de Créteil, DJEPVA
Axelle Charpentier et Marc Gurgand
Impact de l’accès des femmes à l’éducation sur la santé des enfants et les grossesses
précoces (Kenya, Ghana)
National Bureau of Economic Research, NICHD
Esther Duflo et Pascaline Dupas
La Mallette des parents, orientation en troisième
Conseil Général du Bas Rhin, le Centre National de la Recherche Scientifique, DJEPVA
Dominique Goux, Marc Gurgand et Éric Maurin
Modélisation statistique de la consommation des bouches de lavage
Communauté Urbaine Grand Lyon, Prolog Ingénierie
Ibrahim Ahamada et Pierre Fleckinger
Programme international USI sur l’accès aux services urbains dans les pays en
développement
Bill & Melinda Gates Foundation, Initiative pour les Services Urbains
Marc Gurgand
Projet “Information, Sexualité adolescente et Santé”
Agence inter-établissements de recherche pour le Développement, Agence française de
développement, Demtrend, Fondation William et Flora Hewlett, Institut de Recherche pour le
Développement
Esther Duflo et Elise Huillery
Projet “TALENS”, d’aide aux jeunes élèves méritants issus de milieux socialement
défavorisés à entreprendre et à réussir des études supérieures longues
DJEPVA, ENS
Thierry Son Ly et Éric Maurin
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Les formations professionnelles
Formations destinées aux agents du
Ministère du Développement durable

Formation organisée par
J-PAL Europe

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

Du 9 au 16 septembre 2013,
J-PAL Europe a organisé à Aarhus
(Danemark) sa sixième formation sur
l’évaluation des politiques sociales.
Cette formation d’une semaine,
s’adressait à des professionnels aux
profils variés : dirigeants et chercheurs
d’organisations internationales,
de fondations, d’administrations
publiques ou d’ONG du monde
entier. 41 personnes se sont inscrites,
la majorité travaillant en Europe
(65 %), mais aussi en Amérique
latine, en Amérique du Nord,
en Afrique et au Moyen Orient.
Parmi les participants il y avait
16 fonctionnaires, 13 chercheurs,
4 experts d’organisations
internationales et 8 professionnels
du secteur privé.

• 21 novembre 2012 – «Les Zones Franches Urbaines :
succès ou échec ? Quelques pistes pour améliorer
les politiques fiscales territorialement ciblées ».
Présentations d’Anthony Briant et Florian Mayneris ;
discussions de Gilles Orzoni et Pascal Dieusaert.
• 29 mai 2013 – « Prix immobiliers : les effets de la
densité d’activités et de la loi SRU ». Présentations
de Pierre-Philippe Combes et Benjamin Vignolles ;
discussions de Gilles Orzoni et Anthony Briant.
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.

Les formations PLEASE – Paris Lycées
Exploration Annuelle en Sciences
Économiques
L’enseignement d’exploration « Principes
Fondamentaux de l’Économie et de
la Gestion » a été inscrit au programme des
élèves de seconde pour leur apporter des
repères notionnels et des outils d’analyse
leur permettant de développer une réflexion
structurée sur quelques grandes questions
d’ordre économique ou de gestion. PSE s’est
associé au Centre d’Économie de la Sorbonne
pour participer à cet objectif national en
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proposant un programme d’enseignement,
baptisé PLEASE, qui offre un format différent
de celui dispensé habituellement dans le cadre
scolaire, à la fois plus intensif et plus ludique.
Dispensés par des économistes de haut niveau
à une centaine de lycéens de seconde, 12 cours
balayent des thématiques qui font écho aux
problématiques de la vie contemporaine.
La seconde édition des journées PLEASE
s’est déroulée les 19, 20 et 22 novembre
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« ProF-En-EcoS » : programme de Formations des
Enseignants d’Économie du Secondaire et du Supérieur
Initié en janvier 2012, ce programme s’inscrit dans le cadre du Labex OSE.
Il s’adresse en priorité aux enseignants d’économie du secondaire et du
supérieur. Il a vocation à renforcer les liens entre ces derniers et les économistes
universitaires, au service de l’éducation économique et financière.
En 2012-2013, 3 volets composent ce programme :
• Le stage annuel de l’APSES. Il a réuni en
2012 et en 2013. Choisi en étroite concertation
avec l’APSES, le thème retenu fait l’objet
de conférences au cours des deux matinées
du stage et d’ateliers ou de séances plus
appliquées l’après-midi. En février 2013,
le thème « Travail et emploi » a réuni plus
de 90 participants, avec l’intervention de
Christine Ehrel, François Fontaine, Nicolas
Jacquemet, Danièle Linhart, Pascale Petit.
• Journées de conférences dans le cadre du
plan académique de formation (PAF). Quatre
thèmes ont été retenus en 2012-2013 et ont

2012, chaque jour dans un lieu différent à
Paris, Créteil et Versailles, avec le concours de
nombreux partenaires : Centre d’Économie
de la Sorbonne, Université Paris 1 PanthéonSorbonne, Académies de Créteil, Paris et
Versailles, LATI, Université Paris-Descartes,
PSE, Labex OSE, Association « La Finance pour
Tous », Association Melchior, La Documentation
Française, Conseil d’Analyse Économique,
Alternatives Économiques, L’Expansion.

fait l’objet de conférences dans les académies
de Versailles et Créteil : « Économie sociale
et solidaire » (Jean-Luc Outin), « Politique
industrielle, commerciale, ré-industrialisation »
(Matthieu Crozet), « Politique économique »
(Antoine d’Autume) et « Régulation
financière » (Jézabel Couppey-Soubeyran).
• Présence aux Journées de l’économie
(JECO) de Lyon en novembre 2012,
dans les Ateliers Enseignants – et plus
spécifiquement celui intitulé « Financement
international et crises financières ».

Les thèmes abordés ont été très divers :
intégration des français d’origine étrangère,
utilisation de la théorie des jeux dans la vie
quotidienne, chômage, retraite, inégalité et
pauvreté en France et en Europe, système de
santé, prévenir les crises bancaires, économie
de la corruption, les expériences en économie,
réseaux sociaux, croissance et population et
enfin l’exemple du gratuit pour illustrer la
théorie de jeux et la stratégie d’entreprise.
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Réalisations et contributions individuelles
de chercheurs
Sélection d’institutions dans lesquelles interviennent
les chercheurs de la Fondation
De nombreux chercheurs de PSE travaillent en collaboration avec des institutions
françaises, européennes, américaines ou transnationales. Ils y occupent (ou y ont
récemment occupé) diverses responsabilités : intervenants ponctuels, responsablesrédacteurs de rapports, experts, membres permanents des comités exécutifs…

En France
• Académie des Technologies
• AERES – Agence d’évaluation de la
recherche et de l’enseignement supérieur
• AFSE – Association Française
de Science Économique
• ANR – Agence Nationale de la Recherche
• AUF – Agence Universitaire de la Francophonie
• Banque de France
• CAE – Conseil d’Analyse Économique
• CCRRESTI – Conseil consultatif régional de
la recherche, de l’enseignement supérieur,
de la technologie et de l’innovation
• Cercle des Transports
• Commission des comptes et de
l’économie de l’environnement
• Commission Économique de la Nation
• CNS – Conseil National du Sida
• CREAPT – Centre de recherches et d’études
sur l’âge et les populations au travail

• FNMF – Fédération Nationale
de la Mutualité Française
• FFSA – Fédération Française
des Sociétés d’Assurance
• Fondation Banque de France
• Fondation Jean Jaurès
• HALDE – Haute Autorité de lutte contre
les discriminations et pour l’égalité
• IEFP – Institut pour l’éducation
financière du public
• Institut National du cancer
• Ministère de l’Économie et des Finances
• Ministère des Affaires Sociales et de la Santé
• Ministère du Développement Durable
• OEAP – Observatoire économique
de l’Achat Public
• OVE – Observatoire de la Vie Étudiante

À l’étranger
• AEEA – Association Européenne
des Economistes Agricoles
• ANSD – Agence Nationale de la Statistique
et de la Démographie (Sénégal)
• China National Health Development
Research Center (Chine)
• CIRANO – Centre Interuniversitaire
de Recherche et d’Analyse des
Organisations (Canada)
• CNCS – National Council for
Scientific Research (Romania)
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• EARIE – European Association for
Research in Industrial Economics
• EC – European Commission
• ECB – European Central Bank
• ELSNIT – Euro–Latin Study Network
on Integration and Trade
• EPO – European Patent Office
• ERC – European Research Council
• EUDN – European Development
Research Network
• Finance Watch
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• IADB – Inter American Development Bank
• IFPRI – International Food Policy
Research Institute (États–Unis)
• IFS – Institute for Fiscal Studies
(Grande–Bretagne)
• IMF – International Monetary Fund
• ITC – International Trade Centre (États–Unis)
• ISQOLS – International Society
for Quality–of–Life Studies
• IZA – Institute for the Study
of Labor (Allemagne)
• Ministère de l’Économie et du
Commerce Extérieur (Luxembourg)

• NCCR Finrisk – National Centre of
Competence in Research SNSF (Suisse)
• OECD – The Organisation for Economic
Co–operation and Development
• UK Department for Employment and
Learning (Grande–Bretagne)
• UN – United Nations
• UNU WIDER – United Nations University World
Institute for Development Economics Research
• WHO – World Health Organization
• World Bank

Ouvrages grand public

2012

2013
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Sélection d’articles de presse et interviews
Lionel Fontagné
« Délocalisations : l’Insee tord le cou aux idées reçues », Les Echos, 12/06/13
Bruno Amable
« Japon : les « Abenomics » en perspective », Libération, 10/06/13
Akiko Suwa-Eisenmann
« Riches Grecs et pauvres Allemands, les leçons du paradoxe européen », Les Echos,
05/06/13
Roger Guesnerie
« La science, le futur, l’incertain et l’indécelable », Les Echos, 28/05/13
Nicolas Jacquemet
« Il existe des instruments inexploités pour restaurer l’égalité des chances », Le Monde,
27/05/13
Pierre-Yves Geoffard et Grégoire de Lagasnerie
« Assurance-maladie : des soins remboursés en fonction des revenus ? », L’Express,
17/05/13
Gaël Giraud
« Les grandes puissances à armes inégales », Le Nouvel Economiste, 16/05/13
Marc Gurgand, avec Luc Behaghel, Clément de Chaisemartin et Axelle Charpentier
« L’internat d’excellence fait progresser les élèves en mathématiques, pas en français »,
Le Monde, 11/04/13
Hippolyte d’Albis, Ekrame Boubtane et Dramane Coulibaly
« Les immigrés stimulent la croissance », Les Echos, 04/04/13
Gabriel Zucman
« Il existe une solution simple et définitive au problème des paradis fiscaux », France 24,
04/04/13
Claudia Senik
« Le malheur français, c’est quelque chose qu’on emporte avec soi », Rue 89, 03/04/13
David Martimort et Jérôme Pouyet
« Optique : un pavé dans la mare des rentes », La Tribune, 03/04/13
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Agnès Benassy-Quéré
« Les problèmes bancaires sont loin d’être terminés dans l’UE »,
Toute l’Europe, 26/03/13
Thomas Piketty
« Pour un impôt européen sur la fortune », Libération, 25/03/13
Andrew Clark
« L’économie du bonheur à l’heure de la crise », La Tribune,
18/03/13
Pierre-Cyrille Hautcoeur
« La compétitivité est aussi culturelle », Le Monde, 18/03/13
Pierre-Yves Geoffard
« De la finance à la direction de l’Ecole d’économie de Paris », Agefi, 06/03/13
François Bourguignon
« Le casse-tête des allocations familiales », Les Echos, 28/02/13
Philippe Askenazy
« La question est plutôt de savoir pourquoi le chômage en France n’est pas plus élevé »,
20 Minutes, 26/02/13
Roger Guesnerie
« Banques centrales : de l’indépendance apaisée au tumulte de la crise », La Tribune,
10/12/12
Pierre-Cyrille Hautcoeur
« Cécile Duflot et la réquisition des biens du clergé », Le Monde, 10/12/12
Bruno Amable
« La vengence de Keynes », Libération, 15/10/12
Daniel Cohen
« La richesse est considérable mais le sentiment de privation intact », Le Monde, 06/09/12
Jean-Marc Bonnisseau
« Les marchés financiers sont-ils efficients ? », La lettre PSE, sept. 2012
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Conception et réalisation graphique : Julia Briend (http://juliabr.com)

