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Editorial
Comment les entreprises chinoises s’intègrent-elles au marché mondial ? Le prix unique du carbone est-il un outil
efficace ? Comment se forment les communautés de partage des risques dans les pays émergents ? Quels sont les
gains de productivité dus aux grandes agglomérations ? En quoi la régulation systémique des compagnies d’assurance
doit-elle être différente de celle des banques ? Quel a été le rôle de la Banque de France dans la crise de 1889 ?...
Ces quelques exemples tirés de travaux récents de chercheurs de PSE indiquent
que la première caractéristique de la recherche en économie est sa très grande
diversité. Cette variété des questions abordées reflète la multitude des défis
auxquels font face les sociétés contemporaines : croissance en berne, inégalités
en hausse, chômage de masse des moins qualifiés, absence d’horizon des plus
jeunes, mouvements migratoires sans précédents, désordres financiers, dettes
publiques élevées, violences guerrières ou terroristes, dérèglements
climatiques... Toutes ces menaces frappent de nombreux territoires et parfois
des populations entières. Mais d’autres pays connaissent au contraire un
dynamisme soutenu, de nombreuses innovations améliorent notre quotidien,
des centaines de millions de personnes échappent à la pauvreté et accèdent à
des conditions de vie décentes, la mortalité continue à reculer,... Bref, les maux qui nous accablent ne sont pas une
fatalité. Comprendre le fonctionnement des sociétés et leurs dysfonctionnements, appréhender leurs
transformations, identifier ce qui peut les améliorer : telles sont les ambitions portées par les chercheurs de PSE. A
la diversité des questions abordées répond la variété des méthodes développées : analyses historiques replaçant
les dynamiques institutionnelles et économiques dans le temps long, constructions théoriques visant à comprendre
la structure profonde des mécanismes à l’œuvre, expérimentations en laboratoire ou dans la vie réelle, enquêtes
statistiques, analyses de données massives,... la recherche fait feu de tout bois.
La vivacité de l’activité intellectuelle à PSE, de la production critique de savoirs et de leur diffusion, est attestée par
la richesse de nos publications et par le succès de nos formations. Cette année encore, conformément à ses
objectifs d’excellence, PSE apparaît au 7e rang mondial des départements d’économie, au 2nd rang européen, au 1er
rang en France1. L’équilibre financier, retrouvé l’an dernier et consolidé cette année grâce à une croissance
soutenue des financements de recherche, nationaux ou internationaux, et des projets conduits en partenariat avec
de nombreux organismes publics ou privés, nous assure les conditions d’un développement pérenne.
Ce rapport annuel tente de donner une idée de ce foisonnement. Qu’il suscite votre curiosité, qu’il vous donne
envie de découvrir les travaux de recherche sous un format synthétique ou dans tous leurs détails techniques, et sa
mission sera remplie. Bonne lecture !
(1) Selon le classement de référence en économie : https://ideas.repec.org/top/top.econdept.html

Pierre-Yves Geoffard
Directeur de PSE
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PSE en quelques mots
PSE - Ecole d’économie de Paris a pour ambition de développer, au plus haut niveau international, la recherche en
économie et la diffusion de ses résultats. Elle rassemble une communauté de près de 140 chercheurs et plus de 200
doctorants, et offre des enseignements de master à la pointe de la discipline économique. Résultat d’une
collaboration étroite entre une université, des grands établissements, et des organismes de recherche, la Fondation
associe à son projet des partenaires privés et institutionnels. Désormais solidement installée dans le paysage
académique mondial, PSE-Ecole d’économie de Paris décloisonne ce qui doit l’être pour accomplir son ambition
d’excellence : elle rapproche l’université et les grandes écoles, elle inscrit la recherche académique dans la société,
elle appuie les travaux de ses équipes sur de multiples partenariats conclus avec des institutions publiques ou des
organismes privés.

Etablissements fondateurs
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Faits marquants de l’année
Jean-Pierre Danthine, nouveau président de PSE
Roger Guesnerie, professeur au Collège de France et président de PSE depuis sa création en décembre 2006, a quitté
ses fonctions à la tête de l’institution. Jean-Pierre Danthine, ancien vice-président de la Banque Nationale Suisse, a
pris sa succession le 3 septembre 2015.
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PSE : 7e département d’économie mondial, 1er français
Depuis fin 2014, PSE-Ecole d’économie de Paris est ancrée à la 7e place mondiale des départements d’économie, et
occupe la 2e place en Europe et la 1re en France.
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Gabrielle Demange, médaille d’argent 2015 du CNRS
Chaque année, le CNRS remet la « médaille d’argent du CNRS » à un maximum de quatre chercheurs au sein de
chacun de ses dix instituts thématiques. En SHS, cette médaille a été attribuée en 2015 à Gabrielle Demange.
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Vingt bourses internationales et nationales
Délivrées par des entités européennes ou internationales, les research grants font l’objet d’une compétition aigüe
entre chercheurs. PSE en porte actuellement vingt - ERC, INET, ANR et autres.
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Le groupe Total : un nouveau mécène
Fin 2014, le groupe Total a rejoint les mécènes de PSE pour soutenir plus spécifiquement la Chaire PAPE. PSE compte
désormais 11 mécènes privés qui concourent à 12 % de ses ressources.
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L’affirmation du Labex OSE
Programme de recherche et de formation d’une durée de 8 années inscrit dans le cadre des Investissements d’Avenir,
le Labex OSE voit ses activités se développer considérablement année après année.
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Quarante contrats d’expertise en cours
Représentant dans l’ensemble un volume financier de 4,9 millions, 40 contrats d’expertise ont été menés en 2014-2015.
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Comptes équilibrés pour la 2e année consécutive
Avec un résultat bénéficiaire de 134 k€, pour 8 303k€ de produits d’exploitation et une dotation total de 22 939 k€, la
fondation maintient pour la 2e année consécutive des comptes équilibrés.
 Page 62
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Les membres de la Fondation
En 2014-2015, 154 enseignants-chercheurs étaient membres de PSE :
- 32 chaires associées, 4 chaires émérites
- 89 membres associés
- 16 membres affiliés
- 3 assistant-professors et 10 post-doctorants.
Cinq d’entre eux, aux thématiques de recherche très diverses, ont rejoint PSE en septembre 2014 :
Nuno Coimbra (London Business School), Franz Dietrich (University of East Anglia), François Fontaine (Université de
Lorraine), Lise Rochaix (Haute Autorité de Santé), Christian Thimann (AXA).
Octobre 2014 : « PSE accueille cinq nouveaux enseignants-chercheurs pour l’année 2014-2015 »

Les classements individuels internationaux
La communauté scientifique de PSE se renforce chaque année, via le recrutement de chercheurs juniors prometteurs
ou d’économistes de niveau international. Inscrite dans le long terme, cette politique permet à PSE d’avoir dans ses
rangs toujours plus d’économistes comptant parmi les chercheurs les plus influents en France et dans le
Monde (source Repec).
Fin 2012

Fin 2013

Fin 2014

Fin 2015

Top 5% Monde (H-index)

16 chercheurs

17 chercheurs

19 chercheurs

22 chercheurs

Top 10 France

6 chercheurs

6 chercheurs

6 chercheurs

5 chercheurs

Top 100 France

22 chercheurs

25 chercheurs

22 chercheurs

21 chercheurs

Prix et distinctions
Gabrielle Demange - Médaille d’argent 2015 du CNRS
Chaque année, depuis près de vingt ans, le Centre national de la recherche scientifique remet la
« médaille d’argent du CNRS » à un maximum de quatre chercheurs au sein de chacun de ses dix
instituts thématiques. Dans le domaine des sciences humaines et sociales, cette médaille a été
attribuée en 2015 à Gabrielle Demange, directeur d’études à l’Ecole des Hautes Etudes en Sciences
Sociales (EHESS) et chaire associée à l’Ecole d’économie de Paris.
Mars 2015 - Communiqué de presse : « Gabrielle Demange : médaille d’argent 2015 du CNRS »
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Research grants

EUROPEAN RESEARCH COUNCIL

Hippolyte d’Albis - Demographic Uncertainty
Thierry Verdier - The Economics of Cultural Transmission and Applications to Communities,
Organizations and Markets
Thomas Piketty - The Distribution and Redistribution of Income and Wealth : A Global and
Historical Perspective

INSTITUTE FOR NEW ECONOMICS THINKING

Facundo Alvaredo - Economic inequalities: income, wealth, consumption
Facundo Alvaredo - The long run history of economic inequality : income, wealth
and financial crisis
Roger Guesnerie - An International Network on Expectational Coordination

ECONOMIC AND SOCIAL RESEARCH COUNCIL

Facundo Alvaredo - The long run history of economic inequality
Karen Macours - Heterogeneous quality of agricultural commercial inputs and learning through
experimentation

AGENCE NATIONALE DE LA RECHERCHE
Anne-Celia Disdier - COMDEV
Denis Cogneau - AFRISTORY
Jérôme Bourdieu - INDURA
Olivier Tercieux - SCHOOL CHOICE
Philippe Gagnepain et Jérôme Pouyet - POLICRE

Antoine Bozio - ORA
Jean-Pierre Drugeon - NOVO TEMPUS
Marc Gurgand - APPRENTISSAGES /
FORMSCIENCES
Thomas Breda - STRUCTTAX (Nouveau projet)

AUTRES RESEARCH GRANTS

Fabrizio Coricelli - EIB, European Investment Bank - Job creation in small and medium sized firms in
MENA countries : the role of financial constraints
Hubert Kempf - EIF, European Investment Fund - International banking competition and regulation : a
theoretical contribution on a European banking union
Nicolas Jacquemet - IUF, Institut Universitaire de France - Délégation auprès de l’Institut
Accéder aux présentations détaillées de ces Research Grants

Focus sur l’ANR de Thomas Breda
Ce projet intitulé « STRUCTTAX - Fiscalité et marché du travail : une approche structurelle » a reçu un financement de
l’Agence Nationale de la Recherche. Il s’intéresse à l’incidence de la fiscalité sur l’emploi, le temps de travail et les salaires,
en adoptant notamment une approche comparative entre la France et l’Allemagne. L'analyse est conduite à partir des
modèles de recherche d'emploi utilisés en économie du travail pour appréhender le chômage et les trajectoires d'emploi
individuelles. L'objectif est d’étudier conjointement les effets des différents impôts liés au marché du travail (IR, IS,
cotisations sociales), afin de pouvoir notamment simuler les conséquences à long terme de potentielles réformes fiscales.
Accéder à la page dédiée à STRUCTTAX sur le site de l’ANR
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Les invités
Trente-quatre économistes ont été invités pour des périodes d’une semaine à douze mois. Ces séjours s’ajoutent aux
très nombreuses invitations des séminaires internationaux.
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Collaborations externes
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, responsables/rédacteurs de rapports, experts, membres des comités exécutifs…

En France

A l’étranger

Académie des Technologies
AERES - Agence d’évaluation de la recherche et de
l’enseignement supérieur
AFFI - Association française de finance
AFSE - Association Française de Science Economique
ANR - Agence Nationale de la Recherche
AUF - Agence Universitaire de la Francophonie
Banque de France
CAE - Conseil d’Analyse Economique
CCRRESTI - Conseil consultatif régional de la recherche,
de l’ens. supérieur, de la technologie et de l’innovation
Cercle des Transports
CNESCO - Conseil national d’évaluation du système scolaire
CNGPO - Collectif National des Groupements de
Pharmaciens d'officine
CNIS - Comité National de l’Information Statistique
CNS - Conseil National du Sida
CNU - Conseil National des Universités
Commission des comptes et de l’économie de
l’environnement
Commission Économique de la Nation
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 Henri Poincaré
Institut National du cancer
Institut Océanographique
IRDES - Institut de Recherche et Documentation en
Economie de la Santé
Ministère de l’Economie et des Finances
Ministère des Affaires Sociales et de la Santé
Ministère du Développement Durable
OEAP - Observatoire économique de l’Achat Public
OECD - The Organisation for Economic Co-operation and
Development (France)
OVE - Observatoire de la Vie Etudiante

ANSD - Agence Nationale de la Statistique et de la
Démographie (Sénégal)
Bank of England (Grande-Bretagne)
CASE - Center for Social and Economic Research (Pologne)
Center for Election Science (Etats-Unis)
China Nat. Health Develop. Research Center (Chine)
CNCS - Nat. Council for Scientific Research (Roumanie)
EC - European Commission (Belgique)
ECB - European Central Bank (Allemagne)
EPO - European Patent Office (Pays-Bas)
ERC - European Research Council (Belgique)
EUDN - Europ. Development Research Network (Belg.)
Finance Watch (Belgique)
FNRS - Fonds National de la Recherche Scient. (Belgique)
GDN - Global Development Network (Inde)
IADB - Inter American Development Bank (Etats-Unis)
IFPRI - Int. Food Policy Research Institute. (Etats-Unis)
IFS - Institute for Fiscal Studies (Grande-Bretagne)
IMF - International Monetary Fund (Etats-Unis)
InstEAD - Institute for Economic Analysis of decision
making (Grande-Bretagne)
ITC - International Trade Centre (Etats-Unis)
IZA - Institute for the Study of Labor (Allemagne)
LdA - Centro Studi Luca d’Agliano (Italie)
Ministère de l’Economie
et du Commerce Extérieur (Luxembourg)
Ministère Italien de la Recherche (Italie)
NCCR Finrisk - National Centre of Competence in
Research SNSF (Suisse)
Norges Bank (Norvège)
UK Department for Employment
and Learning (Grande-Bretagne)
UN - United Nations (Etats-Unis)
UNU WIDER - United Nations University (Japon)
World Institute for Development
Economics Research (Etats-Unis)
WHO - World Health Organization (Suisse)
World Bank (Etats-Unis)
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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), WoS (World of Science) et le CNRS.
2011

2012

2013

2014

2015 (partiel)

168

128

141

142

101

6

9

7

5

6

% Top 150 RePEc

48%

53%

50%

47%

55%

% Top 150 WoS

39%

47%

34%

39%

46%

% CNRS 1 & 1*

35%

39%

32%

40%

83%

Nombre de publications
Dont Top 5

Le volume des publications dans les revues à comité de lecture, repris ici selon les critères redéfinis plus strictement par
le Conseil scientifique de PSE, est stable par rapport à la moyenne des quatre dernières années mais tend à progresser
en termes qualitatifs.
Accéder à toutes les publications de nos chercheurs sur le portail HAL - Paris School of Economics

Les 5 articles publiés en 2014 dans le « Top 5 »
Ces articles sont présentés par ordre alphabétique, à partir du premier auteur - Les membres de PSE sont indiqués par le symbole *

- Avvisati, F; Gurgand, M*; Guyon, N; Maurin, E* - Getting Parents Involved: a Field Experiment in Deprived Schools Review of Economic Studies.
- Chamley*, C - When demand creates its own supply: saving traps - Review of Economic Studies.
- Goux, D; Maurin, E*; Petrongolo, B - Worktime Regulations and Spousal Labor Supply - American Economic Review.
- Hagenbach, J; Koessler, F*; Perez-Richet, E - Certifiable Pre-Play Communication: Full Disclosure - Econometrica.
- Piketty, T*; Zucman, G - Capital is Back: Wealth-Income Ratios in Rich Countries 1700-2010 - Quarterly Journal of
Economics.

Les 57 articles publiés en 2014 dans les meilleures revues selon le CNRS
Ces articles sont présentés par ordre alphabétique, à partir du premier auteur - Les membres de PSE sont indiqués par le symbole *

- d'Albis, H*; Augeraud-Véron, E; Hupkes, HJ - Bounded interest rate feedback rules in continuous-time - Journal of
Economic Dynamics and Control.
- d'Albis, H*; Augeraud-Véron, E; Hupkes, HJ - Mutliple Solutions in Systems of Functional Differential Equations - Journal
of Mathematical Economics.
- d'Albis, H*; Augeraud-Véron, E; Hupkes, HJ - Stability and determinacy conditions for mixed-type functional differential
equations - Journal of Mathematical Economics.
- Aldashev, G; Marco, M; Verdier, T* - Brothers in alms? Coordination between nonprofits on markets for donations Journal of Public Economics.
- Amable, B * - Who wants the contrat de travail unique? Social support for Labor Market Flexibilization in France Industrial Relations: A Journal of Economy and Society.
- Apouey, B*; Picone, G - Social interactions and malaria preventive behaviors in sub-saharan Africa - Health Economics.
- Avvisati, F; Gurgand, M*; Guyon, N; Maurin, E * - Getting Parents Involved: a Field Experiment in Deprived Schools Review of Economic Studies.
- Ayong Le Kama, A; Le Van, C*; Schubert, K*; Thai, H-H - A never-decisive and anonymous criterion for optimal growth
models - Economic Theory.
- Bilbiie, F * - Delegating optimal monetary policy inertia - Journal of Economic Dynamics and Control.
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- Bilbiie, F*; Fujiwara, I; Ghironi, F - Optimal Monetary Policy with Endogenous Entry and Product Variety - Journal of
Monetary Economics.
- Bloch, F*; Van den Nouweland, A - Expectation formation rules and the core of partition function games - Games and
Economic Behavior.
- Blonigen, B; Fontagné, L*; Sly, N; Toubal, F* - Cherries for sale: The incidence and timing of cross-border M&A - Journal
of International Economics.
- Caillaud, B*; de Nijs, R - Strategic Loyalty Reward in Dynamic Price Discrimination - Marketing Science.
- Casaca, P; Chateauneuf, A*; Faro, J - Ignorance and competence in choices under uncertainty - Journal of Mathematical
Economics.
- Chamley, C* - When demand creates its own supply: saving traps - Review of Economic Studies.
- Chamley, C*; Alvarez-Nogal, C - Debt policy under constraints: Philip II, the Cortes, and Genoese bankers - Economic
History Review.
- Chiroleu-Assouline, M; Fodha, M* - From regressive pollution taxes to progressive environmental tax reforms - European
Economic Review.
- Clark, A*; Layard, R; Cornaglia, F; Powdthavee, N; Vernoit, J - What Predicts a Successful Life? A Life-Course Model of
Well-being - Economic Journal.
- Clark, A* - Son of my Father? The Life-cycle Analysis of Well-Being: Introduction - Economic Journal.
- Clemens, M; Ozden, C; Rapoport, H* - Migration and Development Research is Moving Far Beyond Remittances - World
Development.
- Cogneau, D*; Moraldi, A - Borders that Divide: Education and Religion in Ghana and Togo since Colonial Times - Journal
of Economic History.
- Comola, M*; Fafchamps, M - Testing Unilateral and Bilateral Link Formation - Economic Journal.
- Cooper, R; Kempf, H*; Peled, D - Insulation Impossible: Monetary Policy and Regional Debt Spillovers in a Federation Journal of the European Economic Association.
- Dennery, C; Direr, A* - Optimal Lottery - Journal of Mathematical Economics.
- Dietrich, F* - Judgment aggregation in search for the truth - Games and Economic Behavior.
- Dietrich, F* - Scoring rules for judgment aggregation - Social Choice and Welfare.
- Encaoua, D*; Lefouili, Y; Rabah, A - Optimal licensing of uncertain patents in the shadow of litigation - Games and
Economic Behavior.
- Ferreira, FH; Gignoux, J* - The Measurement of Educational Inequality: Achievement and Opportunity - World Bank
Economic Review.
- Fernandez-Huertas Moraga, J; Rapoport, H* - Tradable Immigration quotas - Journal of Public Economics.
- Fleurbaey, M; Leroux, M-L; Ponthiere, G * - Compensating the dead - Journal of Mathematical Economics.
- Fontaine, X*; Yamada, K - Caste Comparisons in India: Evidence from Subjective Well-Being Data - World Development.
- Gastineau, P; Taugourdeau, E* - Compensating for environmental damages - Ecological Economics.
- Gauthier, S*; Laroque, G - On the value of randomization - Journal of Economic Theory.
- Gobillon, L*; Ruperth, P; Wasmer, E - Ethnic unemployment rates and frictional markets - Journal of Urban Economics.
- Goux, D; Maurin, E*; Petrongolo, B - Worktime Regulations and Spousal Labor Supply - American Economic Review.
- Grabisch, M*; Sudhölter, P - On the restricted cores and the bounded core of games on distributive lattices - European
Journal of Operational Research.
- Hautcoeur, PC*; Riva, A*; White, E - Floating a "lifeboat": The Banque de France and the crisis of 1889 - Journal of
Monetary Economics.
- Kartik, N; Holden, R; Tercieux, O* - Simple mechanisms and preferences for honesty - Games and Economic Behavior.
- Koessler, F*; Lambert-Mogiliansky, A * - Extortion and political-risk insurance - Journal of Public Economics.
- Hagenbach, J; Koessler, F*; Perez-Richet, E - Certifiable Pre-Play Communication: Full Disclosure - Econometrica.
- Héricourt, J; Poncet, S* - Exchange rate volatility, Financial Constraints, and Trade: Empirical Evidence from Chinese
Firms - World Bank Economic Review.
- Laclau, M* - Communication in repeated network games with imperfect monitoring - Games and Economic Behavior.
- Lambert, S*; Ravallion, M; Van de Walle, D - Intergenerational Mobility and Interpersonal Inequality in an African
Economy - Journal of Development Economics.
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- Laslier, JF*; Nunez, M - Preference intensity representation: strategic overstating in large elections - Social Choice and
Welfare.
- Macours, K*; Vakis, R - Changing Households' Investment Behaviour through Social Interactions with Local Leaders:
Evidence from a Randomised Transfer Programme - Economic Journal.
- Macours, K* - Ethnic Divisions, Contract Choice and Search Costs in the Guatemalan Land Rental Market - Journal of
Comparative Economics.
- Marin, D; Verdier, T* - Corporate hierarchies and international trade: Theory and evidence - Journal of International
Economics.
- Marustre, N; Jacques, O; Thoenig, M; Verdier, T* - Product-based cultural change: Is the village global? - Journal of
International Economics.
- Melitz, J; Toubal, F* - Native language, spoken language, translation and trade - Journal of International Economics.
- Panebianco, F* - Socialization networks and the transmission of interethnic attitudes - Journal of Economic Theory.
- Pestieau, P; Ponthiere, G* - Optimal fertility along the life cycle - Economic Theory.
- Piketty, T*; Zucman, G - Capital is Back: Wealth-Income Ratios in Rich Countries 1700-2010 - Quarterly Journal of
Economics.
- Poncet, S*; Starosta de Waldemar, F - Product relatedness and firm exports in China - World Bank Economic Review.
- Ragot, X* - The case for a financial approach to money demand - Journal of Monetary Economics.
- Robinson, JA; Torvik, R; Verdier, T* - Political foundations of the resource curse: A simplification and a comment Journal of Development Economics.
- Rusinowska, A*; Robin, S; Villeval, M-C - Ingratiation: Experimental Evidence - European Economic Review.
- Wigniolle, B* - Optimism, pessimism and financial bubbles - Journal of Economic Dynamics and Control.

- 15 -

Classement international de PSE
RePEc propose un classement international des chercheurs et par consolidation celui des départements d’économie
et des institutions selon plusieurs critères. Depuis fin 2012, PSE s’est installé parmi les 20 meilleures institutions et les
10 meilleurs départements mondiaux d’économie. Dans ce dernier classement, en novembre 2015, et pour la
deuxième année consécutive, la fondation occupe le 7e rang mondial, le 2e rang européen et le 1er rang français.
Fin 2010

Fin 2011

Fin 2012

Fin 2013

Fin 2014

Fin 2015

Départements d’économie
Rang PSE

26e

19e

9e

8e

7e

7e

Institutions d’économie
Rang PSE

40e

27e

20e

17e

15e

14e

Accéder au classement « Economics Departments » sur le site RePEc
Accéder au classement « Economic Institutions » [Par rapport au « Department », cette catégorie inclut des entités et des chercheurs supplémentaires]

Classement des meilleurs départements d’économie du monde (fin 2015)
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Colloques et conférences
SEPTEMBRE 2014

DECEMBRE

Date : 10-11-12 septembre
Nom : « Transatlanic Theory Workshop »
Partenaires : Northwestern University,
University, PSE

10 décembre
« Emmanuel Saez - Mobilité intergénérationnelle aux EtatsUnis »
OSE, PSE

OSE,

Oxford

12-13 septembre
« EDP Jamboree »
EHESS, European University Institute, LSE, PjSE, PSE,
Universitat Pompeu Fabra, Université Catholique de Louvain,
Université de Bonn

11-12 décembre
es
« 2 rencontres d’Auxois »
OSE, PSE
15 décembre
« Workshop on Dynamic Networks »
ANR, DynaMITE, OSE, PSE

25 septembre
« Workshop on Networks and Linkages »
NET, DynaMITE, PSE

15 décembre
« Workshop on Trade Elasticities »
Chaire Banque de France, PSE

29-30 septembre
« Hospinnomics Launch Event »
AP-HP, hospinnomics, PSE

15-16-17 décembre
« Journées PLEASE »
Académies Créteil, Paris et Versailles, Association « La
Finance pour Tous », CES, LATI, PSE, Université ParisDescartes

OCTOBRE
2-3-4 octobre
« Divorce et pensions alimentaires »
ANR, CNAF, DREES, INED, Mairie de Paris, OSE

16-17 décembre
« Time, Uncertainties & Strategies »
Novo Tempus, PSE

15 octobre
« Philippe Aghion - Creative destruction and subjective wellbeing »
OSE, PSE

18-19-20 décembre
« Workshop on Rating, Ranking, and Recommendation
systems »
NET, PSE

NOVEMBRE
13-14 novembre
« Workshop on Ecology of Poverty and Economic
Development »
ANR, MME-DII, OSE, Pivot, PSE, Université de Cergy-Pontoise
THEMA

JANVIER 2015

28 novembre
e
« 9 Journée francophone de l’ESNIE »
CES, ESNIE, OSE, PSE

FEVRIER

13 janvier
« Firm heterogeneity: Implication for aggregate outcomes »
CEPII, CESIfo, GEP, OSE, PSE

9 février
« Workshop on Income Inequality and Macroeconomics »
Banque de France, PSE

28 novembre
th
« 7 Joint French Macro Workshop »
CREST, Fondation Banque de France, Polytechnique, PSE,
Sciences Po, TSE

10 février
« Nouveaux regards en économie et politique de la
concurrence »
CNRS, CREM, OSE, PSE
27-28 février
« Journées de l’ADRES »
DynaMITE, Fondation Banque de France, GENES, Institut
CDC pour la recherche, MME-DIIn, PSE, Trésor (DG)
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MARS 2015

JUIN-JUILLET

6-7 mars
« Workshop on Recursive Methods »
Arizona State University, Novo Tempus, PSE

4 juin
« Pierre Moscovici - Dettes souveraines et croissance en
Europe. Avec Agnès Benassy-Quéré, Daniel Cohen et Xavier
Ragot »
Maison de la Tunisie (CIUP), OSE, PSE

AVRIL
3 avril
« Les hôpitaux : aperçu de la recherche en France »
OSE, PSE

9 juin
« Presentation of the IADB 2015 Latin American and
Caribbean Macroeconomic Report »
OCDE, PSE

9 avril
« Jonathan Levin - Learning about Consumers and Markets
from Internet Data »
OSE, PSE

12-13 juin
« Risk, Uncertainty & Macroeconomics »
Banque de France, PSE, SCOR

15 avril
« Journée OSE »
OSE, PSE

15-16 juin
e
« 6 colloque annuel ASFEE »
ASFEE, OSE, PSE, Région Ile-de-France, Université Paris 1

16-17 avril
« The Impact of Social Security Contributions on Earnings »
ANR, IPP, ORA, PSE

16-17 juin
« Salon Innovatives SHS »
CNRS, PjSE, PSE

MAI

18 juin
« The India Research Group Conference »
CEPREMAP, PSE

21-22 mai
« Epargne, Patrimoine et Inégalités »
CEPREMAP, EHESS, Fondation SCOR pour la science, Institut
CDC pour la Recherche, PSE

19 juin
« Peut-on mesurer l’aversion au risque ? »
PSE, Université de l’assurance, Université Paris Dauphine

26-27-28-29-30 mai
« French Symposium on Games : Theory and Applications »
ANR, Campus Paris-Saclay, CNRS, Ecodec, GDR2932, OSE,
Université Paris Diderot

22 juin
th
« 8 Joint French Macro Workshop »
CREST, Fondation Banque de France, Polytechnique, PSE,
Sciences Po, TSE

28-29-30 mai
« Financial and Real Interdependencies: Volatility, Inequalities
and Economic Policies »
Catolica Lisbon Business School, Novo Tempus, PSE

24 juin
« Atelier : approches croisées des inégalités de santé »
CMH, hospinnomics, OSE, PSE
26 juin
« Fostering Innovation : Patents, Standards and R&D
Subsidies »
OSE, PSE
29-30 juin, 1er juillet
« Princing practices, ranging practices. Evaluation and the
question of worth in Economic life »
CEPREMAP, CMH, Institut Jean Nicod, CES, OSE, TransferS,
Max Planck Sciences Po Center, PSL
6-7 juillet
« Summer Workshop in Economic Theory (SWET15) »
PSE, Université Paris 1
9-10 juillet
« IMPALA Meeting »
CES, PSE, Université Paris 1
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Séminaires
En 2014-2015, près de 430 sessions se sont tenues dans le cadre de 31 séminaires, en partie soutenus par le Labex
OSE, réunissant plus de 470 intervenants dont près de 340 invités externes.

Liste des séminaires internationaux de recherche
Economie de l’Environnement et des Ressources Naturelles
Economie des politiques publiques
Economie du développement
Economie et Psychologie
Economie politique du changement institutionnel - EPCI
Histoire économique
ONG, Développement et Mondialisation
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 hospinnomics*
Séminaire macroéconomie
Séminaire théorie économique Roy-Adres
Travaux en Econométrie et Microéconomie Appliquée - TEMA
* Nouveau séminaire 2014-2015

Autres séminaires (groupes de travail et « lunch seminars »)
14 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.
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World Top Incomes Database
Inauguré début 2011, le site « The World Top Incomes Database » (WTID)
connaît depuis un succès croissant. Sous la responsabilité scientifique de
Facundo Alvaredo, Tony Atkinson, Thomas Piketty et Emmanuel Saez - en
partenariat avec des dizaines de chercheurs du monde entier, il met à
disposition une base de données sans précédent sur les inégalités des
hauts revenus. Il couvre en 2014-2015 trente-et-un pays, et plus de
quarante pays additionnels sont à l'étude.
Partenaires financeurs

Visiter le site de la WTID : http://topincomes.parisschoolofeconomics.eu/

LEEP
Le Laboratoire d’Economie Expérimentale de Paris a été créé en 2007 à la MSE. Le LEEP
s’est imposé comme la plateforme d’économie expérimentale la plus importante de Paris
et se conçoit comme un outil au service de la communauté scientifique. Il est ainsi
administré et financé conjointement par PSE, le CES et l’Université Paris 1 PanthéonSorbonne. L’essentiel des expériences sont pilotées par les chercheurs et doctorants issus
de l’une de ces institutions. Mais il est également régulièrement mis à la disposition de
chercheurs externes ne disposant pas d’un tel outil dans leur institution de rattachement.
Enfin, le LEEP est également un outil central de formation à la recherche expérimentale pour les doctorants et les
étudiants de M2 (ETE, APE, Economie et Psychologie). Il est notamment régulièrement utilisé pour des formations
pratiques à la gestion et à la programmation d’expériences en laboratoire.
Au cours de l’année universitaire 2014-2015, 16 expériences ont été organisées, réunissant plus de 2500 participants au
total. Les travaux issus de ces expériences touchent à des domaines larges tels que l’approche neuro-psychologique de la
décision (travaux publiés par exemple dans Plos One ou Frontiers in Psychology), l’analyse expérimentale de la prise de
décision rationnelle (Theory and Decision, Journal of Risk and Uncertainty) ou encore l’analyse des interactions
stratégiques et des comportements sociaux (Experimental Economics, British Journal of Political Science, Journal of
Economic Behavior and Organization, Management Science).
Visiter le site du LEEP : http://leep.univ-paris1.fr
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Trois masters de recherche
PSE propose, en partenariat étroit avec différents établissements de l’enseignement supérieur francilien, trois
programmes de Masters :
o APE - Analyse et Politique Economiques. Co-habilité par l’EHESS, l’ENS, l’ENSAE, l’Ecole des Ponts ParisTech, HEC
et labellisé par PSE.
o ETE - Economie Théorique et Empirique. Mention ETE de l’Université de Paris 1 Panthéon Sorbonne dans PSE.
o PPD - Politiques Publiques et Développement. Labellisé par PSE, co-habilité par l’EHESS, l’ENS et l’Ecole des Ponts
ParisTech.

Evolution des candidatures et inscriptions
Total M1 et M2 – APE, ETE, PPD

Après de fortes augmentations de 2010 à 2013, le nombre total de candidats à l’entrée des masters labellisés par PSE
se maintient à un niveau élevé. Il s’est légèrement infléchi en 2014-2015, principalement du fait d’une
communication pointant le caractère exceptionnel d’un accès direct en M2. En effet, les candidatures en M1 ont
augmenté de +3% alors que celles du M2 ont reculé de -14%. En revanche, le nombre de candidats étrangers a
encore progressé cette année (+ 7 pts) pour atteindre 53 % des candidatures totales, ce qui témoigne de l’attractivité
croissante de PSE à l’international. Il en est de même pour le nombre d’étudiants ayant intégré un des trois masters
labellisé par PSE : le chiffre total est en légère baisse (301 étudiants) mais la proportion d’étudiants étrangers
augmente assez fortement (+ 13 pts) et atteint 38%.
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Programmes APE, ETE et PPD
Analyse et Politique
Économiques (APE)

Économie Théorique et
Empirique (ETE)

Politiques Publiques et
Développement (PPD)

Promotion 2014-2015
28 étudiants en M1 : 16 étudiants
français, 12 étudiants étrangers
72 étudiants en M2 : 57 étudiants
français, 15 étudiants étrangers

Promotion 2014-2015
81 étudiants en M1
68 étudiants en M2

Promotion 2014-2015
20 étudiants en M1 : 9 étudiants
français, 11 étudiants étrangers
32 étudiants en M2 : 19 étudiants
français, 13 étudiants étrangers

Responsable APE:
Sylvie Lambert

Responsable ETE:
Jean-Philippe Tropéano
Responsable M2R ETE:
Fabrizio Coricelli

Responsable PPD:
Denis Cogneau

Formation généraliste à la recherche
en économie théorique et appliquée
offerte sur le campus Jourdan. Cohabilitée par l’EHESS, l’ENS, l’ENSAE,
l’École des Ponts et HEC.

Formation en économie par la
recherche, offerte par et sur le
campus de Paris 1. Propose des
spécialisations en démographie
économique, macroéconomie,
microéconomie ou économie
internationale.

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 80 enseignants-chercheurs.

Environ 50 enseignants-chercheurs.

Environ 60 enseignants-chercheurs.

Que deviennent les mastériens APE ?
Deux étudiants sur trois choisissent
de poursuivre leurs études à l’issue
du master - trois quart d’entre eux au
sein d’un programme doctoral (dont
PSE) majoritairement en France.
Parmi ceux qui décident de se porter
sur le marché du travail, une majorité
rejoint une entreprise privée
(généralement en France), le reste
s’orientant vers des institutions,
universités et centres de recherche
et France et à l’étranger.

Que deviennent les mastériens ETE ?

Que deviennent les mastériens PPD ?

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, institutions
internationales, banques centrales

Un étudiant sur deux choisit de se
porter directement sur le marché du
travail - deux tiers à l’étranger essentiellement dans des institutions
nationales et internationales. Parmi
ceux qui décident de poursuivre leurs
études, ils sont près de trois quart à
favoriser un cursus doctoral, à part
égale entre la France (dont PSE) et
l’étranger.
Plus de 90% des mastériens PPD
(2012-2014) ont décroché un emploi
avant ou dans un délai de 3 mois
après leur soutenance. Ils étaient
tous en poste au bout de 6 mois.

Plus de 90% des mastériens APE
(2012-2014) sont en poste moins de
3 mois après avoir reçu leur diplôme dont une majorité avant même la fin
de l’année académique.
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Le doctorat à PSE-Ecole d’économie de Paris
Parmi les 47 nouveaux doctorants qui ont rejoint PSE en 2014-2015 en première
année de thèse, 45% sont étrangers - la moitié venant d’un pays européen.
La part des étudiants n’ayant pas soutenu leur thèse au terme de la quatrième
année continue de régresser et n’est plus que de 14%. Elle concerne désormais
exclusivement des doctorants qui mènent une activité professionnelle en
parallèle de leur travail de thèse, soit en entreprise soit au sein d’une
administration publique. Ainsi, 41 thèses ont été soutenues en 2014-2015, après
en moyenne 51 mois de travail.

Que deviennent les jeunes docteurs PSE ?
Sur les 5 dernières années, les jeunes docteurs ayant réalisé leur thèse à PSE tendent à privilégier deux types de
carrière : académiques au sein d’universités et institutions de recherche ; institutionnelles au sein d’administrations et
d’organisations nationales ou internationales. D’autres - autour de 11% - s’orientent vers le secteur privé (consultant,
analyste,…).
Plus précisément en 2014-2015, un peu moins de deux tiers des jeunes docteurs PSE sont post-doctorants,
professeurs-assistants ou ATER dans une université, pour moitié en France et moitié à l’étranger (Allemagne, EtatsUnis, Russie, Italie, Canada, Belgique…) ; environ 20% ont privilégié un cursus plus institutionnel et travaillent comme
économistes au sein d’une institution nationale (Banque de France, MEIE…) ou internationale (OCDE, Banque
Mondiale…). Cinq jeunes docteurs ont rejoint le secteur privé.
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Job Market international 2014-2015
Sur les 41 jeunes docteurs de l’année, 12 se sont présentés sur le Job Market international en bénéficiant d’un
accompagnement spécifique et d’une visibilité accrue.
Doctorant

Directeur de thèse

Thématiques de recherche

Poste obtenu

Abel
Brodeur

Andrew Clark

Marché du travail,
développement, santé

Assistant Professor,
University of Ottawa

Renaud
Coulomb

Roger Guesnerie

Environnement, ressources
naturelles, politiques publiques

Assistant Professor,
University of Melbourne

Alejandro
Del Valle Suarez

Karen Macours

Développement, marché du
travail, santé

Assistant Professor,
Georgia State University

Thibaut
Duprey

Xavier Ragot

Macro-finance, Banques,
macroéconomie

Economist,
Bank of Canada

Rachid
Laajaj

Karen Macours

Développement,
microéconomie

Assistant Professor,
University of Los Andes

Antoine
Lepetit

Florin Bilbiie

Théorie macroéconomique,
économie monétaire

Economist,
Banque de France

Diana
Lopez-Avila

Karen Macours

Développement, genre,
petite enfance

Evaluation Specialist,
3ie New Delhi

Son-Thierry
Ly

Eric Maurin

Education

Entrepreneur,
Gryzz-Lab

Teresa
Molina

Karen Macours

Développement,
microéconomie appliquée

Post-doctoral Position,
Nova University Lisbon

Francesco
Molteni

Fabrizio Coricelli

Macro-finance, politiques
monétaire et financière

Consultant,
OCDE

Seyhun Orcan
Sakalli

Ekaterina Zhuravskaya

Economie politique, histoire,
développement

Post-Doctoral Position,
University of Lausanne

Roberta
Ziparo

Sylvie Lambert

Développement,
microéconomie appliquée

Assistant Professor,
Aix Marseille School of Economics
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Prix étudiants et alumni
Hélène Rey (PhD 1998)
Carl Menger Preis
Remis par Verein für Socialpolitik en septembre 2014
Eric Monnet (APE 2007, PhD 2012)
Best PhD Dissertation, XXe siècle
Remis par l’International Economic History Association en août 2015
Xavier Gabaix (APE 1994)
Prix Maurice Allais
Remis par les Fondations Maurice Allais et ParisTech en mai 2015
Théodora Dupont-Courtade (PhD 2013)
Prix Aguirre-Basualdo Chancellerie des Universités de Paris
Remis par la Chancellerie en décembre 2014
Sébastien Massoni (PhD 2013)
Prix Louis Forest Chancellerie des Universités de Paris
Remis par la Chancellerie en décembre 2014
Accéder aux lauréats des années antérieures

Les programmes d’échanges
Les accords bi-latéraux
NYU - NYU Abu Dhabi
Partenariat de recherche et d’enseignement - Depuis septembre 2011
Allers-retours croisés entre les campus de NYU et de PSE, afin de promouvoir
les travaux de recherche communs. À Abu Dhabi, certains enseignants de PSE
donnent des cours, dont une partie est réalisée conjointement avec des
professeurs de New-York.
Berkeley University
Partenariat d’échange, avec le soutien de l’AFPSE - Depuis septembre 2011
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.

- 26 -

2014-2015
14 séjours de 2 semaines à 2 mois :
4 visiteurs NYU > PSE
5 enseignants PSE > Abu Dhabi
5 chercheurs PSE > NYU

2014-2015
2 séjours de 6 mois :
Mastériens PSE > Berkeley

Les réseaux
EBIM - Economic Behavior & Interaction Models
Parcours combiné de formations doctorales en économie quantitative
Partenaires : PSE, Université de Bielefeld et Paris 1
Sous le patronage du German Science Foundation et du ministère de l’Enseignement supérieur
et de la Recherche - depuis avril 2005
En moyenne, EBIM compte 18-20 chercheurs affiliés (dont 8 PSE) qui supervisent une
vingtaine de doctorants
th
Décembre 2014 « 9 BiGSEM Doctoral Workshop », Bielefeld University

EDE-EM - European Doctorate in Economics Erasmus Mundus
Programme doctoral (3 ans), étudiants européens ou non sélectionnés sur dossier Partenaires :
Coordonné par Bielefeld University - Universiteit van Amsterdam, Universität Bielefeld, NOVA
School of Business and Economics, Université Catholique de Louvain, Université Paris 1, EHESS,
Universita Ca’Foscari Venezia, PSE
Financé par la Commission Européenne - depuis septembre 2011
2014-2015 : 5 nouveaux doctorants, co-tutelle d’au moins 2 des partenaires
Février 2015 : Winter meeting, University of Amsterdam
Juillet 2015 : Summer meeting, Universita Ca’Foscari Venezia

EDP – European Doctoral Program
Etudiants européens souhaitant passer 1 année de leur doctorat à l’étranger
Partenaires : Université Catholique de Louvain, PSE, Universität Bonn, European University
Institute, Florence, Universitat Pompeu Fabra, LSE, Tel Aviv University
Financé dans le cadre d’un Programme européen qui existe depuis 1980.
Depuis 2009 : 62 étudiants actifs dans le programme, dont 12 PSE
Septembre 2014 : « EDP Jamboree », Paris School of Economics

PODER – Policy Design and Evaluation Research in Developing Countries
Programme visant à recruter et financer des doctorants et jeunes chercheurs du monde entier,
accueillis ensuite dans l’une des entités partenaires
Part. : Universita Bocconi, PSE, LSE, University of Stockholm, Facultés Universitaires NotreDame de la Paix, Universitat Pompeu Fabra, University of Cape Town
Financé par la Commission Européenne - depuis fin 2013.
2015 : 22 bourses attribuées
Sept. 2015: 2nd Conference on Development Economics, LSE
Avril 2015 : “Mid-Term Review Meeting”, Bocconi University
Juin-juillet 2015 : 2nd PODER Summer School, PSE

QED - Quantitative Economics Doctorate
Parcours combiné de formations doctorales
Partenaires : PSE, Universités d’Alicante, d’Amsterdam, Bielefeld, Cardiff, Copenhague, Nova
Lisbonne, Paris 1, Venise, Vienne
Financé dans le cadre d’un Programme européen qui existe depuis 1995.
Entre 4 et 6 doctorants par an rejoignent le programme. Cours à valider dans au
moins des universités partenaires, thèse dans leur centre d’origine.
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Les associations
Synapse
Créée en 2010, l’association étudiante Synapse s’adresse aux étudiants de PSE (masteriens et
doctorants) et a pour mission l’animation de la vie étudiante. En 2014-2015, le bureau de
l'association était composé de: Juni Singh (Présidente, M2 APE), Samuele Giambra (VicePrésident, M2 APE), Julien Combe (Trésorier, doctorant) et Elias Bouacida (Secrétaire, doctorant). La stabilité des
ressources et le travail fourni par les équipes des années précédentes ont permis d'assurer la continuité des activités
de l'association tout en développant de nouveaux projets pour les années futures, notamment l'emménagement dans
le nouveau bâtiment. L’accent a été mis cette année sur l’intégration des nouveaux étudiants, et plus spécifiquement
des étudiants étrangers arrivant à Paris.
Pour l’avenir, trois grands axes ont été fixés: 1) Amener l'association vers une plus grande autonomie financière via les
ventes, les évènements et une participation des étudiants. 2) Assurer la transition des activités étudiantes dans le
nouveaux bâtiment. 3) Développer des évènements plus larges en relation avec des étudiants en économie dans
d’autres établissements.
Visiter la page Facebook de Synapse

PSE Alumni
L'association PSE Alumni, créée le 18 novembre 2010, vise à favoriser l'émergence d'un réseau
d'anciens étudiants (mastériens et doctorants) de PSE-Ecole d'économie de Paris. Outil essentiel
pour l’association, le site Internet www.pse-alumni.org, lancé début 2012, comptait en septembre
2015 près de 650 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.
L'association s'est concentrée cette année sur l'approfondissement et la validation de ses contacts dans des
entreprises et institutions. Par ailleurs, une nouvelle campagne de relance des alumni plus "anciens", notamment par
les réseaux sociaux, a permis d'augmenter sensiblement le nombre
d'adhérents. PSE Alumni continue également de diffuser des offres d’emploi sur
son site Internet (près de 90 entre septembre 2014 et août 2015). L’association
est fière d'avoir pu relayer l'essor d'une jeune start-up fondée par un ancien
étudiant de PPD : http://researchgalaxxy.com
Cette année, le bureau était composé de Colin Majean (Président, PPD 2010),
Lenka Wildnerova (Trésorière, ETE 2013) et Nicolas Frémeaux (Secrétaire, PPD
2010 & PhD 2013).
Visiter le site www.pse-alumni.org
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Supports grand public
Afin de proposer au plus grand nombre d’accéder aux recherches réalisées par sa
communauté scientifique, PSE gère différents supports éditoriaux, réguliers ou
ponctuels. A travers ces synthèses, tribunes et entretiens, les chercheurs
s’adressent directement à la société civile, aux décideurs, aux journalistes et à tous
les « consommateurs » de savoirs économiques.

5 articles…en 5 minutes !
Les publications scientifiques, qui sont au cœur de l’activité des économistes, s’adressent essentiellement aux cercles
académiques. L’intérêt suscité par la recherche dans son ensemble, et par la recherche en sciences économiques et
sociales en particulier, incite à développer des passerelles entre ces publications et un large public. Chaque mois, PSE
publie en français et en anglais, 5 synthèses d’articles ou documents de travail sur une grande variété de sujets. A titre
d’exemple : les écarts de longévité entre pays industrialisés, l’efficacité des Zones de revitalisation rurale, le rôle de la
Banque de France pendant la crise de 1889, les liens entre bonheur et croissance, l’articulation entre engagement et
coordination, la différence de statut entre l’euro et le dollar ou encore l’influence de l’éducation et de la religion au
Ghana et au Togo au XXe siècle…
Parcourir les 50 synthèses publiées en 2014-2015

La lettre PSE
Dans un format court de 4 pages, PSE publie tous les trois mois une lettre d’information en français. Elle accueille des
tribunes de chercheurs notamment cette année sur l’austérité, les politiques publiques zonées, l’excédent allemand,
les représentants du personnel, la mobilité des enseignants ou encore le salaire minimum en Chine. Des parcours
d’anciens mastériens et doctorants y sont retracés, et un invité est interviewé : Allan Drazen, Miguel Artola, Matteo
Galizzi, Sergei Severinov. La Lettre PSE met par ailleurs en lumière des partenariats entre la fondation et des entités
privées ou publiques.
Lire/télécharger les Lettres n°19, 20, 21 et 22

Entretiens croisés
Certains chercheurs, désireux de confronter leurs points de vue et de détailler une partie de leurs recherches,
peuvent s’appuyer sur un support dédié : les entretiens croisés. Après Pierre Fleckinger et David Martimort l’an
dernier, Carine Milcent et Stéphane Gauthier ont débattu sur « Le coût des soins hospitaliers : l’Etat, les patients et les
hôpitaux ont-ils des intérêts divergents ? »
Accéder à cet entretien croisé

« La parole à … »
Comment permettre aux chercheurs de PSE d’intervenir à tout moment dans le débat public ? De cette question est
née fin 2014 « La parole à … » : Thomas Piketty, à propos de l’année exceptionnelle qui a suivi la publication du
Capital au XXIe siècle, puis Marie-Anne Valfort, sur le vif débat autour des discriminations religieuses sur le marché du
travail.
Lire les interviews de Thomas Piketty et Marie-Anne Valfort
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Actions de sensibilisation et de formation
PLEASE - Paris Lycées Exploration Annuelle en Sciences Economiques
Chaque année depuis 2011, le CES - Centre d’économie de la Sorbonne organise avec PSE et de nombreux autres
partenaires (1) les journées PLEASE. Les 15, 16 et 17 décembre 2014, une centaine de lycéens de seconde de la région
Ile-de-France ont ainsi assisté à douze interventions sur des sujets très hétérogènes : les ressources naturelles, les
déséquilibres internationaux, la théorie des jeux, la ségrégation urbaine ou encore le budget des ménages.
L’ensemble est ensuite accessible en replay via la vidéothèque univ-paris1.fr.
(1) Centre d’Economie de la Sorbonne, CNRS, Université Paris 1, Académies Créteil-Paris-Versailles, LATI, Université Paris Descartes, Labex OSE, association "La Finance pour Tous",
association Melchior, La Documentation Française, Conseil d'Analyse Economique, Alternatives Economiques, L'Expansion

Voir le programme PLEASE 2014 et les captations vidéos

Le Printemps de l’économie (« Les économiques de Turgot »)
Afin « d’ouvrir l’école sur l’économie et tous ses acteurs, et d’œuvrer à la citoyenneté par une meilleure compréhension
du monde », l’association Les économiques de Turgot organise chaque année le Printemps de l’économie. Partenaire
en 2014, PSE l’a également été de la troisième édition « Mais où va donc la Planète ? » qui s’est tenue du 13 au 18
avril 2015 au Lycée Turgot et dans d’autres espaces publics parisiens. De nombreux chercheurs de PSE sont
intervenus durant ces cinq jours, et ont également pris en charge deux tables-rondes : « Peut-on encore changer le
climat ? » et « Quelles adaptations aux changements environnementaux ? ».
En savoir plus sur le Printemps de l’économie 2015

ProF-En-EcoS
PSE et le labex OSE soutiennent ProF-En-EcoS, le Programme de Formations des Enseignants d’Economie du
Secondaire et du Supérieur. Quatre volets composent ce programme : le stage annuel de l’APSES qui s’est déroulé en
janvier 2015 à PSE sur le thème « Littérature et Sciences sociales » ; des conférences dans le cadre du plan
académique de formation (PAF) ; une intervention aux Journées de l’économie (JECO) ; le stage des professeurs de
l’APHEC.
Parcourir la page dédiée à ProF-En-EcoS sur le site du labex OSE

Conférences grand public
En 2014-2015, PSE a organisé, avec le soutien du labex OSE, quatre conférences destinées à un large public, libres
d’accès, autour d’intervenants de premier rang :
• Philippe Aghion « Creative Destruction and Subjective Well Being » (15 octobre 2014)
• Emmanuel Saez « Mobilité intergénérationnelle aux États-Unis » (10 décembre 2014)
• Jonathan Levin « Learning about Consumers and Markets from Internet Data » (9 avril 2015)
• Pierre Moscovici « Dettes souveraines et croissance en Europe », avec A. Benassy-Quéré, D. Cohen et X. Ragot
(4 juin 2015)
Regarder les captations intégrales de ces conférences
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Dans les médias… et en librairie
Les tribunes
Plusieurs chercheurs de PSE écrivent des tribunes régulières : Philippe Askenazy, Agnès Benassy-Quéré et PierreCyrille Hautcoeur dans Le Monde, François Bourguignon dans Les Echos, Pierre-Yves Geoffard et Thomas Piketty dans
Libération, Gilles Saint-Paul dans Atlantico.

Sélection d’articles de presse et d’interviews
Pierre Kopp - « La délicate évaluation du coût social du tabac », Le Monde - Par Mathilde Damgé et Caroline
Félix (29/09/2014)
Pierre-Cyrille Hautcoeur et Michel Wieviorka - « L’ambition scientifique des sciences sociales doit être le
moteur de leur structuration », Médiapart (02/10/2014)
Claudia Senik - « La croissance harmonise le bonheur de tous », Libération - Propos recueillis par Cécile
Daumas (24/10/2014)
« Les rencontres avec les parents, un outil efficace contre le décrochage scolaire », La Croix - Par Denis Peiron
(18/11/2014)
Philippe Askenazy - « Enseignement de l’économie : une occasion manquée ? », Le Monde (13/01/15)
David Martimort et Jérôme Pouyet - « Agriculture : et si l’Europe s’engageait du côté des plus faibles ? »,
Huffington Post (24/01/15)
André Zylberberg - « Ce qu’il faudrait faire pour (vraiment) lutter contre le chômage », Le Point - Par Béatrice
Parrino (02/02/15)
Nicolas Jacquemet, Stéphane Luchini, Jason Shogren et Adam Zylbersztejn - « L’esprit d’équipe, miroir aux
alouettes », Le Monde - Par Annie Kahn (20/02/15)
Jean-Olivier Hairault - « En vérité, le chômage des travailleurs les moins qualifiés est un choix, pas une
fatalité », L’Opinion - Par Fanny Guinochet (03/03/15)
Denis Cogneau - « Après Swiss Leaks, il faut aussi lutter contre la fuite de capitaux dans les pays pauvres », Le
Monde (27/02/15)
Jézabel Couppey-Soubeyran - « Pourquoi si peu de femmes économistes dans les débats publics ! » La Tribune
(08/03/15)
Francis Bloch - « De nouvelles taxes pour contrer l’évasion fiscale des géants du web », Challenges (10/03/15)
Rachid Laajaj, Christian Ebeke et Luc Désiré Omgba - « Comment éviter la malédiction des ressources
naturelles ? », La Tribune (11/03/15)
Pierre-Yves Geoffard - « Il est urgent de réformer notre système de santé », Les Echos (25/03/15)
Carine Milcent - « Les systèmes de santé en Chine : Hong-Kong, une exception ou un exemple ? », La Tribune
(31/03/15)
Gilles Saint-Paul - « En voulant protéger l’individu contre lui-même, l’Etat dénie au citoyen toute légitimité à
agir », L’Opinion - Par Irène Inchauspé (07/04/15)
Marie-Anne Valfort - « Musulmans : la réalité des discriminations au travail », La Tribune (09/04/15)
Fanny Henriet et Katheline Schubert - « Transition énergétique : quelle place pour le gaz de schiste ? », La
Tribune (10/04/15)
Katrin Millock - « Changement climatique et migration : entre stratégie d’adaptation et déplacement
involontaire », Economie Matin (13/04/15)
Xavier Ragot - « La Grèce ne doit pas sortir de la zone euro », Le Monde (05/05/15)
Katheline Schubert et Akiko Suwa-Eisenmann - « Aider les pays pauvres face au risque climatique », Les Echos
(06/05/15)
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Luc Behaghel - « Pôle emploi s’est révélé plus efficace et moins coûteux que le privé », Le Monde - Par Anne
Rodier (18/05/15)
Lionel Fontagné - « Le rapport qualité-prix est insuffisant pour les produits français en moyenne », L’Usine
Nouvelle - Par Adrien Schwyter (27/05/15)
Thomas Breda - « Il faut garantir la carrière des représentants du personnel », La Tribune (29/05/15)
Thomas Piketty - « On a besoin de réformes fiscales et sociales de fond. Pas de cette improvisation
permanente », Libération - Par Cécile Daums et Philippe Douroux (07/06/15)
Hippolyte d’Albis - « Réfugiés : ne passons pas à côté des vrais débats », Les Echos (10/06/15)
Luc Arrondel et André Masson - « Taxer davantage les héritages familiaux pour relancer la croissance »,
L’AGEFI - Par Valentine Clément (15/06/15)
François Bourguignon - « Inégalités : hausse persistante ou pause ? » Les Echos (18/06/15)
Jean-Olivier Hairault et Antoine Bozio - « Retraites complémentaires : la vraie réforme des 65 ans », Challenges
- Par Laurent Fargues (22/06/15)
Agnès Bénassy-Quéré - « Dans le dossier grec, plus personne n’agit de façon rationnelle », Le Monde - Par
Audrey Tonnelier (22/06/15)
Roger Guesnerie - « Le ‘dictateur bienveillant’ et le climat », Le Monde (23/06/15)
Marlène Guillon, Pierre-Yves Geoffard et Michel Celse - « Migrants et VIH : pour une prise en charge
précoce », Les Echos (25/06/15)
Bruno Amable - « La Grèce, seule à gauche », Libération (30/06/15)
David Martimort et Wilfried Sand-Zantman - « COP21 : le ‘marché mondial’ n’aura pas lieu », Le Monde
(08/07/15)
Julien Grenet - « L’orientation de vos enfants ne tient qu’à une formule de maths », Rue 89 - Par Robin
Prudent (23/07/15)
Carine Staropoli, Emmanuel Raynaud et Yoan Robin - « De la viande française dans les cantines : une fausse
bonne solution », Les Echos (30/07/15)
Accéder aux revues de presse détaillées disponibles en ligne
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Livres grand public

« L’économie du bonheur », octobre 2014. Coédition Seuil-La République des idées
Claudia Senik
« The Blind Decades : Employment and Growth in France, 1974-2014 », déc. 2014. University of California Press
Philippe Askenazy
« Les Ennemis de l’emploi », janvier 2015. Collection Champs actuel, Flammarion
Pierre Cahuc et André Zylberberg
« Ce modèle social que le monde ne nous envie plus », mars 2015. Albin Michel
Jean-Olivier Hairault
« Pauvreté et développement dans un monde globalisé », mars 2015. Collège de France / Fayard
François Bourguignon
« Libéralisation et innovation. Faut-il (vraiment) les associer ? », mai 2015. Cepremap, Editions Rue d’Ulm
Bruno Amable et Ivan Ledezma
« Les taux d’intérêt », juin 2015. La Découverte
Agnès Benassy Quéré, Laurence Boone et Virginie Coudert
« Les allocations logement. Comment les réformer ? », juin 2015. Cepremap, Editions Rue d’Ulm
Antoine Bozio, Gabrielle Fack, Julien Grenet, Malka Guillot, Marion Monnet et Lucile Romanello
Voir l’ensemble des ouvrages publiés par les chercheurs de PSE

Présence sur les réseaux sociaux
Afin de diffuser auprès du public le plus large possible les recherches menées par sa communauté scientifique, tout
en développant sa notoriété institutionnelle, PSE s’engage chaque année davantage sur les réseaux sociaux. Chaque
compte 2.0 vise un ou plusieurs profils d’internautes spécifique(s) - journalistes, anciens étudiants, « influenceurs »…
Captation vidéos & replay

Réseaux étudiants, anciens et professionnels

« University »

« Alumni »

« Company »

Microblogging

Depuis avril 2011

Depuis février 2013

Depuis février 2013

Depuis avril 2014

Depuis février 2013

Depuis octobre 2014

+ de 8 900 vues

+ de 27 000 vues

646 abonnés

488 affiliés

702 abonnés

571 abonnés
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L’Equipex D-FIH
Tout savoir sur D-FIH - parcourir le dossier en ligne

Dans le cadre du programme Investissements d’avenir, l’équipement d’excellence « Données Financières
Historiques », initié et porté par PSE, est mené en partenariat avec le TGIR Progedo, l’Institut Louis Bachelier et
l’agrégateur IODS. Le projet a aussi reçu le support de la Région Ile-de-France dans le cadre du programme SESAME et
du Contrat de Plan Etat – Régions 2015-2020.

Le projet se fonde sur un vaste programme de numérisation de sources boursières, mené en collaboration avec les
Archives Historiques de la Banque de France, le CAEF (Ministère de l’Economie) et la Bibliothèque Nationale de
France. L’Equipex DFIH bénéficie des partenariats avec le centre de recherche SCOB de l’Université d’Anvers et avec
l’Institut des Systèmes Complexes Paris-Ile de France (CNRS).

D-FIH, dirigé par Pierre-Cyrille Hautcoeur (EHESS, PSE), est coordonné par Angelo Riva (EBS, PSE) avec l’appui
d’Emmanuel Prunaux (BdF, PSE), Elisa Grandi (doctorante, Paris 7 Diderot, ILB), Stefano Ungaro (doctorant EHESS,
PSE) et Raphaël Hekimian (doctorant Université Paris Ouest, ILB). L’objectif de ce projet est de mettre en place une
base pérenne et évolutive de micro-données financières intégrées, harmonisées, documentées et « traçables ». Cette
base de données recense les prix (au comptant, à terme et des options) de tous les actifs (titres, métaux, devises)
négociés à la Bourse de Paris de la fin de 1796 jusqu’à 1976, les opérations nécessaires à la harmonisation des prix
des titres (coupons, dividendes, splits,…), ainsi que des informations relatives aux émetteurs des titres cotés (siège,
administrateurs, bilans, etc..). Le projet s’achèvera en décembre 2018.
En 2014-2015, l’équipe a mis en œuvre un logiciel de capture et de ventilation en base des données publiées sur les
annuaires boursiers qui contiennent les informations relatives aux émetteurs. Ce logiciel se fonde sur un système ICR
(Intelligent Character Recognition) doublé d’un module utilisant des mécanismes d’intelligence artificielle. Les
données publiées sur les cotes boursières continuent de faire l’objet d’une saisie manuelle. Il est prévu d’intégrer les
données jusqu’en 1950 avant la fin du premier trimestre 2016. Pour la période 1951-1976, dans la perspective
d’accélérer le processus d’intégration des données dans la base, l’équipe est en train de tester un logiciel de
reconnaissance intelligente et de ventilation en base des prix et des autres informations imprimés sur les cotes
boursières. L’Equipex DFIH a suscité des projets lauréats et liés tels que l’ANR SYSRI-30 et le projet Paris Sciences et
Lettres Bellepoque.
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Le Labex OSE
Accéder au site dédié opening-economics.com

Le Laboratoire d’excellence OSE-Ouvrir la Science Economique vise à explorer les frontières de la recherche, à
investiguer les directions potentielles de recherches futures. Sous la direction de Jean-Marc Tallon, OSE est porté par
PSE. Il s’appuie sur de nombreux partenaires et bénéficie d’une aide de l’Etat gérée par l’ANR (investissement d’avenir
ANR-10-LABX-93-01).
Vous retrouverez dans ce rapport toutes les activités « labellisées OSE » mentionnées ou grâce au logo ci-contre.

Résidences de recherche
OSE permet le financement de résidences de recherche profitant à des enseignants-chercheurs de l’Université Paris 1
Panthéon Sorbonne dont le service d’enseignement est ainsi allégé pendant un ou deux an(s).
Hippolyte d’Albis
Projet : Etude proposant un panorama complet des transferts entre les générations pour la France sur un horizon
temporel de 30 ans.
« La résidence de recherche octroyée par OSE m’a permis de consacrer d’avantage de temps à un projet que je
dirige sur les Comptes de Transferts Nationaux. Il s’agit d’établir un système de comptes nationaux dans lequel
les variables sont décomposées par âge. Une dizaine de chercheurs sont impliqués dans ce projet qui offre un
panorama complet des transferts entre les générations au cours des trente dernières années en France. Il est
utile aux chercheurs travaillant sur les inégalités entre les âges et les générations »
Marie-Anne Valfort
Projet : Mieux mesurer la discrimination à raison de la religion et évaluer l’efficacité de la formation
« Cette résidence de recherche accordée par OSE pour la deuxième année consécutive m'a permis de finaliser
un testing sur CV de grande ampleur sur l'ensemble de la France métropolitaine visant à mieux mesurer la
discrimination à raison de la religion et ses ressorts (plus de 6200 offres d'emploi traitées). Les résultats de ce
testing ont fait l'objet d'une étudie publiée en octobre 2015 par l'Institut Montaigne (fr./angl.). Une version
courte en français est en révision pour la Revue Economique. Une version plus dense et technique, destinée à
une revue à comité de lecture de langue anglaise, est en préparation. »
Les retombées médiatiques de ces résultats ont été nombreuses : accéder à la revue de presse dédiée

Bourses doctorales
En 2014-2015, OSE a financé une nouvelle bourse doctorale pour un étudiant appartenant à l’Ecole doctorale
Economie Panthéon Sorbonne (ED 465) et travaillant sur la rationalité limitée et les dynamiques macroéconomiques.
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Fonds de recherche OSE
Trois fois par an, sur appel à projets, des doctorants et chercheurs voient leurs projets financés via ce dispositif du
Labex OSE. Le jury était composé d’Antoine d’Autume, Andrew Clark et Olivier Tercieux.
Projets individuels chercheurs
Démarrage

Nom du projet

Bénéficiaire

Octobre 2014

Long-term benefits from admission to selective high schools: a tracking
survey

Octobre 2014

Conjoncture économique, état de santé, et utilisation de Google

Bénédicte Apouey

Octobre 2014

Effet d’une décision sur la perception

Vincent de Gardelle

Octobre 2014

Clean Clothes: Exporting, Quality, and the Environmental Impact of Textile
Production under the Multifiber Arrangement

Helene Ollivier

Février 2015

Migration and cultural diffusion: evidence from book translations

Hillel Rapoport

Février 2015

Ethnicity and Job Performance in the Kenyan Police (1940-1970)

Oliver Vande Eynde

Février 2015

Risques d'inondation, politiques de prévention et perceptions du risque

Février 2015

Social Pressure and the Geography of Dismissals

Février 2015

An experiment to understand decision heuristics under bounded
rationality

Philippe Jehiel

Mai 2015

Les épargnants Français face à la crise et aux grandes réformes sociales

Luc Arrondel

Mai 2015

Micro-financements pour la réalisation de projets expérimentaux
exploratoires

Nicolas Jacquemet

Mai 2015

Public-private partnerships for weather insurance in developing countries

Liam Wren-Lewis

Jérémie Gignoux

Katrin Millock
Eve Caroli

Projets individuels doctorants
Démarrage

Nom du projet

Bénéficiaire

Octobre 2014

Le sens de la misère et du bonheur des Français et Japonais

Octobre 2014

Experimental Project - Analyzing Behavioral Factors of Weight-Loss Using
DietBet

Octobre 2014

An experimental investigation of the efficiency of educational systems

Février 2015

Financement d'aide à la mobilité internationale étudiante

Février 2015

Mass Refugee Flow, Human Capital Shock, and Regional Developments

Février 2015

Cross-border M&As and eco-environmental performance of European
energy utilities
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Damien Vandendriessche
Remi Yin
Marco Gazel
Clémentine Van Effentere
Elie Murard
Evgenii Monastyrenko

Mai 2015

Discretionary fiscal policy and the macroeconomy: new narrative evidence
from European countries

Giulia Aliprandi

Mai 2015

Path Dependence in Economic Development and Trust: Evidence from the
Ujamaa Vijijini in Tanzania

Alexandra Jarotschkin

Mai 2015

The economics consequences of terrorism

Mai 2015

Measuring the distribution of income and wealth. Methods and Estimates
for France (1913-2013)

Mai 2015

Network Impact on Flow of Ideas and Trade: Evidence from Germany

Cem Ozguzel

Mai 2015

Les conséquences sociales du chômage. Le cas de la récession espagnole
(2008-2015)

Pierre Blavier

Abel Brodeur
Jonathan Goupille-Lebret

Les publications académiques OSE
Par son soutien à de nombreuses activités - projets, conférences, bourses… - OSE participe à
un environnement propice à la rédaction et à la publication d’un plus grand nombre d’articles
académiques. Un portail HAL-SHS est ainsi dédié au Labex.
Accéder au portail OSE sur HAL : https://hal.archives-ouvertes.fr/LABEX-OSE/

Activités par Direction Thématique (DT)
Cinq directions thématiques structurent le Labex OSE.

Mondialisation et développement

DT1

Inégalités et économie publique

DT2

Economie et Sciences Sociales

DT3

Fondements des comportements individuels, stratégiques et sociaux

DT4

Marchés et organisations

DT5

Rencontres conjointes des directions thématiques
En décembre 2014, les chercheurs de la DT2 et DT4 se sont retrouvés lors des 2e rencontres d’Aussois. Durant 2 jours,
près de 20 travaux ont été présentés, et 2 sessions transversales animées.
En avril 2015, une « Journée OSE » a été initiée pour réunir l’ensemble des DT lors d’un même événement, comptant
une dizaine de présentations et une discussion générale sur le Labex.

- 39 -

Mondialisation et développement
Jean Imbs et Thierry Verdier

DT1

La structuration et le développement de ces trois axes favorisent de nombreux échanges et collaborations inédites
qui ont un impact conséquent sur la qualité et le nombre d’articles scientifiques produits et discutés avant d’être
soumis aux revues internationales.
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 de chercheurs travaillant sur le thème des ONG ; ce réseau comprend
PSE, TSE, LSE, l'université de Frankfurt, l'université de Namur et l'université de Warwick. Une conférence
regroupant des chercheurs de ces institutions est organisée chaque année au mois de juin (en 2015, à Francfort).
En second lieu, un séminaire a lieu trois fois par an ; ce séminaire regroupe les chercheurs de Paris ou des environs
travaillant sur des sujets liés aux ONG ainsi que des professionnels de la sphère non gouvernementale dans les
discussions des chercheurs. Les thèmes abordés concernent les modes de fonctionnement des ONG (financement,
rapport aux entreprises, activités de plaidoyer).
Productivité agricole en Afrique
Cet axe compte une douzaine de chercheurs. De nombreux projets ont continué à être développés en 2014-2015.
En République Démocratique du Congo, la fin de la collecte des données a permis d’initier le rapport final de
l’étude et divers articles scientifiques sur la diffusion et l’adoption de semences améliorées ; différentes analyses
ont été poursuivies en Haïti sur le rôle des subventions dans la culture du riz, au Mozambique sur les subventions
portant sur les engrais, au Kenya où les chercheurs s’intéressent aux liens entre qualification, apprentissage et
productivité agricole, ou encore au Bénin à propos de l’impact des clarifications réglementaires des droits de
propriété ; en Ouganda, une phase de test est en cours sur des variantes d’une possible expérimentation ; au
Ghana, des données relatives à l’évolution de l’utilisation des terres sur la période 1991-2012 sont également
analysées, incluant des volets administratifs, des sondages mais également des images satellite (étudiées en
partenariat avec un spécialiste de Montpellier).
Changements structurels et interactions globales dans l’économie mondiale
Cet axe regroupe de nombreux chercheurs de PSE et de diverses institutions. Cet axe encourage également les
échanges entre doctorants européens à travers le RIEF- Research in International Economics and Finance, ainsi que
les interactions scientifiques avec les chercheurs seniors.
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Inégalités et économie publique
Carole Bonnet, Stéphane Gauthier et Claudia Senik

DT2

Inégalités géographiques et urbaines
Cet atelier vise à prendre en compte la dimension spatiale dans l’analyse des choix et des inégalités. Il se superpose
avec le séminaire RUES-Regional and Urban Economics Seminar*, dans lequel il s’agit d’intégrer des recherches et
problématiques d’autres champs dans un cadre spatial : prix des logements et politiques publiques, théorie des
réseaux dans un cadre urbain, la relation entre éducation et géographie…
2 sessions en 2014-2015 : « Housing prices, natural experiments and public policies », « Spatial policies and
Education ». Partenariats initiés par cet atelier : réseaux institutionnels locaux (MEDDTL, INED, INRA, CREST,
Sciences Po Paris) et internationaux (CEPR, RIEF, SERC)
* Co-organisé avec le partenariat Ministère de l’Ecologie (cf pXX)
Economie démographique
Cet atelier s’appuie sur le Paris Seminar in Demographic Economics (6 sessions de 2 présentations) qui vise à
favoriser le dialogue scientifique entre économistes, démographes et sociologues. Ainsi, il est à l’origine de
nombreuses collaborations. Notamment, une dizaine de chercheurs est impliquée depuis 2013 dans un projet de
comptabilité et de suivi de l’évolution des transferts intergénérationnels, sur une période de 25 ans, inscrit dans le
réseau NTA- National Transfers Accounts. Cet atelier est également partenaire du projet européen AGENTA (FP7 EU
- E. Stancanelli). L'atelier a par ailleurs fait émerger une réflexion par H. d'Albis, A. Luci et G. Ponthière sur "Avoir un
enfant plus tard, enjeux sociodémographiques du report des naissances", valorisée dans un opuscule du Cepremap
(publié en novembre 2015).
Economie de la Santé
Cet atelier s’appuie sur un séminaire mensuel éponyme. En 2014-2015, le thème fixé pour l’ensemble des sessions
était « Les établissements privés à but non lucratifs ». Les chercheurs de PSE et intervenants se sont intéressés à la
fixation des prix dans le secteur hospitalier (est-elle libre ?) et la différence de qualité des soins entre
établissements (privé à but lucratif et public).
Organisation des soins hospitaliers
Egalement soutenu par le Cepremap, cet atelier vise à étudier l'effet, 10 ans après, de la mise en place de la
tarification à l'activité. Les diverses rencontres avec les acteurs du système 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. Une conférence s'est tenue à Paris. Elle réunissait les principaux chercheurs sur ce
domaine ainsi que certain acteurs institutionnels. Cette conférence a été l'occasion de confronter les résultats
toués empiriquement avec le ressenti de ceux qui sont sur le terrain. Les effets pervers de la tarification comme le
up-coding ont été abordé mais aussi comment juger de la performance des hôpitaux ou encore que nous apprend
l'évolution des taux de réadmission.
Algorithmes d’appariements
Cet atelier s’est développé en lien avec le réseau Matching in Practice. Les mécanismes d’appariement sont de plus
en plus utilisés pour allouer les marchés dits « biface », notamment dans le domaine de l’éducation (par ex. Affelnet
en France) et de la médecine. L’un des enjeux dans ce domaine de recherche consiste à rapprocher la recherche
théorique sur les propriétés d’efficience des algorithmes d’appariement et la pratique qu’en font réellement les
utilisateurs : les propriétés théoriques résistent-elles à certaines imperfections comportementales ? Participation à
des événements spécifiques: 8th and 9th Workshops Matching in Practice (Nov 2014, Lisbonne – Juin 2015,
Barcelone).
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Economie et Sciences Sociales
Bruno Amable et Jérôme Bourdieu

DT3

Cette direction thématique étudie les phénomènes économiques en intégrant le point de vue d’autres sciences
sociales (sociologie, science politique, histoire, démographie), et en mobilisant des instruments d’analyse extérieurs
à la définition la plus restrictive de la discipline économique. Le choix a été fait de concentrer l’attention sur la
thématique de la protection sociale prise dans une acception large.
Les chercheurs s’appuient sur deux séminaires existants qui accueillent régulièrement des séances labellisées OSE :
le séminaire « Economie Politique du Changement Institutionnel » et le séminaire « Histoire économique ».
Cette direction thématique a soutenu financièrement le séminaire « Economie et sociologie du football » coorganisé par Luc Arrondel et Stéphane Beaud et une participation au colloque « Quantifier, évaluer, calculer /
Pricing Practices, Ranking » organisé par Florence Weber autour du travail de Viviana Zelizer en juin 2015. La
direction thématique a aussi soutenu financièrement la Journées de l'axe Economie et Sociétés du Centre
d'économie de la Sorbonne consacrée à la Réglementation des professions ou régulation des services ? (Novembre
2015). Par ailleurs, plusieurs jeunes chercheurs et doctorants ont bénéficié d’un soutien financier pour présenter
leurs travaux dans des conférences internationales.

Marchés et organisations
Bernard Caillaud et Philippe Gagnepain

DT5

Cette direction thématique invite chaque année un professeur étranger de renom pour deux semaines pendant
lesquelles celui-ci donne un mini-cours avancé sur ses sujets de recherche. Ainsi, en mai-juin 2015, Heski Bar-Isaac
(U. Toronto, Rothman School of Business) est intervenu sur le thème "Models of Reputation applied to Professional
Services".
Une partie des membres de cette DT (F. Bloch, G. Demange, R. DeNijs, B. Caillaud) a été impliquée dans des projets
et recherches initiés par France Stratégie, qui ont abouti à la publication en mars 2015 d’un rapport intitulé « La
fiscalité du numérique : quels enseignements tirer des modèles théoriques ? ».
Côté événement, un séminaire d’économie industrielle mensuel, baptisé « PSE – IO », se réunit depuis octobre
2012 ; un atelier d’une journée a été organisé pour clore l’année universitaire en juin 2015 : « Fostering innovation :
Patents, Standards and R&D subsidies » (organisateurs: B.Caillaud et P.Gagnepain).
Par ailleurs, une série d’ateliers est organisée par les étudiants de cette direction thématique, et a pour objectif
d'animer des séances de discussions autour des travaux des étudiants et des chercheurs membres. Parmi les
thèmes débattus, on notera la concurrence dans le transport aérien, ou la construction de modèles dynamiques sur
l'investissement irréversible d'entreprises dans des marchés oligopolistiques.
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Fondements des comportements individuels, stratégiques et sociaux
Francis Bloch, Nicolas Jacquemet et Frédéric Koessler

DT4

Cette direction thématique regroupe une cinquantaine de chercheurs travaillant sur les outils fondamentaux de la
théorie économique: la théorie de la décision et des jeux, la théorie des contrats et des mécanismes, la théorie des
réseaux, l’économie de l’information et l’équilibre général. Ces études théoriques concernent d’une part les
situations dans lesquelles un seul agent est amené à prendre une décision, et d’autre part les situations (de jeux ou
de marchés) dans lesquelles de multiples acteurs prennent des décisions, chacune d’entre elles pouvant influencer
le bien-être des acteurs en question. Les chercheurs impliqués dans cette direction thématique confrontent
également leurs modèles théoriques et prédictions à des expérimentations réalisées au sein du LEEP. Ils
contribuent ainsi à faire progresser la compréhension des décisions réelles d’acteurs économiques
interdépendants.
En 2014-2015, 3 axes de recherche principaux ont été privilégiés. De nombreuses invitations de chercheurs
étrangers ont été organisées autour de ces différents axes, soit dans le cadre de cours, séminaires ou ateliers
spécifiques, soit dans le cadre de collaborations et d’élaborations de nouveaux projets de recherche.
Rationalité des agents
L’étude de la rationalité des agents passe notamment par une meilleure compréhension des mécanismes de
décision individuelle dans des situations d’incertitude et, le cas échéant, au cours du temps. Des modèles de
rationalité limitée ont été développés dans lesquels les agents subissent des limitations cognitives (anticipations
imparfaites, inattention,...) qui les empêchent de prendre des décisions optimales même lorsque l’information
nécessaire est disponible. Plusieurs conférences et workshops thématiques internationaux ont été organisés à PSE
autour de cet axe (Transatlantic Theory Workshop, septembre 2014; Time, Uncertainties and Strategies, décembre
2014; French Symposium on Games, juin 2015).
Réseaux et interactions stratégiques
Les structures de réseaux, destinées à prendre en compte les relations sociales qu’entretiennent les agents, sont
multiples. Elles recouvrent une grande variété de situations : les réseaux de communication, les réseaux sociaux
comme ceux proposés sur internet ou encore, plus généralement, les relations entretenues de façon informelle au
sein de groupes d’amis, de collègues ou d’individus présentant des centres d’intérêt communs, ainsi que des
structures sociales d’entraide. Ces structures de réseaux influencent l’information reçue par chaque individu, le
partage de risque dans chaque communauté, la diffusion de produits ou l’influence de chaque individu sur
l’ensemble du groupe et sont étudiées selon différents angles. Un workshop dédié à l’étude plus spécifique des
réseaux dynamiques a été organisé dans le cadre de cette direction thématique (Workshop on Dynamic Networks,
décembre 2014).
Mécanismes d’allocation
La question de l’allocation des biens – qui obtient quoi et sous quelles conditions – est l’une des questions centrales
de l’économie, qui s’est longtemps limitée à l’étude des allocations de marché, mécanisme très répandu
d’allocation et d’échange. D’autres mécanismes comme les enchères et le marchandage sont couramment utilisés.
S’y ajoutent des mécanismes plus complexes, comme ceux qui permettent l’allocation de places en école ou en
crèche. Le workshop Summer Workshop in Economic Theory (juillet 2015) organisé dans le cadre de cette direction
thématique a favorisé des échanges scientifiques sur les avancées récentes dans ce domaine.

- 43 -

- 44 -

Les contrats d’expertise
PSE est fortement engagée dans la réalisation d’évaluations et d’études, souvent réalisées dans le cadre de l’Institut
des Politiques Publiques, J-PAL Europe et/ou la chaire hospinnomics. Ainsi, les chercheurs ont conduit 40 expertises
pour le compte d’entités très diverses dont 19 ont été initiées au cours de l’année. Généralement pluriannuelles, elles
représentent dans l’ensemble un volume financier de 4,9 millions d’euros.

Panorama des entités
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Evaluations
* Les contrats précédés de ce symbole ont été initiés en 2014-2015

Étude relative aux aides personnelles au logement (APL) via des outils de micro-simulation - Cour des
Comptes. Antoine Bozio.
Évaluation d’actions (programme d’activité physique) menées par l'entreprise social Siel Bleu au sein de
maisons de retraite - Fonds Danone pour l'Ecosystème. Claudia Senik.
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 programme de développement agricole au Kenya - Banque Mondiale. Karen
Macours.
*Évaluation des effets d'une nouvelle offre de services sur l'activité des conseillers et sur son efficacité en
termes de placement - Pôle Emploi. Luc Behaghel.
*Évaluation d'impact des cérémonies culturelles sur les violences conjugales et la transmission du VIH au
sein des populations déplacées dans le cadre des crises humanitaires, en Ethiopie - Enhancing Learning
and research for humanitarian assistance (ELRHA). Vandana Sharma.
*Évaluation d'impact des programmes CCT (Conditional Cash Transfer) mis en place au Nicaragua Interamerican Development Bank. 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 facilitant l’autonomie résidentielle de
Pass’Accompagnement, DJEPVA. Vera Chiodi, Bruno Crépon et Nicolas Studer.

jeunes

Bas-rhinois

-

Évaluation du programme de téléréalité Egyptien El Mashrou3 de Bayman Media dont l'objectif est
d'encourager l'auto entreprenariat chez les jeunes - 3iE International Initiative for Impact Evaluation.
Bruno Crépon, Bastien Michel et William Parienté.
*Évaluation du programme expérimental d'accompagnement des victimes d'accidents du travail - Caisse
Nationale d'Assurance Maladie des Travailleurs Salariés (CNAM-TS). Lise Rochaix.
*Evaluation du programme "Eau Solidaire" - Veolia Eau d'Île-de-France. Marc Gurgand.
*Évaluation du programme "Exploiter tout son potentiel" pour le développement de la persévérance
scolaire des élèves des collèges situés dans les quartiers les moins favorisés - Energie Jeunes. Yann Algan,
Adrien Bouguen, Coralie Chevalier et Elise Huillery.
*Évaluation du programme L'Oréal/UNESCO Pour les filles et la Sciences pour mesurer son impact sur les
choix d'orientation et la perception de la science et des femmes scientifique qu'ont les adolescents Fondation L’Oréal. Julien Grenet.
*Évaluation du programme mis en œuvre à Haïti par le Ministère de l'Agriculture pour l'adoption de
technologies agricoles par les petits exploitants agricoles - Banque Mondiale. Karen Macours.
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Etudes et recherches
* Les contrats précédés de ce symbole ont été initiés en 2014-2015

Analyse de données dans le cadre du programme de recherche "Well-Being at Work" - Mars Inc. Claudia
Senik.
Analyse de l’emploi non titulaire : rétrospective et prospective - Institution de Retraite Complémentaire
des Agents Non Titulaires de l'Etat 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 - Dir. de l'évaluation, de la prospective
et de la performance (DEPP) Ministère de l’Education Nationale. Julien Grenet.
*Développement du modèle Open Paie - Secrétariat pour la Modernisation de l'Action Publique (SGMAP).
Antoine Bozio.
*Développement du modèle PREVIR pour obtenir les prévisions d'évolution du régime de l'IRCANTEC Institution de Retraite Complémentaire des Agents Non Titulaires de l'Etat et des Collectivités Publiques
(IRCANTEC). Antoine Bozio.
Dissémination de nouvelles technologies agricoles en Ouganda - 3IE Global Development Network. Luc
Behagel, Jérémie Gignoux et Karen Macours.
Étude des mécanismes d'allocation et d'enchères au sein de plateformes Internet professionnelles
(publicité en ligne) - Criteo. Jérôme Pouyet et Olivier Compte.
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.
*Étude médico-économique sur les bienfaits de l'activité physique et ses conséquences économiques et
financières - Ministère de la Santé. Lise Rochaix.
*Étude sur la dissuasion politique à partir de l'exemple de la rébellion Naxalite en Inde - Université de
Californie San Diego, US Office of Naval Research. Oliver Vanden Eynde.
*Étude sur l’attractivité du métier d’enseignant - Conseil National d'évaluation du système scolaire
(CNESCO). Marc Gurgand.
*Étude sur le coût du redoublement en France - Institut Français de l’Education. Julien Grenet.
*Évaluation au Nigéria: "Systematic Documentation of Comunity-oriented Approaches to Improve
Recognition of and Appropriate Care Seeking for Newborn and/or Maternal Complications" - University
Research Company, US Agency International Development. Vandana Sharma.
Évolution de la création de valeur induite par le numérique et ses implications fiscales - Commissariat
général à la stratégie et à la prospective. Francis Bloch et Romain De Nijs.
*"Flexible combinations of work and retirement" en République Démocratique du Congo, en lien avec
PARRSA - CPB Netherlands Bureau for Economic Policy Analysis, Netspar. Antoine Bozio.
*"Measurement of Labor and Rainfall Data" en République Démocratique du Congo, en lien avec PARRSA Banque Mondiale. Sylvie Lambert et Karen Macours.
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Modélisation de départ à la retraite dans la fonction publique d'état - Ministère des Finances. Antoine
Bozio.
Modélisation statistique de la consommation des bouches de lavage - Communauté Urbaine Grand Lyon,
Prolog Ingénierie. Ibrahim Ahamada et Pierre Fleckinger.
Projet “TALENS” - DJEPVA, ENS. Thierry Son Ly, Éric Maurin et Arnaud Riegert.
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.
*Réseau informatique et comportements financiers - Université de Cambridge. Luc Arrondel.
Suivi d'impact du projet d'appui à la réhabilitation et à la relance du secteur agricole au Congo - Projet
d'Appui à la Réhabilitation et à la Relance du secteur Agricole (PARRSA) - Ministère de l’Agriculture République Démocratique du Congo. Sylvie Lambert et Karen Macours.
Suivi d’enquêtes effectuées auprès de fermiers Kenyans expérimentant des techniques de gestion
intégrée de la fertilité des sols - Food and Agriculture Organization of the United Nations. Rachid Laajaj et
Karen Macours.
*Terrorisme, Gouvernance et Développement - Université de Princeton, US Air Force Office of Scientific
Research. Oliver Vanden Eynde.

Géographie des contrats
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L’Institut des politiques publiques
L’IPP, créé par PSE en septembre 2011 grâce au Labex OSE et développé dans le cadre
d’un partenariat scientifique entre PSE et le CREST, collabore avec le CEPREMAP, la
Banque de France et J-PAL Europe pour les évaluations aléatoires. En septembre 2014,
Arne Uhlendorff a été nommé directeur adjoint en remplacement de Roland Rathelot.
Tous les éléments présentés ci-dessous sont disponibles en ligne sur www.ipp.eu

Retrouvez l’ensemble des études et évaluations menées par l’IPP dans la partie dédiée.

Les publications de l’IPP
Tous les travaux menés par l’IPP, dans le cadre de conventions et contrats avec des partenaires, et/ou relativement
aux trois modèles de micro-simulation continuellement améliorés par l’Institut (TAXIPP, TAXIPP life, PENSIPP), font
l’objet d’une ou plusieurs publications.
Notes

n°13
oct. 2014

n°14
déc. 2014

n°15
déc. 2014

La constitution des Un coup de pouce Les filles sont-elles
classes nuit-elle à la pour les filles ? Les
discriminées en
mixité sociale et
biais de genre dans
science ?
scolaire ?
les notes et leurs
Les enseignements
effets sur le progrès
du concours
d’entrée à l’ENS

n°16
janv. 2015
Évaluation d’un
programme
d’activité physique
adapté à des
personnes âgées

n°17
janv. 2015

n°18
juin 2015

n°19
juil. 2015

Combien coûte le Réformer les aides Quel délai pour le
redoublement dans
personnelles au
libre accès des
l’enseignement
logement: vers une revues de sciences
primaire et
fusion des
humaines et sociales
secondaire en
prestations
en France ?
France ?
sociales ?

Retours d’expérience
- n°3, novembre 2014 : Aspirations scolaires et lutte contre le décrochage: accompagner les parents
Rapports
- Rapport IPP n°5, déc. 2014 : Les carrières des non-titulaires du secteur public : analyse rétrospective et projections
- Rapport IPP n°6, janv. 2015 : Évaluation d’un programme d’activité physique adapté à des personnes âgées
- Rapport IPP n°7, janv. 2015 : Évaluation du coût du redoublement
- Rapport IPP n°8, mars. 2015 : Mesures et déterminants de l’évolution du coût unitaire de la finance
- Rapport IPP n°9, juin 2015 : Les comportements de départs en retraite dans la fonction publique d’État
- Rapport IPP n°10, juin 2015 : Réformer les aides personnelles au logement
- Rapport IPP n°11, janv. 2015 : Les revues de sciences humaines et sociales en France: libre accès et audience
Ouvrages
- Opuscule Cepremap (n°38) co-édition IPP, juin 2015 : Les allocations logements. Comment les réformer ?

Barèmes IPP : « Système social et fiscal français »
Un an après leur publication initiale, l’Institut a mis en ligne les versions à jour et enrichies des « Barèmes de l’IPP »
sous Licence ouverte. Ils rassemblent l’ensemble de la législation des politiques publiques en France dans une
perspective historique et scientifique, et ce afin d’en faciliter l’évaluation, l’analyse et la diffusion. Ces Barèmes ont
bénéficié d’un financement de l’ANR (projet ANR-2-ORAR-004).
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J-PAL Europe
J-PAL Europe est la branche européenne de J-PAL, un laboratoire de recherche
spécialisé dans l’évaluation d'impact des politiques de lutte contre la pauvreté. Il
entend contribuer à l’amélioration des politiques et des programmes sociaux en
conduisant des évaluations d’impact rigoureuses, en diffusant les résultats de ses
recherches et en dispensant des formations. Accueilli par PSE depuis sa création en 2007, J-PAL Europe est
responsable des activités de J-PAL ayant lieu en Europe et en Afrique francophone.
En savoir plus sur J-PAL Europe : www.povertyactionlab.org/europe

Recherche
En 2014-2015 plusieurs évaluations d’impact ont abouti, et leurs résultats ont été communiqués, notamment sur les
thématiques suivantes :
- Clubs jeunes chercheurs d’emploi : évaluation d’un dispositif d’accompagnement collectif pour les jeunes
défavorisés à la recherche d'emploi, en France.
- Evaluation de l’impact d’un dispositif de médiation sociale et d’un dispositif de prise de conscience du
niveau de violence sur le harcèlement et la violence à l’école et au collège, en France.
- Evaluation d'une politique d'implication des parents d'élèves dans les écoles, en
Afrique du Sud.
- Privé ou public : est-il efficace de sous-traiter l’accompagnement des
demandeurs d’emploi en France ?
Les synthèses des évaluations menées par J-PAL sont disponibles sur Internet :
www.povertyactionab.org/evaluations (en anglais, en espagnol et en français)

Diffusion des résultats
J-PAL Europe 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.
Le laboratoire a participé à plusieurs conférences organisées notamment par la Banque mondiale, par l’Organisation
de coopération et de développement économiques (OCDE), par l’Académie des Sciences, par le What Works Network
ou encore par l’Initiative internationale pour l’évaluation d’impact (3ie) au Royaume Uni.
J-PAL Europe a également organisé une conférence à Paris en septembre 2015 « Field Experiments in Labor
Economics and Social Policies ». Cet événement a réuni plus de 90 chercheurs et décideurs politiques pour discuter
des développements les plus récents en matière d'évaluations aléatoires dans le domaine de l’économie du travail
prise au sens large (politiques sociales, éducation, santé, etc.)
Enfin, J-PAL Europe a établi un partenariat avec le Ministère de l’Education nationale et de l’Alphabétisation du
Burkina Faso pour partager les résultats des évaluations aléatoires de J-PAL et pour promouvoir et faciliter le passage
à l’échelle des programmes les plus efficaces.

Formation
J-PAL Europe a organisé de nombreuses formations : une formation à l’évaluation d’impact des politiques publiques
en partenariat avec la Banque mondiale et le Réseau Ivoirien de Suivi et d’Evaluation (RISE) à Abidjan, ainsi que
plusieurs formations à l’Institut d’Études Politiques de Paris et à l’École supérieure d'Agro-développement
International (Istom).
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Les mécènes de PSE
En 2014-2015, le groupe Total a rejoint les mécènes de PSE pour soutenir plus spécifiquement la Chaire PAPE. PSE
compte désormais 11 mécènes privés qui concourent à 12 % de ses ressources et contribuent ainsi à la pérennité
financière de la fondation. Ces entités soutiennent PSE en finançant des chaires et programmes de recherche ou
encore en abondant sa dotation.

Focus sur la Banque de France, mécène de PSE
Depuis septembre 2009, la Banque de France finance une chaire de recherche au sein de PSE, dédiée à la
macroéconomie internationale. La coordination scientifique en est assurée par Florin Bilbiie (PSE) et Romain Rancière
(PSE), en liaison avec Matthieu Bussière (Banque de France). Ces actions s'appuient sur une quinzaine de chercheurs
issus des deux institutions. Plusieurs objectifs ambitieux ont été assignés à la chaire dès sa création, étoffés depuis
lors : renforcement des liens entre la Banque de France et PSE - notamment scientifiques via des co-publications ;
développement d’un programme d’invitations ; organisation de conférences internationales et de séminaires
réguliers ; tenue de cours et formations, ainsi qu’accueil croisé de doctorants et stagiaires ;
recrutement de macro-économistes à même de participer pleinement à ces différents aspects. La
dynamique mise en place a permis la structuration d’un pôle de premier ordre en macroéconomie,
dont la visibilité est renforcée chaque année au bénéfice des deux entités partenaires. Cette chaire
illustre parfaitement les interactions possibles - et leurs résultats tangibles - entre une institution aux
multiples missions et un centre de recherche.
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Chaires de recherche
En 2014-2015, trois Chaires de recherche étaient hébergées et animées par la Fondation.

Chaire Banque de France
Coordination scientifique : Florin Bilbiie - Romain Rancière
Objet : animer la recherche sur l’architecture du système monétaire et financier
international et dans le domaine de la macroéconomie internationale.
Financeur : Banque de France
Parcourir les pages dédiées à cette chaire

Chercheurs et doctorants
- Réseau d’une quinzaine de chercheurs associés
- Contribution au recrutement de Nuno Coimbra (PSE).
- Résidence de recherche 2013-2015 (chercheur Banque de France séjournant à PSE) : Yannick Kalantzis
- Dix doctorants sous contrat CIFRE entre PSE et la Banque de France
Invités
- Allan Drazen, University of Maryland (sept 2014 > juin 2015)
- Alejandro Justiniano, Chicago Fed (mars 2015)
- Aaron Tornell, UCLA (juin-juillet 2015)
Conférences et « Chaire Banque de France lectures »
- 4 décembre 2014 : Marc Melitz (Harvard University) « Product Mix and Firm Productivity Responses to Trade
Competition »
- 15 décembre 2014 : « Workshop on Trade Elasticities » - Chaire Banque de France, PSE
- 12-13 juin 2015 : « Risk, Uncertainty & Macroeconomics » - Banque de France, PSE, SCOR
- 17 juin 2015 : Thomas Sargent (New York University) « Fiscal Discrimination in Three Wars »
Par ailleurs, la Chaire a participé au financement de plus de 20 séances d’ateliers d’échanges et de sessions du
séminaire « Macroéconomie ».
Une douzaine de publications académiques a pu être valorisée via ce partenariat.
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G-MonD et chaire PAPE
Co-direction : Hillel Rapoport - Denis Cogneau. Présidé par François Bourguignon
Objet : 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…).
Financeurs : cinq mécènes
Accéder aux pages G-MonD et chaire PAPE

46 chercheurs de PSE et diverses institutions sont associés à ce projet.
Séminaires et workshop
G-MonD et la Chaire PAPE ont permis le soutien de 3 séminaires internationaux : Paris Trade Seminar, Commerce
International, Economie du Développement. En juillet 2015 a également été organisé le workshop IMPALA.
Publications
- Notes du G-MonD
o Note n°14 - Using incomplete VAT rebates to promote exports : evidence from China during the global crisis
Mai 2015 - Auteurs : J. Gourdon, L. Hering, S. Monjon et S. Poncet
o Note n°13 - Tradable Refugee-admission Quotas and EU Asylum Policy
Mars 2015 - Auteurs : J. Fernández-Huertas Moraga et H. Rapoport
o Note n°12 - Does malaria control impact education ? Evidence from ’Roll Back Malaria’ in Africa
Décembre 2014 - Auteurs : M. Kuecken, J. Thuilliez et M-A. Valfort
o Note n°11 - Tax revenues, development and the fiscal cost of trade liberalization (1792-2006)
Août/sept. 2014 - Auteurs : J. Cagé et L. Gadenne
- Working Papers
o WP n°42 - Atlantic versus Pacific Agreement in Agri-food Sectors : Does the Winner Take it All ?
Juillet 2015 - Auteurs : A-C Disdier, C. Emlinger et J. Fouré (CEPII)
o WP n°41 - The Euro as an international currency
Avril 2015 - Auteur : A. Benassy-Quéré
o WP n°40 - Migration and Cross-Border Financial Flows
Mars 2015 - Auteurs : M. Kugler, O. Levintal et H. Rapoport
o WP n°39 - Greenfield versus Merger & Acquisition FDI : Same Wine, Different Bottles ?
Mars 2015 - Auteurs : R. B. Davies, R. Desbordes et A. Ray
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Chaire hospinnomics - hospital, innovation, economics
Responsable scientifique : Lise Rochaix
Objet : mobiliser les compétences des économistes au service d’une prise de décision
éclairée et contribuer pour cela à développer l’évaluation et l’expérimentation afin
d’optimiser toutes les ressources disponibles au service du patient.
Co-fondateurs : PSE - Assistance Publique-Hôpitaux de Paris
Voir le site www.hospinnomics.eu

Equipe et associés
- Huit chercheurs membres, dont deux post-doctorants et deux chercheurs invités (Marisa Miraldo - Imperial College
London, puis Mattéo Galizzi - LSE). Trois doctorants (dont un financé par la Fondation Imagine) et cinq mastériens
sont accueillis par la Chaire.
- Réseau d'une quinzaine de chercheurs associés, impliqués dans des projets de recherche communs et plus
largement, liens avec une quinzaine de centres en France ou à l'étranger.
Projets et financements
- Près de 15 projets ont été initiés : études définies par les membres ou associés, réponses à appels à projets émanant
du secteur public (Ministères, Institutions publiques etc.), études préliminaires évoquées dans le projet initial à la
demande, notamment, de l’AP-HP.
- Cette année, deux projets ont démarré : une étude sur l'activité physique (ses bienfaits et conséquences
économiques) financée par le Ministère de la jeunesse et des sports ; l’évaluation d’un protocole expérimental
d’accompagnement d’individus accidentés dans le cadre de leur travail, financée par la CNAM-TS.
Evénements
- 29 septembre 2014 : première réunion du Conseil scientifique international de la chaire
- 29 et 30 septembre 2014 : conférence inaugurale de la Chaire (replay disponible)
- 24 juin 2015 : atelier Hospinnomics/PSE « Approches croisées des inégalités de santé »
- 5 sessions d’un nouveau séminaire grand public qui s’est tenu sur le site de l’Hôtel-Dieu :
o 17 juin 2015 : « L’éthique de la recherche en oncologie pédiatrique », F. Doz & J-C. K. Dupont
o 18 mars 2015: « Hospitalisations et réhospitalisations sensibles aux soins de premier recours », V. Rodwin
o 25 février 2015: « What is really ‘behavioral’ in behavioral health policy? », M. Galizzi
o 21 janvier 2015: « Biosimilaires : Quels enjeux économiques et politiques ? », F. Bocquet
o 17 déc. 2014: « Accès précoce aux soins médicaux et sociaux pour les immigrants atteints du VIH », M. Guillon
- Mise en place d’un groupe de travail technique sur le médicament, avec la participation de la Pharmacie centrale de
l’AP-HP – AGEPS, la HAS, la DREES (session tous les deux mois)
Publications
La Chaire Hospinnomics a permis de valoriser plusieurs publications, par exemple : « Incorporating cost-effectiveness
analysis into comparative-effectiveness research: the French experience » (Lise Rochaix); « The Economics of
Healthcare Acquired Infections and the threat of antimicrobial resistance » (Eliana Barrenho); « The determinants of
attrition in drug development: a duration analysis » (Eliana Barrenho, Marisa Miraldo, Peter C. Smith).
Accès aux données
L’AP-HP s’est engagée à permettre à Hospinnomics d’utiliser des données individuelles anonymisées. Par ailleurs,
plusieurs bases de données sont utilisées pour les travaux de la chaire, comme la cohorte GAZEL, les données sur les
consommations hospitalières de médicaments de la DREES.
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Partenariats de recherche 2014-2015
De nombreux partenariats associent des équipes de différentes institutions pour développer des complémentarités
autour d’un projet de recherche commun.
AGEING EUROPE
Responsables scientifiques :Elena Stancanelli et Hippolyte d’Albis
« Ageing Europe: An application of National Transfer Accounts for explaining and projecting
trends in public finances » est un projet collaboratif coordonné par l'Institut de
Démographie de Vienne regroupant neuf institutions européennes. Les équipes de PSE
travaillent sur un modèle comparatif dit « OLG-CGE », sur l’emploi du temps de conjoints à la retraite, sur les choix
relatifs aux soins à domicile vs maisons spécialisées ainsi que sur les décisions de départ à la retraite des conjoints.
Plusieurs présentations des travaux et résultats sont programmées lors de colloques internationaux.
Voir le site dédié www.agenta-project.eu

BARRIERES NON TARIFAIRES
Responsable scientifique : Lionel Fontagné
Projet européen porté par l'Université de Bern et intitulé "Productivity, Non-Tariff Measures
and Openness". Plusieurs événements ont été organisés en 2014-2015 (septembre « kickoff », mai « dissemination »). Des premières notes méthodologiques et publications sont
disponibles en ligne. L’objectif est d’analyser les mesures non tarifaires adoptées dans le but de réduire le commerce
et les investissements internationaux et leurs effets, notamment sur les inégalités, le développement durable et le
progrès technologique.
Voir le site dédié www.prontonetwork.org

COMPETITIVITE EN EUROPE
Responsable scientifique : Lionel Fontagné
Ce projet regroupe des dizaines de chercheurs de six universités et centres de recherche
européens (Allemagne, Belgique, France, Hongrie, Italie). Il se décline en un rapport final
intitulé « Mapping Competitveness with European Data », des publications, ainsi qu’en
outils et bases de données en ligne. Ce projet collaboratif vise à évaluer les données existantes et nécessaires à une
analyse comparative de la compétitivité des pays européens.
Voir le site dédié http://mapcompete.eu

DEPENDANCE
Responsables scientifiques :Antoine Bozio et Pierre-Yves Geoffard
Ce projet de recherche vise à modéliser la dépendance en France à l'horizon 2050-2060, à
mesurer les besoins de la prise en charge et à analyser l'impact des politiques publiques sur la
couverture de ces besoins. Un outil de micro-simulation (TAXIPP-LIFE) sert de cadre et prend
en compte l'hétérogénéité de la population et la non-linéarité des systèmes socio-fiscaux. Un
réseau de chercheurs du CNRS et de l’INSERM est en cours de constitution.
A terme, l’objectif est de constituer une « Chaire dépendance » regroupant de nouveaux partenaires.
Voir la page dédiée à ce projet
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DEVELOPPEMENT DURABLE
Responsable scientifique : Miren Lafourcade
Thème/Objectif : Partenariat visant à mobiliser la recherche des chercheurs de la fondation sur les
thématiques de prédilection du Ministère, et à faciliter l’actualisation et l’appropriation par ses
services du produit de la recherche académique.
Partenaire : Ministère de l’Ecologie, du développement durable et de l’énergie (MEDDE)
Pour la période 2014-2015, le programme de recherche proposé a retenu comme orientation principale : Economie
géographique et urbaine ; Economie de l’environnement ; Economie publique en lien avec les deux thèmes
précédents.
Actions de partenariat engagées cours de l’année 2014-2015 :
1. Co-organisation de 2 demi-journées thématiques concernant les politiques publiques et leurs effets redistributifs
2. Invitation des agents du Ministère à 2 sessions du "RUES" (« Housing prices, natural experiments and public
policies », « Spatial policies and Education »)
3. Valorisation d’une douzaine de publications académiques
Voir les pages dédiées

ECONOMICS OF TRANSPARENCY AND ACCOUNTABILITY (ETA)
Responsable scientifique : Ariane Lambert-Mogilianski
Thème/Objectif : Faire avancer la réflexion scientifique et développer des
formations sur des thèmes liés à la transparence et à l’intégrité
Partenaires : Banque Mondiale, réseau ACRN
Cette année, plusieurs activités ont été menées par les chercheurs d’ETA :
- Module « Economics of Corruption » (Masters APE et PPD)
- Préparation d'une Master Class pluridisciplinaire anti-corruption pour les haut-fonctionnaires en Tunisie
- Développement d'un concept de Business Integrity Network en Afghanistan et contribution à sa mise en oeuvre
- Publication d’un Mémo ETA : «Social Accountability to Contain Corruption »
- Participation aux séminaires TOM, Roy-Adres et séminaire parisien de théorie des Jeux
- Suivi de mémoire de masters et de thèses
- Nombreuses prises de contact auprès de grandes entreprises pour de nouveaux financements
- Projet en cours: Analyse de mécanismes innovateurs de lutte contre le favoritisme sur les marchés publics
Voir les pages dédiées à ce partenariat

ECONOMICS DEVELOPMENT AND INSTITUTIONS RESEARCH
Responsable scientifique : François Bourguignon
PSE participe avec l'Université de Namur, Oxford Policy Management et la société
belge Aide à la Décision Economique à un projet sur 5 ans autour du thème Institutions
et développement économique, financé par DFID, le département ministériel
britannique dédié au développement international. Ce programme de recherche vise à
produire une réflexion innovante sur la question du rôle des institutions et du changement institutionnel dans le
développement et un corpus d'instruments permettant le diagnostic des faiblesses institutionnelles et la mise au
point d'interventions adéquates dans un pays donné.
Voir la page dédiée

RISQUES MACROECONOMIQUES
Responsable scientifique : Xavier Ragot
Ce partenariat vise à faire progresser les connaissances et pratiques en matière d’évaluation des risques
macroéconomiques sur longue période. Deux tables-rondes dédiées se sont notamment tenues les 24 octobre et 23
avril en présence de chercheurs PSE et de cadres SCOR.
Voir les pages dédiées
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Le Conseil d’administration
Après 9 années de mandat, Roger Guesnerie a présidé le Conseil d’administration de PSE pour sa dernière année en
2014-2015 au cours de 2 séances en janvier et juillet 2015. Jean-Pierre Danthine, ancien vice-président de la Banque
Nationale Suisse, a pris sa succession le 3 septembre 2015.
Qui siège au CA ? Les six établissements fondateurs de PSE, trois des six entités membres du collège des partenaires
privés, trois des quatre entités membres du collège des partenaires scientifiques ; ainsi que : trois personnalités
qualifiées - Jean-Pierre Danthine, Jean-Michel Charpin (Inspecteur Général des Finances – Ministère de l’économie et
des finances) et Antoine d’Autume, deux représentants des chercheurs - Catherine Doz et Marc Gurgand, et un
Commissaire du Gouvernement - Eric François.

Les six établissements fondateurs

Représenté par
Nicolas Castoldi,
Directeur des
Affaires Juridiques

Représenté par
Pierre-Cyrille
Hautcoeur,
Président

Représenté par
Armel de la
Bourdonnaye,
Directeur

Représenté par
Marc Mézard,
Directeur

Représenté par
Représentée par
Bertrand Schmitt,
Philippe Boutry,
Directeur Délégué à
Président
l’expertise, à la
prospective et aux
études

Le collège des six partenaires privés
Ne siégeant pas au CA en 2014-2015

Représentée par
Frédéric Allen,
Secretary

Représenté par
Représenté par
Jean Malhomme,
Emmanuel
Directeur de la Boussard, Président
Gestion des Risques Directeur Général
Axa France

Nicolas Chanut

David Spector

Le collège des quatre partenaires scientifiques
Ne siégeant pas
au CA en 2014-2015

Représenté par
Antoine Frachot,
Directeur Général

Représenté par
Chantal Cases,
Directrice

Représenté par
Flore Gubert,
Chargée de recherche
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La gouvernance interne
La direction exécutive formée du directeur de la Fondation, de la secrétaire générale, du directeur de la recherche et
du directeur des formations, prend désormais appui sur deux organes.

Le Comité d’orientation
C’est une instance de consultation, de réflexion et de proposition sur les orientations
scientifiques et pédagogiques. Ses champs de compétences sont relatifs au périmètre de la
communauté scientifique, à la programmation scientifique et aux enjeux pédagogiques. Le
comité d’orientation rassemble toutes les composantes de la communauté, et se compose
de : 15 chaires associées, 15 membres associés, 3 doctorants, 2 personnels administratifs et
techniques, jusqu’à 3 membres nommés par le directeur, ainsi que les responsables des masters et les directeurs des
UMR, le directeur adjoint de la formation et le directeur adjoint de la recherche et la secrétaire générale. Le mandat
des membres élus et nommés est de 3 ans, renouvelable 2 fois.
Cette année, il s’est réuni trois fois, en novembre 2014, en février et en juillet 2015 ; de nombreux sujets ont été
abordés : les évolutions du paysage institutionnel en Île-de-France, les transformations internes de PSE en lien avec le
nouveau bâtiment, les futurs recrutements, les évolutions de la carte des programmes d’enseignement au niveau
master et doctorat ou encore les invitations de chercheurs étrangers.

Le Comité de pilotage
Organe d’information et de coordination entre les diverses entités associées à PSE, il s’est réuni à huit reprises. Il est
composé de 9 membres :
- Luc Behaghel, directeur de l’UMR PjSE
- Denis Cogneau, responsable du Master PPD
- Lionel Fontagné, directeur de l’UMR CES
- Pierre-Yves Geoffard, directeur
- Jean-Olivier Hairault, directeur adjoint chargé de la formation
- Sylvie Lambert, responsable du Master APE
- Marie Philipon, secrétaire générale
- Thomas Piketty, membre nommé
- Jean-Marc Tallon, directeur adjoint chargé de la recherche
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Le Conseil scientifique
Présidé par Pierre-André Chiappori, le Conseil Scientifique de PSE-Ecole d’économie de Paris s’est réuni en décembre
2014. Différents sujets ont été abordés, au premier rang desquels l’évolution des programmes de Masters labellisés
par PSE, les modifications envisageables du parcours des doctorants, ou encore les améliorations possibles du statut
de Chaire Associée.

Robert Allen

Jess Benhabib

Francesco Billari

Pierre-André Chiappori

Rodolphe Dos Santos

Jordi Gali

Duncan Gallie

Oliver Hart

Naomi Lamoreaux

Sir James Mirrlees

Patrick Rey

Dani Rodrik

Amartya Sen

Viviana A. Zelizer
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Les membres dont le nom est précédé
de ce symbole sont lauréats
du Prix Nobel d’économie

Situation financière au 31 août 2015
Les résultats de la fondation
Pour la deuxième année consécutive, PSE présente un résultat bénéficiaire de 134 K€. Le résultat financier, fruit du
placement de la dotation et en forte croissance, finance une part significative de l’activité de PSE.

Le recul du résultat d’exploitation tient à des éléments très conjoncturels qui avaient en 2013-14, minorés les charges
d’exploitation de 200 k€.
Le renforcement du soutien apporté aux chercheurs en matière de veille sur les appels d’offres et de montage de
projets a favorisé une progression de 43 % des projets soumis au cours de l’exercice. L’impact a été perceptible dès
cette année, tant sur le nombre de contrats signés que sur les produits d’exploitations qui ont progressé de
respectivement de +9% et +13%.
Evolution et répartition des produits d'exploitation

Le résultat financier de la Fondation a crû de 408 K€ par rapport à l’exercice précédent grâce aux plus values réalisées
lors de la vente d’obligations, aux remboursements des fonds de placement et à la bonne tenue générale du
portefeuille.

Les fonds propres
Les fonds propres s’élèvent au 31 août 2015 à 22 939 k€ dont 20 215 k€
de dotation non consomptible et 2 419 k€ de dotation consomptible.
Cette dernière n’a été consommée qu’à hauteur de 35% alors qu’il était
prévu à la création de la Fondation qu’elle puisse être intégralement
consommée après 5 ans d’activité.
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