Éditorial
Ce rapport annuel est le 10e, et le dernier avant une étape
déterminante pour PSE : au tout début 2017, nous inaugurerons notre nouveau
bâtiment, qui offrira de superbes espaces d’enseignement, de séminaires, et
des bureaux flambant neuf. Le regroupement des équipes sera l’occasion de
nouvelles synergies, et permettra de développer de nouveaux programmes de
recherche et de formation. L’accueil d’équipes dédiées, associant des collègues
d’autres disciplines autour de projets collaboratifs, renouvellera l’exploration
de plusieurs questions, à la frontière de la recherche en sciences sociales.
L’année 2015-2016 a donc été vécue dans l’impatience, et beaucoup d’efforts ont été consacrés à la
préparation de cet emménagement. Avec la célébration de nos 10 ans, celui-ci sera l’occasion de nombreux
événements montrant l’étendue et la diversité de nos activités, depuis les colloques académiques aux tables rondes à
destination d’un vaste public, en passant par des échanges avec des décideurs publics ou privés, sans oublier des
moments plus festifs. Mais comme ce rapport le montre, toutes ces activités n’ont pas attendu le nouveau bâtiment
pour se déployer. La production scientifique reste à un très bon niveau : l’impact des publications des chercheurs de
PSE nous place encore au 7e rang mondial, et toujours au premier rang en France. De nombreux prix ont récompensé
les membres de PSE, qu’ils soient doctorants ou chercheurs confirmés. La situation financière continue sa
consolidation, avec un résultat positif pour la troisième année consécutive.
Cette année a aussi été marquée par la première édition de la Summer School, qui s’est tenue au début de
l’été. Quatre programmes d’une semaine ont attiré plus de cent participants, de quarante-deux nationalités
différentes. PSE, ouverte sur le monde, est connue et reconnue à travers les cinq continents.
Comme chaque année, ce rapport présente l’ensemble de nos activités, en mettant l’accent sur le cœur de
nos métiers : la recherche, la formation par la recherche, et l’alimentation des débats publics par des travaux
académiques. Afin de marquer notre 10e anniversaire, vous y trouverez également de nombreux témoignages de nos
anciens mastériens et doctorants, ainsi qu’une série d’encadrés retraçant une décennie de progression continue.
Quel chemin parcouru en dix ans ! Nos succès récompensent l’engagement de tous dans le projet de PSE :
chercheurs et enseignants, doctorants et mastériens, équipes administratives sans lesquelles rien ne serait possible…
Notre communauté est riche de sa diversité, fière de sa renommée, et manifestement prête pour les prochaines
décennies.

Pierre-Yves Geoffard
Directeur de PSE
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PSE en quelques mots
PSE - École 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 180
doctorants, et offre des enseignements de master à la pointe de la discipline économique. Fondée par le CNRS, l’École
des hautes études en sciences sociales, l’École normale supérieure, l’École des ponts-ParisTech, l’INRA, et l’université
Paris 1 Panthéon-Sorbonne, PSE associe à son projet des partenaires privés et institutionnels. Désormais solidement
installée dans le paysage académique mondial, PSE-Ecole d’économie de Paris décloisonne pour accomplir son
ambition d’excellence : elle associe l’université et les grandes écoles, nourrit les échanges entre l’analyse économique
et les autres sciences sociales, inscrit la recherche académique au sein de la société, et appuie les travaux de ses
équipes sur de multiples partenariats conclus avec des institutions publiques ou des organismes privés.
Fondation de coopération scientifique créée en décembre 2006, PSE fête cette année ses 10 ans. Elle
fait le point sur ses principales réalisations, donne la parole à ses fondateurs et anciens étudiants, et
organise plusieurs événements qui célébreront cet anniversaire.

Établissements fondateurs
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Faits marquants de l’année
Première édition de la Summer School PSE
Initiée autour de quatre thématiques - Développement, Macroéconomie, Microéconométrie, Organisation
Industrielle - la première édition de l’école d’été PSE a été un succès et a rassemblé durant deux semaines plus de
cent participants du monde entier (quarante-deux nationalités représentées).
 Page 34

Fusion des masters APE et ETE
De 2007 à 2015, la mention Economie Théorique et Empirique de l’université de Paris 1 Panthéon-Sorbonne labellisée
par PSE a formé des dizaines d’étudiants. Ce master est désormais conduit au sein d’APE.
 Page 29

Comptes excédentaires pour la troisième année consécutive
Avec un résultat bénéficiaire de 243 k€, pour 8 439 k€ de produits d’exploitation et une dotation totale de 23 182 k€,
la fondation maintient pour la troisième année consécutive des comptes excédentaires.
 Page 74

Plus de 1200 candidats aux masters
Pour la rentrée 2016, près de 1 220 dossiers de candidatures ont été présentés à l’entrée des masters APE et PPD,
dont 60 % de candidats étrangers illustrant l’attractivité toujours plus grande de ces formations.
 Page 28

170 articles académiques publiés en 2015
Au total, depuis 2011, plus de 950 articles ont été publiés dont près de la moitié dans des revues de premier rang et
5 % dans les cinq meilleures revues internationales.
 Page 14

Et les travaux progressent…
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Les membres de la fondation
« PSE est pour moi synonyme de recherche engagée, diversifiée et de pointe,
menée par des chercheurs de très haut niveau dans un environnement accueillant.
[…] Je suis fière d’avoir fait partie de PSE, une communauté dynamique
qui rend le fait de mener des recherches extrêmement plaisant ! Joyeux anniversaire PSE ! »
Olivia Bertelli , Lecturer at Lancaster University (PPD 2012, PhD 2016)

En 2015-2016, 155 enseignants-chercheurs étaient membres de PSE :
- 30 chaires associées, 6 chaires émérites
- 86 membres associés, 4 membres associés émérites
- 13 membres affiliés
- 3 assistant-professors et 13 post-doctorants.
Huit d’entre eux ont rejoint PSE en septembre 2015 :
Carmen Camacho-Perez (université Paris 1), Lorenzo Cassi (université Paris 1), Camille Hémet (Institut d’Économie de
Barcelone), Nadia Jacoby (université Paris 1), Philipp Ketz (Brown University), Ariell Resheff (Virginia University), Biagio
Speciale (université Paris 1), Xavier Venel (université Paris 1).
Une décennie de renforcement de la communauté
En ligne avec l’une de ses missions initiales, PSE œuvre à la fidélisation de ses membres
qui pourraient être tentés par des départs à l’étranger, comme au retour dans
l’Hexagone de chercheurs français ; elle œuvre également au recrutement de jeunes
chercheurs prometteurs et d’économistes confirmés. Par la mise en place d’une
politique salariale incitative et d’un environnement de qualité, PSE a ainsi intégré, hors
de ses unités constitutives, trente-sept enseignants-chercheurs depuis 2006, dont dix
économistes de retour en France et dix-huit économistes étrangers. Ces recrutements
ont permis de renforcer certains axes disciplinaires, notamment la macroéconomie, l’économie politique, la
théorie et l’économie du développement. Fin 2016, PSE rassemble des enseignants-chercheurs et post-doc de
18 nationalités différentes. 31% d’entre eux ont moins de 40 ans, 36% ont entre 40 et 50 ans, 17% entre 50 et
60 ans et enfin, 16% ont plus de 60 ans.

Les classements individuels internationaux
PSE compte dans ses rangs de nombreux économistes figurant, selon le classement RePEc, parmi les chercheurs les
plus influents en France et dans le monde. Résultat d’une stratégie de recrutement inscrite dans la durée, en
partenariat avec ses établissements fondateurs, cette politique s’appuie sur l’intégration de chercheurs juniors
prometteurs et d’économistes de niveau international.
« L’École d’économie de Paris offre une combinaison véritablement unique :
elle abrite une masse critique d’excellents chercheurs dans tous les domaines,
et la recherche qui y est produite se fait dans une atmosphère de grande liberté intellectuelle.
Le résultat : des travaux qui sortent des sentiers battus et font avancer la science »
Gabriel Zucman , Assistant Professor UC Berkeley (APE 2008, PhD 2013)

Fin 2016, vingt-trois chercheurs de PSE se situent parmi les 5% d’économistes qui, au niveau mondial, produisent les
recherches les plus visibles et les plus citées (« h-index »). Au niveau national, vingt-cinq parmi les cent chercheurs les
plus influents sont membres de PSE ; tout en haut du classement, cinq des dix premiers travaillent à la fondation.
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Des chercheurs visibles au niveau international
Plusieurs chercheurs, particulièrement actifs
et reconnus, incarnent la visibilité de PSE au
plus haut niveau : on compte ainsi vingttrois membres de la fondation dans le « top
5% (h-index) » de RePEc, dont neuf ont pu
être recrutés grâce aux facilités et aux
ressources apportées par la fondation.

Prix et distinctions
Ekaterina Zhuravskaya - 2016 National Award in Applied Economics, Russie
Tous les deux ans, ce prix récompense les meilleures publications scientifiques relatives à l’économie russe, au niveau
national, sectoriel, régional ou microéconomique. En 2016, le comité, composé des principales institutions de
recherche et d’enseignement russes en économie, a désigné Ekaterina Zhuravskaya et son co-auteur Evgeny Yakovlev
pour leur article « The Unequal Enforcement Of Liberalization: Evidence From Russia’s Reform Of Business
Regulation ». Irena Grosfeld, membre émérite de PSE, a également reçu une « mention honorable ».
Des dizaines de récompenses nationales et internationales
Les distinctions qui récompensent régulièrement les économistes de PSE témoignent de la progression
constant de leur visibilité. En voici une sélection :
FRANCE : prix de la revue économique 2016 pour David Martimort ; médaille d’argent 2015 du
CNRS pour Gabrielle Demange ; médailles de bronze 2010 et 2013 pour Frédéric Koessler et Olivier
Tercieux ; Laurier jeune chercheur INRA 2011 pour Anne-Celia Disdier.
INTERNATIONAL : prix Yrjö Jahnsson Award 2013 pour Thomas Piketty ; prix Juan Luis Londoño
2013 pour François Bourguignon ; prix Geoffrey J. D. Hewings 2013 pour Laurent Gobillon ; National
Award in Applied Economics 2016 pour Ekaterina Zhuravskaya ; Young Economist Award 2009 pour
Bénédicte Apouey.

Research grants (actives en 2015-2016)
« Arrivé en 2004, d’abord pour mon master et PhD, puis en tant que membre affilié durant 2010-2013,
j’ai été témoin privilégié de la construction de PSE, ainsi que des transformations
qui ont eu lieu pendant ces dix dernières années, […] l’évolution a été tout à fait impressionnante.
L’école s’est fortement internationalisée […] les liens avec les institutions publiques se sont fortement renforcés.
Comme résultats : une ambiance très stimulante, et une « marque » de plus en plus reconnue partout dans le monde. »
Juan Carluccio , Research Economist, Banque de France ; Senior Lecturer, University of Surrey (APE 2005, PhD 2009)

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

INET
- “Economic Inequalities: Income, Wealth, Consumption”, Facundo Alvaredo
- “An International Network on Expectational Coordination (INEXC)“, Roger Guesnerie
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ESRC
- “Heterogeneous quality of agricultural commercial inputs and learning through experimentation”,
Karen Macours

ANR
AFRISTORY, Denis Cogneau
APPRENTISSAGES/FORMSCIENCE, Marc Gurgand
CIGNE, Marie Laclau
COMDEV, Anne-Celia Disdier
INDURA, Jérôme Bourdieu
LONGLIVES, Antoine Bozio

NOVO TEMPUS, Jean-Pierre Drugeon
ORA, Antoine Bozio
POLICRE, Philippe Gagnepain et Jérôme Pouyet
SCHOOL CHOICE, Olivier Tercieux
STRUCTTAX, Thomas Breda
SYSRI-30, Angelo Riva

AUTRES RESEARCH GRANTS
- Angelo Riva, Bourse PSL: « The Parisian Financiers’ Belle Epoque (1871-1913). Spaces, Organizations and Social
Structure »
- 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
Research Grants : des ressources essentielles
Depuis 2008, trente-six bourses nationales et internationales ont été obtenues par des chercheurs de PSE et
gérées par la fondation, pour un montant total et pluriannuel de 12,9 millions d’euros. En 2015-2016, cette
ressource représente 31% du budget de la fondation.
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Les invités
Quarante économistes ont été invités pour des périodes d’une semaine à douze mois. Ces séjours s’ajoutent aux très
nombreuses invitations ponctuelles à des séminaires internationaux.

Des dizaines d’invités du monde entier
En dix ans, près de 250 chercheurs du monde entier ont séjourné quinze jours ou plus à PSE.
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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

À 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
AMF - Autorité des Marchés Financiers
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
Haut Conseil de Stabilité Financière
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)
National Institutes of Health (Etats-Unis)
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 à comité de lecture 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.
2013

2014

2015

2016 (partiel)

2017 (forthc.)

142

144

170

111

84

7

6

7

3

5

% Top 150 RePEc

50%

47%

46%

46%

48%

% Top 150 WoS

34%

40%

41%

40%

48%

% CNRS 1 & 1*

32%

40%

34%

41%

46%

Nombre de publications
Dont Top 5

Intensification de la production scientifique
Rédigés, présentés, discutés puis soumis aux revues scientifiques, les articles académiques abondent une base
bibliographique mondiale exceptionnelle, vecteur du partage des connaissances. En créant un environnement
propice à la recherche, en offrant des allègements de charges de cours, PSE a favorisé la production
scientifique de ses économistes. Plus de 950 articles ont ainsi été publiés depuis 2011 dont près de la moitié
dans des revues de premier rang et 5% dans les cinq meilleures revues internationales.

Les sept articles publiés en 2015 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 *

- Adena, M; Enikolopov, R; Petrova, M; Santarosa, V; Zhuravskaya, E* - Radio and the Rise of The Nazis in Prewar
Germany - Quarterly Journal of Economics.
- Dequiedt, V; Martimort, D* - Vertical contracting with Informational Opportunism - American Economic Review.
- Favara, G; Imbs, J* - Credit Supply and the Price of Housing - American Economic Review.
- Jehiel, P* - On Transparency in Organizations - Review of Economic Studies.
- Jehiel, P*; Lamy, L* - On discrimination in auctions with endogenous entry - American Economic Review.
- Kumhof, M ; Rancière, R* ; Winant, P - Inequality, Leverage and Crises - American Economic Review.
- Piketty, T* - About Capital in the Twenty-First Century - American Economic Review.

Les cinquante-deux articles publiés en 2015 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 - Local determinacy of prices in an overlapping generations model with
continuous trading - Journal of Mathematical Economics
- Aldashev, G; Limardi, M; Verdier, T* - Watchdogs of the Invisible Hand: NGO Monitoring and Industry Equilibrium Journal of Development Economics
- Allais, O; Etilé, F*; Lecocq, S - Mandatory Labels, Taxes and Market forces: An Empirical Evaluation of Fat Policies Journal of Health Economics
- Apouey, B*; Clark, A* - Winning Big but Feeling No Better? The Effect of Lottery Prizes on Physical and Mental Health Health Economics
- Azuero, R; Behrman, J; Bernal, R; Bravo, D; Caridad Araujo, M; Lopez-Boo, F; Macours, K* ; Marshall, D; Paxson, C;
Schady, N; Vakis, R - Wealth Gradients in Early Childhood Cognitive Development in Five Latin American Countries
Journal of Human Resources
- Bauso, D; Lehrer, E; Solan, E; Venel, X* - Attainability in Repeated Games with Vector Payoffs - Mathematics of
Operations Research
- Behaghel, L* ; Crépon, B ; Gurgand, M*; Le Barbanchon, T - Please Call Again: Correcting Non-Response Bias in
Treatment Effect Models - Review of Economics and Statistics
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- Behaghel, L*; Lorenceau, A; Quantin, S - Replacing churches and mason lodges? Tax exemptions and rural development
- Journal of Public Economics
- Bianchi, M; Jehiel, P* - Financial reporting and market efficiency with extrapolative investors - Journal of Economic
Theory
- Biheng, N; Bonnisseau, JM* - Regular economies with ambiguity aversion - Journal of Mathematical Economics
- Billot, A; Vergnaud, JC*; Walliser, B* - Multiagent belief revision - Journal of Mathematical Economics
- Blais, A; Laslier, JF*; Poinas, F; Van Der Straeten, K - Citizens’ Preferences about Voting Rules: Self-Interest, Ideology, and
Sincerity - Public Choice
- Bloch, F*; Fabrizi, S; Lippert, S - Learning and collusion in new markets with uncertain entry costs - Economic Theory
- Bommier, A ; Lanz, B; Zuber, S* - Models-as-usual for unusual risks? On the value of catastrophic climate change Journal of Environmental Economics and Management
- Bourguignon, F*; Platteau, J-P - The Hard Challenge of Aid Coordination - World Development
- Breda, T* - Firm’s Rents, Workers’ Bargaining Power and the Union Wage Premium - Economic Journal
- Cadot, O; Disdier, A-C*; Fontagné, L* - North-South Standards Harmonization and International Trade - World Bank
Economic Review
- Callen, M; Imbs, J*; Mauro, P - Pooling Risk among Countries - Journal of International Economics
- Caplin, A; Martin, D* - A Testable Theory of Imperfect Perception - Economic Journal
- Caulier, JF; Grabisch, M*; Rusinowska, A* - An allocation rule for dynamic random network formation processes Economic Theory
- Cette, G ; Dromel, N*; Lecat, R ; Paret, A-C - Production Factor Returns: The Role of Factor Utilisation - Review of
Economics and Statistics
- Clemens, M ; Ozden, C ; Rapoport, H* - Reprint of: Migration and Development Research is Moving Far Beyond
Remittances - World Development
- Cogneau, D*; Mesplé-Somps, S; Spielvogel, G - Development at the Border: Policies and National Integration in Côte
d’Ivoire and its Neighbors - World Bank Economic Review
- Compte, O*; Postlewaite, A - Plausible cooperation - Games and Economic Behavior
- Danan, E ; Gajdos, T ; Tallon, JM* - Harsanyi’s aggregation theorem with incomplete preferences - American Economic
Journal: Microeconomics
- Dietrich, F* - Aggregation theory and the relevance of some issues to others - Journal of Economic Theory
- Ebeke, C ; Laajaj, R*; Omgba, L - Oil, governance and the (mis)allocation of talent in developing countries - Journal of
Development Economics
- Etile, F*; Sharma, A - Do high consumers of sugar-sweetened beverages respond differently to price changes? A finite
mixture IV Tobit approach - Health Economics
- Ferrière, N; Suwa-Eisenmann, A* - Does Food Aid Disrupt Local Food Market? Evidence from Rural Ethiopia Development

World

- Fleurbaey, M; Zuber, S* - Discounting, risk and inequality: a general approach - Journal of Public Economics
- Fontagné L*, Orefice G, Piermartini R, Rocha N - Product Standards and Margins of Trade: Firm-Level Evidence - Journal
of International Economics
- Gobillon, L*; Meurs, D; Roux, S - Estimating Gender Differences in Access to Jobs - Journal of Labor Economics
- Grosfeld, I* ; Zhuravskaya, E* - Cultural vs. Economic legacies of empires: Evidence from the partition of Poland - Journal
of Comparative Economics
- Hairault, JO*; Langot, F*; Zylberberg, A* - Equilibrium Unemployment and Retirement - European Economic Review
- Hairault, JO*; Lebarbanchon, T; Sopraseuth, T - The cyclicality of the separation and job finding rates in France European Economic Review
- Hamermesh, D; Stancanelli, E* - Long Workweeks and Strange Hours - Industrial and Labor Relations Review
- Hergueux, J; Jacquemet, N* - Social preferences in the online laboratory: a randomized experiment - Experimental
Economics
- Héricourt, J ; Poncet, S* - Exchange rate volatility, Financial Constraints, and Trade: Empirical Evidence from Chinese
Firms - World Bank Economic Review
- Imbs, J*; Méjean, I - Elasticity Optimism - American Economic Journal: Macroeconomics
- Iossa, E; Martimort, D* - Pessimistic information gathering - Games and Economic Behavior
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- Jaramillo, F; Kempf, H*; Moizeau, F - Heterogeneity and the formation of risk-sharing coalitions - Journal of
Development Economics
- Jehiel, P*; Lamy, L* - On absolute auctions and secret reserve prices - Rand Journal of Economics
- Kleinert, J; Martin, J; Toubal, F* - The Few Leading the Many: Foreign Affiliates and Business Cycle Comovement American Economic Journal: Macroeconomics
- Lambert-Mogiliansky, A* - Social accountability to contain corruption - Journal of Development Economics
- Laslier, JF*; Nunez, M - Bargaining through Approval - Journal of Mathematical Economics
- Mandel, A*; Gallegati, M; Gintis, H; Landini, S - Price dynamics, financial fragility and aggregate volatility - Journal of
Economic Dynamics and Control
- Mayneris, F; Poncet, S* - Chinese Firms’ Entry to Export Markets: The Role of Foreign Export Spillovers - World Bank
Economic Review
- Piketty, T* - Putting Distribution Back at the Center of Economics: Reflections on Capital in the Twenty-First Century Journal of Economic Perspectives
- Poncet, S* ; Starosta de Waldemar, F - Product relatedness and firm exports in China - World Bank Economic Review
- Strobl, E; Valfort, MA* - The effect of weather-induced internal migration on local labor markets. Evidence from Uganda
- World Bank Economic Review
- Venel, X* - Commutative Stochastic - Games Mathematics of Operations Research
- Wren-Lewis, L *- Do Infrastructure Reforms Reduce the Effect of Corruption? Theory and Evidence from Latin America
and the Caribbean - World Bank Economic Review
« Une communauté de recherche de haut niveau, un campus « vibrant » et une référence
pour les décideurs publics du monde entier en seulement une décennie !
[…] Mi-start-up, mi-institution établie, la fondation m’a fourni un mélange unique d’outils
à la pointe de la recherche et des liens solides avec le monde réel.
Parfois, les chercheurs ne regardent pas beaucoup en dehors du milieu universitaire et de la recherche.
À PSE, c’est différent. Ses universitaires de premier plan encouragent les échanges entre disciplines.
Cela a été essentiel pour moi et je pense que cette démarche est fondamentale
pour tout bon économiste dans ou en dehors du monde universitaire. »
Andrea Garnero , Economist at the Employment,
Labour and Social Affairs Department of the OECD (PPD 2010, PhD 2015)
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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. Dans le premier classement, en novembre 2016, PSE occupe le septième
rang mondial, le deuxième rang européen et le premier rang français ; dans le second, PSE occupe la treizième place
mondiale, la troisième européenne et la première française.
« Grâce à son corps professoral de tout premier ordre, l’École d’économie de Paris rivalise
avec les meilleures universités du monde sur le plan de la qualité scientifique.
Elle m’a donné mon master en 2006, puis mon doctorat en 2015. Quels progrès ont été réalisés entre-temps ! […]
Belle aventure en tout cas, et je revendique aujourd’hui avec fierté mon appartenance à la communauté PSE. »
Arthur Silve , Assistant Professor Laval University (APE 2006, PhD 2015)

Départements d’économie (fin 2016)

Institutions économiques (fin 2016)

1. Department of Economics, Harvard University (USA)
2. Economics Department, Massachusetts Institute of
Technology - MIT (USA)
3. Department of Economics, Princeton University (USA)
4. Department of Economics, University of CaliforniaBerkeley (USA)
5. Department of Economics, Oxford University (United
Kingdom)
6. Department of Economics, University of Chicago (USA)
7. Paris School of Economics - PSE (France)
8. Department of Economics, Stanford University (USA)
9. Department of Economics, New York University - NYU
(USA)
10. Department of Economics, School of Arts and
Sciences, Columbia University (USA)
11. Toulouse School of Economics - TSE (France)
12. Economics Department, Yale University (USA)
13. Department of Economics, Boston University (USA)
14. Economics Department, Brown University (USA)
15. Barcelona Graduate School of Economics - BGSE
(Spain)

1. Department of Economics, Harvard University (USA)
2. National Bureau of Economic Research - NBER (USA)
3. World Bank Group (USA)
4. London School of Economics - LSE (United Kingdom)
5. Economics Department, Massachusetts Institute of
Technology - MIT (USA)
6. Department of Economics, Princeton University (USA)
7. Booth School of Business, University of Chicago (USA)
8. International Monetary Fund - IMF (USA)
9. Department of Economics, University of CaliforniaBerkeley (USA)
10. Department of Economics, University of Chicago
(USA)
11. Department of Economics, Oxford University (United
Kingdom)
12. Department of Economics, Stanford University (USA)
12 ex. Economics Research, World Bank Group (USA)
13. Paris School of Economics (France)
14. Department of Economics, New York University - NYU
(USA)
15. Department of Economics, School of Arts and
Sciences, Columbia University (USA)

Une progression remarquée dans les classements internationaux
Courant 2009, les six fondateurs ont adhéré au principe d’une signature académique commune « Paris School
of Economics » suivie du nom de l’institution de rattachement du chercheur. Cette signature partagée, associée
à des recrutements de haut
niveau, a permis à PSE
d’émerger
dans
les
classements internationaux ce
qui concourt à sa visibilité
comme à son attractivité : elle
figure désormais parmi les
meilleurs centres au monde en
économie selon RePEc la
plateforme internationale de
référence pour les publications
et classements en économie.
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Research Centers
Plusieurs entités ont été fondées, co-fondées ou sont hébergées par PSE pour interagir en complémentarité avec les
chercheurs, diversifier les approches, les méthodes et les outils.

LEEP
Le Laboratoire d’économie 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 CNRS et l’université Paris 1 PanthéonSorbonne. L’essentiel des expériences est piloté 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 environnement de travail.
Enfin, le LEEP est également un outil central de formation à la recherche expérimentale pour les doctorants et les
étudiants de M2 (ETE, APE, économie et psychologie). Il est notamment régulièrement utilisé pour des formations
pratiques à la gestion et à la programmation d’expériences en laboratoire.
Un laboratoire essentiel en région parisienne
Au cours des dix dernières années, le LEEP s’est imposé comme le laboratoire principal sur la place parisienne
pour la réalisation d’expériences en laboratoire : il a accueilli plus de cent expériences, comportant 1 657
sessions expérimentales regroupant chacune treize participants en moyenne. Le LEEP peut aujourd’hui
s’appuyer sur une large base de participants (7 056 participants actifs) et des moyens efficaces - un ingénieur
de recherche à plein temps, des équipements informatiques récemment renouvelés. Les prochaines années
permettront de développer le LEEP afin d’accompagner les développements récents de la recherche en
économie des comportements : l’ajout de dispositifs de mesures physiologiques dans une seconde salle dédiée
et le développement de solutions d’expérimentation mobiles.

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 pour
la promotion de ses travaux, la Banque de France sur les évaluations des politiques
publiques en direction des entreprises et J-PAL Europe pour les évaluations aléatoires.
Il est dirigé par Antoine Bozio, et co-dirigé par Julien Grenet et Arne Uhlendorff.
Retrouvez l’ensemble des études et évaluations menées par l’IPP dans le chapitre dédié.
L’Institut des politiques publiques souffle… sa cinquième bougie !
Lancé en 2012, l’Institut des politiques publiques (IPP) s’est rapidement établi comme un centre
incontournable sur les questions touchant à la conception et à l’évaluation des politiques publiques. En
développant des outils open source visant à améliorer la compréhension de l’action publique (Barèmes IPP,
modèles de micro-simulation, etc.) et en réalisant des travaux de recherche sur des thèmes centraux du débat
public (lois de finances, réforme des retraites, protection sociale, revenu de base, etc.), l’IPP contribue à un
débat public de qualité, où l’expertise économique est au service de la démocratie. La diversité des contrats de
recherche obtenus (Cour des comptes, ministères, caisses de retraite, fondations privées, projets européens,
etc.) témoigne d’un besoin social fort pour une expertise indépendante, respectée et opérationnelle.

Les publications de l’IPP
Les travaux menés par l’IPP, le plus souvent dans le cadre de partenariats avec des structures privées ou publiques,
s’appuient sur les trois modèles de micro-simulation qu’il a développés et affine continuellement (TAXIPP, TAXIPP life,
PENSIPP) et donnent lieu à des publications.
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Notes

n° 20
oct. 2015

n° 21
nov. 2015

n° 22
janv. 2016

n° 23
mars 2016

n° 24
avril 2016

Comment améliorer
l’apprentissage
de la lecture à l’école ?

Budget 2016 : la difficile
maîtrise des dépenses
publiques

L’impact des médias sur les
décisions de justice

Analyser les mesures sociofiscales sous l’angle des
inégalités entre les femmes
et les hommes

Améliorer la mobilité des
enseignants sans pénaliser
les académies les moins
attractives ?

Rapports
- Rapport IPP n° 12, déc. 2015 : « Féminisation et performances économiques et sociales des entreprises »
- Rapport IPP n° 13, mars 2016 : « Évaluation des programmes de réussite éducative (PRE) »
- Rapport IPP n° 14, mars 2016 : « Analyser les mesures socio-fiscales sous l’angle des inégalités entre les femmes
et les hommes »
- Rapport IPP n° 15, mars 2016 : « Les effets de l’affectation des conseillers de Pôle emploi à des modalités de suivi
et d’accompagnement différenciées »
Barèmes IPP : « Système social et fiscal français » (cf. partie suivante DATA)
Articles universitaires
« Portée et limites du modèle Taxipp pour l’analyse redistributive des prélèvements obligatoires »
Auteurs : Antoine Bozio, Malka Guillot et Quentin Lafféter
Économie et Statistique (INSEE), décembre 2015 – n° 48-482
« French Public Finances through the Financial Crisis: It’s a Long Way to Recovery »
Auteurs : Mathias André, Antoine Bozio, Malka Guillot et Louise Paul-Delvaux
Fiscal Studies, Vol. 36, No. 4, December 2015
« European Public Finances and the Great Recession: France, Germany, Ireland, Italy, Spain and the United
Kingdom Compared »
Auteurs : Antoine Bozio, Carl Emmerson, Andreas Peichl et Gemma Tetlow
Fiscal Studies, Vol. 36, No. 4, December 2015
« Mes années à PSE ont été un formidable tremplin, grâce à la qualité des cours, des séminaires,
les opportunités d’échanges à l’étranger, et l’excellente préparation au job market.
Merci à l’IPP pour la mise valeur des travaux sur les politiques publiques ! »
Camille Terrier , Postdoctoral fellow, MIT - School Effectiveness and Inequality Initiative (PPD 2012, PhD 2016)

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.

- 19 -

Recherche
En 2015-2016, plusieurs évaluations d’impact ont été initiées en France, notamment sur les thématiques suivantes :
- L’évaluation d’un programme qui vise à appliquer une méthode pédagogique en crèche pour favoriser le
développement du langage chez les enfants défavorisés.
- L’évaluation d’un simulateur des prestations sociales en ligne sur le recours aux droits sociaux.
- L’évaluation d’un programme qui cible les élèves présentant des difficultés de lecture à l’entrée en 6e et leur
offre des ateliers d’entraînement à la lecture fluide d’une part, et des ateliers informatisés de compréhension
écrite d’autre part.
Il y a aussi plusieurs évaluations d’impact qui ont abouti et leurs résultats ont été diffusés :
- Évaluation d’impact d’un dispositif mis en place par les missions locales françaises, visant à accompagner les
jeunes lors de la conception et la mise en œuvre de leurs projets (création d’entreprise ou d’un projet au sens
large).
- Évaluation d’un dispositif d’accompagnement global et d’accès au logement pour les jeunes demandeurs
d’emploi, en France.
- Évaluation d’une politique d’accompagnement des demandeurs d’emploi reposant sur la signature d’un
contrat qui stipule les droits et les obligations du chômeur en termes de recherche d’emploi, en Allemagne.

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.
J-PAL Europe a participé à plusieurs conférences organisées notamment par la Campbell Collaboration et les What
Works Network au Royaume-Uni, par la CNAF à Paris, par la Fondation Jacobs à Genève, par le Laboratory for
Effective Anti-poverty Policies à l’université Bocconi, par la ville de Norrköping en Suède et par le gouvernement
espagnol. Plusieurs interventions ont également eu lieu au Burkina Faso et au Bénin.

Formation
J-PAL Europe a organisé de nombreuses formations : une formation à l’évaluation d’impact des politiques publiques
en partenariat avec le C4ED à l’université de Mannheim, ainsi que plusieurs formations à Dauphine, à l’Institut
d’études politiques de Paris, à l’École supérieure d’agro-développement international (Istom) ou encore à la Hertie
School of Governance, en Allemagne.
Une collaboration fructueuse
Créé en 2007 à PSE, J-PAL Europe rassemble plus de vingt-quatre professeurs affiliés qui effectuent des
évaluations aléatoires randomisées en Europe et dans le monde. Ces recherches couvrent une grande variété
de sujets : de la participation préscolaire des enfants roms en Bulgarie, à la violence et au harcèlement dans les
écoles primaires et dans les collèges en France, jusqu’au conseil pour les demandeurs d’emploi au Danemark et
en Allemagne, ou encore le recours aux prestations sociales en France. En dix ans, les filiales de J-PAL ont
collectivement effectué plus de quarante évaluations aléatoires dans quatorze pays européens et plus de 480
décideurs travaillant au sein des gouvernements, des organisations internationales et des ONG ont été formés
à des techniques d’évaluation rigoureuses. En outre, J-PAL Europe s’efforce de faire en sorte que les décideurs
et leurs politiques et programmes anti-pauvreté s’appuient sur des données rigoureuses pour éclairer leurs
choix ; il vise également à mettre en lumière des stratégies efficaces pour résoudre certains des problèmes
sociaux les plus urgents auxquels les pays européens font face aujourd’hui. Par exemple, en 2015, en France, le
ministère de l’Éducation a élargi le programme d’implication des parents (« la mallette ») évalué comme
efficace par les affiliés J-PAL. Cette année, l’Agence fédérale allemande pour l’emploi a utilisé les résultats
d’une évaluation J-PAL pour restructurer son schéma d’accompagnement des chômeurs.
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DATA : production et diffusion
PSE joue un rôle particulièrement actif dans la production et la diffusion de données, notamment à travers le soutien
à trois initiatives : les Barèmes de l’IPP, l’Equipex D-FIH et le site Internet WTID.

Barèmes socio-fiscaux de l’IPP
Après 2014 et 2015, l’Institut a mis en ligne les versions à jour et enrichies des « Barèmes de l’IPP
2016 » sous licence ouverte. Ils rassemblent l’ensemble de la législation des politiques publiques en
France dans une perspective historique et scientifique. Ces neuf barèmes ont bénéficié d’un
financement de l’ANR (projet ANR-2-ORAR-004) et sont répartis en trois catégories :
Prélèvements obligatoires : prélèvements sociaux, impôt sur le revenu, taxation du capital, taxation indirecte.
Transferts et prestations : prestations sociales, retraite, chômage.
Réglementations : marché du travail, tarifs réglementés de l’énergie.
« […] Non seulement cette école offre un cadre d’apprentissage exceptionnel et de très grande qualité
- je suis partie ensuite faire une thèse aux États-Unis et j’ai pu y mesurer à quel point j’avais été bien formée
dans le cadre du master APE - mais j’y ai rencontré des chercheurs en sciences sociales combinant rigueur scientifique
et engagement politique, publications académiques et convictions, qui m’ont donné envie de leur ressembler.
Je ne remercierai jamais assez la PSE de m’avoir ouvert la voie de la recherche, ainsi qu’à de nombreux collègues ! »
Julia Cagé , Assistant Professor, Sciences Po Paris (APE 2008)

L’Equipex D-FIH
Dans le cadre du programme Investissements d’avenir, l’équipement d’excellence « Données
Financières Historiques » 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 Île-de-France dans le cadre du
programme SESAME et du Contrat de Plan État – Régions 2015-2020.
Le projet se fonde sur un vaste programme de numérisation de données boursières, mené en collaboration avec les
archives historiques de la Banque de France, le CAEF (ministère de l’Économie) 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-Île de France (CNRS).
Initié et dirigé par Pierre-Cyrille Hautcoeur (EHESS, PSE), D-FIH 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 l’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 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. Le
traitement de ces données à l’aide du logiciel s’est poursuivi au cours de l’année 2016. 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 deuxième trimestre 2017. 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.
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En 2016, l’équipe a avancé dans la validation et l’harmonisation des données insérées dans la base à travers
l’élaboration de plusieurs logiciels. Il s’agit notamment des titres et de leurs prix ainsi que des administrateurs des
sociétés cotées.
L’Equipex DFIH a suscité des projets lauréats et liés tels que l’ANR SYSRI-30 et le projet Paris Sciences et Lettres
Bellepoque. Par ailleurs, un projet européen Infrastrcture Development – H2020 regroupant treize institutions
françaises et européennes est en cours de préparation pour être soumis en mars 2017. Ce projet vise à la création
d’une infrastructure de recherche pour rassembler, collecter, harmoniser et partager les données historiques des
marchés financiers européens et des entreprises qui y sont cotées, sur longue période. L’infrastructure a été élaborée
sur l’expérience acquise par l’Equipex DFIH et se base sur la collaboration entre spécialistes de l’histoire financière,
réunis depuis 2009 dans le groupe de recherche « Eurhistock », et informaticiens spécialisés dans la création et
gestion des bases de données et du traitement automatique de sources historiques via des logiciels d’extraction de
l’information.

World Wealth and Income Database
La World Wealth and Income Database (WID.world) pilotée par Facundo
Alvaredo, Lucas Chancel, Thomas Piketty, Emmanuel Saez et Gabriel
Zucman, s’inscrit dans le prolongement de la « The World Top Incomes
Database » (WTID), lancée en 2011. Mené en partenariat avec des dizaines
de chercheurs du monde entier, le projet met à disposition une base de
données sans précédent sur les inégalités des hauts revenus.
L’année a été consacrée à couvrir une quarantaine de pays complémentaires, notamment émergents, et à structurer
la base pour qu’elle puisse accueillir des données sur l’ensemble de la distribution des revenus ainsi que les données
patrimoniales. Il aura fallu aussi préparer la mise en ligne de la base renouvelée, avec une interface offrant plus
d’interactivité à l’internaute et une iconographie facilitant la compréhension des évolution des inégalités dans le
monde.
Financeurs du projet : bourse ANR, bourse ERC, bourse ESRC-DFID, EHESS, ENS, Ford Foundation, bourse INET, PSE.
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Colloques et conférences
SEPTEMBRE 2015

NOVEMBRE

Date : 10-11-12 septembre
th
Nom : « ETSG (European Trade Study Group) 17 Annual
Conference »
Partenaires : Banque de France, CEPII, CES, CNRS, OSE, PSE,
université Paris 1, région Île-de-France

3 novembre
« Inégalités environnementales : de la recherche aux
politiques publiques »
Ademe, Cepal, IDDRI (Sciences Po), PSE

11-12 septembre
« Field Experiments in Labour Economics and Social Policies »
J-PAL Europe, OSE, PSE, région Île-de-France, TrygFondens

5-6 novembre
« Incomplete Information : Repeated Games and CheapTalk »
CNRS, OSE, PSE, université Paris 1, université Paris-Dauphine

29-30 septembre
nd
« 2 Hospinnomics annual workshop - Smart Data, Smart
Methods : Challenges for Health Economics »
AP-HP, hospinnomics, PSE

6 novembre
« Réglementation des professions ou régulation des
services ? »
CES, chaire hospinnomics, OSE, PSE, université Paris 1

17 septembre
«Interest Rate Model Workshop »
PSE, SCOR

19 novembre
« Roger Guesnerie et Thomas Sterner ‘Savoirs économiques
et politiques climatiques’ »
OSE, PSE

OCTOBRE

19-20 novembre
« The Economics of Cultural Transmission and Evolution »
CIUP (Maison des Provinces de France), ERC, PSE

1 octobre
«Les aides personnelles au logement: impacts et pistes de
réforme »
Séminaire PSE-CGDD (MEDDE)

24 novembre
« Workshop on Econometrics of Auctions and Contracts »
ANR Ipanema, PSE

13-14-15 octobre
« Les Journées de l’Economie 2015 - JECO »
PSE partenaire scientifique (aux côtés d’une centaine d’entités)

25-26 novembre
nd
« 2 Workshop on ‘Ambiguity in Games and Mechanisms’ »
ANR, CES, CNRS, PSE, université Paris 1

15 octobre
« Big Data et politiques publiques dans les transports »
DGITM, CGDD, ENS Cachan, OSE, PSE

DECEMBRE
9 décembre
« Alberto Alesina - Chaire Banque de France/PSE »
Banque de France, PSE

19 octobre
« Groupe de travail ‘Confidence club’ »
CES, département d’études cognitives de l’ENS, Institut
Cerveau Moelle Epinière, OSE, PSE

10 décembre
« Les finances publiques européennes après la crise
financière »
Représentation du Land de Baden-Württemberg auprès de
l’Union européenne - Institute for Fiscal Studies (IFS), Institut
des politiques publiques (IPP), Zentrum für Europäische
Wirtschaftsforschung (ZEW), OSE.

28-29-30 octobre
« Dynamiques Sociales et Changement Climatique »
Art et Flux, Centre de philosophie contemporaine de la
Sorbonne, CES, CNRS, Commission européenne (Simpol),
Ecole de droit de la Sorbonne, FIESP, Géographie-cités,
Global Climate Forum, Institut de Recherche Juridique de la
Sorbonne, Laboratoire de géographie physique, OSE,
Programme Alliance, PSE, région Île-de-France

10 décembre
e
« 20 séminaire PSE-CGDD »
Ministère de l’écologie et du Développement Durable, PSE

- 23 -

11 décembre
th
« 9 Joint French Macro Workshop »
CREST, École Polytechnique, Fondation Banque de France,
PSE, SciencePo, TSE

6-7 avril
« Building up : historical financial and banking databases »
ANR SYRU-30, Banque de France, D-FIH, OSE, PSE
8-9 avril
« 2nd Workshop on Organizational Economics »
Berkeley University, IAE Paris, OSE, PSE, université Paris 1

14-15 décembre
« Time, Uncertainties & Strategies II »
ANR, Labex MME-DII, Novo Tempus, PSE

8-14 avril
« Le Printemps de l’économie : L’économie en quête de
territoire(s) »
Cf. liste des partenaires sur le site dédié

14-15-16 décembre
« Retraite OSE (DT2, DT4 et DT5) »
OSE, PSE

JANVIER 2016

13 avril
e
« 21 séminaire PSE-CGDD ‘Transport, localisation des
emplois et économies d’agglomération’ »
Ministère de l’écologie et du Développement Durable, PSE

14-15 janvier
« (ProF-En-EcoS) Stage annuel APSES »
APSES, OSE, PSE

MAI

26-27 janvier
« Chinese firms in a globalized world »
CEPII, OSE, PSE, université Paris 1

2 mai
« Branko Milanović ‘Global inequality : A new approach for
the age of globalization’ »
OSE, PSE

FEVRIER
4 février
« Innovations organisationnelles : quels enjeux économiques
pour les établissements hospitaliers ? »
Session inaugurale, cycle 2016 chaire hospinnomics (1/6)

9 mai
« L’évaluation des technologies de santé : l’apport des
sciences humaines et sociales »
Chaire hospinnomics

5 février
« Regards croisés sur les transformations de la monnaie dans
l’antiquité »
AOROC, Atelier François Simiand, CRH, OSE, PSE

13 mai
« Workshop on Cultural Diversity »
CES, OSE, PSE, université Paris 1
19 mai
« Journée scientifique 2016: Pauvreté, vulnérabilité »
INED, OSE, PSE

18 février
« Nobuhiro Kiyotaki - Chaire Banque de France/PSE »
Banque de France, PSE

24-25 mai
« Strategic Interactions, Information Transmission and
Externalities in Networks »
ANR, OSE, PSE

er

29 février-1 mars
« The incidence and labour market effects of social security
contribution »
CPB, DIW, IFS, IPP, OSE, PSE

27 mai
« Journée OSE 2016 »
OSE, PSE

MARS
7 mars
« L’ambulatoire à l’hôpital : retours d’expérience sur la
chirurgie et perspectives pour la médecine ambulatoire »
Chaire hospinnomics

30 mai
« Faire Carrière, Rapport au travail et mobilités des femmes
et des hommes (Journée d’étude CAGE) »
CNAM, HESAM, INED, OSE, PSE, université Paris 1

24 mars
« Martin Ravallion ‘The Economics of Poverty’ »
OSE, PSE

30 mai
« Les ré-hospitalisations indues : regards croisés de
l’économie et de la gestion »
Chaire hospinnomics

AVRIL
4 avril
« Concilier qualité et efficience par la tarification
hospitalière »
Chaire hospinnomics
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JUIN

20 juin
« Colloque du Conseil scientifique de l’AMF ‘L’éducation
financière à l’ère du digital, quels enjeux pour l’épargne ?’ »
AMF, PSE

2-3 juin
« Sovereign Debt and Risks »
Banque de France, PSE, SCOR
2-3 juin
« Matching in Practice and Advances in Market Design »
ANR, PSE

27-28 juin
« Summer Workshop in Economic Theory (SWET 2016) »
CES, Graduate Business School (Columbia Univ.), PSE,
université Paris 1

6-7 juin
« Conférence EDI ‘End of Inception Year’ »
ADE, EDI, Oxford Policy Manag., PSE, univ. de Namur

28 juin
« Monetary Policy with Heterogeneous Agents »
Banque de France, OFCE, PSE

8-9 juin
« India-China Development Workshop »
Cepremap, PSE

JUILLET 2016
1 juillet
« Luis Cabral ‘Competitive Effects of Partial Control in an
Input Supplier’ »
Banque de France, PSE

9 juin
« Digital Economy: Data Privacy, Taxation, Competition »
OSE, PSE, Telecom ParisTech, TSE

4 juillet
« Les restructurations / recompositions hospitalières »
Chaire hospinnomics

13-14 juin
« N.G.O. Conference - Non-Profits, Governments and
Organizations »
Cepremap, Ecares, Goethe Univ., LSE, OSE, PSE, TSE

5 juillet
« Big Data et énergie »
MSE, OSE, PSE

15 juin
« Kaushik Basu ‘The Social and Behavioral Roots of
Development’ »
G-MonD, OSE, PSE

5-6 juillet
th
« 16 Doctoral Meetings in International Trade and
International Finance »
Banque de France, CEPREMAP, CEPII, PSE, RIEF

16 juin
« Le Big Data en toute simplicité - Futur en Seine »
Equipex D-FIH
16 juin
« Forward Guidance : Recent Developments »
Banque de France, PSE
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Séminaires
En 2015-2016, près de 450 sessions se sont tenues dans le cadre de trente-deux séminaires, en partie soutenus par le
Labex OSE, réunissant plus de 490 intervenants dont près de 380 invités externes.
« […] L’environnement de recherche est particulièrement formateur et stimulant.
De par sa taille, peu importe le domaine vers lequel on choisit de s’orienter,
il est possible de profiter de l’expertise de chercheurs de qualité et d’assister régulièrement
à des séminaires de recherche intéressants dans n’importe quel domaine de l’économie.
Je suis sûre que le déménagement dans le nouveau bâtiment […] permettra d’augmenter encore plus la qualité de PSE ! »
Léa Bousquet , Postdoctoral fellow The Chinese University of Hong Kong (ETE 2011, PhD 2016)

Liste des dix-sept séminaires internationaux de recherche
- Économie de l’environnement et des ressources naturelles
- Économie des politiques publiques
- Économie du développement
- Économie et psychologie
- Économie politique du changement institutionnel – EPCI
- Histoire économique
- ONG, développement et mondialisation
- Organisation industrielle
- Paris Empirical Political Economics Seminar - PEPES
- Paris Seminar in Demographic Economics - PSDE
- Paris Trade Seminar
- Regional and Urban Economics Seminar - RUES
- Séminaire Genre / Travail
- Séminaire hospinnomics
- Séminaire macroéconomie
- Séminaire théorie économique Roy-Adres
- Travaux en économétrie et microéconomie appliquée - TEMA

Autres séminaires (groupes de travail et « lunch seminars »)
Quatorze 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.
Une carte de séminaires et d’événements scientifiques exceptionnelle
Depuis 2009, près de 2 500 sessions
de séminaires se sont tenues avec
environ 3 000 intervenants dont 80%
d’externes.
Plus de 150 workshops et conférences
se sont déroulés à PSE, de quinze par
an en début de période à plus de
cinquante-cinq actuellement.
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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’École des ponts ParisTech
et labellisé par PSE.
o ETE - Economie Théorique et Empirique. Mention ETE de l’université de Paris 1 Panthéon-Sorbonne dans
PSE. A partir de septembre 2016, ce master est désormais conduit au sein d’APE.
o PPD - Politiques Publiques et Développement. Labellisé par PSE, co-habilité par l’EHESS, l’ENS et l’École des
ponts ParisTech.
« J’ai aimé chaque instant passé à PSE. L’atmosphère était non seulement multiculturelle,
ouverte et chaleureuse, mais j’y ai aussi découvert ce « je ne sais quoi » de très français !
L’école a grandement soutenu mes envies et idées de recherche, j’ai aussi appris à être
entièrement indépendante, et à savoir ce dont je suis (réellement) capable.
Je n’aurais pas pu vivre tout cela ailleurs ! »
SeEun Jung , Assistant Professor Inha University South Korea (PPD 2010, PhD 2014)

Évolution des candidatures et inscriptions depuis 2007
Pour la rentrée 2016, près de 1 220 dossiers ont été présentés à l’entrée dans les masters, dont 60 % de candidats
étrangers. En dix ans, environ 7 760 étudiants - dont 42 % d’étrangers - ont candidaté aux formations labellisées
par PSE et, depuis la rentrée 2010, près de 800 étudiants ont validé leur master.

« Je suis arrivée à la PSE pour le master ETE et j’ai poursuivi avec une thèse CIFRE entre PSE et la Banque de France.
Ce que la PSE donne à ses étudiants est une vaste gamme de possibilités :
professeurs de haut niveau dans tous les domaines de l’économie, excellente ouverture à l’académie internationale
avec plusieurs séminaires et professeurs invités : c’est cette richesse en diversité et les échanges
qui en dérivent qui font croître un chercheur. J’invite les étudiants de PSE à en profiter, sans jamais être timides ! »
Alessandra Pizzo , Post Doctoral fellow Universidad de Chile (ETE 2012, PhD 2016)
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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 2015-2016
28 étudiants en M1 : 12 étudiants
français, 16 étudiants étrangers
72 étudiants en M2 : 45 étudiants
français, 27 étudiants étrangers

Promotion 2015-2016
57 étudiants en M1
67 étudiants en M2 : 21 étudiants
français, 46 étudiants étrangers

Promotion 2015-2016
20 étudiants en M1 : 9 étudiants
français, 11 étudiants étrangers
32 étudiants en M2 : 20 étudiants
français, 12 étudiants étrangers

Responsable APE:
Sylvie Lambert

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

Responsable PPD:
Marc Gurgand

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

Formation en économie par la
recherche, 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) sur le campus
Jourdan. Co-habilitée par l’EHESS,
l’ENS et l’École des ponts ParisTech.

Environ 80 enseignants-chercheurs.

Environ 50 enseignants-chercheurs.

Environ 60 enseignants-chercheurs.

Que deviennent les mastériens APE ?
Un peu moins de 65 % des diplômés
choisissent de poursuivre leurs
études à l’issue du master - deux tiers
d’entre eux au sein d’un programme
doctoral (dont PSE) essentiellement
en France et dans les pays anglosaxons. Parmi ceux qui décident
d’entrer sur le marché du travail, un
tiers part à l’étranger. Ils rejoignent
en premier le secteur privé, puis le
public, et enfin les organisations
internationales.

Que deviennent les mastériens ETE ?

Que deviennent les mastériens PPD ?

Les diplômés ETE poursuivent des
études en doctorat en France ou à
l’étranger, deviennent économistes
ou statisticiens dans des
administrations, des grandes
entreprises, des institutions
internationales et des banques
centrales.

Un étudiant sur deux choisit de se
porter directement sur le marché du
travail - 55 % à l’étranger essentiellement dans des entités
publiques et des institutions
internationales. Parmi ceux qui
décident de poursuivre leurs études,
ils sont plus des trois quart à favoriser
un cursus doctoral, essentiellement
en France.
Plus de 85 % des mastériens PPD ont
décroché un emploi un délai de trois
mois suivant la soutenance de leur
mémoire.

Plus de 95 % des mastériens APE sont
en poste moins de trois mois après
avoir reçu leur diplôme - dont une
majorité avant même de l’avoir reçu.

« J’ai fait partie de la première promotion du master PPD, en 2010. En lançant ce programme, PSE démontrait
un esprit innovant que j’avais hâte d’expérimenter. La diversité des pays d’origine des étudiants, leur humilité,
leur volonté de contribuer à la société et l’excellence des professeurs sont les quatre aspects
qui ont marqué mon passage sur le campus. Aujourd’hui, mes liens avec PSE sont encore très forts. »
Quentin Roquigny , Co-fondateur Check it Out (PPD 2010)
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Le doctorat à PSE-École d’économie de Paris
Trente-six nouveaux doctorants ont commencé leur thèse en 2015-2016, dont la moitié d’étrangers, et quarante-sept
thèses ont été soutenues. Ainsi, en fin d’année académique, 167 doctorants étaient en résidence à PSE, sous la
direction de soixante dix-huit enseignants-chercheurs.
Renforcement du programme doctoral
Depuis 2006, près de 340 étudiants - dont 42 % d’étrangers - ont rédigé et soutenu leur thèse, encadrés par
des chercheurs de la fondation, et participé à la vie scientifique des campus.

« PSE m’a donné tout ce qu’un doctorant souhaite avoir : des cours solides,
un tuteur de renommée mondiale, un financement généreux pour accomplir ce que je souhaitais faire,
un environnement de recherche merveilleux et des amitiés pour la vie... »
Jamal Ibrahim Haidar , Postdoctoral Research Fellow, CID Havard (PhD 2015)

Que deviennent les jeunes docteurs PSE ?
En 2015-2016, 45 % des quarante-sept jeunes docteurs ont débuté leur carrière en France, 23 % en Europe (hors
France) et 32 % à l’étranger hors Europe (États-Unis, Chine, Colombie, Inde, Cameroun…). Un peu moins des deux
tiers de ces jeunes docteurs ont obtenu un emploi académique en France ou à l’étranger (Harvard, NYU, Dauphine,
EUI, Sciences Po…). 15 % ont été recrutés par une banque centrale ou internationale (France, Canada, Émirats arabes
unis…), 15 % également par une institution nationale ou internationale (INSEE, IZA, Commission européenne…) ;
enfin, trois d’entre eux ont rejoint le secteur privé.
« L’originalité de PSE de par la diversité de ses membres, de ses partenaires
et des champs économiques étudiés est à cultiver et à enrichir.
C’est un incroyable atout pour les étudiants auprès des entreprises tant en France qu’à l’étranger.
Ma formation universitaire m’a permis de m’insérer sans trop de difficultés dans le monde de l’entreprise,
et ce dans un secteur très spécialisé mais appréhendable pour des économistes bien formés ! »
Sandrine Wachon , Head of International Business Development, EPEX Spot (PhD 2011)
« L’École d’économie de Paris inculque à ses étudiants rigueur, cohérence intellectuelle et ouverture d’esprit.
Certains anciens, dont je fais partie, contribuent à la formulation de recommandations en politiques publiques,
en particulier dans les pays en développement. Ces derniers sont confrontés à des défis d’envergure,
et je réalise chaque jour à quel point ma formation à PSE m’est vraiment utile dans mon travail. »
Mouhamadou Sy , Economist at African Development Bank (APE 2008, PhD 2013)
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Job Market international 2015-2016
Douze docteurs 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

Bertrand
Achou

Hippolyte d’Albis

Macroéconomie,
cycles et crédit

Assistant Professor,
University of Laval

Olivia
Bertelli

Karen Macours

Développement, microéco.,
agriculture, santé

Tenured Assistant,
University of Lancaster

Marie
Boltz

Sylvie Lambert

Développement, famille,
économie appliquée

Assistant Professor,
Javeriana University

Léa
Bousquet

Nicolas Jacquemet
Jérôme Pouyet

Comportements, économie
expérimentale, IO

Post-doctoral Fellow,
The Chinese University
of Hong Kong

Yannick
Dupraz

Denis Cogneau

Développement,
microéconomie

Post-doctoral Position,
University of Warwick

Ricardo
Estrada

Marc Gurgand

« Personnel economics »
éducation

Principal Economist,
Development Bank
of Latin America

Sarah
Fleche

Andrew Clark
Claudia Senik

Économie appliquée, économie
publique

Post-Doctoral Researcher at
Centre for Economic
Performance (LSE)

Gabor
Katay

Fabrizio Coricelli

Économie appliquée,
entreprises, travail

Research Economist,
European Commission

Pauline
Rossi

Sylvie Lambert

Microéco. appliquée,
développement, famille

Assistant Professor,
University of Amsterdam

Arthur
Silve

Thierry Verdier

Économie politique,
développement

Assistant Professor,
University of Laval

Camille
Terrier

Marc Gurgand

Éducation, travail

Post-Doctoral Position,
MIT

Frédéric
Vinas

Jean-Bernard Chatelain

Banques, crises financières

Research economist,
Banque de France

« Je me souviens de PSE à ses balbutiements puisque je dois faire partie d’une des premières cohortes de doctorants.
J’ai aussi eu la chance de bénéficier d’une des premières préparations au Job Market,
ce qui m’a vraiment beaucoup aidée à trouver un poste sur le marché international.
J’ai l’impression que les cohortes qui obtiennent leur doctorat aujourd’hui sont encore mieux préparées,
plus internationales, et globalement d’un niveau très compétitif.
Je leur souhaite beaucoup de succès sur le marché, et à PSE de continuer à attirer des candidats toujours plus brillants »
Yarine Fawaz , Research fellow CEMFI (PhD 2010)
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Prix étudiants et alumni
Esther Duflo (APE 1995)
A.SK Social Science Award
Remis par WZB Berlin en septembre 2015
Camille Landais (APE 2003, PhD 2008)
Prix du meilleur jeune économiste
Remis par le Cercle des économistes et Le Monde en mai 2016
Jeanne Hagenbach (PhD 2009)
Médaille de bronze du CNRS
Remis par le CNRS en mai 2016
Isabelle Méjean (ETE 2003, PhD 2008)
Prix Edmond Malinvaud
Remis par l’AFSE en juin 2016
Jean-Édouard Colliard (APE 2008, PhD 2012)
Prix du jeune chercheur en économie
Remis par l’Autorité des marchés financiers en septembre 2015
Dorian Beauchêne (ETE 2010, PhD 2014)
Prix Prix Aguirre-Basualdo Chancellerie des universités de Paris
Remis par la Chancellerie en décembre 2015
Basile Grassi (APE 2010, PhD 2014)
Prix Louis Forest Chancellerie des universités de Paris
Remis par la Chancellerie en décembre 2015
Emmanuel Kemel (PhD 2014)
Prix Louis Forest / Aguirre-Basualdo Chancellerie des universités de Paris
Remis par la Chancellerie en décembre 2015
Claire Thibout (ETE 2010, PhD 2014)
Prix Richelieu Chancellerie des universités de Paris
Remis par la Chancellerie en décembre 2015
Axelle Arquié (ETE 2010, PhD 2014)
Prix Vouters Chancellerie des universités de Paris
Remis par la Chancellerie en décembre 2015
Des étudiants et des anciens régulièrement primés
Les prix dont sont honorés chaque année les étudiants de PSE, témoignent mieux que les mots, de leur qualité
et de celle des enseignements qu’ils ont reçus. Voici une sélection récente :
FRANCE - Emmanuel Fahri (APE 2001) prix du meilleur jeune économiste 2013 ; François Legrand
(APE 2004, PhD 2008) et Jeanne Hagenbach ((ETE 2005, PhD 2009) Prix Jeune chercheur
Fondation BdF 2012; Gabriel Zucman (APE 2008, PhD 2013), Fanny Henriet (PhD 2012) et Guilhem
Cassan (APE 2006, PhD 2011) Prix AFSE - Association française de sciences économiques
respectivement en 2014, 2013 et 2012.
INTERNATIONAL - Christian Krekel (PhD exp. 2017) et Gabriel Zucman (APE 2008, PhD 2013)
Young Economist Award - EEA 2014 et 2011 ; Éric Monnet (APE 2007, PhD 2012) Best PhD
Dissertation, XXe siècle - IEHA ; Gabrielle Fack (APE 2002, PhD 2007) et Camille Landais (APE
2003, PhD 2008) Young Economist Award - IIPF en 2008 ; Alexandre de Cornière (APE 2008, PhD
2012) Young Economist Essay Award - EARIE 2011
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Les programmes d’échanges
Les accords bilatéraux
New-York University
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.

2015-2016
6 séjours de 2 à 6 semaines :
2 chercheurs PSE > NYU Abu Dhabi

2015-2016
3 séjours de 6 mois :
Mastériens PSE > Berkeley

Un partenariat pérenne
Grâce aux bourses accordées par l’AFPSE, depuis 2011, deux étudiants de Berkeley ont séjourné à PSE, et
treize mastériens APE et PPD ont passé un semestre à 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 dix-huit à vingt chercheurs affiliés (dont huit PSE) qui
supervisent une vingtaine de doctorants
th
Décembre 2015 « 10 BiGSEM Doctoral Workshop on Economic Theory », Center for
Interdisciplinary Research (ZIF)

EDE-EM - European Doctorate in Economics Erasmus Mundus
Programme doctoral (trois 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
2015-2016 : six nouveaux doctorants, co-tutelle d’au moins deux des partenaires
Juillet 2016 : Summer meeting, Nova School of Business and Economics Lisboa

EDP – European Doctoral Program
Étudiants européens souhaitant passer une 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 : soixante-deux étudiants actifs dans le programme, dont douze PSE
Septembre 2015 : « EDP Jamboree », London School of Economics
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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.
Trente-huit bourses attribuées depuis 2014.
rd
Octobre 2015: 3 PODER Conference, Universitat Pompeu Fabra
rd
Juin 2016 : 3 PODER Summer School, University of Namur

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 quatre et six doctorants par an rejoignent le programme. Cours à valider dans
au moins des universités partenaires, thèse dans leur centre d’origine.

Summer School
En juin et juillet 2016, PSE a initié sa première Summer School destinée à des mastériens, doctorants, postdoctorants, enseignants-chercheurs mais également à des professionnels.
Quatre programmes intensifs d’une semaine, enseignés par des professeurs de PSE, ont été proposés :
DÉVELOPPEMENT - « Inégalités, interactions sociales et dynamiques institutionnelles »
MACROÉCONOMIE - « La macroéconomie utile pour les politiques économiques »
MICROÉCONOMÉTRIE - « Évaluation des politiques publiques »
ORGANISATION INDUSTRIELLE - « Les stratégies de marché »
Cette première édition a rassemblé plus de cent participants du monde entier de quanrante-deux nationalités
différentes et avec des profils très divers : analystes, économistes et consultants dans le privé ou le public, doctorants,
enseignants-chercheurs, cadres… Ce premier succès a encouragé PSE à développer son offre pour la Summer School
2017 durant laquelle dix programmes seront proposés.

« Je garde un très bon souvenir du temps que j’ai passé à l’École d’économie de Paris, d’abord comme mastérien
puis comme doctorant. J’ai apprécié l’environnement intellectuel passionnant et l’atmosphère collégiale entre étudiants.
Désormais à Toulouse, je suis à distance mais avec beaucoup d’intérêt l’évolution de PSE. Joyeux anniversaire ! »
Alexandre de Cornière , Assistant-Professor TSE (APE 2008, PhD 2012)
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Les associations
Synapse
Créée en 2010, l’association étudiante Synapse s’adresse aux étudiants et aux doctorants de
PSE tout au long de leur parcours académique au sein de l’école. Elle anime la vie étudiante et
promeut l’intégration intra- et inter-universitaire des étudiants. Grâce à l’enthousiasme de
l’équipe Synapse et un budget plus stable, l’association a pu lancer des nouveaux projets qui se sont ajoutés aux
rendez-vous désormais "traditionnels". De nombreuses activités ont été organisées en début d’année afin d’accueillir
les nouveaux étudiants. Synapse a également mis en place un système de parrainage pour les nouveaux étudiants
étrangers.
En collaboration avec le bureau des étudiants de TSE, PSE a accueilli des Toulousains en février 2016 et inversement
en octobre 2015. Par ailleurs, une conférence et une grande soirée avec quatre-vingt étudiants de University College
of London ont été organisées à Paris en novembre. L’association est désormais co-financée par les étudiants. En Juin
2016, un accord avec l’Association des étudiants du magistère de Paris 1 a permis d’améliorer la coordination en vue
de la fusion imminente des masters APE et ETE.
Le bureau 2015-2016 était composé par Alberto Prati (M2 APE), Alejandra Betancourt (M2 PPD), Salomé Drouard (M2
PPD), Shalaka Kumar (M2 PPD) et Anushka Chawla (M2 APE). D’autres étudiants ont rejoint l’association pendant
l’année scolaire et ont déjà donné une contribution fondamentale à la réalisation des évènements : Ana Musaran (M1
PPD), Aïda Diallo (M1 ETE), Thomas Gesmond (M1 PPD) et Alexander Gann (M2 PPD).

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-École d’économie de Paris. Outil essentiel
pour l’association, le site Internet www.pse-alumni.org, lancé début 2012, comptait en décembre
2016 plus de 800 membres : des anciens élèves de PSE (APE, ETE et PPD - masters et doctorats) 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 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 (130 entre décembre 2015 et novembre 2016). En 20152016, le bureau était composé de Julien Combe (président, APE
2013), Lenka Wildnerova (trésorière, ETE 2013) et Juni Singh
(secrétaire, APE 2015).

« Je garde un excellent souvenir de mes années à PSE :
la formation intellectuelle exigeante qui influencera sans doute longtemps mes travaux de recherche,
la franche camaraderie entre doctorants dont certains sont devenus des amis,
sans oublier le soutien institutionnel dont j’ai bénéficié lors de ma recherche d’emploi.
J’espère y revenir très vite pour visiter le nouveau bâtiment dont la construction a rythmé mes années de thèse ! »
Pauline Rossi , Assistant Professor University of Amsterdam (APE 2012, PhD 2015)
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Supports grand public
PSE gère différents supports permettant au plus grand nombre d’accéder aux recherches réalisées par sa
communauté scientifique. À 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 !
PSE publie chaque mois en français et en anglais, cinq synthèses d’articles ou documents de travail sur une grande
variété de sujets. À titre d’exemple en 2015-2016 : les effets d’un gain à la loterie sur la santé, la pertinence d’un prix
unique du carbone, les nouveaux modes de scrutin envisageables, règles de partage théoriques et décisions,
l’intégration des entreprises chinoises dans la mondialisation, préférences scolaires et vœux d’affectation, les effets
des famines à travers le cas du siège de Paris au XIXe siècle ou encore les liens entre institutions et genres.
Par ailleurs, en juillet 2016, l’INSHS (CNRS) a réalisé un dossier spécial sur ce support dans sa lettre d’information
Depuis fin 2013, les chercheurs de PSE ont publié près de 150 synthèses d’articles académiques récents.
Accessibles à toutes et à tous, ces résumés sont un point de rencontre entre des économistes attachés à diffuser
plus amplement leurs recherches, et un large public désireux d’accéder à des travaux socio-économiques de
premier plan. Écrits dans un langage clair et concis, ils ont été diffusés auprès de milliers de destinataires :
emailing, réseaux sociaux, articles de blogs et site, et reprises presse notamment dans theconversation.

La lettre PSE
Dans un format court de quatre pages, PSE publie tous les trois mois une lettre d’information en français. Elle
accueille des tribunes de chercheurs : cette année, sur la concurrence entre lobbys, les ONG et les firmes
multinationales, l’analyse économique au sein de l’hôpital du XXIe siècle, les modalités d’union budgétaire pour la
zone euro, les liens entre climat et stabilité financière, des propositions de réforme de l’attribution des logements
sociaux ou encore les effets des collaborations scientifiques dans l’industrie mondiale du vin. Des parcours d’anciens
mastériens et doctorants y sont retracés, et un invité est interviewé : Daniel Waldenstrom, Pascaline Dupas, Matthew
Jackson et Li Yang. La lettre PSE met par ailleurs en lumière les relations entre PSE et ses partenaires.

« 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 … ». Cette année, Hillel Rapoport a présenté ses propositions face à la crise des réfugiés quotas échangeables et appariements intégrant les préférences des individus notamment et Thomas Breda a évoqué
la nécessité de faire émerger une nouvelle gouvernance du salariat afin de relancer le dialogue social en France.
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Actions de sensibilisation et de formation
PLEASE - Paris Lycées Exploration Annuelle en sciences économiques
La cinquième édition des journées PLEASE devait se dérouler les 2,3 et 4 décembre 2015. Suite aux attentats du 13
novembre, il a été décidé d’annuler cet événement.

Le Printemps de l’économie (« Les économiques de Turgot »)
PSE est partenaire de cet événement francilien depuis 2014 : cette année, du 8 au 14 avril 2016, la question de
“L’économie en quête de territoire(s)” a été abordée durant sept journées thématiques. Les chercheurs de la
fondation ont participé ou organisé neuf ateliers, notamment sur l’Europe, les migrations, le travail, l’argent ou
encore la crise du logement.

ProF-En-EcoS
PSE, avec le concours financier du labex OSE, anime ProF-En-EcoS, le Programme de formations des enseignants
d’économie du secondaire et du supérieur. Quatre volets composent ce programme : le stage annuel de l’APSES qui
s’est déroulé en janvier 2016 à PSE sur le thème « Économie et sociologie des médias » ; 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 avec des interventions de Michel Aglietta et Thomas Brand.

Conférences grand public
En 2015-2016, PSE a organisé quatre conférences destinées à un large public, libres d’accès, autour d’intervenants de
premier rang et disponibles systématiquement en replay :
• Roger Guesnerie et Thomas Sterner « Creative Destruction and Subjective Well Being » (19 nov. 2015)
• Martin Ravallion « The Economics of Poverty : History, Measurement and Policy » (24 mars 2016)
• Branko Milanović « Global Inequality : A New Approach For The Age of Globalization » (2 mai 2016)
• Kaushik Basu « The Social and Behavioral Roots of Development » (15 juin 2016).
« Je suis venu pour la première fois à Jourdan en 2001, bien avant la création de PSE.
C’est là que je me suis éveillé et formé à la recherche en économie, là que l’envie d’en faire mon métier est née.
Le campus a depuis bien changé : le grand bâtiment qui remplace désormais la modeste aile d’autrefois
est à la mesure de la densité et du bouillonnement intellectuel que j’y avais trouvés,
et dont je me rends compte à chaque fois que j’y reviens qu’ils n’ont cessé de croître.
Joyeux anniversaire à PSE ! »
Florian Mayneris , Tenured assistant professor université catholique de Louvain (APE 2004, PhD 2009)
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Dans les médias… et en librairie
Les tribunes
Plusieurs chercheurs de PSE écrivent des tribunes régulières : Pierre-Cyrille Hautcoeur et Thomas Piketty dans Le
Monde, François Bourguignon dans Les Échos, Bruno Amable et Pierre-Yves Geoffard dans Libération.

Sélection d’articles de presse et d’interviews
Philippe Askenazy - « L’insoutenable légèreté du code du travail », Le Monde
(01/09/15)
Jérôme Pouyet - « Google ou la nécessaire adaptation du droit de la concurrence »,
Les Échos (01/09/15)
Pierre-Cyrille Hautcoeur - « Les réfugiés, une chance pour l’Europe », Le Monde
(10/09/15)
Pierre Kopp - « L’alcool, le tabac et les drogues coûtent plus de 250 milliards d’euros
par an », Le Figaro (11/09/15)
Carine Staropoli et Paul Codani - « Transition énergétique : comment mobiliser les
financements privés », La Tribune (17/09/15)
Antoine d’Autume - « Les profits pèsent moins lourd qu’on croit », The Conversation
(20/09/15)
Ariane Lambert-Mogiliansky - « On pense tous quantique », Science et vie - Par Mathilde Fontez (21/09/15)
Nicolas Jacquemet et Jérôme Hergueux - « Sommes-nous prêts pour la numérisation de l’économie ? », Les Échos
(25/09/15)
Eric Maurin - « La peur d’être différent, un moteur puissant de nos sociétés », Les Échos - Par Julien Damon (25/09/15)
Roger Guesnerie - « L’économiste dans la cité », Le Monde (10/10/15)
Jean-Olivier Hairault - « Travailler davantage pour sauver notre modèle social », Les Échos (14/10/15)
Xavier Ragot - « En 2017, la France n’aura effacé qu’une partie des stigmates de la crise », AGEFI (16/10/15)
Fanny Henriet - « Les géants de l’or noir veulent se mettre au vert avant la COP21 », France 24 - Par Sébastian Seibt
(19/10/15)
Hillel Rapoport - « Réfugiés et quotas : il faut laisser à chaque pays le choix des modalités de sa solidarité », Le Monde
(22/10/15)
David Martimort et Jérôme Pouyet - « Réguler les plates-formes Internet ? Inefficace », Les Échos (28/10/15)
Mireille Chiroleu-Assouline et Mouez Fodha - « Lutter contre le changement climatique sans ‘creuser les inégalités’ »,
Le Monde (03/11/15)
Lucas Chancel et Thomas Piketty - « Piketty propose que les plus riches paient l’addition du changement climatique »,
Euractiv - Par Aline Robert (03/11/15)
Julien Grenet, Arnaud Riegert et Son-Thierry Ly - « Favoriser la mixité sociale à l’école : avancer à petits pas sur un sujet
polémique », L’Express (07/11/15)
Pamina Koenig et Thierry Verdier - « ONG et firmes multinationales au cœur de la mondialisation », The Conversation
(12/11/15)
Marie-Anne Valfort - « Génération Bataclan : unis dans la douleur, inégaux face à l’emploi », The Conversation
(13/01/2016)
Antoine Bozio - « Le Conseil d’analyse économique propose de réorganiser la ‘Sécu’ », Le Monde - Par Bertrand Bissuel
(20/01/2016)
Pierre-Yves Geoffard - « Chômage : on a tout essayé, mais on n’a rien évalué », Libération (25/01/2016)
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Fabrice Etilé - « Les accros au soda avalent plus facilement les hausses de taxe », L’Opinion - Par Arnaud Lavorel
(09/02/2016)
Philippe Askenazy - « Il est urgent de privilégier les investissements publics », La Croix - Par Marie Dancer (17/02/2016)
Lionel Fontagné - « A la source, une coupable impréparation collective aux nouvelles règles de la libéralisation », Le
Nouvel Économiste - Par Philippe Plassart (29/02/2016)
Hippolyte d’Albis - « Le vieillissement de la population induit à terme un ralentissement économique », Le Figaro - Par
Marie Théobald (02/03/2016)
Bernard De Meyer et Gaëtan Fournier - « Cours boursiers en dents de scie : chaos ou stratégie ? », Les Échos
(03/03/2016)
Akiko Suwa-Eisenmann - « Afrique : trois leviers pour sécuriser la croissance », Les Échos (16/03/2016)
Marc Gurgand - « Faire de l’éducation un ‘marché’ aggrave ‘la ségrégation scolaire’ », Le Monde (16/03/2016)
Ariel Reshef - « Pourquoi de telles inégalités dans les pays en développement ? », Les Échos (16/03/2016)
Claudia Senik - « L’économie du bonheur », Mediapart - Par Quentin Dubuis (27/03/2016)
Agnès Benassy-Quéré - « Quelle union budgétaire pour la zone euro ? », The Conversation (01/04/2016)
Christian Thimann - « Changement climatique et investisseurs : mieux informer des risques qui pèsent sur la stabilité
financière », The Conversation (01/04/2016)
Gunther Capelle-Blancard - « Panama Papers : le jeu trouble des banques décrypté », Novethic - Par Concepcion
Alvare (05/04/2016)
François Bourguignon - « Pourquoi la lutte contre des inégalités spécifiques par la discrimination positive ne donnera
jamais que des résultats décevants », Atlantico (14/04/2016)
Katheline Schubert - « Quotas carbone mal évalués, plafonds d’émissions trop élevés… Pourquoi l’UE fait fausse route
dans sa lutte contre le changement climatique », Atlantico (01/05/2016)
Flore Gubert et Sandrine Mesplé-Somps - « Mieux comprendre les migrations et leurs retombées sur les pays
d’origine », The Conversation (06/05/2016)
Jean-Marc Tallon - « Peut-on tout chiffrer ? », La Croix - Par Emmanuelle Réju (17/05/2016)
Jézabel Couppey-Soubeyran, Laurence Scialom et Yamina Tadjeddine - « Il faut réformer les ‘mastodontes bancaires’ »,
Le Monde (20/05/2016)
Grégory Ponthière - « Considérer la vie comme une ressource rare », Le Monde - Par Antoine Reverchon (23/05/2016)
Carine Milcent - « Vers quels systèmes de soins en Chine ? La place de la e- santé », The Conversation (02/06/2016)
Thomas Breda - « Pour une nouvelle gouvernance du salariat », La Tribune (15/06/2016)
Bénédicte Apouey et Andrew Clark - « Gagner à la loterie n’améliore pas la santé », Les Échos (17/06/2016)
Daniel Cohen - « Le revenu de base est une utopie réaliste », Le Nouvel Observateur - Par Pascal Riché (19/06/2016)
Jean-Olivier Hairault - « Une politique des seniors : emploi, chômage, retraites », Xerfi Canal Tv - Par Thibault Lieurade
(20/06/2016)
Philippe Gagnepain - « Le passe Navigo à tarif unique se retrouve dans l’impasse », Le Figaro - Par Valérie Collet
(20/06/2016)
Fabrizio Coricelli - « No Brexit Spoils for the EU », Project Syndicate (21/06/2016)
Francis Bloch - « Pour une réforme de la politique d’attribution des logements sociaux », The Conversation
(28/06/2016)
Lorenzo Cassi - « La croissance de l’industrie mondiale du vin s’appuie aussi sur des collaborations scientifiques », The
Conversation (29/06/2016)
Thomas Breda - « En sciences, avantage aux femmes par Florence Rosier », Le Monde (02/08/2016)
Jean-Pierre Danthine - « La libre circulation des personnes est inutile pour l’efficience économique », RTS
(30/08/2016)
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Livres grand public

Avril 2016 « CDD vs CDI, les effets d’un dualisme contractuel » - Presses de Sciences Po
François Fontaine*, Franck Malherbet
Mars 2016 « Les représentants du personnel » - Presses de Sciences Po
Thomas Breda*
Février 2016 « Why Muslim Integration Fails in Christian-Heritage Societies » - Harvard University Press
Claire L. Adida, David D. Laitin, Marie-Anne Valfort*
Février 2016 « Tous rentiers ! Pour une autre répartition des richesses » - Editions Odile Jacob
Philippe Askenazy*
Décembre 2015 « Pauvreté et développement dans un monde globalisé : Leçon inaugurale » - Collège de France
François Bourguignon*
Novembre 2015 « Avoir un enfant plus tard, les enjeux socio-démographiques du report des naissances » - Cepremap,
Editions Rue d’Ulm
Hippolyte d’Albis*, Angela Greulich et Grégory Ponthière*
Novembre 2015 « L’économie monétaire internationale - 2e édition » - Economica
Agnès Bénassy-Quéré*
Septembre 2015 « Gouvernance et innovations dans le système énergétique » - L’Harmattan
Sous la direction de Gérard Marcou, Anne-Christine Eiller, François-Mathieu Poupeau et Carine Staropoli*
Septembre 2015 « Blablabanque - Le discours de l’inaction » - Michalon
Jézabel Couppey-Soubeyran*
Septembre 2015 « La Fabrique du conformisme » - Co-édition Seuil/La République des idées
Eric Maurin*
Septembre 2015 « Le monde est clos, et le désir infini » - Albin Michel
Daniel Cohen*
Septembre 2015 « Economie internationale - 10e édition » - Pearson
Paul Krugman, Maurice Obstfeld, Marc Melitz, Matthieu Crozet et Gunther Capelle-Blancard*
Septembre 2015 « Peut-on sauver l’Europe, chroniques 2004-2012 » (poche) - Actes Sud
Thomas Piketty*
* Membres 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 est présente sur l’ensemble des principaux réseaux sociaux :
Captation vidéo & replay

Réseaux étudiants, anciens et professionnels

« University »

« Alumni »

« Company »

Depuis avril 2011

Depuis février 2013

Depuis février 2013

Depuis avril 2014

Depuis février 2013

+ de 9 800 vues

+ de 40 200 vues

1 861 abonnés

1 182 affiliés

1 059 abonnés

Microblogging

Facebook

Profil Google

Depuis octobre 2014

Depuis septembre 2015

Depuis février 2013

1 244 abonnés

1 064 abonnés

Environ 140 000 requêtes par an
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Le Labex OSE
Le Laboratoire d’excellence OSE-Ouvrir la science économique 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’État gérée par l’ANR (ANR-10-LABX-93-01).

Un levier pérenne
Avant même d’être initié, le Labex OSE avait suscité un véritable élan scientifique autour de la réflexion
qu’avait suscitée la réponse à l’appel à projet « Initiative d’excellence ». Porté par PSE et accompagnant son
développement, OSE, après six ans d’existence, peut se féliciter de nombreuses réalisations.
Dès ses premières années d’existence, le Labex a permis le recrutement de quatre chercheurs seniors de haut
niveau (récipiendaires d’une bourse ERC ou de l’IUF quelques années après) et de quatre assistant-professors
sur le marché international. Ces recrutements « juniors » sont cruciaux pour l’ouverture internationale du
projet et ont apporté une véritable différence dans l’approche de la fondation dans le placement des étudiants à
l’international. Le Labex a aussi participé à l’invitation de nombreux économistes pour des séjours plus ou
moins longs, parfois assortis d’enseignements à destination des doctorants. Il a permis à ses enseignantschercheurs de disposer, via un système de résidence de recherche, de plus de temps pour les travaux
scientifiques. Le Labex a également facilité les échanges entre chercheurs au travers de « retraites » et de
journées annuelles regroupant tous les membres. Enfin, le fonds de recherche OSE a permis de soutenir
quatre-vingt projets de recherche, majoritairement ceux de jeunes chercheurs et doctorants.
La production scientifique liée aux activités du Labex est abondante avec plusieurs dizaines d’articles publiés
dans des revues à comité de lecture.
L’augmentation du budget de PSE pendant cette période est aussi impressionnante. Pour une institution qui
ne transige pas sur la qualité de l’évaluation d’un programme ou d’une politique, il serait aventureux d’en
conclure à une causalité, mais la corrélation est frappante et certains facteurs, comme l’embauche de
chercheur de haut niveau mentionnée plus haut ou celle d’une chargée de valorisation, rendues possibles par le
Labex, sont autant d’explications à cette augmentation de l’activité.
Le Labex OSE a aussi été déterminant pour la création de l’Institut des politiques publiques, développé depuis
en partenariat avec le GENES, et dont la place dans le paysage français de l’évaluation s’est établie en un temps
record : une vingtaine de contrats de recherche ont été signés, quarante-deux notes et rapports mise en ligne et
diffusés depuis sa création, et l’IPP compte à ce jour soixante-quinze affiliés.
De manière moins quantitative mais toute aussi déterminante, le Labex a impulsé et accompagné une
ouverture croissante à d’autres disciplines. L’histoire économique a par exemple connu un développement
majeur, au point de devenir un groupe thématique à part entière au sein de PSE. Mais on peut aussi citer une
ouverture vers la démographie, facilitée par le partenariat avec l’Ined au sein du Labex, la forte présence de
travaux liés aux sciences politiques, ou encore l’activité à la frontière entre économie et psychologie
notamment, mais pas exclusivement, liée au laboratoire d’économie expérimentale.

« L’École d’économie de Paris a réussi à construire une réputation internationale de premier plan en économie, pour la
recherche, l’enseignement et l’influence dans le débat public et sur l’action politique. Cette réputation ne se fonde pas
seulement sur l’adoption des meilleurs standards internationaux mais sur le développement d’un modèle particulier,
profitant des singularités de la recherche française, notamment l’ouverture des sciences économiques aux autres disciplines.
Ainsi PSE s’affirme comme un lieu unique et innovant. »
Éric Monnet , Senior Research Economist, Banque de France (APE 2007, PhD 2012)
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Résidences de recherche 2015-2016
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).
Elvire Guillaud
Projet : Structure des inégalités, perspectives de mobilité et préférences individuelles en matière de politiques sociales
« La résidence de recherche m’a permise de mener à bien un projet visant à mesurer l’impact de la structure
des inégalités sur les préférences individuelles en matière de redistribution, sur une période couvrant trois
décennies en comparaison internationale. Les résultats de cette étude valident l’importance du motif
assurantiel de soutien aux politiques de redistribution. Ils ouvrent la voie à de nouvelles recherches mettant
systématiquement en relation perspectives de mobilité sociale ascendante et descendante dans la
détermination des attitudes individuelles vis-à-vis des politiques sociales. »
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 religieuse 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 Économique. Une version plus dense et technique, destinée à une revue
à comité de lecture de langue anglaise, est en préparation »

Bourses doctorales
En 2015-2016, OSE a financé une nouvelle bourse doctorale pour un étudiant de l’École doctorale économie
Panthéon-Sorbonne (ED 465) et travaillant sur les implications de la rationalité limitée en macroéconomie.
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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

Sept. 2015

The economic assimilation of refugees

Biagio Speciale

Sept. 2015

Diversité des origines au sein d’un quartier et inégalités de revenus entre
quartiers : essais en économie urbaine

Camille Hémet

Sept. 2015

Economic Development and Institutions

François Libois

Sept. 2015

PSE subscription to the Add Health Dataset

Sept. 2015

Attitudes to wage gaps in the firm

Sept. 2015

Biais d’attribution et surconfiance dans les jeux à deux joueurs

Sept. 2015

Demographics, Finance and Secular Stagnation

Liam Wren Lewis
Claudia Senik
Vincent de Gardelle
Ariell Reshef

Janvier 2016

Réforme de la procédure d’affectation des enseignants
aux écoles secondaires en France

Janvier 2016

Le rôle de la cognition sociale implicite dans les décisions économiques

Vincent de Gardelle

Janvier 2016

Carrières professionnelles et mobilités des femmes et des hommes
selon les générations

Delphine Remillon

Janvier 2016

Lawyers and Legal Services in the U.S, 1850-2010

Janvier 2016

Firm Exports and Quality Standards: Evidence from French Food Industry

Janvier 2016

Effet des dénonciations d’ONG sur la structure d’importation
des firmes françaises

Janvier 2016

Natural disasters and local institutions, evidence from earthquakes
in Indonesia

Jérémie Gignoux

Janvier 2016

Housing and salary: a study of two key dimensions of immigrant and
refugee assimiliation

Gregory Verdugo

Juillet 2016

Micro-financements pour la réalisation de projets expérimentaux
exploratoires

Nicolas Jacquemet

Juillet 2016

Food security and market access in the EU and Japan

Juillet 2016

The Effects of Terrorist Attacks on Individual Well-Being and Labor Supply

Juillet 2016

Lawyers and Legal Services in the U.S., 1850-2010
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Olivier Tercieux

Ariell Reshef
Anne Célia Disdier
Pamina Koenig

Akiko Suwa-Eisenmann
Elena Stancanelli
Ariell Reshef

Juillet 2016

The later, the more? Une analyse comparative du lien entre calendrier et
intensité des naissances

Angela Greulich

Juillet 2016

Trade liberalization and rising food prices: the case of Indonesia

Jérémie Gignoux

Projets individuels doctorants
Démarrage

Nom du projet

Bénéficiaire

Sept. 2015

Fiscal policy transmission and political uncertainty

Sept. 2015

Mort des rentiers versus enrichissement des campagnes :
une étude comparative entre la France et l’Espagne, 1780-1830

Cyril Milhaud

Sept. 2015

Targeted Remittances and Development in Côte d’Ivoire:
Evidence from a Randomized Experiment

Marlon Seror

Giulia Aliprandi

Janvier 2016

Collecte et traitement de données juridiques
pour l’étude du surendettement des ménages

Janvier 2016

Taxing Vacant Apartments: Can fiscal policy reduce vacancy?
Evidence from the French Housing Market

Benjamin Vignolles

Juillet 2016

Qualité de l’éducation primaire en Afrique subsaharienne francophone

Yasmine Bekkouche

Juillet 2016

Perception des tarifs non linéaires d’eau et d’électricité par les
consommateurs. Une analyse expérimentale

Pauline Grégoire-Marchand

Alexandre Mayol

Projets collectifs
Démarrage

Nom du projet

Bénéficiaire

Janvier 2016

Finances publiques comparées des anciennes colonies britanniques
et françaises d’Afrique de l’Ouest

Denis Cogneau
Yannick Dupraz
Sandrine Mesplé-Somps

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.

- 47 -

Activités par direction thématique (DT)
Cinq directions thématiques structurent le Labex OSE.

Mondialisation et développement

DT1

Inégalités et économie publique

DT2

Économie et sciences sociales

DT3

Fondements des comportements individuels, stratégiques et sociaux

DT4

Marchés et organisations

DT5

Rencontres conjointes des directions thématiques
En décembre 2015, les chercheurs de la DT2 et DT4 se sont retrouvés lors des 3es Rencontres d’Aussois. Durant deux
jours, près de vingt travaux ont été présentés, et des sessions transversales animées.
En avril 2016, 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.
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Mondialisation et développement
Hillel Rapoport et Thierry Verdier

DT1

La DT1 est structurée autour de quatre axes qui favorisent de nombreux échanges et collaborations inédites, avec
pour objectif d’accroître significativement 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 vingt-cinq 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. La conférence a eu lieu cette année à Paris, organisée par PSE les 13 et 14 juin 2016.
En second lieu, un séminaire a lieu trois fois par an ; il regroupe les chercheurs de Paris ou des environs travaillant
sur des sujets liés aux ONG ainsi que des professionnels de la sphère non gouvernementale. Les thèmes abordés
concernent les modes de fonctionnement des ONG (financement, rapport aux entreprises, activités de plaidoyer…).
Deux sessions se sont tenues cette année :
e
« 9 séminaire NGO, développement et globalisation », 5 octobre 2015:
- Robert Blood (Sigwatch): "How Sigwatch tracks activist risk to industries and businesses"
- Philipp Herkenhoff (LMU Munich): "The International Organization of Production with activist NGOs", with
Sebastian Krautheim
- Pamina Koenig (University of Rouen and PSE): "The Geography of Activist NGOs' campaigns", with Sophie
Hatte
- Sebastian Krautheim (University of Passau): "Good Cop-Bad Cop: Dynamic NGO Strategy, Offshoring and
Technology Choice", with Thierry Verdier
e
er
« 10 séminaire NGO, développement et globalisation », 1 février 2016.
- Paul Seabright (TSE): "God insures the ones who pay? Formal Insurance and Religious Offerings in a
Pentecostal Church in Accra, Ghana" (with Emmanuelle Auriol, Julie Lassébie and Eva Raiber).
- Magda Stoczkiewicz(Director, Friends of the Earth Europe): "Friends of the Earth Europe, a case study of its
structure and decisions "
- Elise Huillery (Sciences Po): "Misplaced Effort: Impact of a Pay-for-Performance Scheme in the Health
Sector" (with Juliette Seban).
Productivité agricole en Afrique
Cet axe compte une douzaine de chercheurs. De nombreux projets ont continué à être développés en 2015-2016.
Le projet en République démocratique du Congo a donné lieu à plusieurs séminaires dont un à la Banque mondiale
à Washington, en juin, qui a permis de diffuser et de discuter les résultats de l’étude d’impact sur la diffusion et
l’adoption de semences améliorées. Deux articles scientifiques ont été écrits et présentés à des conférences, ainsi
que deux notes méthodologiques sur les questions de mesure du travail et de la pluviométrie. 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 d'expérimentation est en cours pour tester différentes modalités d’un
programme de vulgarisation agricole; 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 satellites (étudiées en partenariat avec un spécialiste de Montpellier).
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Migrations
Cet axe compte une dizaine de chercheurs (doctorants inclus) travaillant principalement sur la problématique des
migrations internationales et de leurs liens à la mondialisation. Des projets relatifs à l’économie politique de la
migration et de la diffusion culturelle, ainsi que l’économie politique des réfugiés, font l’objet d’un soutien et de
groupes de travail. Les activités de cet axe sont structurées autour d’un séminaire mensuel regroupant un
intervenant externe et un intervenant interne, et de mini-workshops trimestriels, afin de susciter et faciliter les
échanges et collaborations internationales. Il est notamment prévu d’étendre la collaboration avec le projet
européen « sobig-data », localisé à Pise, afin de promouvoir la collecte et la diffusion de données sur les migrations
issues des nouveaux moyens de communication et des réseaux sociaux.
Changements structurels et interactions globales dans l’économie mondiale
Cet axe regroupe de nombreux chercheurs de PSE et de diverses institutions. Il 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. Les thèmes étudiés correspondent actuellement à
l’organisation de la chaîne de production mondiale (fragmentation, multinationalisation et outsourcing) ainsi que
les conséquences sur la distribution des revenus au sein des pays et entre pays. D’autres travaux regardent aussi
des questions de normes et de régulations sanitaires et phyto-sanitaires, ainsi que leurs impacts sur le commerce
international de biens agricoles ou agro-industriels.
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Inégalités et économie publique
Stéphane Gauthier, Marion Leturcq et Claudia Senik

DT2

L’activité de cette DT est essentiellement structurée autour de quelques ateliers thématiques, comportant chacun
une ou plusieurs journées. Ces journées sont organisées sur la base de propositions spontanées ou d'un appel à
projets par les responsables de l’axe. L’objectif de ces ateliers est de dresser un état des lieux des recherches
existantes sur un thème précis, d'en établir les frontières et d’envisager les moyens de les dépasser (grâce à de
nouvelles approches, méthodes, données, etc.).
Inégalités géographiques et urbaines
Cet atelier est organisé par Laurent Gobillon (Ined et PSE) et Miren Lafourcade (université Paris-Sud et PSE) sur une
base trimestrielle. Il est financé par un partenariat avec le ministère du Développement durable et par le Labex
OSE. Il se superpose avec le séminaire RUES (Regional and Urban Economics Seminar). L’objectif général est de
prendre en compte la dimension spatiale dans l’analyse des choix et des inégalités où 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, etc. Chaque session est
organisée autour d'une thématique. Trois articles de recherche sont présentés ; chaque présentation est suivie
d'une discussion ; un chercheur étranger de renommée internationale est invité à présenter à l'occasion de chaque
séance. La participation des jeunes chercheurs est encouragée : les étudiants en fin de thèse ou en post-doctorat
sont invités à présenter leurs travaux ou à discuter l'article d'un chercheur senior.
Économie démographique
Cet atelier pluridisciplinaire s’appuie sur le Paris Seminar in Economic Demography (PSED). Il est animé par Carole
Bonnet (Ined), Hippolyte d’Albis (université Paris 1, PSE) et Najat El Mekkoui De Freitas (Dauphine).
Il vise à favoriser le dialogue scientifique entre économistes, démographes et sociologues, et est, de fait, 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 vingt-cinq 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). Le programme de l’atelier est sur le site :
http://www.parisschoolofeconomics.eu/fr/vie-scientifique/seminaires/paris-seminar-in-economic-demography-the-psed/

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 « bifaces », notamment dans le domaine de l’éducation (par ex.
Affelnet ou APB 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 ?
th
th
Les travaux de cet atelier se sont déroulés notamment dans le cadre des journées « 8 and 9 Workshops
Matching in Practice » (Novembre 2014, Lisbonne – Juin 2015, Barcelone).
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Organisation de journées d’études
« Faire carrière »
La DT2 a été sollicitée pour participer au financement d’une journée d’études pluridisciplinaire intitulée « Faire
Carrière. Rapport au travail et mobilité des femmes et des hommes », qui s’est tenue le 30 mai 2016, au Centre
Panthéon-Sorbonne Paris 1. Elle a réuni les membres du projet et d’autres intervenants extérieurs de différentes
disciplines (économie, sociologie, gestion), au total entre quarante et cinquante participants. Cette journée
s’inscrivait dans le cadre du projet de recherche CAGE – CArrières, Générations et Entourage NetWork – heSam
université, qui associe quatre chercheurs de l’Ined : Carole Bonnet et Delphine Remillon (économistes), Eva Lelièvre
(démographe) et Anne Lambert (sociologue). Trois enseignants-chercheurs de l’université Paris 1 sont impliqués
dans ce projet : Benoît Rapoport (économiste, chaire mixte université Paris 1-Ined), Émilie Hennequin (gestionnaire,
PRISM), Marianne Blidon (géographe, CRIDUP). Il associe également deux gestionnaires, enseignantes et
chercheuses au CNAM : Anne-François Bender et Bérangère Condomines.
« Pauvreté, vulnérabilité »
La DT2 a également contribué à une journée d’étude sur le thème « Pauvreté, vulnérabilité », qui s’est tenue le 19
mai 2016 à l’Ined. Cette journée était organisée par Marion Leturcq (Ined) et Dominique Meurs (université ParisOuest – Ined). La journée a été introduite par François Bourguignon (PSE). Sont ensuite intervenus des membres de
l’unité « Démographie économique » de l’Ined (Marion Leturcq, Lidia Panico, Delphine Rémillon, Paola Villar) ainsi
que des membres d’autres unités de recherche et d’autres institutions parisiennes (Insee, Drees, université-Paris
Dauphine Leda-Legos). Elle a réuni des intervenants de plusieurs disciplines (économie, sociologie, démographie) et
a accueilli entre quarante et cinquante participants.
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Économie et sciences sociales
Jérôme Bourdieu et Elvire Guillaud

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 « Économie politique du
changement institutionnel » et le séminaire « Histoire économique ».
Journée « Regards croisés sur les transformations de la monnaie dans l'antiquité »
Une journée a été organisée avec l’Atelier François Simiand et l’UMR AOROC, le 5 février 2016 qui a réuni des
archéologues, des historiens et des économistes. Elle a été organisée par Jérôme Bourdieu (PSE et EHESS), JeanYves Grenier (EHESS), François Lerouxel (AOROC et université de Paris IV), Gilles Postel-Vinay (PSE et EHESS), Julien
Zurbach (AOROC et ENS). Elle s’est déroulée dans la Maison des provinces de France, Cité universitaire, 55
boulevard Jourdan 75014 Paris. En histoire économique antique, les conséquences économiques des
transformations de la monnaie, de sa diffusion dans un espace géographique plus vaste ou de l'extension de la
monétarisation sont le plus souvent envisagées du point de vue des échanges. Cette journée a porté l’attention sur
des questions liées à la dette et au prêt, et plus spécifiquement ont été analysées, sur la base de cas concrets, les
transformations touchant la monnaie et leurs conséquences éventuelles en matière de prêt, d'intérêt et de
traitement juridique de la dette. Intervenants : Damien Agut (Arscan, CNRS) ; Pierre Alary (université de Lille) ; Marc
Bompaire (EPHE) ; Raymond Descat (université de Bordeaux) ; Laetitia Graslin (université de Lorraine) ; Katherine
Gruel (AOROC CNRS) ; François Lerouxel (AOROC et université de Paris IV) ; Julien Zurbach (AOROC et ENS)
L’économie politique de la redistribution des revenus
Des recherches sur l’économie politique de la redistribution des revenus ont été soutenues par la DT3.
- Un chercheur de la DT3 (Elvire Guillaud) a bénéficié de la résidence de recherche OSE, pour développer un
projet autour de « Structure des inégalités, perspectives de mobilité et préférences individuelles en matière
de politiques sociales ».
- Dans le cadre de ce projet, la DT3 a financé l’emploi d’un assistant de recherche (Matthew Olckers, devenu
depuis doctorant PSE) ayant pour objectif de créer des indicateurs d’inégalités inter-déciles, sur un large
échantillon de pays pour une période de trois décennies.
- Les chercheurs de la DT3 ont développé des liens avec les politologues de l’université de Konstanz autour
d’un projet d’analyse empirique portant sur « The purposes of the welfare state from the citizens’
perspective » (invitation longue du Prof. Marius Busemeyer, avril 2016, puis participation au workshop
« Public Opinion and Policy Feedback » à l’université de Konstanz, juillet 2016). Ces liens sont maintenus
pour l’année à venir.
La DT3 soutient les projets des six doctorants de l'équipe :
- Marco Ranaldi (distribution fonctionnelle des revenus)
- Ignacio Flores (revenu des tops income au Chili)
- Maria Chiara Morandini (réformes du marché du travail en Europe, actuellement à EUROSTAT)
- Jessica Clement (choix de la règle électorale dans les économies en transition)
- Kristel Jacquier (soutien politique à l'intégration européenne, thèse soutenue en juin 2016, actuellement à la
DREES)
- Pierre Blavier (Les conséquences socio-économiques du chômage de masse. Le cas de la grande récession
espagnole (2008-2015))
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Et aussi :
- La DT3 a soutenu financièrement pour une seconde année le séminaire mensuel « Football et sciences
sociales » organisé par Luc Arrondel (PSE) et Richard Duhautois (Centre d’études de l’emploi et université
Paris-Est Marne-la-Vallée). La thématique cette année portait sur « Les footballeurs entre institutions et
marchés ».
- Jérôme Bourdieu a participé une conférence sur le thème « Changing Elites in Europe » à la LSE (Mike
Savage), en novembre 2015.
- Cet axe a participé avec la chaire « Hospinomics » au financement de la journée « Réglementation des
professions ou régulation des services ? » organisée par Agnès Gramain et Florence Weber le 6 novembre
2015.
- La DT3 a contribué à la conférence annuelle Chess co-organisée par The Center for Historical Enquiry and
the Social Sciences (Yale) et l'École des hautes études en sciences sociales (EHESS) en octobre 2015 autour
du thème « States and Capitalism: Past, Present, and Future ».
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Fondements des comportements individuels, stratégiques et sociaux
Francis Bloch, Jean-Pierre Drugeon 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 rationalité limitée, la théorie des contrats et des
mécanismes, la théorie du matching, 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 2015-2016, trois axes de recherche ont été privilégiés. De nombreuses invitations de chercheurs étrangers ont
été organisées autour de ces différents axes, soit dans le cadre de conférences, 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 incertaines et dynamiques. D’une part, de nouvelles modélisations de la
rationalité limitée ont été développées dans lesquelles les agents subissent des limitations cognitives (anticipations
imparfaites, inattention, simplification de l'espace des stratégies) qui les empêchent de prendre des décisions
optimales, et ce même lorsque l’information nécessaire est disponible. Par ailleurs, les avancées de la théorie de la
décision depuis la fin des années quatre-vingt permettent désormais de reconsidérer les fondements du choix au
cours du temps avec, par exemple, une pondération des périodes qui sera déterminée par l’agent, ou encore
d'enrichir le formalisme du processus de décisions dans un contexte stratégique avec de nouveaux concepts à base
de prudence. La conférence internationale "Time, Uncertainties and Strategies" (décembre 2015) a été organisée à
PSE autour de cet axe.
Par ailleurs, une série d’interventions sur le thème "Frontiers in behavioral economics" a été créée en partenariat
entre le master économie et psychologie et les chercheurs en économie comportementale de PSE et de l'université
Paris 1. Cette série accueille des présentations accessibles à une audience large consacrées aux développements
récents de la littérature comportementale en économie. Ces interventions ont portées, entre autres, sur l'analyse
comportementale du vote stratégique, les enseignements de l'économie comportementale pour l'économie du
développement ainsi que pour l'économie de la santé ou encore sur la modélisation des préférences sociales.
Réseaux dynamiques et externalités
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. À travers des invitations de chercheurs européens et
canadiens notamment, de nouvelles recherches ont été réalisées cette année pour comprendre les règles
d'allocation et des mesures de centralité dans les réseaux dynamiques, c'est-à-dire, les réseaux qui évoluent
stochastiquement dans le temps. Diverses règles d'allocation et mesures de centralité ont été caractérisées. Elles
permettent d'évaluer la position ou le prestige d'un agent, et de déterminer un partage entre les agents de la
valeur générée par le réseau dynamique. Un workshop international dédié à la théorie des réseaux a été organisé
dans le cadre de cette direction thématique (Workshop on "Strategic Interactions, Information Transmission and
Externalities in Networks", mai 2016).
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Mécanismes d’allocation et théorie du matching
La question de l'allocation des biens (qui obtient quoi et sous quelles conditions) est centrale et 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. Les articles théoriques de la
littérature s'intéressent bien souvent aux propriétés et aux performances de différentes procédures centralisées /
algorithmes d'affectation des élèves aux écoles. Il est donc pris comme donnée qu'une procédure de "choix
d'écoles" est utilisée (i.e., une procédure centralisée où les parents soumettent leurs préférences à une
administration qui décide de l'affectation finale des élèves). En pratique, il existe beaucoup d'alternatives au choix
d'écoles (affectation purement géographique, affectation décentralisée...). Empiriquement ce choix en amont est
de premier ordre : le bien-être des élèves est bien plus influencé par ce choix que par n'importe quel changement
d'algorithme au sein d'une procédure de choix d'écoles. Dans les travaux liés à cette thématique, des recherches
ont été réalisées afin de mieux comprendre l'impact que les alternatives au choix d'écoles peut avoir sur un certain
nombre de variables importantes comme la ségrégation raciale, scolaire, sociale. Ces recherches portent à la fois
sur des études des propriétés théoriques des procédures d'affectation, mais aussi sur un aspect plus récent de la
littérature portant sur les méthodes d'estimation des préférences. Les workshops internationaux "Advances in
Market Design" (juin 2016) et "Summer Workshop in Economic Theory" (juin 2016) ont été organisés dans le cadre
de cet axe.
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Marchés et organisations
Gabrielle Demange et Philippe Gagnepain

DT5

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 ? ». Ce projet a été prolongé par une
nouvelle convention de recherche en économie numérique débutant en octobre 2016.
Plusieurs événements ont été organisés :
- Un séminaire d’économie industrielle mensuel, baptisé « PSE – IO », se réunit depuis octobre 2012.
- Une conférence intitulée « Digital economy: data privacy, taxation, competition » (organisateur G.
Demange) a réuni le 9 juin 2016 des chercheurs travaillant sur les nouveaux challenges de taxation et
concurrence dans l’économie numérique.
- Workshop sur « organizational economics », organisé les 8-9 avril 2016, conjointement avec UC Berkeley.
- “Mini” workshop « big data and energy », organisé le 5 juillet 2016 conjointement avec l’Association des
économistes de l’énergie.
- “Mini” workshop « Competitive Effects of Partial Control in an Input Supplier », organisé le 30 juin 2016
autour de la venue de Luis Cabral (NYU).
- Participation aux journées d’Aussois (dix membres de la DT5 présents) du 14 au 16 décembre 2015.
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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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, en 2015-2016, les chercheurs ont conduit
trente-huit expertises pour le compte d’entités très diverses dont dix-neuf ont été initiées au cours de l’année.
Généralement pluriannuelles, elles représentent un volume financier de 3,9 millions d’euros.
« PSE, c’est le défi chaque jour renouvelé de confronter les théories aux faits,
de mieux comprendre pour mieux proposer d’agir.
Tout cela au sein d’une institution ouverte
où les projets des uns alimentent et répondent à ceux des autres. »
Colin Majean , Adjoint au responsable du service entreprises, Banque de France (PPD 2010)

Panorama des entités
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Évaluations
* Les contrats précédés de ce symbole ont été initiés en 2015-2016

Évaluation d’impact des programmes CCT (Conditional Cash Transfer) mis en place au Nicaragua Interamerican Development Bank. Karen Macours.
Évaluation du programme de téléréalité égyptien El Mashrou3 de Bayman Media dont l’objectif est
d’encourager l’auto entrepreunariat 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.
Évaluation 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 - Énergie Jeunes et DJEPVA.
Yann Algan, Adrien Bouguen, Coralie Chevalier et Élise Huillery.
Évaluation d’impact du programme L’Oréal/UNESCO « Pour les filles et la science » 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.
*Évaluation d’un programme expérimental de développement langagier "Parler bambin" - DJEPVA. Marc
Gurgand.
*Évaluation économétrique des politiques d’accueil et d’intégration des immigrés en France - Direction
générale des étrangers en France du ministère de l’Intérieur. Hillel Rapoport.
*Évaluation à long terme des programmes de protection sociale dans les pays en développement Banque Mondiale. Karen Macours.
*Évaluation des dispositifs des certificats d’économie d’énergie - EDF. Fanny Henriet et Katheline
Schubert.
*Évaluation intermédiaire du régime d’aides de l’ADEME relatif aux aides à la R&D&I et à la protection de
l’environnement dans le cadre des Investissements d’avenir - ADEME. Antoine Bozio, Katrin Millock et
Fanny Henriet.
*Évaluation du simulateur multi-prestations mes-aides.fr - Ministère des Affaires sociales. Marc Gurgand.
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Études et recherches
* Les contrats précédés de ce symbole ont été initiés en 2015-2016

Analyse de données dans le cadre du programme de recherche "Well-Being at Work" - Mars Inc. Claudia
Senik.
*Cancers rares et médicaments orphelins : innovation et inégalité - Université de Bordeaux et INCAInstitut national du cancer. Lise Rochaix.
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’État 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.
*D’une génération à l’autre : écarts de retraite entre les femmes et les hommes - UNSA Éducation.
Dominique Meurs.
*Éléments méthodologiques pour la mesure des compétences - Banque Mondiale. Karen Macours.
*Étude de l’influence politique dans le processus d’allocation des contrats pour la construction de routes
en Inde - IGC- International Growth Centre. Oliver Vanden Eynde.
*Étude des impacts d’une réforme de la TVA des produits alimentaires - INRA. Antoine Bozio, Fabrice Etilé.
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 relative à la mesure de l’observance à l’hormonothérapie dans le cancer du sein - Collectif des
groupements de pharmaciens. Marc Gurgand.
*Étude relative aux aides individuelles pour l’accession à la propriété - Cour des comptes. Antoine Bozio.
*Étude relative aux délais d’obtention d’un diagnostic de cancer de sein, observance et soins :
contributions de l’économie comportementale - INSERM- Institut national de la santé et de la recherche
médicale. 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 la politique d’indemnisation des accidents médicaux - ONIAM - Office national d’indemnisation
des accidents médicaux. Arnold Chassagnon.
*Étude sur l’évolution du recrutement social des grandes écoles depuis le tournant des années 2000 Ministère de l’Éducation nationale. Julien Grenet.
Évaluation au Nigéria: "Systematic Documentation of Community-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.
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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.
Flexible combinations of work and retirement - CPB Netherlands Bureau for Economic Policy Analysis,
Netspar. Antoine Bozio.
*Impact épidémiologique et économique des politiques de prix de l’alcool sur les cancers - INCA-Institut
national du cancer. Fabrice Etilé.
"Measurement of Labor and Rainfall Data" en République Démocratique du Congo, en lien avec PARRSA Banque Mondiale. Sylvie Lambert et Karen Macours.
Modélisation statistique de la consommation des bouches de lavage - Communauté urbaine Grand Lyon,
Prolog Ingénierie. Ibrahim Ahamada et Pierre Fleckinger.
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.
*Réalisation d’un modèle de projection de dépenses et recettes du régime de retraite Agirc-Arrco - ArrcoAssociation pour le régime de retraite complémentaire des salariés et Agirc - Association générale des
institutions de retraite des cadres. Antoine Bozio.
*Réalisation d’un modèle de microsimulation - CNRACL- Caisse nationale de retraites des agents des
collectivités locales. Antoine Bozio.
Terrorisme, gouvernance et développement - Université de Princeton, US Air Force Office of Scientific
Research. Oliver Vanden Eynde.
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Les mécènes de PSE
PSE compte onze mécènes privés qui concourent aux ressources de la fondation pour un montant avoisinant 8 % des
apports financiers en 2015-2016. Ces entités ont abondé la dotation contribuant ainsi à sa pérennité financière, ou
financé des chaires et programmes de recherche.

Chaires de recherche
En 2015-2016, trois chaires de recherche étaient hébergées et animées par la fondation.

Chaire Banque de France
Coordination scientifique : Florin Bilbiie
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
Chercheurs et doctorants
- Réseau d’une quinzaine de chercheurs associés
- Dix doctorants sous contrat CIFRE entre PSE et la Banque de France
Invités (hors invités au séminaire Macroéconomie)
- Sangeeta Pratap, Hunter College - https://sites.google.com/site/sangeetapratap/
- Mirko Wiederholt, Goethe University Frankfurt - http://www.wiwi.uni-frankfurt.de/professoren/wiederholt/
Conférences et « chaire Banque de France lectures »
- 9 décembre 2015 : Alberto Alesina (Harvard) chaire Banque de France-PSE Lecture
- 15 décembre 2015 : workshop “Trade Elasticities”
- 18 février 2016 : Nobuhiro Kiyotaki (Princeton, LSE) chaire Banque de France-PSE Lecture
- 2 et 3 juin 2016 : Sovereign Debt and Risks
- 16 juin 2016 : workshop « Forward Guidance : Recent Developments »
- 28 juin 2016 : Monetary Policy with Heterogeneous Agents
- 5 et 6 juillet 2016 : 16th Doctoral Meetings in International Trade and International Finance
Par ailleurs, la chaire a participé au financement de plus de vingt séances d’ateliers d’échanges et de sessions du
séminaire « Macroéconomie ».
Une vingtaine 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, rééquilibrage Nord-Sud…).
Financeurs : trois mécènes

Quarante-six 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 trois séminaires internationaux : Paris Trade Seminar, Commerce
International, Économie du développement. En juin 2016 a également été organisée une conférence de Kaushik Basu
- Senior Vice President et Chief Economist de la Banque mondiale.
Publications
- Notes du G-MonD
o Note n° 15 - Migration, knowledge diffusion and the dynamic comparative advantage of nations
Avril 2016 - Auteurs : Dany Bahar et Hillel Rapoport
o Note n° 16 - Can natural disasters have positive consequences? Evidence from earthquakes in rural Indonesia
Juin 2016 - Auteurs : Jérémie Gignoux et Marta Menéndez
- Working Papers
o WP n° 43 - Poverty and Inequality Dynamics in Manaus : Legacy of a Free Trade Zone ?
Décembre 2015 - Auteurs : Marta Castilho, Marta Menéndez, Aude Sztulman
o WP n° 44 - The Effect of Labor Migration on the Diffusion of Democracy : Evidence from a Former Soviet Republic
Avril 2016 - Auteurs : Toman Barsbai, Hillel Rapoport, Andreas Steinmayr, Christoph Trebe
o WP n° 45 - The cultural diffusion of the fertility transition : evidence from internal migration in 19th century France
Mai 2016 - Auteurs : Guillaume Daudin, Raphaël Franck, Hillel Rapoport
o WP n° 46 - Air traffic and economic growth : the case of developing countries
Juin 2016 - Auteurs : François Bourguignon, Pierre-Emmanuel Darpeix
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Chaire hospinnomics - hospital, innovation, economics
La chaire Hospinnomics en économie de la santé est née en 2014 à l’issue d’une étude de faisabilité qui a permis de
définir les conditions d’articulation entre activités de recherche et aide à la décision. Les deux premières années ont
permis d’obtenir et de mettre en œuvre les premiers projets sur financements publics et de définir des « livrables »
adaptés aux besoins du décideur (AP-HP). En tant que chaire d’économie basée à l’Hôtel-Dieu, Hospinnomics propose
ainsi une plateforme permettant la rencontre entre cliniciens, décideurs et chercheurs en économétrie et économie
comportementale, ainsi qu’en sciences sociales et humaines lorsque l’articulation des méthodes permet une
meilleure réponse aux besoins de recherche. Hospinnomics constitue aussi, à travers les différents projets de
recherche, post-doctorats, thèses et mémoires, un lieu de formation des jeunes chercheurs au plus près des données
et des pratiques hospitalières.
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
Équipe et associés
Un responsable scientifique, un directeur adjoint
Deux post-docs, sept doctorants, trois mastériens
Dix-sept chercheurs associés en France et à l’étranger
Projets et financements
- Une vingtaine de projets a été initiée depuis la création de la chaire: 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, quatre projets ont démarré : une étude sur « Cancers rares et médicaments orphelins : innovation et
inégalité » avec l’université de Bordeaux et l’Institut national du cancer; une étude relative aux « délais d’obtention
d’un diagnostic de cancer de sein, observance et soins : contributions de l’économie comportementale » avec
l’Institut national de la santé et de la recherche médicale ; « Réseau interactif pour les patients souffrant d’une
insuffisance rénale chronique » avec l’ANSM ; « Chirurgie ambulatoire » avec le DRCD.
Événements
- La grande conférence annuelle de la chaire :
o 28-29 septembre 2015: « Smart Data, Smart Methods: Challenges for Health Economics »
- Un cycle de six conférences sur le thème « Innovations organisationnelles : quels enjeux économiques pour les
établissements hospitaliers ? »
o 4 février 2016: session introductive « Innovations organisationnelles : quels enjeux économiques pour les
établissements hospitaliers ? »
o 7 mars 2016: « L’ambulatoire à l’hôpital : retours d’expérience sur la chirurgie et perspectives pour la médecine
ambulatoire »
o 4 avril 2016: « Concilier qualité et efficience par la tarification hospitalière »
o 9 mai 2016: « L’évaluation des technologies de santé : l’apport des sciences humaines et sociales »
o 30 mai 2016: « Les ré-hospitalisations indues : regards croisés de l’économie et de la gestion »
o 4 juillet 2016: « Les restructurations / recompositions hospitalières »
- Six sessions d’un séminaire grand public qui s’est tenu sur le site de l’Hôtel-Dieu :
o 18 novembre 2015: « Analyse économique du marché des médicaments orphelins », Philippe Gorry
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o
o
o
o
o

16 décembre 2015: « Health reform in the US: the effect of Obama care on insurance coverage? », Thomas C.
Buchmueller
16 mars 2016: « La santé des migrants : les défis pour la recherche et pour les décideurs publics », Paul Dourgnon
(IRDES) et Jean Guo (Hospinnomics)
13 avril 2016: « Maladies à transmission vectorielle : impact sur le développement et politiques de contrôle »,
Josselin Thuilliez (CNRS, centre d’économie de la Sorbonne)
25 mai 2016: « Gains de santé, calcul économique et valeur statistique de la vie humaine », Luc Baumstark (GATECNRS, chercheur associé à Hospinnomics) et Daniel Herrera (post-doctorant à Hospinnomics)
29 juin 2016: « Politiques sociales et dépenses familiales : exemple des prestations nationales pour enfants au
Canada », Mark Stabile (INSEAD, NBER)

Publications
La chaire Hospinnomics a permis de valoriser plusieurs publications, notamment quatre articles sur cinq ont été
publiés (et sept articles soumis) dans des revues internationales à comité de lecture :
- Dupont, Jean-Claude K., Pritchard-Jones, François Doz « Ethical issues of clinical trials in pediatric oncology
from 2003 to 2013: a systematic review ». The Lancet Oncology, Volume 17, May 2016, Issue 5, e187 - e197.
- Patricia Blanc, François Doz, Jean-Claude K. Dupont, « Le développement de nouveaux médicaments en
oncologie pédiatrique (aspects éthiques et industriels) ». La revue du praticien, janvier 2016.
- Herrera-Araujo Daniel. «Folic acid and advisories: a public health challenge? ». Health Economics, 25: 11041122, 2016.
- Christoph M. Rheinberger, Daniel Herrera-Araujo, James K. Hammitt. «The value of disease prevention vs.
treatment ». Journal of Health Economics, 2016.
- Davezies Laurent and Toulemon Léa, « Does moving to a system with more generous public health
insurance increase medical care consumption? ». Annals of Economics and Statistics, 2015.
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 : GAZEL, CONSTANCES, DREES
EMERGENCIES, HYGIE, DREES HOSPITAL DRUG CONSUMPTION, IMS DRUG SALES DATA, IMS DRUG R&D DATA, ATU
DRUG DATA.
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Partenariats de recherche 2015-2016
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 la mise en place d’une comptabilité par âge reflétant toutes les dimensions de la vie économique des
femmes et des hommes et tous les transferts financiers et en temps entre les générations. Ceci permet d’analyser
l’évolution des inégalités entre les générations, de quantifier l’effet économique du vieillissement de la population et
d’étudier de nombreuses questions micro-économiques telles que l’emploi du temps de conjoints à la retraite, les
choix relatifs aux soins à domicile ou dans les maisons spécialisées ainsi que les décisions de départ à la retraite des
conjoints. Plusieurs présentations des travaux et des résultats sont programmées lors de colloques internationaux.

BARRIÈRES NON TARIFAIRES
Responsable scientifique : Lionel Fontagné
Projet européen porté par le World Trade Institute et le CEPR et intitulé "Productivity, NonTariff Measures and Openness". Ce projet vise à consolider les bases de données sur les
mesures non-tarifaires, notamment celles développées par les institutions internationales,
et à développer une plateforme commune. Le deuxième objectif est d’améliorer les méthodes d’estimation d’impact
sur le commerce de ces mesures et de simulation d’impact de convergence réglementaire.
Plusieurs événements ont été organisés en 2015-2016, le point d’orgue étant le workshop organisé à Vienne par le
WIIW (Vienna Institute for Economic Studies). Le workshop a examiné l’impact au niveau micro-économique
(exportateurs individuels), l’impact des mesures réglementaires sur les échanges commerciaux au sein des chaînes de
valeur globales, le cas spécifique des échanges agricoles et des contrôles sanitaires, enfin les estimations structurelles
en présence de firmes hétérogènes. De nouvelles notes méthodologiques et publications sont disponibles en ligne
exploitant la compilation de mesures par le Global Trade Alert project de St Gallen, la combinaison des bases WIOD
et WITS, la base Trade Alerts de l’UE, enfin la base Specific Trade Concerns de l’OMC.
L’ensemble de ces travaux a permis de progresser dans la documentation des mesures et dans la meilleure
modélisation de leurs effets, notamment au niveau micro-économique des firmes et de leurs employés.

DÉPENDANCE
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.
À terme, l’objectif est de constituer une « chaire dépendance » regroupant de nouveaux partenaires.

DÉVELOPPEMENT DURABLE
Responsable scientifique : Miren Lafourcade
En 2007, le ministère de l’Environnement, de l’Energie et de la Mer (auparavant ministère des
Transports, l’Équipement, du Tourisme et de la Mer) a conclu avec PSE une convention pluriannuelle
dont l’objectif général était de renforcer les liens entre le monde académique et institutionnel. Plus
précisément, il s’agit de développer des synergies indispensables à la compréhension et à la
proposition de solutions adéquates aux problématiques auxquelles sont confrontés les services du
ministère, en particulier le service de l’Économie, de l’Évaluation et de l’intégration du développement
durable (SEEIDD) du Commissariat général au développement durable (CGDD).
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Ce partenariat avait un double objectif afin d’encourager la pérennité des travaux de recherche menés à PSE sur les
sujets clés du ministère en permettant : (i) aux agents du ministère de s’approprier ou de perfectionner leurs
références scientifiques ; (ii) aux chercheurs de la fondation PSE de trouver des thèmes d’application à leurs travaux
de recherche.
Signée initialement pour une période de trois ans, la convention a fait l’objet depuis de deux renouvellements, en
2011 puis en 2014. Un troisième renouvellement est actuellement à l’étude. Le bilan de ce partenariat de plus de
neuf ans apparaît très positif. Parmi les points forts de la collaboration figure l’organisation jointe de vingt-deux
séminaires ayant permis aux agents du ministère de s’approprier ou de perfectionner leurs références scientifiques
sur des sujets variés (risques environnementaux, transition énergétique, politiques de la ville, analyse coûts-bénéfices
des projets de transport…). Le second point fort a été sans conteste de renforcer les travaux menés à PSE sur les
sujets de prédilection du ministère par le biais d’un important soutien financier à la recherche, ou par la mise à
disposition de données permettant de réaliser des travaux empiriques ambitieux
Pour la période 2015-2016, les principales actions menées sont :
- Co-organisation de trois demi-journées thématiques : « Les aides personnelles au logement : impacts et pistes de
réforme » (octobre 2015), « Taxe carbone, disparités géographiques et inégalités interindividuelles » (décembre
2015), « Transport, localisation des emplois et économies d’agglomération » (avril 2016).
- Invitation des agents du ministère à deux sessions du "RUES" : « Environmental amenities, migration and housing
prices », « Environmental amenities, migration and housing prices ».
- Valorisation d’une douzaine de publications académiques.

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 - en partenariat
avec la Banque mondiale et le réseau ACRN.
Cette année, plusieurs activités ont été menées par les chercheurs d’ETA :
- La création et la mise en œuvre d’un programme de master de deux ans "Gouvernance et lutte contre la
corruption" joint avec l’université de Tunis Carthage, la première promotion commencera en septembre 2017 ; les
deux premières promotions sont financées par la Banque mondiale.
- Le développement d’un cours de licence "Économie politique de la corruption et de la lutte contre la corruption"
en Algérie. Ce cours sera dispensé sous forme adaptée dans tous les domaines de l’enseignement supérieur et
toutes les universités d’Algérie.
- Module « Economics of Corruption » (Masters APE et PPD).
- Publication d’un mémo ETA : « Corruption or Incompetence ».
- 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.

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 économique à un projet sur cinq 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.

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. Une table-ronde dédiée s’est notamment tenue le 17 septembre 2015 sur le
thème « Interest Rate Model Workshop » et un colloque les 2-3 juin 2016 sur le thème « Sovereign Debt and Risks ».
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Le conseil d’administration
Le président du conseil d’administration de PSE est, depuis le 3 septembre 2015, Jean-Pierre Danthine.
En 2015-2016, trois séances se sont tenues : le 2 septembre 2015, le 18 février 2016 et le 6 juillet 2016.
Qui siège au conseil d’administration de PSE ? 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.

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
Bertrand Schmitt, dir.
délégué à l’expertise,
à la prospective et aux
études

Représentée par
Philippe Boutry,
président puis
George Haddad,
président

Le collège des six partenaires privés

Représentée par Frédéric Allen,
secretary

Représenté par Jean Malhomme, directeur
de la gestion des risques
puis Christian Thimann, membre du
comité exécutif du Groupe AXA

Ne siégeant pas au CA en 2015-2016

Nicolas Chanut

David Spector

Le collège des quatre partenaires scientifiques
Ne siégeant pas
au CA en 2015-2016

Représenté par
Antoine Frachot,
directeur général

Représenté par
Chantal Cases,
directrice
puis Magda Tomasini,
directrice

Représenté par
Flore Gubert,
chargée de recherche
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La gouvernance interne
La direction formée du directeur de la Fondation - Pierre-Yves Geoffard, de la secrétaire générale - Marie Philipon, du
directeur adjoint de la recherche - Jean-Marc Tallon - et du directeur adjoint des formations - Jean-Olivier Hairault,
prend appui sur deux organes.

Le comité d’orientation
Cette année, cette instance de consultation, de réflexion et de proposition sur les orientations scientifiques et
pédagogiques s’est réunie trois fois. 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. De nombreux sujets ont été abordés : les évolutions du paysage institutionnel en
Île-de-France, les transformations internes de PSE en lien avec la réunion des équipes dans 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 neuf membres :
- Luc Behaghel, directeur de l’UMR PjSE
- Lionel Fontagné, directeur de l’UMR CES
- Pierre-Yves Geoffard, directeur
- Marc Gurgand, responsable du master PPD
- 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-École d’économie de Paris s’est réuni le 7 décembre
2015. Il a traité les perspectives d’évolution des programmes de masters labellisés par PSE, la création d’une summer
school, les points forts et les points d’amélioration du cursus doctoral de PSE, ou encore la nomination de nouvelles
chaires associées.

Robert Allen

Francesco Billari

Jess Benhabib

Pierre-André Chiappori

Rodolphe Dos Santos

Jordi Gali

Duncan Gallie

Oliver Hart

Sir James Mirrlees

Patrick Rey

Amartya Sen

Viviana A. Zelizer
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Naomi Lamoreaux

Dani Rodrik

Les membres dont le nom
est précédé de ce symbole s
ont lauréats du Prix Nobel d’économie

Situation financière au 31 août 2016
Les résultats de la fondation
Pour la troisième année consécutive, PSE-École d’économie de Paris a réalisé un résultat excédentaire. De 243 k€, ce
résultat marque une amélioration de 109 k€ par rapport à l’année précédente.

Si le résultat financier se maintient à un niveau relativement stable, le résultat d’exploitation est quant à lui déficitaire
de 1 030 k€ et se dégrade de 5,6% (55 k€) par rapport à l’année précédente. Le succès de la 1re édition de la Summer
School et la nette progression des frais de structure résultant de la progression de l’activité ne permettent pas, en
effet, de compenser le désengagement de trois des partenaires du master APE.
La légère progression des produits d’exploitation (+ 2%) tient à l’accroissement très significatif des research grants et
dans une moindre mesure des autres produits, notamment ceux de la summer school, alors que les produits des
contrats d’expertise renouent avec leur niveau antérieur après l’extinction d’une grosse étude menée en République
démocratique du Congo.
Évolution et répartition des produits d’exploitation

Les fonds propres
Les fonds propres s’élèvent au 31 août 2016 à
23 182 k€ dont 2 662 k€ de dotation consomptible.
Cette dernière a été reconstituée de 243 k€ au
terme de l’exercice, améliorant d’autant les fonds
propres de la Fondation.
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