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PSE - Ecole d’économie de Paris a pour ambition de
développer, au plus haut niveau international, la recherche en
économie et la diffusion de ses résultats. Elle rassemble une
communauté de près de 140 chercheurs et 200 doctorants, et
offre des enseignements en Master, École d’été et Executive
education 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 PontsParisTech, 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 décloisonne ce qui peut
l’être 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 dans la société, et appuie les travaux
de ses équipes sur de multiples partenariats conclus avec des
institutions publiques ou des organismes privés.
www.parisschoolofeconomics.eu
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EDITO
L’inauguration du nouveau bâtiment commun avec l’ENS a constitué l’un des moments forts de
cette année. La Présidente de la Région Île-de-France, la Ministre de l’Éducation, et la Maire de Paris,
ont tenu à marquer de leur présence l’importance de cet événement. Et le Président de la République
s’est prêté à un long échange avec des chercheurs, partageant ainsi une vision, et des interrogations,
sur l’avenir de la mondialisation.
Le déménagement des équipes a suivi, et l’arrivée de nombreux collègues jusqu’alors logés à la Maison
des Sciences Économiques fait ainsi de notre campus l’un des sites de l’Université Paris 1-Panthéon
Sorbonne. Hélas, un incident technique, heureusement sans gravité, nous a conduit à repousser
l’installation définitive de quelques semaines. Mais grâce à une implication exceptionnelle des équipes
administratives et techniques, cet incident fut vite oublié. Et puisque nous étions temporairement privés
de l’usage des salles, nous avons transformé la fête associant l’ensemble des étudiants, du personnel et
des chercheurs, en une magnifique garden party qui restera dans les mémoires.
La célébration des 10 ans de PSE put continuer à se dérouler de manière plus classique : une table
ronde sur l’avenir de l’Europe manifesta que l’ouverture aux débats de société intéressait un public
assez important pour remplir notre grand amphithéâtre ; un colloque scientifique international, enfin,
associa de nombreux chercheurs de tout premier plan, qui savent désormais que PSE peut accueillir
de tels événements dans d’excellentes conditions.
Toutes ces actions sont venues s’ajouter à ce qui fait désormais notre quotidien : une activité
scientifique intense marquée par plus de dix séminaires chaque semaine ; une production régulière de
publications académiques, dont l’impact nous place à nouveau au 7e rang mondial des départements
d’économie, et toujours au premier rang en Europe continentale ; des programmes d’enseignement
toujours très attractifs, des masters à l’École d’été. Avec une nouvelle chaire de recherche consacrée à
l’économie du travail, le renouvellement et le développement d’autres partenariats, et le succès
obtenu à de nombreux appels à projets, nous pouvons pour la quatrième année consécutive présenter
un bilan financier positif, augurant favorablement de notre avenir.
Tous ces succès sont ceux d’une communauté fortement engagée dans le projet de PSE. Ce rapport
annuel vous invite à découvrir quelques unes de nos activités. Puisse-t-il vous donner envie d’en
savoir davantage, de participer à nos événements, ou de devenir partenaire de PSE !
Pierre-Yves Geoffard, Directeur de PSE

5

PSE-Ecole d’économie de Paris

TEMPS FORTS
RENTRÉE DES MASTERS

A. DEATON

HOSPINNOMICS

Première rentrée des étudiants admis dans le nouveau
master issu de la fusion des programmes APE et ETE, et
huitième rentrée des étudiants du master PPD !

Conférence de Sir Angus
Deaton (Princeton
University, Woodrow
Wilson School) prix 2015
de la Banque de Suède en
sciences économiques en
mémoire d’Alfred Nobel.
« Understanding and
misunderstanding
randomized controlled
trials ».

Renouvellement de la
chaire hospinnomics
Assistance Publique Hôpitaux de Paris / PSE et
organisation de son
troisième colloque
annuel sur le thème
« Public decisions versus
individual preferences ».

6 septembre 2016

9 septembre 2016

19-20 septembre 2016

ERC GRANT

PSE FÊTE SES 10 ANS !

Philippe Jehiel obtient
une bourse pour
chercheur confirmé de la
part du conseil européen
de la recherche
(ERC advanced grant)
pour son projet
« Learning through
categories in social and
economic interactions ».

2006 – 2016 : à l’occasion de ses 10 ans, la fondation fait le point sur ses
principales réalisations, donne la parole à ses fondateurs et anciens étudiants, et
organise plusieurs événements scientifiques et festifs campus Jourdan.
1) Concert et garden party, 30 mars 2017
2) Conférence sur l’Europe, 23 mai 2017
3) Colloque international, 15 et 16 juin 2017
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2016 - 2017
INAUGURATION
Inauguration en présence du Président de la République
du nouveau campus Jourdan ENS-PSE suivie d’une table ronde
« La mondialisation, une notion en voie de dépassement ? ».

23 février 2017

NOUVELLE
CHAIRE
PSE crée, en partenariat
avec la Mairie de Paris, le
Ministère du travail, Pôle
Emploi et l’Unédic, une
chaire de recherche dont
les travaux sont destinés à
éclairer le débat public
notamment dans les
domaines de l’emploi, de
la formation et de la lutte
contre le chômage.

30 mars 2017

PRIX

ÉCOLE D’ÉTÉ
PSE accueille 144 participants à la deuxième édition de
son École d’été, au sein de neuf programmes aux
thématiques variées. 43 nationalités sont représentées,
ainsi que de nombreux métiers : analystes, économistes
et consultants dans le privé ou le public, doctorants,
enseignants, cadres…

Antoine Bozio est lauréat du prix
du meilleur jeune économiste. Il est
remis chaque année par le Monde
et le Cercle des économistes à un
chercheur de moins de 41 ans
« dont les travaux ont contribué de
façon significative à la pensée et à
la connaissance économiques ».
David Martimort est lauréat du
prix 2016 de la Revue économique,
décerné tous les deux ans à un
auteur pour l’ensemble de ses
travaux. A l’occasion de la remise de
ce prix, il donne une conférence sur
le thème : « Les nouvelles frontières
de l’État ».
Irena
Grosfeld
et
Ekaterina Zhuravskaya
ont reçu le Montias Prize
2017 de l’ACES pour leur
article « Cultural vs.
Economic Legacies of
Empires: Evidence from
the Partition of Poland ».

19 juin – 7 juillet 2017
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DES RECHERCHES A LA UNE
La recherche faite à PSE alimente régulièrement le débat public. En s'appuyant sur des travaux publiés
sous forme d'articles académiques ou de rapports de recherche, les économistes de PSE interviennent
fréquemment dans les médias, réalisant au total plusieurs centaines d’interviews et de tribunes
chaque année. Voici un aperçu de certaines de ces interventions qui en 2016-2017 ont eu une place
notable dans le débat socio-économique, en témoignent les articles de presse qui s’y référent et les
discussions (parfois animées) qui en découlent sur les réseaux sociaux.

La mondialisation influence-t-elle les
comportements alimentaires et la santé ?

Anne-Celia Disdier, Fabrice Etilé
et Lisa Oberlander
Quel est l’impact de la mondialisation sur l’évolution des
habitudes alimentaires et la prépondérance des
personnes en surpoids ? A partir de données couvrant 70
pays développés ou émergents entre 1970 et 2011, les
chercheurs montrent que la mondialisation s’est
accompagnée d’une hausse de la consommation de
viande et de sucre dans plusieurs pays, et que celle-ci est
avant tout liée aux dimensions sociales de l’ouverture
(échange d’idées, d’information, d’images et de
rencontres), plutôt qu’aux échanges commerciaux ou à
d’autres aspects économiques. La mondialisation
intensifie donc les influences et échanges entre pratiques
et cultures alimentaires, ce qui est clé pour comprendre
les dynamiques de transitions alimentaires et
nutritionnelles à une échelle locale.

Les dispositifs d’aide
d’accession à la propriété

Antoine Bozio, Marion Monnet
et Lucile Romanello
En France, de nombreux dispositifs visant à aider les
ménages dans l’acquisition de leur logement existent,
allant de la facilitation de l’accès au crédit via des prêts
aidés à l’aide au remboursement des mensualités.
Plusieurs travaux ont néanmoins critiqué leur mauvais
ciblage, ainsi que les effets d’aubaine et les effets
inflationnistes engendrés. Cette étude vise à mieux cerner
le profil des bénéficiaires d’aides à l’accession et à mettre
en lumière les interactions entre les différents dispositifs.
La redéfinition du zonage géographique du prêt à taux
zéro (PTZ) est ensuite utilisée pour étudier l’effet d’une
modification des conditions d’octroi du PTZ sur le recours
au dispositif, sur la qualité des biens acquis et sur le taux
d’effort des ménages.

+
Le Brexit : une perte sèche
pour l’Union Européenne

Fabrizio Coricelli
Ces recherches se concentrent sur les dynamiques
d’intégration et de scission de l’Union Européenne, avec
une attention particulière portée au cas du Brexit. Fabrizio
Coricelli montre que les coûts économiques sont
potentiellement (très) élevés pour la Grande-Bretagne
dans un scénario de sortie de l’UE. Les méthodes,
hypothèses et conclusions détaillées sont présentées
dans l’ouvrage The Economics of UK-EU Relations: From the
Treaty of Rome to Brexit co-écrit avec Nauro Campos et
publié chez Palgrave McMillan en 2017; ces travaux sur le
Brexit ont également fait l’objet de plusieurs articles
publiés dans Voxeu.org et Project Syndicate notamment.
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Mixité sociale dans les collèges :
les enjeux de la carte scolaire

Julien Grenet
Face au constat du creusement des inégalités sociales
entre les établissements d’enseignement secondaire,
le ministère de l’Éducation nationale a engagé en 2016
une démarche visant à renforcer la mixité sociale dans
les collèges dans une vingtaine de territoires pilotes,
dont l’académie de Paris. Dans le cadre d’une
collaboration scientifique avec la ville et le rectorat de
Paris, une équipe de PSE-Ecole d’économie de Paris
dirigée par Julien Grenet, évalue une nouvelle
méthode d’affectation des élèves : le dispositif, qui fait
l’objet
d’une
expérimentation
dans
deux
arrondissements de la capitale, consiste à mettre en
place des secteurs communs à plusieurs collèges pour
diversifier leur recrutement social.

+
Croissance, équilibre et investissements:
les défis de la zone euro

Agnès Bénassy-Quéré
Pourquoi vouloir introduire un budget pour la zone
euro ? La réponse la plus convaincante est la nécessité
de multiplier les instruments de stabilisation
macroéconomique en substitution des taux de change,
dans des économies qui continueront d'être ballotées
par diverses perturbations. Lorsqu'un pays de la zone
euro est touché par une crise, il peut laisser filer son
déficit pour soutenir l'activité, mais bute rapidement sur
des contraintes (pacte de stabilité, crainte des marchés).
Aux États-Unis, l'étage fédéral de l'assurance chômage
contribue à amortir les crises au niveau des États, sans
toutefois procéder à des transferts permanents. Un
mécanisme similaire dans la zone euro nécessiterait
une certaine convergence des marchés du travail, une
réduction des freins à la mobilité et une stratégie
européenne en matière de capital humain. Mais après
l'union bancaire et l'union des marchés de capitaux, ne
faudrait-il pas envisager une union du travail ?

Protectionnisme et libre échange
au XXIe siècle

Lionel Fontagné
Le
multilatéralisme
en
matière
d’échanges
internationaux est mis à mal par deux évolutions
contradictoires : la généralisation des accords
commerciaux régionaux dérogatoires par rapport aux
règles multilatérales, et la remise en cause du libreéchange – y compris au sein de l’ALENA* – par les
États-Unis. A la logique de règles s’imposant à tous les
pays membres de l’Organisation Mondiale du
Commerce, s’opposent désormais les rapports de
force bilatéraux, les mesures de protection
contingente comme l’anti-dumping, la concurrence
fiscale érigée en politique de l’emploi. Dans ce
contexte, réaffirmer l’attachement à une concurrence
non faussée, et repenser la politique commerciale en
combinant une dimension défensive avec une
approche offensive sur de nouveaux sujets comme le
climat, est devenu une nécessité pour l’Europe.
* Accord de libre-échange nord-américain
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Élections présidentielles 2017
En France, l’année 2017 a été marquée par les élections présidentielles. De janvier à mai, plusieurs chercheurs
ont profité de ce temps fort pour interpeller les candidats et les citoyens, sur des sujets économiques et
sociétaux, mais également sur le processus de vote en lui-même.

Dossier spécial : « Présidentielles 2017 : 100 propositions de la recherche »
Luc Arrondel « Inciter les Français à revenir en
Bourse »

Jézabel Couppey-Soubeyran « Mettre les banques
au service de l’économie plutôt que l’inverse »

Francis Bloch « Taxer l'utilisation ou le stockage de
données personnelles »

Gilles Saint-Paul « Plafonner les charges sociales des
entreprises »

Antoine Bozio « Les mêmes droits à la retraite pour
tous »

Elena Stancanelli « Individualiser l'impôt sur les
revenus des couples mariés »

Thomas Breda « Financer le dialogue social en
entreprise par une caisse nationale dédiée »

Accéder au dossier complet sur slate.fr

+

Bilan du quinquennat 2012-2017 : les finances publiques
Antoine Bozio, Sophie Cottet et Marion Monnet

Note IPP n°27 publiée en avril 2017

Si les hypothèses de croissance ne se sont pas matérialisées, la maîtrise du déficit public - plus lente qu’anticipée
- a toutefois été tangible durant le quinquennat de François Hollande. Les hausses importantes des prélèvements
obligatoires (2012-2014) ont permis de réduire le déficit et d’agir en faveur de l’emploi et de la compétitivité, ou
encore de l’environnement. Mais Les mesures relatives aux dépenses publiques sont beaucoup plus difficiles à
retracer et les montants impliqués sont bien plus modestes. Dans les faits, la baisse des dépenses de l’État est
attribuable en grande partie à une diminution de la charge de la dette.

Fact-checking et populisme

Le revenu universel

Oscar Barrera, Sergeï Guriev, Emeric Henry et
Ekaterina Zhuravskaya

Début 2017, l’introduction du revenu universel
portée par le candidat Benoît Hamon a donné lieu à
un vif débat. Une conférence a été spécifiquement
organisée le 6 avril par le Cepremap, la Fondation
Jean Jaurès et l’IPP.

A partir d’une expérimentation menée en 2017
durant la campagne électorale, cette étude montre
notamment que l’exposition des faits contredisant
les déclarations de Marine Le Pen ne change pas les
intentions de vote de ses électeurs.

Daniel Cohen « Le revenu universel va renforcer le
pouvoir de négociation des gens sur le marché du
travail »
« T. Piketty, D. Méda, C. Landais... Des économistes
pour un revenu universel crédible et audacieux »
Antoine Bozio « Il est urgent de créer de meilleurs
outils d’analyse du système socio-fiscal français »

Observatoire du bien-être

Bien-être et vote

Yann Algan, Elizabeth Beasley, Martial Foucault, Claudia Senik, Paul Vertier
Dans le cadre d’une conférence organisée le 30 mars, l’Observatoire du bien-être a présenté des travaux sur le
lien entre bien-être et vote : « Présidentielles : un choc d’optimisme » (note n°2017-07) et « Optimisme et
inquiétudes » (note n°2017-12).
D. Cohen et C. Senik : « Le Pen est la candidate des personnes malheureuses, pas des classes populaires »
et « Why Marine Le Pen is the choice of unhappy France »
10

Rapport d’activité 2016-2017

Inégalités entre générations :
le mythe d’une jeunesse sacrifiée ?

Hippolyte d’Albis
Les inégalités entre les générations reviennent en force
dans le débat public. Les nombreux essais sur le sujet
mettent habituellement en avant l’avantage particulier
dont aurait bénéficié la génération du baby-boom d’aprèsguerre, parfois même aux dépens des générations
suivantes. Pourtant, cette idée reçue ne résiste pas à une
analyse précise des faits : si l’on prend l’ensemble des
cohortes nées entre 1901 et 1979, aucune génération n’a
été désavantagée par rapport à ses aînées. En particulier,
le niveau de vie des générations du baby-boom est
supérieur à celui des générations nées avant-guerre mais
inférieur ou égal à celui des générations qui les suivent.

Les biais de genre
dans le recrutement des enseignants

Thomas Breda et Mélina Hillion
Thomas Breda et Mélina Hillion ont analysé l’évolution,
entre les écrits (anonymes) et les oraux, des résultats de
100 000 candidats des sessions 2006 à 2013 aux concours
de recrutement d’enseignants. Ils concluent notamment
que « les femmes sont favorisées dans les disciplines où
elles
sont
sous-représentées
(maths,
physique,
philosophie) et, dans une moindre mesure, les hommes le
sont dans les disciplines où ils sont minoritaires (langues,
littérature) ». Ces résultats, publiés dans Science le 29
juillet 2016, devraient permettre d'orienter les politiques
publiques et encourager les jeunes, filles et garçons, à
s'engager dans des voies où ils sont minoritaires.

+
Taxation des plates-formes internet
et protection de la vie privée

Francis Bloch et Gabrielle Demange
Le comportement des plateformes internet conduit à deux
problèmes simultanés : une faible taxation liée à
l'optimisation fiscale, et l'exploitation de données
personnelles sans contrepartie financière pour l'utilisateur. Si
ce modèle permet aux utilisateurs d'accéder à de nombreux
services gratuitement, il induit une collecte des données
opaque et souvent jugée excessive. Pour résoudre
simultanément ces deux problèmes, différents mécanismes
de taxation et de réglementation sont envisagés. Les plus
prometteurs sont d’une part une taxation différenciée des
revenus immédiats (publicité) et des revenus liés au stockage
des données (profiling), et d’autre part une obligation de
proposer un service à l'utilisateur sans stockage de données.

Bénédicte Apouey

Milieu social et inégalités de santé

Malgré son système de santé universel, la France se
caractérise par des différences sociales d'état de santé
assez marquées à l'âge adulte. Dans des travaux menés
en collaboration avec Pierre-Yves Geoffard notamment,
Bénédicte Apouey s'intéresse à l'origine de ces différences
sociales dans l'enfance. Elle souligne que des écarts de
santé générale et de santé pondérale entre milieux
sociaux sont visibles dès le plus jeune âge. En outre, dans
la cas de la santé générale, il semble que ces écarts se
creusent à mesure que les enfants grandissent, ce qui
pourrait signifier que le milieu social joue un rôle
cumulatif. Ces résultats poussent à s'interroger sur les
politiques publiques qui favoriseraient l'égalité des
chances entre enfants.
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LA COMMUNAUTÉ SCIENTIFIQUE
En 2016-2017, 148 enseignants-chercheurs composent la communauté scientifique de la
fondation, dont trois nouveaux membres. Dix-huit nationalités différentes y sont
représentées et un tiers d’entre eux ont moins de 40 ans.

33
79

10

Professeurs

Professeurs émérites

14

Professeurs associés

Nouveaux membres

Professeurs affiliés

Professeurs associés :
Jean-Pierre Danthine
François Libois (INRA)
Professeur affilié :
Philippe Aghion
(Collège de France)

3

9

Post-doctorants

Assistant
Professors

Fin 2017, 25 chercheurs 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, parmi les 100 chercheurs les plus influents, 23 sont membres de PSE; parmi les 10
premiers, 6 travaillent à l’Ecole d’économie de Paris.
Nombre de chercheurs PSE classés

Source
RePEc

Pierre-Cyrille Hautcoeur, Président de l’EHESS (2012-2017)

"

La réunion progressive des forces de l’EHESS, du CNRS, de l’ENS, puis de
l’ENPC, de l’INRA et de l’Université Paris 1 a permis la constitution
boulevard Jourdan d’une des meilleures graduate schools d’économie
d’Europe. […] Les établissements fondateurs sont attachés en particulier
au renouvellement des interactions entre l’économie et les autres
sciences sociales, de l’anthropologie et de la sociologie au droit, de
l’histoire aux sciences cognitives, en vue d’autres inventions théoriques et
empiriques. L’EHESS est fière d’avoir contribué à définir ces orientations
qui sont fidèles à sa propre tradition.
14
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La réunion de l’essentiel des équipes dans les nouveaux locaux du Campus Jourdan a été
accompagnée d’une réorganisation de la vie scientifique. Début 2017, huit domaines
thématiques ont été mis en place, structurant la répartition des chercheurs, doctorants,
mais aussi des séminaires et groupes de travail.

Économie comportementale
Macroéconomie

Développement

Gouvernance, économie politique, commerce

Histoire économique et sociale
Théorie économique

Régulation et environnement
Travail et économie publique

Les économistes de PSE sont régulièrement récompensés pour leurs travaux. En 2016-2017,
trois chercheurs ont été lauréats d’un prix national ou international :
Antoine Bozio
Maître de conférences à l’EHESS
Professeur associé à PSE
Directeur de l’IPP

Prix 2017
du meilleur jeune économiste

Irena
Grosfeld

Ekaterina
Zhuravskaya

Directrice de
Directrice
recherche CNRS,
d’études
Professeur
à l’EHESS,
émérite à PSE
Professeur à PSE

Montias Prize 2017

15

David Martimort
Directeur d’études à l’EHESS
Professeur à PSE

Prix 2016
de la Revue économique

Chercher et échanger

RESEARCH GRANTS
Les research grants nationales et internationales obtenues par les
chercheurs de PSE, représentent des montants financiers et
d’activité significatifs. Elles concernent des projets de moyenne
durée – de 2 à 5 ans – et permettent d’intensifier notamment les
collaborations entre économistes juniors et seniors.
Les nouvelles grants obtenues en 2016-2017 viennent s’ajouter
aux seize actives.
AGENCE NATIONALE DE LA RECHERCHE
Angela Greulich, 2016-2020
«Le bien-être à l'échelle du cours de la vie »
Fanny Henriet, 2017-2021
« Le gaz de schiste a-t-il un rôle à jouer dans la transition
énergétique ? »
AXA RESEARCH FUND
& CHAIRE INTERNATIONALE DE RECHERCHE BLAISE PASCAL
2017-2018 - Programme d'invitation à Paris d'Esther
Duflo et d’Abhijit Banerjee finançant notamment des
projets
de
recherche
commun,
des
modules
d’enseignement ou encore une conférence grand public.
EUROPEAN INVESTMENT BANK - STAREBEI
Jonas Heipertz, 2017-2018
« Intégration financière, investissement et partage du
risque – une perspective granulaire »
Farshad Ravasan, 2017-2018
« Comprendre les contraintes financières au Moyen-Orient
et en Afrique du Nord »
EUROPEAN RESEARCH COUNCIL (ERC Advanced Grant)
Philippe Jehiel, 2017-2022
« L'apprentissage via les catégories dans le cadre des
interactions sociales et économiques »

INSTITUT EUROPLACE DE FINANCE
Jérôme Pouyet, 2017-2020
« Impact des contraintes financières sur la réglementation
des marchés de produits »
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SÉMINAIRES
En 2016-2017, plus de 350 sessions se sont déroulées au sein des séminaires organisés par PSE. Sur
les 376 intervenants accueillis, 279 étaient des économistes invités.
Séminaires et groupes de travail principaux
Séminaire comportement & Groupe de travail comportement
Économie du développement & Casual Friday Development Seminar
Séminaire Histoire économique & Atelier Histoire économique
Économie et Psychologie
Travail et économie publique & Groupe de travail interne
Macroéconomie & Groupe de travail Macro Workshop
PEPES - Paris Empirical Political Economics Seminar
Régulation et Environnement
Séminaire théorie économique Roy-Adres
Paris trade seminar & Lunch séminaire de commerce international (GSIE)
Autres séminaires et groupes de travail
Séminaire d’économie appliquée
Atelier « Méthodes de la dynamique économique »
Économie politique du changement institutionnel
Football et sciences sociales
Séminaire hospinnomics
Petit Séminaire Informel de la Paris School of Economics
Séminaire Théorie, Organisation et Marchés (TOM)
Paris Migration Seminar
ONG, développement et mondialisation
Regional and Urban Economics Seminar (RUES)
International Economics and Labor Markets

Séminaire d’économie appliquée

Séminaire développement
17
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PROJETS COLLABORATIFS
À la faveur de l’installation dans ses nouveaux locaux, PSE souhaite accueillir et stimuler de nouvelles
formes de collaborations. Ces projets, pilotés par des économistes de PSE mais menés conjointement
avec des chercheurs d’autres institutions, abordent des thématiques nouvelles, ouvertes à des
approches pluridisciplinaires.
Appariements et Interactions Dynamiques : théorie et expériences
Responsable scientifique : Francis Bloch
Big data et politiques publiques
Responsable scientifique : Philipp Ketz
Économie normative :
Éthique, normes sociales, comportements individuels et choix collectifs
Responsable scientifique : Jean-François Laslier
Groupe de travail François Simiand sur l’histoire économique et sociale
Responsable scientifique : Jérôme Bourdieu
Approches comportementales des interactions stratégiques et sociales
Responsable scientifique : Jean-François Laslier
Mondialisation et inégalités
Responsable scientifique : Anne-Celia Disdier

Jean-Marc Tallon, directeur de la recherche

"

L’émergence des nouvelles technologies et l’ouverture toujours croissante de nos
économies […] nécessitent de nouvelles réflexions et recherches, que les économistes
de PSE ont à cœur d’explorer, comme par exemple la réglementation et la fiscalité des
entreprises du numérique, l’analyse des réseaux sociaux, les mécanismes d’allocation
non-marchands (santé, éducation…) ou encore les conséquences macroéconomiques
des changements technologiques des quinze dernières années.
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INVITÉS
Trente-six économistes du monde entier – États-Unis, Italie, Suède, Allemagne… - ont séjourné à PSE
pour des périodes d’une semaine à douze mois. Ces invitations s’ajoutent à celles plus ponctuelles et
nombreuses liées aux séminaires internationaux.

2016 2017
Sept.

Oct.

Nov.

Déc.

Janv.

Fév.

Mars

Avril

Mai

Juin

Juil.

Sept.

Oct.

Nov.

Déc.

Janv.

Fév.

Mars

Avril

Mai

Juin

Juil.

Gary Fields
Daniel Waldenström
Raphaël Franck
Marta Rubio Codina
Dino Pedreschi
Fosca Giannotti
David Blau
Jean-Jacques Herings
Daniel Martin
Antoine Bommier
Sara Moricz

10

Mikkel Gandil
Gaspare Tortorici
Frédéric Docquier
Li Yang
Orla Doyle
Pierre Pestieau
Konstantinos Bimpikis
Joseph Ferrie
Julien Jacqmin
Sarangi Sudipta

20

Martin Ravallion
Dominique van de Walle
Daniel Jahnson
Nicolas Pampillon
Tim Hellmann
Larry Samuelson
Nora Lustig
Christopher Nielson
Bhaskar Dutta
Kalyan Chatterjee

30

Dan Levin
Alberto Bisin
Salvatore Di Falco
Abhijit Banerjee
Esther Duflo
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PUBLICATIONS ACADÉMIQUES
A la suggestion du Conseil scientifique, trois sources qui classent les revues à comité de lecture (peerreviewed) selon l’impact de leur diffusion ont été retenues afin d’analyser la production scientifique des
chercheurs de PSE : RePEc (Research Papers in Economics), WoS (World of Science) et le CNRS.

Nombre de publications
Dont Top 5
% Top 150 RePEc

2013

2014

2015

2016

2017 (incompl.)

Forthcoming

142

144

170

154

114

60

7

6

7

3

2

4

50%

47%

46%

40%

50%

45%

% Top 150 WoS

34%

40%

41%

32%

38%

47%

% CNRS 1 & 1*

32%

40%

34%

35%

39%

40%

À fin 2017, selon RePEc, les classements internationaux des départements d’économie et des
institutions placent PSE respectivement au 7e et 13e rang mondial. En Europe, PSE occupe
respectivement la 2e et 3e place; en France, PSE arrive en 1re position dans les deux classements.

Oliver Hart (Harvard), membre du Conseil scientifique de PSE (depuis 2009), prix Nobel 2016

"

Au cours des dernières années, j’ai vu PSE s’imposer progressivement dans le paysage
académique. Le nouveau bâtiment est une étape fondamentale de son développement :
il sera un élément de forte attractivité pour rassembler des chercheurs d’horizons et aux
centres d’intérêts très variés. Etant donné le talent de cette communauté scientifique,
qui se conjugue aux nombreux attraits de la capitale, les économistes du monde entier
voudront en être. PSE est en train de devenir (si ce n’est déjà le cas) l’un des centres de
recherche en économie leader dans le monde.
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Les 54 articles publiés en 2016 dans les meilleures revues selon le CNRS (1 et 1*)
Alesina, A; Harnoss, J; Rapoport, H* Birthplace
diversity
and
economic
prosperity - Journal of Economic Growth
Algan, Y; Hemet, C*; Laitin, D - The Social
Effects of Ethnic Diversity at the Local
Level: A Natural Experiment with
Exogenous Residential Allocation - Journal
of Political Economy
Amable, B* - The political economy of the
neoliberal transformation of french
industrial relations - Industrial and Labor
Relations Review
Arve, M; Martimort, D* - Dynamic
Procurement under Uncertainty: Optimal
Design and Implications for Incomplete
Contracts - American Economic Review
Asheim, G; Zuber, S* - Evaluating
intergenerational risks - Journal of
Mathematical Economics
Bastianello, L; Chateauneuf, A* - About
delay aversion - Journal of Mathematical
Economics
Billot, A*; Vergopoulos, V* - Aggregation
of Paretian preferences for independent
individual uncertainties - Social Choice
and Welfare
Bisin, A; Patacchini, E; Verdier, T*; Zenou,
Y - Bend It Like Beckham: Ethnic Identity
and Integration - European Economic
Review
Bradley, R; Dietrich, F*; List, C - Belief
revision
generalized:
A
joint
characterization of Baye's and Jerey's
rules - Journal of Economic Theory
Caroli, E*; Weber, L - Self-Reported Health
and Gender: the Role of Social Norms Social Science and Medicine
Caroli, E*; Godard, M - Does Job Insecurity
Deteriorate Health? - Health Economics
Challe, E; Ragot, X* - Precautionary Saving
Over the Business Cycle - Economic
Journal
Chateauneuf, A*; Lakhnati, G; Langlais, E On the precautionary motive for savings
and prudence in the rank-dependent
utility framework - Economic Theory
Cooper R; Kempf H* - Deposit insurance
and
bank
liquidation
without
commitment: Can we sleep well? Economic Theory
D'Albis, H*; Prskawetz, A; SanchezRomero, M - Education, lifetime labor
supply, and longevity improvements Journal of Economic Dynamics and
Control
d'Ambrosio, C; Clark A*; Ghislandi, S Adaptation to Poverty in Long-Run Panel
Data - Review of Economics and
Danan, E; Gajdos, T; Hill, B; Tallon, JM* Robust Social Decisions - American
Economic Review
Desgranges,
G;
Gauthier,
S*
Rationalizability and Efficiency in an
Asymmetric
Cournot
Oligopoly
International
Journal
of
Industrial
Organization
Dietrich, F* - Judgment aggregation and
agenda manipulation - Games and
Economic Behavior

Dietrich, F*; List, C - Mentalism versus
Behaviourism in Economics: a philosophyof-science perspective - Economics and
Philosophy

Laslier, JF*; Van Der Straeten, K - Strategic
voting in multi-winners elections with
approval balloting: a theory for large
electorates - Social Choice and Welfare

Dietrich, F*; List, C - Reason-based choice
and context-dependence: an explanatory
framework - Economics and Philosophy

Le Van, C*; Pham, NS - Intertemporal
equilibrium with financial asset and
physical capital - Economic Theory

Docquier, F; Lodigiani, E; Rapoport, H*;
Schiff, M - Emigration and democracy Journal of Development Economics

Legrand, F; Ragot, X* - Incomplete
markets and derivative assets - Economic
Theory

Drugeon, JP*; Wigniolle, B* - On timeconsistent policy rules for heterogeneous
discounting programs - Journal of
Mathematical Economics

Martimort, D*; Sand-Zantman, W - A
Mechanism Design Approach to ClimateChange Agreements - Journal of the
European Economic Association

Etile, F*; Sharma, A; Sinha, K - The Effect of
Introducing a Minimum Price on the
Distribution of Alcohol Purchase: A
Counterfactual Analysis - Health Economics

Martimort, D*; Straub, S - How to design
infrastructure contracts in a warming
world: a critical appraisal of public-private
partnerships - International Economic
Review

Fack, G*; Landais, C - The Effect of Tax
Enforcement on Tax Elasticities: Evidence
from Charitable Contributions in France Journal of Public Economics
Fleurbaey, M; Leroux, M-L; Pestieau, P;
Ponthiere, G* - Fair retirement under risky
lifetime - International Economic Review
Gignoux, J*; Menendez, M - Benefit in the
wake of disaster: Long-run effects of
earthquakes on welfare in rural Indonesia
- Journal of Development Economics

Noury, A; Speciale, B* - Social constraints
and women's education: Evidence from
Afghanistan under radical religious rule Journal of Comparative Economics
Ouazad, A; Rancière, R* - Credit
Standards and Segregation - Review of
Economics and Statistics
Persson, P; Zhuravskaya, E* - The limits of
career concerns in federalism: evidence
from China - Journal of the European
Economic Association

Gintis, H; Mandel, A* - Decentralized
Pricing and the equivalence between
Nash and Walrasian equilibrium - Journal
of Mathematical Economics

Pestieau, P; Ponthiere, G* - Long-term
care and births timing - Journal of Health
Economics

Gobillon L*; Magnac, T - Regional Policy
Evaluation: Interactive Fixed Effects and
Synthetic Controls - Review of Economics
and Statistics

Ponthière, G* - The contribution of
improved joint survival conditions to living
standards: an equivalent consumption
approach - Social Choice and Welfare

Gobillon, L*; Wolff, FC - Evaluating the law
of one price using micro panel data American
Journal
of
Agricultural
Economics

Rancière, R*; Tornell, A - Financial
Liberalization, Debt Mismatch, Allocative
Efficiency, and Growth - American
Economic Journal

Gonzalez,
S;
Grabisch,
M*
Multicoalitional solutions - Journal of
Mathematical Economics

Raveh, O; Reshef, A* - Capital Imports
Composition, Complementarities, and the
Skill Premium in Developing Countries Journal of Development Economics

Gualdi, S; Mandel, A* - On the emergence
of scale-free production networks Journal of Economic Dynamics and
Control
Hammitt,
J;
Herrera-Araujo,
D*;
Rheinberger, C - The value of disease
prevention vs. Treatment - Journal of
Health Economics
Herrera-Araujo, D* - Folic acid and
advisories: a public health challenge? Health Economics
Iossa, E; Martimort, D* - Corruption in
PPPs,
Incentives
and
Contract
Incompleteness - International Journal of
Industrial Organization
Koessler, F*; Skreta, V - Informed Seller
with Taste Heterogeneity - Journal of
Economic Theory
Krautheim, S; Verdier, T* - Offshoring
with Endogenous NGO Activism - Journal
of International Economics
Lambert, S*; Rossi, P - Sons as
widowhood insurance: Evidence from
Senegal - Journal of Development
Economics
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Saint-Paul, G*; Ticchi, D; Vindigni, A - A
Theory of Political Entrenchment Economic Journal
Secchi, A*; Tamagni, F ; Tomasi, C Financial constraints and firm exports:
accounting for heterogeneity, selfselection and endogeneity - Industrial
and Corporate Change
Vanden Eynde, O* - Military Service and
Human Capital Accumulation: Evidence
from Colonial Punjab - Journal of Human
Resources
Zuber, S* - Harsanyi's theorem without
the
sure-thing
principle:
On
the
consistent aggregation of Monotonic
Bernoullian
and
Archimedean
preferences - Journal of Mathematical
Economics
……………………
Ces articles sont présentés par ordre
alphabétique à partir du premier auteur.
Les membres de PSE sont indiqués par le
symbole *
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COLLOQUES ET CONFÉRENCES
SEPTEMBRE

DÉCEMBRE

15 septembre : Olivier Blanchard "Currency
wars, coordination, and capital controls"
(Chaire Banque de France-PSE)

5 décembre : "Migration and Development
Workshop" (European Research Development
Network et PSE)

16 septembre : conférence Banque de France
"Rethinking Capital Controls and Capital
Flows“ (SUERF, CEPII et PSE)

6
décembre
"Agglomeration
MEDDE-PSE)

19 et 20 septembre : colloque Hospinnomics
annuel n°3 "Public decisions versus individual
preferences" (AP-HP et PSE)

8 décembre : "Helicopter Money: Beyond
Myth and Magic" (CEPREMAP, Chaire Banque
de France-PSE)

:

15e
session
RUES
Economies"
(Partenariat

11, 12 et 13 octobre : "AG Greenwin project”"
(Global Climate Forum et PSE)

8, 9 et 10 décembre : "Théorie, mesure et
expertise: Edmond Malinvaud et les
reconfigurations de la théorie économique,
1950-2000“ (Université Paris I, INSEE, France
Stratégie, ENSAE, Université Paris-Saclay et PSE)

26 octobre : "Big data and migration: the next
frontier in migration measurement and
analysis" (CEPII, Université Paris I et PSE)

9 décembre : "10th Joint French Macro
Workshop" (Banque de France, TSE, Science Po,
CREST, Ecole Polytechnique et PSE)

OCTOBRE

12, 13 et 14 décembre : "Journées Aussois
2016" (PSE)

NOVEMBRE
17 et 18 novembre : "Journées Maurice
Marchand des Doctorants en Economie de la
Santé" (Chaire Santé Dauphine, Institut Louis
Bachelier, Chaire Hospinnomics et PSE)

15 et 16 décembre : "Time, Uncertainties &
Strategies III Conference" (Labex MME-DII,
IPAG, BQR Paris I et PSE)
Les conférences grand public qui se sont déroulées
en 2016-2017 sont détaillées en p. 44
Les événements soutenus par le Labex OSE sont
indiqués par la pastille

21
novembre : 14e session RUES "Rent
gradients, housing vacancies and public
regulation" (Partenariat MEDDE-PSE)

15 septembre 2016 – Olivier Blanchard
22
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JANVIER
14 janvier :
"NGO, Development
Globalization Workshop" (PSE)

17 et 18 mai : "Workshop on Networks:
dynamics,
information,
centrality
and
games" (ANR Dynamite et PSE)

and

18 mai : "Journée Optimisation, Jeux,
Economie" (SMAI-MODE, GDR Jeux, MOA et PSE)

20 janvier : "Winter School" (PSE)

31 mai : “Colloque Travail” (Chaire Travail, ENS,
CEPREMAP, CMH et PSE)

FEVRIER
3
février
:
"Monetary
Policy
When
Heterogeneity Matters" (Fondation FranceJapon EHESS, Chaire Banque de France-PSE)

JUIN
8 et 9 juin : First Workshop GREENGO
"Environmental NGOs and Policy Making"
(ANR Greengo et PSE)

7 février : 16e session RUES "Public policies,
jobs and segregation" (Partenariat MEDDEPSE)

15 et 16 juin : "Colloque
International #10ansPSE" (PSE)

MARS

Scientifique

19, 20, 21, 22 et 23 juin : “Summer School on
Network Theory” (CIGNE 2017 et PSE)

16 et 17 mars: "Mesures Non Tarifaires" (PSEPRONTO)

26 et 27 juin : "17th Doctoral Meetings in
International
Trade
and
International
Finance; RIEF Network" (Université Lille I,
CEPII, LEM, CEPREMAP, Banque de France et PSE)

17 mars : Atelier "Combining Survey and
Administrative Data to Measure Income,
Consumption, Poverty and Inequality" (PSE)

30 juin : "International spillovers of monetary
policy" (Chaire Banque de France-PSE)

AVRIL
25 avril : "Atelier sur les inégalités sociales de
santé" (Chaire Hospinnomics, CMH et PSE)

JUILLET
6 et 7 juillet : "European Energy Policy
Conference" (EDENIS, MIT, EPRG et PSE)

MAI
4 et 5 mai : “India-China
(CEPREMAP et PSE)

6, 7 et 8 juillet : "Real and Financial
Interdependencies: New Approaches with
Dynamic
General
Equilibrium
Models"
(Université Paris I, GREQAM, Université AixMarseille, Université d’Evry, Université ParisSaclay et PSE)

Conference”

9 mai : "NGO, Development and Globalization
Workshop" (PSE)

31 mai 2017 – Colloque Travail
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Cours du master APE, septembre 2017
Enseignant: Bertrand Wigniolle

Former
et transmettre
MASTERS APE & PPD
26

CURSUS DOCTORAL
28

ÉCOLE D’ÉTÉ 2017
30

PROF-EN-ECOS & PLEASE
31
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MASTER APE

ANALYSE ET POLITIQUE ÉCONOMIQUES
Master 1 : 65 étudiants dont 31% de nationalité étrangère
Master 2 : 113 étudiants dont 45% de nationalité étrangère
Responsables : Bernard Caillaud et Jean-Olivier Hairault
Les masters APE et ETE ont fusionné à la rentrée 2016-2017 en un master unique et généraliste,
désormais co-habilité par l’EHESS, l’ENS, l’ENPC et l’Université Paris 1. Entièrement dispensé en anglais,
il propose une formation à la recherche en économie couvrant tous les domaines de la discipline. APE
est reconnu pour son ouverture internationale, la qualité et la diversité de ses enseignements (plus de
80 enseignants), et l’excellente insertion de ses diplômés.

MASTER PPD

POLITIQUES PUBLIQUES ET DÉVELOPPEMENT
Master 1 : 24 étudiants dont 50% de nationalité étrangère
Master 2 : 31 étudiants dont 55% de nationalité étrangère
Responsable de la formation: Marc Gurgand
PPD est une formation de recherche à la conception, à l’analyse et à
l’évaluation des politiques publiques – dans les pays développés et en
développement. Ce master est co-habilité par l’EHESS, l’ENS et l’Ecole
des Ponts ParisTech; il est financé par l’IRD, le CEPREMAP, OSE et PSE. PPD met l’accent sur l’acquisition
des techniques modernes d’évaluation des politiques publiques, qu’il s’agisse des outils de l’analyse
microéconomique ou des méthodes quantitatives en sciences sociales.

CANDIDATS
Pour la rentrée 2017-2018, 934 candidatures* ont été
soumises à l’entrée en master, dont 66% par des étudiants
étrangers provenant de 70 pays du monde entier.
* Les données présentées ci-dessous excluent les doubles candidatures APE/PPD ou M1/M2

% de candidats d’institutions étrangères

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur
adipiscing elit, sed do eiusmod tempor
incididunt ut labore et dolore magna
aliqua. Ut enim ad minim veniam, quis
nostrud exercitation ullamco laboris nisi
ut aliquip ex ea commodo consequat.
Duis aute irure dolor in reprehenderit in
voluptate velit esse cillum dolore eu
fugiat nulla pariatur. Excepteur sint
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INSERTION DES DIPLÔMÉS
Environ 40% des diplômés se portent sur le marché du travail :
• 85% signent un contrat avant ou moins de 3 mois après
leur diplomation.
• 37% choisissent une organisation internationale, 32% le
privé, 16% la fonction publique d’Etat, 16% la recherche et
l’enseignement supérieur.
• 6 jeunes diplômés sur 10 démarrent leur vie
professionnelle à l’étranger.

Quelques exemples

Quelques exemples

Un peu plus de 60% des diplômés continuent leurs études :
• Deux tiers intègrent un programme doctoral (pour moitié
à l’École d’économie de Paris).
• Le tiers restant réalise un nouveau master ou une
formation supérieure professionnalisante.
• Après la France (68%), les pays choisis par les mastériens
APE et PPD pour continuer leurs études sont
essentiellement les États-Unis (19%), la Grande-Bretagne
(5%) et l’Allemagne (2%).

Jean-Olivier Hairault, directeur de la formation

"

Si PSE maintient ses efforts et renforce ses
moyens pédagogiques, humains et logistiques
sur ses programmes « historiques », elle s’attache
désormais à développer une nouvelle offre de
formation en poursuivant deux objectifs : attirer
de nouveaux publics et générer des ressources
supplémentaires. Les étapes préliminaires ont été
réalisées et porteront leurs fruits dès l’année
prochaine nous l’espérons.

PRIX ET RÉCOMPENSES
Trois anciens étudiants de PSE ont été primés :
- Prix Leamer-Rosenthal Open Social Sience (BITSS)
Abel Brodeur - APE 2011, PhD 2015
- Prix Aguirre-Basualdo, Chancellerie Université Paris 1
Andreea Enache - PhD 2015
et Manon Garrouste - ETE 2010, PhD 2015
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LE CURSUS DOCTORAL
Organisé au sein de l’École Doctorale d’Économie (ED465), ce programme rassemble à PSE des
étudiants de l’Université Paris 1 Panthéon-Sorbonne, de l’EHESS, de l’ENS et de l’Ecole des PontsParisTech. Trente-neuf nouveaux étudiants ont rejoint le cursus en 2016-2017 - dont 46% d’étrangers et vingt-neuf doctorants ont soutenu leur thèse.
Nombre de thèses
soutenues

Nombre de
nouveaux doctorants

Nombre de doctorants
en résidence

INSERTION DES JEUNES DOCTEURS
Les jeunes docteurs intègrent le marché du travail en France ou à l’international, dans un nombre
varié d’universités, d’institutions, de banques et d’entreprises.
Premier emploi, par secteur

Quelques exemples en 2016-2017

Universités
et centres de recherches

56%

Institutions nationales
et internationales

24%

Banques nationales
et internationales

17%

En recherche d’emploi
au moment du sondage

3%

Premier emploi, par pays
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David Margolis, Responsable du Job Market PSE

"

Les doctorants de PSE sont bien préparés pour la recherche d’un poste après
leur thèse. Beaucoup d’entre eux cherchent un premier poste en France, mais
leur réussite sur le marché international est aussi impressionnante. Entre les
postes obtenus dans des universités prestigieuses, les meilleures institutions
internationales, les banques centrales, des « think tanks » et le secteur privé, la
qualité des placements des doctorants PSE rivalise avec les meilleures
universités européennes.

LES RÉSEAUX D’ÉCHANGES
Chaque année, plusieurs doctorants de PSE intègrent des programmes européens, synonymes de
séjours à l’étranger, voire de double diplôme. Le cursus doctoral de PSE accueille conjointement des
étudiants des universités partenaires.

Bielefeld Univ.,
Univ. Paris 1
PanthéonSorbonne et PSE
Depuis 2017
1-2 nouvelle(s)
recrue(s) chaque
année, à Bielefeld
et à Paris 1

Bielefeld Univ.,
Univ. van
Amsterdam, NOVA
School of Business
and Economics,
Univ. catholique de
Louvain, Univ.
Paris 1, EHESS,
Univ. Ca’Foscari
Venezia et PSE

Univ. catholique
de Louvain, Univ.t
Bonn, European
Univ. Institute,
Florence, Univ.
Pompeu Fabra,
LSE, Tel Aviv Univ.
et PSE

Depuis 2011

10 étudiants par
an en moyenne

2-3 nouvelles
recrues chaque
année en moyenne

Depuis 2009

Univ. Bocconi, LSE,
Univ. of
Stockholm,
Facultés Univ.
Notre-Dame de la
Paix, Univ.
Pompeu Fabra,
Univ. of Cape
Town et PSE
Depuis 2013
15 nouvelles
bourses par an en
moyenne

Universités
d’Alicante,
d’Amsterdam,
Bielefeld, Cardiff,
Copenhague,
Nova Lisbonne,
Paris 1, Venise,
Vienne et PSE
Depuis 2006
Chaque année,
entre 4 et 6
doctorants
rejoignent ce
programme

Par ailleurs, grâce au soutien de l’American Foundation for the Paris School of Economics,
Florian Grosset et Tom Wright (Master APE) ont séjourné 6 mois à Berkeley University.
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ÉCOLE D’ÉTÉ PSE

Pour sa deuxième édition, en juin et juillet 2017, PSE a proposé 5 nouveaux programmes complétant
les 4 existants. Destinés aux étudiants et professionnels du monde entier, ils ont rassemblé 144
participants, issus de 43 pays, qui ont participé à 1, 2 et parfois 3 semaine(s) de cours à PSE sur le
campus Jourdan.

Organisation industrielle

Rationalité limitée
et éco. comportementale

Développement

Économie expérimentale

Macroéconomie

Commerce

Santé

Économie des migrations

Microéconométrie

9

programmes

59% d’européens

accueillant

144

participants

43% de femmes
30

venant de

31%

43

pays

de professionnels
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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 (Association des Professeurs de Sciences Économiques et Sociales) qui s’est
déroulé en janvier 2017 à Paris sur le thème « Regards croisés sur les migrations » ; 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 – Association des Professeurs des classes préparatoires
économiques et commerciales. Sont également proposées des journées de Master Class pour les
élèves de classes préparatoires aux grandes écoles et leur professeur d'économie : en 2017, la journée
a été organisée autour des thèmes "croissance économique - bien-être - économie du bonheur inégalités" au Lycée Camille Vernet à Valence.

PLEASE 2016
Chaque année depuis 2011, le CES - Centre d’économie de la Sorbonne organise les journées PLEASE
en partenariat avec les Académies de Créteil, Versailles et Paris, l’Université Paris 1 PanthéonSorbonne, le CNRS , le Labex OSE et PSE. Les 23, 24 et 25 novembre 2016, une centaine de lycéens de
seconde de la Région Île-de-France ont ainsi assisté à plusieurs interventions - notamment de
Philippe Gagnepain, Stéphane Gauthier, Fabrice Le Lec et Jean-Marc Tallon - sur des sujets très variés :
« La TVA : un instrument de redistribution ? », « Parions ! », « Jeux de hasard et concentration de
richesse », « La concurrence entre les entreprises : comment l'organiser ». Une expérience en
économie expérimentale a également été menée. Les interventions sont ensuite accessibles en replay
via la vidéothèque univ-paris1.fr
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Colloque annuel de la Chaire hospinnomics
à l’hôtel Scipion, 19 et 20 septembre 2016
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LABEX OSE

www.opening-economics.com

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). L’ensemble des actions OSE nourrissent et sont en
retour renforcées par les activités de PSE et des partenaires associés.
Partenaires d’OSE

Cinq directions thématiques
structurent le Labex OSE. Elles
mènent
séparément
(ou
conjointement) des projets et
journées de recherche, organisent
des
workshops,
proposent
également des bourses, fonds et
résidences de recherche, et, enfin,
organisent la venue d’invités du
monde entier.

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

Faits marquants en 2016-2017
Le Labex a irrigué les activités de PSE tout au long de l'année en développant des actions selon
plusieurs dimensions. Que ce soit au travers de conférences internationales, de conférences d’invités
prestigieux tels qu'Angus Deaton, prix Nobel d'économie 2015, d'éclairages scientifiques alimentant le
débat public, le Labex OSE a participé à un grand nombre d'événements de premier plan. En
associant ses partenaires autour de projets communs, le Labex a permis d'impulser des activités
nouvelles (telles qu'une réflexion sur les données massives et les migrations) et accompagner des
initiatives de premier plan (étude des organisations non gouvernementales notamment).
Moins visible, le soutien du Labex à l'enseignement et à la diffusion du savoir mérite également
d'être souligné. OSE a soutenu le master PPD depuis sa création, en finançant des cours et des
bourses à destination des étudiants du Sud. PPD attire désormais des étudiants du monde entier. OSE
permet également de proposer des conférences spécifiques aux étudiants du master Eco&Psycho et
permet de favoriser des formations destinées aux professeurs du secondaire, et d'autres à destination
des lycéens et du grand public. OSE a aussi contribué au succès de l'Institut des politiques publiques.
Lorsqu'il s'est agi de déposer un dossier de renouvellement du Labex, dans le cadre de l'appel à projet
Ecole Universitaire de Recherche du PIA3, l'enthousiasme de toutes les parties prenantes fut un bon
témoignage de la vitalité de ce projet qui a encore de riches heures devant lui.

Patrice Bourdelais, Directeur de l’INSHS

"

PSE, au cours de ses dix ans d’existence, n’a cessé de gagner en visibilité
internationale tant pour sa recherche académique, que pour son ouverture aux
autres sciences et son implication dans la vie de la cité. Les nombreux chercheurs,
ingénieurs et techniciens du CNRS qui y sont affectés participent à des projets
ambitieux et innovants sur des sujets cruciaux tels que la globalisation, les inégalités
ou l’éducation, dans une démarche résolument interdisciplinaire.
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CHAIRES DE RECHERCHE
Chaire Banque de France - PSE
Coordonnée par Florin Bilbiie, cette chaire vise à animer la recherche
sur l’architecture du système monétaire et financier international et
dans le domaine de la macroéconomie internationale.
Elle est constituée par un réseau d’une quinzaine de chercheurs
associés – à la Banque de France et à PSE, et une dizaine de
doctorants sont sous contrat CIFRE entre les deux institutions. Un
programme d’invitation de chercheurs français et étrangers est
également mené. La chaire organise ou co-organise de nombreux
workshops et conférences et participe au financement du séminaire
international « Macréconomie ». Enfin, une vingtaine de publications
académiques a pu être valorisée via ce partenariat entre la Banque
de France et PSE.

http://bit.ly/2DT1I34

Chaire Travail
Cette chaire, officiellement lancée le 30 mars 2017, est créée en
partenariat avec la Mairie de Paris, Pôle Emploi, l’Unédic et deux
directions du Ministère du travail, i.e. la DARES (Direction de
l’animation de la recherche, des études et des statistiques) et la
DGEFP (Délégation générale à l’emploi et à la formation
professionnelle). La « Chaire Travail » a pour vocation d’attirer, sur les
problématiques liées au travail, les meilleurs étudiants, de constituer
un réseau de chercheurs affiliés, de diffuser et rendre accessible les
travaux académiques, et ainsi d’affiner la compréhension de
l’évolution du travail, des dynamiques de l’emploi, des salaires et du
chômage. Le titulaire de la chaire est Eric Maurin. En 2017, le comité
scientifique a procédé à la sélection et au financement de quatre
doctorants. La chaire a également permis à de jeunes étudiants
d’accéder à des données détenues par les partenaires.

http://bit.ly/2FyrZQo

Chaire Hospinnomics – hospital, innovation, economics
En 2017, le renouvellement de la convention de partenariat
scientifique entre les hôpitaux de Paris et PSE réaffirme la chaire
Hospinnomics dans sa spécificité de "plateforme" entre la recherche
académique et la prise de décision en santé. Une convention-cadre
pour l'accès à l'entrepôt des données de santé de l'AP-HP pour des
études économiques, par l'intermédiaire de la chaire, a également
été signée. Les premiers projets entrepris au sein de la chaire
arrivent à leur terme et ont commencé à livrer des résultats,
notamment sur
un programme
de
la
CNAMTS
pour
l'accompagnement des travailleurs après un accident professionnel.
L'activité de recherche se traduit par des publications dans des
revues internationales de premier plan. Hospinnomics est engagée
dans l'évolution des méthodes d'évaluation en santé à travers sa
participation au projet européen H2020 IMPACT-HTA ; Hospinnomics
a aussi réalisé des progrès significatifs quant à la mise en oeuvre de
projets d'économie comportementale au sein d'expérimentations à
l'hôpital (IRESP, PRME). Enfin, un projet de MOOC grand public a été
initié cette année pour diffusion en juin 2018.

Chaire Economie de la dépendance des personnes âgées
En 2016-2017 les travaux de la chaire conduits à l’Institut des
politiques publiques ont permis d’avancer sur la microsimulation de
la perte d’autonomie en se basant sur une mesure épidémiologique
des capacités fonctionnelles. L’organisation d’un colloque a
également été mise en route afin de réunir autour de ces travaux, en
décembre 2017, les acteurs publics et privés de la prise en charge de
la dépendance.

www.hospinnomics.eu

Partenaire fondateur

Grand partenaire

Partenaires associés

http://bit.ly/2FApptd
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RESEARCH CENTERS
Centre d’histoire économique et sociale François Simiand

http://bit.ly/2DPtXfX

Ce centre a pour objectif de promouvoir des recherches sur des objets
économiques qui mobilisent diverses disciplines des sciences sociales et en
particulier l’histoire et l’économie. Cette année a été marquée par la création
d’un cours d’histoire économique collectif proposé aux étudiants des masters
PSE ainsi que par l’obtention de financements importants pour le projet D-FIH,
incluant un projet européen d'infrastructure à l’échelle de sept pays. Le centre
F. Simiand a également présenté des voies nouvelles pour la recherche en
histoire économique de l’Afrique dans diverses publications.

Institut des politiques publiques

www.ipp.eu

En 2016-2017 l’IPP a continué son développement en recrutant cinq nouveaux
économistes à plein temps, avec des projets phares sur la carte scolaire, le
revenu de base, la réforme des retraites, la modélisation de la perte
d’autonomie ou encore la réforme des allocations logement. L’investissement
sur les modèles de microsimulation s’est approfondi afin d’exploiter les
données administratives nouvellement disponibles avec les avancées
législatives dans le domaine (données fiscales et sociales en particulier).
L’Institut des politiques publiques a aussi organisé plusieurs conférences sur
l’évaluation des politiques publiques, sur le revenu universel, et sur la
modélisation de la dépendance, dont le succès témoigne de l’intérêt fort de la
société civile pour les travaux menés au sein de l’IPP.

Georges Haddad, Président de l’Université Paris 1 Panthéon Sorbonne

"

Voilà dix ans déjà que PSE rassemble des scientifiques d’horizons divers, autour de
projets de recherche partagés. Les chercheurs de l’université Paris 1 PanthéonSorbonne, membre fondateur de PSE, forment une part importante de celles et de
ceux qui ont permis à cette aventure scientifique de voir le jour et de se développer
[…] Ce sont leurs efforts qui donnent à Paris son rayonnement unique parmi les
grands centres mondiaux d’expertise et de théorie économique.
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J-PAL Europe - Laboratoire d’action contre la pauvreté

www.povertyactionlab.org/fr/europe

J-PAL, Laboratoire d’action contre la pauvreté, est un réseau international de
chercheurs spécialisés dans l’évaluation d’impact des programmes sociaux.
Hébergé à PSE depuis sa création en 2008, J-PAL Europe couvre l’Europe et
l’Afrique francophone et développe trois types d’actions :
- La recherche : les chercheurs affiliés à J-PAL mènent des évaluations
randomisées dans le domaine de l’éducation, de l’emploi, de la santé ou
des prestations sociales.
- La diffusion des résultats : J-PAL Europe communique aux décideurs les
résultats des évaluations menées pour les aider à améliorer leurs
programmes.
- La formation : J-PAL Europe organise des formations à l’évaluation
randomisée dans différents établissements universitaires et auprès de
fondations. Un cours en ligne (MOOC) portant sur les défis de santé en
Afrique est en préparation.
LEEP, Laboratoire d’Economie Expérimentale de Paris

http://leep.univ-paris1.fr

Le LEEP est désormais intégré dans un projet collaboratif « Approches
comportementales des interactions stratégiques et sociales » qui associe PSE
et le CES. La salle d’économie expérimentale a accueilli en 2016-2017 191
sessions pour 26 expériences et a rassemblé plus de 2700 participants. Le
projet collaboratif allie enseignement, à travers notamment le Master
Economie et Psychologie, et recherche en économie expérimentale et
comportementale. Le groupe propose un module de formation dans un
programme de l’École d’été PSE, organise un groupe de travail mensuel
consacré aux protocoles de projets de recherche, propose trois modules dans
le cadre du programme de formation continue de PSE et organise le séminaire
« Économie et Psychologie ».
World Inequality Lab

wid.world

Réseau international comptant plus de 100 chercheurs, le Laboratoire sur les
Inégalités Mondiales (World Inequality Lab) a pour but de promouvoir la
recherche portant sur la dynamique de la répartition des revenus et des
patrimoines au niveau mondial. Sa mission principale est de mettre à jour et
d’élargir la World Wealth and Income Database : en janvier 2017, sa toute
nouvelle version – WID.world – a été mise en ligne. WIL élabore également des
rapports et des documents de travail relatifs aux inégalités, abordant des
problématiques de fond et de méthodologie. Ce centre est financé par des
institutions publiques et des organismes à but non lucratif.
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ÉQUIPEX D-FIH

http://bit.ly/2GAMCwG

L’équipement d’excellence « Données Financières Historiques » s’inscrit initialement dans le cadre du
programme Investissements d’avenir, puis a reçu le support de la région Île-de-France dans le cadre
du programme SESAME et du Contrat de Plan État – Régions 2015-2020. Il se fonde sur un vaste
programme de numérisation de données boursières, et vise à mettre en place une base pérenne et
évolutive de micro-données financières intégrées, harmonisées, documentées et « traçables ».
Initié et porté par PSE, il est mené en partenariat avec le TGIR Progedo, l’Institut Louis Bachelier et
l’agrégateur de données financières IODS (Insead-Observatoire européen de l’épargne Data Services).
Partenaires

Il est également mené en collaboration avec les archives historiques de la Banque de France, le CAEF
et la Bibliothèque nationale de France, et bénéficie de partenariats avec le centre de recherche SCOB
de l’université d’Anvers et avec l’Institut des systèmes complexes Paris-Île de France (CNRS).
Collaborations

Équipe
Initié et dirigé par Pierre-Cyrille Hautcoeur (EHESS, PSE), D-FIH est coordonné par Angelo Riva (EBS, PSE)
avec l’appui d’Elisa Grandi et Raphaël Hekimian (post-doctorants à PSE), Stefano Ungaro (doctorant
EHESS, PSE) et David Smadja (informaticien). Trois doctorats sont ou ont été réalisés en lien étroit avec DFIH: Raphaël Hekimian (Paris 10), Jérémy Ducros (EHESS-PSE) et Stefano Ungaro (EHESS-PSE).
Faits marquants en 2016-2017
L’Equipex DFIH exploite deux sources historiques principales : les annuaires boursiers (qui contiennent
les informations relatives aux émetteurs de titres) et les cotes boursières (qui contiennent les
informations relatives aux titres). En 2015, l’équipe avait mis en œuvre un logiciel de capture et de
ventilation en base des données publiées sur les annuaires boursiers relatifs à la Bourse et au marché
non officiel de Paris. Ce logiciel se fonde sur un système OCR (Optical Character Recognition) doublé
d’un module utilisant des mécanismes d’intelligence artificielle. Le traitement de ces données par le
logiciel s’est poursuivi au cours de l’année 2016-2017 : les données jusqu’en 1953 ont été ainsi
intégrées dans la base. Les données publiées sur la cote officielle de la Bourse de Paris ont été
intégrées jusqu’en 1951. La collecte des données publiées sur les cotes du marché non-officiel a
démarré et les données jusqu’en 1898 ont été intégrées. Les données publiées sur les cotes boursières
ont quant à elles continué à faire l’objet d’une saisie manuelle. En juin 2017, les travaux de D-FIH ont
été évalués par un jury international de huit membres qui a salué l’étendue et l’originalité de la base
de données ainsi que l’approche innovante développée face aux obstacles.
Projets liés à D-FIH
L’Equipex a suscité des projets lauréats et liés tels que l’ANR HBDEX, l’ANR SYSRI-30 et le projet Paris
Sciences et Lettres Bellepoque. Le projet EURHISFIRM, porté par Angelo Riva regroupe treize
institutions européennes qui seront coordonnées par PSE. Il vise à la création d’une infrastructure de
recherche afin de rassembler, collecter, harmoniser et partager les micro-données historiques
relatives aux marchés financiers européens et aux entreprises qui y sont cotées, en longue période.
L’infrastructure a été élaborée en se fondant sur l’expérience acquise par D-FIH. Elle est le fruit de la
collaboration entre chercheurs en histoire financière réunis depuis 2009 dans le groupe de recherche
« Eurhistock », et informaticiens spécialisés dans la création et la gestion des bases de données et du
traitement automatique de sources historiques.
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PARTENARIATS DE RECHERCHE
Active Citizenship Projects
2017-2020
Responsable scientifique : Marc Gurgand
Ce projet, financé par Erasmus+, porte sur la pédagogie de la
citoyenneté. J-PAL Europe se charge de la coordination scientifique,
de la définition du protocole expérimental et de l’évaluation de
l’impact.
Ageing Europe
2013-2017
Responsable scientifique : Elena Stancanelli
Ce projet associe neuf institutions européennes qui se penchent sur les
évolutions de l’impôt et des services publics à la lumière du
vieillissement de la population européenne. PSE étudie les inégalités
entre générations.
Barrières non tarifaires
2014-2018
Responsable scientifique : Lionel Fontagné
Ce projet européen analyse les mesures non tarifaires qui visent à
réduire le commerce et les investissements internationaux et leurs
effets.
Développement durable
2014-2016
Responsable scientifique : Miren Lafourcade
Ce partenariat avec le MTES renforce les liens entre les mondes
académique et institutionnel autour de thématiques communes :
l’économie géographique et urbaine, l’économie de l’environnement,
et l’économie publique en lien avec les deux thèmes précédents.
Economics of Transparency and Accountability
2011-2020
Responsable scientifique : Ariane Lambert-Mogilianski
La Banque Mondiale, Anti-corruption research network et PSE
s’associent pour faire progresser la recherche sur la transparence et
l’intégrité. Ils soutiennent aussi la création du Master Gouvernance et
Anti-Corruption en collaboration avec l’Université de Carthage (Tunisie).
Green-Win
2015-2018
Responsable scientifique : Antoine Mandel
Ce projet collaboratif regroupe seize institutions européennes pour
étudier la croissance verte et les actions climatiques durables. PSE
travaille spécifiquement sur la partie analyse macroéconomique.
Institutions et développement économique
2015-2020
Responsable scientifique : François Bourguignon
Financé par DFID, ce projet mené par l’Université de Namur, Oxford
Policy Management, la société belge Aide à la Décision Economique
et PSE qui le coordonne, étudie le rôle des institutions dans la
croissance économique.
“Le rendez-vous des droits élargi”
2015-2018
Responsable scientifique : Marc Gurgand
Financés par la Commission européenne, PSE, avec le Ministère des
affaires sociales, la CNAF et Pôle emploi évaluent l’efficacité d’un
dispositif d’aide au recours aux prestations sociales.
Mondialisation et développement
2009-2018
Responsables scientifiques : Lionel Fontagné et Hillel Rapoport
Ce partenariat a pour but d’animer et d’approfondir la recherche sur
l’analyse économique de la mondialisation et du développement.
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ÉTUDES ET ÉVALUATIONS
Au total cette année, 42 études et évaluations étaient menées par PSE, l’Institut des politiques
publiques, J-PAL Europe ou la chaire hospinnomics – dont 16 nouveaux contrats.
Réalisation d’un modèle de microsimulation des retraites – Agirc et
Arrco.

Étude sur la mesure des préférences
des épargnants français face au risque
- Harvest.

Évaluation du tutorat ludique comme
outil de lutte contre les difficultés
scolaires des plus jeunes - Institut
Montaigne, Association Agir pour
l’Ecole, Département de la Côte d’Or.

Évaluation
relative
aux
impôts
fonciers au Sénégal - Oxford Policy
Management- EDI Program.
Étude
relative
à
la
politique
d’éducation prioritaire - Cour des
Comptes.

Évaluation
de
l’impact
des
programmes de réintégration à
destination des chômeurs de longue
durée en France et dans les pays de
l’OCDE - Agence nouvelle des
solidarités actives.

Évaluation menée au Sénégal sur la
sélection des audits en situation de
faible capacité fiscale - Oxford Policy
Management- EDI Program.
Évaluation de la sectorisation multicollèges à Paris : quels impacts sur la
mixité
sociale
–
Fonds
d’expérimentation pour la jeunesse.

Évaluation médico-économique de
l’éducation thérapeutique dispensée
via
une
plateforme
interactive
communautaire - AP-HP, Ministère
des Solidarités et de la Santé.

Évaluation d’impact d’une intervention
communautaire pendant la cérémonie
traditionnelle du café visant à réduire
la
violence
conjugale
et
la
transmission du VIH en Ethiopie Fondation de France.

Étude des apports de la mesure des
compétences à la compréhension du
fonctionnement du marché du travail
- Ministère du Travail.
Évaluation
du
programme
expérimental
relatif
au
développement du langage « Parler
Bambin » - Bellon Foundation.

Étude sur les entreprises familiales :
impacts commerciaux, changements
d’actionnariat et gouvernance Ministère de l'Économie et des
Finances.

Évaluation sur l’usage des droits de
requête d’information comme outil
de lutte contre la corruption en Inde Oxford
Policy
Management-EDI
Program.

Étude sur le revenu minimal - Godino
Foundation, CEPREMAP et Secrétariat
d’Etat chargé du numérique.

Évaluation des politiques publiques
d’aide à la R&D en France - France
Stratégie.

Armel de la Bourdonnaye, Directeur de l’École nationale des Ponts et Chaussées (2012 - 2017)

"

La Fondation PSE, créée il y a dix ans […] a fait avancer la science
économique dans un environnement institutionnel particulièrement
complexe et changeant, en gardant en ligne de mire les contenus
scientifiques et en visant toujours le meilleur niveau. L’École d’économie de
Paris n’en est qu’au début de son histoire ! Elle a devant elle de nombreux et
beaux projets au service de la connaissance, des politiques publiques, du
monde économique et de la jeunesse.
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Diverses entités ont fait appel ces dernières années aux ressources intellectuelles et méthodologiques
des chercheurs de la fondation : entreprises, ministères, institutions internationales,
associations...
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CONFÉRENCES GRAND PUBLIC
PSE organise régulièrement des conférences accessibles à toutes et à tous. Le nouveau bâtiment
offre notamment une salle de conférence de 300 places et permet de renforcer cette activité.
9 septembre 2016
Angus Deaton - Princeton University, Woodrow Wilson School. Prix 2015 de la Banque de Suède
en sciences économiques en mémoire d’Alfred Nobel
« Understanding and misunderstanding randomized controlled trials »
7 octobre 2016
Dans le cadre de la conférence Conseil & Éducation financière Harvest et PSE
Luc Arrondel « Éducation financière ou épargne productive »
8, 9 et 10 novembre 2016
Dans le cadre des JECO 2016 « La grande mise à jour » - Avec notamment Philippe Aghion,
Roger Guesnerie, Luc Arrondel, André Zylberberg, Agnès Bénassy-Quéré, Jean-Olivier Hairault,
Gilles Saint-Paul, David Spector, Daniel Herrera, Lise Rochaix et Daniel Cohen
9 novembre 2016
Tim Harford – à l’occasion de la sortie de son livre Échouez si vous voulez réussir ! Ceux qui
s’adaptent ont toujours raison. Chroniqueur senior au FT et chercheur invité à Nuffield College
23 février 2017
Inauguration officielle du campus Jourdan par le Président de la République M. François
Hollande en présence de Mme Najat Vallaud-Belkacem, Mme Anne Hidalgo et Mme Valérie
Pécresse. Suivie d’une table-ronde « La mondialisation, une notion en voie de dépassement ? »
avec notamment François Bourguignon, Hillel Rapoport, Katheline Schubert et Thierry Verdier
20, 21, 22 et 23 mars 2017
Dans le cadre du Printemps de l’économie « 20 défis pour la France » - Avec notamment
Hippolyte d’Albis, Bénédicte Apouey, Agnès Bénassy-Quéré, Jézabel Couppey-Soubeyran, Lionel
Fontagné, Julien Grenet, Roger Guesnerie, Arnaud Riegert, Lise Rochaix et Marie-Anne Valfort
28 mars 2017
Conférence « Évaluation des Politiques publiques : bilan et propositions » en partenariat
avec l’IPP, le LIEPP, l’IDEP et PSE - Avec notamment Antoine Bozio
5 avril 2017
Conférence-débat à l’occasion de la sortie du livre Pour un traité de démocratisation de l’Europe en
partenariat avec les Editions du Seuil, Alternatives Economiques, l’OFCE et PSE.
Co-auteurs : Stéphanie Hennette, Thomas Piketty, Guillaume Sacriste et Antoine Vauchez
Débat avec Paul Magnette, Xavier Timbeau et Guillaume Duval
6 avril 2017
« Le revenu universel, entre utopie et pratiques » en partenariat avec le Cepremap, la
Fondation Jean Jaurès, l’IPP et PSE. Avec notamment Maya Bacache, Antoine Bozio, Daniel
Cohen, Sophie Cottet, Brice Fabre et Thomas Piketty
23 mai 2017
Table ronde « L’impact des politiques macroéconomiques sur les inégalités en Europe ».
Animée par Agnès Benassy-Quéré, avec : Benoît Coeuré (BCE), Daniel Cohen et Thomas Piketty
4 juillet 2017
A l’occasion des 20 ans du CAE – Conseil d’Analyse Economique, conférence « Les économistes
dans la cité » en partenariat avec l’AFSE, l’AJEF et PSE
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Marc Mézard, Directeur de l’Ecole normale supérieure

"

En 2017, la réinstallation de PSE sur le campus
Jourdan de l’ENS, au sein de bâtiments
nouveaux à même d’offrir aux étudiants, aux
enseignants
et
aux
chercheurs
un
environnement de travail de grande qualité,
sera l’occasion de renforcer encore ces liens […]
au service d’une visibilité internationale accrue
des sciences économiques et sociales.

DONNÉES OUVERTES
Barèmes socio-fiscaux IPP
L’Institut des politiques publiques s’est donné pour mission de
rassembler l’ensemble de la législation des politiques publiques
en France dans une perspective historique et scientifique.
L’objectif est d’en faciliter l’évaluation, l’analyse et la diffusion. Ces
« Barèmes IPP » impliquent un travail considérable de collecte de
sources diverses et précises, jamais auparavant rassemblées de
façon cohérente. Mises à jour et enrichies chaque année, toutes
les données collectées et harmonisées sont disponibles en licence
ouverte en ligne, dans plusieurs formats.

www.ipp.eu/outils/baremes-ipp/

WID.world
La World Wealth and Income Database (WID.world), est la base de
données mondiale sur les patrimoines et les revenus gérée par le
World Inequality Lab. Simple d’accès, elle met à la disposition de
tous la plus vaste base de données actuellement disponible sur
l’évolution historique de la répartition mondiale des richesses, à la
fois au sein d’un pays donné et entre les pays. En janvier 2017, en
vue de toucher un public plus large, une toute nouvelle version de
WID.world a été mise en ligne.

wid.world/fr/wid-world-fr/

Données Financières Historiques (D-FIH)
PSE travaille à la constitution d'un pôle de données historiques qui
réunirait les données démographiques et patrimoniales du projet
TRA et les données financières collectées dans le cadre de
l'Equipex D-FIH. Ces projets ont en commun de porter sur les 19e
et 20e siècles dans leur totalité. Ils proposent des données au
niveau des personnes et des entreprises directement construites
à partir des sources primaires, selon des méthodes clairement
explicitées qui permettent à chaque utilisateur de les adapter aux
questions qu'il se pose. Ces données seront accessibles librement
aux chercheurs selon des modalités adaptées.

Mission A. Bozio – P-Y Geoffard « Accès aux données publiques »
Dans le cadre du projet de loi « Pour une République
Numérique », Axelle Lemaire (Secrétaire d’État chargée du
numérique) a confié à Antoine Bozio et Pierre-Yves Geoffard une
mission sur l’accès aux bases de données publiques à des fins de
recherche. Un rapport dressant un état des lieux et formulant des
propositions d’actions prioritaires a été remis en avril 2017.
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http://bit.ly/2GAMCwG

Agir et informer

L’ECONOMIE POUR TOUS
Jean-Pierre Danthine, Président de PSE-Ecole d’économie de Paris

"

Dans un monde de plus en plus complexe et de plus en plus souvent perçu comme
opaque, l’engagement des chercheurs de PSE pour rendre les mécanismes
économiques plus intelligibles est un axe important de notre action collective. De par
la nature de notre institution, l’éclairage apporté est toujours nourri par les recherches
les plus récentes en économie et dans les disciplines sœurs.

Ouvrages publiés cette année

Mai 2017
Lionel Fontagné
et Ann Harrison
Oxford University
Press

Mars 2017
David Spector
Odile Jacob

Février 2017
Sous la direction de
Philippe Askenazy,
Daniel Cohen,
Claudia Senik
Albin Michel

Octobre 2016
Thomas Piketty
LLL,Les Liens qui
Libèrent

Septembre 2016
Pierre Cahuc et
André Zylberberg
Flammarion
Lire le communiqué
du directeur de PSE

Dans les médias
De la rentrée 2016 à l’été 2017, plus de 450
interviews, tribunes et citations de
chercheurs PSE ont été publiées dans la
presse nationale et internationale. Le dossier
« Des recherches à la une », en pages 8-11 de
ce rapport, en donne un aperçu. Des revues
de presse complètes sont proposées
régulièrement sur le site Internet de la
fondation. Les réseaux sociaux - notamment
le compte Twitter de PSE - permettent de
suivre au quotidien ces prises de parole.

Sur les réseaux sociaux
L’École d’économie de Paris est présente sur
l’ensemble des principaux réseaux sociaux :
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Septembre 2016
Sous la direction
d’Isabelle Bensidoun
et Jézabel CouppeySoubeyran
CEPII
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En accord avec sa promesse d’une « science économique au service de la société », PSE gère
différents supports permettant au plus grand nombre - citoyens, journalistes, décideurs… - d’accéder
aux recherches effectuées par ses économistes. Mis en ligne sur le site de la fondation et ses réseaux
sociaux, ces supports sont diffusés à près de 3000 abonnés de la liste L’économie pour tous.
5 articles… en 5 minutes !

Troisième année d’existence pour ce support qui, à l’été 2017, comptabilise 185 synthèses d’articles et
working papers académiques. Proposées en français et anglais dans un langage non technique, ces
synthèses présentent les recherches les plus récentes et suscitent un intérêt toujours croissant.
La Lettre PSE
Quatre numéros – dont le trentième dédié aux 10 ans de la fondation – ont été
publiés cette année. Alternant interviews d’invités, portraits d’anciens étudiants
et actualités, ce format de 4 pages a été l’occasion pour plusieurs chercheurs de
présenter leurs travaux : Bertrand Wigniolle, Luc Arrondel, Frédéric Koessler,
Anne-Celia Disdier, Philippe Gagnepain et Nuno Coimbra.
Connaissez-vous ce graphique ?
La présentation d’un graphique particulièrement éloquent, illustre un résultat issu de travaux récents
de chercheurs ou doctorants sur une thématique d’actualité. Deux numéros ont été publiés :
- « Les inégalités de revenus en Grande-Bretagne (1978–2009) » par Liam Wren-Lewis (avec Mike Brewer)
- « Réduction du temps de travail et bien-être des travailleurs » par Anthony Lepinteur

La parole à… Jean-François Laslier
Fin octobre, avant l’emballement
médiatique des présidentielles,
PSE a interviewé ce spécialiste des
questions « démocratiques ».
Il défend l’idée que les électeurs sont
largement
ouverts
aux
innovations
institutionnelles; d’autres modes de scrutin
pourraient être mis en place laissant plus de
liberté aux électeurs : un levier pour les faire
revenir aux urnes ?
Vidéo institutionnelle
A l’occasion des #10ansPSE, quelques grands
témoins ont parlé de leurs liens avec la
fondation, de sa spécificité et de leurs
souhaits pour l’avenir...
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Nouveau bâtiment ENS-PSE
Campus Jourdan, rue de la Tombe-Issoire
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GOUVERNANCE ET FINANCES
Le Conseil d’administration
Qui siège au CA de PSE ? Les six établissements et organismes fondateurs, deux des six membres du
collège des partenaires privés, trois des quatre membres du collège des partenaires scientifiques. Le
Conseil d’administration comprend également : trois personnalités qualifiées - Jean-Michel Charpin
(inspecteur général des finances, Ministère de l’Économie et des finances), Benoît Coeuré (membre du
directoire de la Banque centrale européenne) et Jean-Pierre Danthine (Président du CA), deux
représentants des chercheurs - Catherine Doz et Marc Gurgand, et un commissaire du
Gouvernement représenté par Clément Fernandez.
Les établissements et organismes fondateurs

Représenté par Représenté par
Nicolas Castoldi, Pierre-Cyrille
directeur des
Hautcoeur,
affaires juridiques,
président
puis remplacé par
François-Xavier
Ruggiu, directeur
de l’INSHS

Représenté par
Armel de la
Bourdonnaye,
directeur

Représenté par
Représenté par
Représentée par
Marc Mézard, Bertrand Schmitt,
George Haddad,
directeur
directeur de la DEPE,
président
puis remplacé par
Cécile DetangDessendre
directrice scientifique
adjointe Agriculture

Les partenaires privés

Représenté par Christian
Thimann, membre du comité
exécutif du Groupe AXA

Représentée par
Frédéric Allen,
secretary

Les partenaires scientifiques

Représenté par
Philippe Cunéo,
directeur général

Représenté par
Magda Tomasini,
directrice

Représenté par
Flore Gubert,
chargée de recherche

Philippe Mauguin, Président-Directeur Général de l’INRA

"

Au cours des dernières années, les réalisations de PSE ont montré que ce pari ambitieux
et exigeant est une réussite au bénéfice mutuel des institutions. Le succès du Labex
OSE, la création de l’IPP, l’accueil du J-PAL Europe, le positionnement des chercheurs de
PSE dans les classements internationaux, la qualité des étudiants accueillis, etc. en sont
des illustrations particulièrement probantes. Conforté par ces succès, l’INRA, aux côtés
des autres fondateurs, reste un des moteurs de la poursuite de cette aventure pour
assurer la pérennité d’une institution qui a inscrit l’excellence académique, la pertinence
sociale et l’innovation institutionnelle dans sa matrice d’origine.
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Le Conseil scientifique
Présidé par Pierre-André Chiappori, le Conseil scientifique de PSE s’est réuni le 9 décembre 2016.
Jess Benhabib

Francesco Billari

Pierre-André Chiappori

Rodolphe Dos Santos

Marion Fourcade

Jordi Gali

Duncan Gallie

Oliver Hart

Naomi Lamoreaux

Daniel McFadden

Costas Meghir

Sir James Mirrlees

Patrick Rey

Dani Rodrik

Roy Bin Wong

Lauréats du Prix de la Banque de Suède en sciences
économiques en mémoire d'Alfred Nobel

La gouvernance interne
La direction est formée du directeur de la Fondation - Pierre-Yves Geoffard, de la secrétaire générale
- Marie Philipon, du directeur de la recherche - Jean-Marc Tallon - du directeur de la formation Jean-Olivier Hairault, du directeur des relations internationales, Andrew Clark. Il prend appui sur le
Comité d’orientation qui est un organe consultatif sur toutes les questions scientifiques et
académiques et qui rassemble pour cela toutes les composantes de PSE : Direction, Direction de l’UMR
Paris Jourdan sciences économiques, enseignants-chercheurs, représentants des doctorants et des
personnels administratifs.

Les mécènes de PSE-École d’économie de Paris
PSE compte onze mécènes privés qui concourent aux ressources de la fondation. Ces entités ont
abondé la dotation contribuant ainsi à sa pérennité financière, ou financé des chaires et programmes
de recherche.
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Situation financière

Les résultats

Les produits d’exploitation
9 000

Research Grants

8 000
22%

7 000

26%

31%

Contrats d’expertise

6 000
27%

5 000

20%

16%

4 000

26%

23%

24%

20%

19%

16%

8%
1%

7%
3%

7%
5%

2014-15

2015-16

2016-17

3 000
2 000
1 000
0

Les fonds propres
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Partenariats
scientifiques
Investissements
d’avenir
Partenariats
mécénat
Autres produits

Crédits
PSE – Ecole d’économie de Paris
Couverture, p.1, p.4, p.5, p.6, p.7 hors inauguration
p.12-13, p.17, p.18, p.20, p.22, p.23
p.29, p.31, p.32-33
p.40-41, p.44, p.45, p. 48
Jean-Baptiste Gurliat - Mairie de paris
p.7 : inauguration, visuel supérieur
Marie Liesse de Bellescize
p.7 : inauguration, visuel inférieur et latéral
Christophe Valtin – pour TVAA
p.15, p.37
Nicolas Gallon - Contextes/ENPC/DR (Tous droits réservés)
p.16, p.17, p.24-25
p.27-28, p.36
p.46-47, p.53
Portraits chercheurs (p.14-15)
Aurore Bagarry
David Haffen
Gaëlle Pilleboue-Manganelli
Fotolia

p.8-11, p.30, p.45

www.parisschoolofeconomics.eu

48 boulevard Jourdan
75014 Paris - France

