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PSE - École d’économie de Paris développe, 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, doctorat, 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
Un rapport d’activité est l’occasion de
montrer la richesse et la diversité de nos
réalisations en matière de recherche et
d’enseignement, mais également de nos
actions en direction de la société dans
son ensemble. Ce rapport 2017-2018 ne
déroge pas à la règle. Il atteste de notre
vitalité qui s’exprime bien sûr par le
nombre de séminaires de recherche, de
publications
scientifiques,
de
conférences mais aussi par des
programmes
d’enseignement
très
attractifs, des masters à l’École d’été.
Il offre également l’opportunité de souligner l’engagement des différents membres de la fondation,
les chercheurs et les équipes support qui, ensemble ont mené à bien les réalisations de PSE.
Cet éditorial est rédigé conjointement par l’ancien et le nouveau directeur, et manifeste que le
projet pour la période à venir s’appuie sur le bilan des dernières années : les équipes sont
désormais regroupées dans le nouveau bâtiment du boulevard Jourdan, les activités se
multiplient chaque année, le budget est pour la cinquième année consécutive à l’équilibre, les
partenariats de recherche sont nombreux et dynamiques.
Une nouvelle phase va s’engager ; elle s’appuiera sur cet actif pour ancrer le projet PSE dans la
pérennité et dans un monde de la recherche et de la formation toujours plus internationalisé et
concurrentiel. Il faudra renouveler notre potentiel académique actuel et l’élargir aux domaines
qui feront les grandes avancées scientifiques de demain, contribuer de façon encore plus active à
la formation des économistes académiques et professionnels de haut niveau, tout en aidant à
une meilleure compréhension des enjeux économiques dans des sociétés déstabilisées par les
défis démographiques, écologiques, numériques, éthiques et politiques.
Notre ambition pour PSE ne pourra se réaliser sans l’engagement réaffirmé et renforcé des
institutions fondatrices dans ce qui est leur projet commun. Il faudra également convaincre des
entreprises d’envergure mondiale d’interroger et d’affiner leur stratégie par le dialogue et des
partenariats avec des chercheurs défendant une recherche indépendante, innovante et au plus
haut niveau international.
Consolider nos forces et s’étendre vers d’autres horizons, ce sont ces desseins qui animent la
nouvelle direction en ce début d’année 2019.
Pierre-Yves Geoffard et Jean-Olivier Hairault
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JEAN-OLIVIER HAIRAULT ET JEAN-MARC TALLON :
UNE DIRECTION RENOUVELÉE

PSE LAURÉAT DU PROGRAMME D’INVESTISSEMENT D’AVENIR
« ECOLES UNIVERSITAIRES DE RECHERCHE » (EUR)

Dans la perspective de la fin de mandat de
Pierre-Yves Geoffard en tant que directeur de
PSE, un processus de recrutement ouvert à
l’international a été lancé au printemps sous la
conduite d’un comité ad hoc, nommé par le
conseil d’administration.
Au terme du processus, et après consultation
de la communauté PSE, le président du CA,
Jean-Pierre Danthine, a nommé Jean-Olivier
Hairault (à gauche ci-dessus) directeur de PSE.
Jean-Marc Tallon (à droite ci-dessus) a été
parallèlement nommé directeur de la
recherche. Ils prennent leurs fonctions en
janvier 2019.

En
octobre
2017,
le
ministère
de
l’Enseignement supérieur, de la Recherche et
de l’Innovation et le Commissariat général à
l’Investissement ont présenté les 29 lauréats
des Ecoles universitaires de recherche, sur les
191 dossiers évalués. Le projet « Paris
Graduate School of Economics » proposé par
PSE est l’un de ces lauréats, et s’est vu allouer
23,6 millions d’euros sur les dix prochaines
années. Ce projet, très structurant pour
l’institution, s’appuie sur l’expérience acquise
avec le Labex OSE et se propose d’en étoffer
fortement les activités et potentialités.

NOUVEAUX STATUTS

TROIS CHERCHEURS

ET NOUVEAUX MEMBRES

RÉCOMPENSÉS POUR LEURS TRAVAUX

A la rentrée 2017-2018, la communauté
scientifique de PSE a connu des changements
(de gauche à droite ci-dessus) :
• Facundo Alvaredo auparavant affilié à
PSE, a intégré l’EHESS en tant que maître
de
conférences et PSE
comme
professeur associé.
• Oliver
Vanden
Eynde,
assistant
professor à PSE durant 5 ans, a intégré
le CNRS en tant que chargé de recherche
et PSE comme professeur associé.
• Gaëtano Gaballo et Eric Monnet
(Banque de France) ont rejoint PSE en
tant que professeurs affiliés.
p. 16

Cette année, trois chercheurs de PSE ont vu
leurs travaux récompensés par un prix
national ou international :
• Roger Guesnerie : prix 2017 Guido et
Maruccia Zerilli-Marimo.
• Ekaterina Zhuravskaya : prix 2018
Birgit Grodal.
• Stéphane Zuber : médaille de bronze
2017 du CNRS.
p. 17
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CRÉATION D’UNE NOUVELLE CHAIRE DE RECHERCHE
SCOR-PSE SUR LE RISQUE MACROÉCONOMIQUE

UNE ANNÉE PLEINE
POUR LA CHAIRE HOSPINNOMICS

Financée par la Fondation d’entreprise SCOR
pour la Science, cette nouvelle chaire SCORPSE a été inaugurée lors d’une conférence
internationale le 15 juin 2018. Sous la direction
scientifique de Gilles Saint-Paul et la direction
exécutive de Nicolas Dromel, elle vise à
promouvoir le développement et la diffusion
de
la
recherche
sur
le
risque
macroéconomique. Plusieurs activités sont au
programme : travaux de recherche sur des
thématiques définies par les deux partenaires,
invitations de chercheurs, mise en place
d’ateliers et de rencontres entre les membres
de SCOR et de PSE, organisation de séminaires
réguliers, d’une Lecture et d’une conférence
annuelles, remise d’un prix visant à
récompenser un jeune chercheur pour
l’excellence de ses travaux.
p. 43

La chaire de recherche en économie de la
santé, hospinnomics, créée conjointement
par l'AP-HP et PSE en 2014, a connu une
année pleine. Près d'une quinzaine d'articles
académiques ont été publiés, de nombreux
travaux (rendez-vous en ligne, reste-àcharge...) ont été menés et la chaire a obtenu
son premier financement européen en
coordination avec la LSE. Côté événements,
hospinnomics a été à l'initiative et a participé à
plus de 50 colloques dont le 18e EHEW. Par
ailleurs, la chaire a co-produit avec sept autres
partenaires un MOOC français-anglais en
économie de la santé.
p. 42

LANCEMENT DU PROJET EUROPÉEN
EURHISFIRM
L’ÉVALUATION DES POLITIQUES PUBLIQUES

Dans le cadre de l’initiative européenne
INFRADEV-2017 pour le développement des
infrastructures de recherche, PSE a obtenu le
financement d’un projet intitulé EURHISFIRM.
Porté par Angelo Riva et regroupant treize
institutions européennes coordonnées par
PSE, ce projet, doté de 3,4 M€ pour sa
première tranche, a été lancé en avril 2018 par
une conférence rassemblant l’ensemble des
partenaires. EURHISFIRM s’articule avec
l’Equipex D-FIH et d’autres initiatives au sein
d’un vaste programme de numérisation de
données boursières, qui vise à mettre en place
une base pérenne et évolutive de microdonnées financières.
p. 39

AU PREMIER PLAN

L'IPP a consolidé son rôle et ses ambitions en
termes d'activités de recherche, d'expertise et
de formation quant à l'évaluation des politiques
publiques. Aux côtés de J-PAL Europe et de cinq
autres partenaires, il a également participé
pleinement au cycle de conférences coordonné
par France Stratégie sur ce sujet. L'année a,
enfin, été marquée par son implication forte
dans le printemps de l'évaluation, initié par
l'Assemblée Nationale, aux côtés du CAE, de
Sciences Po, de J-PAL Europe et de France
Stratégie.
p. 51
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ABHIJIT BANERJEE ET ESTHER DUFLO :
UN AN À PSE

PUBLICATION

DU WORLD INEQUALITY REPORT 2018

Abhijit Banerjee et Esther Duflo et (MIT) ont
passé un an à PSE grâce au soutien d’AXA
Research Fund et à la chaire de recherche
Blaise Pascal financée par la région Ile-deFrance et gérée par la fondation ENS (p. 18).
Les deux chercheurs ont notamment dispensé
un cours aux doctorants (p. 31) et présenté
leurs travaux lors de différents séminaires et
d’une grande conférence « How to educate the
world? » en juin 2018 (p. 51).

Les 14 et 15 décembre 2017, sur le campus
Jourdan, le laboratoire mondial sur les
inégalités a organisé en partenariat avec PSE
la première conférence internationale
WID.world. A cette occasion, le World
Inequality Report 2018 a été publié,
accompagné par une synthèse disponible en 8
langues. Les résultats présentés dans ce
rapport - publié depuis en 12 versions
(Harvard Univ. Press, Le Seuil, Beck…), visent à
contribuer à un débat mondial mieux informé
sur l'évolution des revenus et des
patrimoines dans le monde.
p. 41

DEUX CONFÉRENCES INTERNATIONALES
SUR L’ÉCONOMIE DE LA CULTURE

Dans le cadre de sa bourse européenne ERC
(2013-2018), Thierry Verdier a organisé deux
conférences internationales de deux jours.
Intitulées "Cultural Transmission and the
Economics of Cultural Change, Theory,
Empirics and Experiments" et "Culture,
Institutions and Prosperity", elles ont
rassemblé à PSE du 21 au 24 mars 2018 des
spécialistes mondiaux de ces questions.
p. 24

CONFÉRENCE DE RICHARD BALDWIN

INVITÉ PAR LA CHAIRE BANQUE DE FRANCE - PSE

Le 12 juin 2018, Richard Baldwin du Graduate
Institute, Geneva est intervenu sur le thème
"The Great Convergence". Cette invitation de
la chaire Banque de France - PSE s'inscrit
dans une année durant laquelle la chaire a
organisé deux autres grandes conférences (G.
Violante et F. Giavazzi) et plusieurs sessions du
séminaire Macroéconomie, tout en valorisant
près d'une vingtaine de publications sur ses
thèmes de prédilection.
p. 42
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LANCEMENT DU NOUVEAU MASTER OF SCIENCE EDCBA
EN PARTENARIAT AVEC L’ECOLE DES PONTS
TROISIÈME ÉDITION

DE L’ÉCOLE D’ÉTÉ PSE

En vue d’une première rentrée en septembre
2018, PSE et l’Ecole des Ponts ont lancé le MSc
« Economic Decision and Cost Benefit
Analysis ». Un séminaire de présentation s’est
tenu en octobre 2017, suivi par l’ouverture des
candidatures début 2018. Cette formation de
18 mois s’adresse aux étudiants et jeunes
professionnels du monde entier, qui
souhaitent se former en calcul économique
pour la décision d’investir, appliqué à
différents secteurs d’activité. Ce master of
science est soutenu par KPMG et le SGPI, mais
également, au sein des capstone projects, par
Airbus, l’Arafer, Citizing et Orange.

Pour cette troisième édition, du 18 au 29 juin
2018, PSE a proposé huit thématiques :
changement climatique, commerce, économie
des
migrations,
macroéconomie
et
microéconométrie la première semaine ;
développement, économie expérimentale et
rationalité
limitée
&
économie
comportementale la deuxième semaine.
Destinée aux étudiants et professionnels du
monde entier, cette école d’été a rassemblé
175 participants issus de 58 pays, qui ont
suivi un ou deux programme(s) sur le campus
Jourdan.
p. 32

DE NOMBREUX PRIX
POUR LES ÉTUDIANTS ET ANCIENS

DEUX PREMIERS MOOC
EN POLITIQUES PUBLIQUES ET SANTÉ

• Prix du meilleur jeune économiste 2018:
Gabriel Zucman (APE 2008, PhD 2013)
• Prix AFSE 2018 : Clémentine Van Effenterre
(APE 2011, PhD 2017)
• Prix de thèse SHS PSL 2018 : Julien Combe
(APE 2013, PhD 2017)
• Prix FAERE 2018 du meilleur article de jeunes
économistes : Thomas Douenne (APE 2016,
PhD en cours)
• Prix de thèse monétaire, financière et bancaire
2018 : Jeanne Commault (APE 2012)
• Prix Aguirre-Basualdo 2017 : Thomas Fagart
(ETE 2011, PhD 2016)
• Prix Louis Forrest 2017 : Juliette Rey (ETE
2012, PhD 2016)
p. 30

En collaboration avec trois autres institutions,
PSE a mis en ligne en octobre 2017 un MOOC
sur les méthodes d'évaluation d'impact des
politiques publiques. Gratuit, en français, il
est séquencé en 6 modules constitués de
séquences vidéos et de quiz. Cette année
également, en collaboration avec six autres
institutions, la chaire hospinnomics et PSE ont
mis en ligne en juin 2018 un MOOC gratuit en
économie de la santé. Proposé en deux
langue (français/anglais), il contient 5 modules
et 33 interventions filmées.
p. 34
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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 2017-2018 ont eu une place
notable dans le débat socio-économique, en témoignent notamment les retombées presse et les
discussions sur les réseaux sociaux.

LA TAILLE DES CLASSES INFLUENCE-T-ELLE
LA RÉUSSITE SCOLAIRE ?

Adrien Bouguen, Julien Grenet
et Marc Gurgand
Ce travail présente les résultats des recherches les plus
robustes méthodologiquement, qui estiment l’impact
d’une réduction de la taille des classes sur les
performances scolaires des élèves et sur leur destin à plus
long terme. Contrairement à une idée qui a longtemps
perduré, ces effets sont élevés, si on les compare à
d’autres politiques scolaires menées à grande échelle et
rigoureusement évaluées. Le coût absolu du doublement
des classes de CP et de CE1 justifie de cibler cette
politique sur les élèves les moins favorisés, mais
l’investissement est rentable dès qu’il existe des effets in
fine sur la situation professionnelle des bénéficiaires aussi
petits que 1 %. Il reste cependant beaucoup d’inconnues,
notamment sur l’articulation entre la réduction de la taille
des classes et les pratiques pédagogiques.

Note IPP n°28 – sept. 2017

RAPPORT DE LA COMMISSION
D’ÉVALUATION DE L’IMPACT DU CETA

Katheline Schubert

Présidente de la commission d’évaluation

Le CETA (Comprehensive Economic and Trade Agreement,
accord commercial entre l’UE et le Canada) a suscité une
forte opposition en Europe de la part de la société civile,
révélatrice du fait que les accords commerciaux ne
profitent pas à tous. Elle traduit aussi une inquiétude
quant à son impact sur les normes sanitaires et
environnementales européennes et sur la capacité de l’UE
à légiférer en matière environnementale. Ce rapport,
commandé par le premier ministre à une commission
composée de 9 experts indépendants, évalue ces
inquiétudes et propose des pistes pour que politiques
commerciales et politiques environnementales, en particulier
la politique climatique, ne soient plus considérées comme
juxtaposées, mais soient véritablement intégrées au sein
d’accords transparents de nouvelle génération.

Remis au Premier Ministre le 8 sept. 2017

F. Alvaredo, L. Chancel,
T. Piketty, E. Saez et G. Zucman

Coordonné par

WORLD INEQUALITY REPORT 2018

Dans le cadre de la première conférence internationale
WID.world qui s’est déroulée à PSE mi-décembre, le WIL a
publié le World Inequality Report 2018 (1). Il s’appuie sur
une méthodologie pionnière pour mesurer les inégalités
de revenus et de patrimoines de manière systématique et
transparente. L’objectif est notamment de combler un
déficit démocratique et de fournir aux différents acteurs
de la société les données nécessaires pour participer à
des débats publics ancrés dans les faits. En effet, les
auteurs ont la conviction que si l’aggravation des
inégalités ne fait pas l’objet d’un suivi et de remèdes
efficaces, elle risque de conduire à toutes sortes de
catastrophes politiques, économiques et sociales.
(1) Le WIR était accompagné d’une synthèse disponible en 8 langues (français,
anglais, espagnol, allemand, hindi, chinois, arabe et russe) et a été intégralement
traduit, édité et publié courant 2018 en 12 langues.

WIR 2018 – déc. 2017, coordonné par le WIL
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RÉCONCILIER SOLIDARITÉ ET DISCIPLINE

Agnès Bénassy-Quéré

DE MARCHÉ DANS LA ZONE EURO

Ce travail sur la résilience de la zone euro, paru en
janvier 2018, a donné naissance à un intense débat sur
le site voxeu.org, notamment. Quatorze économistes
français et allemands proposent de combiner la
« réduction des risques » (1) et le « partage des
risques » (2). Selon eux, l’un ne va pas sans l’autre. Il
est par exemple illusoire de penser que la règle dite de
« non-renflouement » sera un jour crédible si la
perspective d’une restructuration de dette souveraine
continue d’être vue comme une catastrophe
susceptible de remettre en cause la monnaie unique. A
l’inverse, proposer que les Etats membres s’assurent
les uns les autres contre la prochaine crise n’est pas
réaliste sans mise à contribution des fauteurs de
trouble – créanciers excessivement optimistes,
banques insuffisamment prudentes.
(1) Nettoyage des bilans bancaires, plus grande responsabilité des Etats vis-à-vis de
leurs créanciers… (2) Renforcement des outils de stabilisation macroéconomique
au niveau de la zone euro, assurance unique des dépôts bancaires.

CEPR Policy Insight n°91 - janv. 2018

FINANCE DURABLE : POUR UNE

Christian Thimann

ÉCONOMIE PLUS VERTE ET PLUS PROPRE

Président du groupe d’experts

Un groupe d'experts internationaux sur la finance
durable, mandaté par la Commission européenne, a
présenté ses recommandations stratégiques pour la
mise en place d'un système financier propice aux
investissements durables. Afin que l'UE puisse atteindre
ses objectifs (1), quelques 180 milliards d'euros par an
d'investissements supplémentaires sont nécessaires. Le
secteur financier a un rôle fondamental à jouer à cet
égard, car des montants importants de capitaux privés
pourraient être canalisés vers ces investissements
durables. Ce rapport décrit les obstacles, les pistes
prioritaires – nouvelle taxonomie, obligations des
investisseurs, amélioration des informations publiées,
label européen pour les fonds « verts »… - et les
perspectives de cette ambition. Réorienter les flux
d'investissement vers des projets à long terme et
durables permettra également d'améliorer la stabilité
du système financier.
(1) Dont celui de réduire de 40 % les émissions de gaz à effet de serre dans le cadre
des accords de Paris notamment.

Remis à la Commission Européenne le 31 janv. 2018

Yann Algan, Elizabeth Beasley
et Claudia Senik

LES FRANÇAIS, LE BONHEUR ET L’ARGENT

Cet ouvrage esquisse un tableau du bonheur dans la
France actuelle, à l’aide de différentes enquêtes
françaises et internationales. Plusieurs paradoxes
apparaissent. Le premier est un mal-être spécifique à
la France, qui se révèle particulièrement inquiète
quant à son destin collectif. A ce malheur collectif
s’oppose un bonheur privé. Enfin ce mal-être et ce
pessimisme concernent avant tout les questions
économiques. Une nouvelle exception française se fait
jour : c’est dans l’hexagone que l’association statistique
entre bonheur et argent est la plus forte. Bien plus
qu’ailleurs en Europe, le revenu influence non
seulement le bonheur, mais aussi la confiance dans les
autres et dans les institutions. Ces traits ont une
contrepartie dans les opinions politiques, nourrissant
notamment la montée de l’extrême droite – qui attire
les plus insatisfaits et les plus pessimistes.
Opuscule n°46 – avril 2018
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INÉGALITÉS ET PERFORMANCES EN

Thomas Breda, Elyès Jouini
et Clotilde Napp

MATHÉMATIQUES DES FILLES ET DES GARÇONS

Les écarts de performance moyenne entre filles et
garçons en mathématiques sont proches de zéro dans
les pays développés. En revanche, parmi les meilleurs
élèves, les filles demeurent sous-représentées (7 filles
pour 10 garçons), alors qu'elles sont surreprésentées
en lecture/littérature. En utilisant les données de cinq
vagues successives de PISA (1), cette étude montre
que cette sous-représentation des filles parmi les
meilleurs élèves en mathématiques ou en sciences est
plus marquée dans les pays plus inégalitaires. Cette
relation est valable sur un large échantillon de pays
pour chaque année étudiée et en évolution. Elle
s'observe pour un large éventail d’indicateurs, comme
les inégalités de revenu ou les inégalités du système
éducatif, suggérant que
les différences de
performance entre les sexes en mathématiques sont
une forme d’inégalité sociale qui peut être réduite par
des institutions susceptibles de rendre les systèmes
éducatifs plus inclusifs et équitables.

Publié dans Science (Vol 359) - 16 mars 2018

(1) De 2003 à 2015, plus de 2 millions d’élèves de 15 ans dans près de 70 pays.

QUI A BÉNÉFICIÉ DE LA BAISSE DE LA
TVA DANS LA RESTAURATION EN 2009 ?

Youssef Benzarti et Dorian Carloni
En 2009, le taux de TVA dans les restaurants avec
service à table est passé de 19,6% à 5,5%. À
l’époque, un grand nombre de propriétaires se sont
engagés à partager les retombées de la réduction
de la TVA à parts égales entre eux, leurs clients et
leurs employés. Les auteurs de cette étude
montrent que la réduction de la TVA a
essentiellement profité aux propriétaires : trente
mois après sa baisse, les prix ont seulement
diminué de 1,9%, le coût des salaires a seulement
augmenté de 4,1% et les profits ont augmenté de
24%. Les chercheurs analysent aussi l’effet des
augmentations de TVA de 2012, puis de 2014 et
remarquent que les prix ont augmenté 4 fois plus
qu’ils n’ont diminué après la réduction de la TVA.
Cela montre que les baisses temporaires de TVA
bénéficient essentiellement aux entreprises, et
qu’une fois annulées, elles peuvent faire monter les
prix d’équilibre.

Note IPP n°32 – mai 2018

L’IMPACT ÉCONOMIQUE DES
DEMANDEURS D’ASILE EN EUROPE

Hippolyte d’Albis, Ekrame Boubtane
et Dramane Coulibaly
A la suite des printemps arabes et de la guerre en
Syrie, les pays européens ont reçu un grand nombre
de demandes d’asile. L’année 2015 constituant même
un record historique depuis 1945. En adaptant des
modèles statistiques d’évaluation macroéconomique
des politiques publiques à la question de la
migration, les chercheurs ont analysé les effets
causaux de la migration sur le revenu moyen, le taux
de chômage et le solde des finances publiques de
quinze pays européens. Ainsi, entre 1985 et 2015, les
10,5 millions de demandeurs d’asile n’ont pas
engendré d’effets économiques négatifs à court
terme ; l’impact devenant même positif après
quelques années lorsqu’une partie des demandes est
acceptée. Le cliché selon lequel les réfugiés
représentent une charge économique n’est donc pas
observé en Europe.

Publié dans Science Advances (Vol 4) - 1 juin 2018
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REVENU DE BASE – SIMULATIONS EN VUE
D’UNE EXPÉRIMENTATION

Mahdi Ben Jelloul, Antoine Bozio,
Sophie Cottet, Brice Fabre et Claire Leroy
Dans le cadre d’une commande par treize conseils
départementaux (1) souhaitant expérimenter la mise
en place d’un revenu de base, l’IPP a publié en juin
2018 une étude simulant les effets d’un tel dispositif.
L’étude établit un diagnostic détaillé des limites du
système socio-fiscal actuel et s’en inspire pour
proposer différents scénarios de réforme. Le revenu
de base proposé simplifierait le système actuel en
fusionnant différentes prestations (RSA, prime
d’activité et potentiellement aides au logement). Il
serait versé de manière automatique, sans condition
de recherche d’emploi et pourrait être accessible aux
jeunes de moins de 25 ans. Cette étude consiste à
simuler pour chaque scénario de réforme son coût
budgétaire et ses effets redistributifs, afin de permettre
un choix éclairé du dispositif à expérimenter.
(1) Ardèche, Ariège, Aude, Dordogne, Gers, Gironde, Haute-Garonne, Ille-et-Vilaine,
Landes, Lot-et-Garonne, Meurthe-et-Moselle, Nièvre et Seine-Saint-Denis.
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L’ARGENT DU FOOTBALL

Luc Arrondel et Richard Duhautois
Le 26 octobre 1863 au Free Maison’s Tavern du
Lincoln’s Inn Field de Londres, dix-sept représentants
des public schools anglaises se sont réunis pour
unifier les règles du football. Ces représentants
n’étaient sans doute pas conscients d’écrire l’un des
plus importants chapitres de l’histoire populaire. Cet
ouvrage s’intéresse au football de l’ère dite « postmoderne », celle qui débute dans les années 1990
avec l’arrêt Bosman, l’explosion des droits TV et du
sponsoring des clubs, l’arrivée des milliardaires et
des États dans l’univers du ballon rond. L’objectif est
d’éclairer les débats sur l’argent du football.
La « bulle » des transferts va–t’elle exploser ? Le
boom économique du football mènera-t-il au krach et
à la crise ? Le modèle économique du football est-il
« durable » ?…

Ouvrage Cepremap – juin 2018

FAUT-IL SAUVER
LES ALGORITHMES D'AFFECTATION ?

Julien Combe, Victor Hiller,
Olivier Tercieux et Camille Terrier
L’utilisation des algorithmes comme outils d’aide à la
décision tend à se généraliser dans les administrations
publiques, en particulier dans l’éducation nationale.
Les algorithmes d’affectation, comme Parcoursup, se
retrouvent aujourd’hui au cœur du débat public. Dans
cette note, en s’appuyant sur leurs études de la
procédure d’affectation des élèves de troisième aux
lycées (Affelnet) et de la procédure d’affectation des
enseignants aux établissements publics, les auteurs
décrivent
ces
algorithmes,
illustrent
leurs
fonctionnements au travers d'exemples simples et
précisent leurs conséquences, parfois inattendues.
Cette analyse illustre à quel point l’atteinte des
objectifs du décideur public est influencée par le choix
d’algorithme et en quoi il est essentiel pour
l’administration publique de s’approprier cet outil.

Note de synthèse – juin 2018
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Lise Rochaix (Paris 1 - PSE - hospinnomics)
4e session du cycle coordonné par France Stratégie sur
l’évaluation des politiques publiques – 31 mai 2018
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LA COMMUNAUTÉ SCIENTIFIQUE
En 2017-2018, 142 enseignants-chercheurs composaient la communauté scientifique de la fondation,
dont deux nouveaux membres. Dix-huit nationalités différentes y étaient représentées et un tiers
d’entre eux avaient moins de 40 ans.

31
72

13

Professeurs

Professeurs associés

Nouveaux membres

Professeurs émérites

18

Professeurs affiliés

6

Post-doctorants

2

Professeurs affiliés :
Gaëtano Gaballo (Banque de France)
Eric Monnet (Banque de France)
Nouveau statut
Professeurs associés :
Facundo Alvaredo (EHESS)
Oliver Van den Eynde (CNRS)

Assistant
Professors

Fin 2018, 24 chercheurs se situaient 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 étaient membres de PSE ; parmi les 10 premiers, 6 travaillaient à
l’Ecole d’économie de Paris.
Nombre de chercheurs PSE classés

Source RePEc
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La vie scientifique est organisée en huit domaines thématiques qui structurent la répartition des
chercheurs, doctorants, mais aussi des séminaires et groupes de travail. Ces domaines sont euxmêmes détaillés comme suit :

Développement

Agriculture et développement | Capital humain et développement | Commerce, migrations et développement |
Economie politique du développement | Environnement et ressources naturelles dans les pays en
développement | Evaluation des politiques publiques dans les pays en développement | L’économie domestique
dans les pays en développement | Réseaux sociaux et développement | Travail et développement

Économie comportementale

Bien-être | Comportement social et politique | Comportements dans les réseaux |
Consommation | Economie comportementale | Economie du bonheur | Economie du sport
| Economie expérimentale | Economie politique comportementale | Épargne | Psychologie |
Retraites | Risque | Santé | Théorie des jeux comportementale

Gouvernance, économie politique,
commerce

Démographie historique | Etat et Protection sociale | Histoire du développement |
Histoire du travail | Inégalités de revenus et de patrimoines | Mobilités économiques et
sociales | Monnaie, crédit, finances - approche historique

Histoire économique et sociale

Macroéconomie

Changement structurel, inégalités et développement | Commerce international et
politiques commerciales | Démographie et migrations | Économie politique des ONG
| Économie politique et institutions | Études spécifiques de cas-pays (Brésil, Chine,
Inde…) | Relations Internationales

Chômage | Croissance | Economie financière | Fluctuations | Macro économétrie | Macroéconomie
internationale | Changement technologique et polarisation | Crises de change | Crises financières | Trappe à
liquidités | Politique monétaire | Stabilisation budgétaire des cycles | Soutenabilité de la dette | Inégalités et
croissance | Retraites

Régulation
et environnement
Théorie économique

Commande publique et « commande publique verte » | Croissance et développement durable | Droit et
économie | Dynamiques industrielles/innovation | Economie des organisations | Economie des transports |
Economie du changement climatique | Finances publiques | Fiscalité verte | Partenariats Public-Privé |
Politiques de la concurrence | Réseaux intelligents, Villes intelligentes | Structure de marchés | Théorie des
contrats et des mécanismes incitatifs | Transition énergétique
Comportements individuels | Contrats et Mechanism Design | Économie des réseaux | Économie
expérimentale | Economie mathématiques | Équilibre général | Rationalité limitée | Théorie des jeux |
Théorie du choix social
Economie de l’éducation | Economie démographique et économie de la famille | Economie
Régionale et Urbaine | Marché du travail | Microeconométrie | Organisation du travail et
relations professionnelles | Patrimoine, revenu, redistribution et fiscalité | Politiques
publiques | Protection Sociale | Systèmes de santé

Travail et économie publique

Les économistes de PSE sont régulièrement récompensés pour leurs travaux. En 2017-2018, trois
chercheurs ont été lauréats d’un prix national ou international :
Roger Guesnerie

Ekaterina Zhuravskaya

Professeur au Collège de France,
Professeur émérite à PSE

Directrice d’études à l’EHESS,
Professeur à PSE

Prix 2017 Guido et
Maruccia Zerilli-Marimo

Prix 2018
Birgit Grodal

Stéphane Zuber
Directeur de recherche au CNRS,
Professeur associé à PSE

Médaille de bronze
2017 du CNRS
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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 2017-2018 viennent s’ajouter
aux quatorze actives.
EUROPEAN RESEARCH COUNCIL (ERC Advanced Grant)
Philippe Jehiel, 2017-2022
« L'apprentissage via les catégories dans le cadre des
interactions sociales et économiques »
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
Farshad Ravasan, 2017-2018
« Comprendre les contraintes financières au Moyen-Orient
et en Afrique du Nord »
AXA RESEARCH FUND
Fabrice Etilé, 2017-2019
Projet sur la question de l'identité et des comportements
en matière de santé
AGENCE NATIONALE DE LA RECHERCHE
Julien Grenet, 2017-2020
« Comment réguler les inscriptions dans l’enseignement
supérieur ? Une évaluation de la procédure Admission
Post-Bac »
Pierre-Cyrille Hautcoeur, 2017-2021
« Exploitation
de Big Data
Historiques pour les
Humanités Numériques : application aux données
financières »
Jean-Marc Tallon, 2017-2021
« Appréhender des Opinions Hétérogènes »
Marc Gurgand, 2018-2021
« Grandir inégaux ? Origines, dynamiques et
conséquences sur le cycle de vie des inégalités de
condition dans l’enfance » [programme NORFACE]
Eric Maurin, 2018-2021
« Capital humain et inégalités durant l’adolescence et la
vie active » [programme NORFACE]

18

Rapport d’activité 2017-2018

SÉMINAIRES
Cette année, plus de 420 sessions se sont déroulées au sein des séminaires PSE. Sur les 445
intervenants accueillis, 310 étaient des économistes invités.
Ces séminaires sont organisés ou co-organisés par la fondation, via un co-financement le cas échéant
des institutions suivantes : Adres, ANR (labex OSE), Banque de France, CEPII, CEPREMAP, CES (Centre
d’économie de la Sorbonne), Chaire TETD, Chaire ENSAE-Groupama, DIAL, INRA, J-PAL Europe,
Ministère du Développement Durable, Paris-Dauphine, PjSE (Paris Jourdan Sciences Eco.), Sciences Po,
Union Européenne, Université Paris 1 Panthéon-Sorbonne.

SÉMINAIRES ET GROUPES DE TRAVAIL PRINCIPAUX
Séminaire comportement & Groupe de travail comportement
Économie du développement & Casual Friday Development Seminar
Séminaire 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
Économie politique du changement institutionnel
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
Économie et complexité
Groupe « Work in Progress »

Séminaire d’économie appliquée
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PROJETS COLLABORATIFS
PSE accueille de nouvelles formes de collaborations. Ces projets, pilotés par des économistes de la
fondation 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

En articulation avec DynaMITE financé par l’ANR, ce projet repose sur l’implication de trois
chercheurs - Francis Bloch, Michel Grabisch et Agnieszka Rusinowska. Les questions
d’appariements, de votes et de formation des réseaux dynamiques sont notamment étudiées.
Par ailleurs, Ana Mauleon (Université Saint-Louis) et Vincent Vannetelbosch (UCLouvain) ont été
invités durant 15 jours à PSE dans ce cadre, et ce projet collaboratif a contribué au workshop
international « Dynamic Models of Interactions » (Paris, 30-31 août 2018).

APPROCHES COMPORTEMENTALES DES INTERACTIONS STRATÉGIQUES ET SOCIALES
Responsable scientifique : Jean-François Laslier

Ce projet traite les questions d’économie normatives à la lumière des comportements et
préférences des individus, et des normes sociales existantes. Cinq chercheurs – Jean-François
Laslier, Franz Dietrich, Marc Fleurbaey, Grégory Ponthière et Stéphane Zuber – accompagnés de
leurs co-auteurs forment ce groupe. Ils se sont notamment intéressés cette année à l’incertitude
morale, à l’Homo Moralis, aux préférences dans le cadre de scrutins, ou encore à l’articulation
entre héritage et altruisme. Le groupe a organisé en avril 2018 un workshop “Population, ethics
and economic” à l’occasion duquel Geir Asheim (Olso) a été accueilli pendant 1 mois. Des liens
étroits ont par ailleurs été tissés avec le groupe “Décision, Risque et Interactions” de l’IHPST.

BIG DATA ET POLITIQUES PUBLIQUES

Responsable scientifique : Philipp Ketz

Ce projet s’est concentré cette année sur une phase exploratoire rythmée par un séminaire
hebdomadaire, rassemblant de 10 à 15 personnes, autour d’intervenants internes et externes.
L’objectif était de couvrir le plus largement possible les avancées récentes en économie et
économétrie spécifiquement sur le machine learning – une étape indispensable pour étudier
ensuite les big data.

ÉCONOMIE NORMATIVE :
ÉTHIQUE, NORMES SOCIALES, COMPORTEMENTS INDIVIDUELS ET CHOIX COLLECTIFS
Responsable scientifique : Jean-François Laslier

Quatre chercheurs sont impliqués dans ce projet, mené entre PjSE et le CES : Béatrice BouluReshef, Nicolas Jacquemet, Jean-François Laslier et Fabrice Le Lec. Etroitement associés aux
séminaires « comportement » et « économie et psychologie », ils ont également créé un groupe
de travail idoine en alternance sur les deux campus. Les économistes de ce projet sont au cœur
de deux formations : le master EP-Economie & Psychologie et le programme de Summer School
en Economie Expérimentale. Ils sont également impliqués dans la gestion et la promotion du
LEEP, et prennent part à un organe interne: l’IRB - Institutional Review Board.

GROUPE DE TRAVAIL FRANÇOIS SIMIAND SUR L’HISTOIRE ÉCONOMIQUE ET SOCIALE
Responsable scientifique : Jérôme Bourdieu

Au sein du Centre François Simiand, ce projet fédère autour de PSE un groupe de chercheurs
parisiens (Banque de France, EHESS, ENS) en histoire économique et sociale.

MONDIALISATION ET INÉGALITÉS

Responsable scientifique : Anne-Celia Disdier

Dix membres des PSE prennent part à ce projet - M. Ben Salem, A-C. Disdier, F. Etilé, J. Gignoux,
P. Koenig, F. Libois, A. Reshef, A. Suwa-Eisenmann, F. Toubal, T. Verdier – avec 11 autres
chercheurs européens et américains. Ils étudient les liens entre la mondialisation et les
inégalités sur le marché du travail ; l’impact des ONG sur les inégalités à travers leurs actions et
publications ; les conséquences de la mondialisation sur la répartition des revenus dans les pays
en développement. Près d’une dizaine d’articles académiques soumis dans des revues
internationales ont vu le jour dans le cadre de ces échanges.
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INVITÉS
Quarante deux 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.

2017 2018
Sept.

Jack

Oct.

Nov.

Déc.

Janv.

Fév.

Mars

Avril

Mai

Juin

Juil.

Willis1

Clément Imbert2
Ximena Jativa3
Yinghua He4
Ekrame Boubtane5
Daniel Waldenström6
Sara Ellison7
Glenn Ellison7
Esther Duflo7
Abhijit Banerjee7

10

Andreas Irmen8
Pierre Sicsic9
Humberto Moreira10
Emeline Bezin11
Alessandra Porporato12
Chen Li13
Gerhard Toews14
Bernard Fortin15
Yonatan Berman16
Michael Huberman17

20

Francesco Squintani2
James Harrigan18
Guillermo Perry19
Michel Serafinelli20
Nizar Allouch21
Saglam Cagri22
Romuald Méango23
Daniel Martin24
Dany Bahar25
Martin Ravallion26

30

Dominique van de Walle27
Eugène White28
Marco Del Negro29
Juan Pablo Rincon-Zapatero30
Kris Mitchener31
Nora Lustig32
Toman Barsbai33
Martin Kaae Jensen34
Dinko Dimitrov35
Alain de Janvry36

40

Betty Sadoulet36
Asheim Geir37
Sept.

Oct.

Nov.

Déc.

Janv.

Fév.

Mars

Avril

Mai

Juin

Juil.

1. Harvard Univ. 2. Warwick Univ. 3. Fribourg Univ. 4. Rice Univ. 5. Auvergne Univ. 6. Research Institute of Industrial Economics 7. MIT 8. Luxembourg Univ. 9. Banque de France
10. Fundação Getúlio Vargas 11. Univ. Catholique de Louvain 12. Politecnico di Torino 13. China Univ. 14. Oxford Univ. 15. Laval Univ. 16. Tel Aviv Univ. 17. Montréal Univ. 18.
Virginia Univ. 19. CGD Colombie 20. Toronto Univ. 21.Kent Univ. 22. Bilkent Univ. 23. Max Planck Institute 24. Northwestern Univ. 25. Brookings 26. Georgetown Univ. 27. Banque
Mondiale 28. Rutgers Univ. 29. Federal Reserve Bank of NY 30. Univ. Carlos III de Madrid 31. Santa Clara Univ. 32. Tulane Univ. 33. St Andrews Univ. 34. Leicester Univ. 35. Saarland
Univ. 36. Berkeley Univ. 37. Oslo Univ.

21

Chercher et échanger

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.
2013

2014

2015

2016

2017

2018
(incompl.)

Forthcoming

142

144

170

154

160

124

67

7

6

7

3

3

7

4

% Top 150 RePEc

50%

47%

46%

40%

43%

47%

57%

% Top 150 WoS

34%

40%

41%

32%

32%

43%

42%

% CNRS 1 & 1*

32%

40%

34%

35%

30%

45%

51%

Nombre de publications
Dont Top 5

À fin 2018, selon RePEc, les classements internationaux des départements d’économie et des
institutions placent PSE respectivement au 6e et 12e rang mondial. En Europe, PSE occupe
respectivement la 1re et 2e place; en France, PSE arrive en 1re position dans les deux classements.

LES 48 ARTICLES PUBLIÉS EN 2017 DANS LES MEILLEURES REVUES SELON LE CNRS (1 ET 1*)
Acemoglu, D; Robinson, J; Verdier, T* Asymetric Growth and Institutions in an
Interdependent World - Journal of
Political Economy
Aguiar, L; Gagnepain, P* - European
cooperative R&D and firm performance:
Evidence based on funding differences
in Key actions - International Journal of
Industrial Organization
Aldashev, G; Jaimovich, E; Verdier, T* Small is Beautiful: Motivational Allocation
in the Nonprofit Sector - Journal of the
European Economic Association
Alvaredo, F*; Bergeron, A; Cassan, G Income concentration in British India
1885-1946 - Journal of Development
Economics
Alvaredo, F*; Chancel, L; Piketty, T*;
Saez, E; Zucman, G - Global Inequality
Dynamics:
New
Findings
from
WID.world - American Economic Review
Apouey, B*; Jung, T; Wilde, J - The effect
of ambient temperature shocks during
conception and early pregnancy on later
life outcomes - European Economic
Review

Araujo,
A;
Bonnisseau,
JM*;
Châteauneuf, A*; Nivinski, R - Optimal
sharing with an infinite number of
commodities in the presence of
optimistic and pessimistic agents Economic Theory
Bassanini, A; Brunello, G; Caroli, E* Not in my Community: Social Pressure
and the Geography of Dismissals Journal of Labor Economics
Bezin, E*; Moizeau, F - Cultural
dynamics, social mobility and urban
segregation - Journal of Urban
Economics
Bich, P*; Laraki, R - On the existence of
approximate equilibria and sharing rule
solutions in discontinuous games Theoretical Economics
Bignon, V; Caroli, E*; Galbiati, R Stealing to Survive: Crime and Income
Shocks in 19th century France Economic Journal
Bloch, F*; Cantala, D - Dynamic
assignment of objects to queuing
agents - American Economic Journal:
Microeconomics
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Bonnisseau, JM*; Rakononindrainy, L Existence of equilibrium in OLG
economies with increasing returns Economic Theory
Bourguignon, F*; Platteau, J-P - Does Aid
Availability Affect Effectiveness in
Reducing Poverty? A Review Article World Development
Chateauneuf, A*; Vergopoulos, V*;
Zhang, J - Infinite supermodularity and
preferences - Economic Theory
Chen, Z; Poncet, S*; Xiong, R - Interindustry relatedness and industrialpolicy efficiency: Evidence from China’s
export processing zones - Journal of
Comparative Economics
Comola, M*; Fafchamps, M - The
Missing Transfers: Estimating Misreporting in Dyadic Data - Economic
Development and Cultural Change
Costa Lima, R; Moreira, H; Verdier, T* Centralized Decision Making and
Informed
Lobbying
American
Economic Journal: Microeconomics
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del Mercato, E*; Platino, V - On the
regularity
of
smooth
production
economies
with
externalities:
Competitive equilibrium à la Nash Economic Theory
Demange, G* - Optimal targeting
strategies
in
a
network under
complementarities
Games
and
Economic Behavior
Dietrich, F*; List, C - Probabilistic opinion
pooling generalized. Part one: General
agendas - Social Choice and Welfare
Dietrich, F*; List, C - Probabilistic opinion
pooling generalized. Part two: The
premise-based approach - Social Choice
and Welfare
Disdier, AC*; Etilé, F*; Oberlander, L Globalisation and national trends in
nutrition and health - a grouped fixed
effects approach to inter-country
heterogeneity - Health Economics
Drugeon, JP*; Wigniolle, B* - On
impatience, temptation and Ramsey’s
conjecture - Economic Theory
Dustmann, C; Fasani, F; Speciale, B* Illegal migration and consumption
behavior of immigrant households Journal of the European Economic
Association
Estrada, R; Gignoux, J* - Benefits to elite
schools and the expected returns to
education: Evidence from Mexico City European Economic Review
Fleckinger, P*; Glachant, M; Moineville,
G - Incentives for Quality in Friendly and
Hostile Informational Environments American
Economic
Journal:
Microeconomics
Fleurbaey, M; Zuber, S* - Fair
management of social risk - Journal of
Economic Theory

Gagnepain, P*; Ivaldi, M - Economic
Efficiency and Political Capture in Public
Service Contracts - Journal of Industrial
Economics
Gauthier, S*; Laroque, G - Redistribution
by means of lotteries - Journal of
Economic Theory
Georges-Kot, S; Goux, D; Maurin, E* Following
the
Crowd:
Leisure
Complementarities
Beyond
the
Household - Journal of Labor Economics
Gottardi, P; Ghirardato, P; Tallon, JM* Flexible contracts - Games and
Economic Behavior
Goussé, M; Jacquemet, N*; Robin, JM Marriage, Labor Supply, and Home
Production – Econometrica
Goux, D; Gurgand, M*; Maurin, E* Adjusting Your Dreams? Highschool
Plans and Dropout Behaviour Economic Journal

Li, Y; Wigniolle, B* - Endogenous
information revelation in a competitive
credit market and credit crunch - Journal
of Mathematical Economics
Macours, K*; Pathak, Y - Women’s
Political Reservation, Early Childhood
Development, and Learning in India Economic Development and Cultural
Change
Martimort, D*; Semenov, A; Stole, L - A
theory of Contracts with limited
enforcement - Review of Economic Studies
Panebianco, F; Verdier, T* - Paternalism,
homophily and cultural transmission in
random networks - Games and Economic
Behavior
Regnier, E; Schubert, K* - To what extent
is aquaculture socially beneficial? A
theoretical analysis - American Journal of
Agricultural Economics

Grabisch, M*; Mandel, A*; Rusinowska,
A*; Tanimura, E - Strategic influence in
social networks - Mathematics of
Operations Research

Renault, J; Venel, X* - Long-Term Values
in Markov Decision Processes and
Repeated Games, and a New Distance for
Probability Spaces - Mathematics of
Operations Research

Kesztenbaum, L*; Rosenthal, JL - Sewers'
diffusion and the decline of mortality:
The case of Paris, 1880-1914 - Journal of
Urban Economics

Robinson, J; Torvik, R; Verdier, T* - The
political economy of public income
volatility: with an application to the resource
curse - Journal of Public Economics

Laclau, M*; Tomala, T - Repeated games
with public deterministic monitoring Journal of Economic Theory

Saint-Paul, G* - A "quantized" approach
to rational inattention - European
Economic Review

Langot, F*; Lemoine, M - Strategic fiscal
policies in Europe: Why does the labor
wedge matter? - European Economic
Review

Verdier, T*; Zenou, Y - The role of social
networks in cultural assimilation Journal of Urban Economics

Laslier, JF*; Nunez, M; Pimienta, C Reaching consensus through approval
bargaining - Games and Economic
Behavior

……………………

Ces articles sont présentés par ordre alphabétique à
partir du premier auteur.
Les membres de PSE sont indiqués par le symbole *

Mars 2018 – “Cultural
Transmission and the Economics
of Cultural Change”
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ÉVÉNEMENTS ACADÉMIQUES
Les autres événements 2017-2018 rassemblant un public non uniquement académique sont détaillés
en p. 50. Les événements soutenus par PSE via le Labex OSE sont indiqués par la pastille

SEPTEMBRE

JANVIER

7–8 septembre : “DEGIT XXII - Dynamics,
Economic Growth, and International Trade“
(chaire Banque de France-PSE)

11-12 janvier : Kick-off meeting du projet
européen IMPACT – HTA (‘Improved Methods
and Actionable Tools for Enhancing Health
Technology Assessment’)

18 septembre : First Barcelona-Paris Schools of
Economics Joint workshop on the “Economics of
Immigration and Diversity” (UPF-Universitat
Pompeu Fabra, Representation of Catalonia in
France, PSE)

FÉVRIER
3 février : Hackathon du bien-être (Telecom
Paris Tech, CREDOC, Cepremap, PSE)

29-30 septembre : Conference on Urban and
Regional Economics (CURE) (Chaire DEEM,
Sciences Po, Cepremap, CEPR, PSE)

MARS
21-22 mars : “Cultural Transmission and the
Economics of Cultural Change: Theory, Empirics
and Experiments” (ERC TECTACOM, PSE)

NOVEMBRE
22-23 novembre : 3e Workshop “MAD Macro/microeconomics of Agriculture and
Development”
(PSE,
INRA,
GloFoodS
Metaprogramme)

23-24 mars : “Culture, Institutions
Prosperity” (ERC TECTACOM, PSE)

and

30 mars : “Health inequalities and urbanization,
17th-20th centuries“ (INED, Nothwestern
University, PSE)

DÉCEMBRE
11-12 décembre : Workshop on Frontiers in
Environmental Economics (Labex ECODEC,
CREST, HEC Paris, ENSAE, Polytechnique, PSE)

AVRIL
5 avril : Workshop on population, ethics and
economic policy (CNRS, ANR, PSE)

15 décembre : First internal workshop “Coping
with Heterogeneous Opinions” (ANR, THEMA–
Cergy-Pontoise, LPC–Aix-Marseille, PSE)
18-19 décembre : “Time, Uncertainties &
Strategies IV“ (BQR Evry, Labex MME-DII, BQR
Paris 1, PSE)
18-20 décembre : Journées d’Aussois (PSE)

Meeting IMPACT-HTA, janv. 2018

Workshop BGSE – PSE, sept. 2017
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MAI

18 juin : India-China Conference (Cepremap,
PSE)

14-16 mai : Congrès 2019 de l’AFSE (liste des
partenaires disponible sur afse2018.sciencesconf.org)

25-26 juin : Workshop Longlives (ANR, IPP, PSE)

17-18 mai : Workshop on ”Harmonization of
household surveys, fiscal data and national
accounts” (WIL, WID.world, PSE, Stone Center on
Socio-Economic Inequality, CEQ Institute-Tulane
University)

25-26 juin : Summer Workshop in Economic
Theory (SWET18) (U. Paris 1, PSE)

18-19 mai : 19th European Health Economics
Workshop (EHEW) (hospinnomics, AP-HP, PSE)

28 juin : ”Kidney Allocation: Evaluation and
Perspectives” (ANR, LEMMA, PSE)

27-29 juin : European Workshop on General
Equilibrium Theory (EWGET2018) (Paris 1, PSE)

23-24 mai : Meeting 2018 ” Society of Economics
of the Household (SEHO)” (Cepremap, PSE)

JUILLET

28-29 mai : “International Workshop on
Competition, Regulation and Procurement“
(Center for Institutional Studies, Higher School
of Economics (CInSt HSE), Stockholm Institute of
Transition Economics, PSE, University of Padova,
with support of the Royal Economic Society)

4-5 juillet : ”What can economists say about
trade wars?” (CEPII, PSE)
4 juillet : Conférence en l'honneur d'Antoine
d'Autume (ANR, U. Paris 1, PSE)

AOÛT

JUIN

27-28 août : Salento Macro Meetings 2018
(chaire Banque de France-PSE)

8 juin : Journée de présentation des travaux des
doctorants associés à la Chaire Travail

30-31 août : International Workshop ”Dynamic
Models of Interactions” (ANR, CES, PSE)

11-15 juin : “Paris Symposium on Game Theory“

(liste des partenaires disponible sur paris-symposium-ongames.org)

15-16 juin : 18th Doctoral Meetings in
International Trade and International Finance
(Network Research in International Economics
and Finance – RIEF, Banque de France, IFO,
Cesifo, PSE, Cepremap, Cepii)

19e EHEW, mai 2018

Congrès AFSE, mai 2018

Workshop « Harmonization », mai 2018

Longlives, juin 2018
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Summer School 2018
Bounded Rationality and Behavioral Economics
Enseignant : Jean-Marc Tallon
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MASTER APE

ANALYSE ET POLITIQUE ÉCONOMIQUES
Master 1 : 46 étudiants dont 63% de nationalité étrangère
Master 2 : 87 étudiants dont 41% de nationalité étrangère
Responsables : Bernard Caillaud et Jean-Philippe Tropéano
Principalement dispensé en anglais, le master généraliste APE propose une formation à la recherche
en économie couvrant tous les domaines de la discipline. APE est co-habilité par l’EHESS, l’ENS, l’ENPC
et l’Université Paris 1 Panthéon-Sorbonne. Ce programme est reconnu pour son ouverture
internationale, ainsi que pour la qualité et la diversité de ses enseignements. Côté carrières, l’accent a
été mis cette année sur les 50% des diplômés qui, en moyenne, décident de ne pas continuer en
doctorat; une réunion d’information autour d’alumni APE a notamment été organisée, afin d’illustrer
les stratégies à adopter, les opportunités professionnelles envisageables, et les profils recherchés par
leurs entreprises.

MASTER PPD

POLITIQUES PUBLIQUES
ET DÉVELOPPEMENT
Master 1 : 28 étudiants dont 55% de nationalité étrangère
Master 2 : 38 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.
Cette année, un fait marquant a été la participation de quelques étudiants PPD au 1er « Hackathon du
bien-être » (1), regroupant data scientists, économètres & sociologues. Organisé par Télécom
ParisTech et le Crédoc en partenariat avec PSE, cet événement a vu les mastériens PPD, répartis dans
deux équipes, sortir lauréat et troisième du concours.
(1) Il s’agissait, en 7 heures, d’analyser et de traduire en solutions innovantes les données issues de l’enquête « Conditions de Vie et Aspirations des Français » effectuée
chaque année depuis 1979.
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CANDIDATS – APE, PPD, EDCBA
Pour la rentrée 2018-2019, 1123 dossiers de candidatures ont été soumis à l’entrée en master. La
baisse sensible du nombre de dossiers pour la rentrée 2017 tient à la suppression définitive de l’une
des 2 sessions de candidatures pour des raisons de simplification administrative.

933 candidats ont déposé un dossier d’entrée en master pour un ou plusieurs programmes et
niveaux. Parmi eux :
• 78% sont des étudiants étrangers, représentant 94 nationalités;
• 80% viennent d’obtenir un diplôme dans un des 80 pays autre que la France.
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INSERTION DES DIPLÔMÉS APE & PPD
54% des étudiants diplômés en 2017 ont choisi d’entrer dans la vie professionnelle, et 46% ont privilégié
la poursuite de leurs études.
Parmi les premiers :
• Plus de 75% ont signé un contrat avant ou moins de trois mois après leur diplomation.
• 46% ont choisi une structure privée, 20% la fonction publique d’Etat, 18% la recherche et
l’enseignement supérieur, et 16% une organisation internationale.
• 4 jeunes diplômés sur 10 ont démarré leur vie professionnelle à l’étranger.
Quelques exemples

Parmi celles et ceux qui ont continué leurs études :
• Trois quarts ont intégré un programme doctoral (pour moitié à PSE).
• Le quart restant a réalisé un nouveau master ou une formation supérieure professionnalisante.
• Après la France (76%), les pays choisis par les mastériens APE et PPD pour continuer leurs
études étaient essentiellement les États-Unis (8%), puis la Suède, la Russie, le Canada, le
Danemark, l’Italie et la Suisse.

Quelques exemples

PRIX ET RÉCOMPENSES
Prix du meilleur jeune économiste 2018 - Le Cercle des économistes et Le Monde
Gabriel Zucman (APE 2008, PhD 2013)
Prix AFSE 2018
Clémentine Van Effenterre (APE 2011, PhD 2017)
Prix de thèse SHS PSL 2018 « Droit, Economie, Gestion » - Université PSL
Julien Combe (APE 2013, PhD 2017)
Prix du meilleur article de jeunes économistes 2018 – FAERE
Thomas Douenne (APE 2016, PhD en cours)
Prix de thèse monétaire, financière et bancaire 2018 - Fondation Banque de France
Jeanne Commault (APE 2012)
Prix Aguirre-Basualdo 2017, Chancellerie Université Paris 1
Thomas Fagart (ETE 2011, PhD 2016)
Prix Louis Forrest 2017, Chancellerie Université Paris 1
Juliette Rey (ETE 2012, PhD 2016)
30
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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 Ponts-ParisTech. Trente et
un nouveaux étudiants ont rejoint le cursus en 2017-2018 - dont 45% d’étrangers – et quarante-huit
doctorants ont soutenu leur thèse. PSE a progressivement resserré les critères d’entrée et accru le degré
d’exigence en termes d’enseignement de la part de étudiants. La baisse des effectifs résulte de cette plus
grande sélectivité. Les doctorants ont pu suivre des cours dispensés par des invités prestigieux : Firms &
macro development Economics par Esther Duflo & Abhijit Banerjee (MIT), Empirical IO with applications to
applied micro par Glenn & Sarah Ellison (MIT), Bayesian Macroeconometrics par Marco del Negro (Federal
Reserve Bank of New York), Risk and insurance par Elisabeth Sadoulet (Berkeley) et Topics on inequality and
taxation par Daniel Waldenström (IFN). Gaetano Gaballo (Banque de France), nouvel affilié à PSE, a
également enseigné An introduction to information and expectation in Macro.

Nombre de thèses
soutenues

Nombre de
nouveaux doctorants

INSERTION DES JEUNES DOCTEURS
56% des jeunes docteurs ont opté pour une carrière académique en France et à l’étranger. Les
autres ont intégré le marché du travail dans des organisations nationales et internationales ou dans le
privé.
Premier emploi, par secteur
Quelques exemples
Universités et
centres de recherches

56%

Institutions nationales
et internationales

19%

Banques nationales
et internationales

17%

Autres secteurs privés

En recherche d’emploi
au moment du sondage

6%
2%

Premier emploi, par pays
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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 Eco., Univ.
catholique de
Louvain, Univ.
Paris 1, EHESS,
Univ. Ca’Foscari
Venezia et PSE

Univ. catholique
de Louvain, Univ.
Bonn, European
Univ. Institute
Florence, Univ.
Pompeu Fabra,
LSE et PSE (ainsi
que Tel Aviv Univ.)

Universités
d’Alicante,
d’Amsterdam,
Bielefeld, Cardiff,
Copenhague,
Nova Lisbonne,
Paris 1, Venise,
Vienne et PSE

Depuis 2009

Depuis 2006

Depuis 2011

10 étudiants par
an en moyenne

Chaque année,
4 doctorants en
moyenne
rejoignent ce
programme

2-3 nouvelles
recrues chaque
année en moyenne

ÉCOLE D’ÉTÉ PSE
Pour la troisième édition de son école d’été, du 18 au 29 juin 2018, PSE a proposé 8 programmes d’une
semaine. Destinés aux étudiants et professionnels du monde entier, ils ont rassemblé 175
participants issus de 58 pays, qui ont suivi 1 ou 2 programme(s) sur le campus Jourdan.

2018 : QUELQUES CHIFFRES CLÉS
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SEMAINE 1
Changement climatique

Commerce

Macroéconomie

Économie des migrations

Microéconométrie

SEMAINE 2
Développement

Économie expérimentale

Summer School 2018 – Semaine 1

Rationalité limitée
et éco. comportementale

Summer School 2018 – Semaine 2
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MOOC
INTRODUCTION AUX MÉTHODES D’ÉVALUATION D’IMPACT

Partenaires

DES POLITIQUES PUBLIQUES

MOOC gratuit en français
Démarrage : 9 octobre 2017 | Fin : 3 décembre 2017
Ce programme s’appuie sur 6 modules constitués de séquences vidéos et de quiz. Les trois enseignants Luc Behaghel (PSE-INRA), Philippe De Vreyer (UPD) et Anne-Sophie Robilliard (IRD) - y présentent les
aspects techniques de mise en œuvre ainsi que les conditions de validité des différentes méthodes
d’évaluation d’impact, tant expérimentales que non expérimentales.
Près de 4500 personnes se sont inscrites, et plus de 30% (environ 1600 personnes) ont effectivement
commencé le MOOC. A l’issue du programme, 441 d’entre elles ont passé l’examen final, et 271 ont
obtenu leur attestation de suivi de cours.
Le sondage menée auprès des inscrits – complété par 660 d’entre eux, a indiqué que 50 nationalités
étaient représentées, que 36% étaient des femmes et que 65% indiquaient être « en activité ».

Partenaires

ÉCONOMIE DE LA SANTÉ
MOOC gratuit, vidéos sous-titrées en français et en anglais
Démarrage : 4 juin 2018 | Fin : 31 juillet 2018

Ce programme, bilingue français-anglais mais premier
MOOC francophone sur le sujet, regroupait 33 interventions,
dont celles des directeurs de l’AP-HP et de PSE ainsi que des membres du Conseil scientifique
d’hospinnomics. Il a enregistré 4095 inscriptions et 636 certificats ont été délivrés aux apprenants qui
ont validé l’ensemble des 5 modules. Parmi ces apprenants, 46% étaient des professionnels de la santé,
42% n’avaient jamais fait d’économie auparavant, et il y avait une courte majorité d’hommes. 88% des
élèves ont déclaré être « satisfaits » ou « très satisfaits » et pensaient tirer profit des enseignements dans
le cadre de leur activité professionnelle. Le projet est désormais clos mais deux développements sont
envisagés : d’une part, une publication d’un compagnon du MOOC aux Presses Universitaires de France
et, d’autre part, une rediffusion prochaine sur la plateforme de l’Unité de Pédagogie Numérique en
Santé (UPNS, soutenue par l’ARS IdF).
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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 2018 à Paris sur le thème « Regards croisés sur la monnaie » ; des conférences dans
le cadre du plan académique de formation (PAF) et des Rendez-vous d'éco-gestion ; le stage des
professeurs de l’APHEC – Association des Professeurs des classes préparatoires économiques et
commerciales, en mars 2018 autour de 3 thèmes : « Les nouvelles inégalités du travail », « Les
cryptomonnaies : bulle ou révolution monétaire ? », « Crises bancaires et financières : que nous dit
l'histoire ? ». Sont également proposées des journées de Master Class pour les élèves de classes
préparatoires aux grandes écoles et leur professeur d'économie : en 2018, la journée a été organisée
autour du thème "L'analyse économique de l'entreprise" au Lycée Camille Vernet à Valence.

PLEASE 2017
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 , l’association La Finance pour tous, le CAE, la Documentation française et PSE via le
Labex OSE. Les 22, 23 et 24 novembre 2017, une centaine de lycéens de seconde de la Région Îlede-France (1) ont ainsi assisté à plusieurs interventions d’enseignants-chercheurs en économie. Les
sujets étaient très variés: « La révolution numérique : quels effets sur l'emploi ? », « Retraites et
Vieillissement », « Economie des risques naturels » ou encore « La bourse au service de la croissance ? ».
Une expérience en économie expérimentale a également été menée. Les interventions sont désormais
accessibles en replay via la vidéothèque univ-paris1.fr
(1) Elèves des lycées Hector Berlioz, St Exupéry, Auguste Blanqui, Olympes de Gouges, Arago, Albert de Mun, Passy Saint Honoré, Jules Verne et Joliot Curie

ProF-En-EcoS 2018
« Création monétaire, banques et banques centrales »,
par Jézabel Couppey-Soubeyran

35

Emmanuel Saez
(Berkeley, co-directeur du WIL)
Présentation du World Inequality Report 2018
14-15 décembre 2017
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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

Avec le succès de l’EUR qui absorbe le Labex et débute en septembre 2018, le projet OSE est entré
formellement dans sa dernière année d’activité. Comme durant les années précédentes, il a irrigué
les activités de PSE tout au long de la période, dans toutes les dimensions de ses missions : recherche,
formation et valorisation.
Dans ces domaines, le Labex a encouragé les recherches via une large palette de moyens : soutien
financier à des projets sur le terrain, à des expériences en laboratoire, achat de bases de données,
organisation de séminaires, de conférences, invitations de chercheurs étrangers, bourses de thèse, aide
à des recrutements statutaires et recrutement d’assistant professors sur le marché international. En
particulier, il a permis le recrutement de deux jeunes chercheuses, Axelle Ferrière et Catherine Bobtcheff
et l’invitation d’A. Banerjee et E. Duflo (MIT) pour l’année universitaire, qui a notamment donné lieu à la
conférence magistrale du 26 juin 2018 « How to educate the world ?». Par ailleurs, grâce au Labex OSE,
les programmes à destination de nouveaux publics de lycéens, professeurs du secondaire et grand
public se sont développés et touchent un nombre croissant de personnes.
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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 l'European Business SchoolParis, 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 ont été réalisés en lien étroit avec D-FIH :
Raphaël Hekimian (Paris 10), Jérémy Ducros (EHESS-PSE) et Stefano Ungaro (EHESS-PSE).

FAITS MARQUANTS EN 2017-2018
Le projet D-FIH est désormais proche de son terme. L’équipement héberge d’ores et déjà – après un
long travail de numérisation, d'intégration, de vérification et de nettoyage des données – des
informations sur l’ensemble des instruments financiers, actions et obligations (publiques et privées)
émises par les émetteurs français et étrangers, et échangées à la Bourse de Paris entre 1796 et 1953.
Il stocke sur cette période les prix et l’ensemble des opérations sur les titres cotés à la Bourse de Paris
(prix au comptant, à terme et des options, ainsi que dividendes, coupons, divisions ou regroupements
d’actions, etc.). Il enregistre aussi les caractéristiques des émetteurs, leurs types et nationalités, et,
pour les émetteurs privés, leurs sièges et objets sociaux administrateurs, règles de gouvernance,
bilans comptables, etc. Il inclut également les taux de change et les prix des matériaux précieux cotés
à la Bourse de Paris. L’intégration des données de la bourse de Paris de la période 1953 – 1976 qui
permettra de faire la jonction avec la base de données Eurofidai été lancée au printemps. Elle
marquera l’achèvement du projet D-FIH, dans sa version française.

PROJETS LIÉS À D-FIH
La base a été conçue pour être étendue à d’autres pays européens et le sera grâce au projet
EURHISFIRM, financé par la commission européenne dans le cadre de l’appel à projets INFRADEV2017 pour le développement des infrastructures de recherche. Le projet, doté de 3,4 M€ pour sa
première tranche, est porté par Angelo Riva et regroupe treize institutions européennes qui sont
coordonnées par PSE. Il a été lancé en avril 2018 par une conférence rassemblant l’ensemble des
partenaires. Par ailleurs, deux financements ANR accordés à Angelo Riva et Pierre-Cyrille Hautcoeur
enrichissent et exploitent le travail accompli sur D-FIH pour des recherches portant respectivement
sur les thèmes « Risque systémique et Grande Dépression en France dans les années 1930 » et
« Exploitation de Big Data Historiques pour les Humanités Numériques : application aux données
financières ». Enfin, le projet Paris Sciences et Lettres "Bellepoque", porté par Angelo Riva, analyse
les espaces sociaux et géographiques des centres financiers parisiens entre 1873 et 1913.
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RESEARCH CENTERS
CENTRE D’HISTOIRE ÉCONOMIQUE ET SOCIALE FRANÇOIS SIMIAND

http://bit.ly/2DPtXfX

Le Centre d’histoire économique et sociale François Simiand met en œuvre un
programme de recherche visant à mobiliser sur des objets économiques
diverses disciplines des sciences sociales et en particulier l’histoire et
l’économie.
Son séminaire hebdomadaire a accueilli une trentaine d’invités dans des
domaines très variés de l’histoire économique. Le Centre a également organisé
le séminaire de politique économique EPCI en collaboration avec des
collègues de Paris 1 qui étend à d’autres domaines que l’histoire l’ouverture aux
sciences sociales. Il a accueilli Michael Huberman, professeur à l’Université de
Montréal, qui est invité via l’EHESS pour 3 ans, pour un séjour d’un mois. Un
projet d’entrepôt de données en histoire économique quantitative a été lancé
en collaboration avec le CRH. Enfin, de nombreux chercheurs du Centre étaient
présents, soit comme organisateurs de sessions, soit pour présenter leurs
recherches, au World Economic History Congress de Boston en août 2018.

INSTITUT DES POLITIQUES PUBLIQUES

www.ipp.eu

En 2017-2018, l’IPP a poursuivi son développement en recrutant trois nouveaux
économistes, portant à 17 personnes l’équipe permanente (dont 9 temps plein
et une doctorante financée sur projet). Le budget de l’Institut a également passé
un cap, avec 1,1 million d’euros de dépenses équilibrées par autant de recettes.
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). Des projets phares sont arrivés à leur terme et ont donné lieu à des
publications tant académiques que grand public, notamment : l’influence de
la taille des classes sur la réussite scolaire, les grands enjeux de la réforme des
retraites, la baisse de la TVA dans la restauration, des premières simulations sur
le revenu de base, l’internat d’excellence Sourdun.
De nombreux autres projets sont en cours, sur la démocratisation des filières
sélectives, l’évaluation des expérimentations en faveur de la mixité au collège,
les allègements de cotisations sociales, les écarts de rémunération
femmes/hommes ou encore la fiscalité des entreprises.
L’Institut des politiques publiques a aussi organisé plusieurs conférences sur
l’évaluation des politiques publiques – notamment le printemps de l’évaluation
porté par l’Assemblée Nationale, sur les liens entre santé et retraite, sur la
modélisation de la dépendance, ou encore sur le revenu de base. Enfin, dans le
cadre du partenariat noué entre PSE et l’ENA (École nationale d’administration),
deux programmes de formation à l’évaluation des politiques publiques ont
été réalisés, l’un destiné aux élèves de l’ENA à Strasbourg, l’autre aux
professionnels issus de l’administration publique.

T. Piketty au WEHC 2018 (Boston)

A. Bozio au printemps de l’évaluation (Paris)
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J-PAL EUROPE - LABORATOIRE D’ACTION CONTRE LA PAUVRETÉ
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 : le laboratoire 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.

www.povertyactionlab.org/fr/europe

LEEP, LABORATOIRE D’ECONOMIE EXPÉRIMENTALE DE PARIS
Le Laboratoire d'Economie Expérimentale de Paris (LEEP) fait partie du projet
collaboratif « Approches comportementales des interactions stratégiques et
sociales » qui associe PSE et le CES. En 2017-2018, le LEEP a accueilli 26
expériences déclinées en 436 sessions, dont 222 sessions individuelles (1) et
214 sessions de groupe, ce qui correspond à augmentation de 128% et 30%
respectivement par rapport à 2016-2017. Ces sessions ont réuni 3817
participants, dont 1323 participants uniques. Grâce à la création d'une
fédération de recherche CNRS dont le LEEP est partenaire, les équipements ont
été enrichis d'une seconde salle comportant 8 box de passation individuelle
équipés de mesures physiologiques. Les travaux sont actuellement en cours de
finalisation, et la salle devrait être opérationnelle prochainement, permettant
d'étendre le champ des expériences réalisées au LEEP à la psychologie cognitive
(1) Chaque session « individuelle » réunit au plus 2 participants
et à la neuroéconomie.

http://leep.univ-paris1.fr

WORLD INEQUALITY LAB
Réseau international comptant plus de 100 économistes, le Laboratoire sur les
Inégalités Mondiales (World Inequality Lab) regroupe une vingtaine de
chercheurs, assistants de recherche et chargés de mission basés à l'École
d‘économie de Paris. Il a pour but de promouvoir la recherche portant sur la
dynamique de la répartition des revenus et des patrimoines au niveau
mondial. Ce centre est financé par des institutions publiques et des organismes
à but non lucratif. Sa mission principale est de mettre à jour et d’élargir la World
Inequality Database. En décembre 2017, le WIL a publié le premier Rapport sur
les inégalités mondiales, un ouvrage diffusé en 12 langues (Harvard University
Press, Le Seuil, Beck, ...) synthétisant les derniers résultats et travaux du
Laboratoire et ayant pour objectif de contribuer à un débat mondial mieux
informé sur l'évolution des revenus et des patrimoines dans le monde.

educate the world” (Paris)

Plus de 1300 personnes ont participé à une
expérience menée par le LEEP cette année
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L. Assouad à la conférence
WID.world (Paris)
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CHAIRES DE RECHERCHE
CHAIRE BANQUE DE FRANCE - PSE

http://bit.ly/2DT1I34

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.
En 2017-2018, la chaire a participé au financement du séminaire
« Macroéconomie » et a organisé trois grandes conférences : 5
octobre 2017 - Francesco Giavazzi (Bocconi); 12 juin 2018 - Richard
Baldwin (Graduate Institute Geneva); 14 juin 2018 - Gianluca Violante
(Princeton University). Enfin, une vingtaine de publications
académiques a pu être valorisée via ce partenariat. Cette dernière
année du premier renouvellement de la chaire a été l’occasion
d’échanges entre les deux partenaires, afin de définir les bases d’une
poursuite du partenariat pour trois nouvelles années.

CHAIRE HOSPINNOMICS – HOSPITAL, INNOVATION, ECONOMICS

www.hospinnomics.eu

La Chaire a fonctionné sous le régime du nouvel accord entre l’AP-HP
et PSE, renforçant les liens entre les deux institutions, notamment par
le rattachement de son directeur adjoint, Jean-Claude K. Dupont, à l’APHP. L’activité scientifique des membres d’Hospinnomics s’est traduite
par la publication de treize articles académiques dans des revues à
comité de lecture sur la période et par plus de 50 interventions dans
divers colloques.
La chaire a mené de nombreux travaux au bénéfice de l’AP-HP,
notamment pour l’évaluation du déploiement de la prise de rendezvous en ligne et sur les reste-à-charge hospitaliers.
L’équipe a également obtenu son premier financement européen
(IMPACT) en coordination avec la LSE.
Hospinnomics a par ailleurs produit et mis en ligne un MOOC bilingue
(Français-Anglais) sur l’économie de la santé, premier MOOC
francophone permettant de mettre en valeur la diversité des
approches et questions économiques en santé.
Les liens avec les universitaires ont aussi été resserrés avec
l’organisation du 18e atelier européen de modélisation en économie
de la santé (EHEW) sous la direction de Lise Rochaix, avec la
collaboration d’Izabela Jelovac (GATE, Lyon). Par ailleurs, deux
matinées du Collège des économistes de la santé ont été coorganisées par Hospinnomics et deux ateliers techniques (six
séances par an) se sont tenus sur les thèmes des « Réformes de la
tarification » et du « Prix du médicament ». Enfin, Lise Rochaix est
devenue présidente de l’Association Européenne des économistes de la
santé (EuHEA) lors du congrès de Maastricht pour deux ans.
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CHAIRE SCOR-PSE
Sous la direction scientifique de G. Saint-Paul (PSE, ENS) et la direction
exécutive de N. Dromel (PSE, CNRS), la chaire SCOR-PSE vise à promouvoir
le développement et la diffusion de la recherche sur le risque
macroéconomique. Financée par la Fondation d’entreprise SCOR pour la
Science, la chaire a été inaugurée lors d’une conférence internationale
le 15 juin 2018. Plusieurs activités sont au programme, dont par exemple :
- le développement et la valorisation de travaux de recherche
visant à être publiés dans les meilleures revues scientifiques ;
- l’invitation de chercheurs internationalement reconnus pour
participer à des activités d’enseignement et/ou de recherche ;
- la mise en place d’ateliers et de rencontres spécifiques entre
les membres de SCOR et de PSE ;
- l’organisation de séminaires, d’une Lecture annuelle ainsi que
d’une conférence annuelle visant à présenter et discuter des
travaux à la frontière de la recherche internationale sur le
risque macroéconomique ;
- la remise d’un prix annuel visant à récompenser un jeune
chercheur pour l’excellence de ses travaux.

https://bit.ly/2TnrEr4

CHAIRE TRAVAIL
Cette chaire, officiellement lancée le 30 mars 2017, a été 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. Depuis deux ans, le comité
scientifique a procédé à la sélection et au financement de 8 doctorants.
La chaire a également permis à de jeunes étudiants d’accéder à des
données détenues par les partenaires. Des séminaires ouverts ont
réunis les chercheurs autour de thématiques variées tels que la
réforme du design de l’assurance chômage.

CHAIRE ECONOMIE DE LA DÉPENDANCE DES PERSONNES ÂGÉES
En 2017-2018 les travaux de la chaire conduits à l’Institut des politiques
publiques ont été poursuivis avec l’accès à de nouvelles données sur
la perte d’autonomie des personnes âgées. Ces travaux ont fait
l’objet de plusieurs présentations, notamment d’un colloque,
organisé par la chaire, réunissant universitaires, professionnels et
responsables publics (novembre 2017). Une nouvelle conférence de
stature internationale est en cours de préparation pour avril 2019.
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Partenaire fondateur

Grand partenaire

Partenaires associés

http://bit.ly/2FApptd
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PARTENARIATS DE RECHERCHE
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.

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).

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.

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.

“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.

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.
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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.

LONG-TERM COMPANY-LEVEL DATA FOR EUROPE

2017-2021

Responsable scientifique : Angelo Riva
Ce projet coordonné par PSE associe 13 autres institutions
européennes et entend construire une infrastructure de
recherche de niveau mondial, pour connecter, collecter, associer
et partager des données financières historiques standardisées
portant sur les finances, la gouvernance et la localisation des
compagnies européennes. EURHISFIRM développera des modèles
et des technologies innovantes afin de déclencher une révolution
du « Big Data » dans les sciences historiques et sociales, et de
valoriser l’héritage culturel européen.

IMPROVED METHODS AND ACTIONABLE TOOLS
FOR ENHANCING HEALTH TECHNOLOGY ASSESSMENT

2018-2020

Responsable scientifique : Lise Rochaix
Ce projet hospinnomics, coordonné par la LSE, s’intéresse aux
nouvelles méthodes, outils et conseils à destination des
décisionnaires, dans le contexte de l’évaluation des technologies
de la santé et de l’évaluation des performances des systèmes de
santé et vise à l’amélioration de la compréhension des variations
des coûts et des résultats en terme de santé d’un pays à l’autre.
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« Women in Economics », organisée
par Aïda Diallo (M2 APE) et Antonela Miho (M2 PPD)
5 avril 2018
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ÉTUDES ET ÉVALUATIONS
Au total cette année, 43 études et évaluations étaient menées par PSE, l’Institut des politiques
publiques, J-PAL Europe ou la chaire hospinnomics – dont 15 nouveaux contrats. Généralement
pluriannuelles, elles représentent dans l’ensemble un volume financier de 5,7 millions d’euros.
Projet pilote en Côte d’Ivoire visant à
améliorer la qualité de l’éducation au
sein des communautés vivant du
cacao – Fondation Jacobs, Cémoi Côte
d’Ivoire et Tony’s Chocolonely

Étude des manœuvres stratégiques
entre pouvoirs autocratique, militaire
et
religieux dans plusieurs pays
musulmans et bouddhistes – EDI
Program, financé par DFID (UK’s
Department
for
International
Development)

Évaluation du programme mexicain
PROSPERA d’allocations pour une
meilleure intégration sociale – InterAmerican Development Bank

Étude relative à l’allègement des
cotisations sociales – France Stratégie
Étude relative à l’analyse statistique
des écarts de rémunérations entre les
hommes et les femmes dans
différents pays d’un groupe et à la
mise en évidence des particularités
«pays»

Évaluation de la valeur individuelle et
collective apportée par les robots
sociaux dans les parcours de soins –
Gérond’if
Évaluation
de
l’impact
des
allègements de cotisations sociales
sur les exportations – Conseil
d’Analyse
Economique,
France
Stratégie

Incidence et prise en charge de la
dépendance : analyse, projections et
orientations pour les politiques
publiques – Mairie de Paris et INSERM

Évaluation de la gestion des forets au
Népal : du contrôle centralisé aux
coopératives locales – EDI Program,
financé par DFID (UK’s Department
for International Development)

Études
relatives
aux
règles
d’indexation des pensions et aux
droits conjugaux de retraite –
Ministère des solidarités et de la
santé, Direction de la recherche, des
études, de l’évaluation et des
statistiques (DREES)

Étude de l’accès aux droits de
propriété et de l’individualisation de
la propriété terrienne en République
Démocratique du Congo – EDI
Program, financé par DFID (UK’s
Department
for
International
Development)

Étude relative aux représentants du
personnel : relations de travail et
conditions de partage de la valeur
ajoutée – Ministère du travail, DARES
Étude
relative aux migrations,
changements climatiques et inégalités
en Afrique – en collaboration avec la
FERDI et financé par l’AFD

Étude de recherche appliquée relative
au revenu de base – Départements de
la
Gironde
(coordonnateur),
l’Ardèche,
l’Ariège,
l’Aude,
la
Dordogne, le Gers, la Haute-Garonne,
l’Ille-et-Villaine, les Landes, le Lot-etGaronne, la Meurthe-et-Moselle, la
Nièvre et la Seine-Saint-Denis

Étude relative à la mesure du taux de
taxation implicite des bénéfices des
entreprises – Institut Friedland
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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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COLLOQUES ET CONFÉRENCES
Les autres événements 2017-2018 rassemblant un public uniquement académique sont détaillés en
p.24. Les événements soutenus par PSE via le Labex OSE sont indiqués par la pastille

SEPTEMBRE

DÉCEMBRE

19–20 septembre : 4e colloque annuel
Hospinnomics "From Science to Policy- Makingadressing Equity, Efficiency and Integrity Issues”
(AP-HP, PSE)

11 décembre : Colloque de la Chaire Economie
de la dépendance des personnes âgées
(Fondation Médéric Alzheimer, IPP, PSE)
11-12 décembre : 7e conference annuelle
“Immigration in OECD countries“ (CEPII, OCDE,
LEM, UCL, Université du Luxembourg, fRDB,
PSE)

21–22 septembre : “La Complexité des systèmes
économiques“ (ENS, CEPREMAP, PSL, CFM, PSE)

OCTOBRE

14-15 décembre 2017 : première conférence
WID.world / World Inequality Report 2018 (WIL,
INET, WCEG, PSE)

2 octobre : 17e session RUES “Segregation,
Gentrification and Crime“ (Ministère du DD, PSE)

JANVIER

5
octobre
:
Francesco
Giavazzi
"The
macroeconomic effects of fiscal adjustment
plans" (chaire Banque de France-PSE)

18-19 janvier : Stage APSES “Regards croisés sur
la monnaie“ (APSES, PSE)

18 octobre : Séminaire de présentation du
nouveau MSc EDCBA (Ecole des Ponts, PSE)

31 janvier : Séance n°2 du cycle coordonné par
France Stratégie (cf encadré)

NOVEMBRE

MARS

7-9 novembre : Participation de nombreux
chercheurs de PSE aux JECO 2017 “Comprendre
la passé pour construire l’avenir“ - Philippe
Aghion,
Agnès
Bénassy-Quéré,
François
Bourguignon, Daniel Cohen, Axelle Ferrière,
Pierre-Yves Geoffard, Roger Guesnerie, Eric
Monnet et Lise Rochaix.

9 mars : Workshop Chaire travail (Mairie de
Paris, Ministère du Travail, Pôle Emploi, Unédic,
PSE)
20-23 mars : PSE, partenaire de la 6e édition du
Printemps de l’économie “Démondialisation ?
DES mondialisations !“ - Agnès Bénassy-Quéré,
Jezabel
Couppey-Soubeyran,
Pierre-Cyrille
Hautcoeur, Anne-Célia Disdier, Katheline
Schubert, Fanny Henriet

17 novembre : séance n°1 du cycle “Évaluation
d’impact des politiques publiques“ coordonné
par France Stratégie (cf encadré)

30 mars : Atelier “Économie du vieillissement“
(Revue française d’économie, PSE)

22-24 novembre : Journées PLEASE –
Spécifiquement organisées pour une centaine
de lycéens franciliens

Colloque hospinnomics, sept. 2017

Colloque dépendance, déc. 2017
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AVRIL

12 juin : Richard Baldwin "The Great
Convergence” (chaire Banque de France-PSE)

3 avril : Journée APHEC 2018 (PSE partenaire dans le

14 juin : Gianluca Violante "Microeconomic
Heterogeneity and Macroeconomic Shocks”
(chaire Banque de France-PSE)

cadre du programme ProF-En-EcoS)

5 avril : “Women in economics” (Synapse, PSE)
10 avril : Séance n°3 du cycle coordonné par
France Stratégie (cf encadré)

15 juin : Colloque inaugural de la Chaire SCORPSE "Macroeconomic risk“ (Fondation SCOR
pour la Science, PSE)

MAI

26 juin : Esther Duflo “How to educate the
world?” (AXA Research Fund, Région Île de
France, Chaire Blaise Pascal, J-PAL, PSE)

3 mai : 18e session RUES "Transport and spatial
sorting" (Ministère du DD, PSE)

27 juin : Séminaire Micro simulation (IPP,
Trésor, INSEE, Agirc-Arrco, MINEFI, Conseil
d'orientation et des retraites, PSE)

17-18 mai : “Football et sciences sociales"
(Cnam, Gains-Le Mans Univ., PSE)
18 mai : “Les défis socioéconomiques de la
perte d’autonomie: perspectives individuelles et
populationnelles“ (INED, IPP, PSE)

28 juin : Le printemps de l'évaluation “L’évaluation des politiques publiques au
Parlement“ (IPP, J-PAL, CAE, Sciences Po, France
Stratégie, PSE)

31 mai : Séance n°4 du cycle coordonné par
France Stratégie (cf encadré)

JUILLET

JUIN

4 juillet : Séance n°5 du cycle coordonné par
France Stratégie (cf encadré)

6 juin : Journée “Revenu de base : de l'utopie à
l'expérimentation“ (Sciences Po Bordeaux, IPP,
PSE, Cepremap, Fondation Jean-Jaurès – en
partenariat avec 13 départements cf p.48)

En 2017-2018, l’Institut des politiques publiques, J-PAL Europe et PSE ont été partenaires d’un
cycle de 5 conférences coordonné par France Stratégie intitulé “Évaluation d’impact des
politiques publiques“ (autres partenaires : Insee, CREST, IDEP, LIEPP et Ansa)
17 novembre 2017 : “Comment évaluer ?“ – organisée à PSE
31 janvier 2018 : “Quelle portée des résultats ? Le cas de la politique du logement“
10 avril 2018 : “Le cas de la politique de l’emploi“
31 mai 2018 : “Quelles données pour l’évaluation des politiques publiques ? Le cas de la
santé“– organisée à PSE
4 juillet 2018 : “Quelles diffusion et influence des évaluations ? Le cas des politiques
pénales et carcérales“

Séance n°4 Fr. Stratégie, mai 2018

Chaire SCOR-PSE, juin 2018
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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 Inequality Database (WID.world), est la base de données
mondiale sur les patrimoines et les revenus gérée par le World
Inequality Lab. Simple d’accès, entièrement repensé début 2017
(en vue notamment de toucher un public plus large) 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.

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

DONNÉES CAMPAGNES D'ONG
PSE, en collaboration avec Sigwatch, met à disposition des
chercheurs une base de données contenant les campagnes
d'organisations non gouvernementales de plaidoyer, à destination
des entreprises, pour 183 pays. Sigwatch, initiatrice de la collecte
de ces informations, rassemble au quotidien et depuis 2010 les
campagnes, en général dénonciatrices mais parfois approbatrices,
d'ONG détaillant le comportement des entreprises visées. PSE
propose en téléchargement cette base de données, la plus large
existante à ce jour en termes de nombres de pays, nombre
d'ONG et nombre d'entreprises couverts. Elle est mise à jour
chaque année. Ce travail et ce partage sont novateurs et
répondent à l'absence de données permettant l'analyse
quantitative du comportement et de l'interaction des ONG et des
entreprises.

DONNÉES HISTORIQUES
Un groupe de chercheurs en histoire économique travaille à la
constitution d'un pôle de données historiques qui réunirait les
données démographiques et patrimoniales de l’enquête TRA (1) et
les données financières collectées dans le cadre du projet DEFiH
(2). 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, et d’ores et déjà en
partie disponibles sur dfih.fr
(1) Enquête longitudinale portant sur 3000 familles dont le nom commence par TRA
(2) Le projet Données Européennes Financières Historiques (DEFiH) est une base qui agrège les données
collectées dans le cadre de l’Equipex D-FiH et du projet européen Eurhisfirm
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L’ECONOMIE POUR TOUS
DANS LES MÉDIAS
De la rentrée 2017 à l’été 2018, plus de 900 interviews, tribunes et citations de chercheurs PSE ont
été publiées dans la presse nationale et internationale. Le dossier « Des recherches à la une » de ce
rapport, en donne un aperçu (p. 10). 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 les principaux réseaux sociaux :
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PSE édite différents supports permettant au plus grand nombre d’accéder aux recherches effectuées
par ses économistes. Mis en ligne sur le site de la fondation et ses réseaux sociaux, ces supports sont
également diffusés aux quelques 3000 abonnés de la liste L’économie pour tous.

LA LETTRE PSE
Trois numéros ont été publiés cette année. Alternant interviews d’invités, portraits d’anciens étudiants
et actualités, ce format a été l’occasion pour plusieurs chercheurs de présenter leurs travaux :
• « A la recherche du bonheur », par Andrew Clark
• « La stabilité économique par la stabilité financière : une voie de réforme pour la zone euro »,
par Jézabel Couppey-Soubeyran
• « Du laboratoire à la salle de classe », par Marc Gurgand
• « Comment mieux cerner les mécanismes liant chocs économiques et conflits armés ? », par
Oliver Vanden Eynde
• « Les économistes sur le terrain du football », par Luc Arrondel et Jean-François Laslier

« LA PAROLE A… »
Début janvier 2018, à l’occasion de la publication du rapport « Reconciling risk
sharing with market discipline : A constructive approach to euro area reform »,
PSE a publié une interview d’Agnès Bénassy-Quéré. Co-auteur de ce rapport
aux côtés de treize autres économistes allemands et français en poste dans
des institutions et centres de recherche à travers le monde, elle a ainsi détaillé
la genèse du projet et leurs 6 propositions de réformes de la zone euro (p. 11).

5 ARTICLES… EN 5 MINUTES !
Proposées depuis fin 2013 en français et anglais dans un langage non technique, ces synthèses
présentent les recherches les plus récentes sur un très large éventail de thématiques :
Les taux négatifs : made for Switzerland - JeanPierre Danthine
Croyances individuelles et croyances de groupe Franz Dietrich
La vie à pile ou face - Patrick Meyer et Grégory
Ponthière
La mondialisation influence-t-elle les comportements
alimentaires et la santé ? - Anne-Célia Disdier,
Fabrice Etilé et Lisa Oberlander
Prendre de bonnes décisions au sein d’un groupe :
un problème de coordination ? - Nobuyuki Hanaki,
Nicolas Jacquemet, Stéphane Luchini et Adam
Zylbersztejn
Les infrastructures de transport sont-elles un vecteur
de croissance des villes ? - Miquel-Angel GarciaLopez, Camille Hémet et Elisabet Viladecans-Marsal
Survenue d’un problème de santé : quel impact sur
la consommation de tabac ? - Antoine Marsaudon et
Lise Rochaix
Lien, paire, rationalité : comment se forment des
réseaux stables ? - Philippe Bich et Lisa Morhaim
Vais-je retrouver un emploi de qualité après la
fermeture de mon établissement ? - Léa Toulemon et
Lexane Weber-Baghdiguian
Réputation collective : les entreprises investissentelles trop peu dans la qualité ? - Fulvio Fontini, Katrin
Millock et Michele Moretto
Mieux comprendre la préparation des « vieux jours »
- Bénédicte Apouey
Salaire minimum et influence de l’immigration sur le
marché du travail - Anthony Edo et Hillel Rapoport
150 ans de mobilité de richesse entre générations en
France - Jérôme Bourdieu, Lionel Kesztenbaum,
Gilles Postel-Vinay, Akiko Suwa-Eisenmann

Pourquoi les ingénieurs s’insèrent-ils plus vite sur le
marché du travail que les jeunes docteurs ? - David
Margolis et Luis Miotti
Augmentation de la décote : quelles conséquences
sur le prix des titres ? - Jean-Marc Bottazzi, Mário
Páscoa et Guillermo Ramírez
Quel est le rôle du climat dans les migrations ? Ingrid Dallmann et Katrin Millock
La réponse des exportateurs aux obstacles
techniques au commerce - Lionel Fontagné et
Gianluca Orefice
Trajectoires maritales, autonomie et bien-être des
femmes au Sénégal - Sylvie Lambert, Dominique
Van de Walle et Paola Villar
La fin difficile des subventions à la consommation en
Iran - Stéphane Gauthier et Taraneh Tabatabai
Les programmes préscolaires ont-ils toujours les
effets escomptés ? - Adrien Bouguen, Deon Filmer,
Karen Macours et Sophie Naudeau
Fécondité, taille de ménage et pauvreté au Népal François Libois et Vincent Somville
Pourquoi un vendeur ne nous dit pas tout ? Frédéric Koessler et Vasiliki Skreta
Dans quelle mesure les problèmes financiers des
parents ont-ils de effets sur les futurs jeunes adultes
? - Marta Barazzetta, Andrew E. Clark et Conchita
D’Ambrosio
Tissu hospitalier français : d’un changement de
codage à une baisse de budget des hôpitaux en
zones plus rurales - Carine Milcent
Une banque centrale devrait-elle annoncer qu’elle
augmentera son taux d’intérêt directeur lorsqu’il n’y
a pas assez d’inflation ? - Kirsten Ralf et JeanBernard Chatelain
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OUVRAGES PUBLIÉS EN 2017-2018
Voici l’ensemble des livres écrits ou co-écrits par les chercheurs de PSE cette année. Les opinions
exprimées par les auteurs de ces ouvrages leur sont propres, et n’engagent pas la fondation.
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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
Représenté par Représenté par
Représenté par
Représentée par
Patrick Pintus,
Pierre-Cyrille Sophie Mougard, Marc Mézard,
Cécile DetangGeorge Haddad,
directeur adjoint
Hautcoeur,
directrice
directeur
Dessendre
président
scientifique de président puis par
directrice scientifique
l’INSHS
Christophe
adjointe Agriculture
Prochasson,
président

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
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Représenté par
Flore Gubert,
chargée de recherche
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LE CONSEIL SCIENTIFIQUE
Présidé par Pierre-André Chiappori, le Conseil scientifique de PSE s’est réuni le 12 janvier 2018.
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

Dani Rodrik

Roy Bin Wong

C’est avec une très grande tristesse que nous avons appris le décès
de Sir James Mirrlees le 29 août 2018. Professeur à l’université de
Cambridge (UK) et à la Chinese University de Hong Kong, il était l’un
des plus brillants et influents économistes de sa génération. En plus
de ses multiples engagements au service de la profession, il avait
accepté d’accompagner la création de PSE en étant membre de son
Conseil scientifique. Chaque année depuis lors, avec l’exigence et la
bienveillance qui le caractérisaient, il avait soutenu les projets de PSE
et stimulé des évolutions stratégiques, notamment en faveur de la
formation doctorale.

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
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Les fonds propres
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Investissements
d’avenir

13%

6%

2016-17

Partenariats
scientifiques

Contacts
PSE – Ecole d’économie de Paris
Sylvain Riffé Stern – sylvain.riffe@psemail.eu
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