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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 180 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-PSL, l’École des PontsParisTech, l’INRAE, 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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FAITS MARQUANTS
Jean-Olivier Hairault a succédé au 1er janvier 2019 à Pierre-Yves Geoffard à la direction de PSE. Il a fait
approuver par le Conseil d’administration un nouveau plan stratégique de PSE pour la période 2019-2024.
La nouvelle charte sur les conditions de recrutement et de rémunération a été adoptée en juillet 2019.
En partenariat avec ses établissements fondateurs, PSE a recruté cinq nouveaux
membres, portant à 140 le nombre d’enseignants-chercheurs.

p. 10

Gabrielle Demange (EHESS/PSE) a rejoint l’American Academy of Arts and Sciences et
Ekaterina Zhuravskaya (EHESS/PSE) a reçu la médaille d’argent du CNRS.

p. 11

Quarante chercheurs étrangers ont été invités à PSE cette année, pour des séjours
courts ou longs, s’ajoutant aux dizaines d’invités aux séminaires et conférences.

p. 15

Des dizaines d’événements ont été organisés par PSE, dont quatre conférences
internationales de sociétés savantes.

p. 18

Le master of science EDCBA – Economic Decision and Cost Benefit Analysis (Ecole des
Ponts/PSE) a accueilli sa première promotion.

p. 22

Cette année encore, nos étudiants et alumni ont remporté de nombreux prix
nationaux et internationaux pour leurs travaux et/ou leurs parcours.

p. 23

L’accompagnement des doctorants s’est encore intensifié cette année : nouveaux cours,
préparation de la soutenance, appui sur le job market national et international…

p. 26

201 participants du monde entier - soit +10% par rapport à 2018 - ont pris part à la 4e
édition de l’école d’été PSE. 37% étaient des professionnels, 63% des étudiants.

p. 27

Un nouveau MOOC a été lancé mi-2018, réalisé par J-PAL Europe, en partenariat
notamment avec PSE, sur le thème « Répondre aux défis de santé en Afrique ».

p. 28

Démarrage officiel du programme « Paris Graduate School of Economics » sélectionné
fin 2017 dans le cadre des Ecoles Universitaires de Recherche (EUR).

p. 32

Grâce notamment à ses travaux sur les retraites et l’évaluation du budget, l’Institut des
politiques publiques (GENES/PSE) a marqué une nouvelle fois les débats hexagonaux.

p. 34

En mars 2019, le World Inequality Lab (Berkeley/PSE) a publié un rapport remarqué :
« Le modèle social européen a-t-il résisté à la montée des inégalités ? ».

p. 35

Les cinq chaires de recherche gérées par PSE en lien étroit avec de nombreux partenaires
se sont particulièrement affirmées cette année : événements, publications, invitations…

p. 36

PSE a organisé deux grandes conférences destinées à un large public : l’une de Marcel
Fratzscher (DIW) en décembre 2018, et l’autre d’Adam Tooze (Yale) en mai 2019.

p. 42
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RECHERCHES À LA UNE
En s'appuyant sur leurs travaux académiques, les économistes de la fondation 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 2018-2019, ont eu un impact dans le débat socioéconomique, comme en témoignent les retombées presse et les discussions sur les réseaux sociaux.

TAXE CARBONE : ENTRE MALADRESSE ET
INCOMPRÉHENSION ?
Novembre 2018 - La France s’y prend-elle
correctement sur la fiscalité écologique ? Comment
concilier les questions d’environnement, de pouvoir
d’achat et d’inégalités ? Quelles autres pistes
existent ? Mireille Chiroleu-Assouline a multiplié les
tribunes et interventions durant l’automne 2018 en
pleine crise des gilets jaunes déclenchée, entre autres,
par une nouvelle taxe « verte » sur les carburants.
Mireille Chiroleu-Assouline (PSE/Univ. Paris 1)

CHOIX FAITS PAR LES GOUVERNEURS DE BANQUES
CENTRALES : L’INFLUENCE DE LEURS PARCOURS
Février 2019 - Que nous apprend une analyse
détaillée des parcours des gouverneurs de banque
centrale depuis 50 ans ? Ont-ils le même profil
aujourd’hui qu’hier ? Ceux, de plus en plus
nombreux, qui sont passés par le privé, favorisent-ils
des politiques plus libérales ? Ariell Reshef s’est
intéressé de près à ces questions, avec Prachi Mishra
du FMI.
Ariell Reshef (PSE/CNRS/Univ. Paris 1)

LE RÉFÉRENDUM
DÉLIBÉRATIF

D’INITIATIVE

CITOYENNE

Février 2019 - Comment répondre aux fortes demandes
de démocratie directe et participative ? Quelles
solutions, en place dans d’autres pays, pourraient être
adaptées à la France ? Publié par neuf auteurs via Terra
Nova durant le mouvement des gilets jaunes, qui
revendiquaient notamment un Référendum d’initiative
citoyenne, les auteurs défendent la légitimité juridique,
philosophique et politique d'un tel dispositif et
proposent qu’il se double de la création d’une
assemblée citoyenne délibérative.

Jean-François Laslier (PSE/CNRS)

SOCIETY AT A GLANCE 2019 - A SPOTLIGHT ON
LGBT PEOPLE
Mars 2019 - Comment mieux mesurer les
discriminations à l’égard des personnes LGBT ? Quel
est l'impact de ces discriminations sur la scolarité, la
carrière ou le bien être des personnes lesbiennes,
gays, bisexuelles et transgenres ? Quelles politiques
mettre en œuvre ? Ce chapitre d’un rapport
international de l’OCDE, accompagné d’une
documentation riche et multilingue, s’intéresse entre
autres à ces questions.
Marie-Anne Valfort (OCDE/PSE/Univ. Paris 1)
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POLITIQUES
ENVIRONNEMENTALES
FISCALITÉ JUSTE

ET

Mars 2019 - Quels outils et quelles politiques
mettre en place pour lutter contre le
réchauffement climatique ? Comment affiner le
dispositif de taxe carbone pour plus de justice
sociale ? Pourquoi la transparence est essentielle,
et selon quelles modalités ? A l’occasion de la note
CAE n°50, Fanny Henriet et Katheline Schubert
sont intervenues régulièrement dans les médias
au cours du printemps.
Fanny Henriet (PSE/CNRS)
et Katheline Schubert (PSE/Univ. Paris 1)

LES RISQUES DE LA GUERRE COMMERCIALE
Printemps 2019 - Pourquoi la situation s’est-elle
tendue autour de l’acier et de l’aluminium, puis sur
d’autres produits ? Les enjeux sont-ils plus
politiques qu’économiques ? Si ce n’est pas le cas,
quels seront les impacts sur la croissance et
l’emploi ? Lionel Fontagné a suivi cette guerre
commerciale d’un genre nouveau en analysant sa
portée et son évolution, au vu des données
accessibles et des précédents.

Lionel Fontagné (PSE/Univ. Paris 1)

COMMENT CONSTRUIRE UN SYSTÈME
RETRAITE UNIVERSEL ?

DE

Juin 2019 - Quels sont les principaux enjeux de la
retraite universelle ? Comment réformer le système
actuel ? Quels choix sont indispensables ? Quels
effets - redistributifs notamment - peut-on anticiper ?
Antoine Bozio a publié, avec de nombreux
chercheurs de l’Institut des politiques publiques
dont il est le directeur, des rapports et notes
essentiels pour envisager une réforme du système
français. Les fortes sollicitations médiatiques ont
donné lieu à de nombreuses interventions.
Antoine Bozio (PSE/EHESS/IPP)

SORTIR DU DÉNI SUR LE CANNABIS : CONSTATS
ET PISTES D’ACTION
Juin 2019 - Pourquoi le système actuel de
prohibition du cannabis est-il inefficace ? Comment
et pourquoi reprendre le contrôle de ce « marché » ?
Et si, strictement encadrée, une légalisation du
cannabis récréatif était la meilleure solution ? Une
note du CAE (n°52) de Pierre-Yves Geoffard –
coécrite avec Emmanuelle Auriol - a donné lieu à de
vifs débats sur ce sujet, au croisement notamment
de la santé publique, de l’économie et de la fiscalité,
et de la criminalité.
Pierre-Yves Geoffard (PSE/CNRS/EHESS)
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LA COMMUNAUTÉ SCIENTIFIQUE
En 2018-2019, 140 enseignants-chercheurs forment la communauté scientifique de la fondation,
dont deux nouveaux membres. Dix-sept nationalités différentes y sont représentées et un tiers d’entre
eux ont moins de 40 ans.

33
71

11

Professeurs

Professeurs associés

Nouveaux membres

Professeurs émérites

17

Professeurs affiliés

5

Post-doctorants

Professeurs associés :
Emeline Bezin (CNRS)
Catherine Bobtcheff (CNRS)
Matt Leduc (Université Paris 1)
Antonin Macé (CNRS)
Assistant Professor :
Axelle Ferrière (CNRS)

3

Assistant
Professors

Fin 2019, 24 chercheurs se situent parmi les 5% d’économistes qui, au niveau mondial, produisent les
recherches les plus visibles et les plus citées (« h-index »). Au niveau national, parmi les 100
chercheurs les plus influents, 22 sont membres de PSE dont 6 figurent parmi les 10 premiers.
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 et doctorants, mais aussi les séminaires et groupes de travail.

Développement

Agriculture et développement | Capital humain et développement | Commerce, migrations et développement |
Économie politique du développement | Environnement et ressources naturelles dans les pays en
développement | Évaluation 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 | Économie comportementale | Économie du bonheur | Économie du sport
| Économie expérimentale | Économie politique comportementale | Épargne | Psychologie |
Retraites | Risque | Santé | Théorie des jeux comportementale

Gouvernance, économie politique,
commerce
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

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

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

Régulation
et environnement
Théorie économique

Commande publique et « commande publique verte » | Croissance et développement durable | Droit et
économie | Dynamiques industrielles/innovation | Economie des organisations | Économie des transports |
Économie 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 | Économie mathématiques | Équilibre général | Rationalité limitée | Théorie des jeux |
Théorie du choix social

Travail et économie publique

Économie de l’éducation | Économie démographique et économie de la famille | Économie
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

Les économistes de PSE sont régulièrement récompensés pour leurs travaux. En 2018-2019, deux
chercheurs ont été lauréats d’un prix national ou international :
Gabrielle Demange

Ekaterina Zhuravskaya

Directrice d’études à l’EHESS
Professeur à PSE

Directrice d’études à l’EHESS
Professeur à PSE

Membre élue
de l’American Academy
of Arts and Sciences

Médaille d’argent 2019
du CNRS
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RESEARCH GRANTS
Les research grants représentent des montants financiers et
d’activité significatifs. Elles concernent des projets de moyenne
durée – de 2 à 5 ans – et permettent notamment d’intensifier les
collaborations entre économistes juniors et seniors.
Dix nouvelles grants ont été obtenues en 2018-2019 :
AGENCE NATIONALE DE LA RECHERCHE
Francis Bloch, 2018-2021
« Gestion du risque sur les réseaux »
Camille Hémet, 2018-2022
« Ville et cohésion sociale : infrastructures et aménités
urbaines pour une société durable »
Elena Stancanelli, 2018-2023
« Terrorisme, comportements des agents économiques,
sécurité et utilité »
Jean-Marc Tallon, 2019-2021
« Ambiguïté dans des environnements dynamiques »
Oliver Vanden Eynde, 2018-2023
« La coopération dans les zones de conflit »
COMMISSION EUROPEENNE
Thomas Piketty & Li Yang, 2018-2020
« Wealth accumulation and Inequality in China and its
Neighboring Emerging Countries: Rends, Drivers and
Policy Implications »

INET – INSTITUTE FOR NEW ECONOMIC THINKING
Facundo Alvaredo, 2018-2021
« Distributional National Accounts : développement de la
base de données WID.world, mise à jour des analyses de
ratios patrimoines / revenus, et extension des travaux à de
nouveaux groupes »
Thomas Breda, 2018-2020
« Do unions have egalitarian wage policies for their own
employees? Evidence from exhaustive earnings data in the
United States of America »

ROCKEFELLER FOUNDATION
Lucas Chancel, 2018-2019
« Inequality & sustainable development in the Global
South »

UNITED NATIONS DEVELOPMENT PROGRAM
Lucas Chancel, 2018-2019
« Enabling responsive, coherent and inclusive support to
the implementation of the 2030 agenda for sustainable
development »
12
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SÉMINAIRES
Cette année, près de 400 sessions de séminaires ont donné la parole à 415 intervenants, dont 316
économistes invités.
Ces sessions sont organisées ou co-organisées par la fondation en partenariat avec d’autres
institutions, et selon les séminaires : Adres, ANR (EUR), 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
Paris Empirical Political Economics Seminar
Régulation et Environnement
Séminaire théorie économique Roy-Adres
Paris trade seminar & Lunch séminaire de commerce international
AUTRES SÉMINAIRES ET GROUPES DE TRAVAIL
Séminaire d’économie appliquée
Économie politique du changement institutionnel
Football et sciences sociales : les footballeurs entre institutions et marchés
Séminaire Hospinnomics
Petit Séminaire Informel de la Paris School of Economics
Séminaire Théorie, Organisation et Marchés
Paris Migration Seminar
ONG, développement et mondialisation
Regional and Urban Economics Seminar
International Economics and Labor Markets
Économie et complexité
Groupe « Work in Progress »
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PROJETS COLLABORATIFS
Pilotés par des économistes de la fondation mais menés conjointement avec des chercheurs d’autres
institutions, ces projets abordent des thématiques nouvelles via 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.

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 – forment ce
groupe.

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 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.

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 de PSE prennent part à ce projet avec onze autres chercheurs européens et
américains. Ils étudient les liens entre mondialisation et 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.
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INVITÉS
Quarante 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.
RICHARD AKRESH - UNIVERSITY OF ILLINOIS
ABHIJIT BANERJEE - MASSACHUSETTS INSTITUTE OF TECHNOLOGY
DAMIEN BOL - KING’S COLLEGE LONDON
EKRAME BOUBTANE - UNIVERSITÉ CLERMONT AUVERGNE
THIERRY BRECHET - UNIVERSITÉ CATHOLIQUE DE LOUVAIN
AGAR BRUGIAVINI - COLLEGIO INTERNAZIONALE CA’ FOSCARI
SAGLAM CAGRI - BILKENT ÜNIVERSITESI
RENAUD COULOMB - UNIVERSITY OF MELBOURNE
MAGALI DELMAS - UNIVERSITY OF CALIFORNIA, LOS ANGELES
CLÉMENT DE CHAISEMARTIN - UNIVERSITY OF CALIFORNIA, SANTA BARBARA
ESTHER DUFLO - MASSACHUSETTS INSTITUTE OF TECHNOLOGY
RAQUEL FERNANDEZ - NEW YORK UNIVERSITY
CAROLINE FOHLIN - EMORY UNIVERSITY
BERNARD FORTIN - UNIVERSITÉ LAVAL
GAETANO GABALLO - BANQUE DE FRANCE
FRANÇOIS GEEROLF - UNIVERSITY OF CALIFORNIA, LOS ANGELES
FOSCA GIANNOTTI - INSTITUTO DI SCIENZA E TECNOLOGIE DELL’INFORMAZIONE
CLAIRE GIORDANO - BANCA D'ITALIA
SANJEEV GOYAL - UNIVERSITY OF CAMBRIDGE
JAMES HARRIGAN - UNIVERSITY OF VIRGINIA
YINGHUA HE - RICE UNIVERSITY
CLÉMENT IMBERT - UNIVERSITY OF WARWICK
NOEL JOHNSON - GEORGE MASON UNIVERSITY
THOMAS LE BARBANCHON - UNIVERSITÀ COMMERCIALE LUIGI BOCCONI
KARINE MARAZYAN - UNIVERSITÉ PARIS 1 PANTHÉON-SORBONNE
INMA MARTINEZ-ZARZOSO - GEORG-AUGUST-UNIVERSITÄT GÖTTINGEN
LYNDON MOORE - MONASH UNIVERSITY
VALÉRIE MUELLER - INTERNATIONAL GROWTH CENTRE
DINO PEDRESCHI - UNIVERSITÀ DI PISA
HERAKLES POLEMARCHAKIS - UNIVERSITY OF WARWICK
MARTIN RAVALLION - GEORGETOWN UNIVERSITY
RÉGIS RENAULT - UNIVERSITÉ DE CERGY-PONTOISE
HENRI-PAUL ROUSSSEAU
AVNER SEROR - CHAPMAN UNIVERSITY
PIERRE SICSIC - BANQUE DE FRANCE
KEVIN STANGE - UNIVERSITY OF MICHIGAN
SAITO TAKASHI - MEIJI GAKUIN UNIVERSITY
ROMAIN WACZIARG - UNIVERSITY OF CALIFORNIA, LOS ANGELES
PABLO WINANT - BANK OF ENGLAND

15

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.
2014

2015

2016

2017

2018

2019
(incompl.)

Forthcoming

144

170

154

160

156

99

44

6

7

3

3

7

6

1

% Top 150 RePEc

47%

46%

40%

43%

45%

48%

55%

% Top 150 WoS

40%

41%

32%

32%

36%

51%

41%

% CNRS 1 & 1*

40%

34%

35%

30%

43%

47%

41%

Nombre de publications
Dont Top 5

Premier centre français de recherche en économie, PSE se place au 5e rang mondial des départements
d’économie et au 11e rang mondial des institutions (RePEc). En Europe, PSE occupe respectivement la
1re et 2e place.

LES 67 ARTICLES PUBLIÉS EN 2018 DANS LES MEILLEURES REVUES SELON LE CNRS (1 ET 1*)
Bloch, F*; Demange, G*; Kranton, R Rumors and social networks International Economic Review

Aghion, P*; Bechtold, S; Cassar, L; Herz,
H - The Causal Effects of Competition
on Innovation: Experimental Evidence Journal of Law, Economics, and
Organization

Araujo, A; Châteauneuf, A*; Faro, JH Financial market structures revealed by
princing rules: Efficient complete
markets are prevalent - Journal of
Economic Theory

Aghion, P*; Bergeaud, A; Bunel S;
Timo, B - Firm Dynamics and Growth
Measurement in France - Journal of the
European Economic Association

Araujo, A; Châteauneuf, A*; Faro, JH;
Holanda, B - Updating pricing rules Economic Theory

Bouguen, A; Filmer, D; Macours, K*;
Naudeau, S - Preschool and Parental
Response in a 2nd Best World: Evidence
from a School Construction Experiment
- Journal of Human Resources

Araujo, A; Chateauneuf, A*; Gama JP;
Novinski, R - General Equilibrium with
Uncertainty Loving Preferences Econometrica

Bourguignon, F*; Platteau, J-P Optimal management of transfers: An
odd paradox - Journal of Public
Economics

Bahar, D; Rapoport, H* - Migration,
Knowledge
Diffusion
and
the
Comparative Advantage of Nations Economic Journal

Boustanifar, H; Grant, E; Reshef, A* Wages and Human Capital in Finance:
International Evidence, 1970-2011 Review of Finance

Barrows, G; Ollivier, H* - Cleaner Firms
or Cleaner Products? How Product Mix
Shapes Emission
Intensity
from
Manufacturing
Journal
of
Environmental
Economics
and
Management

Calvino, F; Criscuolo, C; Menon, C;
Secchi, A* - Growth volatility and size: A
firm-level study - Journal of Economic
Dynamics and Control

Aghion, P*; Fehr, E; Holden, R;
Wilkening, T - The Role of Bounded
Rationality and Imperfect Information
in Subgame Perfect Implementation.
An Empirical Investigation - Journal of
the European Economic Association
Alvaredo, F*; Atkinson, A; Morelli, S - Top
wealth shares in the UK over more than a
century - Journal of Public Economics
Alvarez-Nogal, C; Chamley, C*
Refinancing short-term debt with a fixed
monthly interest rate into funded juros
under Philip II: an asiento with the
Maluenda brothers - Economic History
Review
Apouey, B*; Rapp, T; Senik, C* - The
impact of institution use on the wellbeing of Alzheimer's disease patients
and their caregivers - Social Science
and Medicine

Bich, P*; Drugeon, JP*; Morhaim, L - On
temporal aggregators and dynamic
programming - Economic Theory
Blais, A; Bol, D; Laslier, JF* - A mixedutility theory of vote choice regret Public Choice
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Camacho, C*; Kamihigashi, T; Saglam,
C - Robust comparative statics of nonmonotone shocks in large aggregative
games - Journal of Economic Theory
Che, Y; Tercieux, O* - Payoff
Equivalence of Efficient Mechanisms in
Large Matching Markets - Theoretical
Economics
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Clark, A*; Milcent, C* - Ownership and
hospital behaviour: Employment and
local unemployment - Social Science
and Medicine
Collard, F; Mukerji, S; Sheppard, K;
Tallon, J.-M* - Ambiguity and the
historical equity premium - Quantitative
Economics
Combes, PP; Duranton, G; Gobillon, L* The cost of agglomeration housing and
land prices in French cities - Review of
Economic Studies
Coricelli, F*; Frigero, M - Inter-entreprise
Credit and adjustment during financial
crises: The role of firm size - Journal of
Money, Credit and Banking
Coulomb, R; Henriet, F* - The Grey
Paradox: How fossil-fuel owners can
benefit from carbon taxation - Journal of
Environmental
Economics
and
Management
D'Albis, H*; Greulich, A; Ponthière, G* Development, fertility and childbearing
age: A Unified Growth Theory - Journal
of Economic Theory
Danilov, VI; Lambert-Mogiliansky, A* Targeting in quantum persuasion
problem - Journal of Mathematical
Economics
De Sousa, J; Mirza, D; Verdier, T* - Terror
networks and trade: Does the neighbor
hurt? - European Economic Review
Demange, G* - Contagion in financial
networks: A threat index - Management
Science
Dietrich, F* - Savage's Theorem Under
Changing Awareness - Journal of
Economic Theory
Durante, R; Zhuravskaya, E* - Attack
When the World is Not Watching? U.S.
News and the Israeli-Palestinian Conflict
- Journal of Political Economy
El-Mallakh, N; Maurel, M; Speciale, B* Arab spring protests and women's labor
market outcomes: Evidence from the
Egyptian revolution - Journal of
Comparative Economics
Emlinger, C; Poncet, S* - With a little
help from my friends: Multinational
retailers and China's consumer market
penetration - Journal of International
Economics
Fontagné, L*; Martin, P; Orefice, G - The
International Elasticity Puzzle Is Worse
Than You Think - Journal of
International Economics
Fontagné, L*; Orefice, G - Let's Try Next
Door: Technical Barriers to Trade and
Multi-Destination Firms - European
Economic Review
Fontagné, L*; Secchi, A*; Tomasi, C Exporters’ product vectors across
markets - European Economic Review
Garbinti, B; Goupille-Lebret, J; Piketty, T*
- Income inequality in France, 1900-

–2014: Evidence from Distributional
National Accounts (DINA) - Journal of
Public Economics
Gauthier, S*; Henriet, F* - Commodity
taxes and taste heterogeneity European Economic Review
Grabisch, M*; Labreuche, C - Using
multiple reference levels in MultiCriteria Decision Aid: the GeneralizedAdditive Independence model and the
Choquet
integral
approaches
European Journal of Operational
Research
Grabisch, M*; Mandel, A*; Rusinowska,
A*; Tanimura, E - Strategic influence in
social networks - Mathematics of
Operations Research
Grabisch, M*; Sudhölter, P - On a class
of vertices of the core - Games and
Economic Behavior
Hairault, JO*; Zhutova, A - The cyclicality
of labor-market flows: A multiple-shock
approach - European Economic Review
Halleck-Vega,
S;
Mandel,
A*
Technology Diffusion and Climate
Policy: A Network Approach and its
Application to Wind Energy - Ecological
Economics
Halleck-Vega, S; Mandel, A*; Millock, K* Accelerating diffusion of climate-friendly
technologies: A network perspective Ecological Economics
Hammitt, J; Herrera-Araujo, D* - Peeling
back the onion: Using latent class
analysis to uncover heterogeneous
responses to stated preference surveys
- Journal of Environmental Economics
and Management
Hemet, C*; Malgouyres, C* - Diversity
and Employment Prospects: Neighbors
Matter! - Journal of Human Resources
Jacquemet, N*; Luchini, S; Shogren, JF;
Zylbersztejn, A - Coordination with
communication
under
oath
Experimental Economics
Jehiel, P* - Investment Strategy and
Selection
Bias:
An
Equilibrium
Perspective
on
Overoptimism
American Economic Review
Jehiel, P*; Lamy, L - A mechanism design
approach to the Tiebout hypothesis Journal of Political Economy
Ketz, P* - Subvector inference when the
true parameter vector may be near or at
the boundary - Journal of Econometrics
Kühn,P; Moradi, A; Vanden Eynde, O* Trickle-Down ethnic politics: drunk and
absent in the Kenya police force (19571970) - American Economic Journal:
Economic Policy
Landaud, F; Ly, ST; Maurin, E* Competitive Schools and the Gender
Gap in the Choice of Field of Study Journal of Human Resources
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Langot, F*; Yassin, S - Informality, Public
Employment
and
Employment
Protections in Developing Countries Journal of Comparative Economics
Lehne, J; Shapiro, J; Vanden Eynde, O* Building
connections:
political
corruption and road construction in
India - Journal of Development
Economics
Leroux, ML; Ponthière, G* - Working
time regulation, unequal lifetimes and
fairness - Social Choice and Welfare
Libois, F*; Somville, V - Fertility,
household size and poverty in Nepal World Development
Lippmann, Q; Senik, C* - Math, girls and
socialism - Journal of Comparative
Economics
Macé, A* - Voting with evaluations:
Characterizations of evaluative voting
and range voting - Journal of
Mathematical Economics
Markevich, A; Zhuravskaya, E* - The
Economic Effects of the Abolition of
Serfdom: Evidence from the Russian
Empire - American Economic Review
Martimort, D*; Pouyet, J; Ricci, F Extracting information or resource? The
Hotelling
rule
revisited
under
asymmetric information - Rand Journal
of Economics
Martimort, D*; Semenov, A; Stole, L - A
complete characterization of equilibria
in an intrinsic common agency
screening game - Theoretical Economics
Mayneris, F; Poncet, S*; Zhang, T Improving or disappearing: Firm-level
adjustments to minimum wages in
China - Journal of Development
Economics
Piketty, T*; Saez, E ; Zucman, G Distributional
National
Accounts:
Methods and Estimates for the United
States - Quarterly Journal of Economics
Riedel, F; Tallon, JM*; Vergopoulos, V Dynamically consistent preferences
under
imprecise
probabilistic
information - Journal of Mathematical
Economics
Saint-Paul, G* - The Possibility of
Ideological
Bias
in
Structural
Macroeconomic Models - American
Economic Journal: Macroeconomics
Silve, A; Verdier, T* - A theory of regional
conflict complexes - Journal of
Development Economics
Vanden Eynde, O* - Targets of violence:
evidence from India's Naxalite conflict Economic Journal
Verdier, T*; Zénou, Y - Cultural leader
and the dynamics of assimilation Journal of Economic Theory
Ces articles sont présentés par ordre alphabétique à
partir du premier auteur.
Les membres de PSE sont indiqués par le symbole *.
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ÉVÉNEMENTS ACADÉMIQUES
Les autres événements 2018-2019 rassemblant un public non uniquement académique sont détaillés
en p. 42. Les événements soutenus par PSE via l’EUR (PgSE) sont indiqués par la pastille
.

SEPTEMBRE

MARS

3–5 septembre : 11th edition of Quantum
Interaction (CNRS, GREDEG, MSHS, Université
Cote d'Azur, Univ. Nice Sophia Antipolis, PSE)

25-26 mars : Cross Migration Meeting (16
partenaires, au sein d’IMISCOE)
28-29 mars : « Climate-economy integrated
assessment models and ethics » (ANR, PSE)

21-22 septembre : London-Paris Public
Economics conference « Taxes, welfare and
social insurance in the twenty-first Century »
(IFS, LSE, PSE)

AVRIL

OCTOBRE

12 avril : Les congés parentaux - l’expérience
norvégienne (Chaire Travail PSE, NORFACE
[ANR])

17 octobre : EES - Journée d’Étude « Économie
du bien-être et de la justice sociale » (CES,
EES, PHARE, PSE)

15 avril : 15th Doctorissimes (MSE, PSE,
Université Paris 1 Panthéon Sorbonne)

NOVEMBRE

MAI

8-9 novembre : Organizations and Markets
workshop en l’honneur de Vernon Smith
(Burgundy School of Business, Conférence des
grandes écoles, GATE, LESSAC, PSE, SABE,
Université Bourgogne Franche Comté)

7 mai : Journée scientifique Famille et
Retraite (INED, IPP)
16-17 mai : Conférence Greengo – NGOs,
Firms and Environmental Regulation (ANR,
EHESS, PjSE, PSE, Université Paris 1 PanthéonSorbonne)

9-10 novembre : 6th Joint Research Workshop
(Ecole d’Economie de la Sorbonne, PSE,
Université Paris 1 Panthéon Sorbonne,
Université du Caire)

22 mai : The economics of central clearing :
New directions (ANR, PSE)

29-30 novembre : 10th French Econometric
Conference (ANR, CNRS, PSE, Université Paris 1
Panthéon Sorbonne)
30 novembre : 2nd Internal Workshop
« Coping with heterogeneous opinions »
(ANR,
LPC–Aix-Marseille
Université,
PSE,
THEMA–Université Cergy Pontoise)

DÉCEMBRE
14 décembre : 8th EURHISTOCK workshop (EBS
Paris, PSE)
18-19 décembre : « Time, Uncertainties &
Strategies V » (ANR, IPAG, PSE, Université
d’Evry)
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JUIN

JUILLET

3-5 juin : Conférence international « Decision:
Theory, Experiments, Applications - DTEA »
(ANR, AXA Research Fund, Dauphine, GREGHEC,
HEC, PSE, SMAI-MODE)

3-5 juillet : Eighth Meeting of the Society for
the Study of Economic Inequality (ECINEQ,
PSE, WIL)

5-7 juin : Conférence internationale « Risk,
Uncertainty and Decision - RUD » (ANR, PSE,
Université Cergy-Pontoise)

AOÛT

6-7 juin : Workshop on Conflict (ANR, PSE)

28-30 août : Salento Macro Meetings 2019
(Chaire Banque de France-PSE, ERC)

7 juin : Macro-Trade Workshop (Chaire Banque
de France – PSE)

29-31 août : Conférence European Historical
Economics Society (EHES, EHESS, INRA, PSE)

10-14 juin : ITEA Annual Conference and
School on Transportation Economics (liste des
partenaires disponible en ligne)
13-14 juin : Colloque international « Mobilités
sociales et migrations internationales »
(EHESS, Institut Convergences Migrations,
Labex TransferS, PSE)
24-26
juin
:
Real
and
interdependencies (AMSE, PSE)

financial

27-28 juin : 19th Doctoral Meetings in
International
Trade
and
International
Finance (ANR, A-MIDEX, AMSE, Banque de
France, CEPII, CEPREMAP, PSE)
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Les masters proposés par PSE et ses partenaires sont hautement sélectifs et s'adressent à des étudiants
français et étrangers de haut niveau. Les enseignements sont dispensés en anglais.

MASTER APE

ANALYSE ET POLITIQUE ÉCONOMIQUES
Master 1 : 69 étudiants dont 46% d’internationaux
Master 2 : 83 étudiants dont 42% d’internationaux
Responsables : Bernard Caillaud et Jean-Philippe Tropéano
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-PSL, l’Ecole des Ponts ParisTech 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. APE présente également de très bons
résultats quant à l’insertion des diplômés.

MSC EDCBA

ECONOMIC DECISION AND COST-BENEFIT ANALYSIS
Promotion 2018-2020 : 7 étudiants dont la moitié d’internationaux
Responsable : Carine Staropoli
Dispensé par des professeurs et des praticiens, le MSc EDCBA est un master labellisé par la conférence
des Grandes Ecoles. Il est délivré par l’Ecole des Ponts ParisTech en partenariat avec PSE. Il forme les
étudiants aux méthodes du calcul économique appliqués aux décisions d'investissement et au
management de projet appliqués. Plusieurs secteurs de l'économie sont particulièrement étudiés :
aménagement, santé, smart cities, digital et énergie et environnement. Un stage de 4 mois minimum, la
réalisation d'un capstone project pour une entreprise ou une institution pendant l'année et la rencontre
régulière dans le cadre de séminaire avec des praticiens préparent les étudiants à l'entrée sur le marché
du travail à l'issue de la formation.

MASTER EP

ECONOMICS & PSYCHOLOGY
Promotion 2018-2020 : 26 étudiants dont la moitié d’internationaux
Responsable : Nicolas Jacquemet
Ce master est offert conjointement par le département d'économie de l'Université Paris 1 et le
département de psychologie de l‘Université Paris Descartes, et est soutenu par PSE. Il offre une
formation intense orientée recherche et authentiquement bi-disciplinaire, qui se traduit par des
enseignements d'économie pour psychologues et de psychologie pour économistes puis par une
convergence vers des cours communs. En M2, deux parcours permettent de préparer l'insertion des
étudiants, à l'issue du master ou après un autre master spécialisé, soit vers la recherche académique soit
vers le secteur privé. Parmi les 33 étudiants diplômés en 2018, 8 ont commencé un doctorat (PSE/Paris 1,
Descartes, HEC, DPZ…) et ceux qui ont choisi d'aller vers l'entreprise ont été recrutés notamment par
Carrefour, Accenture et FehrAdvice & Partners.

MASTER PPD

POLITIQUES PUBLIQUES ET DÉVELOPPEMENT
Master 1 : 30 étudiants dont 63% d’internationaux
Master 2 : 33 étudiants dont 49% d’internationaux
Responsables : Marc Gurgand et Akiko Suwa-Eisenmann
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-PSL et l’Ecole des Ponts ParisTech ; il est financé par l’IRD, le
CEPREMAP 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.
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INSERTION DES DIPLÔMÉS APE & PPD
40% des étudiants diplômés en 2018 ont choisi d’entrer dans la vie professionnelle, et 60% ont privilégié
la poursuite de leurs études.
Parmi les premiers :
• Plus de 95% ont signé un contrat avant ou moins de trois mois après leur diplomation.
• 19% ont choisi une structure privée, 25% la fonction publique d’Etat, 25% la recherche et
l’enseignement supérieur, et 31% une organisation internationale.
• 1 jeune diplômé sur 2 a démarré sa vie professionnelle à l’étranger.
Quelques exemples récents

Parmi ceux qui ont continué leurs études :
• Deux tiers ont intégré un programme doctoral dont 60% à PSE.
• Le tiers restant a réalisé un nouveau master ou une dernière année en grande école.
• Après la France (76%), les pays choisis par les mastériens APE et PPD pour continuer leurs
études étaient essentiellement les États-Unis (17%), puis la Belgique, le Danemark et le
Royaume-Uni.

Quelques exemples récents

PRIX ET RÉCOMPENSES
Bernacer Prize 2018 - Observatoire de la Banque centrale européenne
Gabriel Zucman (APE 2008, PhD 2013)
Prix du meilleur jeune économiste 2019 - Cercle des économistes, Le Monde
Stefanie Stantcheva (APE 2009)
Young Economist Award 2019 - International Institute of Public Finance
Mathilde Muñoz (doctorante PSE-EHESS)
Young Economist best paper FAERE award 2019
French Association of Environmental and Resource Economists
Marion Leroutier (PPD 2015, doctorante PSE-Paris 1)
Prix de thèse 2019 - Association Française de Science Economique
Tidiane Ly (ETE 2014)
Prix de thèse 2019 - Commission de la recherche de l’Université Paris 1 Panthéon-Sorbonne
Florian Bonnet (PhD 2018)
23
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JOB FORUM 2018
Le 27 novembre, PSE a organisé son premier Job Forum, rassemblant de nombreuses entreprises et
institutions venues à la rencontre des étudiants d’APE, PPD et EDCBA. L’événement était organisé en
deux temps : des tables rondes avec des intervenants des secteurs publics et privés, et un forum au
cours duquel les étudiants ont pu s’entretenir avec les différents professionnels présents.
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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-PSL et de l’Ecole des PontsParisTech. Trente huit nouveaux étudiants ont rejoint le cursus en 2018-2019 – dont 37%
d’internationaux – et 41 doctorants ont soutenu leur thèse. PSE a progressivement resserré les critères
d’entrée et accru le degré d’exigence en terme d’enseignement. Grâce à l’EUR PgSE notamment, près de
31 cours ont été proposés aux doctorants de première année, délivrés par des enseignants de PSE ou
des chercheurs invités d’autres institutions.

Nombre de thèses
soutenues

Nombre de
nouveaux doctorants

INSERTION DES JEUNES DOCTEURS
64% des jeunes docteurs ont opté pour une carrière académique au sein d’établissements de
premier plan, en France et à l’étranger. Les autres ont intégré le marché du travail dans des
organisations et banques nationales et internationales, ou dans le privé.
Quelques exemples récents

Premier emploi, par secteur
Universités et
centres de recherches

64%

Institutions nationales
et internationales

24%

Banques nationales
et internationales

5%

Secteur privé

5%

En recherche d’emploi
au moment du sondage

2%

Premier emploi, par pays
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ÉCOLE D’ÉTÉ 2019
Pour la quatrième édition de son école d’été, du 17 au 25 juin 2019, PSE a proposé 8 programmes
d'une semaine chacun destinés aux étudiants et professionnels. Avec une croissance de 10% de ses
effectifs, elle a rassemblé 201 participants issus de 52 pays, dont 37% de professionnels.
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MOOC
INTRODUCTION AUX MÉTHODES D’ÉVALUATION
D’IMPACT DES POLITIQUES PUBLIQUES

Partenaires

MOOC gratuit en français
Démarrage : 1 octobre 2018 | Fin : 16 novembre 2018
Ce programme, initié en 2017, s’appuie sur 6 modules
constitués de séquences vidéo 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 4750 personnes se sont inscrites et, à l’issue
du programme, 270 d’entre elles ont passé l’examen
final. 155 ont obtenu leur attestation de réussite.
Le sondage mené auprès des inscrits – complété par 544 d’entre eux, a indiqué que 42 nationalités
étaient représentées. 33% étaient des femmes et 80% indiquaient être « en activité ».

Partenaires

RÉPONDRE AUX DÉFIS DE SANTÉ EN AFRIQUE
MOOC gratuit. Les vidéos sont sous-titrées en français,
en anglais, en portugais, et en espagnol.
Première session : 2 Avril – 22 Juin 2018
Deuxième session : 3 Juin – 13 Septembre 2019
D’une durée de 9 semaines, ce programme alterne
vidéo, quiz et ressources documentaires. Les
intervenants – Ilf Bencheikh, directeur adjoint de J-PAL
Europe, Elise Huillery, professeure d’économie, PSL,
affiliée J-PAL, et Clément Meda, Directeur Régional de la
santé des Hauts Bassins, Burkina Faso – font un
panorama des défis en matière de santé en Afrique
francophone et présentent les pistes de recherche les
plus prometteuses pour relever ces défis.

2676 personnes se sont inscrites à la session 2019 (en
augmentation de 45% par rapport à la session 2018) et
477 attestations de réussite ont été délivrées à celles
qui ont obtenu au moins 60% de bonnes réponses aux quiz. Le public est principalement constitué de
personnels de santé en Afrique y compris le Maghreb, et de France.
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ProF-En-EcoS
PSE, avec le concours financier de l’ANR (via l’EUR PgSE), 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 2019 à Paris sur le thème « Regards
croisés sur le travail et l’emploi dans la mondialisation et la révolution numérique » ; des conférences
dans le cadre du plan académique de formation (PAF) ; des Rendez-vous d'éco-gestion ou à la
demande des enseignants : « Faut-il craindre le retour des crises financières ? », « Politique monétaire
et politique prudentielle en zone euro » (Poitiers en février, Saint-Étienne en mars ; Dijon en mai) ; le
stage des professeurs de l’APHEC – Association des Professeurs des classes préparatoires
économiques et commerciales en mars 2019 autour de 3 thèmes : « Comment la finance est-elle
devenue comportementale ? », « La fiscalité dans un monde ouvert », « Normalisation des politiques
monétaires : possible ou non ? ». Sont également proposées des journées de Master Class pour les
élèves de classes préparatoires aux grandes écoles et leur professeur d'économie : en 2019, la journée
a été organisée autour du thème « Les politiques monétaires non conventionnelles » au Lycée Camille
Vernet à Valence.
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PARIS GRADUATE SCHOOL OF ECONOMICS
Le projet « Paris Graduate School of Economics (PgSE) » porté par PSE- Ecole d’économie de Paris a été
sélectionné dès la première vague de l’appel à projets « Écoles Universitaires de Recherche (EUR) »
piloté par l’ANR. Le programme prolonge les activités du Labex OSE-Ouvrir la science économique qui
s’est achevé fin août 2018, et a pour ambition d’intégrer une recherche de haut niveau et des
formations d’excellence.
Le programme associe dix autres établissements et s’appuie sur les deux unités de recherche
constitutives de PSE (Paris Jourdan sciences économiques et le Centre d’économie de la Sorbonne) et
sur l’école doctorale Economie Panthéon Sorbonne.

Les objectifs de Paris Graduate School of Economics se déclinent en trois axes :
• développer un parcours graduate en économie de niveau mondial ;
• amplifier et diversifier les ambitions scientifiques de PSE en termes de méthodes, objets et
données et approfondir les échanges avec d’autres disciplines ;
• promouvoir la diffusion des connaissances et l’évaluation des politiques publiques.
Doté de 23 631 k€ sur 10 ans, le projet a débuté en septembre 2018.
L’accent a été mis immédiatement sur le volet enseignement du programme : ouverture de cours
doctoraux et des séminaires de travaux en M2, démarrage des programmes de bourses pour les
mastériens et de mobilité internationale pour les doctorants. Trois allocations doctorales ont été
attribuées par un jury ad hoc.
Côté recherche, on retiendra que cette première année a permis le recrutement d’une assistante
professeure en macroéconomie, le renforcement de la politique d’attractivité de PSE à l’égard des
chercheurs et le déploiement des activités des huit groupes thématiques qui structurent la vie
scientifique de PgSE, très largement adossée à celle de PSE.
L’EUR a également contribué à l’évaluation de la loi de finance 2019 par l’Institut des politiques
publiques et aux activités du World Inequality Lab.
D’emblée, il est apparu que cette aide de l’Etat français, via l’ANR, a permis de donner de nouvelles
impulsions au projet académique et scientifique de PSE et de ses partenaires et, en cela, de concourir
à l’établir au premier rang des centres de recherche et de formation en économie d’Europe.
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DONNÉES FINANCIÈRES HISTORIQUES
L’équipement d’excellence « Données Financières Historiques » développe une base de données
exhaustive relative aux instruments financiers cotés à la Bourse de Paris depuis 1796 (année de la plus
ancienne cote officielle de la Bourse de Paris disponible dans les archives) jusqu’au point de départ de
la base de données Eurofidai en 1977.
Principalement financé par le programme Investissements d’avenir, il a également reçu le support de
la région Île-de-France et de PSE-École d’économie de Paris.
Initié et porté par PSE, piloté par Pierre-Cyrille Hautcoeur (EHESS/PSE) et Angelo Riva (EBS
Paris/PSE), il est mené en partenariat avec le TGIR Progedo et l’Institut Louis Bachelier. L’agrégateur de
données financières IODS (Insead-Observatoire européen de l’épargne Data Services) a quitté le
projet au cours de l’année consécutivement à sa liquidation.
Le projet, arrivé cette année au terme de sa première phase avec l’intégration des données de la
bourse de Paris de la période 1953 – 1976, a d’ores et déjà obtenu des résultats significatifs et permis
des publications en finance et en histoire économique dans des revues référencées. Trois thèses de
doctorat se sont appuyées sur les données du projet. Les données collectées ont ainsi permis de
mieux comprendre le fonctionnement des marchés de "repos" et leur rôle d'articulation entre marché
monétaire et marché financier, d'évaluer l'impact de changements radicaux de microstructures des
marchés financiers (centralisés versus décentralisés), de mesurer le rôle de marchés boursiers
régionaux face à des chocs affectant les marchés principaux, de mieux évaluer l'impact des
règlementations concernant la qualité de l'information fournie par les banques lors de situations de
crises.
La base a été conçue pour être étendue à d’autres pays européens et le travail a débuté en 2018 grâce
au projet EURHISFIRM, doté par la Commission Européenne de 3,4 M€ pour sa première tranche.

33

Bousculer et entreprendre

RESEARCH CENTERS
CENTRE D’HISTOIRE ÉCONOMIQUE ET SOCIALE FRANÇOIS SIMIAND
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, en particulier l’histoire et l’économie.
Son séminaire hebdomadaire a accueilli plus d’une trentaine d’invités dans
des domaines très variés de l’histoire économique. Le Centre a également
organisé le séminaire de politique économique en collaboration avec des
collègues de Paris 1 qui étend à d’autres domaines que l’histoire l’ouverture
aux sciences sociales. Cette année 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. Il a également accueilli dans le même contexte
Johan Fourrie (Université de Stellenbosch). Il est fortement impliqué dans les
deux Masters d’économie de PSE et plusieurs étudiants ont fait leur mémoire
en histoire économique. Les séminaires attirent également des étudiants
d’autres Masters, notamment des historiens et des sociologues.
INSTITUT DES POLITIQUES PUBLIQUES
En 2018-2019, l’IPP a poursuivi son développement en recrutant trois
nouveaux économistes, portant à 22 personnes l’équipe permanente (dont 15
temps plein et 3 doctorants financés sur projet). Le budget de l’Institut a
également passé un cap, avec 1,3 million d’euros de dépenses équilibrées par
autant de recettes.
L’investissement sur les modèles de microsimulation (TAXIPP, PENSIPP)
s’est approfondi afin d’exploiter les données administratives nouvellement
disponibles grâce aux avancées législatives dans le domaine.
Des projets phares sont arrivés à leur terme et ont donné lieu à des
publications tant académiques que grand public, notamment : la
sectorisation multi-collèges comme moyen de lutter contre la ségrégation
sociale, l’articulation entre changement de gouvernance et performances des
entreprises, les effets de la bascule du CICE en réduction de cotisations
employeurs, l’impact du coût du travail sur la compétitivité des entreprises
françaises, la division sexuée du travail parlementaire, le taux de taxation
implicite des bénéfices en France de 2005 à 2015, l’impact de la réforme du
crédit impôt recherche, une analyse du mouvement des gilets jaunes par une
approche territoriale, les modalités et conséquences du vote expressif, une
analyse et des propositions relatives au programme de dons croisés de reins
en France. En partenariat avec le WIL, un rapport intitulé « Trois décennies
d’inégalités et de redistribution en France (1990-2018) » a également été publié.
L’année a également été marquée par deux temps forts :
• En octobre 2018, en partenariat avec le Cepremap et PSE, l’IPP a
présenté une première évaluation complète du Budget 2019. Ces
interventions ont été suivies d’une table-ronde réunissant des
parlementaires de la Commission des finances. Les reprises dans
les médias ont été conséquentes.
• En juin 2019, l’IPP a dévoilé au cours d’une conférence dédiée
plusieurs travaux sur la réforme des retraites : âge de référence,
retraites à points, effets redistributifs… suivie d’une table-ronde
d’experts de divers horizons.
L’institut a aussi organisé deux autres conférences sur la prise en charge de
la dépendance d’une part, et sur les liens entre famille et retraite d’autre part.
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.
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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 a été proposé en 2018 et 2019.
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 2018-2019, le LEEP a accueilli 35
expériences déclinées en 303 sessions, dont 89 sessions individuelles (1) et
214 sessions de groupe. Ces sessions ont réuni 3568 participants, dont 1195
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, permettant d'étendre le champ des expériences réalisées au
LEEP à la psychologie cognitive et à la neuroéconomie.
(1) Chaque session « individuelle » réunit au plus 2 participants

WORLD INEQUALITY LAB
Le Laboratoire sur les Inégalités Mondiales (World Inequality Lab, WIL)
promeut la recherche portant sur la dynamique de la répartition des
revenus et des patrimoines au niveau mondial. Ses missions sont
l'extension de la World Inequality Database, la production d'analyses sur les
inégalités mondiales et leur diffusion dans le débat public.
A ce titre, le WIL a publié de nombreux working papers, issue briefs et
notes méthodologiques disponibles en ligne, dont une étude sur l’évolution
des inégalités en Europe publiée en avril 2019.
En juillet 2019, le laboratoire a accueilli la conférence internationale sur
l’économie des inégalités, ECINEQ (Society for the Study of Economic
Inequality), durant laquelle 350 chercheurs du monde entier ont partagé leurs
récents travaux.
Le WIL collabore également avec de nombreuses institutions nationales
et internationales (INSEE, OCDE, UNDP, ICRICT) dans le but d’améliorer les
méthodes de mesure des inégalités et la transparence des données dans le
monde. Il a d’ailleurs conclu un accord de partenariat avec le Programme de
développement des Nations Unies (UNDP).
Enfin, afin de contribuer au débat public et de renouveler la réflexion sur
l’égalité, le WIL a lancé un cycle de conférences en octobre 2018, les Débats
de l’égalité, où d’éminents chercheurs présentent leurs récents travaux sur
les enjeux liés aux inégalités.
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CHAIRES DE RECHERCHE
CHAIRE BANQUE DE FRANCE - PSE
Coordonnée par Agnès Bénassy-Quéré, cette chaire vise à animer la
recherche dans le domaine de la macroéconomie internationale. Les
thèmes abordés vont du système monétaire international à la
modélisation économétrique, en passant par les implications
macroéconomiques du commerce international, les crises
d'endettement, les flux de capitaux, la transmission internationale
des politiques économiques, etc.
Elle est constituée par un réseau de vingt-deux chercheurs associés
à la Banque de France ou à PSE, et de trente-huit doctorants. Six
économistes ont par ailleurs été invités durant l’année.
En 2018-2019, la chaire a participé au financement du séminaire
« Macroéconomie », a organisé deux séminaires thématiques
(Macro-Trade et Salento) et deux lectures : Marcel Fratzscher
(Président du DIW-Berlin, Professeur à l’université Humboldt) le 4
décembre 2018 sur l'économie allemande ; Philipp Hartmann
(Banque Centrale Européenne) le 29 avril 2019 sur vingt ans de
politique monétaire en Europe. La chaire a également réédité son
soutien à la conférence de Galatina en macroéconomie.
Une trentaine de publications académiques et documents de
travail a pu être valorisée via ce partenariat.

CHAIRE HOSPINNOMICS – HOSPITAL, INNOVATION, ECONOMICS
Partenariat entre l’AP-HP et PSE, la Chaire Hospinnomics a été créée
en 2014 et est placée sous la direction scientifique de Lise Rochaix,
actuelle présidente de l'association européenne des économistes de
la santé (EuHEA).
Sur la période, l’activité scientifique de la chaire a conduit à la
publication de huit articles académiques dans des revues à comité
de lecture et à de nombreuses interventions dans des colloques
nationaux et internationaux académiques ou professionnels. Deux
doctorats en sciences économiques ont été soutenus à PSE par des
étudiants en économie comportementale et en économie de
l'innovation et plusieurs mémoires de master (dont APE) menés
sur des projets de la chaire.
En 2018-2019, plus de 20 projets étaient en cours au sein de la
chaire, abondés par plusieurs nouveaux projets nationaux ou
internationaux (avec notamment l’Université de Toronto). Parmi ces
projets, certains sont plus directement en lien avec les équipes de
recherche de l’AP-HP, d'autres visent l’évaluation de l'impact de
l'innovation organisationnelle comme le dispositif de prise de RDV
en ligne.
Hospinnomics a également organisé plusieurs manifestations,
dont des séminaires de recherche (sur les opioïdes, les variations
des
pratiques
médicales
ou
encore
les
innovations
pharmaceutiques) et un atelier technique rassemblant décideurs et
chercheurs impliqués dans la mise en place des expérimentations
en matière de réforme du financement et de l'organisation des
soins portée par la Loi de Financement de la Sécurité Sociale 2018.
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CHAIRE SCOR-PSE
Sous la direction scientifique de Gilles Saint-Paul et la direction
exécutive de Nicolas Dromel jusqu’à l’été 2019 puis d’Axelle Ferriere,
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.
En 2018-2019, plusieurs événements ont été organisés. Début
juillet 2019 a eu lieu la deuxième conférence annuelle, dont Ricardo
Caballero (MIT) a donné la Keynote Lecture sur le thème "Risk-centric
Macroeconomics". Cette conférence a également été l'occasion de
remettre le SCOR-PSE Junior Research Prize à Maryam Farboodi (MIT
Sloan School of Management), pour l’excellence de son article
“Intermediation and Voluntary Exposure to Counterparty Risk”. La
Newsletter #3 présente un compte-rendu scientifique détaillé de cet
évènement. Par ailleurs, la chaire SCOR-PSE a invité Nicholas Bloom
(Stanford) dans le cadre de la Lecture annuelle de la chaire.
Enfin, de nombreux chercheurs ont été invités dans le cadre des
séminaires hebdomadaires à PSE ; citons notamment Frédéric
Malherbe (UCL), Kiminori Matsuyama (Northwestern) ou encore
Miguel Faria-e-Castro (Federal Reserve Bank of St Louis).

CHAIRE TRAVAIL
Créée il y a 3 ans, la chaire Travail est financée par 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). Eric Maurin est le titulaire de la chaire et
Dominique Meurs en assure la direction exécutive. Ils animent un
comité scientifique auquel participent également Luc Behaghel et
Philippe Askenazy.
Depuis 2017, ce comité scientifique a sélectionné et choisi de
financer 7 nouveaux doctorants et 6 jeunes chercheurs en
quatrième année de thèse. Parmi les thèmes financés directement
par la Chaire, citons les effets des réformes de l’assurance chômage
et du marché du travail, les inégalités salariales entre les femmes et
les hommes, les impacts locaux de dispositifs sur l’immigration, la
discrimination liée au handicap...
Outre le fait de faciliter l’accès à des bases de données, le
partenariat avec les financeurs permet de développer des
coopérations de recherche avec les acteurs publics. La diffusion et
les discussions autour des résultats se font à travers des colloques
internationaux, des séminaires, des journées scientifiques et des
publications de notes de synthèse.

CHAIRE ECONOMIE DE LA DÉPENDANCE DES PERSONNES ÂGÉES
En 2018-19 les travaux de la chaire pilotés par l’Institut des politiques
publiques se sont achevés avec la réalisation de projections sur la
population en perte d’autonomie à partir de la base des données
de l’enquête SHARE et des données de la nouvelle enquête CARE. Ces
travaux ont fait l’objet de plusieurs présentations, notamment d’une
conférence internationale organisée par la chaire en partenariat
avec l’ANR Longlives, réunissant universitaires, professionnels et
responsables publics (avril 2019). La conférence a ainsi permis la
confrontation des meilleures recherches au niveau international sur
la prise en compte de la perte d’autonomie, et une table ronde
dédiée au débat sur le cas français a clôturé le colloque.
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PARTENARIATS DE RECHERCHE
En complément des neuf projets actifs cette année, trois nouveaux partenariats de recherche ont été
conclus en 2018-2019 :
MICROPROD – « MEASURING PRODUCTIVITY »

2019-2021

Porté par Agnès Bénassy-Quéré, le projet européen MICROPROD
étudie la manière dont la productivité est mesurée et tente de
répondre aux questions suivantes :
• Mesurons-nous correctement la productivité ?
• Tenons-nous compte de l'ensemble des mécanismes à
l'œuvre, qu'il s'agisse des investissements intangibles ou
de l'intégration dans des chaînes de valeur globales ?
• Quels sont les effets combinés de la globalisation et des
évolutions technologiques sur la répartition des revenus ?
• L'environnement politique est-il adapté à ce nouvel
environnement productif ? Les politiques en place sontelles conçues pour soutenir les mécanismes à l'œuvre et
comment peuvent-elles être adaptées dans le contexte de
l'Union Européenne ?
GENPENSGAP - LUTTER CONTRE LES INÉGALITÉS DE GENRE

2019-2020

L’objectif général de ce projet, porté par Maxime Tô, est d’explorer
différents facteurs permettant d’expliquer les inégalités de revenu
qui persistent encore aujourd'hui entre les femmes et les hommes au
cours du cycle de vie. Il explore en particulier deux dimensions : le
rôle de la ségrégation entre entreprises et inégalités intra-intreprises
pour expliquer les disparités de revenu au travail d’une part, et
l’impact des inégalités de carrières sur les revenus au moment de la
retraite d’autre part.
CLIMEX - CLIMATE EXPOSURE TOOL FOR FINANCIAL RISK ANALYSIS
Porté par Antoine Mandel, ce projet vise à faire entrer sur le marché
un produit commercial innovant basé sur les résultats du projet de
recherche DOLFINS : le stress test climat-finance. Cet outil
commercial business-to-business à destination des risk managers
financiers doit permettre de calculer le prix du risque climatique
dans leur portfolio de stratégie de management.
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ÉTUDES ET ÉVALUATIONS
En 2018-2019, 56 études et évaluations étaient menées par PSE, l’Institut des politiques publiques,
J-PAL Europe ou la chaire Hospinnomics – dont 16 nouveaux contrats. Généralement
pluriannuelles, elles représentent dans l’ensemble un volume financier de 6,5 millions d’euros.
Étude
sur
l’articulation
entre
pédagogie et événements culturels
afin de réduire les violences au sein
des populations déplacées lors de
crises humanitaires - ELRHA-Save the
Children Fund

Projet visant à encourager le
développement précoce du langage
chez les enfants accueillis en crèche ARS Rhône Alpes
Étude
sur
les
effets
de
la
transformation du CICE en réductions
de
cotisations
employeurs
Assemblée Nationale

Étude quantitative (testing) des
discriminations à l’embauche selon
le sexe du/de la candidat/e Ministère du Travail, de l'Emploi, de
la Formation Professionnelle et du
Dialogue Social, DARES

Expérimentation (au Niger) sur
l’importance de la scolarisation dans
les parcours de femmes - MIT
Étude sur les violences au sein des
couples dans les populations déplacées
- ELRHA-Save the Children Fund

Impact sur l'état de santé et
l'utilisation
des
ressources
de
l’hospitalisation à domicile des
patients âgés atteints de myélome
multiple - Ministère de la Santé

Comment lever les freins au
développement de l'activité physique
et sportive? - Fondation Bennetot
(Groupe Matmut)

Analyse (période 2012-2018) des
facteurs des flux de dividendes en
France,
et
en
particulier
les
conséquences de l’évolution du
cadre socio-fiscal - Sénat

Impact des thèses CIFRE sur la R&D
des entreprises, l’emploi des docteurs
et les partenariats de recherche
public-privé - Direction Générale des
Entreprises (Ministère de l’Economie
et des Finances).

Étude sur l’inclusion dans le système
fiscal des propriétaires - Institute of
Development Studies

Enseigner à un niveau “pertinent”:
étude sur la qualité des cours dans
une communauté agricole en Côte
d’Ivoire – Nestlé Ltd.

Étude relative à l’analyse statistique
des écarts de rémunérations entre
les femmes et les hommes du
groupe l'Oréal dans différents pays L’Oréal

Évaluation d'impact sur la diversité
des
recrutements
(formations
« Recruter sans discriminer ») Ministère du travail (Dares)

Expérimentation (au Sénégal) sur
l’inclusion dans le système fiscal des
propriétaires - International Growth
Centre

Évaluation du dispositif « La Bonne
Boîte » facilitant le ciblage des
candidatures spontanées - Pôle emploi
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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 2018-2019 rassemblant un public uniquement académique sont détaillés en
p.18. Les événements soutenus par PSE via l’EUR (PgSE) sont indiqués par la pastille
.

SEPTEMBRE

DÉCEMBRE

5 septembre : Pourquoi et comment réduire
les variations de pratiques médicales ?
(Hospinnomics, IRDES)

4 décembre : Marcel Fratzscher - « The
Germany
Illusion:Between
Economic
Euphoria and Despair » (Chaire Banque de
France - PSE)

OCTOBRE

10 décembre : European Workshop on Policies
to Reduce Non-take-up of Social Benefits
(DREES, J-PAL, PSE)

11 octobre : Évaluation du budget 2019
(Cepremap, IPP, PSE)

13 décembre : A New Data Hub For Financial
Research: DFIH (ANR, Banque de France, BNF,
CAEF, PSE, Commission Européenne)

16 octobre : (Séance 6/6) Évaluation d’impact
des politiques : Le cas des politiques
environnementales publiques (ANSA, Crest,
France Stratégie, IDEP, Insee, IPP, J-Pal, LIEEP,
PSE)

14 décembre : Table ronde « Nudge et société :
Que
peut-on
apprendre
sur
les
comportements grâce à l’économie ? » (CES,
PHARE, PjSE, PSE, Université Paris 1 Panthéon
Sorbonne)

17 octobre : Rencontres PICforum - Plan
d’Investissement dans les compétences
(Ministère du Travail, PSE)

JANVIER

NOVEMBRE

17-18 janvier : Stage APSES 2019 (ANR, APSES,
PSE)

9 novembre : La Grande Guerre à l’échelle du
siècle (EHESS, IGPDE, Ministère de l’Économie et
des Finances, PSE)
15 novembre : Orienter l’épargne
l’économie réelle (Harvest, PSE)

30 janvier : Les réseaux électriques au service
des véhicules électriques (AEE, PSE)

vers

FÉVRIER
21 février : En attendant l’Printemps ! (liste
des partenaires disponible en ligne)

23 novembre : L’assurance chômage (Chaire
Travail PSE)
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MARS

MAI

18-21 mars : Printemps de l’économie
« Travail : un peu, beaucoup, à la folie, pas du
tout ? » (liste des partenaires disponible en
ligne)

22 mai : Adam Tooze - « Crashed : How a
Decade of Financial Crises Changed the
World » (ANR, PSE)

JUIN

28 mars : conférence organisée par
l’association des élèves – « L’Union
Européenne face à la crise migratoire »
(Synapse, PSE)

3-4 juin : EDI-Economic Development and
Institutions, 2019 Annual conference (liste
des partenaires disponible en ligne)

AVRIL

7 juin : Labor Market Reforms : Lessons from
Both Sides of the Alps (Chaire Travail PSE)

3 avril : stage APHEC 2019 (APHEC, PSE)

26 juin : La réforme des retraites : enjeux,
arbitrages et perspectives (ANR, Commission
Européenne, CREST, IPP, PSE)

4 avril : The ABCs of CBA : a wider picture of
project evaluation (Ecole des Ponts ParisTech,
PSE)

JUILLET

18 avril : Conférence & Table ronde « Prise en
charge de la dépendance en France et en
Europe » (CREST, IPP, PSE & partenaires
associés à la chaire Dépendance)

2 juillet : Macroeconomic
conference (Chaire SCOR-PSE)

29 avril : Twenty years of euro monetary
policy (Chaire Banque de France - PSE)
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DONNÉES OUVERTES
BARÈMES SOCIO-FISCAUX IPP

www.ipp.eu/baremes-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.

WID.WORLD

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

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 repensée 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.

DONNÉES RELATIVES AUX CAMPAGNES D'ONG

https://bit.ly/2MQSJAt

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 quant à la
couverture du nombres de pays, d'ONG et d'entreprises. 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

DEFIH
dfih.fr

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
De la rentrée 2018 à l’été 2019, plus de 950 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. 6). Des revues de presse complètes sont proposées régulièrement sur le site
Internet de la fondation. Les réseaux sociaux - qui comptent un nombre croissant d’abonnés permettent de suivre au quotidien ces prises de parole.
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 3300 abonnés de la liste « L’économie pour tous ».
DANS LES MÉDIAS

SUR LES RÉSEAUX SOCIAUX

Chiffres d’août 2019, comparés à ceux d’août 2018

5867 abonnés (+53 % / 2018)

3832 abonnés (+18 % / 2018)

511 abonnés (+89 % / 2018)

8605 abonnés (+83 % / 2018)

1173 abonnés (+28 % / 2018)
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Agir et informer

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 :
• « Histoire du développement et histoire du colonialisme », par Denis Cogneau
• « Une entreprise responsable doit aussi faire preuve de responsabilité politique »,
par Mireille Chiroleu-Assouline (avec Magali A. Delmas et Thomas P. Lyon)
• « Repenser les liens historiques entre monnaie et finance », par Eric Monnet
• « Les structures sociales en économie », par Francis Bloch
• « Produire une recherche de qualité : avec quels mécanismes ? », par Catherine Bobtcheff
5 ARTICLES… EN 5 MINUTES !
PSE propose entre 8 et 10 fois par an, en français et anglais, des synthèses des recherches les plus
récentes. Dans un langage non technique, ces textes couvrent un très large éventail thématique.

• Qui finance la consommation des jeunes et des
seniors ?

• Exportations des pays en développement et
émissions de gaz à effet de serre : l’exemple des
entreprises indiennes

• Alzheimer et placement en institution : quels effets
sur les malades et les aidants ?

• Le commerce de la Chine avec les anciennes
colonies occidentales

• Armes commerciales et monétaires : ce n’est pas
équivalent

• Comment organiser un vote par évaluations ?

• Décider en contexte d’incertitude normative
• Bourse et crise : une
d’actionnaires depuis 2008

baisse

du

• La réglementation du secteur financier dépend-elle
du parcours professionnel du gouverneur de la
banque centrale ?

nombre

• Réduire la criminalité à long terme : police ou
famille ? Là est la question

• Le capital social est-il bon pour la santé ?
• Les bénéfices de la mixité interraciale à l’école sur
les relations sociales

• Pouvoir de marché et volatilité dans l’industrie du
transport aérien

• Le développement des grandes surfaces en Chine :
une tête de pont précieuse pour les marques
nationales à l’assaut des consommateurs

• L’effet de la formation linguistique sur l’intégration
économique des immigrés : données empiriques
françaises

• Pourquoi le temps passé à cuisiner décroît-il ?
• Comment
décréter
anticoncurrentiel ?

un

• Éviter l’injustice sociale de la fiscalité écologique ?
C’est possible

comportement

• Taxer les héritages selon l’âge du décédant ?

• Comment accélérer la diffusion des technologies
vertes ?

• La volatilité de la croissance des entreprises est-elle
liée à leur taille ?

• Recours aux césariennes et inégalités sociales :
pourquoi faut-il améliorer la préparation à
l’accouchement en France ?

• La séquence des réformes affecte-t-elle les
performances du secteur de la téléphonie ?
L’exemple des pays du Moyen-Orient et de l’Afrique
du Nord

• La « fuite vers la sécurité » et l’effondrement du
crédit : une nouvelle histoire de la crise bancaire en
France pendant la Grande Dépression

• Comment les choix éthiques façonnent
politiques face aux risques climatiques ?

• Quel est le lien entre la capacité métacognitive et la
prédiction de l’avenir ?

• Comment évaluer
multiples ?

• Que peuvent les politiques scolaires face aux
inégalités sociales ?

un

questionnaire

à

les

choix

• Dans quel cas la dépense publique est-elle un outil
de relance intéressant ?

• L’État doit-il prendre en compte les spécificités
régionales lors de la définition de la taxe carbone ?
• L’effet de l’immigration sur les finances publiques
des pays de l’OCDE

• Quelle taxation optimale des biens polluants ? Le
principe de ciblage en présence d’externalités
locales

• Quelles sont les répercussions des politiques
destinées à promouvoir la coopération des
individus?

• Existe-t-il des stratégies optimales lors de prises de
décisions séquentielles de joueurs quand les
paiements sont discontinus ?
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OUVRAGES PUBLIÉS EN 2018-2019
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
Siègent 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 honoraire), 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
Patrick Pintus,
directeur adjoint
scientifique de
l’INSHS

Représentée par
Christophe
Prochasson,
président

Représentée par
Sophie
Mougard,
directrice

Représentée par
Marc Mézard,
directeur

Représenté par
Cécile DetangDessendre
directrice scientifique
adjointe Agriculture

Représentée par
George Haddad,
président

Les partenaires privés

Représenté par Gilles Moec,
chef économiste du Groupe AXA

Représentée par
Frédéric Allen,
secretary

Les partenaires scientifiques

Représenté par
Didier Janci,
secrétaire général,
puis par Catherine
Gaudy, directrice
générale

Représentée par Olivier
Garnier, directeur général
Statistiques, Etudes et
International.
Siège depuis juillet 2019

Représenté par
Magda Tomasini,
directrice.
A siégé jusqu’en
juin 2019
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Représenté par
Flore Gubert,
directrice
de recherche

PSE-Ecole d’économie de Paris

LE CONSEIL SCIENTIFIQUE
Présidé par Pierre-André Chiappori, le Conseil scientifique de PSE s’est réuni le 10 décembre 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

Dani Rodrik

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

LA GOUVERNANCE INTERNE
La direction est formée du directeur de la Fondation – Jean-Olivier Hairault, de la secrétaire générale
- Marie Philipon, et du directeur de la recherche - Jean-Marc Tallon. 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

Les fonds propres
Solde au
31/08/2018

Affectation du
résultat

Solde au
31/08/2019

Dotation consomptible initiale
Dotation consommée
Dotation consomptible

3 720 000
-1 020 523
2 699 478

-117 456
-117 456

3 720 000
-1 137 979
2 582 021

Dotation non consomptible

20 215 000

20 215 000

Apport sans droit de reprise

304 943

304 943

Dotation totale
Report à nouveau
Total des fonds propres

23 219 421

-117 456

0
23 219 421
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23 101 964
0

-117 456

23 101 964
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