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Fondée en tant que Fondation de Coopération Scientifique
par le CNRS, l’École des Hautes Études en Sciences Sociales
(EHESS), l’École normale supérieure (ENS-PSL), l’École des
Ponts ParisTech, l’INRAE et l’Université Paris 1 PanthéonSorbonne, PSE - École d’économie de Paris rassemble une
communauté de près de 140 chercheurs et 150 doctorants.
PSE développe, au plus haut niveau international, la
recherche et la formation en économie, nourrit les échanges
entre l’analyse économique et les autres sciences sociales,
contribue au débat de politique économique et inscrit la
recherche académique dans la société.
L’École d’économie de Paris se situe au premier rang des
départements d’économie en Europe et dans les cinq
premiers dans le monde selon le classement RePEc. Elle a été
reconnue par le Programme d’Investissement d’Avenir
comme Ecole Universitaire de Recherche (EUR) sous le nom
de Paris graduate School of Economics (PgSE), obtenant une
subvention de 23 millions d’euros sur 10 ans.
www.parisschoolofeconomics.eu
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ÉDITORIAL
L’année 2019-2020 aurait pu être une année normale s’inscrivant
dans la continuité des précédentes pour PSE.
Elle a confirmé l’installation de PSE comme un des leaders européens
en termes de recherche en économie. Une centaine de chercheurs
ont contribué par leurs travaux et leurs publications à faire
progresser la connaissance et porter haut la visibilité et l’impact dans
la profession et au-delà des cercles académiques.
Ce rapport met en avant l’activité scientifique des huit groupes
thématiques qui constituent le cœur de la recherche à PSE. Ils
s’étendent sur un éventail très riche de spécialités qui fait de notre
institution un endroit assez unique au niveau international.
Au-delà de leurs travaux, ces groupes de recherche participent par l’organisation de séminaires à faire
de PSE une place internationale reconnue où, chaque semaine, des chercheurs de renom présentent
leurs propres travaux. En s’ouvrant à des collaborations avec d’autres centres de recherche, ils créent
des laboratoires originaux comme le Centre François Simiand, le LEEP et le WIL. En dépassant les
frontières de la recherche en économie, ils créent des passerelles avec d’autres disciplines pour former
des projets collaboratifs qui vont monter en puissance dans les prochaines années.
En irriguant les formations de Master et de Doctorat, les groupes de recherche sont maintenant
totalement ouverts et intégrés à l’enseignement à PSE qui peut ainsi proposer une formation à la
recherche et par la recherche véritablement assise sur une réalité, et non un slogan.
En proposant des réformes de politique économique, ainsi que des réflexions sur les méthodes les
mieux à même de les bâtir, la recherche à PSE offre une base sur laquelle peut s’appuyer l’Institut des
politiques publiques pour développer ensuite ses propres évaluations dont ce rapport ne peut rendre
compte qu’imparfaitement tant le succès de l’IPP se confirme année après année.
Si notre fondation est de plus en plus ouverte aux débats de société, ses contributions se veulent
toujours fondées sur des travaux de recherche académique. Au moment de la parution de ce rapport
d’activité, je tenais à rappeler cette vérité, ce principe qui guide également nos actions dans les
domaines de la formation, de la politique économique et du débat public.
Mais l’année 2019-2020 n’aura pas été normale. Elle a été marquée par la crise de la COVID-19. Si PSE
a réussi à faire front, elle le doit à l’investissement de toute la communauté, tout particulièrement à
ses personnels administratifs. Ce rapport d’activité ne leur rend pas justice explicitement ; c’est
pourquoi il me revient au nom de la communauté académique de PSE de les remercier
chaleureusement pour leur engagement. Ils permettent aux enseignants-chercheurs, chercheurs,
doctorants et mastériens de PSE de profiter d'un environnement de travail exceptionnel. Au quotidien
ou pour les projets au long cours, dans la routine ou dans les situations de crise telle que celle que l'on
traverse, leur implication est exemplaire et cruciale pour le projet de PSE.

Jean-Olivier Hairault
Directeur de PSE
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PARIS GRADUATE SCHOOL OF ECONOMICS
Le projet « Paris Graduate School of Economics (PgSE) » porté par PSE- École 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. Ce 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. Doté de 23 631 k€ sur 10 ans, PgSE a débuté en septembre 2018 .
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 Économie 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.
PgSE irrigue à PSE de très nombreuses activités de recherche et de formation, des événements, des
invitations et des actions de communication. Elles sont signalées tout au long de ce rapport par la
pastille suivante.
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PSE, LEADER EUROPÉEN
Premier centre français de recherche en économie, PSE se place au premier rang européen et au
cinquième rang mondial des départements d’économie (source RePEc).

COMMUNAUTÉ SCIENTIFIQUE
En 2019-2020, 139 enseignants-chercheurs forment la communauté scientifique de la fondation,
dont deux nouveaux membres. Dix-sept nationalités différentes y sont représentées et un quart
d’entre eux ont moins de 40 ans.

38

11

Professeurs titulaires
d’une chaire

78

Professeurs

Nouveaux membres

Professeurs émérites*

16

Professeur : Tobias Broer
(PSE, Univ. Paris 1 Panthéon Sorbonne)
Chercheur associé : Clément Malgouyres
(PSE, Institut des politiques publiques)
Prix

Chercheurs associés

4

Post-doctorants

3

Assistant
Professors

Prix 2019 jeune chercheur en
finance verte - Banque de France :
Fanny Henriet

* Répartis parmi les titulaires d’une chaire,
professeurs et chercheurs associés

Fin 2020, 26 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, 24 sont membres de PSE dont 6 figurent parmi les 10 premiers.
Nombre de chercheurs PSE classés

Source RePEc

10

Rapport d’activité 2019-2020

GROUPES DE RECHERCHE THÉMATIQUES
La vie scientifique est organisée en huit domaines thématiques qui structurent la répartition des
chercheurs et doctorants, mais aussi l’organisation des séminaires et événements scientifiques.
La majorité des 27 séminaires de PSE, internes ou internationaux, sont gérés par ces groupes. Avec un
basculement en distanciel à partir de mars 2020, ce sont au total 358 sessions qui ont été organisées,
réunissant de 10 à 70 personnes. 385 intervenants ont présenté et discuté leurs travaux, 70% d’entre eux
étant des invités extérieurs. Les séminaires transversaux sont : le Macro Workshop, le Lunch séminaire
d’économie appliquée, le Petit Séminaire Informel de PSE, le séminaire interne et le séminaire
Hospinnomics. Les événements non uniquement académiques sont présentés en p. 44.

+

+

COMPORTEMENTS, BIEN-ÊTRE ET NORMES
ECONOMICS OF HUMAN BEHAVIOR

DÉVELOPPEMENT | DEVELOPMENT
10 chercheurs
20 doctorants

19 chercheurs
9 doctorants

Ce groupe se consacre à l’économie du
développement, et vise en particulier à améliorer
la compréhension de l’efficacité des politiques
publiques dans les pays en développement, par
l’analyse de la construction de l’Etat et du
renforcement de ses capacités, et par la prise en
compte des caractéristiques spécifiques de
l’environnement et des ménages que ces actions
publiques affectent. Un large éventail de pays à
faibles et moyens revenus est étudié, avec un
accent mis sur les questions agricoles et
environnementales. Un effort particulier est
consacré à la collecte de données pertinentes et de
haute qualité. De nombreux projets sont des
collaborations entre des chercheurs et des
étudiants en thèse. Enfin, chaque année des
économistes étrangers sont accueillis pour des
séjours académiques de durée variable.

Les membres du groupe abordent les
comportements, décisions et préférences
individuelles dans des contextes interactifs
variés, sous un angle micro-économique, voire
cognitif et psychologique. Leurs sujets d’étude
actuels incluent : la santé (à travers notamment
la Chaire Hospinnomics, p. 38), l’alimentation, le
sport, la gestion du temps et du patrimoine, le
bonheur, la participation citoyenne, la
confiance et l’éthique, l’identité culturelle de
l’individu. Les méthodes utilisées vont des plus
théoriques (théories du risque, des choix
collectifs et de la normativité, philosophie
sociale) aux plus appliquées (techniques
économétriques) en passant par l’économie
expérimentale, la neuro-économie, et les
méthodes traditionnelles d’enquête.

* EnAfriquesubsaharienne,au Moyen-Orient,en Asie, en Amériquelatineet en EuropeduSud-Est

Séminaires :
- Séminaire comportement
- Groupe de travail Comportement
- Economie et Psychologie
- Football et sciences sociales

Séminaires :
- Séminaire d'économie du développement
- Casual Friday Development Seminar
- Séminaire virtuel en éco. du développement
Evénements académiques :
(17-18 oct.) Workshop « Households in Conflict
Network »
(16-17 déc.) Workshop « Measurement error and
the adoption of agricultural innovations: Building
the research agenda »

Laboratoire associé : le LEEP (cf. p. 15)

Laboratoire associé : J-PAL Europe (cf. p. 15)
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+

+

GOUVERNANCE, ECONOMIE POLITIQUE,
COMMERCE | GLOBALIZATION,
POLITICAL ECONOMY, TRADE

HISTOIRE ÉCONOMIQUE ET SOCIALE
ECONOMIC AND SOCIAL HISTORY
9 chercheurs
12 doctorants

13 chercheurs
18 doctorants

L’objectif des recherches et enseignements
associés de ce groupe est l’analyse des
phénomènes
économiques
et
sociaux
considérés dans leur durée historique. L’activité
du groupe s’inscrit au sein du Centre d’histoire
économique et sociale François-Simiand, qui
regroupe des scientifiques de plusieurs
institutions. Six thèmes principaux structurent
les activités : travail et protection sociale ;
démographie ; développement ; inégalités et
mobilité sociale ; histoire économique et
environnement ; monnaie, crédit, finance.

Les travaux de ce groupe sont organisés en
quatre thématiques principales : commerce
international et politique commerciale ;
migrations ; gouvernance et économie politique
du développement institutionnel ; démographie
économique et dynamiques démographiques.
Séminaires :
- Paris Trade Seminar
- Paris Empirical Political Economics Seminar
- Paris Migration Seminar
- Lunch séminaire de commerce international
- ONG, développement et mondialisation

Séminaires :
- Histoire économique
- Histoire des entreprises et de la finance
- Eco. politique du changement institutionnel

Evénements académiques :
(15 nov.) 2nd Barcelona-Paris School of
Economics Joint Workshop « Culture and
Preferences »
(24-25 nov.) Seventh Joint Research Workshop
Paris 1 – FESP
(14-15 janv.) Workshop Deep FTAs

Evénement académique :
(3 déc.) Monetary and
Workshop

Financial

History

Laboratoires et initatives associés : le Centre
François Simiand (cf. p. 15), D-FIH (cf. p. 16) et le
World Inequality Lab (cf. p. 15).
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+

+

MACROÉCONOMIE | MACROECONOMICS

RÉGULATION ET ENVIRONNEMENT
REGULATION, ENVIRONMENT, MARKET

19 chercheurs
39 doctorants

16 chercheurs
15 doctorants

Plusieurs sujets sont étudiés : les fondements
méthodologiques
des
politiques
de
stabilisation ; la macroéconomie internationale ;
le populisme, et les changements de
paradigme politique associés ; la modélisation
statistique des séries temporelles ; les
politiques fiscales et la redistribution ; la
dynamique du chômage et des politiques de
retraite ; les théories de la croissance, du
marché du travail et de l’économie politique.
Les activités du groupe sont associées étroitement
à celles de la Chaire Banque de France-PSE (p. 38)
et de la Chaire SCOR-PSE (p. 39).

Ce groupe est organisé en 7 thématiques
principales :
transition
énergétique et
écologique ; adaptation au changement
climatique et aux catastrophes naturelles ;
dynamique industrielle, commerce international,
environnement et innovation ; économie
politique de l’environnement ; économie
publique et politiques environnementales ; ville
durable : régulation du risque environnemental ;
régulation et politique industrielle.
Séminaire :
- Régulation et Environnement

Séminaire :
- Séminaire de Macroéconomie

Evénements académiques :
(26 nov.) Colloque annuel de l’AEE : Energie,
quelles relations entre l’Europe et son voisinage ?
(9-10 déc.) The Economics of Energy Transition

Evénements académiques :
(4 sept.) Conférence de Carmen M. Reinhart
(23-24 sept.) Conférence annuelle de la Chaire
Banque de France-PSE
(14 oct.) Macroeconometrics and Time Series
Workshop
(5 déc.) Conférence de Nicholas Bloom
(17 janv.) Workshop : Risks posed by China to
the global economy
(28 avr.) Chaire SCOR-PSE : Conférence en
ligne & Junior Research Prize
(4 mai) Chaire SCOR-PSE : Table-ronde en ligne
(14 mai) Visioconférence de Maurice Obstfeld
Les événements organisés par les Chaires citées sont présentés dans les rubriques dédiées.
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THÉORIE ÉCONOMIQUE
ECONOMIC THEORY

TRAVAIL ET ÉCONOMIE PUBLIQUE
LABOUR AND PUBLIC ECONOMICS

33 chercheurs
17 doctorants

20 chercheurs
46 doctorants

Ce groupe est présent sur deux campus
parisiens (Jourdan et Maison des Sciences
Economiques).
Les
recherches
menées
couvrent de nombreux champs, notamment :
rationalité limitée, théorie de la décision,
économie expérimentale, équilibre général,
théorie des jeux, mécanismes et design de
marchés, théories des réseaux, choix social…

Ce groupe est constitué d’enseignantschercheurs membres de PSE et affiliés à
différentes institutions : CNRS, ENS-PSL et
diverses universités. Ils s’intéressent à plusieurs
domaines de recherche : l’économie du travail,
l’économie publique, l’économie de l’éducation,
l’économie urbaine et l’économétrie. Les
activités du groupe sont associées étroitement
à celles de la Chaire Travail (p. 39), de l’Institut
des politiques publiques (p. 32) et du groupe
collaboratif de recherche inter-disciplinaire
« Economie Urbaine, Histoire et Société ».

Séminaires :
- Séminaire théorie économique Roy-Adres
- Lunch sémin. Théorie, Organisation et Marchés
- Séminaire Parisien de Théorie des Jeux
- Groupe de lecture des doctorants en théorie éco.

Séminaires :
- Travail et économie publique
- Regional and Urban Economics Seminar

Evénements académiques :
(3-4 oct.) 2nd EAYE workshop on Social
Networks
(16-18 déc.) Conference TUS - « Time,
Uncertainties and Strategies VI »
(16-19 juin) Conférence Decision : Theory,
Experiments, Applications (D-TEA) 2020

Evénements académiques :
(10 sept.) Workshop IPP Microsimulation
(3-4 oct.) Workshop ANR GODLCCI – HUCIAW
(12-14 déc.) Conférence « Paris-London Public
Economics »
Les événements organisés par les initiatives citées sont présentés dans les rubriques dédiées.
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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 mobilisant sur des objets économiques diverses
disciplines des sciences sociales, en particulier l’histoire et l’économie. Il
anime un séminaire hebdomadaire qui a accueilli plus de 25 invités dans des
domaines très variés. Le Centre a également organisé, en collaboration avec des
collègues de Paris 1, le séminaire de politique économique qui étend à d’autres
domaines que l’histoire l’ouverture aux sciences sociales. Le centre 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.
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 :
• Recherche : les équipes mènent des évaluations randomisées dans le domaine
de l’éducation, de l’emploi, de la santé ou des prestations sociales.
• Diffusion des résultats : le laboratoire communique aux décideurs les résultats
des évaluations menées pour les aider à améliorer leurs programmes.
• Formation : J-PAL Europe organise des formations à l’évaluation randomisée
dans différents établissements universitaires et auprès de fondations. Un MOOC
a été proposé en 2018 et 2019.
LEEP, LABORATOIRE D’ECONOMIE EXPÉRIMENTALE DE PARIS
Le Laboratoire d'Économie Éxpérimentale de Paris (LEEP) fait partie du projet
collaboratif « Approches comportementales des interactions stratégiques et
sociales » qui associe PSE et le CES. Au cours de l'année 2019-2020, le Laboratoire
d'Économie Éxpérimentale de Paris a accueilli 20 expériences déclinées en 165
sessions, dont 160 sessions en groupe et 5 sessions individuelles (1). Ces sessions
ont réuni 2721 participants dont 959 participants uniques. Les activités du
LEEP ont évidemment été fortement perturbées par la crise sanitaire et les
confinements successifs. Plusieurs expériences en ligne ont été réalisées,
regroupant plus d'un millier de participants. (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. Le WIL a continué en 2019-2020 la mise à jour de
sa base de données mondiale sur les inégalités de revenus et de richesse, et a
publié de nombreux working papers, dont de nouvelles estimations sur les
inégalités de patrimoine en France. Le laboratoire a contribué au Rapport sur le
développement humain 2019 publié par le Programme de développement des
Nations unies (PNUD) en décembre 2019 (chapitre « Mesurer les inégalités de
revenus et de richesses »). A cette occasion, le WIL a créé l’indice de transparence
sur les inégalités. Par ailleurs, le projet « Towards a system of Distributional
National Accounts », conduit en partenariat avec les universités d’Oxford, de
Berkeley California et l’OCDE, a reçu la bourse ERC Synergy Grant, confortant ainsi
l’objectif du laboratoire d’améliorer la mesure des inégalités de revenus et de
richesse en cohérence avec les comptes nationaux. Enfin, Thomas Piketty a
publié l’ouvrage « Capital et idéologie » (sept. 2019), et Emmanuel Saez et Gabriel
Zucman ont publié « Le Triomphe de l’injustice » (fév. 2020).
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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. Ces « Barèmes
IPP » impliquent un travail considérable de collecte de sources 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’ONG de plaidoyer, à
destination des entreprises, pour 183 pays. Sigwatch rassemble des
données sur les campagnes (dénonciatrices ou approbatrices), d'ONG
détaillant le comportement des entreprises visées. PSE propose 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

L’équipement d’excellence « Données Financières Historiques » a
développé une base de données exhaustive relative aux instruments
financiers, aux bilans et à la gouvernance des entreprises cotées aux
marchés boursiers parisiens (Parquet et Coulisse) de 1796 à 1977 (point
de départ de la base Eurofidai). Principalement financé par le programme
Investissements d’avenir, ce projet a également reçu le support de la
région Île-de-France, de la TGIR Progedo et de PSE. 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. 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 3,4M€ pour sa première tranche.

FRENCH HUMAN MORTALITY DATABASE

https://frdata.org/fr/french-human-mortality-database/

La French Human Mortality Database est une base « satellite » de la
Human Mortality Database (HMD). L’ambition est de fournir des
données détaillées à toute personne intéressée par l’histoire de la
longévité humaine. Cette base réunit des centaines de données
vérifiées et harmonisées pour la période 1901 - 2015. Elle est mise à
jour chaque année afin de prendre en compte les données locales les
plus récentes. Les données finales sont disponibles pour 3 niveaux
géographiques différents cohérents avec la Nomenclature des Unités
Territoriales Statistiques (NUTS).
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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 est rythmé par un séminaire hebdomadaire, rassemblant 10 à 15 personnes, autour
d’intervenants internes et externes. L’objectif est 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-Célia 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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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.
Treize nouvelles grants ont été obtenues en 2019-2020.
AGENCE NATIONALE DE LA RECHERCHE
Lise Rochaix, 2019-2020
« Brain clOt persOnalized therapeutic Strategies for sTroke
Emergent Reperfusion »
Frédéric Koessler, 2019-2023
« Diffusion de l’information en présence de rationalité
limitée et de canaux de transmission complexes »
Denis Cogneau, 2019-2024
« Economie politique du colonialisme »
Clément Malgouyres, 2019-2022
« Taxation des entreprises et innovation dans une
économie mondialisée »
Fabrice Etilé, 2019-2020
« PRIce and MOdelling of FOOD behavior: new models for
the evaluation of price policies »
COMMISSION EUROPEENNE
Hillel Rapoport, 2020-2023
« SoBigData++: European Integrated Infrastructure for
Social Mining and Big Data Analytics »
Thomas Breda, 2020-2022
« Employer Representation in Collective Bargaining:
extent, form, structure and impact »
Antoine Mandel, 2020-2023
« Enabling Positive Tipping Points towards clean-energy
transitions in Coal and Carbon Intensive Regions »
ERC – EUROPEAN RESEARCH COUNCIL
Pierre-Yves Geoffard, 2020-2026
« Gender and Health Inequalities : from embodiment to
health care cascade » (GENDHI)
Thomas Piketty, 2020-2026
« Towards a System of Distributional National Accounts »
(DINA)
INET – INSTITUTE FOR NEW ECONOMIC THINKING
Facundo Alvaredo, 2019-2020
« Inequality, Heteronomy and Capitalism »
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RÉGION ÎLE-DE-FRANCE
Agnieszka Rusinowska et Michel Grabisch, 2020-2021
« Chaire internationale Blaise Pascal attribuée à Hervé Moulin
(Glasgow) finançant un séjour académique de 16 mois à PSE »
UNITED NATIONS DEVELOPMENT PROGRAM
Lucas Chancel, 2020-2021
« Data on income distribution, combining data from
studies, tax administrations and national budgets »

INVITÉS
Trente-trois économistes du monde entier - États-Unis, Italie, Royaume-Uni, Canada… - 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.
AMIR Rabah – University of Iowa
ARIN Kerim – Zayed University
BIANCHI Milo – Toulouse School of Economics
BOEHM Christoph – University of Texas at Austin
BONNET Florian – Ecole normale supérieure Paris-Saclay
BOUBTANE Ekrame – Université d'Auvergne
CAGE Julia – Sciences Po Paris
CASELLA Alessandra – Columbia University in the City of New York
DEVETAG Maria Giovanna – Libera Università Internazionale degli Studi Sociali
DUPAS Pascaline – Stanford University
DUPRAZ Yannick – University of Warwick
FADINGER Harald – Universität Mannheim
FERRARA Laurent – Banque de France
FLACHAIRE Emmanuel – Aix-Marseille Université
FLEURBAEY Marc – Princeton University
FORTIN Bernard – Université Laval
FOURIE Johan – Stellenbosch University
GENSOWSKI Miriam – University of Copenhagen
GLEIZES Clémence – Université Paris Dauphine - PSL
GLEWWE Paul – University of Minnesota, Twin Cities
HA-HUY Thai – Université d'Evry
HE Yinghua – Rice University
KIMHI Ayal – Hebrew University of Jerusalem
KROEGER Sabine – Université Laval
MANARESI Francesco – Banca d’Italia
MARAZYAN Karine – Université Paris 1 Panthéon-Sorbonne
MARTIN Daniel – Northwestern Kellogg School of Management
MATHEVET Laurent – New York University
ORSET Caroline – AgroParisTech
OSWALD Florian – Sciences Po Paris
PAPPADA Francesco – Banque de France
PARK In-Uck – University of Bristol
RAVALLION Martin – Georgetown University
ROSENTHAL Jean-Laurent – California Institute of Technology
ROUSSEAU Henri-Paul – HEC Montréal
SARANGI Sudipta – Virginia Tech
SCHLENKER Wolfram – Columbia University in the City of New York
TOWSEND Robert – Massachusetts Institute of Technology
WANG Mengke – Duke University
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PUBLICATIONS ACADÉMIQUES
A la suggestion du Conseil scientifique, trois sources qui classent les revues à comité de lecture (peerreviewed) selon l’impact de leur diffusion ont été retenues afin d’analyser la production scientifique des
chercheurs de PSE : RePEc (Research Papers in Economics), WoS (World of Science) et le CNRS.
2015

2016

2017

2018

2019

2020
(incompl.)

Forthcoming

170

154

159

157

133

99

32

7

3

3

7

6

2

0

% Top 150 RePEc

46%

40%

43%

43%

41%

41%

47%

% Top 150 WoS

41%

32%

32%

34%

42%

36%

31%

% CNRS 1 & 1*

34%

35%

30%

41%

39%

49%

38%

Nombre de publications
Dont Top 5

LES 52 ARTICLES PUBLIÉS EN 2019 DANS LES MEILLEURES REVUES SELON LE CNRS (1 ET 1*)
Aghion, P*; Jaravel, X; Persson, T;
Rouzet, D - Education and Military
Rivalry - Journal of the European
Economic Association
Aghion, P*; Akcigit, U; Bergeaud, A;
Blundell, R; Hémous, D - Innovation
and Top Income Inequality - Review
of Economic Studies
Aghion, P*; Bergeaud, A; Boppart, T;
Klenow, P; Li, H - Missing Growth
from Creative Destruction - American
Economic Review

Attar, A; Casamatta, C; Chassagnon,
A*; Décamps, JP - Contracting
Sequentially with Multiple Lenders:
The Role of Menus - Journal of Money,
Credit and Banking
Aubert, D; Chiroleu-Assouline, M* Environmental Tax Reform and
Income Distribution with Imperfect
Heterogeneous Labour Markets European Economic Review

Bianchi, M; Tallon, JM* - Ambiguity
Preferences and Portfolio Choices:
Evidence
from
the
Field
Management Science
Bich, P* - Strategic uncertainty and
equilibrium
selection
in
discontinuous games - Journal of
Economic Theory
Bloch, F*; Dutta, B; Manea, M Efficient partnership formation in
networks - Theoretical Economics

Andrade, P; Gaballo, G*; Mengus, E;
Mojon, B - Forward Guidance and
Heterogeneous Beliefs - American
Economic Journal: Macroeconomics

Augeraud-Véron,
E;
Fabbri,
G;
Schubert, K* - The Value of
Biodiversity as an Insurance Device American Journal of Agricultural
Economics

Bobba,
M;
Gignoux,
J*
Neighborhood Effects in Integrated
Social Policies - World Bank Economic
Review

Arrondel, L*; Lamarche, P; Savignac, F
- Does inequality matter for the
consumption-wealth
channel?
Empirical evidence - European
Economic Review

Bezin, E* - The economics of Green
consumption, cultural transmission
and sustainable technological change
- Journal of Economic Theory

Bordo, M; Monnet, E*; Naef, A - The
Gold Pool (1961–1968) and the Fall of
the Bretton Woods System: Lessons
for Central Bank Cooperation Journal of Economic History
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Bottazzi, G*; Li, L; Secchi, A* Aggregate fluctuations and the
distribution of firm growth rates Industrial and Corporate Change

Fontagné,
L*;
Santoni,
G
Agglomeration economies and firmlevel labor misallocation - Journal of
Economic Geography

Lefebvre, M; Pestieau, P*; Ponthière,
G* - Missing poor and income
mobility - Journal of Comparative
Economics

Bozio, A*; Beffy, M; Blundell, R;
Larroque, G; Tô, M - Labour supply
and taxation with restricted choices Journal of Econometrics

Gauthier, S*; Tabatabai, T - How
incentives matter? An illustration
from the Targeted Subsidies reform
in Iran - Social Choice and Welfare

Lochmann, A; Rapoport, H*; Speciale,
B* - The effect of language training
on immigrants’ economic integration:
Empirical evidence from France European Economic Review

Campos, N; Coricelli, F*; Moretti, L Institutional
Integration
and
Economic Growth in Europe - Journal
of Monetary Economics
Cesa-Bianchi, A; Imbs, J*; Saleheen, J Finance and Synchronization - Journal
of International Economics
Che, Y; Tercieux, O* - Efficiency and
Stability in Large Matching Markets Journal of Political Economy
Combes, P; Duranton, G; Gobillon, L*
- The Costs of Agglomeration: House
and Land Prices in French Cities Review of Economic Studies
Coricelli,
F*;
Frigerio,
M
Interenterprise
Credit
and
Adjustment during Financial Crises:
The Role of Firm Size - Journal of
Money, Credit and Banking
D'Albis, H*; Boubtane, E; Coulibaly, D Immigration and public finances in
OECD countries - Journal of Economic
Dynamics and Control
Daruich, D; Easterly, W; Reshef, A* The surprising instability of export
specializations
Journal
of
Development Economics
Dolan, P; Kavetsos, G; Krekel, C;
Mavridis, D; Metcalfe, R; Senik, C*;
Szymanski, S - Quantifying the
intangible impact of the Olympics
using subjective well-being data Journal of Public Economics

Gauthier, S*; Laroque, G - Production
efficiency and profit taxation - Social
Choice and Welfare
Grabisch,
M*;
Poindron,
A;
Rusinowska, A* - A model of
anonymous influence with anticonformist agents - Journal of
Economic Dynamics and Control
Grabisch, M*; Labreuche, C; Ridaoui,
M - On importance indices in
multicriteria decision making European Journal of Operational
Research
Guriev, S; Speciale, B*; Tuccio, M How do regulated and unregulated
labor markets respond to shocks?
Evidence from immigrants during the
Great Recession - Journal of Law,
Economics, and Organization
Hairault, JO*; Langot, F*; Sopraseuth,
T - Unemployment fluctuations over
the life cycle - Journal of Economic
Dynamics and Control
Jacquemet, N*; Luchini, S; Rosaz, J;
Shogren, JF - Truth Telling under Oath
- Management Science
Iliopulos, E; Langot, F*; Sopraseuth, T
- Welfare Cost of Fluctuations When
Labor Market Search Interacts with
Financial Frictions - Journal of Money,
Credit and Banking
Ketz, P* - On asymptotic size
distortions in the random coefficients
logit model - Journal of Econometrics

Drugeon, JP*; Ha-Huy, T; Nguyen,
TDH - On maximin dynamic
programming and the rate of
discount - Economic Theory

Koenig, P*; Poncet, S* - Social
responsibility scandals and trade World Development

Evans, G; Guesnerie, R*; Mcgough, B Eductive Stability in Real Business
Cycle Models - Economic Journal

Koessler, F*; Perez-Richet, E Evidence reading mechanisms - Social
Choice and Welfare

Fack, G*; Grenet, J*; He, Y - Beyond
Truth-Telling: Preference Estimation
with Centralized School Choice and
College Admissions - American
Economic Review

Koessler, F*; Skreta, V - Selling with
evidence - Theoretical Economics

Ferrière, A*; Karantounias, AG - Fiscal
Austerity in Ambiguous Times American
Economic
Journal:
Macroeconomics

Laajaj, R*; Macours, K* - Measuring
Skills in Developing Countries Journal of Human Resources
Langot, F*; Pizzo, A - Accounting for
labor gaps - European Economic
Review
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K*
Comment
on
“Estimating the Productivity Impacts
of Technology Adoption in the
Presence of Misclassification” American Journal of Agricultural
Economics
Mishra, P; Reshef, A* - How Do
Central Bank Governors Matter?
Regulation and the Financial Sector Journal of Money, Credit and Banking
Paolo Merlino, L; Friedrich Steinhardt,
M; Wren-Lewis, L* - More than just
friends? School peers and adult
interracial relationships - Journal of
Labor Economics
Piketty, T*; Yang, L*; Zucman, G Capital
Accumulation,
Private
Property, and Rising Inequality in
China,
1978–2015
American
Economic Review
Rapoport, H*; Daudin, G; Franck, R Can internal migration foster the
convergence in regional fertility
rates? Evidence from 19th century
France - Economic Journal
Rusinowska, A*; Taalaibekova, A Opinion formation and targeting
when persuaders have extreme and
centrist opinions - Journal of
Mathematical Economics
Schubert, K*; Smulders, S - How
important are uncertainty and
dynamics for environmental and
climate policy? Some analytics Journal of Environmental Economics
and Management

22

Former
MASTERS APE, EDCBA,
E&P ET PPD

24

PRIX ET RÉCOMPENSES

25

JOB FORUM 2019

26

CURSUS DOCTORAL

28

ÉCOLE D’ÉTÉ 2020

29

MOOC

29

23

Former

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 : 76 étudiants dont 29% d’internationaux
Master 2 : 95 étudiants dont 40% 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’École 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 2019-2021 : 13 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’ École 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. Plusieurs secteurs de l'économie sont particulièrement étudiés : aménagement,
santé, smart cities, digital et énergie et environnement. De nombreux partenaires privés et publics
soutiennent ce MSc (via les capstone projects et des propositions de stages & d’emplois) : Citizing, Crédit
Agricole, Deloitte, Engie, KPMG, Lime, LVMH, Renault, Transdev, Total…

MASTER EP
ECONOMICS & PSYCHOLOGY
Promotion 2019-2021 : 35 étudiants dont la moitié d’internationaux
Responsable : Nicolas Jacquemet
Ce master est offert conjointement par l'Université Paris 1 Panthéon-Sorbonne et l‘Université Paris
Descartes, la formation à la recherche est soutenue 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, soit vers la recherche académique soit
vers le secteur privé. Parmi les 28 étudiants diplômés en 2019, 4 ont commencé un doctorat (PSE/Paris 1,
Descartes, Technische Universität Berlin…) ; 2 étudiants issus des promotions antérieures ont par ailleurs
décidé de revenir vers le doctorat après un parcours professionnel. Ceux qui ont choisi d'aller vers
l'entreprise ont été recrutés notamment par Amazon, Nielsen, Accor, Kantar TNS, Ogilvy Consulting.

MASTER PPD
POLITIQUES PUBLIQUES ET DÉVELOPPEMENT
Master 1 : 23 étudiants dont 57% d’internationaux
Master 2 : 35 étudiants dont 51% 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’ École 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
47% des étudiants diplômés en 2019 ont choisi d’entrer dans la vie professionnelle, et 53% ont privilégié
la poursuite de leurs études.
Parmi les premiers :
• Près de 85% ont signé un contrat avant ou moins de trois mois après leur diplomation.
• 39% ont choisi une structure privée, 26% la fonction publique d’Etat, 19% la recherche et
l’enseignement supérieur, et 16% une organisation internationale.
• 3 jeunes diplômés sur 4 ont démarré leur vie professionnelle à l’étranger.
Quelques exemples récents

Parmi ceux qui ont continué leurs études :
• 80% ont intégré un programme doctoral dont 50% à PSE.
• Les 20% restants ont réalisé un nouveau master ou une dernière année en grande école.
• Après la France (69%), les pays choisis par les mastériens APE et PPD pour continuer leurs
études étaient essentiellement les États-Unis (9%), puis l’Allemagne, le Royaume-Uni et le Canada.
Quelques exemples récents

PRIX ET RÉCOMPENSES
Prix 2019 de la Banque de Suède en mémoire d’Alfred Nobel
Esther Duflo (APE 1995) - conjointement avec Abhijit Banerjee et Michael Kremer
Young Labour Economist 2019 - EALE
Sara Signorelli (PhD exp. 2021)
Prize 2020 in memory of Maria Concetta Chiuri - Conférence SIEP
Yajna Govind (PhD exp. 2021)
Prix 2020 du meilleur jeune économiste - Le Cercle des économistes et Le Monde
Isabelle Mejean (ETE 2003, PhD 2006)
Prix de thèse 2020 - Pôle Emploi
2e prix ax Aequo : Clément Brébion (APE 2014, PhD 2019) et Laura Khoury (PPD 2014, PhD 2019)
Prix de thèse 2020 - Association Française de Science Economique
Laura Khoury (PPD 2014, PhD 2019)
Prix solennels de thèse 2020 (Sciences éco. et de gestion) - Chancellerie Univ. Paris 1 Panthéon-Sorbonne
1er prix José Montalban Castilla (PPD 2015, PhD 2019), 2e prix Laura Khoury (PPD 2014, PhD 2019)
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JOB FORUM 2019
Le 28 novembre, PSE a organisé son Job Forum annuel, rassemblant de nombreuses institutions et
entreprises venues à la rencontre des étudiants en masters.
L’événement était organisé en deux temps :
• tout au long de la journée, les étudiants ont pu s’entretenir avec les professionnels
répartis dans les différents espaces du campus;
• en fin d’après-midi, à l'intervention dans l'amphithéâtre de Benoît Coeuré - parrain du
programme APE - ont succédé deux tables rondes, l’une rassemblant des intervenants du
secteur public, l’autre du secteur privé.

Institutions et entreprises présentes durant ce forum:

PSE remercie chaleureusement ces entités et l’association PSE Alumni présentes à cet événement, ainsi
que l’Université Paris 1 Panthéon-Sorbonne pour son financement supplémentaire et l’équipe Synapse
pour son aide précieuse en matière de logistique.
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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’École des PontsParisTech. Trente nouveaux étudiants ont rejoint le cursus en 2019-2020 – dont 57% d’internationaux –
et trente-deux doctorants ont soutenu leur thèse. PSE a progressivement resserré les critères d’entrée et
accru le degré d’exigence en termes d’enseignement. Grâce à l’EUR PgSE notamment, une trentaine de
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
53% 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.
Exemples de structures ayant recruté les jeunes docteurs PSE 2019-2020

Premier emploi, par secteur
Universités et
centres de recherches

53%

Institutions nationales
et internationales

31%

Banques nationales
et internationales

16%

Secteur privé

En recherche d’emploi
au moment du sondage

0%
0%

Premier emploi, par pays
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ÉCOLE D’ÉTÉ 2020
La cinquième édition de la PSE Summer School n’a pas eu lieu, la fondation ayant privilégié la prudence
face à la pandémie de COVID-19. L’édition 2021 proposera aux participants de choisir entre une
présence sur le campus Jourdan, dans des règles sanitaires strictes, ou un suivi en ligne.

MOOC
INTRODUCTION AUX MÉTHODES D’ÉVALUATION
D’IMPACT DES POLITIQUES PUBLIQUES

Partenaires

MOOC gratuit en français
Démarrage : 7 octobre 2019 | Fin : 7 décembre 2019
Le MOOC IMEIPP a été diffusé pour la 3e année
consécutive à l’automne 2019 sur le portail FUN. Ce
programme est le fruit d’une collaboration entre PSE,
l’Institut de Recherche pour le Développement (IRD) et
l’Université Dauphine. Le MOOC 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 oeuvre
ainsi que les conditions de validité des différentes
méthodes d’évaluation d’impact, tant expérimentales
que non expérimentales. Cette année, 354 personnes ont effectivement commencé le MOOC. A l’issue
du programme, 206 d’entre elles (soit 58%) ont passé l’examen final, et 112 ont obtenu un score suffisant
pour recevoir une attestation de suivi de cours.
Le sondage mené auprès des 354 participants a indiqué que 40 nationalités étaient représentées avec
un important contingent d’Afrique francophone représentant la moitié des participants, que 28% étaient
des femmes, 82% avaient un niveau de formation Bac+5 (Master, Diplôme d’Ingénieur ou Doctorat) et
que 51% indiquaient être salarié en activité et 26% étudiants.
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L’INSTITUT DES POLITIQUES PUBLIQUES
L’Institut des politiques publiques (IPP) a été créé par PSE et est
développé dans le cadre d’un partenariat scientifique entre PSE et le
Groupe des écoles nationales d’économie et de statistique (GENES).
L’IPP vise à promouvoir l’analyse et l’évaluation quantitatives
des politiques publiques en s’appuyant sur les méthodes les plus
récentes de la recherche en économie.
L’année 2019-2020, dans la continuité d’une croissance soutenue de l’Institut ces dernières années, a
été synonyme de nouveaux projets, d’un renforcement de l’équipe et de temps forts remarqués.
EN BREF

• Une année 2019-20 caractérisée par une forte croissance de l’activité de l’institut (+21% par
rapport à 2018-19), le développement du pôle entreprise et du pôle santé et autonomie.
• L’analyse des mesures socio-fiscales du Budget 2020 a donné lieu, comme l’année précédente,
à une large couverture médiatique.
• Les efforts de communication et de pédagogie ont franchi une nouvelle étape avec notamment
le lancement du blog de l’IPP (blog.ipp.eu), et le développement d’outils de communication
interactifs (budget.ipp.eu).
• La réputation de l’IPP s’est affirmée dans les administrations françaises (Conseil d’Etat, Cour
des comptes, Parlement, ministères, etc.) et au niveau européen (Commission européenne).
• Le budget de l’IPP a continué à progresser fortement :
Budget 2018-19 : 1 323 K€, +12 %
Budget 2019-20 : 1 607 K€, +21 %
L’ÉQUIPE IPP
Pour accompagner son développement, l’Institut a
recruté 3 nouveaux économistes (1), portant
l’équipe permanente à 26 personnes (dont 15 temps
plein). Deux nouveaux directeurs de programme
ont été recrutés (2) et quatre stagiaires ont été
accueillis durant l’année. Via des financements sur
projets, trois thèses sont menées à l’IPP pour une
durée de 3 ans (3) et des doctorants sont
régulièrement accueillis pour des activités de
recherche complémentaires (un jour par semaine).
(1) Amélie Carrère (ENS Cachan, ENSAE, master APE à PSE, doctorat à
l’Ined), Nicolas Ghio (master Sciences Po Paris), et Lucie Le Rolland (ENS Cachan, ENSAE, Msc LSE). (2) Delphine Roy (Insee, Drees) pôle « Santé,
bien-être et autonomie » - Laurent Bach (ESSEC) pôle « Entreprises ». (3) Elsa Perdrix (PSE/Paris 1) - projet ANR LONGLIVES ; Sophie Cottet
(PSE/EHESS) - projet de France Stratégie. Marion Monnet (PSE/EHESS) - projet ANR APB.

LES FINANCEMENTS
Le budget total de l’IPP pour l’année 2019-20 s’élève à 1607 K€ (+21% / n-1). L’Institut est financé par
ses membres fondateurs à hauteur de 20%, PSE-Ecole d’économie de Paris au titre des
financements d’investissement d’avenir (Labex OSE, puis l’EUR PgSE), et le GENES, ainsi que par des
contrats de recherche (80% du total). Ces financements contractuels, en hausse de 16% par rapport
à 2018-2019, proviennent d’entités nombreuses et variées (4) : agences de recherche, administrations
publiques (État, Sécurité sociale ou collectivités locales, Union européenne) et acteurs de la sphère
privée (ONG, associations, fondations d’entreprises).
(4) Liste des financeurs 2019-20 : Agence nationale de la recherche (ANR) - Agirc-Arrco régime complémentaire de retraite - Assemblée des
communautés de France (ADCF) - Assemblée Nationale - Association de Prévention et d'Etudes des Maladies Moléculaires (APEMM) -Caisse
nationale de solidarité pour l'autonomie (CNSA) – Cepremap - Commission Européenne – DG Justice - Commission Européenne – DG Emploi Fondation Paris-Dauphine - Fondation L’Oréal - Fonds AXA pour la recherche - France Stratégie - Groupe des écoles nationales d'économie et
statistique (Genes) - Institut CDC pour la recherche - Institut de recherche pour le développement (IRD) - Institute for New Economic
Thinking (INET) - IRD/DIAL - Ministère de l'Economie et des Finances – DGE - Ministère de l'Education nationale et de la jeunesse – DEPP Ministère de l'Education nationale et de la jeunesse – DJEPVA - Ministère de l'Enseignement supérieur et de la Recherche – SIES - Ministère
du Travail – DARES – Sénat
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LES PROJETS EN COURS
Six projets se sont terminés cette année, au cours de laquelle dix nouveaux projets ont démarré,
s’ajoutant aux neuf autres en cours.
Nouveaux projets
• Étude des organisations patronales en Europe – Commission européenne DG EMP
• Évaluation du crédit impôt recherche (CIR) – France Stratégie
• Évaluation du plan d’investissement dans les compétences – Ministère du Travail (DARES)
• Évaluation du projet de loi de finances 2021 – Cepremap
• Favoriser la mixité dans les collèges – DEPP
• Fiscalité locale – AdCF, Institut CDC
• Impact causal des CIFRE – Ministère de l’économie et des finances
• Impact de l’impôt sur la fortune sur les entreprises – France Stratégie
• Interactions entre politique fiscale et comportement des entreprises – ANR
• Trajectoire des personnes âgées en perte d’autonomie et disparités départementales de
prise en charge – Caisse nationale de solidarité pour l’autonomie
Focus sur… L’évaluation de la fiscalité des dividendes
Suite à un appel d'offre de la commission des finances du Sénat, l’IPP a analysé la
réforme du prélèvement forfaitaire libératoire (2013) et la mise en place du prélèvement
forfaitaire unique (2018). S’appuyant sur des données inédites, les six chercheurs
impliqués ont mis en lumière l’impact négatif très fort de l'augmentation de la fiscalité
des revenus du capital sur les dividendes reçus par les ménages (et un impact nul pour
les autres revenus). Les entreprises contrôlées directement par des personnes physiques
résidant en France ont réduit, ou stoppé, la distribution de dividendes entre 2013 et
2017. Ils ont également observé une augmentation des actifs financiers détenus au sein
de ces entreprises, une hausse des fonds propres ainsi qu'une baisse du résultat net,
mais aucun effet sur l'investissement.
Fidèle à sa mission, l’IPP a multiplié les formats de publications : un rapport complet, un
article académique et une note grand public. L’étude a été remarquée et reprise dans
plusieurs rapports officiels (France Stratégie, Conseil d’Etat) et dans de nombreux médias.

CONFÉRENCES
10 septembre 2019 - Workshop sur la microsimulation des retraites
En partenariat avec Agirc, Arrco, la Direction générale des finances publiques, le COR-Conseil
d’orientation des retraites, l’INSEE, la Caisse des Dépôts, la CNAV
15 octobre 2019 – Evaluation du Budget 2020
En partenariat avec le Cepremap et PSE-Ecole d’économie de Paris (cf p. 35)
7-8 novembre 2019 – Colloque international sur la retraite et le vieillissement
En partenariat avec l’ANR, la Caisse des Dépôts, l’Université Paris 1 et l’Institut CDC pour la recherche
12-14 décembre 2019 – Paris-London Public Economics conference
En partenariat avec Sciences Po Paris, la LSE, UCL, PSE, l’Institute for Fiscal Studies
13 février 2020 – Les rencontres de l’évaluation à l’Assemblée Nationale
En partenariat avec AMSE, le CAE, J-PAL, PSE, France Stratégie, CREST, la Société Française de
l’évaluation, l’OFCE, Sciences Po, l’OCDE, le TEPP
CRÉATION DU BLOG DE L’IPP
En février 2020, l’Institut a lancé un nouveau format de publications : des billets de blog. Dans son
éditorial, l’équipe de direction a indiqué l’objectif assigné : compenser « [..] l’absence d’un format de
communication qui permette de réagir dans le débat public dans un délai rapproché, et qui puisse
faire œuvre de pédagogie sur certains points ». Les internautes peuvent s’abonner à la lettre de
diffusion et ont pu, de février à juillet, découvrir onze billets sur : la réforme des retraites, la
problématique des analyses fiscales, les inégalités notamment scolaires, les EPHAD dans la pandémie,
les chaînes de valeur, l’enjeu économique du déconfinement, les effets de la première vague sur les
candidats aux municipales, les gilets jaunes sous l’angle des mouvements sociaux…
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PARTENARIAT AVEC LE CEPREMAP
L’IPP et le Cepremap travaillent ensemble dans le champ de la politique macroéconomique et de
l’évaluation du Budget. Via le projet de loi de finances (PLF) et le projet de loi de financement de la
Sécurité sociale (PLFSS), ce Budget est déposé chaque année, à l’automne, au Parlement par le
gouvernement. La discussion parlementaire du Budget est un temps fort de toute démocratie, et
pourtant, en France, il n’est pas soumis à des évaluations indépendantes.
Ainsi, le Cepremap et l’IPP – en partenariat avec PSE - s’allient pour présenter des travaux scientifiques
permettant d’éclairer ce débat démocratique, rassemblant l’analyse macroéconomique du Budget,
l’impact des mesures pour les ménages et celles touchant les entreprises. Le 15 octobre 2019, ils
ont organisé une grande conférence avec une présentation des travaux des chercheurs, puis une
table-ronde animée par F. Lenglet, réunissant plusieurs députés membres de la Commission des
finances de l’Assemblée nationale. Une captation vidéo intégrale de la conférence a également été
réalisée et mise en ligne.
Cette conférence a conduit à la publication de deux Notes IPP, très largement reprises dans les
médias, et à la mise en place d’un site web dédié (https://budget.ipp.eu/) permettant au grand public
de retrouver les résultats présentés et de mieux comprendre les mécanismes du Budget de la France.
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CHAIRES DE RECHERCHE
PSE développe des Chaires en partenariat avec des entreprises ou des
organisations pour : réaliser des activités de recherche à fort impact dont
un programme doctoral et postdoctoral, créer un réseau de chercheurs
internationaux invités par la Chaire, organiser des conférences
internationales à forte visibilité, animer des rencontres et ateliers entre PSE
et les équipes des partenaires, proposer des formations sur-mesure et
communiquer et diffuser les conclusions des recherches.
CHAIRE BANQUE DE FRANCE - PSE
Coordonnée par Agnès Bénassy-Quéré et, à partir de juin 2020, par Tobias
Broer, 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, les crises d'endettement, les flux
de capitaux, la transmission internationale des politiques économiques, etc.
Elle est constituée par un réseau de vingt-trois chercheurs associés à la
Banque de France ou à PSE, et de dix doctorants. Trois économistes ont
par ailleurs été invités durant l’année : Carmen M. Reinhart (Harvard),
Pierre-Olivier Gourinchas (Berkeley) et Regis Barnichon (San Francisco Fed).
En 2019-2020, la Chaire a organisé sa grande conférence annuelle (avec 9
papiers présentés, 3 keynote lectures et 1 policy panel), un séminaire
thématique (Macroeconometrics and Time Series) et quatre lectures
d’invités prestigieux : Carmen M. Reinhart (Harvard), Dani Rodrik
(Harvard), Thomas Philippon (Stern School of Business) et Maurice Obstfeld
(Berkeley). La Chaire a également participé au financement du séminaire
Macroéconomie qui a accueilli 17 séances de chercheurs du monde entier.
Elle a réédité son soutien à la conférence Salento (reportée en 2021).
Quatorze publications académiques dans des revues internationales et
neuf documents de travail ont pu être valorisés via ce partenariat, ainsi
que d’autres travaux sous divers formats (revues, chapitres, livres). Les
chercheurs ont été régulièrement présents dans les médias, à l’occasion
notamment de la conférence annuelle mais aussi de la pandémie.
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.
L’équipe permanente a continué à s’étoffer (comptant de 5 à 8
personnes présentes) ; deux nouveaux doctorants - s’ajoutant aux deux
présents – l’ont aussi rejointe courant 2020 ; plusieurs mémoires de
masters y ont été menés. La Chaire s’appuie également sur un réseau
international de doctorants et de chercheurs affiliés seniors.
En 2019-2020, l’activité scientifique de la Chaire a conduit à la publication
de onze articles académiques dans des revues à comité de lecture. Plus
de dix nouveaux projets nationaux et européens ont vu le jour et trois
ont été terminés – totalisant dix-neuf projets en cours. Plusieurs
institutions partenaires sont impliquées et certains projets sont en lien
direct avec les équipes scientifiques de l’AP-HP. Les recherches menées ont
porté sur des questions clés : jusqu’où peut-on réduire le nombre de
groupes homogènes de diagnostic avant de perdre tout pouvoir
d’incitation ? L’achat groupé de médicaments permet-il de réduire les prix ?
Comment doit-on réformer les restes à charge ? Quel rôle jouent les pairs
dans les comportements alimentaires ? Comment utiliser les incitations
financières ou non financières dans le recours à la prévention, … ?
De nombreuses interventions ont été faites par les membres de la
Chaire dans des colloques académiques et professionnels.
Hospinnomics a organisé une dizaine d’ateliers techniques qui ont
réuni à chaque séance entre 15 et 60 participants autour de deux sujets
principaux : les réformes du paiement à l’hôpital et la réglementation
des médicaments et des dispositifs médicaux.
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CHAIRE SCOR-PSE
Sous la direction scientifique de Gilles Saint-Paul et la direction
exécutive 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, elle a été inaugurée en septembre 2017.
Plusieurs événements marquants ont été organisés, en présentiel puis
en ligne. Le 5 décembre, à PSE, Nicholas Bloom (Stanford) a animé la
conférence annuelle (1). Le 17 janvier s'est tenu le workshop « Risks
posed by China to the global economy » avec trois interventions - Yu
Zheng (Queen Mary), Yi Huang (IIES Geneva) et Wei Yao (Société
Générale) - et une table-ronde orientée sur la Chine. Le 28 avril, Jesús
Fernández-Villaverde (U Penn) a donné une conférence en ligne (2) qui
a été suivie d'une présentation de Ludwig Straub (Harvard) et Robert
Ulbricht (Boston College), lauréats du SCOR-PSE Junior Research Prize
pour l'excellence de leur travail (3). En réponse à la crise sanitaire, la
Chaire a organisé le 4 mai une table-ronde en ligne (4) réunissant Jesús
Fernández-Villaverde (U Penn), Benjamin Moll (LSE), Facundo Piguillem
(EIEF) et Denis Kessler (SCOR). Hormis le workshop sur la Chine, toutes ces
conférences sont disponibles en ligne (site et chaîne youtube de PSE).
En lien avec ces événements, les newsletters #3 et #4, publiées
respectivement en décembre 2019 et en avril 2020, ont regroupé des
analyses synthétiques et interviews sur les thèmes propres à la Chaire.
Deux working papers SCOR-PSE accompagnés d'une note de présentation
ont été publiés par Normann Rion (PSE, ENS-PSL) (5) et par Nuno Coimbra
(PSE, Banque de France) et Hélène Rey (LBS, CEPR and NBER) (6).
De nombreux chercheurs ont été invités dans le cadre des séminaires
hebdomadaires; citons notamment Francesco Zanetti (Oxford) et Robert
Kollmann (Bruxelles). Facundo Piguillem (EIEF) a passé six semaines à
PSE et a, entre autres, donné un mini-cours aux doctorants sur les
risques associés à la dette souveraine.
(1) Why do Stock Markets Jump (and Trump’s impact on Markets) ? (2) Simple Rules for a Complex World
with Artificial Intelligence (3) Endogenous Uncertainty and Credit Crunches (4) Macroeconomic
consequences of Coronavirus crisis (5) Waiting for the Prince Charming : Fixed-Term Contracts as
Stopgaps, WP n°2020-04 (6) Financial Cycles with Heterogeneous Intermediaries, WP n°2020-04

CHAIRE TRAVAIL
Créée en 2017, 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 sa création, ce comité scientifique a sélectionné et choisi de
financer 7 nouveaux doctorants et 8 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.
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ÉTUDES ET ÉVALUATIONS
En 2019-2020, 54 études et évaluations – dont 21 nouveaux contrats présentés ici – étaient menées
par PSE, l’Institut des politiques publiques, J-PAL Europe ou la Chaire Hospinnomics. Généralement
pluriannuelles, elles représentent dans l’ensemble un volume financier de 7,6 millions d’euros.
Évaluation du projet « Parler Bambin » dont l’objectif est de favoriser le
développement du langage chez les enfants de familles vulnérables - Agence
régionale de Santé Auvergne - Rhône Alpes
Microsimulation des systèmes sociaux-fiscaux de 3 pays africains (Côte
d'Ivoire, Mali et Sénégal - IRD / DIAL
Évaluation des effets des actions en faveur de la mixité sociale dans les
collèges - Ministère de l'Education nationale et de la Jeunesse / DEPP
Étude de la mesure des inégalités en matière de propriété foncière dans un
ensemble de pays - ILC, IFAD
Évaluation des effets de l’impôt sur la fortune et de sa suppression sur le
tissu productif - France Stratégie
Étude des trajectoires des personnes âgées en perte d’autonomie et des
disparités départementales de prise en charge - Caisse Nationale de
Solidarité pour l'Autonomie
Évaluation de l’impact des politiques de régulation des prix des boissons
alcoolisées - Mission interministérielle de lutte contre les drogues et les
conduites addictives

Évaluation du dispositif du Crédit impôt recherche 2019 - France Stratégie

Étude sur la suppression de la taxe d’habitation et la refonte de la fiscalité
locale - Association des Communautés de France, CDC Recherche
Évaluation de l’efficience d’une prise en charge précoce des patients par les
réseaux
de
référence
clinique,
exploration
des
contraintes
organisationnelles et financières - Ministère de la Santé
Évaluation de l’efficacité de deux stratégies pour stimuler le développement
langagier des enfants défavorisés en France - Caisse nationale d'allocations
familiales
Analyse de l'élaboration, de la mise en œuvre et des effets de la taxe Soda
appliquée en France depuis juillet 2018 - Ligue Nationale Contre le Cancer
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Évaluation quantitative du programme expérimental régional d'Ile-de-France
dans le cadre des pactes régionaux d'investissement dans les compétences Ministère du Travail / DARES

Réalisation conjointe d’un modèle de microsimulation dédié - AGIRC-ARRCO

Étude quantitative du programme « Mise en place d’une plateforme
d’identification des besoins en compétences des entreprises » de la région
Centre Val-de-Loire - Ministère du travail / DARES
Étude de mise en pratique des innovations en matière de conception
comportementale pour lutter contre les préjugés sexistes au sein des
organisations humanitaires mettant en œuvre la programmation de les
violences sexistes - ELRHA
Étude visant à mesurer et à comprendre le financement des dépenses réelles
de soins des individus en France – Malakoff Humanis Innovation Santé
Évaluation des effets de la thérapie présentielle sur les enfants qui
grandissent au sein de familles aux prises avec un problème d’alcoolisme –
une approche expérimentale - Université d'Aarhus
Étude sur la refonte des politiques de Reste à Charge : approches
pluridisciplinaires - Institut de Recherche en Santé Publique
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COLLOQUES ET CONFÉRENCES
Les autres événements 2019-2020 rassemblant un public uniquement académique sont détaillés en
p. 11. Les événements soutenus par PSE via l’EUR (PgSE) sont indiqués par la pastille
.

SEPTEMBRE

DÉCEMBRE

4 septembre : Carmen M. Reinhart « Topics on
External Sovereign Debt » (Chaire Banque de
France - PSE)

2 décembre : Conférence sur les lauréats du
prix Nobel 2019 en économie (PSE)
5 décembre : Nicholas Bloom « Why do Stock
Markets Jump (and Trump’s impact on
Markets) ? » (Chaire SCOR - PSE)

23-24 septembre : Conférence annuelle de la
Chaire Banque de France – PSE

11 décembre : Thomas Philippon « The Great
Reversal : How America Gave Up on Free
Markets » (Chaire Banque de France - PSE)

27 septembre : Joseph E. Stiglitz « Social
Determination of Behavior with applications for
Development » (PSE)

12-13 décembre : 9e éd. annuelle « Immigration in
OECD countries » (partenaires disponibles en ligne)

30 septembre : Débats de l’égalité « Capital et
idéologie », Thomas Piketty (Editions du Seuil,
PSE, WIL)

12-14 décembre : « Paris-London Public
Economics Conference » (IFS, IPP, LSE, PSE,
Sciences Po, UCL)

OCTOBRE

16 décembre : Pierre-André Chiappori « Human
Capital and Inequalities : the American Case » (PSE)

2 octobre : « Women in the Economics
Profession » (Centre FAIR Norwegian School of
Economics, PSE)

18-19 décembre : PSE Annual Conferences on
Global Issues : « Digital Transformations » (PSE)

15 octobre : Évaluation du Budget 2020
(Cepremap, IPP, PSE)

JANVIER

NOVEMBRE

23-24 janvier : Stage APSES 2020 (APSES, PSE)

5 novembre : Dani Rodrik « The Demand for
Trade Protection: Evidence from Surveys of
Individuals » (Chaire Banque de France - PSE)

FÉVRIER
5-6 février : Plan National de Formation - Les
nouveaux
programmes
de
Sciences
économiques
et
sociales
(Ministère
de
l’Education Nationale et de la Jeunesse, PSE)

7-8 novembre : Colloque international sur la
retraite et le vieillissement (ANR, Caisse des
Dépôts, Institut CDC, IPP, Université Paris 1)

13 février : Les Rencontres de l’Évaluation 2020 –
Assemblée Nationale (partenaires disponibles en ligne)

5-7 novembre : JECO - Journées de l’économie
2019 (liste des partenaires disponible en ligne)
14 novembre : « Comment les violences
conjugales impactent-elles le monde du
travail ? » (Fondation Agir contre l'Exclusion,
Fondation Kering, "OneInThreeWomen", PSE)
26 novembre : Colloque annuel de l’AEE « Energie,
quelles relations entre l’Europe et son voisinage ? »
(AEE, IAEE, PSE)
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AVRIL
28 avril : Jesús Fernández-Villaverde « Simple Rules
for a Complex World with Artificial Intelligence » SCOR-PSE Junior Research Prize, Ludwig Straub
et Robert Ulbricht « Endogenous Uncertainty and
Credit Crunches » (Chaire SCOR – PSE)

MAI
4 mai : Table-ronde (en ligne) « Macroeconomic
consequences of Coronavirus crisis » (Chaire
SCOR - PSE)
14 mai : Maurice Obstfeld (en ligne) « The Case for
Flexible Exchange Rates : 50 Years after Harry
Johnson’s Argument » (Chaire Banque de France - PSE)
25 mai : Workshop (en ligne) « Analyse de
l’action publique, construction et prise en
compte des normes, et dispositifs collectifs
d’acteurs » (GAEL, INRAE, PSE)
28 mai : webinaire « COVID-19 : Penser l’après : La
reconstruction plutôt que la reprise » (AEE, PSE)

JUIN
16 juin : webinaire « COVID-19 : Le rôle du
nucléaire dans le plan de relance » (AEE, PSE)
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L’ECONOMIE POUR TOUS
En s'appuyant sur leurs travaux académiques, les économistes de la fondation interviennent fréquemment
dans les médias. De la rentrée 2019 à l’été 2020, près de 1 150 interviews, tribunes et citations de
chercheurs PSE ont été publiées dans la presse nationale et internationale. 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.
En cette année si particulière, les chercheurs de PSE ont rapidement et très fréquemment pris la parole
sur la pandémie de COVID-19. En effet, face à la crise sanitaire, les économistes ont été interpellés,
comme souvent et à juste titre, pour évaluer les coûts liés à cette catastrophe. Le coût économique mais aussi en termes de bien-être de la population - du confinement est évidemment au cœur des
décisions publiques prises au cours de l’année passée, avec en filigrane, la manière d’agréger et de
comparer des conséquences par nature très différentes. Mais, comme le démontre l’éventail des projets
et réalisations à PSE, la COVID-19 a également suscité d’autres recherches, selon des axes très variés. Un
dossier spécial, présenté en p. 48, est accessible et mis à jour très régulièrement sur le site de PSE.
PSE édite différents supports permettant au plus grand nombre d’accéder aux recherches effectuées
par ses économistes, et présente les ouvrages publiés par ses membres. Mis en ligne sur le site de la
fondation et ses réseaux sociaux, ces supports sont également diffusés aux plus de 3 500 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

8 277 abonnés (+41 % / 2019)

5 063 abonnés (+32 % / 2019)

875 abonnés (+71 % / 2019)

12 440 abonnés (+45 % / 2019)

10 800 abonnés (+820 % / 2019)
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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 :
• « Pauvreté et structure familiale : le cas du Sénégal », par Sylvie Lambert
• « Notre système de santé : en démolition ou en transition ? », par Carine Milcent
• « Migration forcée et capital humain : l’évolution des préférences », par Ekaterina Zhuravskaya
• « Rivalités sur Internet : l’affrontement entre producteurs de contenus, médias sociaux et
agrégateurs de contenus », par Carlos Winograd
• « Inégalités et fluctuations macroéconomiques », par Tobias Broer
• « Lutter contre la fraude fiscale : les leçons de l’économie comportementale », par Nicolas Jacquemet
5 ARTICLES… EN 5 MINUTES !
PSE propose plusieurs 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.
• Comment identifier les sujets de recherche permettant
de mieux répondre à une problématique sociétale ?

• La démocratie indienne est-elle apte à répondre aux
inégalités sociales ?

• La baisse des taux directeurs induit-t-elle une plus
grande prise de risque du secteur financier ?

• Comment évaluer l’importance des critères de décision ?
• Quelle est l’influence de la diversité sur l’emploi à
l’échelle locale ?

• L’accès à la propriété des immigrés
• Formation
et
vulnérabilité
d’approvisionnement

de

la

chaîne

• Quels sont les justes prix en présence d’imperfections
des marchés ?

• La répartition de l’ambiguïté entre investisseurs
hétérogènes

• Comment les échanges d’informations
concurrents peuvent-ils faciliter la collusion ?

• Comment remporter une élection ?

• Existe-t-il un lien entre les échanges financiers au
moment du mariage et le bien-être marital des
femmes au Sénégal ?

• Des politiques spatiales pour répondre à l’urgence
climatique ?

• L’immigration rend-elle les
favorables à la redistribution ?

• Echange d’organes : comment passer outre la double
coïncidence des besoins sans marché ?

Européens

entre

moins

• Comment sont mesurées les compétences et la
personnalité dans les pays en développement ?

• L’effet de l’immigration sur le marché du logement en
France

• Politique industrielle : attention au retour de bâton !

• Quantifier l’incertitude d’échantillonnage quand les
paramètres sont affectés par certaines restrictions
• Comment établir un mécanisme de classement basé
sur l’amitié ?

En décembre 2019, une édition spéciale a présenté cinq
mémoires d’étudiants des masters APE et PPD :

• Paludisme, moustiquaires et mortalité infantile en Afrique

• Quand l’apprentissage est imparfait sur un marché
d’appariement, qui s’associe à qui ?

• Vers un nouveau genre de finance ?
• Comment l’incertitude façonne les décisions des
entreprises en matière d’exportation ?

• Comment les inégalités affectent-elles les modèles
économiques ?

• Dans quelle mesure la scolarité varie-t-elle au fil du
cycle économique et quelles en sont les retombées
sur la mobilité sociale ?

• Les premières années de la vie d’un enfant sont-elles
les plus cruciales pour son développement cognitif ?
• Les prévisions algorithmiques et le conseil en ligne
peuvent-ils contribuer à réduire le chômage ?

• La formation de l’opinion : comment déterminer les
cibles optimales sur les réseaux sociaux ?

• La conscription militaire en Afrique-Occidentale
française était-elle un mode de recrutement efficace ?

• Les Banques centrales devraient-elles actualiser leur
statut afin de préserver leur indépendance ?
• Qualité collective : tirer parti des avantages incitatifs
de l’image collective

En juin 2020, une autre édition spéciale a présenté cinq
mémoires de thèses d’étudiants du programme
doctoral de PSE :

• Quel est l’impact de l’ouverture commerciale sur les
emplois informels et irréguliers en Egypte ?

• Les relations avec le monde politique influencent-elles
la voie choisie par les étudiants chinois dans
l’enseignement supérieur ?

• Urbanisation et qualité de l’environnement : le rôle
des préférences
• Pourquoi sommes-nous trop confiants dans nos
chances de réussite… et, parfois, pas assez ?

• Quelle a été l’évolution historique du patrimoine en
Espagne ?

• Les épisodes de sécheresse au Mali provoquent-ils
des migrations massives ?

• Quelles politiques climatiques sont soutenues par les
Français ?

• Comment prévoir le cycle économique après la
récession de 2008-2009 ?

• L’impact de l’industrialisation sur l’éducation

• Quels facteurs politiques et économiques ont conduit
à des pogroms antisémites dans l’Empire russe ?

• Le choix du conjoint
l’appartenance ethnique ?
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est-il

déterminé

par

Informer

« LA PAROLE A… »
Quatre entretiens ont été réalisés et publiés par PSE cette année dans cette rubrique, l’occasion de
prendre le temps de présenter des travaux de recherche au long cours :
• Thomas Piketty : « Chaque société humaine doit justifier ses inégalités : il leur faut trouver des
raisons, faute de quoi c’est l’ensemble de l’édifice politique et social qui menace de s’effondrer »
• Gilles Postel-Vinay : « Le système des prêts entre particuliers que nous mettons en évidence fait
apparaître une activité de crédit entre le XVIIIe s. et le début du XXe s. dont on n’imaginait pas l’ampleur »
• Nicolas Jacquemet : « L’expérimentation en laboratoire s’adresse à tous les économistes et non
pas seulement aux économistes comportementaux »
• Luc Arrondel : « Le Monde (du football) d’après »
DOSSIER SPECIAL COVID
Dès le démarrage de la pandémie, et tout au long de la diffusion internationale du virus, les chercheurs de
PSE se sont mobilisés dans les médias, ont initié des projets dédiés et mis en ligne de nombreuses
publications – sous forme de mimeo et documents de travail puis d’articles diffusés dans des revues.

PUBLICATIONS ACADÉMIQUES

MIMEOS ET DOCUMENTS DE TRAVAIL

• Les travailleurs précaires durant la pandémie

• Des coronabonds, avec ou sans l’Allemagne

• COVID-19, confinement et bien-être : ce que nous apprend
Google Trends

• Modalitésdecontagion,diffusionduvirusetporteursnonidentifiés

• L’anxiété augmente la propension à risquer l’exposition au
COVID-19 chez les jeunes adultes en France

• Quand faut-il lever le confinement ? Un cadre d’analyse coûtsbénéfices centré sur le bien-être

• Stratégie optimale de prévention et d’éradication des épidémies

• Adopter une approche par le bien-être pour les politiques
publiques
• Numéro spécial : Environmental
Coronavirus Pandemic

Economics

of

• Le coût économique du confinement :uneanalyse horséquilibre
• COVID-19 et surmortalité dans les communes françaises :
pauvreté, conditions de logement et marché du travail

the

• La tenue d’élections pendant la pandémie de Covid-19 metelle la vie des candidats en danger ?
• Prévenir et ralentir les épidémies : protection de la biodiversité
et politiques de confinement
• Cours en ligne, niveau des enseignants et performance des
étudiants aux examens
• Test groupés avec homophilie pour combattre les épidémies
avec porteurs asymptomatiques
• Comment les lois modifient-elles la perception des normes : le
cas du confinement
• La baisse des inégalités de revenus durant la pandémie de
COVID dans 5 pays européens

PROJETS EN COURS
• Développement d’un module « COVID » dans le Projet de
Recherche Médico-Economique
• Mécanismes d’incitations et recherches sur un vaccin contre le
COVID-19
• Un modèle de distanciation sociale avec agents hétérogènes
• Compenser les décès
• Seuils d’âge et relation entre entropie de la durée de vie et
risque de mortalité

REVUE DE PRESSE

• Inassurable la COVID-19 ?
• Place aux « soirées post-COVID » ?

Plus de 150 tribunes et interviews ont été réalisées par nos
chercheurs puis mises en ligne. Cette revue de presse est
organisée en six volets : Pandémie et mondialisation - Le cas de
la Chine - France : quelles conséquences ? quelles solutions ? Un révélateur des fractures socio-économiques - Mise en
perspective historique de la crise - L’Union européenne mise au
défi - Le Monde d’après - Les enjeux des vaccins COVID-19
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OUVRAGES PUBLIÉS EN 2019-2020
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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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 2020 à Paris sur le thème « Regards croisés
sur l'environnement » qui a permis de réunir le climatologue Jean Jouzel, les économistes Dominique
Plihon, Mouez Fodha et Antonin Pottier, la politiste Mathilde Szuba, et la sociologue Sylvie Ollitrault ; des
conférences dans le cadre du plan académique de formation (PAF) ainsi que des Rendez-vous d'éco-gestion
ou à la demande des enseignants ; le stage des professeurs de l’APHEC – Association des Professeurs des
classes préparatoires économiques et commerciales ; des journées de Master Class pour les élèves de
classes préparatoires aux grandes écoles et leur professeur d'économie. Ces trois autres volets ont
grandement pâti de la crise sanitaire à partir de mars 2020 empêchant les master class, réduisant les
possibilités de conférences PAF, d'intervention dans les classes de lycées, et obligeant à reprogrammer la
stage de l'APHEC traditionnellement organisé en mars-avril. Cela a permis toutefois de réaliser que certains
de ces événements peuvent être organisés à distance.
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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

Représentée par
Frédéric Allen, secretary

Représenté par Gilles Moec,
chef économiste du Groupe AXA

Les partenaires scientifiques

Représenté par
Catherine Gaudy,
directrice générale

Représentée par Olivier Garnier,
directeur général Statistiques,
Etudes et International
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Représenté par
Flore Gubert,
directrice de recherche

PSE-École d’économie de Paris

LE CONSEIL SCIENTIFIQUE
Présidé par Pierre-André Chiappori, le Conseil scientifique de PSE s’est réuni le 17 décembre 2019.
Jess Benhabib

Francesco Billari

Pierre-André Chiappori

Rodolphe Dos Santos

Marion Fourcade

Jordi Gali

Oliver Hart

Lars Peter Hansen

Daniel McFadden

Dani Rodrik

Costas Meghir

Roy Bin Wong

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

LA GOUVERNANCE INTERNE
Le conseil d'orientation (COR) forme avec le Conseil de l'unité mixte de recherche Paris-Jourdan
sciences économiques, une instance unique (le CLEOR) de représentation de la communauté dans
chacune de ses composantes. Il est une instance de concertation, de réflexion et de proposition sur les
orientations scientifiques et pédagogiques de PSE (définition du périmètre de la communauté,
programmation scientifique dans tous ses aspects, enjeux pédagogiques). Il se réunit au moins trois
fois par an et les avis qu’il rend au directeur de la Fondation ont une valeur consultative.
La direction exécutive est formée du directeur, Jean-Olivier Hairault, du directeur de la recherche,
Jean-Marc Tallon, de la directrice de la communication et des événements scientifiques, Mireille
Chiroleu-Assouline et de la secrétaire générale, Marie Philipon.
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
En K€

2017‐18

2018‐19

2019‐20

Produits d'exploitation

10 825

10 138

9 493

Charges d'exploitation

11 514

11 315

10 687

‐689

‐1 177

‐1 194

Résultat financier

Résultat d'exploitation

599

955

365

Résultat exceptionnel

103

105

103

13

‐117

‐726

Résultat net (avant affect.)

Les produits d’exploitation
464
10 000

1 270

543
1 298

Droits d'inscriptions / autres produits

257
1 031

Partenariats / mécénat / subventions

8 000

3 675
3 000

2 158
Expertises

6 000

1 420
1 389

1 230

Chaires de recherche

4 000

2 768

2 326

2 553

Grants

2 000

1 258

1 740

2 075

2018‐19

2019‐20

EUR/OSE

0

2017‐18

Les fonds propres
Solde au
31/08/2019

Affectation du
résultat

Solde au
31/08/2020

Dotation consomptible initiale
Dotation consommée
Dotation consomptible

3 720 000
‐1 137 980
2 582 020

‐725 726
‐725 726

3 720 000
‐1 863 706
1 856 294

Dotation non consomptible

20 215 000

20 215 000

Apport sans droit de reprise

304 943

304 943

Dotation totale

23 101 964

Report à nouveau
Total des fonds propres

‐725 726

0
23 101 964
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22 376 238
0

‐725 726

22 376 238
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