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Informations Personnelles

Lieu et Date de Naissance Istanbul, Turquie | 24 Juillet 1990
Addresse: Bureau 403, CNRS, INRA, SupAgro

2 Place Pierre Viala, 34060 Montpellier
Téléphone: +33 6 75 28 51 79

Courriel Electronique: can-askan.mavi@supagro.fr

Domaines de recherche

Economie des ressources naturelles, Economie de l’Environnement, DynamiqueMacroéconomique,
Incertitude, Economie comportementale, Théorie des jeux, Equité inter-intragénérationnelle

Position Actuelle

Octobre 2018 Chercheur post-doctorant à l’INRA-SupAgro, Center for Environmental Eco-
nomics - Montpellier, (CEE-M)

Position Précédente

2017-2018 Attaché Temporaire d’Enseignement et de Recherche (ATER) à l’Université Paris-
Nanterre

éducation

2014-2017 Doctorant contractuel en Sciences Economiques à l’Universié Paris 1 Panthéon-
Sorbonne et Ecole d’économie de Paris
Titre de la thèse : Les essais sur la politique environnementale sous l’incertitude
d’événement catastrophique. Date de soutenance: 26 Septembre 2018
Jury de thèse : Antoine Bommier, Mouez Fodha, Katrin Millock, Lionel Ragot, Ingmar
Schumacher
Advisor : Antoine d’Autume

2013-2014 Master 2 Recherche Analyse et Politique Economique (APE), (ex-ETE) Université Paris
1 Panthéon-Sorbonne, Ecole d’économie de Paris et Ecole Normale Supérieure
de Cachan mention bien
Titre du mémoire : Equité intergénérationnelle avec des individius hétérogènes dans un
modèle de croissance optimale.
Advisor : Antoine d’Autume

2012-2014 Magistère d’économie, Université Paris 1 Panthéon-Sorbonne, mention bien

2009-2012 Licence en économie, Université Paris 1 Panthéon-Sorbonne, mention bien

Publications

2019 Abrupt Damages and Sustainability, Revue d’économie politique (à paraître)
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http://ces.univ-paris1.fr/membre/dautume/dautume.htm
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2019 What can abrupt events tell us about sustainability? (Accepté, Journal of Mathemati-
cal Economics

Articles

2015 Can catastrophic events be another source of environmental traps? (deuxième
chapitre de la thèse du candidat) (”Under Review” à Journal of Economic Dynamics
and Control)

2016 Creative Destruction vs Destructive Destruction? : A Schumpeterian Approach for
Adaptation and Mitigation (troisième chapitre de la thèse du candidat)

2019 Adaptation and the social cost of carbon (avec Ingmar Schumacher)

2019 Biased or not biased?: Strategical exploitation of a common resource under risk
(avec Nicolas Quérou)

Enseignement

2016 - 2017 Chargé de TD - M1 Théorie de la Croissance Université Paris-Nanterre, Paris
Responsable du Cours : Lionel Ragot

2016 - 2017 Chargé de TD - L3 Econome de la Croissance Université Paris-Nanterre, Paris
Responsable du Cours : Lionel Ragot

2016 - 2017 Chargé de TD - L2 Macroéconomie Université Paris-Nanterre, Paris
Responsable du Cours : Agnès Labye

2016 - 2017 Chargé de TD - L1 Macroéconomie Université Paris-Nanterre, Paris
Responsable du Cours : Paolo Melindi-Ghidi

2015 - 2016 Chargé de TD - M2 Economie de l’Environnement Sciences Po, Paris
Responsable du Cours : Katrin Millock

2013 - 2017 Chargé de TD - L3 Macroéconomie-Croissance Université Paris 1
Responsable du Cours : Katheline Schubert

2015 - 2016 Chargé de TD - L2 Macroéconomie Université Paris 1
Responsable du Cours : Jean-Olivier Hairault et Elisabeth Cudeville

2015 - 2016 Chargé de TD - M1 Microéconomie Université Paris 1
Responsable du Cours : François Gardes

2014 - 2016 Chargé de TD - L3 Relations Monétaires Internationales Université Paris 1
Responsable du Cours : Agnès-Bénassy Quéré

Prix et Distinctions

2014-2017 Bourse Doctorale - Ministère de l’Enseignement supérieur et de la Recherche

2019 Qualification aux fonctions de maître de conférences (CNU05)-Numéro de qualifica-
tion: 19205307950

https://www.parisschoolofeconomics.eu/docs/mavi-can-askan/jme_revision_-_infinitely_lived_olg_-_calvo-obstfeld_-_constant_population.pdf
https://www.parisschoolofeconomics.eu/docs/mavi-can-askan/paris-predefense--paper-1--22.08-revision.pdf
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Conférences

2015 21ème Conférence Annuelle des Economistes de l’Environnement - Association Eu-
ropénne des Economistes des Ressources Naturelles et de l’Environnement (EAERE)
- Helsinki, Finlande

2015 Séminaire de l’Economie de l’Environnement - Ecole d’économie de Paris, organisé
par Katrin Millock. Paris, France

2015 Séminaire INEQUO - Université Paris 1 Panthéon-Sorbonne. Paris, France

2016 Sustainable Use of Resource in Economic Dynamics (SURED) - Banyuls-sur-Mer,
France

2016 22ème Conférence Annuelle des Economistes de l’Environnement - Association Eu-
ropénne des Economistes des Ressources Naturelles et de l’Environnement (EAERE)
- Zurich, Suisse

2016 3ème Conférence Annuelle des Economistes de l’Environnement - Association
Française des Economistes des Ressources Naturelles et de l’Environnement (FAERE)
- Bordeaux, France

2016 6ème Atelier de l’Innovation Verte - FAERE - CERNA, Ecole des Mines, Paris, France

2016 Regulation and Environment Seminar - Paris School of Economics,- Paris,
France - Avril 2017

2017 Séminaire Développement Durable Environnement et Energie (DDEE), EconomiX,
Université Paris-Nanterre, Paris, France - Juin 2017

2017 66ème Conférence Anuelle de l’Association Française des Sciences Economiques
19-21 Juin, 2017, Nice, France

2017 23ème Conférence Annuelle des Economistes de l’Environnement - Association
Europénne des Economistes des Ressources Naturelles et de l’Environnement
(EAERE)- EAERE 2017 - Athènes, Grèce - Juin 2017

2017 Conférence Annuelle des Economistes de l’Environnement - Association
Française des Economistes des Ressources Naturelles et de l’Environnement
(FAERE) - Nancy, France - Septembre 2017

2017 Regulation and Environment Seminar - Paris School of Economics,- Paris,
France - Septembre 2017

2018 ETH - IRME, Zurich, Suisse - Janvier 2018, invité par Antoine Bommier

2018 Conférence International sur l’économie des ressources,LEO-Orléans, France -
Mars 2018

2018 WCERE - 6ème Congrès mondial des Economistes de l’Environnement -
Association Europénne des Economistes des Ressources Naturelles et de
l’Environnement (EAERE)- EAERE 2018 - Göteborg, Suède ,Juin 2018



Références

Antoine d’Autume, Professeur des Universités à l’Université Paris 1 Panthéon-
Sorbonne et l’Ecole d’économie de Paris

Katheline Schubert, Professeur des Universités à l’Université Paris 1 Panthéon-
Sorbonne et l’Ecole d’économie de Paris

Alain Trognon, Inspecteur Général à l’INSEE

Mouez Fodha, Professeur des Universités à l’Université Paris 1 Panthéon-
Sorbonne et Paris School of Economics

Katrin Millock, Chargée de Recherche CNRS à l’ Université Paris 1 Panthéon-
Sorbonne et Paris School of Economics

Ingmar Schumacher, Professor à l’ IPAG Business School

Activité de rapporteur

Environmental and Resource Economics

Logiciel

Mathematica, Matlab, Eviews, Stata, R, GAMS, MS Office LATEX

Langues

Turc : Langue Maternelle

Français : Courant

Anglais : Courant

A propos du candidat

Le candidat se spécialise dans les politiques environnementales d’adaptation et d’atténuation
lorsqu’une économie est confrontée à des événements catastrophiques. Le candidat arrive à
montrer l’importance des événements catastrophiques sur le design de la politique environ-
nementale. La fréquence accrue des événements extrêmes auxquels fait face notre société
justifie l’importance du sujet traité dans le cadre de la thèse du candidat.

Tous les chapitres de la thèse ont été écrits par le candidat, sans co-auteur. La thèse de
doctorat du candidat traite le design d’une politique environnementale d’adaptation et
d’attenuéation sous des différents angles, en adoptant une approche macroéconomique. Un
premier chapitre se concentre sur les trappes environnementales et les effets de la poli-
tique environnementale sur la présence de ces trappes, qui sont essentiellement cruciaux
pour les pays en développement. Ce chapitre met en évidence qu’une économie allouant ses
ressources uniquement sur l’adaptation peut se retrouver dans une trappe environnemen-
tale, alors que la politique d’atténuation peut sauver l’économie d’une trappe potentielle. Ce
nouveau résultat, comprenant des effets opposés des politiques d’adaptation et d’atténuation
est important étant donné que les décideurs politiques se concentrent plus sur la politique
d’adaptation grâce à ses effets positifs immédiats (voir les points clés de COP21).

http://www.parisschoolofeconomics.eu/fr/d-autume-antoine/
http://www.parisschoolofeconomics.eu/fr/schubert-katheline/
http://www.crest.fr/pagesperso.php?user=3140
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https://www.parisschoolofeconomics.eu/en/millock-katrin/
https://ingmarschumacher.com


Le deuxième chapitre de la thèse examine les effets des catastrophes environnementales
sur le taux de croissance de l’économie dans un cadre de croissance schumpéterienne. Ce
chapitre contribue à un débat récent autour de la nécessité de la recherche et développement
(R&D) pour mettre en place une politique environnementale efficace (voir les rapports de la
Commission Européenne, A European research and innovation roadmap for climate services).
Ce travail montre que la présence d’un risque de catastrophe peut inciter les entreprises à
innover plus pour diminuer leur vulnérabilité face aux événements catastrophiques. Dans
ce chapitre, le candidat étudie également les effets d’une taxe environnementale sur le taux
croissance de l’économie à long terme.

Le troisième chapitre de la thèse se concentre sur les dynamiques complexes dans une
économie sous l’incertidue d’événement catastrophique. L’apport original de ce chapitre
est double. Premièrement, le chapitre fait l’extension d’un cadre de modèle déterministe
connue de Calvo et Obstfeld (Optimal Time-Consistent Fiscal Policy with Finite Lifetimes.
Econometrica, 1988) en y incorporant une composante stochastique qui est la probabilité
de catastrophe. Deuxièmement, le message principal du papier est que le critère usuelle de
durabilité (Sustainable Development criterion) exigeant une trajectoire de croissance con-
stante ou toujours croissante n’est pas respecté et doit être révisé de façon à ce qu’il com-
prenne l’existence des dynamiques complexes telle que la bifurcation de Hopf. Ce chapitre
est accepté avec une révision mineure à Journal of Mathematical Economics.

A part ses chapitres de thèse, le candidat a écrit un autre papier qui n’est pas dans sa thèse
avec le titre ”Abrupt damages and sustainability” qui fait l’extension du troisième chapitre
de sa thèse, en y incorporant un risque de catastrophe endogène qui dépend de la pollution.
Ce papier a été accepté pour publication à la Revue d’Economie Politique et paraîtra dans
un numéro en 2019.

Le candidat a vu ses travaux accepter plusieurs fois pour présentation dans les conférences
nationales (FAERE, AFSE...) et internationales (EAERE, SURED, WCERE). Certes, cela a aidé
le candidat à améliorer ses travaux au niveau académique et à échanger avec plusieurs
chercheurs.

Le candidat a récemment commencé à travailler sur les biais de perception concernant les
probabilités d’événement catastrophiques et sur les comportements stratégiques entre des
agents non-biaisés et biaisés. Ceci est une piste de recherche très récente dans l’économie
comportementale (voir Behavioral Inattention, Gabaix, 2018).

Au délà de son activité de recherche, le candidat a exercé une activité d’enseignement pen-
dant ses années de thèse. Son activité de recherche comprend plusieurs matières en macroé-
conomie et microéconomie, du niveau L1 à M1, utilisant des méthodologies différentes. La
diversité des matières assurrées a aidé le candidat à développer des compétences péda-
gogiques.

Projet de recherche

L’analyse des incertitudes et des risques retient de plus en plus l’attention de notre société
en constante évolution. Durant mes années de doctorat, j’ai accumulé de nombreuses idées
et propositions de recherche.

Je pense qu’il est vraiment important de prendre en compte l’incertitude sur le montant des
dommages infligés suite aux catastrophes naturelles et les différentes mesures de probabilité
lors de l’analyse des changements de régime écologique et des problèmes d’exploitation des
ressources en raison de la dynamique des écosystèmes et les rétroactions écologiques. Par
exemple, un événement catastrophique se produit parfois peu de temps après que le seuil
est dépassé, c’est-à-dire avec un décalage. Cela nécessite un système avec des équations dif-
férentielles à retard et conduit probablement à une dynamique économique non-monotone

https://ec.europa.eu/programmes/horizon2020/en/news/european-research-and-innovation-roadmap-climate-services


et cyclique. A ma conaissance, les études sur les risques endogènes utilisent toujours une
probabilité de Poisson et n’essaient pas non plus d’incorporer différentes familles de mesures
de probabilité. Dans la littérature existante, nous n’avons aucune étude empirique pour véri-
fier dans quelle mesure les risques sont endogènes sur la dynamique des écosystèmes. Cela
signifie que nous n’avons pas une idée précise de l’incidence des modifications du stock de
pollution sur la probabilité d’événements catastrophiques, ni l’incertitude sur le montant
des dommages (voir Zemel (2015); Tsur et Zemel (1998); Ploeg (2014) et les références qui
y figurent). Pour traiter ce problème, l’utilisation des intégrales de Choquet est très pra-
tique. Par exemple, l’intégrale de Choquet peut être utilisée par un plannificateur, mettant
en œuvre la politique environnementale d’adaptation (adaptation au risque) et d’atténuation
(prévention du risque) si la valeur attendue de nos actions sont inexactes. Surtout, ceci est
crucial lorsque la valeur d’une activité économique est incertaine et que nous ne savons pas
quelle est la valeur attendue d’une action.

Une autre piste de recherche assez importante concerne l’aggrégation des préférences. La
littérature sur le bien-être social et la théorie de la décision s’intéresse à l’agrégation des
préférences. À ma connaissance, aucune étude n’a tenté d’analyser la relation entre l’agrégation
des préférences et le comportement d’individus au sein d’un groupe, en ce qui concerne les
problèmes environnementaux. En effet, l’agrégation de préférences dans un groupe composé
d’individus hétérogènes reste toujours un sujet inexploré. L’hétérogénéité peut provenir de
préférences temporelles différentes, d’une aversion pour le risque, etc. Ces nouvelles per-
spectives devraient permettre d’obtenir de nouvelles informations intéressantes pour la ges-
tion des ressources communes. Un groupe composé de différents utilisateurs exploitant les
ressources communes est un bon exemple pour cela. (voir Gollier et Zeckhauser (2005)).

Une question simple est la suivante: comment un groupe composé de préférences tem-
porelles hétérogènes (impliquant également une aversion au risque différente), confronté
à un changement de régime catastrophique, exploite-t-il les ressources communes ? Est-ce
qu’un groupe ayant une plus grande hétérogénéité de préférences temporelles individuelles
finit par avoir une probabilité de changement de régime supérieure ou inférieure? Dans
un contexte de comportement stratégique, quel serait le comportement d’exploitation d’un
agent (agressif ou prudent, voir Polasky et al. (2011); de Zeeuw et Zemel (2012)) s’il savait
que les autres membres du groupe étaient plus impatient que lui? Cette question est bien
entendu inhérente aux discussions autour de la rationalité limité et des biais de perception.

Dans la lignée des questions mentionnées ci-dessus, on témoigne du développement des nou-
velles perspectives théoriques en économie comportementale (voir Inattention comporte-
mentale de Gabaix (2017)). Comment des agents dotés d’une rationalité limitée, exposés à
une incertitude catastrophique, pourraient-ils exploiter les ressources naturelles et allouer
son budget entre adaptation et atténuation? Un agent à la rationalité limitée a-t-il tendance
à éviter le risque ou à s’y adapter? D’autres questions doivent également être posées con-
cernant la politique d’exploitation des ressources du pool commun. Si je sais que je suis
totalement rationnel mais que d’autres non, comment pourrais-je exploiter les ressources
naturelles? En tant qu’agent pleinement rationnel, est-ce que je réagirais aussi avec une
rationalité limitée et imiterais son comportement?

Qu’en est-il si ces agents biaisés en termes des probabilité de changement de régime sont
localisés dans des endroits différents ? Comment la transmission du biais change en fonc-
tion de la distance des locations? Bien entendu, ces questions requièrent non seulement
une analyse théorique mais doivent être testées par des méthodes empiriques, telle que
l’économétrie spatiale. Par exemple, l’autocorrélation spatiale entre le niveau d’exploitation
de la zone A et celui de la zone B ouvre une porte pour une analyse, en ce qui concerne la
transmission des biais de perceptions entre des différents groupes d’individus localisés dans
des différents endroits.

Je pense que lorsque les ressources communes sont situées dans une grande zone (comme
un cercle dans des modèles dynamiques spatiaux plutôt qu’un seul point), les agents ne



sont pas pleinement conscients de leurs actions. Ensuite, le problème n’est pas uniquement
lié à l’intérêt personnel des utilisateurs des ressources (tragédie des biens communs), mais
également au manque de compréhension totale des dynamiques de l’environnement dans
lequel les utilisateurs exploitent des ressources communes.
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