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Crée en 2005, EconomiX est un laboratoire de recherche de l’Université Paris
Ouest - Nanterre La Défense et du CNRS
(UMR 7235) en économie alliant des
démarches empiriques à des développements théoriques. Rassemblant environ
200 membres, EconomiX est l’un des
quatre pôles majeurs de recherche et de
formation à la recherche en économie
d’Île-de-France. Les activités de recherche
d’EconomiX sont structurées autour de
trois axes complémentaires :
Macroéconomie Internationale, Banque
et Econométrie Financière, coordonné
par Cécile COUHARDE ;
Développement Durable, Environnement
et Energie, coordonné par Alain AYONG
LE KAMA ;
Droit, Institutions, Règlementation et
Interactions Stratégiques, coordonné par
Eric LANGLAIS.
EconomiX mène ses recherches en développant des partenariats multiples et
étroits avec des équipes nationales, européennes et internationales, les pouvoirs
publics, le monde de l’industrie et des
services et de nombreux établissements
d’enseignement supérieur et de recherche.

La tenue de la conférence internationale ICABE (International Conference on Applied Business and Economics) a marqué la rentrée universitaire
d’EconomiX. Cette manifestation, organisée par EconomiX en collaboration avec l’université du Pirée, l’université de Brasov et le centre d’excellence
Jean Monnet, s’est en effet déroulée à l’Université Paris Ouest les 1er et 2 septembre 2016 et a rassemblé un très large auditoire. A cette occasion, EconomiX a eu l’honneur et le plaisir d’accueillir Agnès Bénassy-Quéré et Rick
van der Ploeg parmi les keynote speakers, spécialistes internationalement
reconnus dans leur domaine de recherche ; l’économie internationale pour
Agnès Bénassy-Quéré et l’économie de l’environnement et des ressources
naturelles pour Rick van der Ploeg. Près de 80 articles ont été présentés
dans le cadre d’une dizaine de sessions invitées et de huit sessions parallèles.
Le mois de septembre a également été marqué par la tenue des tables rondes
annuelles de la macro-finance contemporaine durant lesquelles des débats se
sont déroulés autour des questions, ô combien d’actualité, relatives aux paradis
fiscaux et aux taux d’intérêt négatifs. Se sont ensuite tenus le 2ème Colloque
Interdisciplinaire sur la Défaillance d’Entreprise « Quand les PME matent
l’échec », la 15ème Journée d’Économétrie « Développements Récents de l’Econométrie Appliquée à la Finance », les tables rondes sur les banques mutualistes et coopératives, le colloque international sur l’application du droit de la
concurrence au secteur numérique, le colloque international sur les interactions
stratégiques et l’équilibre général et la troisième édition du workshop international « Law and Economic Policy ». L’attractivité de ces colloques, journées
et tables rondes ne s’est pas démentie puisqu’ils ont rassemblé un auditoire
nombreux et ont été l’occasion d’échanges très fructueux entre les participants.
Le caractère international des manifestations organisées par EconomiX n’a cessé de s’accentuer, en lien avec l’accueil de dix-neuf professeurs invités depuis
le mois de septembre. A ces manifestations et venues de collègues étrangers,
s’ajoutent de multiples événements et activités comme les soutenances de thèses
de nos doctorants, l’obtention de l’habilitation à diriger des recherches par plusieurs de nos collègues maîtres de conférences, l’obtention de prix et distinctions par les membres du laboratoire, les publications dans les revues à comité
de lecture et la parution d’ouvrages, etc., que nous décrivons dans cette Lettre.

EconomiX a eu le grand plaisir de recruter cinq nouveaux collègues enseignants-chercheurs à la rentrée universitaire : Marc Brunetto, maître de
Direction :
Valérie MIGNON, Directrice
conférences spécialiste d’économétrie spatiale ; Rachidi Kotchoni, maître
Jean-Pierre ALLEGRET, Directeur ad- de conférences spécialiste de finance et d’économétrie financière ; Alessanjoint
Frédéric HAMMERER, Secrétaire géné- dro Melcarne, maître de conférences spécialiste d’économie du droit ; Ouarda Merrouche, professeur spécialiste d’économie bancaire et monétaire, de
ral
finance et de macroéconomie ; Fabien Prieur, professeur spécialiste d’économie de l’environnement et des ressources naturelles. EconomiX se réjouit
également du recrutement de Pierre-Nicolas Rehault et Nicolae Stef en tant
que post-doctorants, ainsi que de treize nouveaux doctorants : Alexis Barrau,
Emmanuel Berger, Pierre Bui Quang, Kymble Christophe, Avelino Domingos, Benjamin Egron, Dalia Ibrahim, Chunsoo Jung, Sandrine Lecarpentier,
Gaëtan Le Quang, Maha Makhzoumi, Nestor Odjoumani et George Overton.
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Un moment particulièrement fort de ce premier trimestre a également été la cérémonie organisée en l’honneur de Bernadette Madeuf, professeur émérite depuis la rentrée universitaire 2016 après 45 années passées au
sein de notre université. Nous souhaitons ici à nouveau la remercier et lui témoigner notre sincère reconnaissance pour tout ce qu’elle a apporté à notre institution. Ainsi, si l’on ne retient que la période la plus récente,
elle a dirigé l’UFR de sciences économiques, gestion, mathématiques et informatique avant d’être élue à la
présidence de l’Université Paris Ouest en 2008. Nous lui souhaitons tout le meilleur pour cette nouvelle vie qui
débute et espérons que ses multiples activités lui permettront de rendre visite de temps en temps à EconomiX !
Ces quelques lignes sont aussi l’occasion d’avoir une pensée très émue pour François Eymard-Duvernay. Figure illustre de l’économie des conventions, François nous a quittés le 17 octobre 2016 des suites d’une longue
maladie. Il avait rejoint notre université en tant que professeur en 1995 et laisse le souvenir d’un être aux
qualités multiples, très apprécié par ses collègues et adoré par ses étudiants. Nous pensons à sa famille, ses
proches et ses amis.
Comme pour chacun de ses numéros, une chronique accompagne cette Lettre. La chronique de cette dixième
édition, rédigée par Patricia Crifo, traite d’un sujet d’une très grande actualité puisqu’elle concerne la responsabilité sociale et environnementale des entreprises. Patricia Crifo nous livre une analyse passionnante
mettant en avant que la responsabilité sociale et environnementale des entreprises a naturellement un rôle
clé à jouer dans la transition énergétique en étant à même de concilier trois objectifs fondamentaux : gestion
responsable, respect de l’environnement et impératif de compétitivité.
Avant de vous laisser désormais découvrir la palette des activités de notre laboratoire au travers des quelques
pages qui suivent, EconomiX vous souhaite d’excellentes fêtes de fin d’année et vous présente ses meilleurs
vœux pour 2017.
Valérie MIGNON, Directrice d’EconomiX
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La responsabilité sociale et environnementale des entreprises et la transition énergétique
Patricia Crifo
Professeur
Membre de l’axe « Développement
Durable, Environnement et Energie »
http://economix.fr/fr/axes/ddee/
Les recherches menées au sein de l’axe
DDEE ont pour objectif principal de
comprendre les conséquences de la prise
en compte de contraintes environnementales et énergétiques à la fois sur le
comportement des agents, la dynamique
économique, les entreprises et sur la
définition des politiques publiques. Les
questions de développement durable,
d’évaluation des politiques publiques et
du rôle des incertitudes sont au cœur
des recherches menées. La régulation des
politiques agricoles, des ressources naturelles, les interactions environnement santé, les risques environnementaux ainsi
que les marchés de permis d’émissions
négociables font également partie des
travaux proposés. Outre les dimensions
environnement et énergie, l’axe DDEE
accorde une attention toute particulière
à la dimension sociale du développement
durable : en plus des aspects liés aux entreprises, au territoire et aux inégalités, il
s’agit aussi d’étudier l’impact de la transition écologique sur le marché du travail
(impact en termes d’emploi, au niveau de
la transformation des filières...).

Les pouvoirs publics ont-ils la capacité d’engager, seuls, la transition énergétique ? On entend souvent que les marges budgétaires sont inexistantes, et force
est de constater que l’acceptation sociétale des nouvelles contraintes environnementales n’est pas acquise, comme l’illustrent par exemple les mouvements de
contestation en France autour de la mise en place d’une « écotaxe poids-lourds
» à l’automne 2013. Plus fondamentalement, comme le souligne l’Agence internationale de l’énergie dans ses perspectives énergétiques mondiales à l’horizon
2035, « les politiques publiques actuelles et les signaux de marché ne permettent
pas d’assurer la transition des investissements vers les sources sobres en carbone
et l’efficacité énergétique à la vitesse et à l’échelle requise, c’est-à-dire pour limiter
le réchauffement climatique à 2 degrés » (1). Dans ce contexte, sur quels autres leviers les pouvoirs publics peuvent-ils s’appuyer ? Le secteur privé, et les entreprises
en particulier, ont-ils un rôle à jouer et avec quelles nouvelles responsabilités ?
La responsabilité sociale et environnementale des entreprises ou RSE s’est imposée depuis quelques années comme un sujet majeur, inclus explicitement dans
l’agenda 2020 de la Commission européenne. Elle se définit comme la manière
dont les entreprises intègrent, sur une base volontaire, des préoccupations sociales, environnementales et éthiques dans leurs activités économiques comme
dans leurs interactions avec toutes les parties prenantes. Depuis la crise financière de 2008, avec son cortège de conséquences économiques et sociales, nombreux sont les responsables associatifs et syndicaux, les hommes politiques, les
experts et les chefs d’entreprises à réclamer une mobilisation collective en faveur
d’une plus forte « responsabilité sociale des entreprises », sous ces différents
aspects. Ils y voient une occasion de repenser le modèle de l’entreprise du XXIe
siècle et de susciter de nouvelles dynamiques de croissance durable et inclusive.
Fondamentalement, la RSE consiste pour les entreprises à faire plus que le respect des contraintes réglementaires qui s’imposent à elles, par des démarches
volontaires visant à protéger l’environnement, investir dans des équipements
permettant de réduire les émissions de gaz à effet de serre et l’empreinte ou les
rejets de CO2, améliorer les conditions d’emploi, bannir le travail des enfants et
les pays qui ne respectent pas les droits de l’homme, lutter contre la corruption,
etc. Ce principe cache en réalité un large éventail de pratiques que l’on regroupe
habituellement sous trois grands piliers : environnement, social et gouvernance
(facteurs ESG). Le volet environnemental de la RSE recouvre un grand nombre
de pratiques depuis la prévention et le contrôle des pollutions jusqu’à la protection des ressources naturelles et inclut en particulier la réduction de l’empreinte
carbone et des émissions de gaz à effets de serre de l’entreprise. La dimension
sociale renvoie aux pratiques innovantes de gestion des ressources humaines
(formation et gestion des carrières, participation des salariés, qualité des conditions de travail) et peut inclure également les contributions aux causes d’intérêt
général et local ; le respect des droits de l’homme ou encore l’élimination du
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travail des enfants. Enfin, la dimension gouvernance renvoie aux pratiques des entreprises vis-à-vis de leurs
actionnaires (respect du droit des actionnaires, promotion de l’indépendance et la compétence des administrateurs, transparence de la rémunération des cadres dirigeants) et peut être étendue aux comportements sur
les marchés et vis-à-vis des clients et des fournisseurs (prévention des conflits d’intérêt et des pratiques de
corruption ou anticoncurrentielles ; sécurité des produits ; information donnée aux consommateurs sur les
produits ; ou encore diffusion des bonnes pratiques dans l’ensemble de la chaîne de valeur en amont et en aval
de la production).
L’Europe est souvent considérée comme pionnière en matière de RSE, avec les standards les plus élevés dans
ce domaine. Dans l’indice de performance environnementale calculé par les universités Yale et Columbia, 18
des 20 premiers pays sont ainsi européens en 2012. Les entreprises font de fait beaucoup d’efforts pour être ou
apparaître comme responsables sur le plan environnemental et social. En 2013, 93% (contre 64% en 2005) des
250 plus grandes entreprises américaines et 71% (contre 41% en 2005) des 100 plus grandes entreprises dans
les pays industrialisés communiquent sur leur responsabilité sociale et environnementale via un rapport RSE
dédié ou dans les rapports annuels d’activité (2). Le secteur de la finance n’échappe pas à cette tendance comme
en témoigne le développement très rapide de l’investissement socialement responsable (ISR). Que ce soit aux
États-Unis ou en Europe, près d’un dollar investi sur neuf l’est dans une perspective de finance durable, c’està-dire en tenant compte de la performance sociale ou environnementale des entreprises. S’agit-il simplement
d’un comportement altruiste, de greenwashing (discours peu fondé voire mensonger) ou alors les entreprises
ont-elles un réel intérêt à plus de responsabilité environnementale et sociale ?
Deux facteurs clés ont joué un rôle important dans l’essor de la RSE et du reporting RSE ces dernières décennies.
Le premier repose sur la montée en puissance des réglementations nationales sur la communication environnementale et sociale. Depuis la fin des années 1990, la plupart des pays de l’OCDE se sont dotés de lois visant
à encourager ou imposer un reporting sur les pratiques RSE des entreprises (3). En France par exemple, les lois
NRE (Nouvelles Régulations Economiques, 2001) puis Grenelle II (2010) et la loi de transition énergétique
(2015) ont progressivement étendu les obligations de reporting RSE des seules entreprises cotées en bourse vers
l’ensemble des entreprises de plus de 500 salariés et 100 millions de chiffre d’affaires et aux investisseurs institutionnels. Le parlement européen a également publié le 22 octobre 2014 une directive imposant aux grandes
entreprises de divulguer dans leur rapport de gestion des informations sur leurs politiques, les risques liés et les
résultats obtenus en matière RSE (directive 2014/95/UE). Même si ces réglementations ne sont pas forcément
contraignantes car elles s’appuient souvent sur la règle du « comply or explain » (se conformer à l’obligation de
divulgation ou expliquer pourquoi l’on ne se conforme pas), elles n’en constituent pas moins une forme d’incitation essentielle à engager des démarches plus responsables sur le plan social et environnemental.
Mais la RSE repose aussi, et c’est un second facteur clé, sur un pari économique : l’idée, comme l’avançait la
Commission Européenne dans son livre vert de 2001 « qu’en allant plus loin que le respect de la législation
[en matière environnementale et sociale], les entreprises pourraient accroître leur compétitivité. (…) C’est
ainsi que s’ouvre une voie permettant de gérer le changement et de concilier le développement social et une
compétitivité accrue » (4). C’est précisément cette notion que l’on retrouve au cœur de l’économie verte et la
transition énergétique, l’idée de la conjugaison de deux dimensions en apparence (et en apparence seulement)
contradictoires : la composante réglementaire, perçue comme une contrainte pour les acteurs économiques, et
la composante économique, qui traduit à l’inverse un potentiel d’investissement et de compétitivité (5). De ce
point de vue, des études récentes tendent à montrer que ce n’est pas l’adoption de certaines pratiques ou stratégies vertes prises isolément qui constitue un facteur de performance, mais plutôt la combinaison cohérente
de pratiques environnementales et sociales, vis-à-vis des clients et des fournisseurs ou des salariés (6). Dans
les entreprises françaises, l’écart de performance économique serait en moyenne d’environ 13% entre les entreprises qui mettent en place des pratiques RSE et celles qui ne le font pas. (7).
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La responsabilité sociale des entreprises semble donc bien représenter une opportunité économique réelle
pour la transition énergétique, permettant de concilier management responsable (envers les clients et fournisseurs, envers les salariés), respect de l’environnement et exigence de compétitivité.
Références citées
(1) AIE (Agence internationale de l’énergie) (2013), World Energy Outlook 2013, OCDE-AIE, Paris.
(2) KPMG (2013, 2005) Survey of Corporate Responsability Reporting
(3) Crifo P., Reberioux A. 2015. Gouvernance et responsabilité sociétale des entreprises : nouvelle frontière de
la finance durable ? Revue d’économie Financière. 117: 205-223.
(4) Commission Européenne, (2001), Promouvoir un cadre européen pour la responsabilité sociale des entreprises, Livre vert.
(5) Crifo P., Crassous-Doerfler R., Flam M. (2010). L’économie verte et le rôle de l’industrie dans la croissance
verte, Rapport pour le Cercle de l’Industrie, juin 2010.
(6) Cavaco S., Crifo P. (2014). CSR and Financial Performance: Complementarity between Environmental,
Social and Business Behaviours. Applied Economics. 46(27): 3323-3338.
(7) Benhamou S., Diaye MA., Crifo P. 2016. RSE et compétitivité. Evaluation et approche stratégique. Etude
France Stratégie. 150 pages.
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Colloques et workshops
12ème Conférence internationale ICABE
1er et 2 septembre 2016

Les 1er et 2 septembre 2016, EconomiX a organisé la 12ème
édition de la Conférence ICABE (International Conference
on Applied Business and Economics) sous la responsabilité
de Jean-Pierre Allegret (EconomiX), Ileana Tache (Centre
d’excellence Jean Monnet, Université de Brasov) et Eleftherios Thalassinos (Centre d’excellence Jean Monnet, Université du Pirée). Au cours des deux journées, près de 80
communications ont été présentées par des chercheurs
européens et extra-européens dans des sessions invitées et
des sessions parallèles. Dans la tradition des précédentes
éditions d’ICABE, l’ensemble des champs intéressant les
sciences économiques a été couvert. De même, ces deux
jours ont permis de réunir des chercheurs juniors et seniors.
Les sessions invitées ont porté sur des questions impliquant
des chercheurs du laboratoire, notamment l’économie du
risque et des désastres naturels, les avancées récentes en
économétrie financière, l’impact des transformations structurelles de nos économies sur la dynamique des territoires,
l’économie de l’énergie, l’économie du droit, la stratégie de
transparence adoptée par les banques centrales et l’économie de l’environnement. Ces sessions ont ainsi été l’occasion
d’inviter des chercheurs de renommée internationale dans ces différents domaines. Elles ont aussi illustré
la mobilisation de l’ensemble du laboratoire pour la réussite de cette manifestation de grande envergure.
Cette 12ème édition a également été marquée par les conférences de quatre speakers invités. Agnès BénassyQuéré (Présidente déléguée du Conseil d’analyse économique et Université Paris 1) et Will Bartlett (London School of Economics & Political Science) ont abordé des questions liées aux principaux défis auxquels
l’intégration européenne est confrontée, soit du point de vue du pilotage macroéconomique de l’Union, soit
du point de vue de la dynamique des marchés du travail dans les économies du sud-est de l’Europe. Rick
van der Ploeg (University of Oxford) a souligné les principales avancées dans la compréhension qu’ont les
économistes de la dynamique de la découverte de ressources naturelles. Enfin, George Bitros (Athens University of Economics & Business) a montré l’influence de la politique monétaire américaine sur la répartition des revenus aux Etats-Unis.
Le programme détaillé de la conférence est disponible à cette adresse :
http://economix.fr/pdf/workshops/2016_icabe/conference_program.pdf
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Tables rondes de la macro-finance contemporaine
29 septembre 2016
Le 29 septembre 2016 s’est tenue la 7ème édition des tables rondes sur les « enjeux cruciaux de la macro-finance contemporaine » qui marquent la rentrée universitaire de la finance à l’Université Paris Ouest - Nanterre La Défense et à EconomiX.
Comme tous les ans, les sujets choisis avaient une forte résonnance avec l’actualité. Les panelistes étaient
des académiques et des professionnels reconnus et les tables rondes étaient animées par deux journalistes,
Christian Chavagneux pour Alternatives économiques et Romaric Godin pour La Tribune.
La table ronde de la matinée a été consacrée aux « paradis fiscaux : où en sommes-nous ? Avancées, écueils
et enjeux » et a réuni des acteurs impliqués sur le dossier, à savoir le sénateur Eric Bocquet ; Manon Aubry,
responsable de plaidoyer Justice Fiscale & Inégalités chez Oxfam France ; Edouard Marcus, sous-directeur
de la prospective et des relations internationales de la direction générale des finances publiques et Gwenaëlle Le Coustumer, analyste en politique fiscale à l’OCDE.
La seconde table ronde a été dédiée à la question des « taux d’intérêt négatifs : quand l’impensable devient
la norme - causes, conséquences et perspectives ». Elle a permis de croiser les analyses des chercheurs avec
Michel Aglietta, professeur émérite et conseiller scientifique au CEPII ; des superviseurs avec M. Visnovsky,
secrétaire général adjoint de l’ACPR ; des banquiers avec Olivier Klein, directeur général de la BRED et professeur en économie et finance à HEC ; et des gestionnaires d’actifs avec Marie Pierre Peillon, directrice de
la Recherche chez Groupama Asset Management.
Pour chacune de ces tables rondes, les débats entre les intervenants et avec la salle ont été riches et animés.
Le programme détaillé est disponible sur le site d’EconomiX à l’adresse :
http://economix.fr/fr/activites/colloques/?id=271
2ème Colloque Interdisciplinaire sur la Défaillance d’Entreprise (CIDE)
14 octobre 2016
Le 14 octobre 2016 s’est tenue la 2ème édition du Colloque Interdisciplinaire sur la Défaillance d’Entreprise
coorganisé par Nadine Levratto (EconomiX, UMR
CNRS et Université Paris Ouest - Nanterre La Défense)
et Xavier Bredart (Institut de recherche de l’Université
de Mons humanOrg). Centrée sur la question des origines, conséquences et manifestations de la défaillance
et de l’échec des PME, cette deuxième édition du CIDE
était parrainée par l’Association Internationale de
Recherche en Entrepreneuriat et PME (AIREPME)
et l’Académie de l’Entrepreneuriat et de l’Innovation
(AEI).
Plus de 60 propositions de communications ont été enregistrées et 18 ont été retenues pour une présentation orale. Différents thèmes ont été abordés par les intervenants parmi lesquels l’analyse empirique des
déterminants de la faillite, les outils de prévision du risque de défaut, le cadre juridique de la défaillance,
l’influence du risque sur l’entrepreneur. Une session a également été consacrée à la présentation d’études
de cas. La conférence plénière a été assurée par Maxime Lemerle, Responsable du Groupe de la Recherche
Secteurs & Défaillances chez Euler Hermes, qui a traité de l’évolution des faillites en Europe. Un numéro
thématique de la Revue Internationale PME est en préparation. Il rassemblera les meilleures communications recommandées par les évaluateurs.
Le programme détaillé du colloque est disponible sur le site d’EconomiX à l’adresse :
http://economix.fr/fr/activites/colloques/?id=265
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15ème Journée d’Économétrie : « Développements Récents de l’Econométrie Appliquée à la Finance »
4 novembre 2016
La quinzième édition de la Journée d’économétrie
consacrée aux « Développements récents de l’économétrie appliquée à la finance » organisée par EconomiX
s’est tenue le vendredi 4 novembre 2016 à l’Université
Paris Ouest. Comme chaque année depuis quinze ans,
cette manifestation permet à des chercheurs de présenter des travaux de recherche théoriques et/ou appliqués
en économétrie de la finance et de rendre ainsi compte
des développements les plus récents dans le domaine.
Onze articles ont été présentés en session plénière, ainsi
que quatre contributions en « poster session ». Chaque
article présenté a fait l’objet d’une discussion très approfondie par un rapporteur. Siem Jan Koopman, Professeur à Vrije Universiteit Amsterdam aux Pays Bas,
est intervenu en tant que keynote speaker en présentant une contribution sur « Realized Wishart-GARCH ».
A l’instar des éditions précédentes, cette journée a rassemblé un large auditoire et a été l’occasion d’échanges
très fructueux entre les participants provenant de diverses institutions françaises et internationales sur différents thèmes tels l’estimation du risque, la mesure du risque systémique, le risque souverain, les fonds
souverains, l’économie bancaire, la dynamique de la volatilité et les processus de volatilité stochastique, les
processus VAR à paramètres variables dans le temps, l’économétrie spatiale ou encore les phénomènes de
carry trades.
Le programme détaillé de la journée est disponible sur le site d’EconomiX à l’adresse :
http://economix.fr/fr/activites/colloques/?id=262

Les banques coopératives ou mutualistes : des banques différentes ?
10 novembre 2016
La Salle des Conseils de l’Université Paris Ouest a fait le plein d’étudiants de Licence, de Master et de Doctorat, ce jeudi 10 novembre, lors des tables rondes organisées par Michel Boutillier autour de la thématique
des banques coopératives et mutualistes. La manifestation s’intégrait dans le Mois de l’Economie Sociale et
Solidaire porté par l’Université Paris Ouest : elle conciliait thématique bancaire et thématique d’économie
sociale et solidaire, avec à la tribune des universitaires, des banquiers du secteur coopératif ou mutualiste,
un financeur alternatif aux banques, deux représentants des autorités françaises de régulation. Deux tables
rondes, deux sujets se sont succédés : d’abord le type de relations que ces banques entretiennent avec leurs
clients et sociétaires ; ensuite les exigences de performance que la régulation impose à ces établissements,
souvent en contradiction avec leur modèle économique. Le programme complet est disponible sur le site
d’EconomiX à l’adresse suivante :
http://economix.fr/fr/activites/colloques/?id=282

8|30

n° 10 septembre-décembre 2016

La lettre d’EconomiX

Evénements 4/13
L’application du droit de la concurrence au secteur numérique
17 novembre 2016
Le 17 novembre 2016, l’axe DIRIS du laboratoire EconomiX (CNRS et Université Paris Ouest - Nanterre
La Défense), le CEDCACE et le CEJEC (Université Paris Ouest - Nanterre La Défense) ont organisé un
colloque international intitulé « L’application du droit de la concurrence au secteur numérique » qui s’est
déroulé sur le campus de Nanterre. Il s’est agi de faire plancher des juristes de différents pays ainsi que des
économistes sur les pratiques développées par des entreprises dans trois cas fictifs relevant de l’économie
numérique : les moteurs de recherche, la distribution en ligne et les plateformes d’intermédiation. Outre
l’éclairage de l’économiste sur chacun des cas, a eu lieu une discussion approfondie du traitement, par les
droits nationaux et le droit européen, des pratiques initiées dans chacun des cas. Ont participé à cette
conférence : Marc BOURREAU (Telecom ParisTech), Thomas CHENG (Université de Hong Kong), Hiroko
NAKAGAWA (Université de Sapporo), Allen GRUNES (Konkurrenz Group), Nicolas PETIT (Université
de Liège), Lauren LEBLOND (Université Paris Ouest - Nanterre La Défense), Laurence Idot (Université
Paris 2), Alain GAUVIN (Directeur juridique France Carrefour), Thierry PENARD (Université de Rennes
I), Florian BIEN (Université de Wurtzbourg), David BOSCO (Université d’Aix-Marseille), Martine BeharTouchais (Université Paris 1), Thibaud VERGE (ENSAE), Emmanuelle Claudel (Université Paris 2), AnneSophie Choné-Grimaldi (Université Paris Ouest - Nanterre La Défense).
Le programme détaillé du workshop figure sur le site d’EconomiX à l’adresse :
http://economix.fr/fr/activites/colloques/?id=277

Strategic Interactions and General Equilibrium: Theories and Applications
24-25 novembre 2016
La septième édition du workshop « Strategic Interactions and General Equilibrium: Theories and Applications » s’est tenue les 24 et 25 novembre à l’Université Paris Ouest - Nanterre La Défense. Les deux journées
ont regroupé des chercheurs de renommée internationale dans le domaine ainsi que des doctorant(e)s. Les
travaux présentés ont notamment traité des préférences et des comportements hétérogènes dans les situations d’oligopole bilatéral, d’oligopoles non coopératifs en présence d’un continuum de vendeurs, de jeux
non coopératifs avec formation de coalitions, de concurrence imparfaite en économie ouverte et dans le
cas de marchés différenciés, etc. La modélisation des interactions stratégiques dans des univers marchands
complexes où les marchés sont interconnectés est un domaine dans lequel le croisement entre économie et
mathématiques est fructueux. A ce titre, le workshop a été financé par un projet PEPS MoMIS sélectionné
par le CNRS, projet qui relève notamment de l’interdisciplinarité entre Economie et Mathématiques.
Le programme détaillé du workshop figure sur le site d’EconomiX à l’adresse :
http://economix.fr/fr/activites/colloques/?id=270
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3rd Law & Economic Policy International Workshop
28 - 29 novembre 2016
Les 28 et 29 novembre 2016, l’axe DIRIS du laboratoire EconomiX (CNRS et Université Paris Ouest - Nanterre La Défense), le CERESSEC (ESSEC Business School) et le Thema (Université de Cergy Pontoise) ont
organisé conjointement le « 3rd Law & Economic Policy International Workshop : Recent Developments in
Corporate Finance », qui s’est déroulé sur le campus de l’ESSEC Business School à la Défense. Le workshop a
commencé par une table ronde, organisée autour du thème de l’entreprise de taille intermédiaire, qui a réuni des personnalités de très haut niveau acteurs directs dans ces entreprises : Benoit de Kerleau (Managing
Partner Euro Private Equity), Jean-Louis Flamand (administrateur indépendant, APIA), Pierre Simon (Président honoraire de la Chambre de Commerce de l’Ile
de France, Président de la taskforce sur les entreprises
à taille intermédiaire à l’IFA), David Simonnet (CEO
Axyntys). S’en est suivie une keynote lecture par Marco
Becht (Université Libre de Bruxelles, membre fondateur de l’European Corporate Governance Institute) sur
l’engagement des actionnaires. Le 29 novembre étaient
programmées quatre sessions sur les thématiques suivantes : Governance and Labor Contracts, Gender and
Corporate Finance, Blockholders and Control, et Governance of Family Firms. Le workshop a réuni quelquesuns des meilleurs spécialistes européens en corporate governance ainsi que des jeunes chercheurs très
prometteurs. Ont ainsi participé Daniel Ferreira (London School of Economics), Ernst Maug (University of
Mannheim), Alexandra Niessen-Ruenzi (University of Mannheim), Thomas Noe (Oxford University), Ignacio Requejo (University of Salamanca), Silivia Rossetto (Toulouse School of Economics), Tanseli Savaser (Bilkent University, Turquie) et Christoph Van der Elst (Tilburg Law School). Ce workshop thématique permet
depuis trois ans d’accueillir en Ile-de-France les meilleurs spécialistes internationaux du Law & Economics,
et contribue au niveau national à faire émerger de nouvelles synergies entre les centres de recherche qui font
une place aux problématiques du Law & Economics.
Le programme détaillé du workshop figure sur le site d’EconomiX à l’adresse :
http://economix.fr/fr/activites/colloques/?id=283
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Hommage à François Eymard-Duvernay
François Eymard-Duvernay, né en 1945, nous a quittés le 17 octobre 2016, après sept années de lutte contre
la maladie. Après ses études d’économie à Paris, il choisit la recherche active, comme administrateur de
l’INSEE (1972-1984), puis comme Directeur du Centre d’Etudes de l’Emploi (1984-1993). Pendant cette
période, il devient un spécialiste reconnu et novateur des questions d’emploi, de chômage et des logiques
d’entreprise. Il contribue au lancement en 1989 du programme de recherches de « l’économie des conventions » – marqué par un souci d’interaction entre l’économie, la sociologie, la gestion et la philosophie politique – et participe à la création en 1991 du DEA (puis Master 2) « économie des institutions » (Paris 10/
EHESS), dont le succès ne s’est jamais démenti jusqu’à ce jour. C’est alors qu’il soutient une thèse sur travaux
à Paris 10 en 1994 et rejoint notre université l’année suivante comme professeur de sciences économiques.
Il développe alors au sein de l’UFR SEGMI et de l’UMR FORUM (puis EconomiX) une approche conventionnaliste de l’emploi et des entreprises. Elle débouchera sur des ouvrages et des articles, qui sont autant de
références classiques pour l’élaboration d’une socio-économie. Responsable de la Fédération de Recherches
« Capitalisme(s) et Démocratie(s) », il dirige 12 thèses, jusqu’à sa retraite en 2013. Il trouve encore l’énergie
d’animer un des axes de la recherche conjointe «EconomiX/Collège des Bernardins » sur l’entreprise, avec
une publication essentielle en 2012. Respecté par les spécialistes, adoré par ses étudiants, unanimement
apprécié par ses collègues pour la finesse de son jugement, et une franche cordialité, accompagnée de fortes
convictions, il laisse le souvenir d’un esprit exigeant, d’une rare élégance, et d’une profonde humanité.
Texte rédigé par Olivier Favereau
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Cérémonie en l’honneur de Bernadette
Madeuf
Le 7 novembre 2016, en collaboration avec l’UFR SEGMI (Sciences
Economiques, Gestion, Mathématiques et Informatique), EconomiX a organisé une cérémonie en l’honneur de Bernadette Madeuf,
aujourd’hui professeur émérite après 45 années passées au sein de
l’Université Paris Ouest. Bernadette Madeuf a en effet débuté sa
carrière à Nanterre en tant qu’assistant(e) en 1971, avant d’y soutenir sa thèse en 1977 dans le cadre du laboratoire CEREM (Centre
d’Etudes et de Recherches sur l’Entreprise Multinationale). Elle y a
été nommée Maître de conférences en 1978, poste qu’elle a occupé
jusqu’en 1985, date à laquelle elle obtint l’agrégation des Universités. Après un passage par l’Université de Limoges, elle est nommée Professeur à Nanterre en 1989 où elle rejoint le CEREM avant
d’intégrer le laboratoire FORUM dès sa création en 1994. Elle devient membre d’EconomiX lors de la naissance de cette unité mixte
de recherche, en juin 2005. Enseignante très appréciée de ses étudiants, chercheuse passionnée en économie internationale, elle s’est
en outre pleinement investie dans l’animation, l’administration et
la direction de notre institution. Si l’on ne retient que la période la
plus récente, elle a ainsi dirigé l’UFR SEGMI avant d’être élue à la
présidence de l’Université Paris Ouest en 2008. Avec son énergie
et son enthousiasme, elle a pu hisser l’université au plus haut et la faire rayonner aux niveaux national et
international. Afin de rendre hommage à sa carrière et la remercier pour cet investissement sans faille au
sein de l’université, onze collègues et ami(e)s de Bernadette Madeuf sont intervenu(e)s lors de cette journée
pour faire part de leur expérience de travail à ses côtés, mais aussi partager des souvenirs plus personnels.
Après l’ouverture de la cérémonie par Valérie Mignon qui est revenue sur le parcours de Bernadette Madeuf,
sont ainsi intervenus Denis Carré, un des co-auteurs de Bernadette qui a fait part de l’évolution des laboratoires en économie au sein de l’Université Paris Ouest et de ses collaborations de recherche avec elle ;
Christian Bidard, Françoise Larbre et Michel Boutillier qui ont relaté souvenirs personnels et expériences
de travail avec Bernadette, notamment dans les relations entre l’UFR et la présidence ; Cornelius Crowley,
Pierre Rouillard, Bernard Laks et Philippe Guttinger qui ont raconté avec enthousiasme leur expérience de
travail avec Bernadette au sein de l’équipe présidentielle ; Marylène Jézéquel, qui a fait part de son plaisir de
travailler aux côtés de Bernadette en tant que responsable administrative de l’UFR, puis membre du cabinet
de l’équipe présidentielle ; Fabrice Tricou qui a relaté trois épisodes partant des moments conviviaux à la
brasserie de Nanterre Université, passant par la direction de l’UFR et terminant par la participation de Bernadette aux oraux de préparation au CAPES de sciences économiques et sociales. Après la clôture de la cérémonie par Valérie Mignon, un pot amical s’est déroulé en présence de nombreux membres d’EconomiX,
mais aussi de plusieurs collègues et ancien(ne)s collègues de l’UFR SEGMI et des autres UFR de l’université.
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Agenda
17 janvier 2017
Journée d’étude « Mobilités spatiales, mobilités professionnelles et inégalités d’accès à l’emploi »
Présentée, au sein des politiques publiques, comme une solution pour contrer le chômage ou améliorer
l’employabilité, la mobilité, tant géographique que professionnelle, est censée participer aux ajustements
du marché du travail. Or, les mobilités n’opèrent pas sur un marché transparent et fluide, elles nécessitent
l’existence de « dispositifs » facilitateurs (liés aux réseaux personnels, aux institutions, etc.) dont l’absence
freine ou contraint les mobilités. Il existe donc des inégalités dans la possibilité d’être mobile, en particulier
selon le genre, le niveau de qualification, la localisation géographique. La mobilité serait, plus qu’une obligation pour s’adapter aux contraintes du marché du travail, une capacité – voire une capabilité – que tous
les acteurs ne possèdent pas. Pour réfléchir à ces différents aspects, EconomiX et le LED organisent, avec le
soutien de la COMUE Paris Lumières, une journée d’étude intitulée « Mobilités spatiales, mobilités professionnelles et inégalités d’accès à l’emploi » qui se déroulera le 17 janvier à l’Université Paris Ouest.
Les informations sur la journée sont disponibles sur le site d’EconomiX à l’adresse :
http://economix.fr/fr/activites/colloques/?id=278

19 et 20 janvier 2017
Colloque Théories de l’exploitation
En partenariat avec le laboratoire Sophiapol, EconomiX organise un colloque sur les théories de l’exploitation. Ce colloque, coordonné par Antoine Rebeyrol et Fabrice Tricou pour EconomiX, se déroulera à
l’Université Paris Ouest les 19 et 20 janvier 2017. Outre une table ronde consacrée aux diverses facettes de
l’exploitation, les quatre sessions programmées traiteront des thématiques suivantes : perspectives anthropologiques et philosophiques de l’exploitation ; réexamens contemporains de la conception marxienne ;
histoire des théories économiques de l’exploitation ; exploitation et théories de la justice.
Le programme du colloque est disponible sur le site d’EconomiX à l’adresse :
http://economix.fr/fr/activites/colloques/?id=284

24 mars 2017
6th PhD Student Conference in International Macroeconomics and Financial Econometrics
Avec le soutien de l’Ecole Doctorale « Economie, Organisations, Société », EconomiX organise le 24 mars
2017 à l’Université Paris Ouest la 6ème édition des Doctoriales internationales en Macroéconomie internationale et économétrie financière, en collaboration avec le LFIN de l’Université Catholique de Louvain, le
CeReFiM de l’Université de Namur et le Laboratoire d’Economie d’Orléans. La date limite de soumission
des propositions de communications est le 2 janvier 2017.
L’appel à communications figure sur le site d’EconomiX à l’adresse :
http://economix.fr/fr/activites/colloques/?id=276
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1 et 2 juin 2017
4th International Meeting in Law & Economics
EconomiX, le Centre de Recherches en Economie et Droit (CRED, Paris 2 Panthéon-Assas), le Laboratoire
d’Economie Dionysien (LED, Paris 8 Vincennes-St Denis), ERUDITE (Paris Est-Créteil) et le Centre d’Economie de l’Université Paris Nord (CEPN) organisent conjointement la quatrième édition de l’International
Meeting in Law & Economics. Cette quatrième édition se déroulera dans les locaux de l’ERUDITE à l’Université Paris Est – Créteil les 1er et 2 juin 2017. La date limite de soumission des propositions de communications est le 16 janvier 2017.
L’appel à communications figure sur le site d’EconomiX à l’adresse :
http://economix.fr/fr/activites/colloques/?id=279

5 et 6 juillet 2017
34th Symposium in Money Banking and Finance
EconomiX organise la 34ème édition du colloque annuel du groupement de recherche européen « Monnaie,
Banque, Finance » les 5 et 6 juillet 2017 à l’Université Paris Ouest. Michael D. Bordo (Rutgers University),
Philippe Bacchetta (Université de Lausanne) et Thorsten Beck (CEPR et Cass Business School) interviendront en tant que keynote speakers. Une table ronde sur la régulation bancaire, présidée par Andy Mullineux
(Birmingham Business School), réunira en outre Patrick Artus (NATIXIS), Christian Noyer (Banque de
France) et Paul Mizen (University of Nottingham). La date limite de soumission des propositions de communications est le 27 février 2017.
Les informations détaillées et l’appel à communications sont disponibles à l’adresse suivante :
https://gdrnanterre2017.sciencesconf.org/
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Professeurs invités
Ujjayant Chakravorty, Tufts University, USA
1er juillet au 29 juillet 2016
Ujjayant Chakravorty est professeur de sciences économiques à Tufts University et chercheur associé à l’Ecole d’Economie de Toulouse et au CESifo. Il a effectué un séjour à EconomiX en juillet 2016.
https://ase.tufts.edu/economics/people/peopleChakravorty.htm
Rick van der Ploeg, Université d’Oxford, Royaume-Uni
1er septembre au 30 septembre 2016
Rick van der Ploeg est professeur au département d’économie de l’Université d’Oxford et
directeur de recherche au centre de recherche Oxford Centre for the Analysis of Resource
Rich Economies. Il est intervenu en tant que conférencier invité en présentant une contribution intitulée « Drivers of Resource Discoveries » dans le cadre de la conférence ICABE
organisée les 1 et 2 septembre 2016 par EconomiX en collaboration avec l’université du
Pirée, l’université de Brasov et le centre d’excellence Jean Monnet.
http://www.economics.ox.ac.uk/members/rick.vanderploeg/
Anke Leroux, Monash University, Department of Economics, Melbourne, Australia
1er septembre au 30 septembre 2016
Professeur au département d’économie de Monash University, Anke Leroux a effectué un
séjour à EconomiX en septembre 2016. Elle a notamment présenté l’article intitulé «Optimal Water Portfolios and Non-discretionary Consumption» dans le cadre du séminaire de
l’axe DDEE le 20 septembre 2016.
http://monash.edu/research/explore/en/persons/anke-leroux(545b0cbf-5870-4349-a1cfcb34868ce721).html
Francesco Aiello, University of Calabria, Italie
1er septembre au 30 septembre 2016
Francesco Aiello est professeur de sciences économiques au département d’économie, de
statistiques et de finance de l’Université de Calabre en Italie. Présent à EconomiX en septembre 2016, il est intervenu dans le cadre de la conférence ICABE organisée les 1 et 2
septembre 2016 par EconomiX en collaboration avec l’université du Pirée, l’université de
Brasov et le centre d’excellence Jean Monnet en présentant un article intitulé « Firm heterogeneity in productivity across Europe: evidence from multilevel models ».
http://www.ecostat.unical.it/aiello/
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Lucas Bretschger, Center of Economic Research at ETH Zurich, Suisse
1er septembre au 30 septembre 2016
Professeur au Swiss Federal Institute of Technology (ETH) de Zurich, Lucas Bretschger a effectué un séjour à EconomiX au mois de septembre 2016. Il a participé à la conférence ICABE
organisée les 1 et 2 septembre 2016 par EconomiX en collaboration avec l’université du Pirée,
l’université de Brasov et le centre d’excellence Jean Monnet en présentant un articule intitulé «
Optimal mitigation policies in a stochastic growth model with endogenous climate change ».
http://www.resec.ethz.ch/people/person-detail.html?persid=110065#1
Elisabeth Schulte, Philipps-Universität Marburg, Germany
1er septembre au 23 septembre 2016
Elisabeth Schulte est professeur d’économie et responsable de la faculté d’économie et de
gestion de l’Université Philipps de Marburg en Allemagne. Elle a effectué un séjour à EconomiX en septembre 2016 où elle a présenté un article intitulé « Preselection and expert
advice » lors de la conférence ICABE organisée les 1 et 2 septembre 2016 par EconomiX en
collaboration avec l’université du Pirée, l’université de Brasov et le centre d’excellence Jean
Monnet.
https://elisabethschulte.wordpress.com/
Hassan Benchekroun, Université de McGill, Canada
1er septembre au 14 septembre 2016
Hassan Benchekroun, professeur d’économie à l’Université de McGill au Canada, a effectué
un séjour à EconomiX du 1er au 14 septembre 2016. Il est intervenu lors de la conférence
ICABE organisée les 1 et 2 septembre 2016 par EconomiX en collaboration avec l’université du Pirée, l’université de Brasov et le centre d’excellence Jean Monnet en présentant un
article intitulé « Mergers in nonrenewable resource oligopolies and environmental policies
».
https://mcgill.ca/economics/hassan-benchekroun
Siem Jan Koopman, Vrije Universiteit Amsterdam
1 - 2 septembre et du 1er au 15 novembre 2016
Siem Jan Koopman, professeur d’économétrie à Vrije Universiteit Amsterdam (Pays Bas)
et affilié au Centre pour la Recherche sur l’Analyse Econométrique des Séries Temporelles
(CREATES) a effectué un séjour à EconomiX début septembre et du 1er au 15 novembre
2016. Il est intervenu comme conférencier invité dans le cadre de la conférence ICABE
organisée les 1 et 2 septembre 2016 par EconomiX en collaboration avec l’université du
Pirée, l’université de Brasov et le centre d’excellence Jean Monnet, ainsi que comme keynote
speaker à la 15e Journée d’économétrie appliquée à la finance organisée par EconomiX le 4
novembre 2016.
http://sjkoopman.net/
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Fayçal Hamdi, Université des Sciences et de la Technologie Houari Boumediene d’Alger
17 septembre au 30 septembre 2016
Maître de conférences à l’Université des Sciences et de la Technologie Houari Boumediene
d’Alger, Fayçal Hamdi a effectué un séjour à EconomiX du 17 au 30 septembre 2016. Il
a notamment dispensé un cours sur « La modélisation linéaire et non linéaire des séries
temporelles périodiques ».
http://economix.fr/pdf/HAMDI-CV_fevrier_2016.pdf
Gerd Muehlheusser, University of Hamburg
19 septembre au 30 septembre 2016
Gerd Muehlheusser a effectué un séjour à EconomiX du 19 au 30 septembre. Il a donné une
lecture sur le thème «Economic Analysis of Breach Remedies» et a présenté un article dans
le cadre du séminaire LIEN du lundi 26 septembre intitulé «The Protection of WhistleBlowers in Organizations: Theory and Experimental Evidence».
https://www.wiso.uni-hamburg.de/fachbereich-vwl/professuren/muehlheusser/team/
muehlheusser-gerd.html
Stefan Straetmans, Université de Maastricht
1er octobre au 31 octobre 2016
Stefan Straetmans, professeur à l’Université de Maastricht, a effectué un séjour à EconomiX au mois d’octobre 2016. Il a notamment assuré un cours intitulé «Théorie des valeurs
extrêmes avec applications en finance» à destination des étudiants de master et des doctorants.
http://www.stefanstraetmans.com/
Marc Flandreau, Institut de Hautes Etudes Internationales et de Développement de Genève
octobre 2016
Marc Flandreau, professeur d’histoire financière à l’Institut de Hautes Etudes Internationales et de Développement de Genève, a effectué un séjour à EconomiX en octobre 2016. Il
a notamment donné un cours sur les comités de créanciers et les défauts souverains, ainsi
qu’une conférence autour de son ouvrage récent récent : « Anthropologists in the Stock
Exchange A Financial History of Victorian Science ».
http://graduateinstitute.ch/directory/_/people/flandreau
Alain Guay, Université du Québec à Montréal, Canada
24 octobre au 4 novembre 2016
Alain Guay est professeur d’économie à l’Université du Québec à Montréal. Présent à EconomiX du 24 octobre au 4 novembre 2016, il a notamment participé à la 15e Journée d’économétrie « Développements récents de l’économétrie appliquée à la finance » organisée par
l’axe MIBEF du laboratoire le 4 novembre 2016.
https://sites.google.com/site/alainguayeconomicsuqam/home
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Michel Beine, Université du Luxembourg
31 octobre au 30 novembre 2016
Michel Beine est professeur d’économie internationale à l’Université du Luxembourg. Présent à EconomiX en novembre 2016, il est en particulier intervenu dans le cadre de la 15e
Journée d’économétrie « Développements récents de l’économétrie appliquée à la finance »
organisée par EconomiX le 4 novembre 2016.
http://wwwen.uni.lu/research/fdef/crea/people/michel_beine
Pierre Nguimkeu, Georgia State University, USA
7 novembre au 15 novembre 2016
Pierre Nguimkeu, assistant professor à Georgia State University, a effectué un séjour à EconomiX au début du mois de novembre 2016. Il a dispensé un cours sur l’évaluation d’impact des politiques (effets de traitement) et assuré un séminaire sur le thème : « On the
Estimation of Treatment Effects with Endogenous Misreporting ».
http://www2.gsu.edu/~econpn/Pierre_Nguimkeu/HOME.html
Florian Baumann, Bonn University, Germany
novembre 2016
Membre du Center for Advanced Studies in Law and Economics (CASTLE), Florian Baumann est professeur d’économie du droit à l’Université de Bonn en Allemagne. Il a effectué
un séjour en novembre 2016 à EconomiX et reviendra début juin 2017 pour la 4e édition
du workshop International Meeting in Law & Economics.
https://www.jura.uni-bonn.de/castle/leitung/professur-fuer-law-and-economics/
Tim Friehe, University of Marburg, Germany
novembre 2016
Tim Friehe, spécialiste d’économie du droit et d’économie publique, est professeur à l’Université de Marburg en Allemagne. Il a effectué un séjour en novembre 2016 à EconomiX.
https://www.uni-marburg.de/fb02/fiwi/team/friehe?language_sync=1

Giovanni Ramello, Università degli Studi del Piemonte Orientale, Italy
novembre 2016
Giovanni Ramello est professeur à l’Università degli Studi del Piemonte Orientale en Italie.
Il a effectué un séjour en novembre 2016 à EconomiX et reviendra fin juin 2017 pour le
workshop « Litigations ».
https://upobook.uniupo.it/giovanni.ramello
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Prix, distinctions et nominations

Michael Brei
Lauréat d’une bourse de recherche de la Bank for International Settlements, Mexico Office,
pour l’année 2017.

Andreea Cosnita-Langlais
Lauréate du Programme de Mobilité Internationale TOR de l’Institut Français en Suède
ayant permis le financement d’un séjour de recherche d’une semaine à la Stockholm School of
Economics (17-21 octobre 2016).
Anne-Laure Delatte
Nommée Directrice adjointe du CEPII.

Alzbeta Mullerova
Lauréate du prix du meilleur article décerné lors de la Annual Conference in Memory of Valeria Solesin à Venise (Italie).

Frank Viroleau
Lauréat du prix du meilleur article en économie décerné lors de la 36th International Business Research Conference de Toronto.

Soutenances de thèses

Victor Court
Contrainte d’énergie nette et transformation sociétale : une approche biophysique de dynamique des systèmes
Pierre-André Jouvet
18/11/2016
Myriam Chebil
Spreads obligataires souverains et transmission de la volatilité entre les marchés financiers de la zone euro
Virginie Coudert
21/11/2016
Nicolas Legrand
Reconsidérer le modèle de stockage compétitif comme outil d’analyse empirique de la volatilité des prix des
matières premières
Alain Ayong Le Kama
21/11/2016
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Nadia Kpondjo
Modélisation de la compétitivité industrielle : rôle de l’énergie
Anna Creti
01/12/2016
Carl Grekou
Essais sur les mésalignements de change et la politique de change dans les pays en développement et les
économies émergentes
Cécile Couharde
06/12/2016
Antonio Lemus
The effects of external and internal shocks in a small and open economy: The case of Chile
Jean-Pierre Allegret
06/12/2016
Stephan Silvestre
Asymétries, volatilité et déterminants des prix sur les marchés des matières premières énergétiques
Remzi Uctum et Fatih Karanfil
12/12/2016
Ikpidi Badji
L’impact du vieillissement démographique sur la structure de consommation : vers une nouvelle économie
de service ?
Lionel Ragot
13/12/2016
Clément Bonnet
L’innovation dans les technologies de l’énergie bas-carbone : analyses théoriques et évaluations empiriques
Marc Baudry
14/12/2016
Alzbeta Mullerova
L’emploi des mères en République tchèque : effets des politiques familiales et normes de genre
Dominique Meurs
14/12/2016
Houda Rharrabit
Essais sur la contagion financière en Europe
Jean-Pierre Allegret
15/12/2016
Jill Madelenat
La consommation énergétique du secteur tertiaire marchand. Le cas de la France avec données d’enquête à
plan de sondage complexe
Pierre-André Jouvet
16/12/2016
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Soutenances HDR

Vincent Bouvatier
Activités bancaires, contraintes réglementaires et contextes de crises : différentes perspectives empiriques
Sous la direction du Professeur Valérie Mignon
07/12/2016
Guillemette de Larquier
Une approche conventionnaliste du marché du travail fondée sur le recrutement des entreprises
Sous la direction de la Directrice de recherche Nadine Levratto
12/12/2016

Devenir des Docteurs

Les jeunes Docteurs d’EconomiX ont obtenu ce trimestre les postes suivants :
Aziza Garsaa : PRAG à l’université Paris Nord.

Claire Nicolas : Analyste des risques environnementaux à la Banque Mondiale, Washington.

Nouveaux entrants

Chercheurs et Enseignants-chercheurs
Marc Brunetto, Maître de Conférences
Après avoir soutenu sa thèse en novembre 2013 à l’Université de Toulon sous la direction
de Nicolas Péridy et bénéficié d’un contrat post-doctoral en 2015-2016 à EconomiX, Marc
Brunetto a été recruté comme Maître de Conférences à l’Université Paris Ouest le 1er septembre 2016. Ses sujets de recherche portent sur l’économétrie spatiale, les questions d’emploi, d’entreprises et de dynamique des territoires, ainsi que sur les inégalités et le changement climatique.
Rachidi Kotchoni, Maître de Conférences
Après avoir soutenu sa thèse en 2010 à l’Université de Montréal sous la direction de Marine
Carrasco, obtenu un contrat post-doctoral à l’Université de Laval, puis occupé un poste
d’assistant professor à l’Université de Cergy-Pontoise puis à l’African School of Economics,
Rachidi Kotchoni a rejoint l’Université Paris Ouest le 1er septembre 2016 en tant que
Maître de Conférences. Ses sujets de recherche concernent principalement l’économétrie, la
finance, l’économétrie financière, ainsi que l’organisation industrielle et la prévision macroéconomique.
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Alessandro Melcarne, Maître de Conférences
Après avoir soutenu sa thèse en 2015 à l’Université de Turin (Italie) sous la direction de
Giovanni Battista Ramello et effectué un post-doc à l’Université du Piémont Oriental en
2015-2016, Alessandro Melcarne a obtenu un poste de Maître de Conférences à l’Université
Paris Ouest le 1er septembre 2016. Ses sujets de recherche s’inscrivent dans le champ de
l’économie du droit et des institutions, et portent plus particulièrement sur l’analyse économique des systèmes judiciaires et l’analyse de l’efficacité.
Ouarda Merrouche, Professeure des Universités
Chargée de recherche à l’Université de Lausanne de septembre 2014 à août 2016 après
diverses expériences à la Banque d’Angleterre, la Commission Européenne et l’Institut de
Hautes Etudes Internationales et du Développement de Genève, titulaire d’une HDR soutenue à la Toulouse School of Economics sous la direction de Jean-Charles Rochet, Ouarda
Merrouche a été recrutée à l’Université Paris Ouest le 1er septembre 2016 en tant que Professeure des universités. Ses sujets de recherche s’inscrivent dans les champs de la macroéconomie et la finance, et concernent en particulier les questions d’économie bancaire et de
réglementation bancaire.
Fabien Prieur, Professeur des Universités
Maître de Conférences à l’Université de Savoie de 2007 à 2010 puis sur une chaire mixte
INRA/Université de Montpellier jusqu’en 2015, après avoir été en délégation INRA à l’Ecole
d’Economie de Toulouse en 2015-2016 et ayant soutenu son HDR à l’Université Paris Ouest
sous la direction d’Alain Ayong Le Kama, Fabien Prieur a été recruté comme Professeur
des universités à l’Université Paris Ouest le 1er septembre 2016. Ses thèmes de recherche
concernent l’économie de l’environnement, des ressources naturelles et du développement.

Post-Docs
Pierre-Nicolas Rehault
Thèmes de recherche : Risque systémique et contagion; Banking; Liquidité

Nicolae Stef
Thèmes de recherche : Droit et économie; Faillites; Finance
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Doctorants
Alexis Barrau
L’exclusion financière et l’accès au crédit en France, une limite du régime d’accumulation
financiarisé ?
Sous la direction du Professeur Yamina Tadjeddine

Emmanuel Berger
Les salaires en France sur la période 1995-2015 : dynamiques, disparités et mutations
Sous la direction du Professeur Ludovic Julien

Pierre Bui Quang
Essais sur les investissements et les flux financiers internationaux : le cas de la France
Sous la direction du Professeur Valérie Mignon

Kymble Christophe
Définition et représentation des indicateurs de performance du financement de l’innovation
Sous la direction du Professeur Lionel Ragot

Avelino Domingos
Investissements directs étrangers (IDE) de la République populaire de Chine au Mozambique : définition, mesures et catégorisation
Sous la direction des Professeurs Bernadette Madeuf et Michel Boutillier

Benjamin Egron
Politique d’austérité et réduction du ratio de dette publique, les conditions du succès
Sous la direction du Professeur Valérie Mignon

Dalia Ibrahim
Union Européenne, politiques économiques et cycles financiers
Sous la direction du Professeur Jean-Pierre Allegret
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Chunsoo Jung
Monetary Policy under Job Polarization: The Effects of change in Household Debt-to-Income Ratio
Sous la direction du Professeur Ourda Merrouche

Sandrine Lecarpentier
Réglementation prudentielle, liquidité et résolution des banques
Sous la direction du Professeur Valérie Mignon

Gaëtan Le Quang
Essais sur la liquidité : approches en termes d’information
Sous la direction du Professeur Laurence Scialom

Maha Makhzoumi
Endettement public, politique budgétaire et régimes de change
Sous la direction du Professeur Jean-Pierre Allegret

Nestor Odjoumani
Impact de l’incertitude sur les économies en développement
Sous la direction du Maître de Conférences HDR Dramane Coulibaly

George Overton
Risque systémique dans les marchés d’assurance
Sous la direction du Professeur Jean-Pierre Allegret
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Chercheurs associés
Denis Carré, ex-CNRS
Thèmes de recherche : Economie géographique et performances des territoires ; Dynamique des entreprises, PME, réseaux d’entreprises ; Politique économique locale

Philippe Fontaine, Ecole Normale Supérieure de Cachan
Thèmes de recherche : Histoire des sciences sociales après 1945

Rémi Generoso, Université de Lille 1
Thèmes de recherche : Economie du développement et de l’environnement ; Econométrie
appliquée ; Migration et transferts de fonds ; Variabilité et changement climatique

Jean-Yves Gnabo, Université de Namur
Thèmes de recherche : Séries temporelles ; Modélisation non linéaire ; Banque
centrale ; Politique monétaire

Sophie Harnay, Université de Lorraine
Thèmes de recherche : Economie du droit et des institutions ; Economie des
professions ; Economie publique ; Histoire de l’analyse économique

Olena Havrykchyk, Université de Lille 1
Thèmes de recherche : Economie bancaire ; Economie publique

Catherine Lubochinsky, Université de Paris II Panthéon Assas
Thèmes de recherche : Taux d’intérêt ; Marchés financiers et dérivés ; Banque
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Olivier Musy, Université de Paris II Panthéon Assas
Thèmes de recherche : Théorie des jeux ; Macroéconomie ; Dynamique des systèmes
légaux ; Modèles d’oligopole

Natacha Raffin, Université de Rouen
Thèmes de recherche : Macroéconomie de long-terme ; Croissance ; Environnement

Jean-Charles Rochet, Université de Zurich
Thèmes de recherche : Risque systémique et régulation macro-prudentielle des
banques ; Finance durable ; Organisation industrielle du secteur bancaire ; Théorie des
contrats dynamiques et applications

Yamina Tadjeddine, Université de Lorraine
Thèmes de recherche : Etudes sociales de la finance ; Géographie de la finance ; Réglementation financière ; Comportements financiers

Xin Wang, Institut du développement durable et des relations internationales (IDDRI)
Thèmes de recherche : Economie chinoise ; Economie de l’environnement ; Economie de
l’environnement et changement climatique
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Revues
d’Albis, Hippolyte et Etner, Johanna (2016) « Illiquid Life Annuities », Journal of Public Economic
Theory (à paraître).

Baudry, Marc et Dumont, Béatrice (2016) « Market maturity, patent renewals and the pace of innovation: the case of wind power in Germany »,
Innovations : journal of innovation economics and
Allegret, Jean-Pierre; Raymond, Hélène et Rharrabti management, vol. 20, n°2, pp. 131-150.
, Houda (2017) « The impact of the European sovereign debt crisis on banks stocks. Some evidence Boubakri, Salem; Couharde, Cécile et Raymond,
of shift contagion in Europe », Journal of Banking Hélène (2016) « Effects of financial turmoil on fiand Finance, vol. 74, pp. 24-37.
nancial integration and risk premia in emerging
markets », Journal of Empirical Finance, vol. 38, pp.
Julien, Ludovic A. (2017) « On Noncooperative 120-138.
Oligopoly Equilibrium in the Multiple LeaderFollower Game », European Journal of Operational Carton, Benjamin; Coulibaly, Dramane et Pourroy,
Research, vol. 256, n°2, pp. 650-662 (à paraître).
Marc (2016) « Food prices and inflation targeting
in emerging economies », International EconoKaranfil, Fatih et Li, Yuanjing (2017) « The Role mics, vol. 145, pp. 108-140.
of Continuous Intraday Electricity Markets: The
Integration of Large-Share Wind Power Genera- Cavaco, Sandra; Challe, Edouard; Crifo, Patricia;
tion in Denmark », Energy Journal, vol. 38, n°2 (à Rebérioux, Antoine et Roudaut, Gwenael (2016) «
paraître).
Board independence and operating performance:
Analysis on (French) company and individual
Levratto, Nadine et Serverin, Evelyne (2017) « L’au- data », Applied Economics.
to-entrepreneur, au risque de l’entreprise », SocioEconomie du travail (E&S, serie AB) (à paraître).
Chélini, Michel-Pierre et Prat, Georges (2016) «
Cliométrie du chômage et des salaires en France »,
Levratto, Nadine et Tessier, Luc (2017) « Business Revue Française d’Economie, vol. 31, n°2, pp. 147performance and Angels presence: a fresh look 213.
from France 2008-2011 », Small Business Economics (à paraître).
Coudert, Virginie et Mignon, Valérie (2016) « Reassessing the empirical relationship between the oil
Allegret, Jean-Pierre; Couharde, Cécile; Mignon, price and the dollar », Energy Policy, vol. 95, pp.
Valérie et Razafindrabe, Tovonony (2016) « Oil cur- 147-157.
rencies in the face of oil shocks: what can be learned from time-varying specifications? », Applied Crifo, Patricia et Rebérioux, Antoine (2016) « CorEconomics (à paraître).
porate Governance and Corporate Social Responsibility: A typology of OECD countries »,
Ayong Le Kama, Alain et Pommeret, Aude (2016) « Journal of Governance and Regulation, vol. 5, n°2,
Supplementing domestic mitigation and adapta- pp. 14-27.
tion with emissions reduction abroad to face climate change », Environmental and Resource Eco- Fremigacci, Florent; Gobillon, Laurent; Meurs, Donomics (à paraître).
minique et Roux, Sébastien (2016) « Egalité professionnelle entre les hommes et les femmes: des
plafonds de verre dans la fonction publique? »,
Economie et Statistique, n°488-489, pp. 97-121.
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Garsaa, Aziza et Levratto, Nadine (2016) « Does
the employment growth rate depend on the local
context ? An analysis of French establishments
over the 2004-2010 period », Revue d’Economie
Industrielle, vol. 153, n°1, pp. 47-89.

Lhorty, Yannick et Meurs, Dominique (2016) «
Introduction : analyser les inégalités salariales
entre les hommes et les femmes dans la fonction
publique avec les données du Système d’information des agents des services publics », Economie et
Statistique, n°288-289, pp. 89-95.

Jawadi, Fredj et Prat, Georges (2016) « Equity prices
and fundamentals: a DDM », Review of Quantita- Raffin, Natacha et Seegmuller, Thomas (2016) « The
tive Finance and Accounting (à paraître).
cost of pollution on longevity, welfare and economic stability », Environmental and Resource EcoJulien, Ludovic A. (2016) « A propos de l’ouvrage de nomics (à paraître).
M. de Vroey: A History of Macroeconomics. From
Keynes to Lucas, and Beyond », Cahiers d’Econo- de Larquier, Guillemette et Rieucau, Géraldine
mie Politique (à paraître).
(2016) « Les annonces d’offre d’emploi : une information publique mais ciblée. Exploitation de l’enLanglais, Eric et Obidzinski, Marie (2016) « Law en- quête Emploi (2003-2012) », Revue Economique (à
forcement with a democratic government », Ame- paraître).
rican Law and Economics Review (à paraître).
Garsaa, Aziza; Levratto, Nadine et Tessier, Luc
Laperche, Blandine et Levratto, Nadine (2016) « (2015) « Do exemptions from social security
The issue of change in industrial structures and contributions affect job creation ? New empirical
business strategies », Innovations : journal of inno- evidence from French overseas regions », Région
vation economics and management, vol. 20, n°2, pp. et Développement.
3-8.
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Documents de travail
The Risk Parity Principle applied on a Corporate Bond Index using Duration Times Spread
Lauren Stagnol
The land use change time-accounting failure
Marion Dupoux
Energy transition in transportation under cost uncertainty- an assessment based on robust optimization
Claire Nicolas, Stéphane Tchung-Ming et Emmanuel Hache
Mind the employment gap: an impact evaluation of the Czech “multi-speed” parental benefit reform
Alzbeta Mullerova
Currency Misalignments in emerging and developing countries: reassessing the role of Exchange Rate
Regimes
Cécile Couharde et Carl Grekou
Estimation des échelles d’équivalence des ménages seniors et d’âge actif en France
Ikpidi Badji
Bank interest margins and regulation in Central America and the Caribbean
Anthony Birchwood, Michael Brei et Dorian Noel
Revisiting the optimal patent policy tradeoff for environmental technologies
Clément Bonnet
On the link between current account and oil price fluctuations in diversified economies: The case of
Canada
Blaise Gnimassoun, Marc Joëts et Tovonony Razafindrabe
The falling sperm counts story»: A limit to growth?
Johanna Etner, Natacha Raffin et Thomas Seegmuller
Measuring Knowledge with Patent Data: an Application to Low Carbon Energy Technologies
Clément Bonnet
Media Coverage and ECB Policy-Making: Evidence from a New Index
Hamza Bennani
Growth-enhancing effect of openness to trade and migrations: What is the effective transmission
channel for Africa?
Dramane Coulibaly, Blaise Gnimassoun et Valérie Mignon
Forecasting U.S. Recessions and Economic Activity
Rachidi Kotchoni et Dalibor Stevanovic
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Ouvrages
Penser le travail pour penser l’entreprise
Favereau Olivier, Bidet Alexandra, Le Gall Jean-Marc, Lopes Helena, Roger
Baudoin, Seignour Amélie
ISBN : 9782356713995
180 pages (2016)
Après quatre décennies de financiarisation, l’entreprise va mal, humainement et
économiquement. Pour la redresser, il faut repartir de ce qui constitue sa source
d’énergie vitale : le travail salarié, bridé, méprisé, surcontrôlé, sur-évalué mais méconnu dans son contenu concret, sa positivité intrinsèque, son potentiel immense
et, en définitive, sous-utilisé. Le chômage massif et l’emploi précaire, qui accompagnent la financiarisation comme son ombre, sont le fruit logique d’un type d’entreprise, prompte à discourir sur la valeur-travail, mais ignorante de la vraie valeur
du travail, qui ne joue plus le moindre rôle dans ses critères de bonne gouvernance.
Cet ouvrage fait converger quatre regards disciplinaires : économique, sociologique, gestionnaire et anthropologique, pour dégager la grammaire commune de l’entreprise du XXIe siècle, celle qui nous fera sortir
de la financiarisation. Proposant la première grille de lecture interdisciplinaire du contenu même du travail salarié, dans sa face lumineuse comme dans sa face sombre, les auteurs montrent comment réveiller
la capacité de création collective de l’entreprise en (re)donnant du sens au travail salarié, y compris le plus
terre-à-terre. Et pour atteindre ce résultat, la condition préalable est de (re)donner du poids aux salariés,
dans le gouvernement de l’entreprise.

Afriques

Entre puissance et vulnérabilité
Philippe Hugon
EAN: 9782200615062
272 pages (2016)
L’Afrique contemporaine échappe aux représentations dominantes qui tentent de
la saisir. Tel un volcan, elle déploie à la fois ses énergies, sa violence et sa fertilité.
Côté pile, elle est perçue comme le continent des conflits, des épidémies et des
famines. Côté face, c’est une économie émergente, nouvelle frontière de l’économie
mondiale.
Pour retranscrire toutes les nuances de cette Afrique contrastée et plurielle, il faut
décentrer le regard et aller voir au-delà des théâtres d’ombres politiques ou médiatiques. Le poids de l’histoire et de la colonisation, la diversité des cultures et des
structures sociales sont essentiels à sa compréhension.
De même, sa présence sur la scène internationale et sa place dans la mondialisation ne peuvent être négligées. Enfin, c’est un continent de défis qui se révèle : explosion démographique, réchauffement climatique,
terrorisme, etc. Ils sont autant de risques et d’opportunités pour l’avenir.
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