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Depuis janvier 2006, date de la création du Centre d’Economie
de la Sorbonne, l’un des défis du Centre fut de mener une politique de
communication en adéquation avec nos institutions de tutelle et de
mener des actions de communication spécifiques en « interne » et en
« externe » propre aux disciplines scientifiques de notre communauté.
Loin d’être une habitude, la communication dans les milieux
académiques suscitent parfois des réticences. Il a donc fallu stimuler
l'intérêt de la communication pour la recherche en développant de
nouveaux supports pour la transmission d’informations :
- proposer des meilleures conditions matérielles en offrant un service de
qualité en logistique et de nouveaux supports scientifiques et
pédagogiques afin que les chercheurs puissent se rencontrer et discuter
de leurs travaux ;
- encourager la diffusion des résultats scientifiques en proposant aux
chercheurs de nouvelles méthodes plus adaptées aux besoins du monde
scientifique (HAL site web, intranet etc …). Aider, les chercheurs à
mettre leurs publications dans HAL, à créer et mettre à jour leur page
personnelle sur le site ;
- encourager les scientifiques à s’inscrire comme experts dans leur
domaine, auprès de la direction de la communication, pour répondre
aux sollicitations des médias (presse écrite, interviews) et à vulgariser
leurs travaux.
Dans ce cadre, une visite a été organisée au mois de mai au
Centre, avec la participation des services de la communication du
CNRS. Cette visite a suscité beaucoup d’intérêt, à la fois sur les
techniques utilisées, comme le laboratoire d’Economie expérimentale,
ou bien sur quelques thématiques qui intéressent le grand public. La
présentation du Centre est actuellement disponible sur le site du CNRS,
au département Sciences humaines et sociales, à la rubrique « vie des
laboratoires ».
Cuong Le Van
Directeur du CES

Les travailleurs à bas salaire
en Europe
De nombreux
travaux
ont
montré que la
situation
des
travailleurs les
moins qualifiés
s’est fortement
dégradée aux Etats-Unis entre la
fin des années 1970 et la première
moitié
des
années
2000,
notamment
en
termes
de
rémunération. Le rôle respectif des
différents facteurs a fait l’objet
d’âpres
débats,
le
progrès
technique « biaisé » en défaveur
des moins qualifiés apparaissant
comme le coupable principal. Mais
d’autres facteurs ont pu jouer
aussi, comme le commerce
international, la désyndicalisation
ou l’immigration. Cependant, face
à ces tendances « lourdes », n’y
avait-il aucune marge de liberté
pour les entreprises dans la gestion
de la main d’oeuvre peu qualifiée ?
Etaient-elles toutes fatalement
condamnées à un stratégie « vers le
bas » (« low road ») ? C’est à cette
question que tentait de répondre
l’ouvrage Low Wage America1,
paru il y a cinq ans. Il rassemblait
un grand nombre d’études sur le
travail faiblement qualifié et
rémunéré aux Etats-Unis, portant
sur des secteurs très divers, des
hôtels à la banque, en passant par
1
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les hôpitaux, les centres d’appel, ou la filière agro-alimentaire. Ces recherches avaient été
financées par la Russel Sage Foundation1, dans le cadre d’un programme sur l’avenir du travail.
Une conclusion importante était que si les stratégies « par le haut » (maintien des salaires,
formation, organisations du travail plus qualifiantes..) étaient rares aux Etats-Unis, elles
n’étaient pas complètement absentes, et que la présence de certaines institutions – en premier
les syndicats – pouvaient contribuer à leur adoption.
Fort de ces résultats, la Russel Sage Foundation a lancé un programme de recherche
comparatif sur l’Europe, sous la patronage scientifique de Robert Solow, pour essayer de
déterminer dans quelle mesure le sort des travailleurs à bas salaires pouvait varier selon les
contextes nationaux, et quel était le rôle des différentes institutions dans ces éventuelles
différences de situation. Les résultats de la première phase de cette recherche paraissent ce
mois-ci, sous la forme des monographies des cinq pays participants – outre la France,
l’Allemagne, le Danemark, les Pays-Bas et le Royaume-Uni2. Outre un tableau général du
travail à bas salaire, la recherche s’est focalisée sur cinq professions dans cinq secteurs
particuliers : les opérateurs dans l’industrie agroalimentaire, les aides soignants et agents
hospitaliers dans les hôpitaux, les femmes de chambre dans les hôtels, les personnels de caisse
et de vente dans le grand commerce de détail, et les téléopérateurs des centres d’appel. Dans
chaque pays, des enquêtes de terrain, selon un protocole commun, ont été menées dans 8
entreprises par secteur.
Premier résultat et première surprise, si on prend comme définition commune des « bas
salaires » les travailleurs dont le salaire horaire est inférieur aux deux tiers du salaire horaire
médian, la part de ces deniers dans l’emploi varie fortement d’un pays à l’autre, et, surtout, a
évolué dans des sens relativement différents. D’un côté, les pays où cette part est faible, et où
elle est restée stable au cours des quinze dernières années, voire même a diminué : le Danemark
(avec environ 8% de « bas salaires » au milieu des années 2000), et la France (de l’ordre de
10%). De l’autre, des pays où cette part est beaucoup plus importante, et où elle a eu tendance à
augmenter : les Pays-Bas (environ 18%), le Royaume-Uni (22%) et l’Allemagne (de l’ordre de
23%3). Les institutions jouent ici clairement un rôle : les systèmes « inclusifs » - du fait du rôle
central soit des syndicats (comme au Danemark), soit de l’Etat (comme en France) – ont limité
l’extension du travail à bas salaire. L’Allemagne, dont le système reposait avant tout sur la
négociation de branche et une intervention limitée de l’Etat (absence de l’extension légale des
accords collectifs, absence du salaire minimum légal etc. contrairement à la France), a vu des
pans entiers de certains secteurs basculer dans les « stratégies vers le bas » (retrait de
nombreuses entreprises des accords collectifs de branches, recours à une main d’œuvre
immigrée sous-payée, ou à des « mini-jobs »…).
Deuxième résultat, cette fois-ci au niveau sectoriel : si pour certaines professions (notamment
les femmes de chambre), la situation n’est pas significativement différente d’un pays à l’autre,
en revanche, elle diffère beaucoup pour d’autres, notamment les télé-opérateurs, mais aussi
surtout les agents hospitaliers et aides soignantes, et les ouvriers de l’agroalimentaire. Si on
prend l’exemple de ces derniers – et plus particulièrement dans les industries charcutières -,
s’opposent très nettement la « stratégie par le haut » des entreprises danoises (automation,
qualification élevée, quasi-absence de bas salaire), aux stratégies « par le bas » de nombreuses
entreprises britanniques et allemandes (stratégie de réduction des coûts par divers moyens, dont
le recours à des travailleurs intérimaires ou « détachés » d’Europe de l’Est).
Si on en revient à la France, notre modèle se caractérise par le triptyque « salaires horaires
(relativement) élevés / forte intensité du travail / mauvaises conditions de travail ». Aussi bien
les enquêtes statistiques disponibles que les résultats de nos enquêtes de terrain montrent que
l’intensification du travail a été forte en France, et que les niveaux de productivité horaire y sont
particulièrement élevés. Mais tous les indicateurs montrent aussi des conditions de travail
particulièrement difficiles. Cette intensification, selon le sentiment exprimé par les salariés
interrogés, n’est pas compensée par les salaires, qui ont progressé peu en rémunération
mensuelle. Ce n’est donc pas seulement niveau macro-économique (maintien d’un chômage
élevé et des déficits publics et sociaux) mais bien aussi à un niveau plus « micro-économique »
(montée des frustrations concernant les conditions de rémunération et de travail), que l’on doit
s’interroger sur la soutenabilité du « modèle » français dans de nombreux secteurs.
Jérôme Gautié, CES, Professeur à l’Université Paris 1
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- l’ED EPS (Ecole Doctorale
d’Economie Panthéon Sorbonne) et
le CES
Bertrand Wigniolle,
Professeur, CES,
Université Paris 1
Directeur de l’ED EPS
Le CES est un centre de
recherche dans lequel la formation
doctorale occupe une place essentielle.
Celle-ci est organisée au sein de l’Ecole
doctorale EPS. Après une rapide
présentation de la formation doctorale au
CES, seront évoquées quelques questions
qui illustrent l’évolution actuelle des
choses.
Quels sont les contours des deux
institutions ?
Si le CES et l’ED sont étroitement reliés,
les contours de ces deux institutions ne
coïncident pas totalement. Ainsi, tous les
doctorants du CES appartiennent à l’ED
EPS, à l’exception des doctorants du
SAMOS. A l’inverse, des doctorants
appartiennent à l’Ecole doctorale, sans être
membres du CES, notamment les
doctorants de Paris-Jourdan Sciences
Economique, de PHARE, etc…
L’importance de la formation doctorale au
CES
Le CES et l’ED EPS ont formé dans le
passé, et forment actuellement de
nombreux doctorants. Une étude récente
effectuée par Jacques Drèze comparant les
départements d’économie concluait que
Paris I était le département formant le plus
grand nombre de docteurs en économie au
monde. En ne retenant que le CES, les
chiffres sont en effet très élevés : plus de
400 doctorants, encadrés par 150
enseignants et chercheurs, environ 40
thèses soutenues par an, recouvrant
presque l’intégralité des thèmes de la
science économique.
Le déroulement de la formation doctorale
au CES
Les doctorants participent activement à
l’activité du laboratoire. Dans la mesure où
les locaux de la MSE le permettent, le CES
s’efforce de leur offrir des lieux de travail
bien équipés. Les doctorants bénéficient
d’un environnement scientifique très
favorable, en ayant accès à un grand
nombre de séminaires. Une vingtaine de
séminaires réguliers dépendent du CES,
auxquels
s’ajoutent
les
nombreux
séminaires parisiens. Les doctorants sont
également insérés dans des groupes de
travail dans lesquels ils peuvent présenter
l’avancement de leurs travaux. Ils
bénéficient ainsi, outre l’encadrement de
leur directeur de thèse, de nombreux
contacts avec les autres chercheurs du CES
et avec les invités extérieurs. Enfin, une
autre forme d’ouverture vis-à-vis de
l’extérieur est apportée par la participation
à des colloques, qui est encouragée par le
CES et l’Ecole doctorale, notamment par
des financements.
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Que deviennent les docteurs ?
On observe pour les docteurs du CES une
grande insertion dans des carrières
académiques. Sur les années récentes,
environ la moitié des docteurs trouvent un
emploi dans l’enseignement supérieur
(universités, écoles de commerce) et la
recherche (CNRS, INRA, …). Les autres
docteurs
se
répartissent
entre
l’administration
(ministères,
INSEE,
OCDE, ...) et les entreprises (banques,
EDF, ...).

Quelques questions d’actualité
Dans les années récentes, l’organisation de
la recherche en économie à Paris I a
fortement évolué, et a abouti a un
regroupement des activités au sein de deux
grandes structures, le CES et l’ED EPS. La
recherche en économie a connu une
internationalisation croissante, et la
création de l’Ecole d’Economie de Paris
est un moyen de coordonner et de rendre
plus visibles les recherches des équipes
parisiennes. Dans le même temps, de
nouvelles opportunités sont ouvertes aux
doctorants, liées à une ouverture
internationale accrue des formations et des
carrières. Les quatre questions suivantes
sont caractéristiques de cette évolution, et
doivent orienter les réflexions futures au
sein de l’ED.
Une
première
question
concerne
l’amélioration de la visibilité des travaux
produits par les doctorants. Au cours de
leur thèse, les doctorants participent
généralement à des colloques, écrivent des
documents de travail et publient dans des
revues ou des ouvrages. Pour que toutes
ces activités soient visibles et diffusées, un
outil est à leur disposition : HAL. Pour
pouvoir en bénéficier, il suffit d’observer
quelques règles simples : publier ses
documents de travail dans la collection des
Cahiers du CES ; déposer soi-même les
participations à des colloques et les
publications sur HAL.
Une seconde question concerne le
développement d’une culture commune au
sein des grandes structures que sont le
CES et l’ED EPS, qui résultent de la
fusion d’équipes qui ont chacune leur
histoire
et
leurs
traditions
de
fonctionnement. La mise en commun des
séminaires,
le
rapprochement
des
doctorants travaillant sur des thématiques
voisines, font progresser les choses. Mais
des progrès pourraient encore être
accomplis, notamment en ce qui concerne
les liens des docteurs avec Paris I, une fois
leur thèse soutenue. Il manque sans doute

une structure - une association d’anciens permettant de relier les docteurs aux
doctorants dont la thèse est en cours.
Une
troisième
question
concerne
l’internationalisation de la formation
doctorale. Un séjour de quelques semaines
ou de quelques mois dans une université
étrangère est très formateur. Plusieurs
possibilités de séjour à l’étranger existent
actuellement. En premier lieu, l’université
de Paris I a développé différents
programmes d’échange qui permettent des
séjours
dans
plusieurs
universités
américaines.
D’autre
part,
des
financements spécifiques existent, pour
accompagner un séjour de recherche à
l’étranger, et pour encourager les cotutelles internationales de thèse. Enfin, des
programmes d’échange existent, liés
souvent à des thèmes particuliers. Ainsi,
le programme EBIM réunit Paris I et
Bielefeld autour de quelques thèmes liés à
l’économie mathématique. De même, le
programme QED (Quantitative Economic
Doctorate), que Paris I a rejoint
récemment, nous relie à sept universités
européennes :
Alicante,
Amsterdam,
Bielefeld, Copenhage, Lisbonne, Vienne,
Venise. Toutes ces actions sont à
développer, afin qu’un séjour à l’étranger
devienne un point de passage obligé, pour
tout doctorant engagé dans une thèse
académique.
Enfin, une dernière question concerne
l’internationalisation des carrières des
docteurs. Dans le passé, nos étudiants ont
principalement axé
leur recherche
d’emploi en France. Or, on assiste de plus
en plus à la constitution d’un marché du
travail mondial, qui leur offre de nouvelles
opportunités. Ce marché est très ouvert et
très concurrentiel, et nos docteurs ont
toutes leurs chances à condition de
respecter les standards internationaux :
rédaction d’un « job market paper »,
participation aux « job markets » européen
et américain, etc…
Sur ces différents sujets, la coopération du
CES et de l’Ecole doctorale EPS permettra
d’ouvrir de nouveaux horizons à nos
doctorants.

- Faire sa thèse au CES
Par Jeanne Hagenbach, Antoine
Mandel, Natacha Raffin, Heritiana
Ranaivoson et Julien Reynaud,
Doctorants d’EPS

Vous qui avez traversé la
passerelle du Master sans encombre, soyez
les bienvenus à bord du paquebot CES
pour la traversée de la mer des thèses.
Vous partez découvrir les fabuleuses
richesses que Recherche abrite dans ses
mines lointaines, mais il va vous falloir
faire preuve de Persévérance. Au
gouvernail, plusieurs équipes plutôt
soudées de marins expérimentés. De
valeureux capitaines dont les exploits sont
archivés dans les journaux de bord sont là
pour vous guider. Leur mission : vous
trouver une place à leur côté sur l'un des
ponts et veiller consciencieusement à ce
qu'aucune lame de fond ne vous emporte.
Si, par extraordinaire, vous vous retrouviez
à la mer, il y aurait toujours quelqu'un pour
vous jeter une bouée de secours : l'entraide
est décisive. En dépit des récifs
scientifiques et des tempêtes personnelles
à traverser, la croisière sait s'amuser
souvent. C'est aussi au travers des escales
à l'étranger, fortement encouragées, que le
mousse apprendra son métier. Car, pour
arriver à bon port, chacun sait qu'il reste
responsable de son propre parcours et qu'il
doit veiller à colmater ses brèches sur le
pont. Les moussaillons sont vite appelés
eux aussi à devenir des apprentis marins et
à partager leur savoir avec les candidats au
grand voyage.

Les départs du CES
Emanuelle Dedenon, CNRS Martinique
Tuyen Ngoc, Retraitée
Bruno Rock, Informaticien à Nancy

Lauréats de l’Agrégation d’Economie
Emmanuel Flachaire, Aix-Marseille III
Meglena Jeleva, Université du Mans
Sandra Poncet, Université Paris XI
Farid Toubal, Université d’Angers

Les Promotions
- Véronique Malet-Ferroni, Ingénieur
d’Etude
- Chantal Payen, Ingénieur d’Etude
- Jean-Christophe Vergnaud, Directeur de
Recherche CNRS
- Eric Zyla, Ingénieur d’Etude

__________________________________________________________Mai 2008 – n°2

Les arrivées du CES
- Les Doctorants
Zaïr Aouani, (Alain Châteauneuf)
Fabien Gensbittel, (Bernard de Meyer)
Mathieu Gatumel, (Dominique Guégan)
Bertrand Hassani, (Dominique Guégan)
Florian Ielpo, (Dominique Guégan)
Wissal Khedija, CIFRE, (Michel
Grabisch)
Abdelkader Marahoui, (Dominique
Guégan)
Brice Mayag, (Michel Grabisch)
Caroline Ventura, (Alain Châteauneuf)
Lijue Xie, (Michel Grabisch)
Hiroaki Yamagami, (Mouez Fodha)

- Les Administratifs
Carmen Tudor, Gestionnaire équipes
CERMSEM et TEAM

Les invités
- Lucas Bretschger, ETH Zurich, mars
2008
- Helena Bujanova, Haut Collège
d’Economie de Moscou, Russie, janvier
2008
- Nedda Cechinato, Université QUT
Brisbane , Australie, février 2008
- Ujjayant Chakravorty, Université de
Floride, mai 2008
- Paolo Ghirardato, Università di Torino,
avril, mai 2008
- Hans Keiding, Université Copenhague,
mars, avril 2008
- Justin Leroux, HEC Montréal, Canada,
décembre 2007
- Abraham Neyman, Hebrew University of
Jerusalem, septembre, octobre 2007
- Franck Page, Indiana University, juin
2008
- Ariel Pakes, Harvard University, mai
2008
- André Pap, Université de Novi Sad,
Serbie, avril, mai 2008
- Marin Reale, Université d’Auclands,
Nouvelle Zélande, janvier 2008
- Franck Riedel, Université de Bielefeld,
septembre 2007
- Andrew Schotter, New York University,
avril, mai 2008
- Myrna Wooders, Vanderbilt University,
mai 2008
- Rodney Wolff, QUT Brisane, Australie,
février 2008
- Anastasios Xepapadeas, Université de
Crète, novembre 2007
Dans le cadre d’un projet franco-polonais
(convention d’échanges) intitulé « La
compétitivité et la démographie des PMI/PME
sur le marché européen élargi : cas français et
polonais, visite de :

- Joanna Kotowicz-Jawor, - Elzbieta
Maczynska, - Joanna Peczkowska,
Université de la Pologne

Evènements scientifiques
Journée PM&RO
Programmation Mathématique et
Recherche Opérationnelle
21 mars 2008
Organisation: Mand Hifi, UPJV Amiens,
CNRS, CES, A. Renaud, Université Paris
1 Panthéon-Sorbonne, CNRS, CES et
Nicolas Trotignon, Université Paris 1
Panthéon-Sorbonne, CNRS, CES
Sponsors: Université Paris 1 PantheonSorbonne, UPJV Amiens, CNRS, CES
EBIM
Economic Behavior and Interaction
Models
01 et 02 avril 2008
Organisation: Jean-Marc Bonnisseau et
Bertrand Wigniolle, Université Paris 1
Panthéon-Sorbonne, CNRS, CES, Herbert
Dawid, Bielefeld University.
Sponsors: Université Paris 1 PantheonSorbonne, Université de Bielefeld, CNRS,
CES
Quantitative
Economics
Doctorate
Jamboree
9 – 10 May 2008
Paris 1 Panthéon
–Sorbonne
Organisation: Dominique Guégan,
Université Paris 1 Panthéon-Sorbonne,
CNRS, CES
Sponsors: Université Paris 1 PantheonSorbonne, CNRS, CES
Table ronde –débat :
Quel niveau de sûreté dans les transports ?
Mercredi 21 Mai 2008 à 16 heures
En Sorbonne – Amphithéâtre Louis Liard
Organisation: Emeric Lendjel, Université
Paris 1 Panthéon-Sorbonne, CNRS, CES
Sponsors: Université Paris 1 PantheonSorbonne, Master 2 Professionnel
Transports Internationaux

consulter les programmes semaine par
semaine sur notre site à l’adresse suivante :
http://ces.univ-paris1.fr/mse%20hebdo/agenda.htm

- Travail et Microéconomie Appliquée
(TEMA)
Le lundi 16h30-18h00, salle du 6e
David Margolis, Jean-Marc Robin

- Economie des ressources naturelles et
de l'environnement
Le jeudi 16h00-17h30, salle 314, 2 fois par mois
Mouez Fodha et Katheline Schubert

- Economie et Psychologie
Le vendredi 2 fois par mois
Sacha Bourgeois-Gironde, Guillaume Hollard ,
Louis Levy-Garboua

- Macroéconomie
Le jeudi 16h30-18h00, salle du 6e du CES et
salle des conférences de l'ENS (1 fois sur 2)
Jean-Olivier Hairault , Philippe Martin,
Romain Rancière

- Microéconomie et Décision (MED)
Le vendredi 14h00-16h00, salle du 6e
Thibault Gajdos , Julio Davila

- Groupe en Economie Dynamique
(GED)
Le lundi 14h00-16h00, salle 229
Thomas Seegmuller et Bertrand Wigniolle

- Séminaire Interne Microéconomie
Appliquée (IMA)
Un mercredi sur 2 - 12h30-14h00, salle 116
Nicolas Jacquemet

- Séminaire de commerce international
Paris Jourdan/Paris 1
Le mardi de 14h30 à 16h00, 2 fois par mois,
Campus Paris-Jourdan et MSE
T. Mayer, A. Suwa-Eisenmann, T. Verdier.

- Séminaire du Groupe d’Economie
Publique
Le jeudi 17h00, 1 fois par mois, ENS Cachan.
Marie-Laure Allain, Faye Steiner, Thibaud
Vergé et David Spector.

- Séminaire Monnaie – Banque Finance – Assurance (MBFA)
Le mercredi de 17h00 à 19h15, salle 6e
Thierry Chauveau et Dominique Guégan

- Développement-transition
International Seminar (ISEM)
European Migration:
comparative advantage versus cherrypicking policies
June 13-15, 2008 - Bucharest, Romania
Organisation organized by Institute for
Economic Forecasting and Association
CES Roses attracting world's leading
researchers and practitioners

- Les séminaires du CES
Toutes les semaines, le Centre d’Economie
de la Sorbonne propose des séminaires
thématiques avec des invités de
renommées internationales. Ces séminaires
sont ouverts à tous et vous pouvez

Le jeudi 1 fois par mois
Jean-Claude Berthélemy, Mathilde Maurel et
Boris Najman

- Economie du Genre
Le lundi 1 fois par mois
Séverine Lemière , Mathilde Maurel et
Catherine Sofer

- Séminaire TEmPS
Le mercredi, 1 fois par mois environ
Laurence Lizé et Gilbert Lefèvre

- Séminaire Hétérodoxies
Le mardi de 14h00 à 17h00 1 fois par mois
Bruno Amable, Christophe Ramaux, Bruno
Tinel et Carlo Vercellone

- Séminaire d’Economie publique
Le mardi à 17h00, 2 fois par mois
Pierre Kopp

- Atelier SAS
Le jeudi de 10 h à 12 h
Monique Le Guen
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- Atelier MATISSE
Le lundi 13h00-14h00, 1 fois par
Gilbert Lefevre et Laurence Lizé

- Séminaire DESport
1 journée environ tous les 2 mois
Wladimir Andreff

- Probabilités Statistiques et réseaux de
neurones
Le vendredi à 11h00 1 fois par mois
Organisé par le Samos (CES-MATISSE)

- Mathématiques des systèmes
complexes
Le vendredi à 11h00, 1 fois par mois
Co-organisé par Marin Mersenne et Samos, en
liaison avec l’Institut de la Complexité.
- Séminaire Économie et Économétrie de

l'Innovation
Le vendredi 10h-12h ou jeudi 16h30 -18h, salle
du 6e
Christine Halmenschlager, Patrick Waelbroeck

-Séminaire de Mathématiques
Discrètes, Optimisation et Décision
(MDOD)
Le Mardi 11h00 - salle 314, 2 fois par mois
Marc Demange, Michel Grabisch, Mhand Hifi,
Bernard Monjardet et Nicolas Trotignon

- Séminaire Économie Industrielle
Paris1/Jourdan/ENPC
Le jeudi à 17h00- Jourdan, 1 fois par mois
Faye Steiner, David Spector, Marie-Laure
Allain et Thibaut Vergé

LES THÈSES
Thèses soutenues jusqu’en avril 2008
Juliette ARNAL
Le 18/03/2008
Titre de la thèse : « La normalisation sociale et
environnementale et les relations interentreprises »
Directeur de thèse : Jocelyne Barreauet JeanMarie Monnier
Boniface BOUNOUNG FOUDA
Le 06/03/2008
Titre de la thèse : « Impact de l'agoa sur les
pays élégibles : dynamique des échanges,
dynamique de structure et dynamique des taux
de croissance »
Directeur de thèse : Jean-Claude Berthelemy
Grégory CHIGOLET
Le 23/01/2008
Titre de la thèse : « Recherche sur la notion
d'équilibre et ses applications aux théories de la
planification économique »
Directeur de thèse : Wladimir Andreff
Sylvain FRIEDERICH
Le 07/04/2008
Titre de la thèse : « Etudes empiriques sur la
microstructure du marché britannique des
actions »
Directeur de thèse : Christian de Boissieu
Hakim HAMMAMI
Le 08/03/2008
Titre de la thèse : « Théorie du point fixe :
affaiblissement de la continuité, de la compacité
et de la convexité. Applications en théorie des
jeux et en économie mathématique »
Directeur de thèse : Jean-Marc Bonnisseau
Kouassi ou Hugues KOUADIO
Le 03/03/2008
Titre de la thèse : « Intégration économique,
développement et croissance »
Directeur de thèse : Hubert Kempf
Michel KOURBATOFF
Le 25/03/2008
Titre de la thèse : « Une approche
épistémologique de la notion de capital social »
Directeur de thèse : Bernard Paulré

Octavie M'BIAKOU
Le 13 /03/2008
Titre de la thèse: « Contagion et volatilité dans
les marchés asiatiques. »
Directeur de thèse: Dominique Guégan
Heritiana renaud RANAIVOSON
Le 04/02/2008
Titre de la thèse : « Diversité de la production
et strucutre de marché. Le cas de l'industrie
musicale »
Directeur de thèse : Joëlle Farchy

Thèses soutenues en 2007
Céline AZEMAR
Le 24/10/2007
Titre de la thèse : « Taxation and multinational
behaviours in the developing world »
Directeur de thèse : Jean-Louis Mucchielli
Rémi BAZILLIER
Le 12/12/2007
Titre de la thèse : « Normes fondamentales du
travail et développement économique »
Directeur de thèse : Jean-Claude Berthelemy
Tarik BELGACEM
Le 19/10/2007
Titre de la thèse : « Etude de la sensibilité et
approximation polynomiale des problèmes de
type sac à doc »
Directeur de thèse : Mhand Hifi
Hatem BEN NJIMA
Le 28/09/2007
Titre de la thèse : « La place des
investissements immatériels et la relation entre
l'investissement formation et l'investissement
organisationnel : cas des entreprises des secteurs
textile habillement, pétrolier et gazier »
Directeur de thèse : Jean-Marie Monnier
Vincent BOUVATIER
Le 22/11/2007
Titre de la thèse : « Essais sur le crédit, les
banques et l'équilibre macroéconomique »
Directeur de thèse : Christian Bordes
Roger COLLET
Le 13/11/2007
Titre de la thèse : « Dynamique de la
motorisation et usage de l'automobile en France
: l'Ile de France en perspective »
Directeur de thèse : François Gardes
Lucie DAVOINE
Le 29/11/2007
Titre de la thèse : « La qualité de l'emploi : une
perspective européenne »
Directeur de thèse : Christine Erhel
Clara DELAVALLADE
Le 25/10/2007
Titre de la thèse : « Corruption publique :
facteurs institutionnels et effets sur les dépenses
publiques »
Directeur de thèse : Mathilde Maurel
Fabrice DEFEVER
Le 09/11/2007
Titre de la thèse : « International fragmentation
of the production process : a study of the
location and organizational choices of
multinational firms »
Directeur de thèse : Philippe Martin
Fabian GOURET
Le 15/12/2007
Titre de la thèse : « Essais sur la propriété et la
contrainte budgétaire lâche. Evidence à partir du
cas des pays en transition »
Directeur de thèse : Gerard Duchene
Liza JABBOUR
Le 24/10/2007
Titre de la thèse : « Mondialisation,
spécialisation verticale et entreprises
multinationales : une analyse empirique des
manufacturières françaises »
Directeur de thèse : Jean-Louis Mucchielli

Imen KAMMOUN
Le 19/12/2007
Titre de la thèse : « Modélisation et détection
de ruptures des signaux physiologiques issus de
compétition d’endurance »
Directeur de thèse : Jean-Marc Bardet
Waldemar KARPA
Le 18/12/2007
Titre de la thèse : « Comment concilier service
public et concurrence? Essais sur le rôle de
l'Etat durant la transition »
Directeur de thèse : Wladimir Andreff
Fabien LANGE
Le 14/12/2007
Titre de la thèse : « Exploration de la valeur de
Shapley et des indices d'interaction pour les jeux
définis sur des ensembles ordonnés »
Directeur de thèse : Michel Grabisch
Reynald-Alexandre LAURENT
Le 01/12/2007
Titre de la thèse : « Choix probabiliste et
différenciation par attributs »
Directeur de thèse : Jacques-François Thisse
Lionel PAGE
Le 15/10/2007
Titre de la thèse : « Une analyse
comportementale des décisions éducatives et de
la génèse des inégalités sociales dans
l'éducation »
Directeur de thèse : Jean-Claude Berthelemy
William PARIENTE
Le 13/12/2007
Titre de la thèse : « Evaluation économétrique
des déficiences du marché du crédit et des
politiques d'accès au crédit. Le cas de trois
régions en serbie, au Brésil et au Maroc »
Directeur de thèse : Jean-Pierre Laffargue
Benoit PELUCHON
Le 12/12/2007
Titre de la thèse : « Investissement et
déréglementation dans le secteur électrique »
Directeur de thèse : Roland Lantner
Thuy Vân PHAM
Le 20/11/2007
Titre de la thèse : « Ancrage nominal du taux
de change et coûts de la désinflation : une
estimation économétrique »
Directeur de thèse : Pierre-Yves Hénin
Julien REYNAUD
Le 18/12/2007
Titre de la thèse : « Une analyse critique de la
gouvernance au fonds monétaire international »
Directeur de thèse : Christian de Boissieu
Hélène TROUVE
Le 24/11/2007
Titre de la thèse : « L'utilité sociale : des
pratiques aux représentations. Une étude de cas
dans le champ de l'insertion par l'activité
économique »
Directeur de thèse : Bernard Gazier
Elie YAMB
Le 11/12/2007
Titre de la thèse : « Mésalignement et
dynamique de convergence du taux de change
réel en zone CFA »
Directeur de thèse : Jean-Claude Berthelemy
Les thèses sont consultables sur
http://tel.archives-ouvertes.fr/

Les publications
Les revues
Parus en 2008
Bardet Jean-Marc, Doukhan Paul, Lang
Gabriel, Ragache Nicolas, «Dependent
Lindeberg central limit theorem and some
applications», ESAIM Probability and Statistic,
2008, n°12 pp.154-172
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Bosi Stefano, Seegmuller Thomas, «Can
Heterogeneous Preferences Stabilize
Endogenous Fluctuations?», Journal of
Economic Dynamics and Control, 03/2008,
Vol.32 n°2 pp.624-647
Boucher Christophe, Aboura Sofiane,
«Testing the fed and the Graham & Dodd
models: asymmetric vs. symmetric adjustment»,
Applied Economics Letters, 02/2008, Vol.15 n°2
pp.91-94
Capelle-Blancard Gunther, CouppeySoubeyran Jézabel, Soulat Laurent, «The
measurement of financial intermediation in
Japan», Japan and the World Economy,
01/2008-01, Vol.20 n°1 pp.40-60
Chéron Arnaud, Hairault Jean-Olivier,
Langot François, «A Quantitative Evaluation
of Payroll Tax Subsidies For Low-Wage
Workers : An Equilibrium Search Approach»,
Journal of Public Economics, 04/2008-04, Vol.
92 n°3-4 pp.817-843
Cohen Michèle, Etner Johanna, Jeleva
Meglena, «Dynamic Decision Making when
Risk Perception Depends on Past Experience»,
Theory and Decision, 03/2008, Vol.64 n°2-3
pp.173-192
Corsani Antonella, «Rente salariale et
production de subjectivité», Multitudes,
02/2008, n°32 pp.103-114
De Souza Sabadini Mauricio, A. Carcanholo
Reinaldo, «Capital ficticio y ganancias
ficticias», Herramienta, 03/2008, n°37 pp.33-51
Doukhan Paul, Lang Gabriel, Louhichi Sana,
Ycart Bernard, «A functional central limit
theorem for interacting particle systems on
transitive graphs», Markov Processes and
Related Fields, 2008, Vol.14 n°1 pp.79-114
Drugeon Jean-Pierre, «On Intersectoral
Asymmetries in Factors Substitutability
“Equilibrium Production Possibility
Frontiers” and the emergence of
indeterminacies», Journal of Mathematical
Economics, 02/2008, Vol.44 n°3-4 pp.277-315
Dufrenot Gilles, Guegan Dominique, PeguinFeissolle Anne, «Changing regime volatility: A
fractionally integrated SETAR model», Applied
Financial Economics, 04/2008, Vol.18 n°7
pp.519-526
Facchini François, «L’invention des
institutions de la liberté en Europe :
fragmentation politique, fragmentation
géographique et religion», Economie Appliquée,
03/2008, Vol.LXI n°1 pp.71-106
Fontagné Lionel, Gaulier Guillaume, Zignago
Soledad, «Specialization across varieties and
North–South competition», Economic Policy,
01/2008, Vol.23 n°53 pp.51-91
Fretel Anne, «L’association comme réponse à
la question sociale du XIXe au XXe siècle :
d’un registre libéral à l’alliance à l’Etat social»,
Revue de la régulation, 01/2008, n°2 pp.1-22
Gabuthy Yannick, Jacquemet Nicolas,
Marchand Nadège, «Does Resorting to Online
Dispute Resolution Promote Agreements?
Experimental Evidence», European Economic
Review, 02/2008, Vol.52 n°2 pp.259-282
Gazier Bernard, «Flexicurité et Marchés
Transitionels du Travail : esquisse d’une
réflexion normative», Travail et Emploi, janvavril 2008, n°113 pp.119 - 131
Grabisch Michel, Labreuche Christophe, «A
decade of application of the Choquet and
Sugeno integrals in multi-criteria decision aid»,
4OR : A Quarterly Journal of Operations
Research, 03/2008, Vol.6 n°1 pp.1-44
Grabisch Michel, Kojadinovic Ivan, Meyer
Patrick, «A review of methods for capacity
identification in Choquet integral based multiattribute utility theory Applications of the
Kappalab R package», European Journal of
Operational Research, 04/2008, Vol.186 n°2
pp.766-785

Hairault Jean-Olivier, Langot François,
«Inequality and Social Security Reforms»,
Journal of Economic Dynamics and Control,
02/2008, Vol.32 n°2 pp.386-410
Hardouin Cécile, Yao Jian-Feng, «Spatial
modelling for mixed state observations»,
Electronic Journal of Statistics, 2008, n°2
pp.213-233
Head Keith, Mayer Thierry, «Detection of
local interactions from the spatial pattern of
names in France», Journal of Regional Science,
02/2008, Vol.48 n°1 pp.67-95
Hoarau Jean-François, Ahamada Ibrahim,
Nurbel Alain, «Multiple structural regimes in
real exchange rate misalignment: the case of
Australian dollar», Applied Economics Letters,
02/2008, Vol.15 n°2 pp.101-104
Lagrange Sébastien, Jaulin Luc, Vigneron
Vincent, Jutten Christian,
«Nonlinear Blind Parameter Estimation», IEEE
Transactions on Automatic Control, 04/2008,
Vol.53 n°3 pp.834-838
Lange Fabien, Grabisch Michel, «A recursive
solution concept for multichoice games», Acta
Polytechnica Hungarica, 2008, Vol.5 n°1
pp.47-57
Letablier Marie-Thérèse, Weber Florence,
«Face à la dépendance: familles et
professionnels (avant-propos)», Retraite et
société, 01/2008, n°53 pp.4-13
Letablier Marie-Thérèse, Perrier Gwenaëlle,
«La mise en oeuvre du Gender mainstreaming
dans les politiques locales de l’emploi .
l’exemple du Fonds social européen en Ile-deFrance», cahiers du genre, 04/2008, n°44
pp.165-184
Maffray Frédéric, Trotignon Nicolas,
Vuskovic Kristina, «Algorithms for square3PC(., .)-free Berge graphs», SIAM Journal on
Discrete Mathematics, 02/2008, Vol.22 n°1
pp.51-71
Olteanu Madalina, Rynkiewicz Joseph,
«Estimating the Number of Components in a
Mixture of Multilayer Perceptrons»,
Neurocomputing / EEG Neurocomputing,
03/2008, Vol.71 n°7-9 pp.1321-1329
Perraudin Corinne, Pucci Muriel, «Activité
des mères de jeunes enfants et organisation de la
garde : des choix complexes et souvent
contraints», Revue française des affaires
sociales, 04/2008, n°1 pp.57-84
Trotignon Nicolas, «Decomposing Berge
graphs and detecting balanced skew partitions»,
Journal of Combinatorial Theory Series B,
01/2008, Vol.98 n°1 pp.173-225
Tudor Ciprian, «Analysis of the Rosenblatt
process», ESAIM Probability and Statistic,
2008, n°12 pp.230-257
Vernières Michel, «Les acteurs du
développement rural confrontés à la valorisation
du patrimoine.», Revue de l’Economie
Méridionale, 01/2008, Vol.55 n°217-218 pp.77104
Yvrande-Billon Anne, «Concurrence et
délégation de services publics. Quelques
enseignements de la théorie des coûts de
transaction», Revue Française d’Economie,
01/2008, n°22 pp.97-131

Parus en 2007
Ahamada Ibrahim, Flachaire Emmanuel,
Lubat Marion, «Prix des logements et
autocorrélation spatiale : une approche semiparamétrique», Economie publique, 2007, n°20
pp.131-145
Andreff Wladimir, «French Football: A
Financial Crisis Rooted in Weak Governance»,
Journal of Sports Economics, 12/2007, Vol.8
n°6 pp.652-661
Audier Florence, Bacache-Beauvallet Maya,
«Emploi dans la fonction publique et fonctions
“d’intérêt public” : Que nous apprennent les

comparaisons internationales ?», Revue de
l’OFCE, 10/2007, Vol.4 n°103 pp.323 à 350
Bardina Xavier, Tudor Ciprian, «The law of a
stochastic integral with two independent
fractional Brownian motions», Boletin de la
Sociedad Matematica Mexicana, 2007, Vol.13
n°1 pp.XX
Capelle-Blancard Gunther, Tadjeddine
Yamina, «Les places financières», Revue
d’économie financière, 10/2007, n°90 pp.93-116
Capelle-Blancard Gunther, Chaudhury Mo,
«Price clustering in the CAC 40 index options
market», Applied Financial Economics,
10/2007, Vol.17 n°15 pp.1201-1210
Chateauneuf Alain, Eichberger Jürgen,
Grant Simon, «Choice under uncertainty with
the best and worst in mind : neo-additive
capacities», Journal of Economic Theory,
11/2007, Vol.137 n°1 pp.538-567
Chateauneuf Alain, Lakhnati Ghizlane,
«From sure to strong diversification», Economic
Theory, 09/2007, Vol.32 n°3 pp.511-522
Cowell Frank A., Flachaire Emmanuel,
«Income distribution and inequality
measurement: The problem of extreme values»,
Journal of Econometrics, 12/2007, Vol.141 n°2
pp.1044-1072
Davidson Russell, Flachaire Emmanuel,
«Asymptotic and bootstrap inference for
inequality and poverty measures», Journal of
Econometrics, 11/2007, Vol.141 n°1 pp.141166
Disdier Anne-Célia, Mayer Thierry, «Je
t’aime, moi non plus : Bilateral opinions and
international trade», European Journal of
Political Economy, 12/2007, Vol.23 n°4
pp.1140-1159
Divay Sophie, Gadea Charles, «Impatients
d’être médecins. Formation et socialisation
professionnelle des étudiants de médecine»,
Sociologie Santé, 2007, n°3 pp.13-34
Es-Sebaiy Khalifa, Tudor Ciprian,
«Multidimensional bifractional Brownian
motion: Ito and Tanaka formulas», Stochastics
and Dynamics, 09/2007, Vol.7 n°3 pp.365-388
Facchini François, «L’entrepreneur comme un
homme prudent», Revue des Sciences de
Gestion, 2007, n°226 - 227 pp.29-38
Facchini François, «Apriorism, Introspection
and the Axiom of Action: A realism solution»,
Quarterly Journal of Austrian Economics, 2007,
Vol.10 n°3 pp.234-249
Facchini François, «Entrepreneur et croissance
économique : développements récents», Revue
d’Economie Industrielle, 09/2007, n°119 pp.5584
Flachaire Emmanuel, Hollard Guillaume,
Luchini Stephane, «Heterogeneous anchoring
in dichotomous choice valuation framework»,
Recherches Economiques de Louvain, 2007,
Vol.73 n°4 pp.369-385
Flachaire Emmanuel, Hollard Guillaume,
«Model selection in iterative valuation
questions», Revue d’Economie Politique, septoct 2007, Vol.17 n°5 pp.853-865
Fontagné Lionel, Zignago Soledad, «A Reevaluation of the impact of regional agreements
on trade patterns», Economie Internationale,
2007, Vol.1 n°109 pp.31-51
Gabuthy Yannick, Jacquemet Nicolas, «Une
évaluation expérimentale des modes
électroniques de résolution des litiges», Revue
Economique, 11/2007, Vol.58 n°6 pp.13091330
Grabisch Michel, Xie Lijue, «A new approach
to the core and Weber set of multichoice
games», Mathematical Methods of Operations
Research, 12/2007, Vol.66 n°3 pp.491-512
Guyon Xavier, Pumo Besnik, «Space-time
estimation of a particle system model»,
Statistics A Journal of Theoretical and Applied
Statistics, 10/2007, Vol.41 n°5 pp.395-407
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Herrera Rémy, «Neoclásicos de derecha e
izquierda, uníos!», Revista internacional de
filosofia – Marx Ahora, 2007, n°22 pp.124-137
Herrera Rémy, «Sobre a Economia Cubana»,
Revista da Sociedade Brasileira de Economia
Politica, 2007, n°20 pp.45-73
Herrera Rémy, «Migrants and Colonial
Legacy: the Case of France», Journal of Human
Security, 2007, Vol.1 n°3 pp.57-71
Labreuche Christophe, Grabisch Michel,
«The representation of conditional relative
importance between criteria», Annals of
Operations Research, 10/2007, Vol.154 n°1
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Le Van Cuong, Page Frank H., Wooders
Myrna H., «Risky Arbitrage, Asset Prices, and
Externalities», Economic Theory, 12/2007,
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Le Van Cuong, Stachurski John, «Parametric
continuity of stationary distributions»,
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Maejima Makoto, Tudor Ciprian, «Wiener
integrals with respect to the Hermite process
and a Non-Central Limit Theorem», Stochastic
Analysis and Applications, 09/2007, Vol.25 n°5
pp.1043 - 1056
Monnier Jean-Marie, Vercellone Carlo,
«Travail, genre et protection sociale dans la
transition vers le capitalisme cognitif»,
European Journal of Economic and Social
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Page Lionel, Lévy-Garboua Louis,
Montmarquette Claude, «Aspiration Levels
and Educational Choices : An experimental
study», Economics of Education Review,
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Tallon Jean-Marc, Vergnaud JeanChristophe, «Incertitude et information en
économie de l’environnement.Choix privés et
attitudes individuelles face à l’incertitude.»,
Revue Française d’Economie, oct-nov 2007,
n°XXII pp.3-56
Tinel Bruno, «(note de lecture) “Les fonds de
pension. Entre protection sociale et spéculation
financière, Sabine Montagne”», Economies et
Sociétés, série OEconomia “Histoire de la
pensée économique” PE, 2007, Vol.39 n°10-11
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Tudor Ciprian, Xiao Yimin, «Sample Path
Properties of Bifractional Brownian Motion»,
Bernoulli, 11/2007, Vol.13 n°4 pp.1023-1052
Vercellone Carlo, «La nouvelle articulation
salaire, profit, rente dans le capitalisme
cognitif», European Journal of Economic ans
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Vigneron Vincent, «Iterative multiple
component analysis with a Renyi entropy-based
dissimilarity measure», INVESTIGACIÓN
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Les chapitres d’ouvrages
Parus en 2008
Caroli Eve, Gautié Jérôme, Lamanthe Annie,
«Operators in food processing industries: coping
with increasing pressures», in Caroli Eve,
Gautié Jérôme, Low Wage Work in France,
New York : Russel Sage, 02/2008, pp.47-80
Caroli Eve, Gautié Jérôme, Askénazy
Philippe, «Low-wage work and labor market
institutions in france», in Caroli, Gautié, Low
wage work in France, Russel Sage, 02/2008,
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Outin Jean-Luc, «RMI et indemnisation du
chômage», in Michèle Lelièvre, Emmanuelle
Nauze-Fichet, RMI, l’état des lieux 1988-2008,
La Découverte, 01/2008, pp.101-117
Ramaux Christophe, «De l’Etat social à
l’Europe sociale ?», in Gérard Boismenu,

Isabelle Petit, L’Europe qui se fait. Regards
croisés sur un parcours inachevé, Les Presses
de l’Université de Montréal - Editions de la
Maison des Sciences de l’Homme, 02/2008,
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Ramaux Christophe, «L’utopie du travail
flexible : Etat social contre flexicurité», in
Kenza Aghouchy, Gilles Campagnolo, Philippe
Chanial, Bernard Doray, Peut-on critiquer le
capitalisme ?, La Dispute, 01/2008, pp.123-138
Sauze Damien, Thevenot Nadine, Valentin
Julie, «L’éclatement de la relation de travail en
France : CDD et sous-traitance», in Centre
d’Etude de l’Emploi, Le contrat de travail, La
Découverte, 01/2008, Collection repères, pp.5768
Tinel Bruno, «Permanences et transformations
dans la subordination du travail au capital
depuis la révolution industrielle», in Kenza
Agouchy, Gilles Campagnolo, Philippe Chanial,
et al. Peut-on critiquer le capitalisme?, La
Dispute, 01/2008, pp.139-153
Vernières Michel, «L’éducation dans les
processus de développement», in Geronimi V.
et all Savoirs et politiques de développement,
questions en débat à l’aube du XXIème siècle,
Karthala, Paris, 01/2008, p.264

Parus en 2007
Amable Bruno, «The Lisbon Agenda: the end
of the European model(s) of capitalism?», in
Korean Sociological Association - Woontaek
Lim Diversity and Dynamics of Globalization:
Socio-Economic Models in Global Capitalism,
Hanhakmunhwa, Séoul, 2007, pp.47-59
Andreff Wladimir, «SPORT Economie du», in
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Consumption in six Countries», in Mary
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Services and Employment - Explaining the U.S.European Gap, Princeton University Press,
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Kopp Pierre, «Evaluation économique
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Ramaux Christophe, «”Sécurité sociale
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capitalisme contemporain, L’Harmattan,
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