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La gouvernance européenne est un vaste sujet que nous voudrions aborder dans cet éditorial
sous un angle bien particulier au travers des programmes Erasmus Mundus au niveau master
(QEM) qui fonctionne depuis 2006 et doctorat (EDEEM) qui débute en cette rentrée. En effet,
ces programmes ont été lancés par la
Commission Européenne pour augmenter
l’attractivité, la visibilité et la
qualité de l’enseignement supérieur
européen et ils constituent un
axe fort de sa politique dans le
cadre du processus de Lisbonne pour une société fondée
sur la connaissance. Ils ont
été pour les collègues du CES
impliqués dans la réponse aux
appels d’offre ou dans la mise en
place des programmes, l’occasion de découvrir ou d’approfondir
le fonctionnement de la gouvernance
européenne. Par ailleurs, nous voyons
dans l’appel à projet pour les laboratoires d’excellence que la question de la formation et de
l’ouverture à l’international sont des critères importants d’évaluation et il n’est pas inintéressant
de regarder comment l’Europe a œuvré en ce sens.
La conception et la mise en place des programmes a obligé l’ensemble des collègues concernés à
faire évoluer leur pratique tant au niveau de l’enseignement que de la recherche. Nous voudrions
souligner ici ce qui nous semble être les caractéristiques de la gouvernance européenne qui ont
été les aiguillons de ces évolutions.
Les appels à proposition de l’Europe se caractérisent par la grande précision de leur rédaction, les
exigences dans les conditions formelles à respecter et la transparence sur les critères d’évaluation
et la procédure de décision. Dans le suivi des projets labellisés, la structure dédiée, l’EACEA,
est à la fois disponible et réactive à ses interlocuteurs académiques mais aussi aux récriminations
des étudiants suivant les programmes. Elle est donc très exigeante sur le respect des conditions
contractuelles et sur les rapports d’avancement des programmes, mais elle met par ailleurs en
valeur les bonnes pratiques et elle organise la communication entre les universités impliquées
dans ses programmes. Enfin, et c’est bien naturel, la commission veut avant tout créer un espace
européen de l’enseignement supérieur qui dépasse les particularismes nationaux et soit compréhensible pour les étudiants des pays tiers.
La gouvernance européenne nous déplace donc dans nos habitudes très marquées par les particularismes de l’enseignement supérieur français. La compétition est très forte et totalement
anonyme, nous obligeant à renoncer à des situations acquises et à être plus précis, vigilants et
innovants dans nos propositions et notre fonctionnement. L’obligation de travailler au sein d’un
consortium européen d’établissements nous conduit à revisiter toute notre organisation pour harmoniser calendrier, système d’évaluation et de notation, contenus des enseignements, critères et
organisation de la sélection des étudiants, montant et utilisation des droits universitaires, accompagnement des étudiants et rapport avec les anciens diplômés. Enfin, la nécessité d’attirer de bons
étudiants des pays tiers nous force à nous positionner par rapport aux méthodes des universités
anglo-saxonnes et à mettre en valeur les atouts du modèle européen continental.
Pour conclure, notre confrontation à la gouvernance européenne, qui ne s’appuie pas sur une
longue tradition surtout dans le domaine de l’éducation et de la recherche, nous a incités à sortir
des sentiers battus, à réfléchir à nouveau sur les fondements de notre offre de formation, à nous
ouvrir à nos partenaires européens et à dépasser notre horizon traditionnel pour nos recrutements
et le placement de nos étudiants. En bref, même si la gouvernance européenne peut parfois nous
paraître tatillonne et d’une grande lourdeur administrative, son impact a été salutaire au travers
de ses programmes Erasmus Mundus.

Jean-Marc Bonnisseau, Bernard Cornet, CES, Axe «Economie Mathématique et Jeux»
Centre d’Economie de la Sorbonne
106-112 Boulevard de l’Hôpital
75647 Paris cedex 13
http://centredeconomiesorbonne.univ-paris1.fr/
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ZOOM
« Crise grecque »
la douloureuse définition des frontières légitimes de
la solidarité en Europe*

C

e qu’au printemps 2010, on a nommé la « crise grecque » n’est pas simplement une péripétie supplémentaire
de la tempête économique et financière déclenchée depuis 2008. En comprendre les fondements oblige à la réflexion sur
les motifs ultimes de l’intégration européenne. Les enjeux immédiats ont été polarisés par les modalités de l’intervention
politique concertée. Mais ces décisions urgentes ne devraient pas laisser mésestimer des problèmes de portée beaucoup
plus longue : l’exercice de la politique en Europe, les frontières réalistes et utopiques de la solidarité et de la confiance réciproque, et l’importance, encore trop méconnue, des langues nationales de l’Union européenne.
La question de savoir s’il faut « plus d’Europe » divise l’Union. Dans la majorité des États membres, l’idée d’une
Europe « plus politique » n’a jamais fait vraiment recette. Parmi les plus sceptiques sur l’hypothèse d’un renforcement de
la coopération politique, on trouve en effet aussi bien les pays scandinaves que les nouveaux États membres et la GrandeBretagne, c’est-à-dire la majorité des 27 membres de l’Union. Mais, pourquoi ces divergences persistantes, ces difficultés
durables pour finalement décider de mettre en œuvre un plan concerté de « sauvetage de la Grèce », et, encore plus, des
mécanismes préventifs pour les risques futurs concernant d’autres pays? Des raisons profondes expliquent les tractations
laborieuses, qu’il serait superficiel d’attribuer uniquement à des « égoïsmes nationaux ».
Le problème européen plus profond tient dans l’absence d’un espace et d’une langue de discussion entre les peuples
de l’Union européenne
à propos de la solidarité. Cette « solidarité », qui n’a jamais été véritablement
pensée, se heurte de
plein fouet aux souverainetés. Celles-ci n’ont pas
disparu et les élites politiques
de chacun des pays ont
à en répondre devant leur
Un problème européen qui
propre électorat, et non
devant un électorat « eurotient à l’absence d’un espace
péen » transnational qui
n’existe
qu’à l’état de virtuaet d’une langue de discussion
lité. Les penseurs « cosmopolites
» ont bien raison
communs sur la solidarité.
de dénoncer l’arriération de la
pensée « nationaliste ». Mais
cela ne mène pas très loin. Plus
difficile est d’imaginer les
conditions concrètes de possibilité de son dépassement. Plus
encore que jamais, dans les moments de crise grave, la rhétorique officielle de la Commission européenne apparaît pour ce
qu’elle est, c’est-à-dire un exercice de « communication politique » fonctionnant à vide.

L’Absence d’une disposition à «se reconnaître comme des membres d’une même
communauté politique»
Le cas de la Grèce démontre avec éclat que les décisions nationales qui sont à prendre par les gouvernements ne
peuvent pas se référer, en matière de rationalité et de légitimité, à quelque chose comme à un « ordre supranational » ou
« fédéral » européen. Celui-ci, putatif, serait bâti sur une confiance étendue au-delà des frontières nationales, ancrée dans les
convictions individuelles, sur une disposition collective au partage de biens communs. On pense ici à l’absence empirique,
évoquée il y a une dizaine d’années par Jürgen Habermas, à propos des peuples de l’Union européenne, d’une disposition à
se « reconnaître comme des membres d’une même communauté politique, au-delà des frontières nationales ». À défaut de
la disposition populaire, l’Union et ses gouvernements ne peuvent en outre pas se fonder sur un droit complet, supranational
et légitime, car celui qui existe – s’il réclame pour lui la suprématie sur les droits nationaux, obtenue à la longue – ne règlemente légitimement qu’une partie des champs dans lesquels les droits nationaux continuent de constituer la règle ultime, et,
précisément, pas ce qui relève de la solidarité.
Parmi les multiples questions complexes que ce débat a mis en lumière, trois problèmes de la construction européenne sont
importants, qui ne sont certes pas les seuls : la relation entre l’espace public et la politique dans l’Union, les frontières et
conditions de possibilité de la solidarité et du partage, le rôle politique des langues.
Pourtant, le débat grec représente en même temps une avancée, en remettant en question les frontières héritées de
la solidarité. Des discussions se nouent dans le grand public. Rien d’étonnant à ce que ces discussions prennent une forme
chargée d’affects incontrôlés (voire, attisés par des acteurs qui ont des programmes nationalistes ou xénophobes).
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Jean-Claude Barbier, directeur de recherche au CNRS,
(http://ces.univ-paris1.fr/membre/barbier/barbier.html)
est un spécialiste de la sociologie des politiques publiques et
de la protection sociale.
Il travaille sur l’intégration européenne et la diversité culturelle en Europe du point de vue des cultures politiques.
Il a publié récemment «La longue marche vers l’Europe sociale», Paris, PUF, 2008, et, avec B. Théret, «Le système français de protection sociale, Paris, La Découverte, 2009.
Spécialiste de l’évaluation des politiques il a récemment publié, avec Nicolas Matyjasik, «Évaluation des politiques publiques et quantification en France : des relations ambiguës et
contradictoires entre disciplines», Revue française de socioéconomie, N°5, 2010, p.123-140

Comme toute crise apporte des enseignements qui dépassent ces questions d’urgence à résoudre, il faut souhaiter
que les élites politiques et économiques cessent d’écarter,
comme si elle était secondaire, la question du rapprochement des cultures. Ce projet concerne au premier plan la
question des langues dans l’Union.

Modifier les conditions de la fermeture linguistique et culturelle
La langue, empiriquement, est une dimension indispensable de la politique démocratique. Les locuteurs doivent
se comprendre, pas seulement superficiellement, mais profondément. On ne fait pas de politique avec un code fonctionnel, et ce n’est pas l’anglais international ou le ridicule
globish qui peuvent constituer des candidats sérieux pour
l’exercice de la politique. Le multilinguisme, à lui seul, ne
rend pas impossible, par principe, la construction de mécanismes et de systèmes de solidarité en Europe : il est en
revanche empiriquement impossible de faire participer démocratiquement à la décision à propos de ces systèmes la
majorité des citoyens et citoyennes, sans que les conditions
de la fermeture relative linguistique et culturelle soient profondément modifiées. Ces conditions restent encore largement à inventer. Si la crise actuelle débouchait sur une prise
de conscience des différences culturelles et linguistiques,
le scénario d’une plus grande fédéralisation de la solidarité
pourrait s’ouvrir. C’est un scénario optimiste, certes, et qui
prendra beaucoup de temps.

______________________
*Le présent texte est développé dans la revue Esprit (Juillet
2010). Voir aussi mon ouvrage La longue marche vers l’Europe
sociale, PUF, 2008

Bâle 3 et la supervision des
banques en Europe

L

e 12 septembre dernier, le comité de Bâle a rendu
publiques les nouvelles règles de fonds propres qu’il recommande pour renforcer la solvabilité des banques. Ces nouvelles règles, dites Bâle 3, étaient très attendues, voire même
particulièrement redoutées à en croire les études d’impact
dont ont rivalisé les banques au cours de l’été pour montrer
à quel point le crédit et
la croissance risquaient
d’en pâtir. Si les
banques du monde
entier ont sans aucun doute éprouvé
un profond soulagement à l’annonce
de ces règles, l’observateur en attente
d’une
réponse
ferme à la crise a
probablement été
plus circonspect : les
banques, qui auparavant étaient soumises
à un ratio réglementaire de fonds propres
(en proportion de leurs actifs pondérés par les risques) d’au
moins 8 %, devront désormais respecter un ratio de 8 % + un
matelas de protection de 2,5 % d’ici… 2019 ! Le changement
se situe au niveau des sous-ratios que les banques devront
respecter, ceux correspondant aux vrais fonds propres qui, en
cas de difficulté, épongent les pertes : le « tier one » (capital
+ réserves + intérêts minoritaires + goodwill) passera de 4 %
à 6 % et le « core tier one » (capital + réserves) de 2 % à 4,5
%. Est-ce assez ou trop peu ? Le fait est que le marché est
bien plus exigeant en la matière que ne l’est le régulateur luimême ! Pour se financer sur le marché, les banques doivent
d’ores et déjà afficher des ratios tiers one de 8 à 10 %.

La transposition des recommandations dans le droit local
Libre à chaque pays désormais de transposer dans
son droit ces recommandations en les adaptant le cas échéant.
Bien sûr, rien n’interdira que les règles adoptées soient plus
strictes, mais rien n’interdira non plus qu’elles le soient moins.
Car c’est ainsi que fonctionne le processus bâlois. Le comité
de Bâle a beau avoir gagné en influence depuis sa création en
1974 sous l’égide de la Banque des règlements internationaux,
il n’a pas pour autant le pouvoir d’une autorité de réglementation. Il ne fait que réunir les banquiers centraux et les superviseurs bancaires nationaux comme dans une sorte de club,
pour permettre la discussion et la concertation. Il n’accouche
pas de « règles » en tant que telles mais de recommandations.
Ces dernières sont le fruit d’un lent processus de consultation.
Pendant le temps de consultation, les lobbies bancaires ont
tout loisir de s’organiser et de jouer de leur influence pour
obtenir assouplissements et délais. En outre, le comité fonctionne sur la base d’une coopération entre ses membres : pour
aboutir, une recommandation doit faire l’unanimité. Autant
dire qu’on finit nécessairement, après moult discussions, par
s’accorder sur la plus petite règle contraignante.
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La coopération des autorités de supervision nationale est une belle intention, elle n’en est pas moins que le pâle
substitut à l’inexistence d’autorités supranationales.
Ainsi, la montagne de discussions nécessaires à l’obtention des accords de Bâle 3 a fini par accoucher d’une règle
pas plus grosse qu’une souris. Il y a certes dans Bâle 3 en pointillés les discussions qui ont agité les économistes à propos
de la supervision des banques. Ceux-ci, en particulier dans la perspective des travaux menés sous la direction de Claudio
Borio à la BRI, reprochaient à la supervision sa dimension exclusivement micro-prudentielle, fondée sur la prévention des
risques bancaires individuels et négligeant les facteurs à l’origine du risque systémique. L’approche macroprudentielle
trouve un faible écho dans Bâle 3 à travers la recommandation d’un matelas de fonds propres contra-cyclique qui permettra
précisément de limiter la procyclicité de l’activité bancaire (trop d’investissements risqués en haut du cycle, trop de restriction en période de ralentissement).
Mais, d’une part, ce matelas est
peu épais, compris entre 0 % et 2,5
% en fonction des « circonstances
nationales » et, d’autre part, son
calendrier reste en suspens. Bâle 3
La supervision des banques :
comprend aussi un ratio de levier
fixé à 3 % de fonds propres tier
et l’Europe dans tout cela ?
1 : cela signifie que les actifs des
banques ne pourront pas dépasser
33 fois (1/0,03) leurs fonds
propres. Est-ce assez ou pas ?
En réponse, on notera juste
que ce plafond de levier d’actif
correspond aux niveaux de leviers
observés avant la crise ! C’est très
au-delà de ce que préconise, par exemple, un pays comme le Canada, leader en la matière (les actifs des banques canadiennes ne doivent pas excéder 20 fois leurs fonds propres), et qui a manifestement résisté mieux que les autres à la crise.
Il est vrai qu’il n’est pas si simple de faire coexister un ratio de fonds propres pondéré et un ratio de levier (qui n’est autre
qu’un ratio de fonds propres non pondéré). Dans les années 1980-1990, toute une littérature empruntant les enseignements
de la théorie financière du choix de portefeuille s’appliquait à montrer qu’un ratio de fonds propres non ou mal pondéré
n’aurait pas l’effet attendu par le régulateur de réduire la probabilité de faillite des banques et qu’il aurait, au contraire, pour
effet pervers potentiel d’accroître la prise de risque. De ce point de vue, le comité de Bâle est allé très loin dans le raffinement du ratio de fonds propres pour ajuster les pondérations du ratio aux risques des actifs bancaires. Imposer un ratio de
levier peut, dans cette perspective, apparaître comme une manière bien fruste de limiter le risque mais le ratio de solvabilité
pondéré, aussi raffiné soit-il, n’a pas empêché les banques de prendre des risques excessifs en débordant d’imagination pour
le contourner via la titrisation notamment. Reste que le ratio de levier prévu dans les accords de Bâle 3 a un seul mérite :
celui d’exister et encore… il faudra attendre 2017-2018 après une période d’évaluation.
Et l’Europe dans tout cela ? L’Europe devrait adopter une
directive au cours du premier trimestre 2011 pour soumettre les
banques de l’Union à des exigences équivalentes aux accords de
Bâle 3 auxquels elle a participé. Pas de quoi ébranler les banquiers
de l’Union ! Toutefois, il est une avancée importante dont on peut
se réjouir. Alors que, jusqu’à présent, les efforts s’étaient concentrés sur l’ajustement des règles et n’avaient guère touché à ceux
qui les font appliquer hormis dans le cadre de réformes strictement
nationales, l’organisation de la supervision est en train d’évoluer
en Europe. La commission de Bruxelles a décidé de suivre les
principales recommandations du rapport de Jacques de Larosière.
Vont ainsi émerger trois autorités européennes de supervision,
l’une pour la banque, la deuxième pour les assurances et la troisième pour les valeurs mobilières. Celles-ci devraient gagner, mais
cela reste encore à préciser, un pouvoir de contrainte sur les autorités nationales. Se met en place également un conseil européen
du risque systémique (CERS) au sein de la banque centrale européenne dont l’objectif sera de veiller à la stabilité systémique et
qui devra se doter des instruments adéquats. Reste que pour faire
fonctionner tout cela, il faudra la coopération d’un grand nombre
d’acteurs (autorités de supervision nationales, banques centrales
nationales) dont on sait qu’elle pourra constituer un obstacle de
taille à la bonne gouvernance. Quant à la politique macroprudentielle que le CERS aura pour mission d’orienter, celle-ci imposera à la BCE un rééquilibrage de ces missions. Il ne s’agira pas
d’abandonner son objectif de stabilité monétaire mais il lui faudra
redonner de l’importance à la stabilité financière.

Jézabel Couppey-Soubeyran
Jézabel Couppey-Soubeyran est Maître de conférences à
l'Université Paris 1
(http://ces.univ-paris1.fr/membre/couppey/index.htm)
Spécialiste des questions d’économie bancaire et financière, elle a publié notamment « Monnaie, banques, finance », aux éditions Puf, collection Licence (janvier
2010) et tout récemment en collaboration avec Gunther Capelle-Blancard :
« La finance est un jeu … dangereux »,
Librio, collection Mémo (sept. 2010)
La série Mémo propose des ouvrages
de référence inédits, complets et accessibles, pour apprendre, comprendre ou
se perfectionner dans les grands domaines du savoir.
Présentation de l’éditeur : Faut-il croire
aux recettes d'experts pour gagner en
Bourse ? Votre banque peut-elle faire faillite ? Quel est le
plus gros bonus versé à Wall Street ? La finance éthique
est-elle en toc ? Inutile d'être accro au CAC 40 pour être
un crac de la finance ! Grâce aux jeux, questions et tests
de cet ouvrage, entrez dans les coulisses de la Bourse, découvrez les secrets de votre banquier, et apprenez tout sur
les bulles, les crises et les krachs ! Ludique et surprenant,
mais aussi indispensable pour comprendre les dérives de
la finance, un livre à intérêt garanti.
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Elle nous a rejoint
Je participe aussi au Réseau sur la Théorie des Coalitions (Coalition Theory Network) dont le CES est l’un des
membres, et au projet Eurocores LogICCC - Social software
for elections, the allocation of tenders and coalition/alliance
formation (2008-2011, ESF).

Agnieszka Rusinowska

A

yant obtenu mon diplôme de mathématiques à l’Université de Varsovie, j’ai soutenu ma thèse en économie (négociations)
à l’Ecole d’Economie de Varsovie en 2000.
La même année je suis partie aux Pays-Bas
où j’ai travaillé sept ans : d’abord j’ai reçu une bourse de
recherche Marie Curie de l’Union Européenne pour deux
ans à Tilburg, ensuite j’ai été chercheur post-doc à Tilburg
et à Nijmegen, et assistante professeur à Nijmegen. Depuis
2007, je suis chargée de recherche (CR1) au CNRS : après
trois ans passés au GATE (Groupe d’Analyse et de Théorie Economique) à Lyon, en avril 2010 j’ai été mutée au
CES. En 2008 j’ai obtenu mon Habilitation à Diriger des
Recherches à l’Université de Lyon 2.

Pendant les trois ans de mon travail au GATE, j’ai organisé et co-organisé 3 workshops (dont MINT1) et 2 congrès
(ADRES 2010, SING4). Mon intention est de continuer cette
activité : en particulier avec Michel Grabisch nous organisons
une journée de recherche MINT au CES en octobre 2010 et
le congrès international SING7 (Seventh Spain Italy Netherlands Meeting on Game Theory) en juillet 2011 à Paris.

Je suis très contente d’avoir eu une expérience de
la vie et du travail académique dans trois pays différents et
d’avoir beaucoup de collaborations internationales. Je crois
posséder une sorte de facilité d’adaptation et d’appréciation
des environnements différents, et ainsi pouvoir trouver les
meilleures qualités des milieux académiques et des cultures
Je travaille principalement sur la théorie des jeux, des différents pays. J’essaie de bénéficier de ces qualités dans
la théorie du choix social, et la recherche opérationnelle. ma vie professionnelle et personnelle.
Mes thèmes de recherche et d’intérêt portent sur la formation de réseaux et de coalitions, les modèles d’influence,
les indices de pouvoir, la théorie du vote, la théorie de la

Le chiffre du mois
35 milliards d’euros ....
Le montant global du grand emprunt, dont ....
21,9 milliards seront consacrés à l’enseignement supérieur et à la recherche, parmi lesquels ....
1 milliard sera distribué dans les prochains mois sur l’appel à projet «Laboratoires d’excellence».

négociation, le choix social computationnel, l’approche interdisciplinaire pour la théorie des jeux et le choix social. De nouvelles fonctions pour ...
Je fais de la recherche théorique, mais j’ai effectué aussi
quelques travaux empiriques et des applications. De plus, Odile Contat, Documentaliste affectée à l’Institut INSHS
un de mes projets actuels de recherche concerne des expé- Thibault Gajdos, Directeur de Recherche, affecté au Greqam (UMR 6579) du CNRS à Marseille
rimentations sur l’influence.
Claire Kulaga, Documentaliste, affectée au CAES du
CNRS
Un élément important de mes activités scientifiques concerne les collaborations internationales et l’orga- Joëlle Simons, Secrétariat logistique, affectée au CNRS de
nisation de réunions scientifiques. Depuis ma participation Caen
à l’action européenne COST Action TARSKI (Theory and
Applications of Relational Structures as Knowledge Instruments, 2003-2005, European Science Foundations - ESF),
je participe à plusieurs réseaux de recherche. Je suis coor- Ils ont fêté leur départ
dinatrice du projet MINT de l’ANR (Models of Influence en retraite ...
and Network Theory, 2009-2013), qui est une collaboration
entre des chercheurs du CES, du GATE Lyon St Etienne, Thierry Chauveau de Vallat, Thérèse Chevalier-Farat,
et du Groupe Hollandais de Théorie du Choix Social. Les Bernard Paulré, Michel Sollogoub et Paul Zagamé
travaux dans le cadre du projet MINT constituent actuellement mon principal thème de recherche.
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Prix & Distinctions

Nos invites

Maya Bacache-Beauvallet, habilitation à diriger des recherches, soutenue le 16/09/2010, Directeur : Jérôme Gautié
Jean-Claude Berthélémy, élu à la direction de l’UFR 02,
Université Paris1, Panthéon-Sorbonne, il succède à PierreCharles Pradier
Françoise Gérard, habilitation à diriger des recherches, soutenue le 20/09/2010, directeur : Jean-Claude Berthélémy
Pascal Gourdel, élu à la direction de l’UFR 27, Université
Paris1, Panthéon-Sorbonne, il succède à Jean-Marc Bonnisseau
Jeanne Hagenbach, directeurs de thèse : J.M. Tallon et F.
Koessler, a obtenu le prix de l’AFSE pour sa thèse intitulée :
«Strategic Information Transmission and Networks»
MAI 2010 Prix 2010 du meilleur jeune économiste français
décerné à Emmanuel Saez (Berkeley) – Romain Rancière,
nominé.
Organisateur: Cercle des économistes & Le Monde

Moez ABOUDA, Institut Supérieur de Gestion de Tunis,
12 mai - 12 juin
Bruce BLONIGEN, Knight Professor of Social Science ,
Mai 2010
Herbert DAWID, University of Bielefeld, 22 mars-9
avril
Luciano DE CASTRO, Northwestern University of Illinois, 16 juin - 10 juillet
Ulrich FAIGLE, University of Cologne, 1-31 mars
José Heleno FARO, Universidade Federal de Minas Gerail Brésil, 16 juin - 10 juillet
Guillaume FRECHETTE, NYU, en juillet
Hans KEIDING, University of Copenhagen, 15 mars-15
avril
Michael MAGILL, University of Southern California, 06
juin - 28 juin
Rodrigo NOVINSKI, Instituto Nacional de Matemática
Pura e Aplicada Brésil, 7 juin - 2 juillet
Frank PAGE, Indiana University, 25 mai - 25 juin
Martine QUINZII, University of California Davis, 06
juin - 28 juin
Tomasz STRZALECKI, Harvard Univeristy, 25 mai au
5 juin
Myrna WOODERS, University of Vanderbilt, 25 mai 25 juin

Le bloc-notes : Appel à Communications
. 02/11/2010 - 31èmes journées de l’Association d’Economie Sociale à Paris, les 8 et 9 septembre 2011, organisées par le Centre d’Economie de la Sorbonne (Axe Institutions)
Le thème retenu est «Crise économique, inégalités, pauvretés»
. 15/11/2010 - Journées Doctorales de l’ADRES, à Paris, les 21 et 22 janvier 2011, organisées
par le Centre d’Economie de la Sorbonne - Responsables : Lorenzo Cassi, Eleni Iliopulos et
Nicolas Jacquemet - http://ces.univ-paris1.fr/ADRES_2011.htm
. 31/03/2011 - SING 7, 7th Meeting on Game Theory, à Paris les 18 - 20 juillet 2011,
Responsable : Michel Grabisch - http://ces.univ-paris1.fr/SING_7.htm

Expertises

Les Promotions

Patrick Artus, Antoine d'Autume, Philippe Chalmin
et Jean-Marie Chevalier,
"Les effets d'un prix du pétrole élevé et volatil", rapport pour le Conseil d'Analyse Economique, n° 93,
La Documentation Française.
Marie-Agnès Barrère-Maurisson
- Caisse d’Allocations Familiales : Travailler et être
parent : quelles évolutions, quels enjeux ; Angoulême, 3 mai 2010
- Mission Départementale aux Droits des Femmes et
à l’Egalité : Vie familiale, vie professionnelle: quelle
organisation !, 4 mai 2010

Thibault GAJDOS, Directeur de Recherche, CNRS
Jeanne HAGENBACH, Chargée de Recherche CNRS
Véronique MALET-FERRONI, Ingénieur de Recherche CNRS
Mathilde MAUREL, Directeur de Recherche CNRS
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Le labo en Pratique
Vers un marché académique plus structuré
Le marché académique Français en économie s’est (ré?) organisé en profondeur ces dernières années. Il est devenu commun, par exemple, que les universités (souvent par l’intermédiaire de leurs centres de recherche) préparent la procédure
officielle de recrutement par l’intermédiaire de séminaires de recherches permettant d’évaluer le travail scientifique des
candidats. Jusqu’à une date récente, la principale faiblesse du système restait la visibilité des candidats comme des employeurs potentiels, assurées à l’étranger (US, Angleterre) par ce que l’on appelle des job markets.
La mise en place progressive d’un authentique marché académique (pris dans son sens de lieu d’échange!) permet d’y
remédier, malgré l’inévitable confusion des premières tentatives. Ainsi, deux procédures complémentaires et décalées
dans le temps coexisteront cette année. L’AFSE a organisé à la rentrée de septembre une plate-forme de rencontres entre
employeurs et candidats en parallèle de son congrès annuel. Pour l’heure, cette première manifestation coexiste avec les
journées doctorales de l’ADRES * - organisées en janvier prochain par le CES - au cours desquelles les jeunes docteurs en
recherche de poste pourront venir présenter leurs travaux devant des représentants des universités. Ces deux initiatives sont
louables, utiles, et promeuvent à n’en pas douter l’efficacité et la transparence de l’insertion des jeunes docteurs dans le
système académique. Ne reste plus qu’à trouver la date et la formule idéales afin d’éviter aux candidats de devoir multiplier
démarches et déplacements.
* Voir bloc-notes ou site web http://ces.univ-paris1.fr/ADRES_2011.htm

-Konte Mamadou
Soutenue le 28/06/2010
Ils ont soutenu
soutenu- 2010
Titre de la thèse : «Investisseurs et marchés financiers : du
d’Avril à Septembre
comportement des agents à la formation de prix d’équilibre»
Directeur de thèse : Thierry Chauveau
-Abdelkader Slifi
-Miranda Mendoza Ileana
Soutenue le 12/04/2010
Soutenue le 01/06/2010
Titre de la thèse : «Emploi et intérêt : une approche keyné- Titre de la thèse : «L’économie du patrimoine écrit : le
sienne»
marché des autographes»
Directeur de thèse : Christian Tutin
Directeur de thèse : Xavier Greffe
-Ben Khader Sonia
-Recoules Magali
Soutenue le 18/06/2010
Soutenue le 24 /06/2010
Titre de la thèse : «Régulation environnementale, investis- Titre de la thèse : «Family decisions and public policies :
sement direct à l’étranger et pollution»
the role of social norms and gender discrimination»
Directeur de thèse : Mireille Chiroleu-Assouline
Directeur de thèse : Bertrand Wigniolle
-Bojorquez Quinones Renan
-Rizavi Sayyid Salman
Soutenue le 14/06/2010
Soutenue le 07/06/2010
Titre de la thèse : «La décentralisation dans une économie Titre de la thèse : «Analysis of time use : theoretical fraen voie de développement : le cas du Pérou»
mework and comparative analysis in selected countries»
Directeur de thèse : Xavier Greffe
Directeur de thèse : Catherine Sofer
-Coulibaly Dramane
-Sanfo Safietou
Soutenue le 18/06/2010
Soutenue le 09/07/2010
Titre de la thèse : «Essai sur les transferts internationaux
Titre de la thèse : «Politiques publiques agricoles et lutte
des migrants : une approche macroéconomique»
contre la pauvreté au Burkina-Faso : le cas de la région du
Directeur de thèse : Hubert Kempf
plateau central»
-Duponchel Marguerite
Directeur de thèse : Xavier Greffe
Soutenue le 21/07/2010
-Sember Florencia Romina
Titre de la thèse : «Essays on post-conflict economics»
Soutenue le 16/04/2010
Directeur de thèse : Jean-Claude Berthélémy
Titre de la thèse : «The origins and evolution of the mone-Gentilucci Eleonora
tary thought of Raul Prebisch»
Soutenue le 16/04/2010
Directeur de thèse : Jérôme de Boyer des Roches
Titre de la thèse : «La dépense militaire dans l’analyse des -Shimomura Miki
économistes contemporains»
Soutenue le 15/06/2010
Directeur de thèse : Rémy Herrera
Titre de la thèse : «Les stratégies d’adaptation des groupes
-Mehdi-Benjamin Hamidi
électroniques japonais face aux nouveaux entrants – éléSoutenue le 30/06/2010
ments d’analyse et étude de cas»
Titre de la thèse : «Assurance de portefeuille et analyse de Directeur de thèse : Abdelillah Hamdouch
risques : régression par quantile en finance»
-Sova Anamaria
Directeur de thèse : Thierry Chauveau
Soutenue le 17/05/2010
-Koleva Kalina
Titre de la thèse : «Intégration économique de la Roumanie
Soutenue le 01/06/2010
à l’Union Européenne : commerce et investissement»
Titre de la thèse : «La conformité face aux obligations fis- Directeur de thèse : Gérard Duchêne
cales individuelles dans la théorie économique de l’impôt» -Zaki Chahir
Directeur de thèse : Jean-Marie Monnier
Soutenue le 20/09/2010
Titre de la thèse : «Essays on trade facilitation»
Directeur de thèse : Lionel Fontagné
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Conférences et Colloques
- «6th EBIM Workshop», Economic Behavior & Interaction
Models (EBIM) Program, Ecole Doctorale d´Economie - Université Paris 1 Panthéon-Sorbonne et Université de Bielefeld,
Maison des Sciences Economiques, Paris, 31 Mars – 1 Avril
2010
- Journée d’études «Théorie Économique et Théorie des
Jeux», CES - Université Paris 1 Panthéon-Sorbonne, Maison
des Sciences Economiques, Paris, 7 Mai 2010
- «3ème Conférence Euro-Africaine en Finance et Economie (CEAFE)», Ecole Polytechnique de Tunisie, Université
Paris 1 Panthéon-Sorbonne, Université Catholique de Louvain, Université Aix-Marseille et American University in
Cairo, Maison des Sciences Economiques, Paris, 3 – 4 Juin
2010
- «Summer Workshop in Economic Theory (SWET10)»,
Paris School of Economics - Université Paris 1 PanthéonSorbonne, Maison des Sciences Economiques, Paris, 14 – 15
Juin 2010
- «RUD, 2010» Risk, Uncertainty, and Decision, Paris 2010,
CNRS, Michel-Ange, Paris School of Economics - Université
Paris 1 Panthéon-Sorbonne, ADRES, Region Ile-de-France
THEMA, Université de Cergy-Pontoise, 30 juin 2010 1er et 2
juillet 2010
- «2nd joint Economics Research Seminar of University
Fudan and University Paris 1, Pantheon-Sorbonne» Paris,
Maison des Sciences Economiques, 8-9 juillet 2010 - Salle 6e
- «First Colloquium on Environmental Finance», Université Paris 1 Panthéon-Sorbonne, ESCP-Europe et Sagacarbon,
Maison des Sciences Economiques, Paris, 15 Septembre 2010

Dans les MEDIAS
Bruno Amable
- Libération, L’héritage thatchérien du New Labour, 13 avril
2010
- Libération, Non, Blair n’avait pas la formule magique, 13
avril 2010
- Libération, Il serait temps que les caves se rebiffent, 11 mai
2010,
- Libération, L’introuvable économie sociale de marché
unique, 8 juin 2010
- Libération, L’argent des riches fait-il le bonheur des pauvres
?, 6 juillet 2010
- Libération, La gauche et les compromis pourris, 31 août
2010
Wladimir Andreff
Les Echos, Pour une taxe Tobin sur les transferts de joueurs
de football, 11 juin 2010
Jean-Claude Barbier
- Interview dans The Nation (périodique américain www.
thenation.com ), Confronting the euro crisis, Jordan Stancil,
14 mai 2010
- Tribune sur lemonde.fr, La vraie faille de l’Europe est sociale, pas économique, 10 Mai 2010
- Interview, Observatoire des Inégalités par «l’Observatoire
des inégalités», 1er juillet 2010

Gunther Capelle-Blancard,
AFP, La réglementation des CDS, 12 mars 2010
Jeanne Hagenbach
Les Echos, Comment mieux faire circuler l’information,
10 septembre 2010
Christian De Boissieu
La Tribune, Répondre au décollage technologique de
l’Asie ?, 15 juillet 2010
Gael Giraud
- Les Echos, Monétiser les dettes publiques, c’est bien,
augmenter le pouvoir d’achat, c’est mieux, 14 mai 2010
- Le Figaro, Quelle politique industrielle européenne ?,
13 juillet 2010
- Le Figaro, Jésuite, chercheur, 13 juillet 2010
Jean-Olivier Hairault
- Capital.fr, Le manque de consensus de la classe politique constitue le principal obstacle à une réforme des
retraites efficace, 31 mars 2010
- Interview Retraite 2010.fr, Réussissons une réforme
juste, Mercredi des Retraites, Retraite et travail, 5 mai
2010
Jean-Olivier Hairault et François Langot
- Le Monde, Une augmentation de la durée de la cotisation pour réconcilier efficacité et équité, 24 juin 2010
- Ouest France, En finir avec la culture de la pré-retraite,
13 septembre 2010
Jean-Dominique Lafay
Les Echos, Retraite : l’inégale répartition, 17 juin 2010
Christophe Ramaux
- Politis, Retraite : quel gâteau partager ?, 17 juin 2010
- Le Monde.fr, Retraite : les jours heureux à portée de
main, 18 mai 2010
- Politis, De la dette publique au bien-être public, avril
2010
Bruno Tinel
Le Monde Diplomatique, «L’austérité ou la guerre. Les
ritournelles de Jacques Attali», juillet 2010
Muriel Pucci et Bruno Tinel
Le Monde.fr, Pourquoi et comment faut-il réduire la dette
publique ?, 21 juin 2010
Marie-Anne Valfort
- Interview Les Nouvelles News.fr, Islam facteur aggravant de discrimination, 30 mars 2010
- France Ô (TV) «Toutes les France», Appartenance religieuse et accès à l’emploi, 19 avril 2010
- Interview pour Mediapart, Une première étude évalue
la discrimination massive qui frappe les Français musulmans, 8 avril 2010

Ours
Responsable éditorial : Jean-Marc Tallon
Conception et Réalisation :
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Les Publications du Centre d’Economie de la Sorbonne
D'Avril 2010 à Septembre 2010

Les articles de revues
Amable Bruno, "Crisis in the regulation regime―a new paradigm?", Socio-Economic Review, 2010-07, vol.8 n°3, pp.537-541
Amable Bruno, "On Wolfgang Streeck Re-Forming Capitalism: Institutional Change in the German Political Economy, Oxford,
Oxford University Press, 2009 : Panel at the SASE 2009 Annual Meeting, Paris, France", Socio-Economic Review, 2010-07, vol.8
n°3, pp.559-564
Amable Bruno, Chatelain Jean-Bernard, Ralf Kirsten, "Patents as Collateral", Journal of Economic Dynamics and Control,
2010, vol.34 n°6, pp.1092-1104
Barbier Jean-Claude, "Eléments pour une sociologie de l'évaluation des politiques publiques", Revue française des affaires
sociales, 2010, vol. n°1, pp.27-49
Barbier Jean-Claude, "Union européenne: cultures politiques, langues et identifications des citoyens ", Sociologie, 2010, vol.1 n
°1, pp.revue électronique
Barbier Jean-Claude, Matyjasik Nicolas, "Évaluation des politiques publiques et quantification en France : des relations
ambiguës et contradictoires entre disciplines", Revue Française de Socio-Economie, 2010-05, vol. n°5, pp.123-140
Barrère-Maurisson Marie-Agnès, "Quel avenir pour la conciliation travail-famille? Nouveaux enjeux, nouveaux outils",
Interventions économiques, 2010-05, vol. n°41, pp.86-96
Barrère-Maurisson Marie-Agnès, Tremblay Diane-Gabrielle, "La conciliation travail-famille entre gouvernance et
gouvernements : quels enjeux, quels outils ?", Interventions économiques, 2010-05, vol. n°41, pp.3-14
Berghammer Rudolf, Rusinowska Agnieszka, De Swart Harrie, "Applying relational algebra and RelView to measures in a
social network", European Journal of Operational Research, 2010-04, vol.202 n°1, pp.182-195
Bertet Karell, Monjardet Bernard, "The multiple facets of the canonical direct unit implicational basis", Theoretical Computer
Science, 2010-05, vol.411 n°0, pp.2155-2166
Bonnisseau Jean-Marc, Del Mercato Elena L., "Externalities, consumption constraints and regular economies", Economic
Theory, 2010-07, vol.44 n°1, pp.123-147
Brachet Sara, Letablier Marie-Thérèse, Salles Anne, "Devenir parents en France et en Allemagne: normes, valeurs,
représentations", Politiques sociales et familiales, 2010-06, vol. n°100, pp.79-92
Caroli Eve, Gautié Jérôme, Llyod Caroline, Lamanthe Annie, James Susan, "Delivering Flexibility: Contrasting Patterns in
the French and the UK Food Processing Industry", British Journal of Industrial Relations, 2010-06, vol.48 n°2, pp.284-309
Cherfi Nawal, Hifi Mhand, "A column generation method for the multiple-choice multi-dimensional knapsack problem",
Computational Optimization and Applications : an International Journal, 2010-05, vol.46 n°1, pp.51-73
Corsani Antonella, "L'esprit de Philadelphie. Alain Supiot : entretien avec Antonella Corsani", Droit social, 2010-04, vol. n°4,
pp.443-456
Courtioux Pierre, "Financement de l'enseignement supérieur : une contribution des diplômés est-elle envisageable ?", Revue
Française d'Economie, 2010-01, vol.XXIV n°3, pp.121-165
Defalvard Hervé, Laguérodie Stéphanie, Legendre François, "Une proposition simple de retour à l'emploi pour les personnes
en fin de droits", Revue de l'OFCE, 2010-04, vol. n°113, pp.7-18
Diaye Marc-Arthur, Gardes François, Starzec Christophe, "GARP violation, Economic Environment Distortions and Shadow
Prices: Evidence from Household Expenditure Panel Data", Annales d'Economie et de Statistique, 2010-01, n°90, pp.3-33
Diongue Abdou Kâ, Guégan Dominique, Wolff Rodney C., "BL-GARCH models with elliptical distributed innovations",
Journal of Statistical Computation and Simulation, 2010-07, vol.80 n°7, pp.775-791
Divay Sophie, "Les précaires du care ou les évolutions de la gestion de l'«absentéisme» dans un hôpital local", Sociétés
contemporaines, 2010-01, vol. n°77, pp.87-110
Facchini François, "2007 : une crise systémique ?", Revue d'économie financière, 2010-03, vol.97 n°0, pp.155-183
Ferrara Laurent, Guégan Dominique, Lu Zhiping, "Testing Fractional Order of Long Memory Processes: A Monte Carlo
Study", Communication in Statistics- Simulation and Computation / Communications in Statistics Simulation and Computation,
2010-04, vol.39 n°9, pp.795-806
Gajdos Thibault, Weymark John, Zoli Claudio, "Shared destinies and the measurement of social risk equity", Annals of
Operations Research, 2010-04, vol.176 n°1, pp.409-424

Grabisch Michel, Labreuche Christophe, "A decade of application of the Choquet and Sugeno integrals in multi-criteria
decision aid", Annals of Operations Research, 2010-03, vol.175 n°1, pp.247-290
Grabisch Michel, Rusinowska Agnieszka, "A model of influence in a social network", Theory and Decision, 2010-07, vol.69 n
°1, pp.69-96
Guégan Dominique, Zhang Jing, "Change analysis of a dynamic copula for measuring dependence in multivariate financial
data", Quantitative Finance, 2010-04, vol.10 n°4, pp.421-430
Hairault Jean-Olivier, Langot François, Osotimehin Sophie, "Matching frictions, unemployment dynamics and the cost of
business cycles", Review of Economic Dynamics, 2010-10, vol.13 n°4, pp.759-779
Hairault Jean-Olivier, Langot François, Sopraseuth Thepthida, "Distance to Retirement and The Job Search of Older
Workers: The Case For Delaying Retirement Age", Journal of European Economic Association, 2010-09, vol.8 n°5, pp.1034-1076
Kempf Hubert, Rota-Graziosi Grégoire, "Leadership in Public Good Provision: a Timing Game Perspective", Journal of Public
Economic Theory, 2010-08, vol.12 n°4, pp.763-787
Lefilleur Julien, Maurel Mathilde, "Inter- and intra-industry linkages as a determinant of FDI in Central and Eastern Europe",
Economic Systems, 2010-09, vol.34 n°3, pp.309-330
Llense Fabienne, "French CEOs' Compensations: What is the Cost of a Mandatory Upper Limit?", CESifo Economic Studies,
2010-06, vol.56 n°2, pp.165-191
Matei Iuliana, "Contagion and causality : an empirical analysis on sovereign bond spreads", Economics Bulletin, 2010-07, vol.30
n°3, pp.1885-1896
Maugis Pierre-André, Guégan Dominique, "New prospects on vines", Insurance Markets and Companies: Analyses and
Actuarial Computations, 2010, vol.1 n°1, pp.15-22
Millock Katrin, Nauges Céline, "Household Adoption of Water-Efficient Equipment: The Role of Socio-economic Factors,
Environmental Attitudes and Policy", Environmental and Resource Economics, 2010-08, vol.46 n°4, pp.539-565
Postel Nicolas, Sobel Richard, Tinel Bruno, "Editorial. Economie et pluralisme : l'Association française d'économie politique
(Afep)", Revue Française de Socio-Economie, 2010-05, vol. n°5, pp.5-8
Thuilliez Josselin, "Fever, malaria and primary repetition rates amongst school children in Mali: Combining demographic and
health surveys (DHS) with spatial malariological measures", Social Science & Medicine, 2010-07, vol.71 n°2, pp.314-323
Thuilliez Josselin, Sissoko Mahamadou S, Toure Ousmane B, Kamate Paul, Berthelemy Jean-Claude, Doumbo Ogobara
K, "Malaria and primary education in Mali: A longitudinal study in the village of Donéguébougou", Social Science & Medicine,
2010-07, vol.71 n°2, pp.324-334

Les Chapitres d’ouvrages
Amable Bruno, "Cambiare i rapporti di forza", in Andrew Watts, Andreas Botsch, Roberta Carlini (éd.), Dopo la crisi. proposte
per un'economia sostenibile, Edizioni dell'Asino, 2010, pp.143
Amable Bruno, "A change of models requires a new balance of power", in Andrew Watt, Andreas Botsch (éd.), After the crisis:
towards a sustainable growth model, ETUI, 2010, pp.151
Amable Bruno, "Les crises de la société française: quelques éléments d´économie politique", in Philippe Askenazy, Daniel Cohen
(éd.), 16 nouvelles questions d'économie contemporaine, Albin Michel, 2010-03, pp.367-381 (Economiques)
Andreff Wladimir, "Télévision", in Michaël Attali, Jean Saint-Martin (éd.), Dictionnaire culturel du sport, Armand Colin, 201006, pp.397-401
Archambault Edith, "Les Institutions Sans But Lucratif en France et aux Etats-Unis : Comparaison, évolution récente et réaction
face à la crise", in Florence Degavre, Donatienne Desmette, Eric Mangez (et al.) (éd.), Transformations et innovations
économiques et sociales en Europe : quelles sorties de crise ? Regards interdisciplinaires. Vol. 2, Presses Universitaires de
Louvain, 2010-08, pp.393-410 (Cahiers du CIRTES; 5)
Berthelemy Jean-Claude, Maurel Mathilde, "The consistency of EU foreign policies towards new member states", in Filip
Keereman, Istvan Szekely (éd.), Five years of an enlarged EU - a positive sum game, Springer, 2010-08, pp.95-114
Bosch Gerhard, Mayhew Ken, Gautié Jérôme, "Industrial relations, legal regulations, and wage setting", in Jérome Gautié,
John Schmitt (éd.), Low-Wage Work in the Wealthy World, Russell Sage Foundation, 2010, pp.91-145
Fagnani Jeanne, "Les réformes de la politique familiale en Allemagne : l'enjeu démographique", in Louis-Marie Clouet, Hans
Stark (éd.), Radioscopies de l'Allemagne 2010, La Documentation Française, 2010, pp.249-266 (Les études de l'IFRI - Institut
français des relations internationales)
Gautié Jérôme, "Towards the end of the active minimum wage policy?", in Daniel Vaugham-Whitehead (éd.), The Minimum
Wage Revisited in the Elarged EU, Edward Elgar Publishing, 2010-02, pp.520 - chapter 5
Grabisch Michel, Rusinowska Agnieszka, "Different Approaches to Influence Based on Social Networks and Simple Games", in
Adrian van Deemen, Agnieszka Rusinowska (éd.), Collective Decision Making: Views from Social Choice and Game Theory,
Springer, 2010, pp.185-209 (Theory and Decision Library C, Volume 43)
Guégan Dominique, "Value at Risk Computation in a Non-Stationary Setting", in Greg Gregoriou, Carsten S. Wehn, Christian
Hoppe (éd.), Handbook on ModelRisk: Measuring, managing and mitigating model risk, lessons from financial crisis, John Wiley,
2010, pp.431-454 - chapter 19
Guégan Dominique, "Contagion between the financial sphere and the real economy. Parametric and non-parametric tools : A
comparison,", in Catherine Kyrtsou, Costas Vorlow (éd.), Progress in financial market analysis, NOVA publishers, 2010, pp.2545
Guégan Dominique, Rakotomarolahy Patrick, "Alternative methods for forecasting GDP", in Nonlinear Modeling of Economic
and Financial Time-Series, Emerlad Book, 2010-12, pp.20-47 (International Symposia in Economic Theory and Econometrics –
n°21)
Vercellone Carlo, "Gli Illusionisti della crescita infinita", in Cosma Orsi (éd.), Il Capitalismo invecchia ? Sei domande agli
economisti, Manifestolibri, 2010, pp.75-79

• LISTE DES DOCUMENTS DE TRAVAIL DU « CENTRE D’ÉCONOMIE DE LA SORBONNE »
Ces documents de travail peuvent être téléchargés sur le site : http://ces.univ-paris1.fr/cesdp/CES-docs.htm et sur
HAL-SHS à l’adresse http://halshs.archives-ouvertes.fr/CES-DOCS
[2010.68] - Eric Danan, Thibault Gajdos et Jean-Marc Tallon, "Aggregating sets of von Neumann-Morgenstern utilities"
[2010.67] - Christophe Chorro, Dominique Guégan et Florian Ielpo, "Likelihood-Related Estimation Methods and Non-Gaussian
GARCH Processes"
[2010.66] - Patrice Fontaine et Cuong Le Van, "Equilibrium on International Assets and Goods Markets"
[2010.65] - Dominique Guégan et Patrick Rakotomarolahy, "Alternative methods for forecasting GDP"
[2010.64] - Nicolas Jacquemet et Adam Zylbersztejn, "Learning, words and actions : experimental evidence on coordinationimproving information"
[2010.63] - Olivier Joseph, Séverine Lemière, Laurence Lizé et Patrick Rousset, "Effet du sentiment de discrimination sur les
trajectoires professionnelles"
[2010.62] - Marius-Cristian Frunza, Dominique Guégan et Antonin Lassoudiere, "Dynamic factor analysis of carbon allowances
prices : From classic Arbitrage Pricing Theory to Switching Regimes"
[2010.61] - Gaël Giraud et Dimitri P. Tsomocos, "Nominal Uniqueness and Money Non-neutrality in the Limit-Price Exchange
Process"
[2010.60] - Mireille Chiroleu-Assouline et Sébastien Roussel, "Contract Design to Sequester Carbon in Agricultural Soils"
[2010.59] - Dominique Guégan et Zhiping Lu, "Testing unit roots and long range dependence of foreign exchange"
[2010.58] - Bruno Leclerc et Bernard Monjardet, "Aggregation and residuation"
[2010.57] - Olivier Hudry et Bernard Monjardet, "Consensus theories : An oriented survey"
[2010.56] - Daniel Eckert et Bernard Monjardet, "Guilbaud's 1952 theorem on the logical problem of aggregation"
[2010.55] - Gaël Giraud, "Violence et économie"
[2010.54] - Marius-Cristian Frunza et Dominique Guégan, "Risk assessment for a Structured Product Specific to the CO2 Emission
Permits Market"
[2010.53] - Ester Faia et Eleni Iliopulos, "Financial Globalization, Financial Frictions and Optimal Monetary Policy"
[2010.52] - Hubert Kempf et Stéphane Rossignol, "National Politics and International Agreements"
[2010.51] - Olivier Beaumais, Anne Briand, Katrin Millock et Céline Nauges, "What are Households Willing to Pay for Better Tap
Water Quality ? A Cross-Country Valuation Study"
[2010.50] - Joseph Abdou, "Stability and Index of the Meet Game on a Lattice"
[2010.49] - Dramane Coulibaly et Hubert Kempf, "Does Inflation Targeting decrease Exchange Rate Pass-through in Emerging
Countries ?"
[2010.48] - Alexander Subbotin et Thierry Chauveau, "Price Dynamics in a Market with Heterogeneous Investment Horizons and
Boundedly Rational Traders"
[2010.47] - Moez Abouda et Elyess Farhoud, "Anti-comonotone random variables and Anti-monotone risk aversion"
[2010.46] - Victor Hiller et Magali Recoules, "Divorce decisions, divorce laws and social norms"
[2010.45] - Russell Cooper, Hubert Kempf et Dan Peled, "Insulation Impossible : Fiscal Spillovers in a Monetary Union"
[2010.44] - Katrin Millock et Céline Nauges, "Household Adoption of Water-Efficient Equipment : The Role of Socio-economic
Factors, Environmental Attitudes and Policy"
[2010.43] - Jean-Olivier Hairault et François Langot, "Markups and the Welfare Cost of Business Cycles : A Reappraisal"
[2010.42] - Natacha Raffin, "Education and the Political Economy of Environmental Protection"
[2010.41] - Moez Abouda et Elyess Farhoud, "Risk aversion and Relationships in model-free"
[2010.40] - Dominique Guégan et Pierre-André Maugis, "An Econometric Study of Vine Copula
[2010.39] - Hubert Kempf et Grégoire Rota-Graziosi, "Endogenizing leadership in the tax competition race"
[2010.38] - Hubert Kempf et Grégoire Rota-Graziosi, "And the tax winner is … A note on endogenous timing in the commodity
taxation race"
[2010.37] - Emmanuelle Taugourdeau et Abderrahmane Ziad, "Further Consideration of the Existence of Nash Equilibria in an
Asymmetric Tax Competition Game"
[2010.36] - Karolina Kaiser et Emmanuelle Taugourdeau, "The Timing of Elections in Federations : A Disciplining Device against
Soft Budget Constraints ?"
[2010.35] - Rana Hendy et Catherine Sofer, "A Collective Model of Female labor Supply : Do Distribution Factors Matter in the
Egyptian Case ?"
[2010.34] - Rana Hendy, "Rethinking Time Allocation of Egyptian Females"
[2010.33] - Christophe Hurlin, Patrick Kouontchou et Bertrand Maillet, "Un MEDAF à plusieurs moments réalisés"
[2010.32] - Benjamin Hamidi, Patrick Kouontchou et Bertrand Maillet, "L'approche DARE pour une mesure de risque diversifiée"
[2010.31] - Natalia Kyui, "Returns to Education and Education-Occupation Mismatch within a Transition Economy. Empirical Analysis
for the Russian Federation"
[2010.30] - Monica Billio, Ludovic Calès et Dominique Guégan, "A Performance Measure of Zero-Dollar Long/Short Equally
Weighted Portfolios"
[2010.29] - Charlotte Cabane, "Do sporty people have access to higher job quality ?"
[2010.28] - Ibrahim Ahamada et Mohamed Boutahar, "The Power of some Standard tests of stationarity against changes in the
unconditional variance"
[2010.27] – Ibrahim Ahamada et Philippe Jolivaldt, "Classical vs wavelet-based filters : comparative study and application to business
cycle"

2010© Tonia Lastapis

The organizing committee has the pleasure of inviting
you to the 2011 Annual Doctoral Conference of the
Association for the Development of Research in
Economics and Statistics (ADRES). This year the event
will take place at the University of Paris 1 PanthéonSorbonne in Paris, on January 21st and 22nd.
The Conference aims to stimulate exchanges between
PhD students, young doctors, postdoc and experienced
researchers
to
discuss
scientific results,
start
collaboration and get in touch for future academic
positions. The conference will include plenary sessions
with two keynote speakers and (approx 75) contributed
paper sessions.
The invited speakers are:

Local Organizing Committee
Lorenzo Cassi (CES - University Paris 1)
Eleni Iliopulos (PSE, University Paris 1)
Nicolas Jacquemet (PSE, University Paris 1)
Jean-Marc Tallon (PSE, CNRS)
Tonia Lastapis Community Manager (PSE, CNRS)

Important Dates
15/11/2010 Submission Deadline call for papers
(http://ces.univ-paris1.fr/ADRES_2011.htm)
01/12/2010 Notification of acceptance

Alan P. Kirman
(Université d'Aix‐ Marseille III et EHESS)
David Martimort
(Ecole d’Economie de Paris et EHESS)

21/01/2011 - 22/01/2011 Conference at MSE
Maison des Sciences Economiques, Paris 13ème
Metro "Campo-Formio" Line 5

SUBMISSION OF PAPERS

Both theoretical and applied papers on all topics in economics are encouraged. Participation at this conference will be subject to a
selection process on criteria such as the quality of submitted papers. The Doctoral Conference is intended primarily for PhD students
or young doctors in economics who plan to apply soon for an academic position at a University or in a Research Institute in France or
more broadly in Europe. Priority will be given to applicants who have recently either obtained the French certification (“qualification”)
for the academic system or have applied to obtain it. Papers, presentations and all conference materials are allowed to be both in
English and French.

For further information please visit the website ces.univ-paris1.fr/ADRES_2011.htm

SPONSORS
CES, Université Paris I, CNRS, ADRES, PSE
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The organizing committee has the pleasure of inviting you to
participate in the 7th Spain-Italy-Netherlands Meeting on Game
Theory (SING7), to be held in Paris. The conference will take
place at TELECOM ParisTech (http://www.telecomparistech.fr/en/), from July 18th to 20th, 2011.
The conference is jointly organized by University of Paris I,
Paris School of Economics, and TELECOM ParisTech. It also
benefits from the financial support of GDR RO, Centre
d'Économie de la Sorbonne, CNRS INSMI, CNRS SHS, ADRES,
and DIMEco.
SING 7 is the seventh in the series of Spain-Italy-Netherlands
Meetings on Game Theory, and the first one organized in
France. Presentations will focus on new research directions in
Game Theory. The meeting provides an avenue where new
research collaborations can be forged.

Invited Speakers
Matthew Jackson, Stanford University (USA)
Annick Laruelle, University of Basque Country (Spain)
Hervé Moulin, Rice University (USA)
Hans Peters, University of Maastricht (the Netherlands)
Peter Sudhölter, University of Southern Denmark (Denmark)

SCIENTIFIC COMMITTEE
Alessandro Agnetis (Italy)
Eitan Altman (France)
Urbano Amparo (Spain)
Martino Bardi (Italy)
Dario Bauso (Italy)
Mario Bilbao (Spain)
Gian-Italo Bischi (Italy)
Franco Blanchini (Italy)
Peter Borm (Netherlands)
Munther Dahleh (USA)

Local Organizing Committee
Chair: Michel Grabisch (Paris School of Economics, University
Paris 1)
ViceChair: Agnieszka Rusinowska (Centre d’Economie de la
Sorbonne, CNRS)
Joseph Abdou (Paris School of Economics, University Paris 1)
Philippe Bich (Paris School of Economics, University Paris 1)
David Bounie (Telecom ParisTech)
Olivier Hudry (Telecom ParisTech)
Antoine Mandel (University Paris 1)
Elena del Mercato (Paris School of Economics, University Paris 1)
Alexandre Skoda (University Paris 1)
Emily Tanimura (University Paris 1)
Tonia Lastapis Community Manager (Paris School of Economics,
CES, CNRS)

Important Dates
February 28, 2011: Invited sessions summary deadline
March 15, 2011: Invited sessions abstracts deadline
March 31, 2011: Abstracts submission deadline
April 30, 2011: Notification of acceptance
May 16, 2011: Early registration deadline
July 18-20, 2011: Conference dates

Andrea Di Liddo (Italy)
Vito Fragnelli (Italy)
Gianfranco Gambarelli (Italy)
Ignacio García Jurado (Spain)
Carmen Herrero (Spain)
Jacek Mercik (Poland)
Jacqueline Morgan (Italy)
Andreu Mas-Colell (Spain)
Asu Ozdaglar (USA)
Fioravante Patrone (Italy)

Hans Peters (Netherlands)
Carles Rafels (Spain)
Joaquín Sánchez-Soriano (Spain)
Jeff Shamma (USA)
Juan Tejada (Spain)
Stef Tijs (Netherlands)
Judith Timmer (Netherlands)
Federico Valenciano (Spain)
René Van der Brink (Netherlands)
Gerard Van der Laan (Netherlands)

TOPICS INCLUDE (but not limited to)
C
(
)

Mechanism design, pricing, multistage and repeated games, cooperative game theoretical models, Stackelberg games, computation of
Nash, correlated and market equilibria, learning mechanism in games, games of imperfect or asymmetric information, S‐modular and
potential games, price of anarchy, algorithmic game theory, evolutionary game theory, cognitive game theory, incentive and cooperation in
networks, social networks, dynamic topology in networks, biologically‐inspired networks, consensus protocol, communication networks,
decentralized and cooperative optimization, biology networks, econometrics, market design, contract design

For further information please visit the website ces.univ-paris1.fr/SING_7.htm

SPONSORS
GDR RO, CES, CNRS INSMI, France Telecom, Université Paris I, CNRS, ADRES, DIMEco, Ile de France, PSE

