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Zoom

Edito
Cette rentrée voit arriver le premier numéro de la Lettre du CES qui paraîtra trois fois
par an. Cela fera bientôt deux ans que le CES a été créé à partir d’une fusion de cinq équipes de
recherche (CERMSEM, EUREQua, MATISSE, ROSES, TEAM) et du Centre de
Documentation de la MSE. Cette fusion a été une gageure, et le reste encore, mais dans une
moindre mesure, dans l’environnement de la recherche française en économie. Pourtant, le CES
semble marcher « pas si mal que ça ». La MSE foisonne de séminaires, de Journées, de
colloques tout au long de l’année. Un nombre non négligeable de ces manifestations rassemble
des chercheurs de différentes équipes, de différentes sensibilités. Si cette mise en commun des
synergies permet l’épanouissement des potentiels scientifiques et une certaine rationalisation
dans l’utilisation des moyens, elle révèle aussi un manque, parfois dramatique, de moyens dans
trois grands domaines : personnel, finance et locaux. Le personnel, en particulier ITA et
IATOS, fait face aux difficultés avec énormément de bonne volonté. C’est l’occasion pour moi
de lui dire, ici, merci pour ces efforts.
La création du CES s’est accompagnée, presque simultanément, de celle de l’Ecole
d’Economie de Paris (EEP). L’université Paris 1 et le CNRS étant membres fondateurs de cette
nouvelle institution, le CES, de facto, y est à part entière. ETE (Economie Théorique et
Empirique), un programme d’enseignement de Paris 1- EEP a vu le jour avec une participation
prépondérante des chercheurs du CES. De grands espoirs pour l’apparition d’autres
programmes avec des chercheurs du CES comme leaders.
On ne peut passer sous silence un événement majeur pour nous : la loi sur l’autonomie
des universités. Un autre événement pourrait arriver bientôt. Il s’agit d’une possible révision des
statuts du CNRS (évoluerait-il vers une agence de moyens finançant des projets, les universités
étant alors au centre de l’effort de recherche?) et des personnels CNRS. Dans ces projets,
l’objectif affiché est d’induire le développement d’un enseignement et d’une recherche de
qualité reconnue internationalement. Il est alors important de pouvoir discuter sur les
définitions, les contenus de l’autonomie, d’une part, et de la qualité de la recherche et de
l’enseignement, d’autre part, dans le respect des spécificités des différents champs. Et aussi sur
les façons d’atteindre cet objectif.
Comme directeur d’un centre de recherche, je voudrais transmettre d’abord un
message : publier, essayer de le faire dans les meilleurs supports de son champ. Le deuxième
message est de s’imposer à mettre les publications dans la base HAL*. Elles seront
automatiquement recensées par RePEc, si on dépose dans HAL en sciences économiques avec
le texte intégral. RePEc a classé le CES quatrième labo de recherche en France en économie,
29e en Europe sur 1689 institutions, 92e dans le monde sur 3393 institutions. Ce fait peut être
considéré comme une anecdote car tout classement n’a qu’une valeur relative. Cependant, son
intérêt est de révéler la visibilité d’un labo. Je suis convaincu que le CES sera plus visible
encore avec un effort supplémentaire pour mettre les publications dans HAL. Enfin, un
engagement : trouver plus de moyens pour améliorer les conditions de travail de tout le monde,
en premier lieu, des ITA, IATOS et doctorants.

Cuong Le Van
Directeur du CES
_________________________________
* Si vous avez des difficultés, contactez Odile Contat au Centre de Documentation :
ocontat@univ-paris1.fr

Centre d’Economie de la Sorbonne
106-112, Boulevard de l’Hôpital - 75647 Paris cedex 13
http://ces.univ-paris1.fr

Philippe Martin
Professeur à l’Université Paris 1
Panthéon-Sorbonne, CES
Dans les relations entre Etats, la violence
militaire n’a pas été éradiquée. Et cela
contrairement aux espoirs de certains, pour
qui la mondialisation, l’extension de
l’économie de marché couplée à la
démocratisation devaient, au début des
années 1990, permettre à la recherche du
gain individuel de venir à bout de la
violence guerrière. Cette thèse du « doux
commerce » de Montesquieu demeure très
influente
politiquement,
avec
la
construction européenne en parangon, dont
l’objectif initial, bien plus que la recherche
directe de gains économiques, fut d’éviter
à l’Europe un autre conflit dévastateur. De
ce point de vue, il est difficile de nier que
le projet européen est une réussite. Hors
d’Europe, l’un des buts affichés du
mercosur, signé en 1991, fut de pacifier les
relations entre l’Argentine et le Brésil,
deux démocraties fragiles et récentes, avec
des conflits potentiels portant sur le
contrôle des ressources naturelles.
Aujourd’hui, lorsque l’adhésion de la
Turquie, de l’Ukraine ou des pays de
l’ancienne
Yougoslavie
à
l’Union
européenne est débattue, l’argument du
commerce pacificateur n’est jamais très
loin.
C’est la nature et l’existence mêmes de cet
effet pacificateur du commerce international que porte notre travail de
recherche récent (Martin, Mayer et
Thoenig, 2007a et 2007b).
La thèse développée dans ce travail, et qui
est étayée par une analyse théorique et
économétrique est la suivante : le
commerce international a un effet
contradictoire sur la prévalence des
conflits armés selon que l’on analyse
l’impact de l’ouverture bilatérale et de
l’ouverture multilatérale. L’intuition du
« doux commerce » n’est en effet qu’en
partie fondée. Certes, le commerce entre
deux pays fait baisser la probabilité d’un
conflit violent entre ces deux pays. Mais il
serait faux d’en déduire que la
mondialisation amène à la paix mondiale.
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C’est en fait l’inverse qui se produit. Ce résultat surprenant s’explique aisément dès
lors que le caractère multilatéral de l’ouverture commerciale est pris en compte dans l’analyse.
Pour un pays, augmenter ses échanges avec un partenaire commercial donné diminue certes la
probabilité de conflits armés avec lui, mais augmente la probabilité de conflit avec tous les
autres.
La logique de ces effets contradictoires peut s’expliquer en revenant à l’argument du
« doux commerce ». Implicitement, cet argument est fondé sur l’idée que le commerce entre
deux pays augmente le coût d’opportunité d’une guerre bilatérale. En situation de conflit
militaire, les pays réduisent, voire suppriment, leur commerce bilatéral et doivent donc renoncer
aux gains générés par celui-ci. Nous montrons, à l’aide d’équations de gravité de commerce,
que l’effet négatif d’une guerre sur le commerce bilatéral entre les deux pays en conflit est
important et persiste au moins dix ans après la fin de la guerre. Ainsi, Le commerce bilatéral
observé avant la guerre est une mesure de la dépendance bilatérale de ces pays et du coût
d’opportunité d’un conflit bilatéral. À l’opposé, si ces deux pays sont très ouverts au commerce
multilatéral avec de nombreux pays tiers, leur dépendance économique bilatérale va être
réduite ; le coût d’opportunité d’une guerre bilatérale diminue et celle-ci devient dès lors – toute
chose égale par ailleurs – plus probable. De ce point de vue, une plus grande ouverture
commerciale agit comme une assurance en cas de conflit bilatéral. On le voit, l’argument que le
commerce est un facteur pacificateur n’est valide que dans une relation bilatérale et ne peut être
généralisé dans un monde comprenant plus de deux pays.
Ainsi, la vague de mondialisation actuelle, puisqu’elle favorise l’ouverture
commerciale entre un grand nombre de pays, contribue à réduire les dépendances économiques
bilatérales ou locales et peut conduire à une augmentation de la prévalence des conflits armés.
Cet effet est exacerbé pour des pays qui sont initialement des partenaires commerciaux
importants, ce qui est le cas des pays voisins dont le commerce est naturellement élevé du fait
de leur proximité mais dont la propension à la conflictualité est, elle aussi, élevée pour des
raisons géopolitiques évidentes (contestation territoriale, rivalités ethniques, etc.). La
mondialisation, puisqu’elle diminue surtout le coût d’opportunité de ces guerres locales, peut
ainsi expliquer l’émergence des conflits régionaux ; mais simultanément, elle a contribué à
réduire la probabilité d’une guerre « globale », c’est-à-dire d’une guerre entre deux coalitions de
pays telle que les deux guerres mondiales du siècle précédent ou la Guerre froide.
Dans la partie empirique de notre travail nous estimons les différents déterminants de
la probabilité d’un conflit bilatéral. Nos résultats font ressortir l’importance des relations
commerciales à côté d’autres facteurs (politiques, géographiques, de niveau de
développement…) que nous prenons en compte dans nos régressions. Nous tentons au
maximum de limiter les problèmes d’endogénéité en utilisant les techniques d’effets fixes et de
variables instrumentales. L’impact quantitatif du commerce est important pour les pays proches
(ceux pour lesquels la distance bilatérale est inférieure à 1000km) c’est-à-dire aussi ceux pour
lesquels la probabilité de conflit est la plus élevée. La globalisation des trente dernières années
est caractérisée par l’expansion du commerce bilatéral (pacificateur) et multilatéral (non
pacificateur). Nous estimons que l’effet net a été d’augmenter la probabilité de conflit d’environ
20% pour ces paires de pays proches. Cependant pour les pays plus distants l’effet est quasi nul.
Notre travail actuel porte sur l’effet de l’ouverture au commerce des pays sur la probabilité de
guerre civile. Nous mettons aussi en lumière des effets de dissuasion (pacificateur) et
d’assurance (non pacificateur) de l’ouverture au commerce. Nos résultats suggèrent que
l’ouverture au commerce diminue la probabilité des conflits les plus sévères (plus de 50000
morts) mais augmente la probabilité des conflits de moindre ampleur. Un autre travail en cours
porte sur la manière dont les gouvernements utilisent les accords d’intégration régionale pour se
« lier les mains » avec des pays pour lesquels la probabilité de dispute est élevée.

__________________________________________
Martin, P., T. Mayer et M. Thoenig, 2007a, "Make Trade not War ?", disponible sur:
http://team.univ-paris1.fr/teamperso/martinp/maina.htm
Martin, P., T. Mayer et M. Thoenig, 2007b"Civil wars and International Trade", disponible sur
http://team.univ-paris1.fr/teamperso/martinp/maina.htm

Les arrivées au CES
- Christophe Boucher
J'ai effectué mes études
de sciences économiques
à l'université de Poitiers.
Je me suis intéressé dans
le cadre de ma thèse à
l'impact des
mésalignements du marché des actions sur
la dynamique des prix d'actifs, leur
volatilité et la conduite de la politique
monétaire. Ce travail a été mené sous la
direction de Dominique Plihon à
l'université Paris 13. Depuis septembre
2007, je suis Maître de Conférences à
l'Université Paris 1 Panthéon-Sorbonne.
Avant cela je suis passé par une école de
commerce où j'ai pu encadrer le
département Economie pendant presque
deux ans.
Mes travaux actuels portent sur
l'évaluation d'actifs dans le cadre de
modèles
introduisant
des
biais
comportementaux, l'instabilité financière
et des hedge-funds, la stabilité des
classements de fonds et plus généralement
sur l'évaluation d'actifs en relation avec le
déroulement du cycle d'activité.

- Charles Bouveyron
Je suis ravi de rejoindre, en
cette rentrée, le CES en
tant que Maître de
Conférences en Mathématiques Appliquées à
l'Université Paris 1.
Précédemment, j'ai préparé ma thèse de
Statistique Appliquée à l'INRIA RhôneAlpes que j'ai soutenu en septembre 2006.
Mes travaux de thèse portaient sur la
modélisation et la classification des
données de grande dimension avec une
application à l'analyse d'images. En
particulier, j'ai travaillé dans cet institut en
collaboration avec une équipe de vision
par ordinateur et j'ai réellement apprécié
cet aspect pluridisciplinaire du travail. Si
tôt ma thèse en poche, j'ai rejoint les rives
atlantiques
du
Canada
pour
un
postdoctorat à l'Acadia University, en
Nouvelle Ecosse. J'ai travaillé durant cette
période avec le professeur H. Chipman à
l'analyse de données complexes ayant une
structure de graphe. Cette "année d'exil"
m'a également permis de faire de beaux
voyages à travers le Canada et toute
l'Amérique du nord. Je suis en tout cas
particulièrement
content
de
faire
désormais partie d'une équipe où se
côtoient des chercheurs d'horizons
différents et je serai heureux de vous
rencontrer au détour des couloirs.
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- Gunther Capelle-Blancard
Revenons en arrière...
Après
une
jeunesse
passée dans le 13ème
arrondissement ; me voilà
boulevard de l'Hôpital : que de chemin
parcouru ! Diplômé du Magistère
d'économie en 1997, j'ai fait ma thèse sous
la direction de Thierry Chauveau. J'ai
ensuite était recruté en tant que Maître de
conférences à l'université de Lille 2, où je
suis resté un an et demi, puis j'ai passé les
trois dernières années comme Professeur à
l'université Paris X Nanterre. J'avoue que
je n'imaginais pas quitter mes camarades
du 59, ni ceux du 92 si rapidement. Mais
c'est avec grand plaisir que je retrouve
ceux de la MSE pour de nouvelles
aventures.
Après avoir été à Paris 1,
membre permanent, membre d'honneur,
membre élu, membre associé, membre
rattaché, membre temporaire et membre
invité de l'AME, de l'AMOFIB, du CEBI,
du TEAM, du META, du CES, de
l'antenne Cachan du CES… que me
réserve la suite ? De beaux projets et des
collaborations fructueuses je l'espère.

- Hélène Huber
Bonjour à tous. J’ai le
plaisir de rejoindre cette
année l’équipe du CES en
tant que MCF. Mon
parcours est le suivant :
après une classe prépara-toire HEC au lycée Carnot de Paris, j’ai
opté pour l’ENS de Cachan et ai poursuivi
par l’agrégation d’économie et gestion et
un
DEA
d’Economie
Publique
(Universités de Cergy-Pontoise et de
Nanterre). Je me suis alors orientée vers
l’Economie de la Santé grâce à Brigitte
Dormont, qui a dirigé ma thèse à Nanterre.
A force d’entendre les éditoriaux angoissés
de nos journalistes sur notre système de
santé, je ne voulus pas rester inerte et ma
thèse finit par porter sur l’impact du
vieillissement de la population sur
l’augmentation des dépenses de santé,
ainsi que sur les inégalités d’accès aux
soins en France. Vastes sujets qui m’ont
valu une AMN, deux années d’ATER (à
Nanterre, puis à Dauphine), et finalement
une soutenance en décembre 2006. Ma
spécialité est ainsi la microéconométrie
appliquée à la santé, comme en témoignent
mes
centres
d’intérêt
actuels :
comparaisons internationales de dépense
de santé par âge, diffusion du progrès
technique médical, accès aux soins des
populations immigrées … Je suis très
heureuse d’avoir été recrutée à Paris 1
pour mon premier « vrai » poste, d’autant
plus que j’y ai été extrêmement bien
accueillie. Tout commence donc très bien.

- Dominique Guégan,
Je
m’appelle
Dominique Guégan,
je viens d’être nommée à Paris 1 au sein
de l’UFR de mathématiques.
J’arrive de l’Ecole Normale
Supérieure de Cachan où j’étais Directrice
du département d’Economie et de Gestion
depuis 3 ans. J’ai une formation de
mathématiques pures, mais depuis 25 ans
je travaille sur la modélisation des séries
temporelles non linéaires. Je m’intéresse à
plusieurs
types
d’applications.
En
médecine, je cherche depuis 20 ans à
comprendre l’évolution des données
cardiaques des personnes épileptiques par
l’intermédiaire des systèmes chaotiques.
finance, les applications auxquelles je
m’intéresse concernent les mesures de
risques (avec les copules), les produits
dérivés (CDO square avec modèles à
facteurs spécifiques ou pricing d’options
en marchés incomplets). Bien entendu des
problèmes de fond me passionnent comme
la
modélisation
en environnement
caractérisé par des mesures non –
invariantes : une nouvelle théorie des
processus est à développer dans ce cadre
avec les problèmes d’estimation et de
prévisions qui en découlent. Au sein de
Paris 1, en dehors de mes activités
d’enseignement et d’encadrement de
doctorants, j’ai pour objectif avec les
collègues qui travaillent aussi en finance
tant dans l’UFR 02 que dans l’UFR 27 de
mettre en place un master en « Finance
Quantitative » labellisé par l’EEP. Je
compte aussi mettre en oeuvre tous les
opportunités pour accoler à ce projet une
chaire en finance quantitative (en associant
en particulier des partenaires européens et
au-delà si possible) afin de donner une
encore plus grande lisibilité à ce pôle
finance de Paris1 dont l’existence est déjà
assurée grâce à un séminaire mensuel
regroupant plus de 50 personnes et qui se
réunit régulièrement depuis plus d’un an.

- Guillaume Hollard
Bonjour. Je ne suis
pas vraiment un
nouvel arrivant puisque voilà déjà deux
ans que je suis présent au sein de l’équipe
Eurequa du CES.
J’y suis arrivé en délégation
CNRS en provenance de l’université de
Marne la Vallée où j’étais maître de
conférences. M’y voici désormais membre
permanent, recruté par la section 46 du
CNRS. Pour ceux, nombreux, qui
l’ignorent, il s’agit d’une section
pluridisciplinaire sur la thématique risques
et environnement.
Actuellement, je m’occupe du séminaire
économie et psychologie avec Louis LevyGarboua et plus généralement d’économie
expérimentale.
Les spirales qui apparaissent
sur la photo matérialisent mon intérêt
récent pour la neuroéconomie. Nous
sommes quelques uns dans cette maison à
pratiquer cette discipline nouvelle,
notamment dans le cadre d’une ANR sur
l’illusion de contrôle. Comme je suis d’un
naturel optimiste, je ne désespère pas de
convaincre des chercheurs d’horizons
différents de l’intérêt des approches
expérimentales en sciences sociales.

- Madalina Olteanu
A vrai dire, en septembre
2001 quand j'ai franchi la
porte de Xavier Guyon à
PMF pour lui demander
des renseignements sur les
cours de DEA, je ne pen-sais pas avoir un jour l'honneur et le
plaisir d'être sa collègue.
A l'époque je rêvais de
mathématiques, de littérature et de
voyages. Après une maîtrise en
mathématiques appliquées à l'Université
de Bucarest et un passage Erasmus en
Espagne, je suis arrivée à Paris pour faire
le DEA de statistiques et modèles
aléatoires Paris 1 – Paris 7 et essayer de
retrouver la Rive Gauche de Hemingway.
La rencontre avec Marie Cottrell
a bouleversé mes plans de routard et un an
après j'ai commencé une thèse au Samos.
Quatre années et une session d'auditions
plus tard, je change de statut en devenant
maître de conférences. C'est une grande
joie pour moi de retrouver l'ambiance
conviviale et accueillante du Samos, de
pouvoir
continuer
les
discussions
mathématiques, politiques et autres avec
les « samosiens », ainsi que les
collaborations
avec
les
collègues
économistes du CES.
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Les nouveaux doctorants :
- Barré Thomas, (Mathilde MAUREL)
- Domingues Patrick, (Jean-Claude
BERTHELEMY)
- Guenamadji Orntangar, (Gaël
GIRAUD)
- Guergoat Mathilde, (Christine ERHEL)
- Guillin Amélie, (Lionel FONTAGNE)
- Haywood Luke, Pré-Doc (Jean-Marc
ROBIN)
- Hofer Tim, (Julio DAVILA)
- Jedwab Rémi, (Denis COGNEAU)
- Koning Martin, (Pierre KOPP)
- Lavie Moshe, Pré doc (Jean-Marc
ROBIN)
- Ledezma-Rodriguez Ivan, ATER,
(Bruno AMABLE)
- Owen Claire, (Xavier GREFFE,
L. LEVY-GARBOUA)
- Pappada Francesco, (Philippe
MARTIN)
- Selwaness Irène , (Véronique
SIMONNET)
- Shapovalova Kateryna, (Dominique
GUEGAN)

Les départs du CES
- Catherine Aaron, maître de conférences
Clermont Ferrand 2
- Basak Bayramoglu, Chargée de
recherche, INRA,Grignon
- Caroline Berteau, CNAF
- Paul Cahu, DGTPE
- Alex Coad, post doc Max Planck
Institute of Economics
- Nicolas Couderc, Economiste à la
Banque de France
- Andréea Cosnita, Maître de conférences
à Nanterre
- Magali Decrossas, Cereq Orléans
- Audrey Desbonnet, Assistant Professor,
Vienne, Autriche
- Erika Lopez, OCDE
- Céline Marc, CNAF
- Lucie Ménager, Maître de conférence
ASSAS Paris II
- Manh-Humg Nguyen, Post-doc au
Thema
- Julien Reynaud, Economiste à la
Banque Centrale Européenne
- Damien Sauze, Maître de Conférence à
l’université de Bourgogne, Dijon
- Estelle Viger, DARES

Les invités
- Jim Angresano, Calbertson College,
Caldwell (USA), mars 2007
- Peter Allen, Cranfield University, mars,
avril 2007
- Sira Allende, Université de la Havane,
avec Monique Florenzano, juillet 2007
- Dominique Anxo, Université de Vaxjö,
Suède, mai-juin 2007
- Carlo Bouza, Université de la Havane,
avec Marie Cottrell, janvier 2007
- Noel Cressie, The Ohio State University
Columbus, avec Jean-Marc Bardet, avril
2007

- Giovanni Dosi, Sant'Anna School of
Advanced Studies, mai 2007
- Jinqiao Duan, Illinois Institute of
Technology Chicago, avec Annie Millet,
juin 2007
- Takashi Kamihigashi, Kobe University,
Juillet 2007
- Teresa Lloyd-Braga, Université
Catholique du Portugal, Lisbonne, mars
2007
- Miguel Lobejon, Université de Palencia,
Espagne, septembre 2007
- Isaac Meilijson : University of Tel aviv,
sptembre 2007
- Franck Page, Université d'Indiana,
octobre 2007
- Leonor Modesto, Université Catholique
du Portugal, Lisbonne, mars 2007
- Michael Reich, Université de Californie,
Berkeley, juillet 2007
- Frederi Viens, Purdue University, avec
Annie Millet, en juin 2007
- Michel Verleysen, Louvain-la-Neuve,
avec Marie Cottrell, mars 2007
- Myrna Wooders : Vanderbilt
University, juin 2007
Au titre des relations internationales
avec Cuba
- Vivian Sistachs, avec Marie Cottrell, en
juin 2007.

Nouveaux outils et nouvelles
méthodes en sciences sociales
21 et 22 juin à Paris
ORGANISATEURS
Sacha Bourgeois, Ecole Normale
Supérieure (ENS-LSH)
Guillaume Hollard, Université Paris 1
Panthéon-Sorbonne, CNRS, CES
- Journées "Stochastic Dynamics,
11 et 12 Juin 2007, à Paris 1, Centre
PMF
ORGANISATEURS
Annie Millet et Ciprian Tudor, (35
participants dont Paul Malliavin, membre
de l’Académie des Sciences )
Session spéciale invitée à la Conférence
IWANN 2007, à San Sebastian, en juin

2007

Evènements scientifiques
- Journées d’études
- La « flexicurité » et les marchés
transitionnels », réseau
« TRANSWELL »
ORGANISATEURS
Jean-Claude Barbier et Jean Luc Outin les
23 et 24 février.
- Journée de Statistique Spatiale,
27 avril à Paris 1, Centre PMF,
ORGANISATEUR
Cécile Hardouin (plus de 70 participants,
dont 19 étrangers) comparaison des
modèles hiérarchiques et non
hiérarchiques en modélisation spatiale et
spatio-temporelle
- WORKSHOP/CONFERENCE
Changing institutions (in developed
democracies) Economics, politics and
welfare
May 24 – 25, 2007
ORGANISATEURS
Bruno Amable, Université Paris 1
Donatella Gatti, Université Paris 13

EUFP6 Microdata RTN Meeting
13, 14, 15 & 16 June 2007
ORGANISATEURS
Jean-Marc Robin, Université Paris 1
Panthéon-Sorbonne, CNRS, CES
David Margolis, Université Paris 1
Panthéon-Sorbonne, CNRS, CES

ORGANISATEURS
Séverine Lemière, Université Paris 1
Panthéon-Sorbonne, CNRS, CES
Rachel Sivera, Université Paris 1
Panthéon-Sorbonne, CNRS, CES
Muriel Pucci, Université Paris 1 PanthéonSorbonne, CNRS, CES
Muriel Tabariès, Université Paris 1
Panthéon-Sorbonne, CNRS, CES
Workshop "Quel avenir pour le
capitalisme ? Avec Jean-Luc Gréau
MSE 6 juillet 2007
(discutant F. Van de Velde, T. Coutrot et
D. Plihon)
COLLOQUE PPF 'La consolidation du
changement institutionnel'
4 et 5 octobre 2007
ORGANISATEURS
Wladimir Andreff, Professeur Université
Paris 1, CES
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- Distinctions et prix
- Thierry Mayer
Lauréat de la Médaille
de Bronze du CNRS qui
récompense le premier
travail d'un chercheur et
qui fait de lui un spécialiste de talent dans
son domaine.
Prix 2006 du meilleur jeune économiste,
attribué par Le cercle des économistes et
Le Monde pour ses conclusions « contreintuitives » sur la mondialisation.

- Bernard Gazier et Peter Auer
Prix "Ressources
Humaines" de l'Institut
Manpower pour leur
livre "L'introuvable
sécurité de l'emploi"
(Ed. Flammarion).

- Accord de coopération scientifique

Un accord de coopération scientifique a
été passé le 26 juillet 2007entre l’Institute
of Economic of Research of Kyoto
University et le Centre d’Economie de la
Sorbonnne.
Etaient présents Kazuo Nishimura,
directeur de l’Institut de Kyoto, Cuong Le
Van, directeur du CES et Catherine Sofer,
membre du bureau du CES.

LES THÈSES
Svetlana ARKINA, Le 25/06/2007
Titre de la thèse : Comportement
d'investissement et mécanismes fiscaux
d'incitation dans une économie en transition :
modélisation et analyse comparative
Directeur de thèse : Michel Sollogoub
Mohamed BEN MIMOUN, Le 27/08/2007
Titre de la thèse : Dépenses publiques
d'éducation et performances socio-économiques
Directeur de thèse : Jean-Pierre Laffargue
Hervé BOULHOL, Le 29/01/07
Titre de la thèse : Concurrence internationale et
interactions avec le marché du travail dans les
pays développés
Directeur de thèse : Lionel Fontagné
Paul CAHU, Le18/06/2007
Titre de la thèse : Financement endogène de
l'éducation
Directeur de thèse : Paul Zagamé
Xuan Dung CAO, Le 03/04/2007
Titre de la thèse : Ouverture commerciale et
inégalité de revenus : le cas du Vietnam
Directeur de thèse : Wladimir Andreff

Alex COAD, Le 23/04/2007
Titre de la thèse : Caractéristiques et
déterminants des taux de croissance des firmes :
Investigations empiriques
Directeurs de thèse : Bernard Paulré

Karolina Luiza NESSEL, Le 16/05/2007
Titre de la thèse : Choix d'un régime de change
dans un pays en transition intégrant une union
économique et monétaire - le cas de Pologne
Directeur de thèse : Patrick Artus.

Anes DALLAGI, Le 29/01/2007
Titre de la thèse : Méthodes particulaires en
commande optimale stochastique
Directeur de thèse : Guy Cohen

Manh Hung NGUYEN, Le 12/06/2007
Titre de la thèse : Conditions d’optimalité et
modèles de croissance optimale en économie
Directeur de thèse : Cuong Le Van et Dinh The
Luc

Gautier DUFLOS, Le 04/07/2007
Titre de la thèse : Innovation et stratégies
d'acquisitions dans l'industrie pharmaceutique :
analyse empirique
Directeur de thèse : Emmanuel Combe
Philippe FROUTE, Le 26/07/2007
Titre de la thèse : Performances économiques
et systèmes juridiques: les réformes des droits
des défaillances d'entreprises
Directeur de thèse : Pierre Kopp
Hend GHAZZAI, Le 22/01/2007
Titre de la thèse : Contributions à la théorie de
la différenciation de produits dans le cadre
d’équilibres partiel et général
Directeur de thèse : Jean-Marc Bonnisseau
Sylvain GIGUERE, Le 26/01/2007
Titre de la thèse : L'Etat-gouvernance. Essai
sur l'orientation et la mise en œuvre de la
politique publique dans des conditions
d'interdépendance
Directeur de thèse : Xavier Greffe
Rim Samia KAABI, Le 13/02/2007
Titre de la thèse : Une approche
méthodologique pour la modélisation
intentionnelle des services et leur
opérationnalisation
Directeur de thèse : Colette Rolland et Carine
Souveyet
Bernard N Guessan KOUAKOU, Le
25/06/2007
Titre de la thèse : Algorithmes on-line et
applications
Directeur de thèse : Marc Demange
Sébastien LECOU, Le 10/09/2007
Titre de la thèse : Missions de service public et
régulation en environnement concurrentiel:
application au secteur postal
Directeur de thèse : Anne Perrot
Erika LOPEZ-PONTON, Le 19/02/2007
Titre de la thèse : Réglementation et choix
organisationnel. Le cas du transport maritime et
intermodal en Europe et aux États-unis
Directeur de thèse : Françoise Lotter
Antoine MANDEL, Le 29/06/2007
Titre de la thèse : Équilibre général, nouveaux
marchés et économie du changement climatique
Directeur de thèse : Jean-Marc Bonnisseau
Mickael MANGOT, Le 29/05/2007
Titre de la thèse : Choix intertemporels : un
modèle comportemental d'escompte quasihyperbolique
Directeur de thèse : Louis Levy-Garboua
Florent MELESSE, Le 23/04/2007
Titre de la thèse : Interactions sociales et
comportements des ménages : une étude de
l'offre de travail et de la consommation des
ménages en Côte d'Ivoire
Directeur de thèse : François Gardes

Imen SAYADI, Le 12/07/2007
Titre de la thèse : Nouvelles études sur les
échelles d'équivalence: estimation d'échelles
complètes et d'échelles d'unités de vie sur
données individuelles monétaires et temporelles
de l'INSEE
Directeur de thèse : François Gardes
Julia TADDEI STRADI, Le 20/06/2007
Titre de la thèse : Dynamiques
comportementale, institutionnelle et
technologique des alliances en recherche et
développement
Directeur de thèse : Yann Moulier-Boutang
Annie Zaven TORTIAN, Le 18/06/2007
Titre de la thèse : Les Accords internationaux
d’investissement et leur impact sur
l’investissement direct étranger: évidence de
quatre pays de l'Europe centrale émergents
Directeur de thèse : Christian de Boissieu
Estelle VIGER, Le 02/07/2007
Titre de la thèse : Les effets de la
démocratisation de l'enseignement en France :
Une étude empirique
Directeur de thèse : Jean-Marc Robin
Olivier WINTERBERGER, Le 11/06/2007
Titre de la thèse : Utilisation des notions de
dépendance faible en statistique
Directeur de thèse : Paul Doukhan, et JeanMarc Bardet
Les thèses sont consultables sur
http://tel.archives-ouvertes.fr/

Les publications
Les revues
Amable Bruno, «La fin du modèle
européen ?», Revue d’Économie Politique,
07-08/2007, Vol.117 n°4, p. 551-575
Amable Bruno, Demmou Lilas, Gatti
Donatella, «Institutions, chômage et
inactivité dans les pays de l’OCDE»,
Revue Économique, 05/2007, Vol.58 n°3,
p.683-692
d’Autume Antoine, «Edmund Phelps,
Théoricien du taux naturel de chômage»,
Revue d'Économie Politique, 05-06/2007,
Vol.117 n°3, p.311-322
d’Autume Antoine, «Comment imposer
le capital ?», Revue économique, 03/2007,
Vol.58 n°3, p.499-533
Barbier Jean-Claude, «Steve Jacob,
Institutionnaliser l’évaluation des
politiques publiques, étude comparée des
dispositifs en Belgique, en France, en
Suisse et aux Pays-Bas, PIE Peter Lang,
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Bruxelles», Sociologie du Travail, juilletseptembre 2007,Vol.49 n°3, p.410-412

Mathematical Economics, 04/2007, Vol.43
n°3-4, pp. 249-286

Sciences - Series I - Mathematics,
09/2007, Vol.345 n°6, p.349-352

Barbier Jean-Claude, «L'État social, une
perspective internationale », recension de
l'ouvrage de F.X. Merrien, R. Parchet et A.
Kernen, Revue Française de Sociologie,
janvier-mars 2007, Vol.48 n°1, p. 200-203

Encaoua David, Hollander Abraham,
«First-Degree Discrimination by a
Duopoly: Pricing and Quality Choice»,
The Berkeley Electronic Journal of
Theoretical Economics, 01/2007, Vol. 7
n°1, Article 14

Jacquemet Nicolas, Rullière Jean-Louis,
Vialle Isabelle, «Contrôle des activités
illégales en présence d’un biais
d’optimisme», Revue Économique,
03/2007, Vol 58 n°3, p.555-564,

Bardet Jean-Marc, Bertrand Pierre,
«Identification of the multiscale fractional
Brownian motion with biomechanical
applications», Journal of Time Series
Analysis, 01/2007, Vol.28 n°1, p.1-52

Fagnani Jeanne, «Family Policies in
France and Germany: Sisters or Remote
Cousins?», Community, Work and Family,
02/2007, Vol.10 n°1, p.39-56

Bardet Jean-Marc, Bertrand Pierre,
«Definition, properties and wavelet
analysis of multiscale fractional Brownian
motion», Fractals, 03/2007, Vol.15 n°1,
p.73-87

Fagnani Jeanne, Math Antoine, «Les
récentes réformes de la politique familiale
en Allemagne : de nouveaux horizons pour
les femmes ?», Droit social, 05/2007, n°5,
p.630-636,

Bonnisseau Jean-Marc, Iehlé Vincent,
«Payoff-dependent balancedness and
cores», Games and Economic Behavior,
10/2007, Vol.61 n°1, p.1-26

Flachaire Emmanuel, Davidson Russell,
«Asymptotic and bootstrap inference for
inequality and poverty measures», Journal
of Econometrics, 11/2007, Vol. 141 n°1,
p.141-166

Canry Nicolas., «La part salariale dans le
PIB en France : comment corriger au
mieux le phénomène de la salarisation
croissante de l’emploi ?», Revue de
l’OFCE, 01/2007, n°100, p.235-264
Cottrell Marie, Lee John, Simon
Geoffroy, Verleysen Michel,
«Forecasting the CATS benchmark with
the Double Vector Quantization method»,
Neurocomputing, 08/2007, Vol. 70 n°1315, p.2400-2409
Doukhan Paul, Wintenberger Olivier,
«An invariance principle for weakly
dependent stationary general models»,
Probability and Mathematical Statistics,
2007, Vol.27 fasc.1, p.45-73
Doukhan Paul, Madré Hélène,
Rosenbaum Mathieu, «ARCH type
bilinear weakly dependent models»,
Statistics, 02/2007, Vol.41 n°1, p.31-45
Doukhan Paul, Truquet Lionel, «Weakly
dependent random fields with infinite
interactions», Alea, 01/2007, Vol.3, p.111132
Doukhan Paul, Neumann Michael,
«Probability and moment inequalities for
sums of weakly dependent random
variables, with applications», Stochastic
Processes and their Applications, 07/2007,
Vol.117 n°7, p.878-903

Flachaire Emmanuel, Hollard
Guillaume, «Starting-point bias and
respondent uncertainty in dichotomous
choice contingent valuation surveys»,
Resource and Energy Economics, 09/2007,
Vol. 29 n°3, p.183-194
Flachaire Emmanuel, Nunez Olivier,
«Estimation of income distribution and
detection of subpopulations: an
explanatory model», Computational
Statistics & Data Analysis, 04/2007, Vol.
51 n°7, p.3368-3380
Fontagné Lionel, Mirza Daniel,
«International trade and rent sharing
among developed and developing
countries», Economic Modelling, 05/2007,
Vol.24 n°3, p.523-558
Grabisch Michel, Lange Fabien, «Games
on lattices, multichoice games and the
Shapley value: a new approach»,
Mathematical Methods of Operations
Research, 02/2007, Vol.65 n°1, p.153-167
Guegan Dominique, «La persistance dans
les marchés financiers», Banque et
Marchés, 09/2007, Vol.90, p.34-43
Guegan Dominique, Diongue Abdou Ka,
«The Stationary Seasonal Hyperbolic
Asymmetric Power ARCH model»,
Statistics and Probability Letters, 06/2007,
Vol.77 n°11, p.1158-1164

Doukhan Paul, Lang Gabriel, Surgailis
Donatas, «Limit theorems for sums of non
linear function of ARFIMA processes with
random Hurst exponents and Gaussian
innovations», Liet. Matem. Rink., 01/2007,
Vol.47 n°1, p.1-23

Hairault Jean-Olivier, Langot François,
Sopraseuth Thepthida, «Les effets à
rebours de l’âge de la retraite sur le taux
d’emploi des seniors», Economie et
Statistique, 02/2007, Vol.397, p.51-63

Drugeon Jean-Pierre, Wigniolle
Bertrand, «On time preference, rational
addiction and utility satiation», Journal of

Hardouin Cécile, Yao Jian-Feng,
«Multi-parameter auto-models with
applications to cooperative systems»,
Comptes Rendus de l’Académie des

Kempf Hubert, Rossignol Stéphane, «Is
Inequality Harmful for the Environment in
a Growing Economy?», Economics and
Politics, 03/2007, Vol.19 n°1, p.53-71
Le Van Cuong, Nguyen Manh-Hung,
Vailakis Yiannis, «Equilibrium dynamics
in an aggregative model of capital
accumulation with heterogeneous agents
and elastic labor», Journal of
Mathematical Economics, 04/2007, Vol.43
n°3-4, p.287-317
Le Van Cuong, Minh Nguyen Ba, «Noarbitrage condition and existence of
equilibrium with dividends», Journal of
Mathematical Economics, 02/2007, Vol.43
n°2, p.135-152
Le Van Cuong, Stachurski John,
«Parametric continuity of stationary
distributions», Economic Theory, 11/2007,
Vol.33 n°2, p.333-348
Le Van Cuong, Boucekkine Raouf,
Saglam Cagri, «Optimal control in
infinite horizon problems: a Sobolev
spaces approach», Economic Theory,
09/2007, Vol. 32 n°3, p.497-509
Mariani, Fabio, «Migration as an antidote
to rent-seeking? », Journal of
Development Economics , 11/2007, Vol.84
n°2, p.609-630.
Martin Philippe, Corsetti Giancarlo,
Pesenti Paolo, «Productivity, terms of
trade and the ‘home market effect»,
Journal of International Economics,
09/2007, Vol.73 n°1, p.99–127
Tudor Ciprian, Viens Frederic,
«Statistical aspects of the fractional
stochastic calculus», The Annals of
Statistics, 07/2007, Vol. 35 n°3, p.11831212
Wigniolle Bertrand, Michel Philippe,
«On Efficient Child Making», Economic
Theory, 05/2007, Vol.31 n°2, pp. 307-326

Les chapitres d’ouvrages
Barbier Jean-Claude, «From political
strategy to analytical research and back to
politics, a sociological approach of
‘flexicurity’», in Henning Jørgensen and
Per Kongshøj Madsen «Flexicurity and
beyond - Finding a new agenda for the
European Social Model», DJØF, 08/2007,
32 p.
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Barbier Jean-Claude, «The French
activation strategy in a European
comparative perspective», in Amparo
Serrano Pascual, et Lars Magnusson
«Reshaping» Welfare States and
Activation Regimes in Europe», PIE-Peter
Lang, 2007, p.145-172
Barbier Jean-Claude, «Au-delà de la
«flex-sécurité», une cohérence sociétale
solidaire au Danemark», in Serge Paugam
«Repenser la solidarité, l’apport des
sciences sociales», PUF, 01/2007, p.473490

Elsa Lafaye de Micheaux, Eric Mulot et
Pépita Ould-Ahmed (dir.), « Institutions
et Développement : La fabrique
institutionnelle et politique des trajectoires
de développement », Presses universitaires
de Rennes, août 2007, 321 p. Collection
des Sociétés

Liêm Hoang-Ngoc, « Le fabuleux destin
de la courbe de Phillips : Les théories de
l'inflation et du chômage après Keynes »,
Presses universitaires du Septentrion, mai
2007, 171 p. Collection L’économie
retrouvée

Barbier Jean-Claude, «Evaluation and
political communication in the French
Public Employment Service», in Richard
Boyle, Jonathan D. Breul and Peter
Dahler-Larsen «Open to the Public:
Evaluation in the Public Sector»,
Transaction Publishers, 06/2007, p.
Cottrell Marie, Esposito Eric, Laffite
Valérie, Letrémy Patrick, Showk Sally,
«Consumer Profile Identification and
Allocation», in Francisco Sandoval,
Alberto Prieto, Joan Cabestany, Manuel
Grana «Computational and Ambient
Intelligence», collection Lecture Notes in
Computer Science, Springer, 2007, p.530538

Doukhan Paul, Dedecker Jérôme, Lang
Gabriel, R. Leon José, Louhichi Sana,
Prieur Clémentine, «Weak Dependence:
With Examples and Applications»,
Springer, juillet 2007, 318 p. Collection
Lectures Notes in Statistics

Fagnani Jeanne, «Fertility rates and
mothers’ employment behaviour in
comparative perspective: similarities and
differences in six European countries», in
R. Crompton, S. Lewis, C. Lyonette
«Women, men, work and family in
Europe», Palgrave Macmillan, 2007, p.87113
Olteanu Madalina, Boyer-Xambeu
Marie-Thérèse, Deleplace Ghislain,
Gaubert Patrice, Gillard Lucien,
«Mixing Kohonen Algorithm, Markov
Switching Model and Detection of
Multiple Change-Points: An Application
to Monetary History», in Francisco
Sandoval, Alberto Prieto, Joan Cabestany,
Manuel Grana «Computational and
Ambient Intelligence», collection Lecture
Notes in Computer Science, Springer,
2007, p.547-555

Les livres

Wladimir Andreff, «Économie de la
transition : La transformation des
économies centralement planifiées en
économies de marché», Bréal, février
2007. 494 p.

Bernard Guerrien, « L'illusion
économique », Omniscience, octobre
2007, 233p. Collection Les essais

Liêm Hoang-Ngoc, Pierre-Luc Seguillon
« 10 + 1 Questions à Liêm Hoang-Ngoc
sur la dette », Éditions Michalon,
septembre 2007, 103p.

Françoise Benhamou, Joëlle Farchy,
« Droit d’auteur et copyright », Éditions
La Découverte, mars 2007, 123p.
Collection Repères Culture
Communication

Dans les médias

Jean-Dominique Lafay, Françoise
Nouguès, Joseph Stiglitz, Carl E. Walsh,
« Principes d'économie moderne », 3ème
édition, Éditions de Boeck Université,
septembre 2007, 926 p. Collection
Ouvertures économiques

Wladimir Andreff :
- I – Télé -8 février 2007
« L’introduction en Bourse de
l’Olympique Lyonnais »
- C dans l’air - 24 avril 2007
« La Russie de Boris Eltsine »
- Bloomberg TV - 7 septembre 2007
« Les retombées économiques de la Coupe
du Monde de rugby »
- Radio Voix de la Russie, Moscou - 20
octobre 2007
« Les universités russes et le processus de
Bologne »
Jean-Claude Barbier
- Interview pour l'Union sociale,
27.9.2007 organe de l'UNIOPSS sur les
contrats aidés, l'évalution des politiques
publiques et la réforme du marché du
travail en France
- Interview BFM Belgique 25.9.2007
(J. Hariga) sur la flexicurité et le rôle de
l'Union européenne
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- L'Humanité - 21.9.2007
Interview dans «Vanté en France, le
modèle danois est loin d'être transposable»
- Politiken - 18.3.2007
Interview (Bjarke Møller), quotidien
danois (Copenhague) sur le «modèle
social » français et son évolution face au
«modèle danois »
- Acteurs publics, la lettre de la
modernisation de l'État" - 2.4.2007
Interview sur le service public de l'emploi
et sa mise en concurrence.
- Asahi Shambun" Wataru Samamura,
(Japon) - 28.3.2007
interview sur la «réforme du modèle
social français’
- France Culture, 23.3.2007.
Interview sur les chemins de la
connaissance, sur le Danemark et la
réforme en France
- BFM - 20.2.2007
Les grands débats (P. Manière)
« la réforme de la sécurité sociale en
France »
Françoise Benhamou
France Culture –tous les samedis matins
à 8h50.
- Chronique sur l'économie de la culture,
de la communication et des médias
Gunther Capelle-Blancard:
- France Info - juillet 2007
« La finance comportementale »
- La Tribune - 18 avril 2007
avec Jézabel Couppey-Soubeyran
«La Bourse peut-elle prédire l’issue des
élections présidentielles ? »
- La Vie Financière - 13 avril 2007.
« La Bourse vue par Gunther CapelleBlancard »
- La Tribune - 10 avril 2007
avec Nicolas Couderc
« Les charmes de la Bourse »
Marie Cottrell
- La Recherche n°409, juin 2007
« Modéliser les trajectoires
professionnelles »
Bernard Gazier
- Grandes Ecoles Magazine - janvier, pp
104 - 105
La « flexicurité » de l’emploi : la «
mobilité protégée », /
- Alternatives Economiques Avril 2007
« La France, Aristote et le travail »
- Alternatives Economiques Novembre
2007
« Relancer l’Europe sociale »
Bernard Guerrien :
- BFM 28 sept 2007,
Les Grands Débats
«Va-t-on enfin savoir combien de
chômeurs il y a en France ? »
-France Culture – 12 novembre 2007
« L’économie en question »

Jean-Olivier Hairault
- France-Culture - 14 mai 2007
L'économie en questions « Si on parlait
enfin des retraites ? »
Liêm Hoang-Ngoc :
- Politis, 12 avril
« La vérité sur la dette »
- Libération, 30 juillet.
« TVA anti-sociale »
- Le Monde, 18 septembre
Régimes spéciaux : la réalité contre les
idées reçues »
- Politis, 21 septembre.
« Où est le problème d'offre ? »
- Le Monde diplomatique, n° 643,
octobre
« Retour aux privilèges fiscaux de l'Ancien
Régime »
- Libération, 13 janvier
La fiscalité à l'occasion de la publication
de « Vive l'impôt ! »
- Le Nouvel économiste, 15 mars.
Les effets du programme de la gauche
- Inrockuptibles, février.
- l'Humanité Dimanche, 1-7février
La fiscalité
- Le Monde, avril
La TVA sociale
- Libération, juin
Débat avec Jacques Marseille sur la
politique économique du nouveau
gouvernement.
-Nouvel Observateur,
Chat avec les internautes, 26 septembre
- l'Humanité Dimanche, 4-10 octobre
- Politis, 10 octobre
Le projet de loi de finance,.
- France Inter - 17 janvier
- Service public, , invité d'Isabelle
Giordano sur la fiscalité à l'occasion de la
publication de « Vive l'impôt ! ».
- Rue des entrepreneurs, émission du 28
janvier de Dominique Addès et de Didier
Dambert.
- Le Téléphone sonne, invité à propos de la
crise du crédit hypothécaire, 16 août.
- Le débat économique avec Jean-Marc
Sylvestre, en remplacement de Bernard Maris, débat sur le projet de loi de finance
à l'occasion de la publication de « Dix
questions sur la dette », 28 septembre.
- Là-bas si j'y suis, invité de Daniel
Mermet pour traiter des effets du paquet
fiscal, 9 octobre.
France Culture, 4 juillet
- Du grain à moudre, débat avec Philippe
Manière sur la fiscalité.
- L'Esprit public, invité à débattre avec
Max Gallo et Jean-Louis Bourlanges, 23
septembre.

Jean-Marie Monnier
- Interviews sur les retraites dans
Challenges.fr : en janvier 2007 et 29
octobre 2007.
- France Bleue - 21 mars 2007
Débat sur le thème:
« Pouvoir d'achat et salaires »
- IN Magazine (revue de l'association de
consommateurs INDECOSA-CGT)
Interview pour le numéro 116 (septembreoctobre 2007)
« Le pouvoir d'achat des étudiants. »
Christophe Ramaux
- Libération - 19 janvier 2007
Avec LECOURIEUX A. C.
«Gauche anti-libérale : autopsie d'un
suicide»
- Politis - 1er février 2007
«Protectionnisme : Lever un tabou »
- Le Monde Economie, p. VIII, 11 avril
2007
Avec SAUZE D.
«Attention aux mirages de la «flexicurité»
à la danoise »
- Politis 10 mai 2007
«Une défaite de la pensée » (quelles leçons
tirer des Présidentielles ?)
- Politis - 12 juillet 2007
« Une économie « avec » marché»
- Politis - 13 septembre 2007
« L’utopie du travail flexible »
- Politis - 24 octobre 2007
« Fin des régimes spéciaux : chiche ? »
Bruno Tinel
-Politis - 13 sept 2007
«La fabrique d’un pouvoir»
André Zylberberg
-Le Figaro - 05 novembre 2007
« Pour sécuriser les parcours
professionnels, repensons les
licenciements »
avec O. Blanchard, P. Cahuc et F.
Kramarz.
-Le Pélerin – 12 juillet 2007
Interview sur la réforme des heures
supplémentaires.
- Le Monde – 05 juin 2007
« Détaxation douteuse et aléatoire »
avec O. Blanchard et P. Cahuc
-Audition le 28 mars 2007
La Mission d'information sur la formation
professionnelle du Sénat.
-Audition le 26septembre 2007
Le Conseil Economique et Social sur les
mutations de la société et les activités
dominicales.

Guillaume Hollard, Sacha BourgeoisGironde,:
I-Télé -15/06/2007
« ICARE : Neuro-économie de la taxe »
Laurence Lizé
- Le nouvel Obs.com - jeudi 25 octobre
2007.
«Le marché français est déjà très flexible »

Responsable éditorial : Cuong Le Van
Conception et réalisation :
Odile Contat, ocontat@univ-paris1.fr et
Tonia Lastapis, tonia@univ-paris1.fr
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LISTE DES DOCUMENTS DE TRAVAIL DU « CENTRE D’ECONOMIE 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
[2007.46] - Jean-Pierre Galavielle, Centre d'Economie de la Sorbonne (Equipe MATISSE)
"Vous avez dit ... "civiliser le marché" ?"
[2007.45] - Rodolphe Desbordes et Vincent Vicard, Centre d'Economie de la Sorbonne (Equipe TEAM)
"Foreign Direct Investment and Bilateral Investment Treaties, an International Political Perspective"
[2007.44] - Laurence Lizé et Nicolas Prokovas, Centre d'Economie de la Sorbonne (Equipe MATISSE)
"Le déclassement à la sortie du chômage"
[2007.43] - Marie-Agnès Barrère-Maurisson, Centre d'Economie de la Sorbonne (Equipe MATISSE)
"Familialisme, féminisme et "parentalisme" : trois âges de la régulation sociale"
[2007.42] - Audrey Desbonnet et Sumudu Kankanamge, Centre d'Economie de la Sorbonne (Equipe EUREQua)
"Public debt and aggregate risk"
[2007.41] - Corinne Perraudin, Héloise Petit et Antoine Rebérioux, Centre d'Economie de la Sorbonne (Equipe MATISSE)
"Marché boursier et gestion de l'emploi : Analyse sur données d'entreprises françaises"
[2007.40] - Natacha Raffin et Katheline Schubert, Centre d'Economie de la Sorbonne (Equipe EUREQua)
"International Emissions Trading Scheme and European Emissions Trading Scheme: what linkages?"
[2007.39] - Hayfa Grira, Centre d'Economie de la Sorbonne (Equipe TEAM)
"Les déterminants du statut nutritionnel au Matlab : une analyse empirique"
[2007.38] - Hayfa Grira, Centre d'Economie de la Sorbonne (Equipe TEAM)
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