__________________________________________________________Décembre 2008 – n°3

Edito

Zoom

Une médaille de bronze du CNRS
Comme Thierry Mayer il y a deux ans, Thibault Gajdos, chercheur au Centre
d’Economie de la Sorbonne, s’est vu attribuer la médaille de bronze du CNRS 2008
au titre de l’économie. Cette médaille, selon les termes mêmes du CNRS,
« récompense le premier travail d'un chercheur, qui fait de lui un spécialiste de talent
dans son domaine », et « représente un encouragement [..] à poursuivre des recherches
bien engagées et déjà fécondes ». Le fait que le travail de Thibault soit déjà « bien
engagé et fécond » ne fait aucun doute, comme en atteste la liste impressionnante de
ses publications dans des revues internationales de premier plan. Son travail est avant
tout théorique – de la décision en incertain à l’approche axiomatique de la mesure des
inégalités. Mais loin de rester dans sa tour d’ivoire, il sait aussi s’adresser au plus
grand nombre pour aborder des débats empiriques d’actualité : le Revenu de Solidarité
Active, les « parachutes dorés » ou la discrimination, pour ne citer que quelques
exemples.
L’attribution de distinctions symboliques – et en particulier, d’une médaille –
pourrait sembler surannée à l’heure où certaines institutions adoptent des systèmes de
primes à la publication. Cependant, les différentes formes de reconnaissance et de
rémunération (symbolique et monétaire) ne remplissent pas les mêmes fonctions. Les
distinctions symboliques ont toujours une dimension collective : du prix Nobel à un
prix de thèse, si elles récompensent une personne, elles honorent toujours aussi, en
même temps, un collectif. A travers Thierry Mayer et Thibault Gajdos, c’est donc un
peu le CES qui est distingué.
Une autre particularité des reconnaissances symboliques est que, pour reprendre
une expression de Pierre Bourdieu (lui-même médaille d’or du CNRS en 1993) elles
« autorisent à parler avec autorité », au moins dans certains domaines, et en
l’occurrence ici, celui de la recherche. Près de 500 médaillés du CNRS ont ainsi signé
un appel il y a quelques mois, qui témoigne de leurs inquiétudes quant à certaines
évolutions en cours et qui rappelle en même temps les principes qui leur tiennent
particulièrement à cœur. Ils y défendent l’idée que la recherche est un processus
collectif et non pas une compétition entre individus isolés, qu’elle nécessite des
engagements financiers de long terme et pas seulement des financements courts et
utilitaires, ou encore qu’il existe un danger que l’évaluation de la recherche,
évidemment nécessaire, se réduise à un processus automatisé sur la base d’indicateurs
chiffrés.
Il ne saurait être question bien évidemment ici de prendre position sur les termes
du débat – et certains peuvent trouver l’alarme des médaillés signataires excessive
voire infondée. Mais lorsque les chercheurs que la communauté de leurs pairs a
distingués comme parmi les plus éminents d’entre eux appellent à entamer une
réflexion non pas sur le contenu de la recherche mais sur son fonctionnement même,
cet appel mérite d’être entendu et discuté pour faire avancer ensemble le « front de la
connaissance ».

Jérôme Gautié, CES, Professeur à l’Université Paris 1
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Dix années se sont
écoulées depuis que j'ai
commencé ma thèse
sous la direction de
Michèle Cohen. Dix
années durant lesquelles
j'ai eu la chance de bénéficier de la
richesse scientifique et humaine du
groupe parisien de théorie de la
décision. L'occasion m'est donnée ici
d'en porter témoignage, et de relater
brièvement une aventure collective qui
s'inscrit dans la longue durée.
Tout commence en 1975, lorsque
Jean-Yves
Jaffray
est
nommé
professeur de mathématiques à
l'université Paris 1. Il y rencontre
Michèle Cohen, alors assistante
agrégée de mathématiques, qui fera sa
thèse sous sa direction. Ensemble, ils
contribuent à poser les fondements de
la théorie de la décision non
bayésienne dans l'incertain total.
Soucieux de mieux comprendre la
nature des comportements individuels
dans le risque et dans l'incertain, ils
entreprennent bientôt des travaux
expérimentaux, à une époque où
l'économie expérimentale appliquée à
la décision dans le risque et l'incertain
est à peu près inexistante en Europe.
Ils sont bientôt rejoints par Alain
Chateauneuf,
assistant
de
mathématiques à Paris 1, qui rédige
également sa thèse sous la direction de
Jean-Yves Jaffray. Le groupe parisien
de théorie de la décision était né.
Ce groupe a rapidement été structuré
par un séminaire régulier, qui a donné
corps à une communauté informelle de
recherche, affranchie des tutelles
institutionnelles, et n'ayant d'autre
vocation que l'échange scientifique.
Lieu
d'échange
résolument
interdisciplinaire, le séminaire mêlait
des mathématiciens, des économistes
et des informaticiens, réunis par leur
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intérêt commun pour la théorie de la décision et des liens amicaux souvent étroits.
L'idée d'avancer ensemble en était le moteur essentiel, l'ouverture, la règle. Les statuts
individuels (qu'ils soient de nature institutionnelle ou bibliométrique) s'effaçant devant
le débat scientifique, le groupe incluait toujours, et n'excluait jamais. Le corollaire de
ce mode de fonctionnement a été une grande liberté, nourrie de temps et d'échanges.
Cela a rendu possible, au cours des années 1990, l'arrivée de nouveaux collaborateurs
et étudiants. Fabrice Philippe, Patrice Perny, Jean-Pascal Gayant, Christophe
Gonzales, Eric Langlais, Meglena Jeleva, Jean-Marc Tallon, Jean-Max Koskievic,
Jean-Christophe Vergnaud1, ont contribué à élargir considérablement l'horizon du
groupe, orientant notamment ses recherches vers l'étude des préférences dynamiques,
la théorie de l'assurance, l'équilibre général, la théorie des jeux, l'évaluation des
politiques publiques, la logique épistémique. L'attention constante portée aux plus
jeunes, qui a permis le renouvellement des thématiques de recherche, a ainsi été l'une
des caractéristiques les plus marquantes du groupe.
Jean-Yves Jaffray, Michèle Cohen et Alain Chateauneuf ont par ailleurs su tisser des
liens scientifiques et amicaux avec un grand nombre de collègues français et
étrangers. A la fin des années 1990 s'installe la tradition d'un colloque annuel et
cordial, regroupant les meilleurs spécialistes du domaine, et qui reste aujourd'hui l'un
des principaux événements de la théorie de la décision individuelle. Cette ouverture
internationale, alors assez peu répandue, a été décisive.
Rétrospectivement, force est de constater que le groupe a été capable, sur près de
trente-cinq ans, de développer un programme de recherche cohérent et fructueux. Il a
donné naissance à une école française de la décision, fortement mais non
exclusivement marquée par l'approche axiomatique. Loin d'écraser les individualités,
il les a accompagnées, les laissant s'épanouir dans des directions variées mais
cohérentes. On me pardonnera d'en donner ici deux exemples, tirés de ma propre
expérience. Mes travaux sur la théorie de la mesure des inégalités ont été suscités par
un article de 1996, non publié, d'Alain Chateauneuf. Je me suis également très
largement appuyé sur les travaux d'Alain Chateauneuf, Michèle Cohen et Isaac
Meilijson sur les ordres stochastiques et leurs caractérisations dans les nouveaux
modèles de décision, ainsi que sur les contributions d'Alain Chateauneuf et Jean-Yves
Jaffray à la théorie des capacités. Mieux: la théorie du choix social n'ayant alors que
peu été étudiée au sein du groupe, il fut décidé que le colloque annuel de 1998 y serait
consacré. On ne peut rêver début de thèse plus stimulant. Le second exemple est plus
récent. Nous avons proposé, avec Jean-Marc Tallon et Jean-Christophe Vergnaud, un
modèle de décision en présence d'une information probabiliste imprécise. Ces travaux,
publiés en 2004 et 2008, trouvent leur source directe dans un article de Jean-Yves
Jaffray datant de 1989, et sont profondément marqués par la conception de la théorie
de la décision portée par le groupe parisien.
En ces temps de grandes incertitudes sur l'organisation de la recherche en France, on
ne peut qu'espérer que de telles aventures collectives resteront possibles. Cela suppose
de la liberté et du temps. On peut craindre que le développement exclusif de
financements de projets courts, et l'accent mis sur les performances individuelles n'y
soient guère favorables.
Thibault GAJDOS, CES

1

Liste non exhaustive. J'ai retenu l'ordre chronologique.

Les arrivées au CES
- Lorenzo Cassi
Bonjour!
Before
setting down in Paris
and getting a position
as
Maître
de
Conférences at Paris 1
(last September), thus joining CES, I
spent the greatest part of my formation in
Italy. After one year spent in Manchester
(a place slightly rainier than Paris!) for a
Master, I got my PhD in Italy (Università
di Ancona). Straight afterwards, I was
employed as Post-Doc at the Economics
Department of Bocconi University in
Milan, my hometown (a place as rainy as
Paris!). During all these years I have been
interested in understanding how economic
agents learn doing new things, how they
exchange pieces of knowledge and how,
finally, they adopt new technology. In
2006 I moved to Paris, changing place but
not topics! As post-doc at Paris Sud, I
worked on the role of social networks and
knowledge spillovers and I started
teaching in French… it was my first step
inside the French university system that
brought me … here, in Paris 1 PanthéonSorbonne.

- Jean-Bernard Chatelain
J’ai été particulièrement
bien accueilli au CES, que
j’ai rejoint en tant que
professeur à la rentrée
2008. Sans avoir fait
d’études à Paris 1, j’y ai retrouvé, avec
plaisir, plusieurs d’entre vous (à tous les
étages !), que j’ai croisés depuis 1988, ce
qui m’a donné à certains moments
l’impression d’un retour vers le… futur,
d’un krach boursier à un autre. Après des
études de statistique et d’économie à
l’Ensaé, j’ai eu la chance de participer aux
débuts du doctorat européen de l’EHESS,
pour une thèse encadrée par Robert Boyer
au Cepremap, et d’avoir comme tuteur
Charles Goodhart à la LSE, puis Henri
Sneessens à Louvain la Neuve. Etapes
suivantes, le Cepii, la Banque de France et
les universités d’Orléans et de Nanterre.
Mes travaux portent sur les liens entre
crédit, financement et investissement des
entreprises, la politique monétaire et la
croissance, avec les outils de la théorie
macroéconomique et de la microéconométrie, et un intérêt pour les
méthodes statistiques. Enfin, je coordonne
les activités scientifiques du groupement
de recherche européen « Monnaie Banque
Finance » du CNRS, en collaboration avec
des collègues des universités d’Orléans,
Francfort, UL Bruxelles, Luxembourg,
Rome Tor Vergata et du Money Macro
and Finance Research group au Royaume
Uni.
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- Fabrizio Coricelli
Professeur Associé au CES
depuis le 1/10/2008. I got
my Ph .D. in Economics at
the University of
Pennsylvania, Philadelphia.
I have divided my professional life
between doing research in international
institutions (IMF and World Bank, where I
spent six years) and teaching at the
University (Full Professor in Emerging
Markets at the University of Siena, Italy).
Before coming to Paris, I spent about two
years in London as Director for Research
at the European Bank for Reconstruction
and Development.
Although I visited CES in the past and I
knew several people here, I have been
impressed in these months by the vivacity
of the intellectual life at CES and the
quality of both teaching and seminar
activities. I struggle with my rudimentary
French, but this did not affect interaction
with new colleagues and students.
I look forward to continuing my
cooperation with the academic community
at CES. Because of the global crisis, the
coming months are going to be tough, but
also a great stimulus for us economists to
try to improve our understanding of the
economy and re-think many aspects of our
way of looking at economic phenomena. I
believe CES is an excellent place to do it.

- Nicolas Dromel
Chargé de Recherche
CNRS au Centre
d’Economie de la
Sorbonne depuis le
1/10/2008. Je suis né
en 1980 près de Marseille, où j’ai passé
mes vertes années. C’est au Magistère
Ingénieur-Economiste de l’Université de la
Méditerranée (2000-2003) que s’est
affirmé mon intérêt pour l’Economie.
Après un DEA d’Economie Mathématique
et Econométrie au GREQAM (2003), j’ai
démarré mon doctorat sous la direction de
Patrick Pintus au Centre de la Vieille
Charité, en tant qu’Allocataire-Moniteur.
Bien qu’ayant passé de très belles années à
Marseille, je n’ai pas tardé à quitter le nid.
D’abord pour l’Allemagne (Francfort-surle-Main) au printemps 2005, accueilli par
la Banque Centrale Européenne pour un
séjour de recherche. Puis pour les EtatsUnis, à l’Université de Californie (UCLA,
2005 – 2006), où j’ai été invité pour une
année avec le soutien d’une bourse
Fulbright-G. Lurcy. A mon retour en
France, j’ai intégré le laboratoire de
Macroéconomie du CREST-INSEE (20062007)
en
tant
qu’élève-chercheur
allocataire, puis j’ai enfin exercé les
fonctions d’ATER (2007-2008) au
département d’Economie de l’Université
de Cergy-Pontoise (THEMA). La thèse de
doctorat que j’ai soutenue à l’Université de

la Méditerranée en novembre 2007 se situe
à l’intersection de la macroéconomie
dynamique et de l’économie publique.
Tout particulièrement, je me suis intéressé
à la manière dont certaines dispositions
fiscales (comme par exemple la
progressivité des impôts, les exemptions
fiscales, les subventions à l’investissement
productif)
affectent
les
cycles
économiques
et
la
croissance.
Parallèlement au développement de ma
thèse, essentiellement théorique, j’ai eu
l’opportunité de collaborer à des travaux
d’économétrie appliquée, tant sur des
aspects macro que micro-économiques.
J’ai notamment travaillé sur les effets de
l’éducation et des rigidités de marché sur
la croissance, le temps de travail, la
conciliation entre vies familiale et
professionnelle et les choix de fertilité.
C’est une très grande joie pour moi de
rejoindre le CES. Un nouveau Marseillais
à la Maison des Sciences Economiques…
à croire que (le Boulevard de) l’Hôpital ne
se moque pas de la (Vieille) Charité…

- Pierre Fleckinger
C’est avec grand
plaisir
que
j’ai
rejoint le CES à la
rentrée 2008, en tant
que
maître
de
conférences.
Si l’on connaît nécessairement la MSE
quand on est économiste, les premières
semaines passées ici m’ont déjà permis de
découvrir un environnement aussi excitant
que dynamique au quotidien.
Et pourtant il n’était pas écrit que
j’enseignerai un jour l’économie. Après
avoir obtenu un diplôme d’ingénieur de
l’Ecole Centrale de Lille, j’ai d’abord
décidé de retrouver les mathématiques par
la voie de l’application à l’Université
Paris VI. J’y ai étudié la théorie des jeux,
pour ensuite l’appliquer à la théorie des
organisations et à l’économie industrielle
durant ma thèse à l’Ecole Polytechnique
sous la direction de Jean-Pierre Ponssard.
Pendant cette période j’étais également
attaché scientifique contractuel à l’INRA.
Un postdoc à l’Université Columbia m’a
finalement permis d’approfondir mes
recherches dans le domaine de la théorie
des contrats et de la microéconomie de
l’environnement.
Retrouvant mes pénates parisiens, je suis
très heureux de pouvoir désormais
échanger avec autant de nouveaux
collègues, qui m’ont accueilli si
agréablement dans cette grande maison,
où l’on a la garantie de continuer à
progresser et à apprendre. En particulier
autour d’un verre, d’un ballon de foot ou
d’un couscous.

- Sebastian Krautheim
In September this
year, I have taken
up a Post Doc
position at the Paris
School of
Economics. I am located on the campus
Paris 1 (MSE, 3rd floor). In my research I
am interested in International Economics.
More precisely, I have been using models
of international trade and FDI with
heterogeneous firms to investigate the role
of (a) exporter networks in international
trade, (b) trade-offs between different
types of FDI and (c) firm heterogeneity in
international tax competition.
The last four years I have spent at the
European University Institute in Florence
(Italy) as a Ph. D. student under the
supervision of Giancarlo Corsetti and
Morten Ravn. Before this, I studied
Economics at Goethe University in
Frankfurt (Germany) and at Paris IX
Dauphine (in… can’t remember the
country).

- Marie-Anne Valfort
C’est un passage à l’Ecole
HEC, et les cours des
professeurs
de
son
Département
d’Economie
(Alessandro Citanna, Hervé
Crès et Nicolas Vieille) qui m’ont
convaincue de tenter l’aventure d’une
carrière académique. A l’issue du Master
‘Analyse et Politique Economiques’ de
l’EHESS, j’ai réalisé un doctorat au
Laboratoire d’Econométrie de l’Ecole
Polytechnique sur les préférences pour la
redistribution que les citoyens expriment à
travers leur vote, dans différents contextes
de démocratie. Dans le contexte des
démocraties multiethniques par exemple,
j’ai essayé de comprendre les déterminants
du vote pour un parti ‘national’
(promouvant une répartition équitable des
richesses entre les différents groupes
ethniques) plutôt que pour un parti
‘ethnique’ (promouvant une répartition des
richesses plus favorable au groupe
ethnique qu’il représente). Un postdoctorat
d’un an à l’Ecole d’Economie de Paris
(dont un séjour de 3 mois à l’Université de
New York) m’ont permis de poursuivre
mes travaux doctoraux et de les inscrire
plus fermement dans la thématique
‘Capital social et ethnicité’ que je serais
heureuse de développer avec ceux d’entre
vous séduits par ce programme de
recherche. C’est en tout cas un grand
honneur pour moi d’être parmi vous
depuis septembre 2008.
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Les
Membres
des
Equipes
universitaires du LAEP (LAboratoire
d’Economie Publique) et d’ATOM
(Analyse Théorique des Organisations
et des Marchés) on rejoint le CES.

- Anne Yvrande-Billon
Diplômée du magistère
d’économie de l’Université
Paris 1 et d’un DEA de
microéconomie appliquée,
j’ai effectué ma thèse de
doctorat sous la direction de Claude
Ménard et ai été recrutée en 2003 comme
Maître de Conférences à Paris 1. Depuis
septembre 2008, je suis en détachement au
Conseil d’Analyse Economique et ce pour
une durée de trois ans. Mais cela ne
m’empêche pas de rester en contact avec
mes anciens collègues de l’université et de
suivre de près les activités du Centre
d’Economie de la Sorbonne.
Mes travaux de recherche portent sur les
choix
contractuels
des
agents
économiques, plus précisément dans les
industries de services publics. Ils
consistent à analyser les performances des
réformes de libéralisation menées dans ces
secteurs. J’ai plus particulièrement
travaillé sur les nouveaux modes
d’organisation (partenariats public-privé,
appels d’offres concurrentiels) introduits
dans le secteur des transports (systèmes
ferroviaires et réseaux de transport public
urbain). Ces travaux ont été l’occasion de
collaborer avec des chercheurs de
l’université de Paris 1 (C. Staropoli, S.
Saussier)
et
d’autres
institutions
(Université de Toronto, Université Lyon 2,
Université de Liège) et j’espère que mon
intégration au CES me permettra de
multiplier les collaborations.

- Francois Facchini
Ce texte de présentation
sera pour moi l’occasion
d’informer les membres du
CES des thèmes et des
orientations théoriques de
mes travaux et de rappeler l’apport des
membres du Laboratoire d’Economie
Publique (LAEP) à l’économie du secteur
public.
Peu de personnes savent que le LAEP était
l’une des plus anciennes équipes de
l’Université de Paris. Le LAEP était, en
effet, l’héritier du groupe constitué autour
de Jean Marczewski et de ses recherches
sur l’histoire quantitative et la constitution
de séries longues, notamment sur les
dépenses publiques en France (JeanClaude Toutain). Ces travaux d’histoire
quantitative avaient débuté avec un accord
signé entre l’équipe de Simon Kuznets en
1958 et l’Université de Paris.
Le LAEP a fait vivre ce programme. Il l’a
fait évoluer durant 50 ans en fonction des

orientations des sciences économiques et
des faits. Il n’a cependant pris son nom
qu’en 1991 sous la direction de JeanDominique Lafay, ce dernier ayant
succédé
à Jean Bénard. Le Centre
d’économie publique et de planification
(1985 – 1991) comme le LAEP inscrivait
ses recherches dans le cadre de la théorie
de l’équilibre et du calcul économique. Il a
suivi l’évolution de l’économie publique.
Après s’être interrogé sur les conditions de
réalisation des optimums de premier et de
second rangs, il a réalisé, à l’instar de
l’école des choix publics, que la
dynamique des dépenses publiques et, plus
généralement, de la taille de l’Etat
s’expliquait mieux
par l’efficacité
politique que par l’efficacité économique.
A côté des défaillances du marché mises
en évidence par le programme de
recherche
de l’économie publique
normative issu des travaux de Pigou et
Samuelson, il fallait désormais traiter des
défaillances de l’Etat et de l’apport
d’économistes comme Buchanan ou
Tullock à la compréhension de la
dynamique du secteur public. Les
membres du LAEP ont approfondi cette
théorie et contribué à une meilleure
connaissance (1) des déterminants
économiques du vote (Antoine Auberger,
Eric Dubois, Abel François, François
Facchini,
Christine
Fauvelle-Aymar,
Martial Foucault, Bruno Jérome, J.D.
Lafay, Véronique Speziari), (2) de la
dynamique de la recherche de rente et de
ses conséquences sur la taille de l’Etat
(Patricia Vornetti), (3) des effets des
dépenses de campagne électorale sur
l’équilibre politique d’une nation (Abel
François, François Facchini) et, plus
généralement, des conditions politiques
des choix publics en France et dans le
monde. L’intégration d’un certain nombre
de membres du LAEP dans le CES a pour
effet de faire survivre cette tradition à
Paris 1 et d’entretenir un regard critique
sur l’usage, par la macroéconomie
traditionnelle - des théories de la
croissance endogène à la nouvelle
économie politique - de concepts comme
les externalités, les biens collectifs, le
monopole ou l’électeur médian. Mon
travail se situe dans cette histoire, mais
l’histoire nous impose d’expliquer
désormais pourquoi certains pays ont
libéralisé alors que d’autres ont défendu le
statu quo issu des institutions de la
deuxième guerre mondiale et de ces
conditions politiques. La nouvelle
économie politique issue de l’école des
choix publics propose des explications
fondées sur la théorie des crises et/ou la
nature du régime politique (dictature
versus démocratie). La théorie des
fondements idéologiques des choix
institutionnels (North et Denzau) et la
tradition Smith-Menger-Hayek avancent
une troisième explication que je privilégie.
Les choix institutionnels sur moyen et long
terme sont guidés par le système de
valeurs des individus qui composent une

nation. La religion et la culture jouent,
dans
cette
perspective,
un
rôle
déterminant. Elles participent à la
formation des modèles mentaux des
individus, des électeurs et des élites
politiques. Elles formatent les esprits et la
manière de penser les possibles
institutionnels. Elles apprennent aux
hommes à voir le monde d’une certaine
manière et à soutenir certains choix
institutionnels sans que ces choix soient
fondés sur une quelconque recherche
d’information. Dans une perspective
évolutionniste, je rejoins l’ensemble des
travaux récents sur les relations
qu’entretiennent (1) les croyances causales
et non causales des agents, (2) les choix
institutionnels et (3) les performances
économiques d’une nation. Après avoir
mis en évidence les conditions de la
soutenabilité politique d’une réforme, il
s’agit donc de montrer qu’il existe une
soutenabilité
culturelle,
une
telle
expression ne devant pas cependant nous
faire tomber dans l’illusion constructiviste
dénoncée par Hayek.

- Claude Ménard
Professeur de Sciences
Economiques à Paris I
depuis 1983, j’ai d'abord
enseigné au Canada, mon
pays d'origine, puis aux
Pays Bas avant de m'installer en France.
J’ai aussi été professeur visiteur dans de
très nombreuses universités étrangères.
Docteur ès Lettres (Histoire des Sciences)
et Docteur ès Sciences économiques, j’ai
publié de nombreux articles et un ouvrage
(La
formation
d'une
rationalité
économique) en histoire de la pensée
économique, plus particulièrement sur la
mathématisation de cette discipline, avant
de me consacrer entièrement à la théorie
des organisations et des institutions. Mes
travaux dans ces domaines portent
principalement
sur
les
modes
d'organisation inter-entreprises (formes
'hybrides'), sur les "public utilities" et leur
réforme, et sur l'impact des cadres légaux
et réglementaires sur les performances des
entreprises. J’ai publié de nombreux
articles et ouvrages sur ces thèmes. Je suis
co-fondateur de l’International Society for
New Institutional Economics, que j’ai
présidé à la suite de Ronald Coase,
Douglass North et Oliver Williamson, coéditeur du Journal of Economic Behavior
and Organization, et membre de nombreux
comités éditoriaux. Je dirige une collection
chez Edward Elgar (Advances in New
Institutional Analysis). L'ensemble de mes
activités et travaux se trouve sur mon site
web.
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- Marie Salognon
Je suis heureuse
d’intégrer le CES en tant
que MCF après un
parcours enrichissant,
marqué notamment par
l’année que je viens de passer comme
conseillère scientifique au CAE et,
précédemment, par mon poste d’agrégée
préparatrice à l’ENS de Cachan. C’est
d’ailleurs dans cette école que j’ai effectué
mon deuxième cycle et passé l’agrégation
d’économie et gestion. J’ai ensuite
prolongé ma formation universitaire à
Nanterre par le DEA « Economie des
Institutions » et réalisé une thèse au
laboratoire FORUM (fondu aujourd’hui au
sein d’EconomiX) intitulée « évaluation de
la qualité du travail et chômage de longue
durée », que j'ai soutenue en décembre
2005. Mes recherches portent sur l’impact
de la demande de travail - dans sa
dimension qualitative - sur le chômage de
longue durée, et montrent la nécessité
d’agir sur cette demande de travail afin de
contrer les processus d’exclusion. Je
m’intéresse en particulier à la question de
l’(in)égalité d’accès à l’emploi induite par
les dispositifs d’insertion professionnelle
et les modes de gestion de la maind’œuvre et j’espère pouvoir nouer de
nouvelles collaborations au sein du CES
pour traiter de ces sujets.

- Carine Staropoli
Difficile de me présenter
comme une « nouvelle
arrivée » au CES …
après toutes ces années
passées à Paris 1 !
Et pourtant, l’intégration du Centre ATOM
dans le CES me donne cette opportunité.
Diplômée du Magistère d’Economie de
Paris 1, j’ai fait ma thèse sous la direction
de Claude Ménard. J’ai été recrutée
comme Maître de Conférences à Paris 1 en
2002 et j’ai poursuivi mes recherches au
Centre ATOM. Mes travaux portent sur
les réformes des industries de services
publics et sur leur régulation. Je
m’intéresse plus particulièrement aux
mécanismes
(règles,
contrats
et
institutions) nécessaires à l’introduction et
à la mise en œuvre de la concurrence dans
ces
secteurs.
J’utilise
l’économie
expérimentale pour traiter des enjeux de
mechanism design appliqués à l’industrie
électrique. J’ai ainsi étudié en laboratoire
les règles d’enchère utilisées sur les
marchés de gros d’électricité, celles qui
permettent de tarifer l’utilisation des lignes
de transport en cas de congestion ou
encore les mécanismes d’incitation aux
investissements mis en place dans certains
pays. Après avoir profité des installations
d’autres laboratoires à Grenoble et à Lyon
dans le cadre de projets communs avec des
chercheurs de ces laboratoires, je suis très

heureuse d’intégrer le CES et j’espère
contribuer pleinement au dynamisme du
LEEP,
(Laboratoire
d’Economie
Expérimentale de Paris) en m’investissant
dans de nouveaux projets. Je garde aussi
un
intérêt
pour
l’économie
des
organisations en lien avec les politiques
publiques. Je participe actuellement à un
projet portant sur la réorganisation des
systèmes de soin pour les maladies rares
en collaboration avec d’autres chercheurs
de Paris 1. Mon intégration dans le CES
me donnera j’espère l’opportunité de
multiplier les échanges avec les chercheurs
du CES.
- Pierre Garrouste, Professeur Paris 1
- Elena Del Mercato, Maître de
Conférences Paris 1
- Patricia Vornetti, Maître de Conférences
Paris 1

Les nouveaux doctorants :
Assyongar Masra Succès, (Giraud Gaël)
Barrau Célia, (Paulré Bernard)
Beleau Aurélien, (Hoang Ngoc Liêm)
Beuve Jean, (Saussier Stéphane)
Blache Guillaume, (Erhel Christine)
Boelaert Julien, (Gardes François)
Bourguin Solesne, (Tudor Ciprian)
Bourhis Céline, (Gazier Bernard)
Bourquin Yannick, (Gary-Bobo Robert)
Briens Maëlle, (Schubert Katheline)
Cales Ludovic, (Guégan Dominique)
Clerc Pierrick, (Hairault Jean-Olivier)
Connenge Guillaume, (Schubert
Katheline)
Cominelli Francesca, (Greffe Xavier)
Fe Doukouré Charles, (Fontagné Lionel)
Ferrant Gaëlle, (Sofer Catherine)
Frunza Marius Cristian, (Guégan
Dominique)
Gachassin Marie, (Maurel Mathilde)
Kirat Djamel, (Schubert Katheline)
Ksouri Mohamed Najeb, (Tudor Ciprian)
Laib Ahmed, (Bonnisseau Jean-Marc)
Li Tong, (Grabish Michel)
Loureiro Nunes Leonardo, (Herrera Rémy)
Maugis Pierre-André, (Guégan
Dominique)
Naqvi Bushra, (Bordes Christian)
Rakotomarolahy Patrick, (Guégan
Dominique)
Roux Nicolas, (Tallon Jean-Marc)
Sid Fouaz, (De Boissieu Christian)
Starosta De Waldemar Felipe, (Berthelemy
Jean-Claude)
Tao Qin Ying, (Guégan Dominique)
Titova Yulia, (Capelle-Blancard Gunther)
Zaichenko Malakhovskaia Oxana, (Kempf
Hubert)
Zhu Bei Jia, (Guégan Dominique)

Les promotions
- Annie Garnero, Assistant- Ingénieur
- Marie-Claude Zikra, Ingénieur de
Recherche

Les invités

- Valeria Arza, Cenit, Argentine,
septembre 2008-décembre 2008
- Hakima Bessaih, Université du
Wyoming, Juin 2008.
- Francine Deutsch, Mount Holyoke
College, USA, juillet 2008-juin 2009
- Victor Domansky, Académie des
Sciences de Russie - (Institute for
Economics and Mathematics à SaintPétersbourg), novembre/décembre 2008
Emiko Kakiuchi, Professeur, Université
de Tokyo, novembre 2008
- Jean-Luc Marichal, Université du
Luxembourg, Luxembourg, juin 2008.
- Tim Pawlowski, Deutsche
Sporthochschule, Cologne, juin 2008
- Sophie Ragot, Université Aix Marseille
II, novembre 2008
- Mariko Uchido, Professeur Keio
University, aout - octobre 2008

Evénements scientifiques
Les Journées Portes ouvertes du
Centre de Documentation ont eu lieu
les 23 et 28 octobre 2008

La visite du Centre de documentation s’est
déroulée en plusieurs temps : accueil et
information ; visite des salles de lecture ;
présentation vidéo des ressources en ligne
et du site web. Nous espérons que ces
journées vous ont permis de mieux nous
connaître et d'être informés sur l'ensemble
des ressources mises à votre disposition
ouvrages, revues, catalogue, site web et
ressources en ligne.
L'équipe du Centre de documentation a été
très heureuse de vous accueillir pendant
ces deux journées portes ouvertes...merci à
tous de votre présence.

- Distinctions et prix
- Clara Delavallade : Prix de la
Chancellerie Pirou/Aguirre-Basualdo thèse
sous la direction de Mathilde Maurel
"Corruption
dans
les
pays
en
développement : Facteurs institutionnels et
effets sur les dépenses publiques"
Actuellement : Responsable du J-PAL
South Asia , Poverty Action Lab, Institute
for
Financial
Management
and
Research,IFMR, INDE,Chennai,
- Lucie Davoine, Prix 2008 de la
Chancellerie des Universités de Paris : «La
qualité de l’emploi, une perspective
européenne». Direction : Christine Erhel,
Université Paris1
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- Fabian Gouret : Prix Louis Forest thèse
sous la direction de Gérard Duchene
"Essays on Ownership and Soft Budget
Constraint : Evidence from Transition
Countries"
Actuellement : Maître de Conférences,
Université Paris-Est Marne-la-Vallée.

- Colloques
- Workshop on Conflicts, Globalization
and Development
13-14 November 2008 - MSE
Organizers:
Philippe Martin, Paris School of
Economics (U. Paris 1)
Thierry Mayer, Paris School of Economics
(U. Paris 1)
Mathias Thoenig, University of Geneva
Thierry Verdier, Paris School of
Economics (Jourdan)
- Les Mots Du Développement
Genèse, Usages et Trajectoires
13 - 14 novembre 2008, Paris
Lieu : Université Paris – Dauphine
Organisateurs :
Agence Universitaire de la Francophonie
(AUF)
Centre d’Économie de la Sorbonne (CES),
Université Paris I,
Centre de Recherche sur l’Industrie, les
Institutions et les Systèmes Économiques
d’Amiens, (CRIISEA - Université de
Picardie Jules Verne),
Conseil Régional d'Île-de-France,
Groupement d’Intérêt Scientifique pour
l’étude de la mondialisation et du
développement, (GEMDEV),
Institut de Recherche Interdisciplinaire en
Sociologie, Économie et Sciences
Politiques (IRISES - Université Paris Dauphine)

LES THÈSES
Thèses soutenues de mai à nov. 2008
ABDELKADER Nada
Le 23/09/2008
Titre de la thèse : "L’économie des
démarches qualité dans les services
publics : le cas de la France"
Directeur de thèse : Xavier Greffe
ALBEROLA Emilie
Le 22/09/2008
Titre de la thèse : "Essay on the european
emissions trading scheme : organisation,
market efficiency and corbon price divers"
Directeur de thèse : Gunther CapelleBlancard
BAUDIN Thomas
Le 26/11/2008
Titre de la thèse : "Analyse économique
des comportements de fécondité :
politiques publiques et facteurs culturels"
Directeur de thèse : Bertrand Wigniolle
BAYART Philippe
Le 22/05/2008
Titre de la thèse : "Education et
valorisation à Cuba : théorie et
application"
Directeur de thèse : Rémy Herrera

BEN SLIMAN LENDA Lilia
Le 24/06/2008
Titre de la thèse : "Chocs de change,
dynamique des prix et conduite de la
politique monétaire. Le cas de la Tunisie
dans le cadre de l'accord d'Agadir"
Directeur de thèse : Christian Bordes
BERMAN Nicolas
Le 28/11/2008
Titre de la thèse : "Essays on financial
market imperfections, international trade
and innovation"
Directeur de thèse : Philippe Martin
BERTHOU Antoine
Le 24/10/2008
Titre de la thèse : "Finance, exchange
rates, and the adjustments of international
trade"
Directeur de thèse : Lionel Fontagné
BRUN Amandine
Le 17/06/2008
Titre de la thèse : "Impact du
vieillissement démographique sur le
système de retraite français :
contraintes macroéconomiques et
comportements individuels"
Directeur de thèse : Antoine D'Autume
CHERFI Nawal
Le 20/11/2008
Titre de la thèse : " Méthodes de
résolution hybrides pour les problèmes de
type knapsack"
Directeur de thèse : Mhand Hifi
COSTES Nicolas
Le 30/06/2008
Titre de la thèse : "Choix de localisation
des entreprises, intervention publique et
efficacité urbaine. Une analyse théorique
et empirique de la réglementation des
choix de localisation des activités de
bureau en Ile-de-France"
Directeur de thèse : Pierre Kopp
EMIEL Gregory
Le 07/11/2008
Titre de la thèse : " Résolution de
problèmes d'optimisation de grande taille
par des méthodes de faisceaux
dynamiques. Application à la gestion de
production d'électricité"
Directeur de thèse : Claudia Sagastizabal
et Frédéric Bonnans
FARHI Nadir
Le 03/06/2008
Titre de la thèse : "Modélisation
MINPLUS et commande du trafic de villes
régulières"
Directeur de thèse : Jean-Pierre Quadrat
FIRMIN Celia
Le 21/05/2008
Titre de la thèse : "Financiarisation,
répartition des revenus et croissance en
France, quelques faits stylisés à l'épreuve
d'un modèle stock-flux"
Directeur de thèse : Liem Hoang-Ngoc
FRETEL Anne
Le 09/09/2008
Titre de la thèse : "L'association entre le
libéralisme économique et Etat social. Une
analyse des schèmes de justification de
l'économie sociale au XIX ème et XX ème
siècles"
Directeur de thèse : Christophe Ramaux

GAULARD Mylène
Le 12/11/2008
Titre de la thèse : "Accumulation du
capital et inégalités : une approche
comparée Chine / Brésil"
Directeur de thèse : Rémy Herrera
IELPO Florian
Le 19/09/2008
Titre de la thèse : "L'intégration de la
formation dans le prix des actifs
financiers"
Directeur de thèse : Dominique Guégan
KANKANAMGE Sumudu
Le 27/11/2008
Titre de la thèse : "Optimalité de la dette
publique dans une économie à marchés
incomplets"
Directeur de thèse : Jean-Olivier Hairault
KHALED Mohamad
Le 28/11/2008
Titre de la thèse : "Estimation Bayésienne
de modèles espace-état non-linéaires"
Directeur de thèse : Jean-Marc Robin
KOUONTCHOU-KEPAWOU PatrickSerge
Le 20/06/2008
Titre de la thèse : "De l'information en
haute fréquence : quatre essais empiriques
sur les mesures de risques et l'évaluation
des actifs financiers"
Directeur de thèse : Thierry Chauveau
LEDEZMA RODRIGUEZ Ivan
Le 30/06/2008
Titre de la thèse : "Structures de marché
et productivité : théorie et analyse
empirique sur données manufacturières"
Directeur de thèse : Bruno Amable
LEFILLEUR Julien
Le 12/06/2008
Titre de la thèse : "Développement
industriel et émergence de sous-bassins
régionaux en Europe Centrale et Orientale
pendant la transition"
Directeur de thèse : Mathilde Maurel
MENONI Benoit
Le 23/06/2008
Titre de la thèse : "Mauvaise
connaissance, méconnaissance et prise de
décision économique"
Directeur de thèse : Michèle Cohen
PADAYACHY Renganaden
Le 16/09/2008
Titre de la thèse : "Mesures de la pauvreté
à l' île Maurice"
Directeur de thèse : Catherine Sofer
PONCON-BEFFY Magali
Le 26/09/2008
Titre de la thèse : "Mobilités et
dynamiques salariales sur le marché du
travail français"
Directeur de thèse : Thierry Kamionka
REBEYROL Vincent
Le 03/06/2008
Titre de la thèse : "Market integration,
international trade and firm heterogeneity"
Directeur de thèse : Philippe Martin
SAADI Toufik
Le 20/11/2008
Titre de la thèse : "Résolutions
séquentielles et parallèles des problèmes
de découpe / placement"
Directeur de thèse : Mhand Hifi
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SABADINI DE SOUZA Mauricio
Le 06/11/2008
Titre de la thèse : "Le capital fictif et ses
effets sur la macroéconomie et sur le
monde du travail au Brésil"
Directeur de thèse : Rémy Herrera
VICARD Vincent
Le 12/11/2008
Titre de la thèse : "International
cooperation and conflicts on trade and
foreign direct investment"
Directeur de thèse : Thierry Mayer
YIM David
Le 14/05/2008
Titre de la thèse : "Une analyse empirique
du rôle de l'éducation dans le processus
individuel de migration rurale-urbaine en
Thaïlande"
Directeur de thèse : Christian Morrisson

Couppey-Soubeyran Jézabel, "L’économie est
un jeu", Librio, 09/2008, 94 p.

Gazier Bernard, Bruggeman Frédéric, éds,
"Restructuring Work and Employment in
Europe", Edward Elgar, 08/2008, 424 p.

Combes Pierre-Philippe, Mayer Thierry,
Thisse Jacques-François, "Economic
Geography", Princeton University Press,
09/2008, 416 p.

Mucchielli Jean-Louis, "La Mondialisation,
Chocs et mesure", Hachette Supérieur, 08/ 2008,
159 p.

LES LIVRES

Ahamada Ibrahim, Flachaire, Emmanuel,
"Econométrie Non-Paramétrique", Economica,
09/2008, 142p.

Benicourt Emmanuelle, Guerrien Bernard,
"La théorie économique néoclassique", La
Découverte, 05/2008, 272 p.

Colletis Gabriel, Paulré Bernard, éds,"Les
nouveaux horizons du capitalisme", Economica,
07/2008, 312 p.

Dans les médias

Greffe Xavier, Nathalie Sonnac, "Culture Web
- Création, contenus, économie numérique",
Dalloz, 05/2008, 886p.
Barbier Jean-Claude, "La longue marche vers
l'Europe sociale", PUF, 11/2008, 284p.

Guerrien Bernard, Jallais Sophie,
"Microeconomía. Una perspectiva crítica", Maia
Editores, 10/2008, 184 p.

Artus Patrick, Betbèze Jean-Paul, De
Boissieu Christian, Capelle-Blancard
Gunther, "La crise des subprimes", La
Documentation Française, 11/2008, 283 p.

Guyon Xavier, Gaetan Carlo, "Modélisation
et statistique spatiales", Springer, 08/2008,
308p.

Corsani Antonella, Lazzarato Maurizio,
"Intermittents et Précaires", Editions
Amsterdam, 06/2008, 231 p.
Hairault Jean-Olivier, Langot François,
Sopraseuth Thepthida, "Pour une retraite
choisie", Editions Rue d'Ulm, 05/2008, 68p.

Bruno Amable
MEDIAPART:
- 2 novembre 2008 : Ce que la crise
financière fera (ou pas) au capitalisme
continental européen. Entretien avec
Sylvain Bourmeau.
- 14 octobre 2008 : L'économie sociale de
marché,
Wladimir Andreff
- 1er mai 2008 : International player
transfers and English football, Channel
Four News, Londres.
- 1er mai 2008 : La globalisation de
l’économie du football, TV Globo (Brésil),
antenne de Londres.
- 14 mai 2008 : L’argent dans les clubs de
football russes, Rue 89.
- 21 mai 2008 : L’économie du football en
Russie, France Info.
- 21 juin 2008 : Sport et télévision sur les
chaînes publiques après la suppression de
la publicité (avec Daniel Bilalian),
Médiation : Votre télé et vous (MarieLaure Augry), France 3.
- 25 juin 2008 : Le football en Russie et
l’Euro 2008, France Info.
- 21 juillet 2008 : Les déterminants
économiques des performances
olympiques, Rue 89.
- 6 août 2008 : interview sur les
déterminants économiques des médailles
gagnées aux Jeux Olympiques, L’Echo
(Bruxelles).
- 8 août 2008 : La télévision et les Jeux
Olympiques, émission Guerre
Economique, France 24.
- 8 août 2008 : Television broadcasting
and the Olympics, émission en anglais
Beyond Business, France 24.
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- 9 août 2008: L’économie du sport et sa
mondialisation, Fréquence protestante.
- 22 août 2008: interview sur la
comparaison entre les prévisions de
médailles olympiques et les résultats
obtenus à Pékin, Challenge.
- 18 novembre 2008 : article «Crise
financière : faut-il coter les clubs en
Bourse ?», Le Progrès, Lyon.
- 10 décembre 2008 : L’impact de la crise
financière sur le sport, France Culture.
- 12 décembre 2008 : La crise financière et
le sport, Magazine SPORT.
Claude Barbier
- Dans La vie des idées.fr :
"Pour un bilan du workfare"
- 6 novembre 2008 : Interview RFI Berlin
l’avenir de l’Europe sociale
- 6 novembre 2008 : Conférence publique
à Berlin, au WZB « pour ou contre
l’Europe sociale »
Gunther Cappelle-Blancard
- 21 octobre 2008 : Les marchés dérivés
sont-ils dangereux ? Médiapart.
- 16 octobre 2008 : Paul Krugman : un prix
Nobel pragmatique, La Tribune, (avec
Matthieu Crozet).
- 18 octobre 2008 : Le retour de l’Etat, la
solution aux dérapages du marché ?, Le
Monde.
7 octobre 2008 : L’Europe : entre
coopération et concurrence. Le Temps.
Jeanne Fagnani
- 10 juillet 2008, Interview par « The
Economist »
Mathilde Maurel
- 3 décembre 2008 : Interview en direct
NILE TV international: La crise financière
et son impact sur les pays en voie de
développement
Liêm Hoang-Ngoc
- 8 septembre 2008, Tribunes, « Le RSA
n’est pas efficace contre la pauvreté », Les
Echos
- 14 novembre 2008, « La socialdémocratie européenne en crise d’identité
», Le Monde
- 20 novembre 2008, « Le retour du
chômage », Politis
- 22 décembre 2008, « De la rupture à la
relance », La Tribune Interviews
- 3 décembre 2008, « Les remèdes à la
crise vus par les économistes », Interview
croisée avec Christian de Boissieu, Xavier
Timbeau et Denis Ferrand, Le Parisien,
- 5 décembre 2008, « Un virage à 180° »,
Interview en réaction à l’annonce par le
Président de la République du Plan de
relance de l’économie française, Metro,
- 21 septembre 2008, Débats publics
Débat avec Olivier Pastré sur la crise
financière, Forum Libération « Un
nouveau monde », Grenoble.
- 9 décembre 2008, Débat avec Jacques
Marseille et Jean-François Kahn à propos
de la comparaison de la crise financière
avec la crise de 1929, Forum organisé par

la revue l’Histoire, Centre Universitaire
Méditerranéen, Nice.
France 3
- 16 octobre : Invité de l’émission de
Frédéric Taddéi « Ce soir ou jamais »,
débat sur le financement des plans de
sauvetage des banques
- 15 décembre 2008 : Invité du Soir 3,
débat avec Hervé Mariton sur le sommet
du G20
Interventions au Journal télévisé de France
2 de 20 heures
- 23 septembre 2008 : débat sur l’ouverture
du capital de la Poste
- 29 septembre 2008 : interview sur la
politique de l’emploi
- 10 novembre 2008 : débat avec Michel
Godet sur l’âge limite de départ à la
retraite
LCI
- 30 septembre : invité du journal de 19h
de Michel Field, débat avec Alain Madelin
sur le plan américain de sauvetage des
banques
- 15 octobre: invité du club de l’économie,
animé par Jean-Marc Sylvestre, débat sur
le financement des plans de sauvetage des
banques
- 21 novembre : invité de l’émission « On
en parle », animée par Valérie Expert,
débat sur le plafonnement des niches
fiscales avec Jérôme Cartier et Philippe
Bruneau.
LCP
- 19 décembre : invité du journal de 13h,
interview sur le plan de relance
Public Sénat
- 30 septembre : invité du journal de 18h
- 20 octobre : invité de l’émission Bouge
la France, débat avec Jean-Louis
Gombeaud sur le projet de loi de finance
2009
France 24
- 25 août 2008 : débat sur la conjoncture
avec Jean-Marc Vittori
- 29 septembre 2008 : Invité du journal de
19h, débat avec Olivier Pastré et JeanMichel Quatrepoint sur la crise financière
- 30 septembre : Invité du journal de 8h,
interview sur la politique budgétaire
américaine
France ô
- 10 décembre 2008 : Emission « la France
relancée ? », débat avec Jean-Luc Gréau ;
Nicolas Bouzou et Aurélien Véron
France 4
- 20 octobre : Interview sur la crise
financière pour l’émission « Question de
génération » avec François Bayrou.
Bloomberg Télévision
- 23 décembre 2008 : le bilan économique
de la première année de mandat du
Président de la République, débat avec
Dominique Pailhé.
BFM Télé
- 5 octobre : Interview sur le dernier
ouvrage de Jean Peyrelevade
France Inter
- 21 septembre : invité du journal de
Stéphane Paoli, interview sur la crise

financière et l’économie de la
connaissance.
- 31 octobre 2008 : Le « débat
économique » du vendredi avec
Dominique Seux à propos des chiffres du
chômage
Europe1
- 30 août : invité du journal de 8 h, débat
avec Elie Cohen sur le RSA
- 9 octobre : invité du journal de 19h,
débat avec Pascal Salin et Jean-Michel
Quatrepoint sur la crise financière
France Culture
- 13 octobre : Le grain à moudre : débat
sur la fiscalité avec Henri Sterdyniak.
- 4 décembre : Invité du journal de 18h.,
interview sur le plan de relance annoncé
par le Président de la République
RFI
- 18 septembre : Invité du journal de la mijournée, interview sur le retour de
l’interventionnisme public.
BFM Radio
- 21 novembre : invité des « grands
débats », animé par Nicolas Doz, avec
Chloé Magnier et Pascal Donnais, thème
de l’émission « la bourse ne sera plus
jamais comme avant »
Bruno Tinel et Franck Van de Velde
- Juillet 2008, "L’épouvantail de la dette
publique", Le Monde Diplomatique.
Pierre-Henri Wilthien,
13 juin 2008, France 2, Vendredi 13 : jeux
de hasard, le loto

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 PUBLICATIONS DU « CENTRE D’ÉCONOMIE DE LA SORBONNE »
Ces PUBLICATIONS peuvent être téléchargés sur le site : HAL-SHS à l’adresse http://halshs.archives-ouvertes.fr/CES-DOCS
De mai à novembre 2008
- LES REVUES
Ahamada Ibrahim; Nurbel Alain, "Investissements directs étrangers entrants et développement : l’enjeu de la capacité d’absorption", Mondes en développement,
2008, n°143-3 pp.79-96
Allain Olivier, "(Note de Lecture) Liêm Hoang-Ngoc "Le fabuleux destin de la courbe de Phillips. Les théories de l’inflation et du chômage après Keynes"",
Economies et Sociétés - PE, 05/2008, vol.40 n°5 pp.1091-1096
Allouch Nizar, Le Van Cuong, "Walras and dividends equilibrium with possibly satiated consumers", Journal of Mathematical Economics, 09/2008, vol.44 n°9-10
pp.907-918
Aouani Zaier; Chateauneuf Alain, "Exact Capacities and Star-Shaped Distorted Probabilities", Mathematical Social Sciences, 09/2008, vol.56 n°2 pp.185-194
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