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EDITO

A

compter du 1er décembre, Cuong Le Van ne dirigera plus le CES. C’est une page qui
se tourne. Celle de la fusion, pas simple sur le papier, de cinq UMR au caractère affirmé
et d’une UMS, centre de documentation, que Cuong aura menée à bien, couronnée par une
évaluation de l’AERES très favorable.
La réorganisation récente en axes de recherche qui font désormais oublier les équipes constitutives est le symbole que cette fusion, de nature institutionnelle à l’origine a véritablement
débouché sur un nouvel élan scientifique.
Cuong va m’en vouloir pour les quelques lignes qui suivent. Mais il serait indécent de ne
pas le remercier pour le travail accompli. Cuong a dirigé le centre avec une modestie, une
gentillesse et une qualité d’écoute que tout le monde a pu apprécier. Sa patience n’a d’égale que son efficacité.
Son sens de l’intérêt collectif a toujours permis de trouver des solutions aux conflits qui surgissent inévitablement
dans une unité de la taille et de la diversité du CES. Il a par ailleurs continué durant ces quatre années à être l’un
des chercheurs les plus prolifiques du CES. Comment Cuong a-t-il pu mener de front la gestion d’un centre aussi
exigeant que le CES et une recherche se traduisant par des publications dans les meilleures revues ? C’est pour
moi un mystère. Lui succéder est une gageure, mais sa disponibilité lors de cette phase de transition rend la tâche
plus facile.
Il va falloir poursuivre dans la voie tracée par Cuong et l’équipe qui l’entourait, et obtenir une évaluation dans
quatre ans aussi bonne que celle de cette année. Ceci ne sera possible que grâce à un effort collectif, de tous les
membres du CES, pour que la recherche produite soit de la plus grande qualité, et reconnue comme telle par la
communauté scientifique. L’objectif est bien d’atteindre l’excellence scientifique dans tous les champs thématiques couverts par le CES. Mais les quatre années à venir seront caractérisées par un renouvellement important
du CES. De nombreux enseignants chercheurs et chercheurs vont partir à la retraite, d’autres nous quitteront du
fait de la concurrence accrue entre établissements. La politique de recrutement va donc être essentielle. Or l’unité
ne maîtrise à l’heure actuelle que très marginalement son recrutement, qui est le fait de l’université ou du CNRS.
Je vois comme un chantier majeur des quatre années
Cuong Le Van, Directeur du Centre d’Ecoà venir d’arriver à changer progressivement cet état
nomie de la Sorbonne a cessé ses fonctions
de fait, comme l’AERES nous y a incités. Le CES
le 1er décembre 2009. Il reste chercheur
doit pouvoir devenir acteur des recrutements et des
au centre dans l’axe Economie mathémaconditions faites au nouveaux arrivants. Ce levier est
tique et jeux. Il est depuis septembre 2008
indispensable pour espérer mettre en place une podirecteur scientifique adjoint en charge de
l'économie,
gestion,
cognition,
linguistique à l’Institut des Scienlitique scientifique ambitieuse. Les bouleversements
institutionnels actuels nous contraignent à une adap- ces Humaines et Sociales (INSHS) du CNRS . Toute l’équipe du
tation rapide. Je ne doute pas que nos tutelles ont pris CES lui exprime ses meilleurs remerciements pour l’engagement
dont il a fait preuve lors de son mandat.
la pleine mesure de cette urgence.

J

ean-Marc Tallon, Directeur de Recherche CNRS,
Directeur du Centre d’Economie de la Sorbonne
Centre d’Economie de la Sorbonne
106-112 Boulevard de l’Hôpital
75647 Paris 13 Cedex
http://ces.univ-paris1.fr
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ZOOM
Le RSA et la lutte contre la pauvreté

D

epuis la fin des années 90, le débat concernant les minima sociaux en France
s’est fondé, le plus souvent, sur quelques idées simples. D’une part, avec ses neuf prestations différentes et son
approche statutaire, le dispositif serait complexe et inéquitable ; d’autre part, l’incitation financière à reprendre
un emploi pour les personnes concernées serait insuffisante, notamment à cause d’effets de seuil attribués en particulier aux droits connexes.

Le modèle d’insertion du RMI en question
De ce point de vue, les critiques adressées au RMI se sont faites plus nombreuses, même si elles
découlaient d’analyses négligeant aussi bien la grande diversité des caractéristiques et des trajectoires des allocataires que les phénomènes de concurrence sur le marché du travail. Des observations plus précises ont pu montrer,
par exemple, l’importance des flux annuels d’entrée et de sortie, en provenance et vers l’emploi notamment, ou
encore le fait que les
allocataires au long cours étaient nettement plus âgés, moins qualifiés,
en moins bonne
santé et/ou moins mobiles. Visant simultanément l’insertion professionnelle ou l’insertion
sociale, la plasticité du
dispositif de 1988
lui permettait d’intervenir de plusieurs façons. Ainsi, on a observé
qu’il jouait le rôle
Le RMI a perdu une grande de troisième composante
de l’indemnisation
du chômage pour les depart de sa légitimité»
mandeurs d’emploi non
couverts par l’assurance
chômage ou le régime de
solidarité, ou encore qu’il
offrait une allocation de
subsistance aux personnes loin du marché du travail mais ne pouvant accéder immédiatement à des prestations sociales alternatives liées
à l’âge ou au handicap ; de même, le régime différentiel de l’allocation permettait au RMI de se combiner avec
des revenus d’activité faibles tandis que le mécanisme d’intéressement autorisait un cumul partiel et limité dans
le temps avec de tels revenus.
Quoi qu’il en soit, dans un contexte général marqué par la référence de plus en plus prégnante aux principes d’une
« inclusion sociale active » ou des « in-work benefits» et de la redéfinition de la conditionnalité dans le champ de
la protection sociale, le RMI a perdu une grande part de sa légitimité. Son modèle de référence pour organiser des
transitions, l’insertion par l’accès aux droits, a semblé obsolète.

«

Le RSA et la consécration du modèle de l’activation
Dans ces conditions, on comprend mieux le consensus qui a entouré la création du revenu de
solidarité active (RSA). Présenté comme une innovation sociale majeure permettant la combinaison durable entre revenus de l’assistance et revenus du travail, le dispositif poursuit trois objectifs principaux : lutter contre la
pauvreté en situation d’emploi en complétant les revenus du travail de façon plus redistributive que la prime pour
l’emploi, encourager la reprise d’une activité professionnelle en assurant de manière durable un complément de
revenu à la place des mécanismes antérieurs d’intéressement trop limités dans le temps, simplifier les minima
sociaux en remplaçant le revenu minimum d’insertion et l’allocation de parent isolé par une seule prestation. Le
RSA est versé sans limitation de durée, tant que le bénéficiaire continue à remplir les conditions. Son montant est
égal à la somme d’un montant forfaitaire, fonction de la composition du foyer et de 62 % des revenus d’activité
du foyer, de laquelle sont déduites les ressources du foyer. En plus de l’allocation, un accompagnement par un
référent unique est prévu, prioritairement pour reprendre un emploi. Au 30 septembre 2009, la CNAF dénombrait
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1,62 million de foyers allocataires dont les deux tiers
environ n’ont pas d’emploi. Le complément RSA activité s’élevait en moyenne à 157€ par mois.
Esquissé dans le cadre de la loi TEPA d’août 2007
pour étayer la croissance et contribuer au repli du chômage par l’incitation financière des personnes sans
emploi, sa généralisation au 1er juin 2009 intervient
dans un contexte radicalement différent. Cela n’est
pas sans poser problème du point de vue des objectifs poursuivis. Deux enjeux principaux peuvent être
mentionnés.

L’innovation du RSA :
de la rhétorique à la réalité
Sur le plan de la lutte contre la pauvreté, le
RSA « socle » qui s’élève à 450€ environ pour une
personne seule et qui est versé aux personnes sans emploi, reste très inférieur au seuil de pauvreté monétaire
qui se situe, en 2007, à 908€. A son niveau actuel, il ne
contribuera pas non plus (ou faiblement) à pallier l’intensité de la pauvreté, mesurée par l’écart relatif entre
le niveau de vie médian de la population pauvre et le
seuil de pauvreté. Or, l’augmentation du chômage depuis le deuxième trimestre 2008 et l’allongement de sa
durée sollicitent le RSA « socle » dans la couverture
sociale de nombreux demandeurs d’emploi. En septembre 2009, 18% des demandeurs d’emploi inscrits
à Pôle Emploi en catégories A, B, C ont des droits
ouverts au RSA. Plus généralement, il marque l’instauration d’un double régime de revalorisation des ressources pour les personnes pauvres. Celles reconnues
légitimement inaptes au travail du fait de leur âge ou
de leur handicap vont bénéficier d’une revalorisation
de leurs prestations de 25% environ en cinq ans. Pour
les autres, supposées en situation de travailler, l’augmentation des revenus devra découler principalement
de la reprise d’un emploi, même de piètre qualité, selon le slogan « travailler plus pour gagner plus ».
Du point de vue du marché du travail, l’évaluation de l’expérimentation du RSA, malgré son caractère quelque peu expéditif débouche sur l’estimation
d’un faible taux d’accroissement d’un modeste taux
de retour en emploi des allocataires (d’abord +30%
pour ne retenir finalement que 9% après le débat parlementaire) ; cependant, elle apporte plusieurs informations intéressantes. D’une part, l’accès à l’emploi
s’est singulièrement raréfié dès que la situation économique s’est modifiée montrant ainsi les limites d’une
approche trop centrée sur les incitations. D’autre part,
les emplois repris étaient, pour une part importante,

à temps très partiel. Or, les cas-types qui ont servi de
base dans les délibérations parlementaires montraient
bien que, dans la plupart des configurations familiales, seuls des emplois à trois quarts temps au moins
permettaient, avec le RSA, de franchir le seuil de pauvreté. L’enjeu n’est donc pas mince que le RSA, en
tant que nouvelle forme institutionnelle de régulation
du marché du travail, ne favorise le développement
d’emplois de faible qualité. Cela serait acceptable
s’il s’agissait d’emplois de transition. Mais pour une
(grande ?) partie d’entre eux on peut craindre que ce
ne soit pas le cas, tant sont criants les phénomènes
de segmentation du marché du travail. Le RSA «chapeau» ne serait alors qu’une réponse ambiguë au développement important de la pauvreté en emploi, observé depuis le début des années 2000.
Enfin, la question de la mobilisation des acteurs
(les départements et le service public de l’emploi, no-

Jean-Luc Outin
Chargé de Recherche au CNRS, directeur du centre associé Céreq pour la région Ile de France et membre de
l’Observatoire national de la pauvreté et de l’exclusion
sociale.
Spécialiste de l’analyse de l’articulation entre la protection sociale et le marché du travail et des politiques
de lutte contre la pauvreté, il s’interesse également à la
question de l’accès aux droits sociaux, envisagé tant du
point de vue de l’administration des prestations que de
l’universalisation de la protection sociale.
En 2008, il a contribué à l’ouvrage RMI, l’état des lieux
1988-2008, publié sous la direction de Michèle Lelièvre
et Emmanuelle Nauze Fichet, dans la collection « Recherches » des éditions La Découverte.

tamment) pour la mise en place de l’accompagnement
des allocataires reste largement ouverte, même si des
formes originales de coopération ont été esquissées au
cours des expérimentations locales. La généralisation
du RSA implique un changement d’échelle radical qui
ne permet pas d’envisager une simple transposition
homothétique des innovations engagées pour mieux
articuler des logiques et des identités institutionnelles
largement différentes : l’action sociale et son financement pour les collectivités territoriales, le marché du
travail et sa sélectivité pour Pôle Emploi.
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Ils nous ont Rejoints

qui venaient d’apparaître dans la littérature, et qui ont pour objet l’extraction
de « signaux » communs à un grand nombre de séries temporelles. J’ai alors

Frédéric Boller, Service Informatique

décidé d’entreprendre une thèse sous la direction d’Eric Renault, que j’ai

5 ans à Nanterre à la Maison de l’Archéologie et de

soutenue en 1998, et de rejoindre le monde académique. J’ai eu l’opportu-

l’Ethnologie en tant que gestionnaire de parc infor-

nité de le faire à l’Université de Cergy-Pontoise, où j’ai passé des années

matique, je suis heureux de rejoindre le CES en tant

très enrichissantes, même si les responsabilités administratives que j’ai été

que responsable du service informatique.

amenée à y prendre ont occupé une part trop importante de mon temps.
Les travaux que j’ai menés ces dernières années concernent les problèmes

Matthieu Crozet

méthodologiques soulevés par les modèles à facteurs dynamiques. Mon do-

Nouvelle recrue ? Pas vraiment. Plutôt le retour

maine d’intérêt principal reste l’utilisation de ces modèles dans le champ

d’un ancien. Après trois années passées à l’univer-

de la macroéconomie, mais je me suis aussi intéressée à leur utilisation dans

sité de Reims, c’est avec plaisir que je reviens à Pa-

le champ de l’économétrie de la finance, où ils sont utilisés pour modéliser

ris 1. J’y reviens aussi avec une certaine curiosité.

la volatilité.

Bien sûr la vie à Paris I a conservé bon nombre des
caractéristiques qui en font la saveur : la majesté de

Elvire Guillaud

la Sorbonne, les déjeuners et verres de fin de journées entre collègues,

C’est pour moi un grand honneur d’avoir rejoint le CES

les séminaires nombreux, variés et enrichissants, la vivacité et la bonne

à la rentrée 2009 en tant que Maître de Conférences,

humeur des doctorants... et puis aussi cette muraille de tracasseries qui

après un parcours plutôt atypique.

transforme chaque petit exercice du quotidien en championnat du sys-

A l’issue d’un Deug d’Economie à Paris 2, j’ai intégré

tème D. Et pourtant, Paris 1 a bien changé en trois ans : nouvelles for-

une Ecole de Commerce à Nancy par « admission paral-

mations, nouveaux collègues, nouveaux cours, nouvelle MSE, essor du

lèle ». La dernière année d’Ecole m’a donné l’occasion

CES et de l’EEP… Il me faut comprendre et réapprendre un peu pour

de faire un Master en Suède et c’est ce Master « Labour and Welfare Econo-

m’adapter à cet environnement si semblable et pourtant si différent.

mics » de l’Université de Växjö qui m’a donné envie de poursuivre en thèse.

Et puis, mes thèmes de recherches aussi ont changé, subrepticement. A

Plutôt que de passer 4 ans dans le froid, proposition alléchante qui m’avait

mon départ, mon attention se portait avant tout sur les analyses de l’éco-

été faite, j’ai préféré m’inscrire au DEA « Macroéconomie et Analyse Quan-

nomie géographique : les moteurs de l’agglomération spatiale,

titative » de Paris 10, qui m’a menée tout droit en thèse à Lyon 2. Grâce à un

l’importance de la prise en compte de l’accès aux grands bassins de

partenariat avec le CEPREMAP, j’ai pu rédiger ma thèse dans les locaux de

demande dans la détermination des choix de localisation des firmes, des

PSE et éviter ainsi un nouveau déménagement. A l’issue de mon doctorat,

spécialisations et des migrations. Aujourd’hui, mes travaux penchent

j’ai effectué une année d’ATER à Paris 1, ce qui m’a donné l’occasion de

plus résolument vers les analyses empiriques du commerce internatio-

croiser déjà certains d’entre vous.

nal. L’accès à des bases individuelles d’exportation et d’importation

Formée à l’économie du travail puis à la macroéconomie, c’est finalement

permet de mettre en évidence et d’étudier la granulosité du commerce

vers l’économie politique que m’ont entraînée mes recherches. Ainsi, en

mondial et d’en mieux comprendre les implications. Cette approche mi-

partant de l’étude des préférences pour la redistribution, ma thèse met en

croéconomique de la mondialisation offre un regard nouveau sur les dé-

lumière le lien entre la demande politique (représentée par les préférences

terminants de la compétitivité, l’importance des barrières aux échanges,

individuelles pour la redistribution) et la politique sociale, et la manière dont

les stratégies d’outsourcing des firmes, ou encore les conséquences de la

ce lien est affecté par la compétition électorale. Je poursuis aujourd’hui ce

libéralisation du commerce de services.

programme de recherche et suis ravie de voir qu’il existe à tous les étages
des chercheurs dont les thématiques sont proches des miennes.

Catherine Doz
C’est avec un très grand plaisir que j’ai rejoint le

Eleni Iliopulos

CES en septembre 2009. J’y ai retrouvé avec plaisir

Bonjour à tous ! I have been recently welcomed as Maî-

ceux d’entre vous que je connaissais déjà, et j’es-

tre de Conférences in economics at the University of

père, bien sûr, y nouer des contacts avec ceux que

Paris 1 Panthéon-Sorbonne. I have completed my BA in

je ne connais pas encore. Rejoindre le CES, c’était

economics at the University of Trento (Italy) and I have

évidemment pour moi avoir l’occasion de rejoindre

participated to the Erasmus Program at the University

un centre de recherche dynamique, où se fait une recherche de grande

of San Pablo CEU -- Madrid (Spain). I have then been

qualité, et je suis très heureuse d’avoir eu l’opportunité de le faire.

awarded with a research fellowship at the American University of Washing-

Mon parcours professionnel a commencé à l’Ensae, où j’ai enseigné

ton DC, where I have worked on topics of international economic policy.

pendant plusieurs années. J’ai ensuite eu la possibilité de rejoindre ce

More in particular, I have studied US external imbalances. My interest in

qui était alors la Direction de la Prévision (aujourd’hui intégrée à la

international finance and economic policy has then prompted me to have my

DGTPE), où j’ai travaillé sur l’application des méthodes d’analyse

MSc in economics at the University of Warwick (UK), where I worked with

des séries temporelles à la prévision conjoncturelle et notamment à la

Prof. Marcus Miller on balance of payment imbalances. After one year of

construction d’indicateurs avancés. C’est à la Direction de la Prévision

rainy weather, I have decided to go back to Italy to start a joint Ph.D at the

que j’ai commencé à travailler sur les modèles à facteurs dynamiques,

University of Pavia (Italy) -- under the supervision of Prof. Guido Ascari --
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and at the University of Evry -- under the supervision of Prof. Stefano
Bosi. After so much traveling, my thesis focused on international flows

Alexandre Skoda
Je suis très heureux de rejoindre le CES en tant

of both human capital (migration flows..) and financial capital (external

que Maître de Conférences en mathématiques ap-

debt accumulation and external imbalances). In the meanwhile, I have

pliquées en cette rentrée 2009. C’est tout d’abord à

been both a teaching assistant (Moniteur) and a lecturer (ATER) at the

l’Université Paris 6 que s’est développé mon intérêt

University of Evry. I have then started a post-doc at CEPREMAP, where

pour les mathématiques. Après un DEA spécialisé

I have worked with Ester Faia and Michel Juillard in the framework of an

en optimisation, jeux et modélisation en économie,

European project on optimal fiscal and monetary policies. And here I am!

j’ai poursuivi par une thèse en optimisation combinatoire et théorie des

My current research interests include macroeconomics, open economy

graphes sous la direction du professeur Jean Fonlupt. J’ai effectué cet-

macroeconomics, economic policy and international finance -- in the fra-

te thèse au centre de Recherche et Développement de France Telecom

mework of dynamic models of general equilibrium. And I am very happy

(Orange Labs) à Sophia Antipolis. Je l’ai soutenue en novembre 2007 à

to join the CES at the Maison des Sciences Economiques.

l’Université Paris 6. Les applications visées concernaient en particulier
la détection des communautés du web et plus généralement l’étude de la

Stéphanie Laguérodie

topologie du web et de la résistance des réseaux. J’ai ensuite été ATER à

Après des études à l’ENS Cachan et à Nanterre, en

l’Université Paris 6 pendant deux ans. J’y étais membre de l’Equipe Com-

sociologie (Licence) et en économie (DEA « Econo-

binatoire et Optimisation et j’ai étendu les résultats de ma thèse au cadre

mie des institutions »), j’ai enseigné comme profes-

plus général de la théorie des polymatroïdes. Puis j’ai été développeur

seur agrégée à l’Université Paris-Est Marne-la-Vallée.

d’applications web dans l’entreprise PiR&D. C’est avec grand plaisir que

Pendant ces années d’enseignement, j’ai réalisé ma

je rejoins l’Université Paris 1 et particulièrement le CES afin de collaborer

thèse sur John Kenneth Galbraith et plus largement

avec des chercheurs de différentes spécialités.

sur l’implication des économistes keynésiens américains dans la politique
économique de leur pays depuis la seconde guerre mondiale jusqu’à la
fin des années 1960. Je suis heureuse de rejoindre l’université Paris I et le
CES, où les échanges déjà entamés au niveau des cours ou de la recherche
ont montré la diversité des thématiques et des méthodes présentes, garantes de progression dans la poursuite de mes travaux. Ceux-ci portent sur
deux sujets principaux. Le premier, dans le prolongement de ma thèse,
aborde les développements post-keynésiens, considérés notamment dans
leurs liens avec la politique économique. Le second concerne l’économie
sociale et solidaire, dans son impact sur l’emploi, à la fois à partir de l’insertion par l’activité économique mais aussi de la finance solidaire. J’ai
développé ces thèmes davantage dans le cadre d’une recherche-action et
continue de m’y intéresser à partir de comparaisons internationales.

Emily Tanimura
Je suis vraiment heureuse et enthousiaste d’avoir pu
rejoindre le CES et l’axe d’économie mathématique,
jeux et finance en tant que maître de conférences en
mathématiques appliquées cette année. Pour moi, la
modélisation mathématique en économie a sans doute
apporté une solution, que j’ose conjecturer optimale,
à un problème de décision personnel, à savoir comment combiner un intérêt pour les mathématiques et pour les sciences sociales et humaines.
Après une formation de mathématiques pures en Suède et en France, c’est
à partir du DEA à Paris-Dauphine que je me suis orientée vers les mathématiques appliquées à l’économie. J’ai ensuite préparé une thèse au centre d’analyse et mathématiques sociales, à l’EHESS. Ma thèse, faite sous

Antoine Mandel
Après quelques années passées à l’institut de Potsdam pour la recherche sur les impacts du changement
climatique, je rejoins le Centre d’Economie de la
Sorbonne comme maître de conférences en mathématiques appliquées. Je travaille sur la modélisation
«à grande échelle» des systèmes économiques (voire
socio-environnementaux) à partir d’interrogations
issues de l’économie du changement climatique. En collaboration avec
une équipe de Potsdam, je participe au développement de modèles multi-agents en vue de l’analyse des politiques dites de croissance verte.
Je m’intéresse également, depuis ma thèse de doctorat sous la direction
de Jean-Marc Bonnisseau, à l’étude des marchés de droits d’émission du
point de vue de l’équilibre général.

la direction de Rama Cont et Daniel Gabay, portait sur l’influence de la
structure de réseaux dans des modèles de choix en présence d’influences
sociales, motivés par des problèmes tels que la coordination technologique ou les phénomènes de herding dans les marchés.
Ce sujet m’a amenée à travailler sur la modélisation des réseaux sociaux
de grande taille en utilisant des graphes aléatoires. Les deux dernières années, j’ai effectué un post-doc au Greqam à Marseille, où j’ai abordé des
sujets de recherche un peu différents; j’ai travaillé d’une part en théorie
des jeux sur des mécanismes de négociation et d’autre part sur l’étude des
modèles de diffusion de croyances. En effet, il me semble que changer de
milieu permet souvent de découvrir et d’aborder de nouveaux sujets de recherche et en intégrant le CES je pense que ces occasions ne manqueront
pas. Je suis contente de me présenter à mes nouveaux collègues et j’espère
avoir l’occasion de vous rencontrer et de connaître vos travaux lors des
séminaires dans la maison.

France Martin, Centre de Documentation
Je viens de la bibliothèque centrale de l’Ecole Polytechnique. J’ai rejoint l’équipe de la documentation
du CES au 1er Décembre. Je serai votre interlocutrice
pour les ressources électroniques et la formation.
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Jean-Philippe Tropéano
Pourquoi souhaiter revenir à Paris 1 ? Une des raisons peut être liée à l’économie géographique, mon
premier champ de recherche. En effet, pour profiter
des externalités positives liées au foisonnement de

Membres d’une équipe de recherche basée à la Maison des
Sciences Economiques,
Annie L. Cot : Professeur Paris 1 Panthéon-Sorbonne
Jérôme Lallement : Professeur Paris 5
Delphine Brochard, Maître de conférences, Université Paris 1

séminaires, à la présence d’excellents chercheurs, au
dynamisme des étudiants, l’économie géographique
encourage une localisation dans un environnement proche.
J’ai d’abord effectué une thèse sur le choix de localisation des firmes à
Paris 1 à EUREQua. Puis, au hasard des rencontres, mes recherches se
sont orientées vers les questions de régulation des marchés par les autorités de la concurrence. L’essor de cette politique publique m’a conduit à
étudier certains aspects de la politique de la concurrence. L’avantage de
la recherche académique par rapport aux praticiens de la politique de la
concurrence est de pouvoir explorer des pistes incongrues. En collaboration avec Andréea Cosnita, nous avons alors essayé d’imaginer ce que

Prix & Distinctions
Thomas Baudin, Doctorant sous la direction de Bertrand Wigniolle, a obtenu le prix de thèse «Louis Forest»
Nicolas Berman, Doctorant sous la direction de Philippe Martin ,
a obtenu le prix de thèse «Aguirre-Basualdo»
Dominique Guégan, "Fernand Braudel Senior Fellowship" annéee 2009 – 2010, European University Institute, Florence, Italie
Victor Hiller, Doctorant sous la direction de Bertrand Wigniolle,
a obtenu le prix de thèse «Richelieu»
Yassine Lefouili, Doctorant sous la direction de David Encoua, a
obtenu le prix de thèse «Aguirre-Basualdo»

pourrait être une politique du contrôle des concentrations par une autorité
publique dotée de nouveaux outils. Serait-elle trop interventionniste ou,
au contraire, plus efficace ?
Devenu professeur, j’ai quitté Paris 1 pour passer trois années à l’université Pierre Mendès France de Grenoble au sein de l’UMR INRA –GAEL.
Entre Vercors, Chartreuse et Belledonne, remarquablement accueilli par
l’équipe INRA, j’ai profité du savoir-faire de chercheurs spécialisés en

Promotions
Annie Bueno, Ingénieure d’Etude 2ème classe à Ingénieure
d’Etude 1ère classe
Joëlle Cicchini, Ingénieure d’Etude 2ème classe à Ingénieure
d’Etude 1ère classe
Marie-José Desaigues , Ingénieure d’Etude 2ème classe à Ingénieure d’Etude 1ère classe

économie de l’innovation pour élargir mes centres d’intérêt aux enjeux
de la régulation de la propriété intellectuelle.
Je suis à présent revenu à Paris 1 en intégrant un centre de recherche
nouveau, le CES, au sein duquel, à n’en pas douter, les externalités me

Colloques & manifestations
Workshop «Supervision et instabilité financière», 18/11/09
Workshop «Ordered Structures in Games and Decision», 20/11/09
Workshop «Financial Econometrics», 16/12/09

permettront de partager et de faire partager de nombreuses recherches en
économie de l’innovation et en politique de la concurrence.

Nous sommes heureux de compter parmi les membres du
CES :Les chercheurs de l’Antenne Cachan qui collaborent
désormais avec nous :
Marie-Laure Cabon-Dhersin: cabon@sociens.ens-cachan.fr
Andre De Palma: andre.depalma@ens-cachan.fr
Nicolas Drouhin: drouhin@ecogest.ens-cachan.fr
Guy Gilbert: gilbert@sociens.ens-cachan.fr
Hugo Harari-Kermadec: harari@ecogest.ens-cachan.fr

Le bloc note

Nos Invites
Pr Faigue, Allemagne, 14 Oct, 24 Oct 2009
Pierre Lasserre, Université Du Québec A Montréal, 19 Oct, 27
Nov 2009
Abdou Ka Diongue, Université Gaston Berger Saint Louis, Sénégal, 16-30 Septembre 2009
Frank Page, University Of Alabama, Octobre 2009
David Papo, Wohl Institute For Advanced Imaging, Tel Aviv,
Décembre 2009 - Aout 2010
Mario Pascoa, Professeur, Universidad Nova De Lisboa, Portugal,
Octobre 2009
Rodney Wolff, Queensland University Of Technology, Australie,
18-29 Septembre 2009
Aysegül Yildiz Ulus, Galatasaray University, Istanbul. 08 Sept, 4
Oct 2009

3ème Conference Euro-Africaine en Finance et Economie (CEAFE)
Maison des Sciences Economiques (Paris), 3 – 4 Juin 2010.
Appel à Communications : http://www.tn.refer.org/CEAFE/
Journée d’études
La conciliation travail-famille entre gouvernance et gouvernements : quels enjeux, quels outils ?
M.-A.Barrère-Maurisson et D.-G.Tremblay - Jeudi 21 janvier - PM, Vendredi 22 janvier - AM
Maison des Sciences Economiques Inscription - http://ces.univ-paris1.fr
Délégation Paris A – Salle de Conférence - Cycle Sciences et Société
Cycle de conférences sur le Travail
Catherine Sofer, lundi 08/03/2010 – 13h00 « la place des femmes dans le marché de travail »
Jérôme Gautié , Jeudi 15/04/2010 – 13h00 « La travail à bas salaire »
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Le labo en Pratique
De nouvelles fonctions pour ...
- Jérôme Gautié, directeur de l’Institut des Sciences Sociales du Travail depuis septembre 2009; il a démissionné du bureau du CES, où il reste cependant chercheur à temps
plein.
- Jean-Bernard Chatelain, directeur de l’axe « Institutions » depuis septembre 2009.
Il succède à Jean-Luc Outin, qui a dirigé l’équipe « Matisse »: l’Equipe Institutions et le
CES le remercient pour son engagement.
- Jean-Philippe Tropéano, directeur de l’axe «Microéconomie appliquée et Econométrie».
- Hubert Kempf, Second Vice-président de l’AFSE.
De nouvelles responsabilités pour...
- Jézabel Couppey-Soubeyran, conseillère scientifique au Centre d’Analyse Economique depuis septembre 2009 (mandat de 2 ans).
- Gunther Capelle-Blancard, directeur adjoint du CEPII depuis septembre 2009 (mandat de 2 ans).
- Catherine Sofer, directrice scientifique adjointe de la section SHS de l’AERES, (mandat de 2 ans).
De nouveaux horizons pour...
- Véronique Simmonet, en détachement pour deux ans au Centre d’Etudes de l’Emploi.
- Faye Steiner, en détachement pour l’année au département d’économie de l’Université de Stanford.
- Patrick Sevestre, en détachement pour deux ans à la Banque de France.
- Fabio Mariani, en détachement pour trois ans au CORE (Université de Louvain la
Neuve).
- Hubert Kempf, en détachement pour deux ans à la Banque de France.
- David Margolis, en mission pour l’année au Federal Reserve Board of Governors,
Washington.
- Christine Erhel, en détachement pour trois ans au Centre d’études De l’emploi
Liem Hoang-Ngoc, élu député européen.

CHIFFRES DU MOIS
Le ministre des finances grec prévoit un déficit public de 9,4%
du PIB en 2009. La dette publique atteindra 113,4% du PIB.
Les limites européennes sont fixées respectivement à 3% et 60% par
le Pacte de Stabilité et de Croissance de la zone euro.
Les nouveaux doctorants
Bainée Jonathan, Dieuaide Patrick
Batool Syeda, Sollogoub Michel
Becker Camille, Hairault Jean-Olivier
Benmohamed Imen, Kempf Hubert
Berlin Noémi, Levy-Garboua Louis
Brangewitz Sonja, Bonnisseau Jean-Marc
Cardoso Pablo, Greffe Xavier
Cheung Diana, Laffargue Jean-Pierre
De T’serclaes Philippine, De Boissieu Christian
Diaz Sanchez José Luis, Chatelain Jean-Bernard
Dupont Courtade Théodora, Capelle-Blancard
Gunther
Ehses-Friedrich Christiane, Tallon Jean-Marc
El Hage Ranim, Monnier Jean-Marie
Fayad Dominique, Bordes Christian
Favereau Judith, Cot Annie L.

Gaborieau David, Le Goff Jean-Pierre
Gamp Jan-Philip, Bonnisseau Jean-Marc
Gille Véronique, Berthelemy Jean-Claude
Haddad Pierre, Zagamé Paul
Hassani Bertrand, Guegan Dominique
Jouad Fatima, Guégan Dominique
Khan Khuram Rahim, Coricelli Fabrizio
Lalaharison Hanjarivo, Guégan Dominique
Lavaine Emmanuelle, Chiroleu-Assouline
Mireille
Mariaud Caroline, Ménard Claude
Massoni Sébastien, Vergnaud Jean-Christophe
Mastrangeli Giuseppe, Bonnisseau Jean-Marc
Melki Mickaël, Lafay Jean-Dominique
Ndoci Alda, Guégan Dominique
Otmani Nabil, Hifi Mhand
Parenti Mathieu, Fontagné Lionel
Petit Aurélien, Capelle Blancard Gunther
Platino Vincenzo, Bonnisseau Jean-Marc et
Del Mercato Elena
Pourroy Marc, Bordes Christian

Ranjan Abhishek, Cornet Bernard
Pourroy Marc, Bordes Christian
Ranjan Abhishek, Cornet Bernard
Roger Tristan, Maillet Bertrand
Saillard Adeline, Amable Bruno
Sene Omar, Hollard Guillaume
Signoretto Camille, Gazier Bernard
Thiebaud Romain, Straus André
To Maxime, Robin Jean-Marc
Vall El Alem Mohamed, Bordes Christian
Zhao Yongsheng, Berthélemy Jean-Claude
Zylbersztejn Adam Michal, Tallon Jean-Marc et
Jacquemet Nicolas

Ils ont soutenu
Amaral Miguel - Le 30/11/2009
Modes d’organisation et performances : le
cas du transport public urbain en Europe , dir.
Claude Ménard
Badrane Mahjoub Mohamed - Le 22/06/2009
Essai en micro-économétrie de l’éducation, dir.
Robert Gary-Bobo
Coello Barbara - Le 20/11/2009
Impact of trade liberalization on households in
Vietnam, dir. Lionel Fontagné
Dargnies Marie-Pierre - Le 27/11/2009
Genre et goût pour la compétition : une approche par l’économie expérimentale, dir. Guillaume Hollard
El Morabit El Ghalbzouri Khalid - Le
07/07/2009
Gestion des connaissances et développement
de la capacité d’apprentissage organisationnel.
Proposition d’un modèle intégrateur de gestion
des connaissances dans les organisations, dir.
Roland Lantner
Ernatus Hélène - Le 09/07/2009
Performance des entreprises dans une petite
économie insulaire de la Caraïbe : le cas de la
Guadeloupe, dir. Roland Lantner
Guillon Olivia - Le 18/06/2009
La prise en compte de la fidélité dans l’analyse
économique des comportements de consommation. Une application aux consommations
culturelles, dir. Françoise Benhamou
Hagenbach Jeanne - Le 19/11/2009
Communication stratégique et réseaux,
dir. Jean-Marc Tallon
Hemery Carine - Le 16/09/2009
Prospectives à long terme de la consommation
énergétique en transport de marchandises, dir.
Jacqueline Pradel
Kamber Gunes - Le 18/09/2009
Essays on inflation dynamics in DSGE models,
dir. Antoine D’Autume
Karam Fida - Le 19/06/2009
Migrations and economic development : a
computable general equilibrium approach of the
maroccan case, dir. Lionel Fontagné
Merlin Paul - Le 22/06/2009
Des techniques neuronales dans l’alternatif, dir.
Thierry Chauveau
Moschion Julie - Le 29/06/2009
Fécondité, offre de travail féminin et politiques
familiales, dir. Hubert Kempf
Nguyen Tu Anh - Le 22/06/2009
Sources of economic growth : physical capital,
human capital, natural resources and TFP, dir.
Cuong Le Van
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Pelle Sophie - Le 25/09/2009
Amartya K. Sen : la possibilité d’une éthique économique rationnelle, dir.
Annie Cot
Rozeira de Mariz Christine - Le 08/09/2009
Public procurement reforms in sub-saharan Africa institutions and governance, dir. Claude Ménard
Soto Iguaran Carlos - Le 03/07/2009
L'articulation multidimensionnelle de la segmentation de la protection
sociale : le cas de l'assurance maladie en Colombie, dir. Remy Herrera
Wong Urdanivia Michal - Le 26/10/2009
Essais en microéconomie appliquée sur l'évaluation de la performance,
les inégalités salariales et la rationalité des choix, dir. François Gardes
Xie Lijue - Le 30/11/2009
Le coeur des jeux sur des ensembles ordonnes, dir. Michel Grabisch
Zugravu Natalia - Le 23/11/2009
Croissance, commerce, ide et leur impact sur l'environnement : cas de
l'Europe Centrale et Orientale de la communauté des Etats indépendants,
dir. Gérard Duchêne

les Livres

Caroli, Eve, Gautié Jérôme, «Bas salaires et qualité de l’emploi :
l’exception française ?», Editions Rue d’Ulm, 2009, 510 p.

Gazier bernard, «John Maynard Keynes», PUF - Que sais-je ? N°3867, 10/2009, 128 p.

Gazier bernard, «La crise de 1929», PUF - Que sais-je ? - N°2126,
10/2009, 128 p.

Schubert Katheline, «Pour la taxe carbone. La politique économique face à la menace climatique», Editions Rue d’Ulm, 11/2009,
89 p.

Dans les médias
Bruno Amable
Les experts sont formels, Libération, 27/10/09
La fin du modèle allemand ? Libération, 29/09/09
Le conflit politique au cœur de l´économie, Sciences Humaines, Grands Dossiers No.16, sept., oct. nov. 09
L´Europe sociale n´existe pas, Libération, 24/11/09
Clémence Aubert
Interview, Le Nouvel économiste, 26/11/09, n°1499, article
intitulé : «En retard d’un train. Le journalisme économique, à
la traîne de l’économie.», pp 21-23, écrit par Julien Tarby.
Jean-Claude Barbier
Convention des Jeunes citoyens européens, 9-19/07/09
Cluny, institut européen de Cluny (France)
Interview, radio BBC 5 émission «Up all night», 24/08/09
par D. Adebayo: la France et la Grande Bretagne dans la crise.
Christophe Boucher
La Tribune, Sortie de crise : risque d’inflation et risque de
taux. 04/11/09
Gunther Capelle-Blancard
Interview, La crise financière, France Culture, oct. 09,
Interview, La crise financière, i>télé, Sept. 09
Mireille Chiroleu-Assouline
Nouvelle Observateur, Taxe Carbonne : « On risque de tuer
cette mesure », 10/08/09
La taxe carbone n’est pas une punition !, Le «Monde»,
07/08/09
Jeanne Fagnani
Avec Dominique Méda : «Evitons les pièges du congé parental», «Le Monde», 05/03/09
Bernard Gazier
En tant qu’auteur du livre «La crise de 1929»
Interview, France Inter, «2000 ans d’Histoire», 22/10/09
Interview, i>télé , «Les échos de l’éco», oct.09
Documentaire : ARTE, «1929, la grande dépression»,28/10/09
Jérome Gautié
Un marché mal régulé» (avec Eve Caroli), l’Expansion, n°
746, nov. 2009
Christophe Ramaux
Vive le PIB ! Mais pas seulement lui..., Politis, 23/07/09
Faut-il un revenu maximum ? Sans l’égalité, la démocratie est
un vain mot, L’Humanité, 04/09/09
Dette publique : quelles réponses ?, Politis, 29/10/09
Jean-Marie Monnier
Cet emprunt est un paradoxe pour l’Etat, Libération, 29/06/09
Interview, Les Grands Débats de BFM Radio, Le projet d’un grand emprunt public, Le problème du déficit de
l’Etat,01/07/09
Interview, Les Grands Débats de BFM Radio sur le thème : La
loi LME a un an : quels impacts sur l’économie française ?,
30/07/09

Ours
Responsable éditorial : Jean-Marc Tallon
Conception et Réalisation :
Odile Contat: ocontat@univ-paris1.fr
Tonia Lastapis : tonia@univ-paris1.fr
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Les Publications du Centre d’Economie de la Sorbonne
De juin à novembre 2009
Les articles de revues
Amable Bruno, "S'attaquer aux aspects des marchés du travail et de produits qui font obstacle à la demande de main-d'oeuvre",
Travail et Emploi, 06/2009, vol. n°118, pp.83-88
Archambault Edith, Prouteau Lionel, "Mesurer le bénévolat pour en améliorer la connaissance et satisfaire à une
recommandation internationale", RECMA Revue internationale de l'économie sociale, 10/2009, vol.88 n°314, pp. 84-102
Barbier Jean-Claude, "Le workfare et l'activation de la protection sociale, vingt ans après : beaucoup de bruit pour rien ?
Contribution à un bilan qui reste à faire", Lien social et Politiques, 11/2009, vol. n°61
Bardet Jean-Marc, Wintenberger Olivier, "Asymptotic normality of the Quasi Maximum Likelihood Estimator for
multidimensional causal processes", The Annals of Statistics, 10/2009, vol.37 n°5B, pp.2730-2759
Benhamou Françoise, Gergaud Olivier, Moureau Nathalie, "Le financement du cinéma par la télévision : une analyse
économétrique des investissements des chaînes", Economie et Prévision, 2009, n°188, pp.1014-112
Audibert Martine, Mathonnat Jacky, Berthélemy Jean-Claude, "Introduction", Revue d'Economie du Développement,
06/2009, vol.23 n°1-2, pp.5-7
Berthélemy Jean-Claude, Beuran Monica, Maurel Mathilde, "Aid and Migration: Substitutes or Complements?", World
Development, 10/2009, vol.37 n°10, pp.1589-1599
Bouveyron Charles, Girard Stéphane, "Classification supervisée et non supervisée des données de grande dimension", La
Revue Modulad, 2009, vol.40, pp.81-102
Bouveyron Charles, Girard Stéphane, "Robust supervised classification with mixture models: Learning from data with
uncertain labels", Pattern Recognition, 11/2009, vol.42 n°11, pp.2649-2658
Breschi Stephano, Cassi Lorenzo, Malerba Franco, Vonortas Nicholas S., "Networked research: European policy intervention
in ICTs", Technology Analysis & Strategic Management, 10/2009, vol.21 n°7, p. 833–857
Couppey-Soubeyran Jézabel, "Réglementation et contrôle interne : un lien éprouvé par la crise", Revue d'économie financière,
06/2009, n°94, pp.287-293
Desdoigts Alain, Jaramillo Fernando, "Trade, demand spillovers, and industrialization: The emerging global middle class in
perspective", Journal of International Economics, 11/2009, vol.79 n°2, pp.248-258
Encaoua David, Lefouili Yassine, "Licensing weak patents", Journal of Industrial Economics, 09/2009, vol.57 n°3, pp.492-525
Facchini François, Dubois Eric, Foucault Martial, François Abel, "Un modèle explicatif du vote FNSEA aux élections des
Chambres d'agriculture départementales (1995-2001), Economie Rurale, 2009, n°312, pp.32-51
Festré Agnès, Garrouste Pierre, "The economic analysis of social norms: A reappraisal of Hayek's legacy", The Review of
Austrian Economics, 09/2009, vol.22 n°3, pp.259-279
Gautié Jérôme, "Institutional Labor Economics: from Survival to Revival? Comments on Paul Osterman", Socio-Economic
Review, 10/2009, vol.7 n°4, pp.714-719
Grabisch Michel, Rusinowska Agnieszka, "Measuring inﬂuence in command games", Social Choice and Welfare, 08/2009,
vol.33 n°2, pp.177-209
Guégan Dominique, Ielpo Florian, "Understanding the importance of the duration and size of the variations of Fed's target rate",
the ICFAI University Journal of Monetary Economics, 08/2009, vol. 7 n°3-4, pp. 44-72
Guégan Dominique, Ielpo Florian, "Further Evidence on the Impact of News on the Interest Rates ", Frontiers in Finance and
Economics, 10/2009, vol.6 n°2, pp. 1-45
Guégan Dominique, Leroux Justin, "Forecasting chaotic systems : The role of local Lyapunov exponents", Chaos, Solitons &
Fractals, 09/2009, vol.41 n°5, pp.2401-2404
Guerrien Bernard, Pétronille Rème, "Quelle synthèse entre économie et sociologie ?", Cahiers internationaux de sociologie,
11/2009, vol.127, pp.339-349
Akeb Hakim, Hifi Mhand, "Adaptive algorithms for circular cutting/packing problems", International Journal of Operational
Research, 2009, vol.6 n°4, pp.435-458
Jacquemet Nicolas, Joule Robert-Vincent, Luchini Stéphane, Shogren Jason, "Earned wealth, engaged bidders? Evidence
from a second price auction", Economics Letters, 10/2009, vol.105 n°1, pp.36-38
Kempf Hubert, Moizeau Fabien, "Inequality, growth and the dynamics of social segmentation", Journal of Public Economic
Theory, 08/2009, vol.11 n°4, pp.529–564
Khalifa Es-Sebaiy, Ouassou Idir, Ouknine Youssef, "Estimation of the drift of fractional Brownian motion", Statistics &
Probability Letters, 07/2009, vol.74 n°14, pp.1647-1653

Bessaih Hakima, Millet Annie, "Large deviation principle and inviscid shell models", Electronic Journal of Probability,
11/2009, vol.14 n°89, pp.2551-2579
Millock Katrin, Zugravu Natalia, Duchêne Gérard, "Les facteurs de la dépollution dans les pays en transition", Recherches
Economiques de Louvain, 2009, vol.75 n°4
Saussier Stéphane, Staropoli Carine, Yvrande-Billon Anne, "Public Private Agreements, Institutions and Competition : when
Economic Theory meets Facts", Review of Industrial Organization, 09/2009, vol.35 n°1-2, pp.1-18
Pommeret Aude, Schubert Katheline, "Abatement technology adoption under uncertainty", Macroeconomic Dynamics,
09/2009, vol.13 n°4, pp.493-522
Seegmuller Thomas, "Capital-labor Substitution and Endogenous Fluctuations: a Monopolistic Competition Approach with
Variable Mark-up", Japanese Economic Review, 09/2009, vol.60 n°3, pp.301-319
Lévêque Benjamin, Lin David Y., Maffray Frédéric, Trotignon Nicolas, "Detecting induced subgraphs", Discrete Applied
Mathematics, 10/2009, vol.157 n°17, pp.3540-3551
Buch Claudia, Toubal Farid, "Openness and Growth : The Long Shadow of the Berlin Wall", Journal of Macroeconomics,
09/2009, vol.31 n°3, pp.409-422
Torres Soledad, Tudor Ciprian, "Donsker theorem for the Rosenblatt process and a binary market model", Stochastic Analysis
and Applications, 2009, vol.27, n°3, pp.555 - 573
Chronopoulou Alexandra, Tudor Ciprian, Viens Frederi, "Application of Malliavin calculus and analysis on Wiener space to
long-memory parameter estimation for non-Gaussian processes", Comptes Rendus de l’Académie des Sciences - Series I Mathematics , 06/2009, vol.347 n°11-12, pp. 663-666
Rodolphe Desbordes, Vicard Vincent, "Foreign Direct Investment and Bilateral Investment Treaties: an International Political
Perspective", Journal of Comparative Economics, 09/2009, vol.37 n°3, pp.372-386
Vicard Vincent, "On Trade Creation and Regional Trade Agreements: Does Depth Matter?", Review of World Economics,
07/2009, vol.145 n°2, pp.167-187
Les Chapitres d’ouvrages
Amable Bruno, "Diversity of capitalism and macroeconomic policy", in Eckhard Hein, Torsten Niechoj, Engelbert
Stockhammer, Macroeconomic Policies on Shaky Foundations – Whither Mainstream Economics, Metropolis Verlag, 2009, 397p.
Aubert Clémence, "Protection sociale et forme atypique d'emploi : le cas de la presse en France", in Thomas Barnay, François
Legendre Emploi et politiques sociales, défis et avenir de la protection sociale - Tome I, 09/2009, pp.183-195
Barbier Jean-Claude, "Pour une autre approche des différences culturelles : l'exemple du Danemark", in Jean-Louis Derouet,
Marie-Claude Derouet-Besson Repenser la justice dans le domaine de l'éducation et de la formation, Peter Lang (Berne), 2009,
pp.331-348
Barbier Jean-Claude, "France : the legacy of a fragmented system", in Paul de Beer, Henri Polak, Trudie Schils, The Labour
Market Triangle : Employment Protection, Unemployment Compensation and Activation in Europe, Edward Elgar, 2009, pp.207235
Cottrell Marie, Gaubert Patrice, Eloy Cédric, François Damien, Hallaux Geoffroy, Lacaille Jérôme, Verleysen Michel,
"Fault prediction in aircraft engines using Self-Organizing Maps", in José Principe, Risto Miikkulainen Advances in SelfOrganizing Maps, Springer – Lectures notes in computer sciences, 06/2009, pp.37-44
Despiney Barbara, "From Marshallian District to Local Productive Systems: The Polish Case", in Barbara Liberda Zofia, Anna
Grochowska Civilizational Competences and Regional Development in Poland, Warsaw University Press, 2009, pp.122-153
Encaoua David, "Nature of the European technology gap: creative destruction or industrial policy?", in Dominique Foray The
New Economics of Technology Policy, Edward Elgar, 08/2009, pp.281-314
Fagnani Jeanne, Letablier Marie-Thérèse, "France: Precariousness, Gender and the Challenges for Labour Market Policy", in
Leah F Vosko, Martha MacDonald, Iain Campbell Gender and the Contours of Precarious Employment, Routledge, 09/2009,
pp.143-158.
Fagnani Jeanne, "Childcare Policies in France: the Influence of Organizational Changes in the Workplace", in S. Kamerman, S.
Phipps, A. Ben-Arieh From child welfare to child well-being: an international perspective on knowledge in the service of making
policy, Springer, 10/2009, pp.385-402
Fagnani Jeanne, "Die Anerkennung von Kindererziehung in der Rentenversicherung in Frankreich", in Max-Planck-Institute for
Foreign and International Social Law Rollenleitbilder und-realitäten in Europa: Rechtliche, ökonomische und kulturelle
Dimensionen, Nomos Verlag, 09/2009, pp.242-250
Fagnani Jeanne, Math Antoine, "The politics of parental leave policies in France", in Sheila Kamerman and Peter Moss The
Politics of Parental leave Policies, Policy Press, 09/2009, pp.103-118
Caroli Eve, Gautié Jérôme, Lamanthe Annie, "Les opérateurs des industries agro-alimentaires à l'épreuve des pressions
concurrentielles croissantes", in Eve Caroli, Jérome Gautié Bas salaire et qualité de l'emploi : l'exception française?, Edition Rue
d'Ulm, 2009, pp.145-209
Caroli Eve, Gautié Jérôme, "Introduction générale", in Eve Caroli, Jérome Gautié Bas salaire et qualité de l'emploi : l'exception
française?, Edition Rue d'Ulm, 2009, pp.37-66
Askenazy Philippe, Caroli Eve, Gautié Jérôme, "Panorama des bas salaires et de la qualité de l'emploi peu qualifié en France",
in Eve Caroli, Jérome Gautié Bas salaire et qualité de l'emploi : l'exception française?, Edition Rue d'Ulm, 2009, pp.67-137
Guerrien Bernard, Jallais Sophie, "Why Economics Needs Pluralism", in Jack Reardon The handbook of pluralist economics
education, Routledge, 07/2009, pp.32-42
Monjardet Bernard, Barthélemy Jean-Pierre, Hudry Olivier, Leclerc Bruno, "Metric and latticial medians", in Denis
Bouysou, Didier Dubois, Henri Prade, Marc Pirlot Decision Making Process Concepts and Methods, Wiley, 2009, pp.763-803

Massoni Sébastien, Olteanu Madalina, Rousset Patrick, "Career-Path Analysis Using Optimal Matching and Self-Organizing
Maps", in José C. Principe, Risto Miikkulainen Advances in Self-Organizing Maps, Springer, 2009, pp.154-162
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