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EDITO

L

es transformations du marché du travail et les
nouvelles relations qui s’établissent entre l’emploi et
la protection sociale s’accompagnent d’un renouvellement des cadres d’analyse utilisés et des observations
Jean-Luc Outin,
conduites pour en rendre compte. Si tous les obserCES, CNRS
vateurs s’accordent pour dire que bien de choses ont
Axe «Institutions»
changé depuis trois décennies en matière de travail et
d’emploi, parmi lesquelles la diversification des formes
d’emploi, d’activité et de rémunération, les pressions
de la production au plus juste, l’aplatissement des pyramides hiérarchiques, etc., le constat n’a toutefois rien d’évident en ce qui concerne les modalités et
la portée des recompositions en cours et leurs répercussions. De même, après la période des années
80-90 au cours de laquelle la question de la protection sociale a été pensée en termes de crise de l’Etat
Providence, on est entré dans une période de réformes systématiques avec des modalités variées selon
les pays et les familles de protection sociale.
Dans un tel contexte, le marché du travail du début du XXIe siècle reste à caractériser, tant
du point de vue de la dynamique économique à laquelle il concourt que des conséquences sociales
découlant de ces évolutions.
Le séminaire Travail Emploi Protection sociale (TEmPS), organisé depuis plusieurs
années au sein du CES par l’axe Institutions, est un lieu de débats académiques entre les chercheurs des sciences sociales explorant ces domaines selon des approches théoriques et des méthodologies variées. Les séances sont organisées en cherchant à faire dialoguer les approches
économiques avec celles d’autres disciplines, notamment le droit et la sociologie. De plus, la comparaison internationale est un cadre d’analyse privilégié pour examiner des travaux empiriques découlant de données statistiques, d’études de cas ou d’analyses institutionnelles. Plus qu’une simple
méthode, il s’agit d’une stratégie de recherche, permettant de soumettre les approches analytiques au défi de l’hétérogénéité des formes institutionnelles et des choix de politiques publiques.
Ce séminaire est organisé sous forme d’une séance trimestrielle d’une journée ou d’une
demi-journée. Le programme de l’année 2011-2012 porte sur «Qualité et précarité de l’emploi en
perspective comparée ; les apports et les manques de l’économie et de la sociologie ». Il traitera des
questions telles que les formes de mobilisation du travail dans les organisations productives, les
dynamiques de la qualité de l’emploi, la précarité du travail sous l’angle des conditions de travail, la
précarité de l’emploi et la sécurisation des parcours. Chaque séance est placée sous la responsabilité
d’un ou deux chercheurs de l’axe. La coordination d’ensemble est assurée par Jean-Claude Barbier et
Jean-Luc Outin.
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ZOOM
Papillons et Dominos
ans ‘Un son de tonnerre’, Ray Bradbury décrit un
D
monde dans lequel un battement d’aile de papillon a
des répercussions cataclysmiques sur l’histoire du monde.

la plupart du revenu sert à financer la consommation de
subsistance, avec un taux d’épargne souvent négatif, comme
en Egypte, en Tunisie, ou au Maroc.
Il existe d’autres régions où l’une ou l’autre de ces caractéristiques prévaut. Mais le mélange détonant des trois est
exceptionnel. Des classes moyennes émergent en Asie du
Sud-Est, en Amérique Latine, voire en Asie centrale.
L’intégration du commerce mondial favorise la diversification de la production en Inde, en Chine, voire en Afrique
Subsaharienne. Et partout où elle existe, la croissance amenuise l’importance des biens de subsistance dans le PIB.

L’image a été utilisée depuis pour illustrer la théorie du
chaos, selon laquelle la complexité des interactions dans
l’économie est telle qu’il est impossible de prévoir quoi
que ce soit. Une économie ‘chaotique’ est infestée d’effets
de seuil, que la moindre impulsion, aussi minime soit elle,
peut déclencher.
Du coup, on observe d’énormes changements sans qu’il
soit possible d’en discerner les causes. De ce point de vue,
il semble que nous vivions aujourd’hui dans une économie
chaotique, car globale. Le temps est mauvais en Russie, les L’importance des données
récoltes de blé aussi, et les demandes chinoises et indiennes
en font exploser le prix. Le mécontentement gronde et les Pourquoi alors personne ou presque n’a su prédire les évérégimes du Maghreb et Moyen-Orient tombent les uns nements récents? Avant tout parce que l’information écoaprès les autres comme des dominos. Ce n’est pourtant nomique sur cette région est très incomplète.
C’est particulièrement le cas pour ce qui
pas la première fois que les prix des maconcerne l’existence de données fiables
tières premières augmentent. Ils ne font
et récentes sur les inégalités.
que retourner à un niveau déjà observé
Les révolutions
En Egypte ou en Tunisie par exemple,
récemment. Cette fois pourtant un seuil
les statistiques sur la distribution du
semble avoir été franchi, et les mêmes
arabes et le Chaos
revenu remontent au début des années
causes n’ont plus les mêmes effets. On se
80. La même chose est vraie pour la
surprend à avoir envie de relire Bradbury
plupart des pays de la région. Il est difdans l’espoir qu’il nous explique où la spificile de détecter le battement d’aile du parale s’arrête.
pillon à l’origine du cataclysme : les données n’existent simDémographie, Inégalités et Commerce International : plement pas. Les dirigeants en place ont d’ailleurs le même
problème. Pas facile d’évaluer rapidement la profondeur
Les causes du chaos
du mécontentement sans statistiques systématiques sur la
Pourtant il est possible de tracer les grandes lignes de ce pauvreté ou le chômage. En général, le moment de vérité
qui détermine ces révolutions dans des pays dont le seul arrive trop tard, et ne reste que l’option de poursuivre, voire
point commun semble être leur géographie. Il y a trois as- d’intensifier la répression initiale. Pourtant une réaction
pects majeurs : la démographie, les inégalités et la nature rapide et accommodante est sans doute la meilleure madu commerce international. La plupart des pays du Proche nière de désamorcer le mécontentement, comme commenet Moyen-Orient ont connu un baby-boom dans les an- cent à le montrer les exemples marocains ou jordaniens. Il
nées 80. Cette classe d’âge arrive aujourd’hui sur le marché n’y a pas que pour les économistes que des données fiables
de l’emploi. Souvent peu éduquée, ou formée sur la base et transparentes sont précieuses. Elles peuvent aussi aider à
de cursus qui n’ont que peu de débouchés dans des éco- prévenir des bains de sang.
nomies très spécialisées, cette population constitue la base
du mécontentement. Les révoltes de Décembre 2010 sont
des mouvements de jeunes, souvent de jeunes chômeurs.
Avec un quart ou un tiers de la population sans travail, les
inégalités sont structurellement élevées. Mais le problème
est démultiplié par l’absence de classe moyenne dans la région. Entre les jeunes chômeurs et les élites plus ou moins
gérontocrates, les cinquantenaires économiquement et
politiquement influents sont absents. Toute la valeur gé- Jean Imbs est professeur à
nérée par l’activité économique est pour ainsi dire confis- l ’Ecole d ’Economie de Paris
quée par l’élite dirigeante. Troisième facteur : les pays du et directeur de recherche au
Proche et Moyen-Orient produisent un PIB très spécialisé CNRS depuis octobre 2010.
dans peu de domaines d’activité, souvent le tourisme, ou, Sa recherche porte sur la
évidemment, le pétrole. Ils sont tributaires de la demande macroeconomie internatiomondiale pour les biens qu’ils exportent, sans pouvoir en
diversifier le risque entre plusieurs secteurs. Mais surtout, nale.
lorsque les cours mondiaux des biens de première nécessité augmentent, les prix domestiques les suivent immédiatement puisque ces biens sont pour la plupart importés.
Cette inflation frappe de plein fouet une population dont
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Expertises
Baux, A., J. Gasc, K. Millock et C. Nauges. "Etude relative à la comparaison d’instruments économiques en
vue de réduire les émissions de NOx et de SO2", rapport final préparé pour le Ministère de l'Ecologie, de
l'Energie, du Développement Durable et de la Mer,
décembre 2010, 157 p.
Millock, K., C. Nauges et A. Thomas. "Analyse économétrique des déterminants des émissions atmosphériques d’oxydes d’azote et des facteurs d’investissement en dépollution dans le secteur de la cimenterie
en France", rapport final préparé pour l'INERIS, février 2010, 48 p.
Beaumais, O., A. Briand, K. Millock et C. Nauges.
"Data Analysis on Residential Water Use: Water
Conservation and Demand for Water Quality", rapport final préparé pour l'OCDE, décembre 2008, 41
p.

Invités au CES
Olivier Armantier, Reserve Federal Bank of New
Yorksera, 22 novembre 2011 au 22 janvier 2012
Pavlo Blavatskyy, University of Innsbruck, 8-31
octobre 2011
Linda Tesar, University of Michigan, octobre - novembre 2011

Les Promotions
Lucie Label, adjoint technique recherche et formation
Viviane Makougni, Technicien classe supérieure
Maria Varela, Technicien classe exceptionnelle

Ibrahim Ahamada, Emmanuel Flachaire, Non Parametric Econometrics, Oxford University Press, janvier 2011, 180 p.

Wladimir Andreff, Recent Development in the Economics of Sport,
Edward Elgar, 2011, 1184 p. (collection The International Library of
Critical Writings in Economics)

Jean-Paul Betbèze, Christian Bordes, Jézabel Couppey-Soubeyran,
Dominique Plihon (dir.), Banques centrales et stabilité financière, La
Documentation française / Conseil d’Analyse Economique, 2011,
343 p.

Pierre Cahuc, Stéphane Carcillo, Olivier Galland, André Zylberberg
Comment la France divise sa jeunesse, Eyrolles - La Nouvelle Societe de
L’emploi, 3 octobre 2011, 140 p.

François Facchini, Antoine Gentier, L’école autrichienne de A à Z,
consultable en ligne : http://fr.blurb.com/books/2577004

Joëlle Farchy, Et pourtant ils tournent : économie du cinéma à l’ère numérique, Ina Editions, janvier 2011, 150 p.

Joëlle Farchy, Jean Tardif, Les enjeux de la mondialisation culturelle,
Editions Le Bord de l’eau, 2011, 200 p.

Stéphanie Laguérodie, Monique Kerleau, Jean-Luc Outin (dir.),
Crise, inégalités, pauvreté, Presses Universitaires de Louvain, septembre
2011, 499 p.

Stéphanie Laguérodie, Introduction à John Kenneth Galbraith, La
Découverte, novembre 2011, 120 p. (collection Repères)

V

ous êtes régulièrement invités à déposer vos publications dans HAL. La prochaine évaluation du Centre d’Economie de la Sorbonne
en est une des raison objectifs. Mais ce n’est pas la seule…
HAL-SHS est aujourd’hui la deuxième archive la plus visible en Europe et la neuvième dans le monde. Y déposer vous offre une visibilité
qui dépasse les frontières !
Victime de son succès, HAL est aujourd’hui si riche que d’autres archives ou moteurs de recherche comme RePEc s’intéressent à son
contenu. Pour rendre possible cette dissémination des données, HAL doit se soumettre à des contraintes qui en sont aussi les limites. Son
vocabulaire, ses formulaires ou encore les disciplines de HAL découlent d’un compromis entre vos pratiques et une certaine standardisation
nécessaire à l’échange avec d’autres systèmes.
Vos dépôts en Economie et finance sont donc systématiquement récupérés par RePEc si vous déposez le texte intégral. Le travail sur les
références que vous fournissez pour le rapport d’activité doit être complété par l’ajout du texte intégral, si vous souhaitez bénéficier au mieux
des avantages de HAL. Mais attention, on ne peut pas tout déposer : pour savoir quels sont vos droits, vous pouvez vous renseigner sur le
site du CCSD (auteur de HAL), sur le site Sherpa/Roméo (politiques des éditeurs) ou contacter anna.egea@univ-paris1.fr.
Aujourd’hui nous insistons sur le dépôt des références et sur leur utilité pour le centre. Ce travail a des retombées positives pour vous :
multiplication des affichages (dans HAL, dans Google, dans RePEc, dans Ribac), possibilités de récupérer les références de vos publications
(pages web, bibliographies) et enfin, possibilité d’en apprécier l’impact (citations dans RePEc ou Google Scholar, statistiques de consultation
dans HAL).
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Ils nous ont rejoints
Agnès Bénassy-Quéré, Professeur à l’Université de Paris 1
Cergy, Lille 2, Nanterre et maintenant, Paris 1. Un parcours franco-français dicté avant tout par les contraintes familiales.
Chaque université a vu naître l’un de mes trois enfants mais je crois que cette fois vous allez y échapper ! Dans chacune de ces
universités, j’ai surtout trouvé de nouveaux co-auteurs, de nouvelles idées, de nouvelles amitiés. Je suis persuadée que ce sera
aussi le cas à Paris 1. A vrai dire, je suis un peu intimidée de rejoindre la belle équipe du CES. Jamais je ne me suis trouvée
environnée de chercheurs aussi nombreux dans les domaines que je fréquente habituellement – la macroéconomie, l’économie internationale et
donc, finalement, la macroéconomie internationale. Les premières semaines se sont passées comme dans un rêve (je dis cela car ce n’est pas si facile
de rêver dans une université française) : un accueil chaleureux et attentif ; un compagnon de bureau parfait ; une ambiance de bureau zen, propice
à la concentration ; de bons séminaires ; de beaux amphis à la Sorbonne ; des étudiants sympathiques. Je sais que tout ne sera pas rose, mais pour
l’instant, je vis la lune de miel. Merci à tous pour votre accueil et en avant pour de nouvelles aventures. Actuellement je m’intéresse aux mutations
du système monétaire international (un système multipolaire serait-il plus stable ou moins stable que le système actuel ?), à la résorption des déséquilibres mondiaux (quel rôle pour la Chine ?), à la mesure de la soutenabilité budgétaire en Europe (comment prendre en compte le risque de
crise bancaire systémique ?), au pass-through fiscal (dans quelle mesure nos exportateurs répercutent-ils les hausses de TVA subies sur les marchés
étrangers ?). L’actualité économique internationale est une source d’inspiration particulièrement stimulante depuis le début de la crise financière.
J’espère avoir de bonnes discussions sur ces sujets avec les uns et les autres au cours des mois qui viennent. C’est souvent ainsi que débutent les
collaborations, voire les compagnonnages…
Stéphane Brice, Assistant Ingénieur, Informaticien
Après une absence de 18 mois pendant laquelle j’ai travaillé au LPS d’Orsay, me voici de retour au service informatique du CES.
Avec Olivier Monnier, nous sommes à votre disposition pour l’installation et la maintenance de vos matériels informatiques,
pour le conseil avant achat de vos équipements et logiciels ainsi que pour du développement de site ou de page web. Pour nous
contacter vous pouvez envoyer un mail à soscomp@univ-paris1.fr (ouverture tous les jours de la semaine de 9h à 17h).
Maria del Carmen Camacho Perez, Chargée de Recherche, CNRS
C’est avec très grand plaisir que j’ai rejoint le Centre d’Economie de la Sorbonne en tant que chargée de recherche CNRS. Après
des études en Sciences Mathématiques à l’Universidad Complutense de Madrid et un MSc en Finance à Brunel University, j’ai
suivi le Master en Quantitative Economics de l’Université catholique de Louvain. J’ai ensuite préparé ma thèse doctorale, sous
la supervision de Raouf Boucekkine et David de la Croix. Défendue en 2007, elle porte le titre « Essays on factor mobility and
distribution in dynamic general equilibrium models». Entre ma soutenance de thèse et mon arrivée au CES, j’ai été Chargée de
Recherche au Fonds National de la Recherche Scientifique belge. Je poursuis mes recherches en économie spatiale, de l’environnement, l’étude des
migrations et des applications de la théorie de treillis.
Jean-François Caulier, Maître de Conférence à l’Université de Paris 1
C’est avec grand honneur que je me vois à nouveau offrir l’opportunité de me présenter comme nouvel arrivant à la MSE, et ce pour
la seconde année consécutive. Si l’an passé, l’occasion m’a été donnée de commencer ma joyeuse familiarisation avec les différentes
équipes de recherches en tant que post-doc, cette année je me vois plongé dans l’autre versant constitutif de l’Université : son pôle
enseignement. En effet, après avoir passé les diverses étapes du processus kafkaïen de nomination des maîtres de conférences, où
le plus compliqué est finalement de comprendre ce qu’on nous demande, je me retrouve désormais enseignant-chercheur rattaché
au laboratoire d’Economie Mathématique et Jeux.
On m’avait déjà conté nombre récits sur ce fameux centre Pierre Mendès France, plus connu sous le sobriquet de «Tolbiac», mais je m’étais toujours
bien gardé d’y mettre les pieds seul, du moins, tant que je n’y étais pas obligé. C’est donc non sans appréhension que je me suis dirigé vers ce monstre
aux moultes légendes par ce beau matin du 19 septembre 2011, date de rentrée officielle. Même si l’on m’avait dit que le chemin était «tout droit»
partant de la MSE, je me suis un peu égaré en chemin, sans doute pour retarder encore un peu l’échéance de cette confrontation ultime. Une fois aux
abords de «Tolbiac», je n’ai eu aucun souci à trouver l’entrée. Il suffisait de suivre une masse digne des plus grands concerts. Et je me suis lancé, j’ai
vaincu ce monstre dont j’avais tant et tant entendu parler. Et il n’est pas un jour où, pour le moment du moins, je ne suis pas épaté par l’organisation
d’une telle machine qu’est l’Université Paris 1 Panthéon-Sorbonne.
Margherita Comola, Maître de Conférence à l’Université de Paris 1
Je suis née en Italie dans la belle ville côtière de Gênes, et j’ai reçu mon doctorat en Espagne à l’Universitat Pompeu Fabra de
Barcelone. En 2007, tout en terminant ma thèse de doctorat, j’ai déménagé à Paris et travaillé un an au département des affaires
économiques de l’OCDE, au Bureau de l’Indonésie. En 2008, j’ai soutenu ma thèse et j’ai rejoint l’Ecole d’Economie de Paris
(campus Jourdan) en tant que chercheuse postdoctorale. Depuis septembre 2011, je suis Maître de Conférences à l’Université
Paris 1 Panthéon-Sorbonne, et c’est un grand plaisir pour moi de rejoindre cette équipe.
Ma recherche se situe au croisement de la théorie des réseaux, de la microéconométrie et de l’économie du développement. Je m’intéresse aux réseaux
sociaux dans les pays en développement et à leurs retombées économiques, du point de vue appliqué. Je m’inspire des modèles de réseau fondés sur
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la théorie des jeux, mais je m’intéresse surtout aux aspects méthodologiques de l’analyse empirique (économétrie structurelle, endogénéité, erreurs
de mesure). Au cours des deux dernières années, j’ai consacré mon énergie à la collecte de nouvelles données de réseau, notamment sur le réseau
informel des activités financières au Népal.
Hippolyte d’Albis, Professeur à l’Université de Paris 1
Après de très belles années passées dans le Sud-Ouest, entre Toulouse et Montpellier, c’est néanmoins avec grand plaisir que je
reviens à la Maison des Sciences Economiques où j’ai préparé mon doctorat. Mon nouveau bureau est d’ailleurs à côté de celui où
il y a huit ans je rédigeais ma thèse ! Mon travail de recherche porte principalement sur la construction de modèles permettant de
comprendre et de quantifier les effets économiques des changements démographiques. Je m’intéresse en particulier aux effets de
l’accroissement de la longévité sur les comportements individuels d’épargne et de départ en retraite et sur la dynamique des variables agrégées. Je m’intéresse également à l’évolution historique de la mortalité et de ses causes. Avec plusieurs chercheurs de Paris 1 et de l’INED,
nous allons organiser à partir de février 2012 un séminaire/atelier d’économie démographique qui portera une fois par mois sur des questions
d’économie de la famille, de la fécondité, du vieillissement et des migrations. Vous y serez les bienvenus !
Anna Egea, Ingénieur d’etude au CNRS
Arrivée parmi vous en juin 2011, je m’occupe du dossier HAL. Après 3 ans à l’Ecole des Ponts ParisTech, je découvre avec plaisir
aujourd’hui les questions spécifiques aux publications en SHS. Je vais donc vous accompagner dans vos dépôts en gardant comme
objectif de vous faire profiter d’un maximum de services de HAL, individuellement et collectivement au niveau du centre. L’autre
moitié de mon temps est consacré à la Revue économique, pour laquelle je m’occupe du secrétariat de rédaction.
Stéphane Gauthier, Professeur à l’Université de Paris 1
J’ai rejoint avec beaucoup de plaisir le CES et l’Ecole d’Economie de Paris en septembre dernier. C’est pour moi une sorte de retour
aux sources, puisque j’ai été allocataire moniteur normalien à l’université Paris 1 durant ma thèse, elle-même réalisée au Delta
sous la direction de Roger Guesnerie un peu avant que naisse l’Ecole d’Economie de Paris. Je me suis intéressé durant ma thèse
aux propriétés de stabilité d’un équilibre à anticipations rationnelles dans des dynamiques avec apprentissage. J’ai montré que ces
propriétés étaient étroitement liées à celles de la dynamique avec prévisions parfaites, et ne dépendaient en fait que peu de la façon
particulière dont les gens révisent leurs croyances au cours du temps. Après ma thèse, j’ai rejoint le Crest où j’ai rencontré Guy Laroque, qui avait
lui-même beaucoup travaillé sur ce thème, mais qui s’intéressait alors à la théorie de la fiscalité directe. Sous son influence, j’ai commencé à étudier
la fiscalité indirecte. Il est frappant de constater que les deux grandes recommandations de cette théorie sont très peu suivies en pratique : le nombre
de taux utilisés est en général très limité et les assiettes sont parfois étroites. J’ai cherché à réconcilier théorie et faits en m’appuyant sur la législation
européenne, qui limite le nombre de taux à la disposition des Etats membres, et sur l’interaction de l’impôt indirect avec d’autres instruments fiscaux
que la puissance publique peut mobiliser, l’impôt sur le revenu par exemple. Je m’intéresse maintenant plus particulièrement à la méthode de collecte
de la TVA et à la fraude qu’elle est susceptible d’impliquer.
Christian Gormsen Schmidt, Post-Doctorant
After recently obtaining my PhD in international economics from Aarhus University in Denmark, I have just, on October 24th,
moved in at Maison des Sciences Economiques to carry out a post-doc with the axis International Economics and Trade, initially
for a period of 14 months. The post-doc grant is provided by the Ile-de-France region under the DIMeco research program, and
my research will focus on multinational firms. In particular, I wish to explore the deeper mechanisms of why multinational firms
tend to be ‘born’ in wealthier countries, why their sales are so concentrated in wealthy countries, and what emerging economies
can do to create their own multinational firms. From my earlier visits, CES seemed to be the ideal location for this research agenda, and in the few
weeks that I’ve spent here, my high expectations have already been more than satisfied.
During my PhD, I’ve worked on various topics in the field of international trade, theoretically examining industry-level effects of antidumping,
how domestic and cross-country information barriers may generate international trade and observed firm heterogeneity, and empirically examining
how we might infer the barriers to foreign direct investments from observed FDI stocks. My scientific curiosity is broad, and also in this aspect, la
Maison des Sciences Economiques is proving to be a most stimulating place. For the sake of globalization, this bio is in English, but I also speak
French more or less fluently, with what I’ve been told is a rather intriguing Danish accent.
Agnès Gramain, Professeur à l’Université de Paris 1
Je rejoins cette année l’axe Institution du CES, pour la partie «recherche» de mon activité et l’Institut des Sciences sociales
du Travail, pour la partie «enseignement». J’arrive de l’université de Nancy 2, où j’ai passé trois ans, juste le temps de mettre
en route des collaborations avec mes collègues du BETA (Cécile Bourreau-Dubois, Helen Lim et Bruno Jeandidier) et d’apprendre par coeur les horaires du TGV-Est.
J’avais auparavant passé dix ans à l’université Paris-Dauphine, au LEGOS, où je conserve quelques co-auteurs privilégiés (Roméo Fontaine, Marieve Joel et Jérôme Wittwer). Pour ceux qui ne m’ont pas encore croisée, je suis plutôt économiste de la santé, tendance micro-économétrie, vieillis-
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sement, famille et décentralisation : depuis mon doctorat, soutenu voilà 13 ans maintenant, je m’intéresse presque exclusivement à la prise en charge
des personnes âgées dépendantes.
Je me suis juste offert quelques escapades du côté de la coordination locale de l’accompagnement des chômeurs (le temps d’une délégation au Centre
d’étude de l’emploi) et dans le cartulaire de l’abbaye de Casauria pour y étudier les transferts fonciers au moyen-âge et les affaires de famille d’un
certain Karol, fils de Liutprand (avec Laurent Feller, médiéviste au LAMOP, à Paris 1). Je pratique assidûment la coopération avec des collègues
d’autres disciplines, pas seulement médiévistes : j’ai fait ma thèse, à Toulouse, entre le GREMAQ et la laboratoire de santé publique sous la direction
de Jean-Pierre Florens et Jacques Pous; je travaille depuis lors avec Florence Weber (sociologue ethnographe à l’ENS) ; et je me suis aussi initiée au
droit de la famille, au contact de Manuela Grevy (juriste à l’ISST), pour une recherche sur l’obligation alimentaire ascendante. J’espère avoir bientôt
le plaisir de partager avec vous quelques discussions de couloir, quelques échanges plus sérieux en séminaire, et de saisir de prometteuses occasions
de collaboration.
Angela Luci Greulich, Maître de Conférence à l’Université de Paris 1
Après deux années passées au sein de l’INED (Institut National d’Etudes Démographiques) en tant que post-doctorante, c’est
avec un grand plaisir que j’intègre le corps enseignant de Paris I – Panthéon Sorbonne. J’y rejoins l’axe institutions du CES en
tant que Maître de Conférences. J’ai réalisé ma thèse de doctorat en Sciences Economiques en 2009 dans le cadre d’une cotutelle
franco-allemande sous la direction du Professeur Jacques Le Cacheux de l’Université de Pau et des Pays de l’Adour et du Professeur Antia Pfaff de l’Université d’Augsbourg. Le sujet de ma thèse était : « Women’s labour market participation interactiong with
macroeconomic growth and family policies. »
Auparavant, j’ai réalisé mon master à l’université de Munich en Allemagne dont une année passée à l’Université des Sciences Sociales Toulouse 1
en échange universitaire. Mes thèmes de recherches portent sur l’emploi des femmes, la démographie et les politiques sociales. Plus précisément, je
m’intéresse au rôle des institutions du marché de travail et des politiques publiques afin de concilier vie professionnelle et vie familiale. Mes analyses
s’appuient sur l’économétrie des données de panel et s’inscrivent dans une logique macro- et microéconomique. En outre, je cherche toujours à
discuter des implications politiques de mes résultats de recherche dans une perspective internationale.
Je suis très heureuse de faire partie de l’équipe scientifique de Paris 1 et je me réjouis de pouvoir collaborer avec mes nouvelles collègues au sein du
CES.
Sandra Poncet, Professeur à l’Université de Paris 1
C’est avec un très grand plaisir que j’ai retrouve mes collègues du Centre d’Economie de la Sorbonne en tant que professeur des
universités. Je les avais quittés en septembre 2008 suite au concours de l’agrégation pour rejoindre l’Université Paris 11. Je reviens
donc trois années plus tard pour m’installer au troisième étage. Je reste intégrée à l’axe «Développement et Mondialisation» auquel
j’étais rattachée ces dernières années et reprends avec enthousiasme la direction du master recherche «Economie de la Mondialisation». Mon domaine de spécialisation reste l’intégration économique, les déterminants de la performance à l’exportation et les
moteurs de la croissance économique, notamment dans le cadre d’applications à l’économie chinoise. Mes enseignements portent principalement
sur les économies émergentes (M1), les politiques de développement (M1), l’intégration européenne (PSME) et le lien ouverture-croissance (M2).
Pascale Tressens, Ingénieur d’Etudes CNRS, Centre de Documentation
Josselin Thuilliez, Chargé de Recherche, CNRS
Bonjour à tous. C’est avec grand plaisir que j’ai retrouvé le CES à la rentrée 2011, en tant que Chargé de Recherche CNRS. Après
une formation spécialisée en économie à l’ESCP, j’ai passé quatre années à l’Université Paris 1 où j’ai effectué un Master 2 Recherche en économie du développement puis un doctorat d’économie en lien avec le MRTC au Mali (Malaria Research and Training Center). Je n’arrive donc pas en terres totalement inconnues, même s’il me faudra réapprendre pour m’adapter à un environnement qui a évolué depuis mon départ en 2009. Mes thèmes de recherche s’articulent autours de l’économie du développement
et de la santé. Un Post-Doctorat de deux années à l’Ecole des Hautes Etudes en Santé Publique de Rennes m’a permis de compléter ma formation
d’économiste par une ouverture pluridisciplinaire en Santé Publique. L’intégration d’une approche économique à l’approche épidémiologique et médicale peut en effet permettre une meilleure compréhension des interactions entre progrès sanitaires et développement économique. Ce passage par
Rennes fut également l’occasion de m’ouvrir à l’économie de la santé appliquée à des problématiques européennes. Les approches en économie de la
santé dans les pays d’Afrique et d’Europe présentent nécessairement des différences marquées, mais construire des passerelles pour analyser ces réalités contrastées est très stimulant. Ayant été très bien accueilli, tout me semble (re-)commencer pour le mieux dans cet environnement dynamique.
Vassili Vergopoulos, Maître de Conférence à l’Université de Paris 1
C’est avec une très grande joie et beaucoup de fierté que j’ai rejoint le Centre d’Economie de la Sorbonne en tant que Maître de
Conférences, en septembre dernier. Mes études entre mathématiques (ENS Cachan) et économie (ENSAE) m’ont amené à m’intéresser aux questions de modélisation des comportements économiques et, plus spécifiquement, à la théorie de la décision sous
incertitude. J’ai ainsi effectué ma thèse à l’Ecole d’Economie de Toulouse, sous la direction de Christian Gollier, sur l’extension
des modèles d’ambiguïté à des situations dynamiques de décision. Côté enseignement, j’ai pu intervenir en tant que moniteur à
Toulouse et en tant qu’ATER à Cergy-Pontoise. Je suis aujourd’hui rattaché à l’UFR de mathématiques et informatique de l’Université et poursuis
mes recherches au sein de l’axe Economie Mathématique et Jeux du laboratoire, tout en espérant pouvoir m’intégrer aux activités et projets d’autres
axes concernant la décision.
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Nouveaux doctorants
LEPETIT Antoine, Florin Bilbiie
ACURIO VASCONEZ Veronica, Gaël Giraud
ADDO Peter Martey, Dominique Guégan
AHMAD Bashir, Christian Bordes
ARNOULD Guillaume, Catherine Bruneau
BOITIER Vincent, Jean-Olivier Hairault
BOURGEON Pauline, Jean Imbs
CERDA PLANAS Lorenzo, Bertrand Wigniolle
DALLMANN GAMARRA Ingrid, Katrin Millock
DHOUIBI Mounir, Jean-Dominique Lafay
EID Samer, Gunther Capelle-Blancard
FAGART Thomas, Philippe Gagnepain et Pierre Fleckinger
FÖRSTER Manuel, Michel Grabisch
FOURNIER Gaëtan, Bernard De Meyer
GARROUSTE Manon, Nicolas Jacquemet et Françis Kramarz
GARSAA Aziza, Jean-Bernard Chatelain
GARY Aurore, Mathilde Maurel
GNOTO Eva, Pierre Kopp
GOLDZAHL Léontine, Guillaume Hollard
GONZALEZ GUTIERREZ Henry, Gaël Giraud
GUSWANDI, Rémy Herrera
HAIDAR Jamal, Jean Imbs
JACQUIER Kristel, Bruno Amable
KARPF Andreas, François Gardes
KASSAB Dina, Mireille Chiroleu-Assouline et Pierre Fleckinger
KUECKEN Maria, Jean-Claude Berthélémy
LAI Ngoc Anh, Christian Bordes

LOPEZ FORERO Maria, Fabrizio Coricelli
MAAGLI Nadia, Pascal Gourdel
MANOLIO Federico, Jean Imbs
MARKOVIC Milos, Mathilde Maurel
MILEVSKAYA Marina, Patrick Artus
Marie-Laure Nauleau, Nicolas Jacquemet et Phillipe Quirion - CIRED
NGUYEN Trung Hieu, Rémy Herrera
OGRODNIK Mary, Pierre Kopp
OIKONOMIKOU Leoni-Eleni, Christian De Boissieu
PERENNES Patricia, Claude Ménard
PHAM Ngoc Sang, Gaël Giraud
PHILIPPE Arnaud, Bruno Crepon
PNEVMATIKOS Nikolaos, Joseph Abdou
PROAG Satya-Lekh, Roland Lantner
RAHOUI Ghassen, Dominique Guégan
RENAULT Matthieu, Annie Cot
ROULLEAU PASDELOUP, Florin Bilbiie
SASS Linda, Jean-Marc Tallon
SPACH Miléna, Pierre Kopp
THANAGOPAL Thannaletchimy, Paul Zagamé
VATAN Antoine, Lionel Fontagné
YASSIN Shaimaa, François Langot
ZAGRAJCZUK RAY Anna, Lionel Fontagné
ZEYDANLI Tugba, Jean-Marc Bonnisseau

Theses soutenues
•
Alfonso Giuliani, thèse soutenue le 24 mai 2011
Titre : «La connaissance dans la dynamique du capitalisme :
l’apport de Veblen»
Directeur de thèse : Bernard Paulré et Guglielmo Forges Davanzati
•
Hemmi Croes Gonzales, thèse soutenue le 25 octobre
2011
Titre : «Transformations économiques et formes d’Etat au
Venezuela : un siècle de « capitalisme pétrolier » »
Directeur de thèse : Rémy Herrera
•
Amélie Guillin, thèse soutenue le 24 octobre 2011
Titre : «Essays on international trade and investment in services»
Directeur de thèse : Lionel Fontagné
•
Laurent Ilboudo, thèse soutenue le 20 octobre 2011
Titre : «Analyse institutionnelle des politiques de développement du Burkina Faso : 1960-2010»
Directeur de thèse : Rémy Herrera
•
Taik Hwan Jyoung, thèse soutenue le 21 septembre 2011
Titre : «Ageing population and financial sustainability : the case
of the korean national pension scheme»
Directeur de thèse : Arnaud Lechevalier
•
Michela Limardi, thèse soutenue le 03 novembre 2011
Titre : «Trade policy, government and non-state regulation of
international labo rand environmental standards»
Directeur de thèse : Lionel Fontagné
•
Julien Martin, thèse soutenue le 10 octobre 2011
Titre : «Prices and quality in international trade»
Directeur de thèse : Lionel Fontagné

•
Pierre-André Maugis, thèse soutenue le 16 novembre 2011
Titre : «Multivariate dependence in financial markets : conditional
correlation and vine copulas»
Directeur de thèse : Dominique Guegan
•
Adesewa Sophie Osotimehin, thèse soutenue le 19 septembre 2011
Titre : «Aggregate fluctuations and market frictions : the role of
firm and job flows»
Directeur de thèse : Jean-Olivier Hairault
•
Francesco Pappada, thèse soutenue le 20 septembre 2011
Titre : «Aggregate implications of firm heterogeneity and credit
market frictions»
Directeur de thèse : Philippe Martin
•
Catherine Pollak, thèse soutenue le 27 septembre 2011
Titre : «Conditions de travail et transitions de fin de carrière : une
comparaison européenne»
Directeur de thèse : Bernard Gazier
•
Loriane Py, thèse soutenue le 24 octobre 2011
Titre : «The organization and location of production in a globalized economy»
Directeur de thèse : Thierry Mayer
•
Patrick Rakotomarolahy, thèse soutenue le 15 novembre
2011
Titre : «Estimation theory for non parametric methods and application to forecasting macroeconomic variables»
Directeur de thèse : Dominique Guegan
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Le bloc note
. 03 et 04 février 2012
17th Coalition Theory Network
Workshop
Responsables : Francis Bloch,
Hubert Kempf, Agnieszka
Rusinowska et Emily Tanimura

Interventions médiatiques
•

Bruno Amable

-« Athènes face à l'absolutisme européen », Libération, 8 novembre 2011
-« Programmes : bonnet blanc et blanc bonnet ? », Libération, 11
octobre 2011
-« Crise financière : l'austérité ou "l'économie vaudou"», Libération, 13 septembre 2011

•

Jean-Claude Barbier

- Interview, « France, la crise et la solidarité », NHK télévision
nationale japonaise, le 18 novembre 2011
- « European Ideas : Testing Times for Social Scientists Perspectives on Europe», Journal of the Council for European Studies,
décembre 2011

•

Agnès Bénassy-Quéré

-« L’hypothèse d’une récession n’est pas excessive », Le Progrès, 3
novembre 2011
-« Dossier Les enjeux de pouvoir bloquent l'augmentation des
ressources du FMI, entretien avec Agnès Bénassy-Quéré », propos
recueillis par Frank Paul Weber, La Tribune, 3 novembre 2011
-« Agnès Bénassy-Quéré », Les Biographies d'Acteurs Publics,
12 octobre 2011
-« Il faut des moyens illimités pour stopper une contagion sur les
marchés, entretien avec Agnès Bénassy-Quéré », propos recueillis
par Catherine Chatignoux, Les Echos, 29 septembre 2011
- «Les Idées claires», France Culture, 27octobre au 24 novembre
2011
- «La tenue d’un référendum en Grèce est improbable» Toute
l’Europe, 03 novembre 2011

•

Gunther Capelle-Blancard

- « La grande attaque contre les monnaies européennes », LaCroix.com, 15 septembre 2011
- « SocGen et Crédit Agricole dégradés: quelles conséquences ?»,
20minutes.fr, 14 septembre 2011
- «Ce qu’il faut savoir sur le triple A de la France», L’Express, 18
août 2011
- « La Chine profite de la crise pour asseoir sa puissance », Le
Monde, 15 août 2011
- «Crise : la France dans la ligne de mire », France 24, 12 août
2011
- « Il faut se désintoxiquer des agences de notation », L’expansion,
9 août 2011

•

Annie L. Cot

- « La science économique existe-t-elle ? », France Culture,
30/09/2011

•

Jézabel Couppey-Soubeyran

-« Séparer les activités bancaires n’empêche pas la prise de risques
», La Tribune, 4 octobre 2011
-« Rencontre avec… Jézabel Couppey-Soubeyran, maître deconférences à l’Université Paris 1 : La partie gestion des risques va
être renforcée à la demande des étudiants », propos recueillis par
Soraya Haquani, L’AGEFI Hebdo, 22 septembre 2011
- « Ces banquiers français qui se croient plus malins que la crise »,
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Le Canard Enchainé, 26 octobre 2011.
- « Les banques critiquent le bien-fondé des nouvelles normes prudentielles », Le Monde, 25 octobre 2011
- « Les différentes actions de la BCE ne font pas craindre une remontée de l’inflation », Easybourse, 20 septembre 2011.
- « 11 Septembre : la politique «laxiste» de la Fed à l’origine de la
crise actuelle ? », La tribune, 8 septembre 2011.
- « Alerte sur la santé de grandes banques européennes », Le Monde,
20 août 2011.

•

Christian de Boissieu

-« Christian de Boissieu considers 2015 as possible date for Romania's eurozone entry », Rompres, 4 novembre 2011
-« Trichet part en pleine tempête », écrit avec Jean-Pierre Robin, Le
Figaro, 7 octobre 2011
-« Le regard de... Christian de Boissieu : Les deux taux d'intérêt »,
propos recueillis pas JCristiani, La tribune, 25 juillet 2011

•

François Facchini

- « Comment combattre le célibat des paysans. L’exode rural
concerne surtout les femmes » co-écrit avec Raul Magni-Berton
(IEP Grenoble), Le Monde, du 24 septembre 2011

•

Michel Grabisch

- « Behavior Research; Research on Behavior Research Detailed »,
Leisure & Travel Week, 2 juillet 2011

•

Gael Giraud

- « L'austérité, la seule voie pour s'en sortir ? Trois enseignantschercheurs de l'École d'économie de Paris, Gaël Giraud, Jean Imbs
et Philippe Askenazy, nous livrent leurs points de vue », La Voix du
Nord, 10 novembre 2011
- « Quelles sont les propositions de l'Eglise au G20 ? Entretien avec
Gaêl Giraud », propos recueillis par Martine Sauto, La Croix, 4
novembre 2011
- « Pour un nouveau Bretton Woods», La Croix, 16 août 2011

•

Jean Imbs

-« L'austérité, la seule voie pour s'en sortir ? Trois enseignants-chercheurs de l'École d'économie de Paris, Gaël Giraud, Jean Imbs et
Philippe Askenazy, nous livrent leurs points de vue », La Voix du
Nord, 10 novembre 2011

•

Nicolas Jacquemet

- « CV anonyme : attention aux contre-sens ! », Le Monde.fr, 6
septembre 2011

•

Pierre Kopp

- « Cannabis : ce que la légalisation rapporterait au fisc. Entretien
avec Pierre Kopp », Le Monde, 2 août 2011

•

Angela Luci et Olivier Thévenon

- « La fécondité remonte dans les pays de l’OCDE : est-ce dû au
progrès économique ?», Population et Société, septembre 2011
- « Le travail des femmes favorise la remontée de la fécondité », Le
Monde.fr, 22 septembre 2011
- « Plus les femmes travaillent », Les Echos, 22 septembre 2011
-« La hausse de la fécondité dans les pays de l’OCDE : dûe au progrès économique ?», Nouvelle Observateur, 25 septembre 2011
- « Lafécondité croît avec le niveau de vie », La Recherche, décembre
2011

•

Jean-Louis Mucchielli

-« La compétitivité passe avant tout par la qualité », avec Emmanuel
Combe, La Tribune, 10 novembre 2011

1000 milliards d’Euros
La force de frappe du Fonds Européen de Stabilité Financière
renforcé, opérationnel à partir de décembre 2011
Source: Le Monde du 7 novembre 2011
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Les Publications du Centre d’Economie de la Sorbonne
De juillet à novembre 2011
Les articles dans des revues à comité de lecture
Acharya Viral V., Imbs Jean, Sturgess Jason, « The Efficiency of Capital Allocation: Do Bank Regulations Matter? », Review of
Finance / European Finance Review, janvier 2011, vol. 15, n°1, pp.135-172.
Ahamada Ibrahim, Kira Djamel, « L'impact de la contrainte carbone sur le secteur électrique », Revue d'Économie Politique,
avril 2011, vol. 121, pp.260-281.
Ahamada Ibrahim, Coulibaly Dramane, « How does financial development influence the impact of remittances on growth
volatility? », Economic Modelling, novembre 2011, vol. 28, n°6, pp.2748-2760.
Ahamada Ibrahim, Kirat Djamel, « The impact of the European Union Emission Trading Scheme on electricity generation »,
Energy Economics, octobre 2011, vol. 33, pp.995-1003.
Amable Bruno, « Unemployment in the OECD », Oxford Review of Economic Policy, 2011, vol. 27, n°2, pp.207-220.
Aouani Zaier, Cornet Bernard, « Reduced equivalent form of a financial structure », Journal of Mathematical Economics, 2011
[online first].
Barbier Jean-Claude, « Employment policy in the European Union: Origins, Themes and Prospects, ed. M. Gold, review
article », Relations Industrielles/Industrial Relations, 2011, vol. 66, n°3, pp.478-480.
Bellas Dimitri, Bricongne Jean-Charles, Fontagné Lionel, Gaulier Guillaume, Vicard Vincent, « Une analyse de la dynamique
des exportations des sociétés françaises de 2000 à 2009 », Économie et Statistique, 2011, n°438-440, pp.239-265.
Bénassy-Quéré Agnès, Béreau Sophie, « Rebalancing IMF Quotas », World Economy, février 2011, vol. 34, n°2, pp.223-247.
Bénassy-Quéré Agnès, Lahrèche Amina, Mignon Valérie, « World Consistent Equilibrium Exchange Rates », Journal of the
Japanese and International Economies, 2011, vol. 25, n°2, pp.12-32.
Bernard Sophie, « Remanufacturing », Journal of Environmental Economics and Management, 2011, vol. 62, pp.337-351.
Berthélemy Jean-Claude, « Health, Education and Emergence from the Development Trap », African Development Review,
septembre 2011, vol. 23, n°3, pp.300-312.
Bilbiie Florin, « Non-Separable Preferences, Frisch Labor Supply and the Consumption Multiplier of Government Spending:
One Solution to a Fiscal Policy Puzzle », Journal of Money, Credit and Banking, 2011, vol. 43, n°1, pp.221-251.
Bilbiie Florin, « Designing Domestic Institutions for International Monetary Policy Cooperation: a Utopia? », Journal of
International Money and Finance, 2011, vol. 30, n°3, pp.393-409.
Bilbiie Florin, « The Time Inconsistency of Delegation-Based Time Inconsistency Solutions in Monetary Policy », Journal of
Optimization Theory and Applications, 2011, vol. 150, n°3, pp.657-674.
Binet Marie-Estelle, Facchini François, Koning Martin, « Les déterminants de la dynamique entrepreneuriale dans les régions
françaises », Canadian Journal of Regional Science, 2011, vol. 33, Special Issue, pp.73-88.
Bonnisseau Jean-Marc, Nguenamadji Orntangar, « Discrete Walrasian Exchange Process », Economic Theory, novembre
2011, pp.1-12.
Bonnisseau Jean-Marc, Jamin Alexandrine, « The Survival Assumption in Intertemporal Economies », B.E. Journal in
Theoretical Economics, Topics in Theoretical Economics, juin 2011, vol. 11, n°1, art. 14.
Bosi Stefano, Iliopulos Eleni, Jayet Hubert, « Optimal immigration policy: when the public good is rival », Japanese Economic
Review, 2011 [online first].
Botta Nicola, Mandel Antoine, Ionescu Cezar, Hofmann Mareen, Lincke Daniel, Schupp Sybille, Jaeger Carlo, « A functional
framework for agent-based models of exchange », Applied Mathematics and Computation, octobre 2011 [online first].
Cabon-Dhersin Marie-Laure, Lahmandi-Ayed Rim, « R&D Organization: Cooperation or Cross-Licensing? », Louvain Economic
Review, 2011, vol. 77, n°1, pp.31-52.
Chanel Olivier, Luchini Stephane, Massoni Sébastien, Vergnaud Jean Christophe, « Impact of information on intentions to
vaccinate in a potential epidemic: swine origin influenza A (H1N1) », Social Science & Medicine (1967), janvier 2011, vol.
72, n°2, pp.142-148.
Chéron Arnaud, Hairault Jean-Olivier, Langot François, « Age-Dependent Employment Protection », Economic Journal,
septembre 2011 [online first].
Chiroleu-Assouline Mireille, Fodha Mouez, « Verdissement de la fiscalité : à qui profite le double dividende ? », Revue de
l'OFCE, avril 2011, vol. 116, n°1, pp.409-432.
Coricelli Fabrizio, « Growth and Crisis in Transition: A Comparative Perspective », Review of International Economics, 2011,
vol. 19, n°1, pp.49-64.

Cot Annie L., « Entre expertise et utopie : Jeremy Bentham et la question des colonies », The Tocqueville Review, 2011, vol.
32, n°1, pp.67-88.
Cot Annie L., « A 1930s North American creative community: the Harvard "Pareto Circle" », History of Political Economy,
2011, vol. 43, n°1, pp.131-159.
Crozet Matthieu, Méjean Isabelle, Zignago Soledad, « Plus grandes, plus loin... Performances relatives des firmes
exportatrices françaises », Revue Économique, 2011, vol. 62, n°4, pp.717-736.
De Sousa José, Poncet Sandra, « How are wages set in Beijing », Regional and Urban Economics, 2011, vol. 41, pp.9-19.
Deak Szabolcs, Fontagné Lionel, Marcellino Massimiliano, Maffezzoli Marco, « LSM: A DSGE Model for Luxembourg »,
Economic Modelling, 2011, vol. 28, n°6, pp.2862-2872.
Decreuse Bruno, Zylberberg André, « Search Intensity, Directed Search And The Wage Distribution », Journal of the European
Economic Association, 2011, vol. 9, n°6, pp.20-38.
Divay Sophie, « Confusion la transmission intergénérationnelle du métier de soignante », Recherches familiales, janvier 2011,
n°8, pp.101-114.
Divay Sophie, « Une progressive rationalisation de l'encadrement des chômeurs », Langage et Société, septembre 2011, n°
137, pp.91-111.
Divay Sophie, « L'évaluation qualitative : objectiver sans compter », Bref du Céreq, mai 2011, n°286, pp.1-4.
Doz Catherine, Giannone Domenico, Reichlin Lucrezia, « A two-step estimator for large approximate dynamic factor models
based on Kalman filtering », Journal of Econometrics, septembre 2011, vol.164, n°1, pp.188-205.
Erhel Christine, « Les politiques de l'emploi en Europe : le modèle de l'activation et de la flexicurité face à la crise »,
Economies et sociétés, série Socio-économie du travail, août 2011, n°33, pp.1359-1385.
Etchart-Vincent Nathalie, L'Haridon Olivier, « Monetary incentives in the loss domain: An experimental comparison of three
reward schemes including real losses », Journal of Risk and Uncertainty, février 2011, vol. 42, n°1, pp.61-83.
Facchini François, « Economic freedom in Muslim countries: an explanation using the theory of institutional path
dependency », European Journal of Law and Economics, 2011 [online first].
Faia Ester, Iliopulos Eleni, « Financial openness, financial frictions and optimal monetary policy », Journal of Economic
Dynamics and Control, novembre 2011, vol. 35, n°11, pp.1976-1996.
Fontagné Lionel, Bénassy-Quéré Agnès, Raff Horst, « Exchange-Rate Misalignments in Duopoly: The Case of Airbus and
Boeing », The World Economy, 2011, vol. 34, n°4, pp.623-641.
Fontagné Lionel, Laborde David, Mitaritonna Cristina, « An Impact Study of the Economic Partnership Agreements in the Six
ACP Regions », Journal of African Economies, 2011, vol. 20, n°2, pp.179-216.
Giraud Gaël, Renouard Cécile, « Is the Veil of Ignorance transparent? », Oeconomia - History/MEthodology/Philosophy, juin
2011, vol. 1, n°2, pp.239-258.
Goenka Aditya, Le Van Cuong, Nguyen Manh-Hung, « Existence of competitive equilibrium in an optimal growth model with
heterogeneous agents and endogenous leisure », Macroeconomic Dynamics, novembre 2011, pp.1-19.
Gouret Fabian, Hollard Guillaume, Rossignol Stéphane, « An empirical analysis of valence in electoral competition », Social
Choice and Welfare, 2011, vol. 37, n°2, pp.309-340.
Gouret Fabian, Hollard Guillaume, « When Kahneman meets Manski: making sense of individual expectations on equity
returns », Journal of Applied Econometrics, 2011, vol. 26, n°3, pp.371-392.
Grabisch Michel, Li Tong, « On the set of imputations induced by the k-additive core », European Journal of Operational
Research, 2011, pp.697-702.
Guergoat-Larivière Mathilde, Erhel Christine, « Job quality: A comparative perspective on the basis of EU indicators », WISO Wirtschafts- und SozialpolitischeZeitschrift, 2011, n°34, pp.143-159.
Herrera Rémy, Tetoe Poeura, « Le Capital étranger dans le secteur des mines en Papouasie-Nouvelle-Guinée », Economies et
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