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Q

uel est le bon équilibre entre coopération et concurrence au sein d’une
organisation ? Cette question a fait l’objet
d’une vaste littérature théorique et appliquée en Microéconomie comme le montrent deux chercheurs de l’axe Microéconomie appliquée et économétrie, Pierre
Fleckinger et Nicolas Roux, dans une
excellente revue de la littérature1. Il est en effet frappant de remarquer que cette question
a de multiples champs d’application et peut concerner aussi bien l’organisation des marchés que celle des entreprises ou même d’autres organisations comme les centres de recherche ou les universités. L’actualité récente de notre axe en recèle plusieurs exemples.
Lorsque nous nous interrogeons sur la place et l’importance de la politique
industrielle dans une Europe en large partie dominée par la politique de la concurrence, c’est
aussi de cet arbitrage entre coopération et concurrence dont il est question. Dans un atelier
de recherche multidisciplinaire organisé par Pierre Fleckinger en décembre dernier dans le
cadre d’un programme de recherche financé au titre de la politique scientifique de l’université de Paris 1, les intervenants2 ont essayé d’expliquer la relative faiblesse de la politique
industrielle, tout en nuançant l’opposition trop systématique entre politique industrielle et
politique de la concurrence. Ainsi, par exemple, une partie des règles de la politique de la
concurrence permet une politique industrielle active. La modernisation récente de l’application de plusieurs articles facilite la coopération entre les entreprises. Par ailleurs, si la politique de la concurrence a pris une place prépondérante au sein des politiques européennes,
elle le doit sans doute à sa position de politique à compétence exclusive. Si les gouvernements européens avaient doté la politique industrielle d’une telle compétence, la coopération, favorisée par une politique industrielle plus active, aurait pu être encore plus vivante.
La place de la coopération et de la concurrence est aussi une question dont nous avons entrevu certains aspects au sein du CES, lors de la préparation de la visite des experts de l’AERES. En effet, le CES vient de rendre deux rapports volumineux, le bilan scientifique des cinq années écoulées et un projet pour les
cinq années à venir, qui ont mobilisé tout les membres du CES pendant plusieurs mois.
Le bilan est cet important exercice d’auto-évaluation et de rédaction d’un
rapport destiné à l’évaluation du travail accompli par l’AERES. Cette évaluation n’est pas
sans importance dans un espace de la recherche scientifique, où la concurrence n’est pas totalement absente. La rédaction du projet n’est pas moins longue et compliquée que celle
du bilan. La constitution de ce projet a donné lieu, au sein des axes et entre les axes, à de
nombreuses heures de discussion pour bâtir un édifice à l’architecture parfois audacieuse.
Ces discussions sur l’organisation de la recherche au sein du CES sont sans doute une manière d’organiser la coopération dans l’institution pour ensuite mieux affronter la concurrence.
_______________________________
1
«Collective versus Relative Incentives: the Agency Perspective », Pierre Fleckinger et Nicolas Roux, mimeo, Université de Paris 1
2
David Encaoua, Constance Monnier et Catherine Priéto notamment.

Duhautois Richard, Rémillon
Delphine, Petit Héloïse,
La mobilité professionnelle,
La Découverte, 2012, 126 p.
[collection Repères]

Ramaux Christophe,
L’État social,
Fayard/Milles et une nuits,
2012, 472 p.

Barbier Jean-Claude, Hawkins
Penny (dir.),
Evaluation Cultures Sens-Making Complex Times,
Transaction publishers,
2012, 251 p. [Comparative
Policy Evaluationvol. 19]
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Economie démographique par Hippolyte d’Albis
L’économie démogr
graphique
regroupe
l’e
l’ensemble des travaux
éc
économiques traitant
de
des enjeux liés à la popu
pulation et à son évolu
lution. Comme pour
bi
bien d’autres sujets,
l’i
l’intérêt des économ
mistes vis-à-vis de la
po
population a varié au
gr
gré des époques. Le
re
retentissement que les
tr
travaux de T. R. Malth
thus ont pu avoir ne
s’explique pas par leur
côté provocateur, mais plutôt parce qu’ils proposaient une
réponse possible aux préoccupations de son temps. Avec
le fort déclin de la fécondité, les pays les plus riches – et
leurs économistes – ont recentré leurs intérêts sur d’autres
questions, confiants dans le fait que la croissance de la
productivité serait durablement supérieure
à celle de la population. Qui a lu les
écrits de J. M. Keynes
sur la population ? Le
chômage, la monnaie
l’emportaient alors sur
la démographie. Finalement, seuls les économistes du développement ont maintenu un intérêt constant pour ces
questions, car les pays qu’ils étudient sont souvent supposés pâtir d’une surpopulation. On aura beau analyser
l’exceptionnel développement de la Chine sous toutes les
facettes, il est difficile d’éluder la question suivante : aurait-il été possible sans la mise en place de la très violente
politique de l’enfant unique ?

Nombreux étaient ceux qui, dans les années 1960, annonçaient la fin proche d’un monde qui venait d’atteindre
ses trois milliards d’habitants (Cf. la couverture du Time
Magazine de janvier 1960).
Outre les aspects d’économie descriptive, la population interroge aussi les théoriciens. Peut-on répondre
de façon conceptuelle à la question toute simple posée
implicitement par Malthus et d’autres avant lui : quelle
est la taille optimale de la population ? Replacée dans le
cadre utilitariste de J. Bentham, la réponse est qu’il ne
doit pas y avoir de limite supérieure, quitte à sacrifier la
consommation de chacun ; une conclusion qualifiée de
répugnante par le philosophe D. Parfit. La réflexion normative sur les questions de population est un vaste et passionnant chantier.
Une autre question qui inquiète beaucoup nos
contemporains concerne les changements de la structure par âge de la population, la fameuse et très connotée pyramide des âges. Les déformations proviennent de
l’allongement de la
durée de vie et des
changements des
compor tements
de fécondité. Actuellement,
les
générations nées
après la guerre, si
nombreuses qu’on ne les qualifie que par cet évènement
démographique – le « baby boom » –, prennent leur retraite et entraînent une forte modification de la proportion de la population active sur la population totale. Ses
conséquences sur l’équilibre des comptes sociaux et les
moyens d’y remédier ont été étudiées dans une abondante
littérature économique.
Une autre dimension, toute aussi importante,
concerne les effets du vieillissement démographique sur
le marché de l’emploi et les marchés d’actifs. En vendant
leurs actifs pour financer leur retraite, les baby boomers
des pays occidentaux ne vont-il pas fortement et durablement peser sur le prix des actifs ? Pour répondre à ce
type de questions, il est essentiel d’associer à une réflexion
économique une dimension démographique sophistiquée. L’avantage est que les démographes ont depuis
longtemps (en fait, ce sont les premiers à avoir quantifié
des phénomènes sociaux) des modèles de population qu’il
suffit d’intégrer à nos modèles.

«Un milliard d’humains en plus
en seulement 12 ans»

En fait, les pays les plus riches sont aussi concernés. Nous sommes aujourd’hui un peu plus de sept milliards sur terre et les évolutions sont impressionnantes.
Nous étions six milliards à la fin de l’année 1999, soit
il y a un peu plus 12 ans ! L’évolution de la population
est rapide et de grande ampleur. Les économistes de
l’environnement qui analysent l’évolution des ressources
épuisables ou le réchauffement climatique sont bien
conscients des conséquences potentielles d’un scénario
à, pourquoi pas, douze milliards. Faut-il s’en inquiéter ?
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Bien d’autres questions d’économie démographique
sont traitées au CES allant des choix microéconomiques
au sein de la famille à la macroéconomie du vieillissement
en passant par le genre, la santé, la fécondité, la migration,
etc. En partenariat avec l’INED, PSE et Dauphine, nous
organisons également un séminaire d’économie démographique qui regroupe chaque mois, autour de deux présentations, les chercheurs parisiens intéressés par ces multiples
et passionnants sujets.

H
Hippolyte d'Albis est Professeur à
ll'Université Paris 1 et chercheur au
CES depuis septembre 2011. Il est
C
membre junior de l'Institut universim
ttaire de France et membre associé de
ll’École d’Économie de Paris. Après
aavoir soutenu, en décembre 2003, sa
tthèse à Paris 1, il a été recruté à l’université de Toulouse où il est resté sept ans. Ses travaux portent sur la macro-économie théorique et l’économie démographique et bénéficient du soutien du Conseil Européen
de la Recherche.

Financer les aides aux personnes âgées dépendantes par Agnès Gramain
Les évolutions démographiques récentes, dans les pays développés, ont fait de l'aide aux personnes âgées dans la
vie quotidienne une question politique. L'intervention des pouvoirs publics dans ce domaine se fait dans un contexte de
forte incertitude, en particulier parce qu'il reste difficile de dégager des tendances claires sur l'évolution de l'espérance
de vie sans limitation fonctionnelle (Sieurin, Cambois et Robine - 2011). Elle se fait aussi dans un contexte de forte
contrainte économique, que le vieillissement des populations et les perspectives de croissance font peser sur les systèmes
de protection sociale. Dans un rapport remis au Président de la République en novembre 2005, la Cour des comptes appelait de ses vœux une réforme majeure du système de financement public français – mis en place par morceaux, à partir
des années 90, sans réelle coordination d'ensemble – afin de permettre une plus grande efficacité de l'action publique
(Cour des comptes - 2005). Depuis, les rapports publics se succèdent,
m
mais la réforme se fait toujours attendre.
Dès lors qu'on considère des situations de dépendance sévère (envviron 3% des personnes de plus de 60 ans, 12% après 85 ans), l'intérêt
d
d'un système de financement collectif prête peu à discussion : la solid
darité familiale ne fait que déplacer le risque d'une génération à l'autre;
q
quant à l'assurance privée, outre qu'elle est difficile à mettre en place
p
pour des risques longs comme la dépendance (les contrats doivent être
ggarantis sur plusieurs dizaines d'années), elle se heurte à l'évolution
rrapide et imprévisible du coût moyen des prises en charge et à l'incerti
titude épidémiologique (Cuttler - 1993). Ce sont donc plutôt la forme
d
du financement collectif et les modalités de sa mise en œuvre qui font
d
débat, en particulier pour les personnes qui continuent de vivre à dom
micile.
Copyright : Jean-Robert Dantou / ENS-EHESS.
Exposition Handicap et Dépendance - http://www.ens.fr/spip.php?article1360

Forme du dispositif de financement public
À défaut d'apporter des réponses définitives, une revue de la littérature permet d'éclairer les enjeux autour de
trois caractéristiques actuelles du dispositif : des prestations universelles dont le montant dépend du revenu, une définition large de la dépendance et des prestations en nature dont la valeur est indexée sur les prix à la consommation
(Gramain et Wittwer - 2010). En effet, pour éviter de contraindre à s'assurer des personnes qui ne le souhaiteraient pas,
mieux vaut réserver les dispositifs d'assurance-dépendance obligatoire au risque de dépendance lourde, assez mal couvert
aujourd'hui à domicile (parmi les plus dépendants des éligibles, le montant de l'aide personnalisée à l'autonomie (APA)
accordé est "au plafond" pour presque un bénéficiaire sur deux) alors même que le financement de la dépendance modérée pèse fortement sur les dépenses publiques (les aides attribuées aux éligibles les moins dépendants représentent environ 115 millions d'euros par mois). Quant aux dispositifs d'aide sociale sous condition de ressources, leur inconvénient
majeur paraît secondaire dans le contexte français : les comportements de "ruine stratégique", largement documentés
P. 3
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dans le cas américain (medicaid), paraissent peu probables
tant que les conditions de ressources portent sur les revenus
(c'est à dire sur les pensions de retraite) et non sur le patrimoine. Enfin, la pénurie de main d'œuvre dans le secteur
de l'aide aux personnes âgées dépendantes laisse présager
une forte augmentation des salaires (qui constituent environ 90% du coût des prises en charge à domicile), qui
amputera d'autant le pouvoir assurantiel de l'APA.

Mise en œuvre du dispositif
L'organisation actuelle de la politique en direction
des personnes âgées dépendantes est passablement complexe : les conseils généraux sont chargés de l'action gérontologique, tarifient une partie des prestataires, attribuent
une prestation légale (l'APA), la financent partiellement
(en tant que créancier résiduel) et peuvent instaurer des
aides sociales facultatives. À y regarder de près, les pratiques des conseils généraux modifient sensiblement les
paramètres du financement public, en particulier l'ampleur
de la redistribution en fonction du revenu, dans la population dépendante, et celle de la redistribution vers les personnes dépendantes dans leur ensemble. Bien qu'elle ait
fait l'objet de très peu de travaux de recherche appliquée
en économie, la mise en œuvre des politiques d'aide aux
personnes dépendantes pourrait donc bien devenir un cas
d'école pour l'analyse de la décentralisation des outils de
régulation sectorielle et des politiques redistributives et assurantielles.
_____________________
- Sieurin Audrey, Cambois Emmanuelle et Robine Jean-Marie
(2011), "Les espérances de vie sans incapacité en France : une tendance récente moins favorable que dans le passé", Documents de travail INED, N°170.
- Cour des comptes (2005), Les personnes âgées dépendantes, rapport
au Président de la République suivi des réponses des administrations
et des organismes intéressés, La documentation française.
- Norton Edward C. (2000), "Long-term care", in A. J. Culyer &
J. P. Newhouse (ed.), Handbook of Health Economics, vol. 1, ch. 17,
Elsevier.
- Cutler D.M. (1993), "Why Doesn’t the Market Fully Insure LongTerm Care?", National bureau of economic research (NBER) Working Paper n° 4301.
- Gramain A et Wittwer J. (2010), "Prise en charge des personnes
âgées dépendantes : quels enjeux économiques ?", Regards sur l'actualité, Ed. La documentation française.
- Fontaine R., Gramain A. et Wittwer J. (2009), «Providing care
for an elderly parent: interactions among siblings?», Health Economics, 18(9), 1011-1029.
- Billaud S., Bourreau-Dubois C., Gramain A. Lim H., Weber F.,
Xing J. (2012), La prise en charge de la dépendance des personnes
âgées à domicile : les dimensions territoriales de l’action publique,
rapport de recherche pour la MIRE (ministère des affaires sociales).
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à l’Université Paris 1. Elle rejoint
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aactivité et l’Institut des Sciences
ssociales du Travail, pour la partie
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cconduit à collaborer avec des chercheurs d’autres disciplines, comme Manuela Grevy (juriste à
l’ISST), pour une recherche sur l’obligation alimentaire ascendante, Laurent Feller (médiéviste à Paris 1) pour un ouvrage
sur les transactions foncières dans les Abruzzes médiévales, ou
Florence Weber (sociologue à l’ENS) pour une recherche en cours
sur la décentralisation des politiques sociales.

La fécondité croît-elle avec le niveau
de vie ? par Angela Luci-Greulich
Les taux de fécondité ont baissé rapidement dans
les pays développés dans la seconde moitié du XXe siècle,
époque pourtant marquée par une croissance économique
ininterrompue dans ces pays. Un retournement de tendance s’est cependant produit dans la dernière décennie,
la fécondité se mettant à augmenter dans les pays les plus
riches. Il semble que la relation entre le niveau de développement économique, mesuré par le PIB par tête, et le
taux de fécondité, négative au départ, devient positive à
partir d’un certain niveau de développement. Le rebond
de la fécondité a été particulièrement marqué en France,
aux États-Unis, en Islande et en Nouvelle-Zélande, où le
nombre moyen des enfants par femme est remonté jusqu’au
seuil de « remplacement » de 2,1.

Comment expliquer ce rebond de la fécondité
dans les pays les plus développés ?
Tout d’abord, la remontée de la fécondité tient en
partie au ralentissement du mouvement de retard des naissances au sein des couples, sans que ceux-ci aient forcément
plus d’enfants (lorsque les femmes ont tendance à retarder
les naissances sans en modifier le nombre, l’indicateur périodique de fécondité diminue ; lorsque ce mouvement de
retard cesse, l’indicateur augmente).
Pourtant, la remontée des taux de fécondité ne disparaît pas totalement quand on contrôle pour ces effets
«tempo » liés au retard des naissances. Nos travaux récents,
effectués avec Olivier Thévenon1, montrent qu’à partir d’un
certain niveau du PIB par tête, la croissance économique
augmente le « quantum » des naissances.
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Mais comment expliquer que, dans certains pays, le nombre d’enfants par femme « ré-augmente » avec le PIB ? Pour répondre à cette question, nous avons étudié différentes composantes du PIB (la productivité du travail, le temps de travail
et l’emploi). Pour chacune de ces composantes, nous avons distingué les contributions des hommes de celles des femmes.

Le facteur clé : l’emploi des femmes
En estimant l’impact des composantes du PIB sur la fécondité pour les pays de l’OCDE sur la période 19802008, nous avons trouvé que « l’emploi des femmes » est la variable qui est la plus significative : la remontée de la fécondité est associée à un taux d’emploi élevé chez les femmes.
Il semble par ailleurs que la croissance du PIB s’accompagne d’une remontée de la fécondité seulement dans ces
pays dans lesquels le développement économique est associé à une augmentation de l’emploi des femmes. Derrière le
retournement de la relation entre PIB par tête et fécondité se cache donc probablement un retournement de la relation
entre emploi féminin et fécondité. Les pays scandinaves aujourd’hui sont une bonne illustration de ce nouvel état de
fait : le taux d’emploi féminin (entre 25 et 54 ans) y dépasse 80 % et la fécondité y est élevée ; ces pays étant par ailleurs
avancés économiquement. Les pays du Sud et de l’Est de l’Europe illustrent bien également le nouveau sens qu’a pris la
relation, avec une situation à l’opposé : un faible taux d’emploi féminin et une fécondité faible.

Concilier vie familiale et vie professionnelle
Pour comprendre les raisons du rebond de la fécondité, la possibilité pour les femmes de concilier travail et famille paraît fondamentale. Les pays à faible fécondité comme l’Italie, l’Allemagne, l’Espagne, le Portugal, la République
tchèque ou la Hongrie, sont effectivement caractérisés par une politique familiale très limitée. Certains instruments de
la politique familiale y sont, certes, assez généreux (primes à la naissance, allocations familiales). Pourtant, en l’absence
d’instruments de « conciliation », les femmes avec enfants sont confrontées à des « coûts d’opportunité » importants : le
temps passé à la maison pour s’en occuper représente pour elles une perte de salaire. Ceci pousse les femmes qui souhaitent travailler à temps plein à ne pas avoir d’enfants. Dans le même temps, celles qui décident d’avoir des enfants sont
obligées de se retirer du marché de travail pour élever leurs enfants.
Une aide publique significative aux parents de jeunes enfants qui travaillent représente un moyen efficace pour
les aider à avoir le nombre d’enfants qu’ils souhaitent, sans devoir faire de concession trop importante au niveau de leur
vie professionnelle. Cette aide se présente principalement sous la forme de services de garde ouverts toute la journée.
Citons aussi des systèmes de congés parentaux qui proposent une substitution de salaire pour une durée relativement
courte, et qui s’adressent aussi explicitement aux pères.
________________________________
1
A. Luci, O. Thévenon (2011): « La fécondité remonte dans les pays de l’OCDE : est-ce dû au progrès économique ? » Population
& Societies n° 481, septembre 2011.
http://www.ined.fr/fichier/t_publication/1551/publi_pdf1_481.pdf
A. Luci, O. Thévenon (2011): “The impact of family policy packages on fertility trends in developed countries” INED Working
Paper n° 174.
A. Luci, O. Thévenon (2011): “Does economic development drive the fertility rebound in OECD countries?”, INED Working
Paper n° 167.
A
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Luci-Greulich, Maître de Conférence
à l’Université de Paris 1. Après trois années passsées comme chercheuse au sein de l’INED (Institut
National d’Etudes Démographiques), Angela LuN
cci-Greulich a intégré en 2011 le Centre d’économie
dde la Sorbonne. Ses thèmes de recherches portent sur
ll’emploi des femmes, la démographie et les politiques
ssociales. Plus précisément, elle s’intéresse au rôle des
institutions du marché de travail et des politiques publiques afin de concilier
vie professionnelle et vie familiale. Ses analyses s’appuient sur l’économétrie
des données de panel et s’inscrivent dans une logique macro- et microéconomique.
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Les thèses soutenues
depuis le 1er janvier 2012

- Maniel Mazoud, «Analyse de l’évolution de la structure du
système financier tunisien entre banque et marché», soutenue
le 13 janvier 2012. Directeur de thèse : Christian Bordes
- Francisco Cintra, «Croissance et distribution des revenus
au Brésil : approches théorique et historique », soutenue le 24
janvier 2012. Directeur de thèse : Rémy Herrera
- Elif Aksaz, «Vivre en France et en Turquie», soutenue le 15
février 2012. Directeur de thèse : Jean-Michel Chapoulie
- Sonja Brangewitz, «Coalitional and strategic market
games», soutenue le 27 février 2012. Directeur de thèse : Gaël
Giraud & Walter Trockel
- Jan-Philip Gamp, «Games and their relation to markets »,
soutenue le 28 février 2012. Directeur de thèse : Jean-Marc
Bonnisseau & Walter Trockel
- Alba Nury Martinez Barrera, «Une évaluation empirique
du système éducatif colombien : quels sont les facteurs déterminants de la réussite scolaire », soutenue le 6 avril 2012.
Directeur de thèse : Véronique Simonnet
- Zehir Kolli, «Dynamique de renouvellement du parc automobile », soutenue le 13 avril 2012. Directeur de thèse :
Véronique Simonnet
- Thomas Barre, «A study in the economics of risk : rice price
uncertainty in Vietnam », soutenue le 4 mai 2012. Directeur
de thèse : Mathilde Maurel
- Mathieu Parenti, «De la concurrence monopolistique à l’oligopolistique : une application au commerce international »,
soutenue le 21 mai 2012. Directeur de thèse : Lionel Fontagné
- Clémence Berson, «Concurrence et discrimination sur le
marché du travail », soutenue le 12 juin 2012. Directeur de
thèse : Pierre Cahuc
- Assia Ezzeroug, «Essays on nominal rigidities and optimal
monetary policy », soutenue le 12 juin 2012. Directeur de
thèse : Michel Juillard
- Mahmoud Farrokhi Kashani, «Improving students’ performance via providing them relative performance feedback
: evidence from three field experiments », soutenue le 16 juin
2012. Directeur de thèse : Guillaume Hollard
- Florian Roger, «Trajectoires de croissance et stratégies financières des PME en France », soutenue le 27 juin 2012.
Directeur de thèse : Christian de Boissieu
- Philippine de Serclaes De Wommersom, «Revisiting the
energy-efficiency paradox : lesson from the diffusion of cogeneration in the European Union », soutenue le 27 juin 2012.
Directeur de thèse : Christian de Boissieu
- Jean-Charles Bricongne, «Essays on the links between the
real and financial spheres in the international economy with a
special focus on the crisis », soutenue le 29 juin 2012. Directeur de thèse : Christian de Boissieu
- Isabelle Bruillon, «Le système agro-aliment horticole
d’Almeria. Analyse descriptive de l’expérience agricole menée
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dans la province andalouse d’Almeria 1985-2005 », soutenue le 3
juillet 2012. Directeur de thèse : Pierre Kopp
- Kais Azaiez, «Modularité des produits et des processus : fondements et implications pour l’analyse de la firme. Application aux
secteurs automobile et aéronautique», soutenue le 6 juillet 2012.
Directeur de thèse : Patrick Dieuaide.

INVITES AU CES
Carlo Cambini (Politecnico Torino, Italie): Février 2012
Nauro Campos (Université de Brunel – Londres) : Mars 2012
Ujjayant Chakravorty (Université d’Alberta): Juin 2012
Paul Collier (Université d’Oxford) : Avril 2012
Gerald Epstein (University of Massachusetts, USA): Juin 2012
Bernard Gauthier (HEC Montréal) : Avril 2012
Arie Hillman (Bar Ilan University, Israel): Mars 2012
Madhu Khanna (Université de l’Illinois) : Mars-avril 2012
Michael Roberts (Université de Caroline du Nord) : Juin 2012
Wolfram Schlenker (Université de Columbia) : Juin 2012

prix - distinctions
Hippolyte d’Albis, Professeur à l’Université de Paris et à
l’Ecole d’Economie de Paris, est Lauréat de la 13ème édition du prix du meilleur jeune économiste, prix créé par «Le
Monde» et le Cercle des économistes, avec le Sénat.
Jean-Bernard Chatelain, recruté à l’Institut Universitaire
de France IUF-sénior (Promo 2012)
Matthieu Crozet, recruté à l’Institut Universitaire de France
IUF-Junior (Promo 2012)
Marie-Joëlle Kodjovi a reçu le 2ème prix de thèse des Collectivités Territoriales décerné par le Groupement de Recherche sur l’Administration Locale en Europe (GRALECNRS), l’Association des Anciens Élèves de l’ENA et
Wolters Kluwer France - Les Éditions Lamy, revue Lamy
Collectivités Territoriales pour sa thèse de Sciences économiques « La participation des usagers à la régulation des
services d’eau en France », sous la direction du Professeur
Claude Ménard, Université Paris I Panthéon-Sorbonne
Martin Koning a obtenu le prix « Philippe Aydalot » décerné par l’Assocation de Sciences Régionales De Langue
Française pour sa thèse intitulée « Essais sur la congestion
dans les transports à Paris » sous la direction de Pierre Kopp.
Anna Ray a reçu le prix du meilleur papier à la conférence annuelle du RIEF (Bocconi, Milan) pour l’article : «Manufacturing Services and the New Losers of Globalization»
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Responsable du projet :
. Tonia Lastapis, Responsable communication, CES, CNRS
Responsables Scientifiques :
. Jean-Marc Tallon, Directeur du CES
. Jézabel Couppey-Soubeyran, Professeur à l’Université Paris 1, CES
En collaboration avec :
. Christophe Kreiss, IA-IPR Economie-gestion, académie de Créteil
. Francine Mathieu, IA-IPR Economie-gestion, académie de Paris
. Laurence Picheau, IA-IPR Economie-gestion, académie de Versailles

Visiter le site de PLEASE : http://ces.univ-paris1.fr/Please.htm

L

es journées du projet “PLEASE” sont le fruit d’une réflexion menée dans le cadre de la réforme du lycée qui a introduit un
enseignement d’exploration obligatoire d’économie en classe de seconde.
Ce projet a pour vocation de présenter aux lycéens qui suivent l’enseignement “Principes Fondamentaux de l’Economie et
de la Gestion” un programme ludique et pédagogique sous la forme d’une journée d’étude consacrée à l’économie au Centre d’Economie de la Sorbonne (laboratoire de Recherche du CNRS et de l’Université Paris 1 Panthéon-Sorbonne).
Les présentations, faites par des chercheurs du Centre d’Economie de la Sorbonne et de la Paris School of Economics, ont pour
objectif d’éveiller la curiosité des lycéens sur le monde actuel et à venir, et de les sensibiliser aux problèmes économiques autour de
grands thèmes choisis en concertation avec les inspecteurs pédagogiques.
Les manifestations se dérouleront à la Maison des Sciences Economiques durant la troisième semaine du mois de novembre de
chaque année, en salle de Conférence du sixième étage. (MSE, 106-112 Boulevard de l’Hôpital - 75647 Paris cedex 13. Métro
“Campo-Formio”)

Journées filmées et retransmises en direct par l'Association AUNEGE, partenaire de nos journées

Programme des Journées 2012
19 Novembre 2012
PLEASE - Versailles

20 Novembre 2012
PLEASE - Paris

22 Novembre 2012
PLEASE - Créteil

- Jean-Olivier Hairault, Professeur à Paris 1 et Paris School of Economics «Retraites»
- Hippolyte d'Albis, Professeur à Paris 1
et Paris School of Economics «Population & Développement durable»
- Pierre Fleckinger, Maître de Conférences à Paris 1, Professeur associé à Paris
School of Economics et chercheur Associé à Mines Paris Tech - Théorie des Jeux
& Concurrence
- Lionel Fontagné, Professeur à Paris 1
et Paris School of Economics, Part-time
Professor, European University Institute
- «Désindustrialisation, Renouveau Industriel»

- Elisabeth Cudeville, Maître de Conférence à Paris 1, Sécurité Alimentaire &
«Développement Durable»
- Gaël Giraud, Chargé de Recherche
CNRS, Professeur Associé Paris School
of Economics - «Dette publique»
- Agnès Bénassy-Quéré, Professeur à Paris
1 et Paris School of Economics et Directrice du CEPII - «Crise de la zone Euro»
- David Spector, Chargé de Recherche
CNRS, Professeur Associé Paris School
of Economics - «Rôle de la politique de la
concurrence»

- Emmanuel Combe, Professeur à Paris
1 et Professeur Affilié à l’ESCP Europe
- «Concurrence des entreprises»
- Josselin Thuilliez, Chargé de Recherche CNRS, «Santé et Développement durable»
- Bruno Tinel, Maître de Conférences à
Paris 1, «Dette Publique»
- Jean Imbs, Directeur de Recherche
CNRS et Professeur Associé Paris
School of Economics, «La crise de l'Euro»

En parallèle, sur l'ANR MACCAN, des sessions d’Économie Expérimentale auront lieu
au LEEP : Laboratoire d'Economie Expérimentale de Paris, par groupe de 20.
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Interventions médiatiques
Hippolyte d’Albis
- Un décryptage par la démographie, Interview Le Monde Eco,
(prix 2012 du meilleur jeune économiste), 22 mai 2012
- L’immobilier va baisser, démographie oblige, Challenges, 14
au 20 juin 2012
- Participation à l’émission Bibliothèque Médicis, sur Public
Sénat, 26 mai 2012
Bruno Amable
- Les dangers du fédéralisme, Libération, 19 juin 2012
- Retour sur le pacte budgétaire Libération, 21 mai 2012
- Les marchés font-ils peur à la gauche ?, Libération, 23 avril
2012
- La crise profite-t-elle à la gauche ?, Libération, 27 mars 2012
Agnès Bénassy-Quéré
- Euro: comment éviter la catastrophe?, Sur TELOS
http://www.telos-eu.com/fr/euro-comment-eviter-la-catastrophe.html, 11 juin 2012
- Chronique Les Idées claires, sur France Culture
- The case for a synthetic eurobond, Eurointelligence, 15 juin
2012
- Apprenez le chinois !, France culture papiers, 2 juin 2012
Christian de Boissieu
- A la croisée des chemins , pour Investir – Le Journal des Finances, 16 juin 2012
- Invité de « Good morning Business » sur BFM TV le 11
juin 2012
Gunther Capelle-Blancard
- Les contrats dérivés sur la dette souveraine, Rue89, 11 avril
2012
- L’épargne des Français pour contribuer à financer la dette,
La Tribune-AFP, 20 avril 2012
- La régulation des traders depuis l’affaire Kerviel, Metro, 5
juin 2012
Mireille Chiroleu-Assouline et Mouez Fodha
- L’environnement au secours de la réforme fiscale, pour La
Vie des idées (http://www.laviedesidees.fr/L-environnementau-secours-de-la.html), 24 avril 2012
Antonella Corsani
- Rétablir une fiscalité redistributive, La Tribune, 4 mai 2012
Jérôme Gautié
- Emission «Du grain à moudre», sur France Culture, sur la
thème du «juste salaire», lundi 4 juin de 18h20 à 19h
Gaël Giraud
- Il est urgent de plafonner les hauts salaires, entretien avec
Gaël Giraud et Cécile Renouard, conduit par Pascale Monnier, Ouest France, 3 juin 2012
Eleni Iliopoulos
- Chypre et la crise, Interview pour RFI, 25 juin 2012
Nicolas Jacquemet
- Discriminations ou dissemblance ? Les subtilités de la différence, La Tribune, 4 avril 2012

P. 8

Marie-Thérèse Letablier
- Interview sur Les politiques familiales en Europe en temps
de crise économique, pour le magazine Taïwanais « Global Views
Monthly », 3 mai 2012
Angela Luci
- Participation à une émission sur la maternité en Allemagne sur
RFI. Voici les liens:
http://www.rfi.fr/emission/20120614-1-maternite-allemagne,
14 juin 2012
Jean-Marie Monnier
- Un système fiscal déformé par trente ans d’interventionnisme,
Le Dauphiné libéré, supplément Impôts, p. 14, 9 mai 2012
- Comment le gouvernement peut-il trouver 10 milliards d’euros
?, La Croix, vendredi 22 juin, p. 4
- Le système fiscal est profondément dégradé, Forum, n° 3, pp.
22-30
Christophe Ramaux
- Débat avec Marc Touati, Journal de Public Sénat, 5 juin 2012
- Sur le thème Réhabiliter l’Etat social, la dépense publique et
l’impôt, Intervention à Xerfi - Canal, 30 mai 2012
Jean-Marc Tallon
- Dis-moi si tu aimes les risques, je te dirai qui tu es, La Tribune,
2 juillet 2012
Marie-Anne Valfort
- Do the French discriminate against Muslims because of gender
norms?, (avec Claire L. Adida et David D. Laitin) colonne pour
TheMonkeyCage.org, 1er mai 2012
- Discriminazioni sul lavoro tra genere et religione, (avec Claire
L. Adida et David D. Laitin), colonne pour LaVoce.info, 8 mai
2012

Le chiffre du mois !
L’Europe se place en tête des cinq continents pour
le nombre de femmes exerçant des responsabilités
à la tête de leur pays avec en moyenne :
26,76% de femmes dans les gouvernements,
25,38% de femmes dans les parlements nationaux
et 35,01% de femmes au parlement européen.
http://www.robert-schuman.eu/doc/femmes_en_europe.pdf

Responsable Editoriale Tonia Lastapis :
tonia@univ-paris1.fr
avec la collaboration d’Anna Egea
anna.egea@univ-paris1.fr
Responsable scientifique Jean-Marc Tallon
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Les Publications du Centre d’Economie de la Sorbonne
déposées dans HAL de mars 2012 à juin 2012
Les articles dans des revues à comité de lecture
• publications 2011

⋅ Amigues Jean-Pierre, Moreaux Michel, Schubert Katheline, « Optimal Use of a Polluting Non-Renewable Resource
Generating both Manageable and Catastrophic Damages », Annals of Economics and Statistics, 2011, n° 103-104, special issue
on environmental and resource economics, pp. 107-142
⋅ Andreff Wladimir, « Some comparative economics of the organization of sports: Competition and regulation in north
American vs. European professional team sports leagues », European Journal of Comparative Economics, 2011, vol.8, n°1,
pp. 3-27
⋅ Basili Marcello, Chateauneuf Alain, « Extreme events and entropy: A multiple quantile utility model », International Journal
of Approximate Reasoning, 2011, vol.52, n°8, pp. 1095-1102
⋅ Blondel Serge, Lévy-Garboua Louis, « Can Non-Expected Utility Theories Explain the Paradox of Not-Voting? », Economics
Bulletin, 2011, vol.31, n°4, pp. 3158-3168
⋅ Bosch Gerhard, Gautié Jérôme, « Low wage work in five European countries and the USA: the role of national institutions »,
Cuadernos de relaciones laborales, 2011, vol.29, n°2, pp. 303-336
⋅ Castel Nicolas, Delahaie Noélie, Petit Héloïse, « La négociation salariale au prisme des politiques de rémunération en
France », La Revue de l'IRES, 2011, vol.3, n°70, pp. 89-118
⋅ Chateauneuf Alain, Ventura Caroline, « Partial probabilistic information », Journal of Mathematical Economics, 2011, vol.47,
n°1, pp. 22-28
⋅ Comola Margherita, de Mello Luiz, « How does Decentralized Minimum Wage Setting affect Employment and Informality?
The case of Indonesia », Review of Income and Wealth, 2011, pp. S79-S99
⋅ Corcos Anne, Pannequin François, « Neuroeconomics, decision making and rationality », Economie et institutions, 2011, n°16,
pp. 13-34
⋅ Coste Cyril, Douady Raphaël, Zovko Ilija I., « The Stress VaR: A New Risk Concept for Extreme Risk and Fund Allocation »,
Journal of Alternative Investments, 2011, vol.13, n°3, pp. 10-23
⋅ Crozet Matthieu, Fontagné Lionel, « L'internationalisation des entreprises : une analyse microéconomique de la
mondialisation », Economie et Statistique, 2011, n° 435-436, pp. 3-12
⋅ De Castro Luciano, Chateauneuf Alain, « Ambiguity aversion and trade », Economic Theory, 2011, vol.48, n° 2/3, pp. 243-273
⋅ Defever Fabrice, Toubal Farid, « Importations de biens intermédiaires et choix organisationnel des firmes multinationales
françaises », Economie et Statistique, 2011, n° 435-436, pp. 169-184
⋅ Farchy Joëlle, Ranaivoson Heritiana, « Do public television channels provide more diversity than private ones? », Encatc,
Journal of cultural management and policy, 2011, vol.1, n°1, pp. xx-xx
⋅ Fenoglio Philippe, Kopp Pierre, « Les drogues sont elles bénéfiques pour la France ? », Revue Economique, 2011, vol.62, n°5,
pp. 899-918
⋅ Grabisch Michel, Rusinowska Agnieszka, « A model of influence with a continuum of actions », Journal of Mathematical
Economics, 2011, vol.47, pp. 576-587
⋅ Greffe Xavier, « The Economic Impact of The Louvre », The Journal of Arts, Management, Law and Society, 2011, vol.41, n°2,
pp. 121-137
⋅ Herrera Rémy, « Alguns Aspectos filosoficos e politicos da teoria de estado em Marx e Engels », Argumentum, 2011, vol.3,
n°2, pp. 71-93
⋅ Koning Martin, Prud'Homme Rémy, Kopp Pierre, « Substituting a tramway to a bus line in Paris: Costs and benefits »,
Transport Policy, 2011, vol.18, pp. 563-572
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⋅ Kopp Pierre, « The Unpredicted Rise of Motorcycles: A Cost Benefit Analysis of the Paris Case », Transport Policy, 2011,
vol.18, n°4, pp. 613-622
⋅ Massin Sophie, « La notion d'addiction en économie : la théorie du choix rationnel à l'épreuve », Revue d'Economie Politique,
2011, vol.5, n°121, pp. 713-750
⋅ Moreaux Michel, Schubert Katheline, « Special Issue on Environmental and Natural Resource Economics: Introduction »,
Annals of Economics and Statistics, 2011, n° 103-104, special issue on environmental and resource economics, pp. 7-8
⋅ Prud'Homme Rémy, Koning Martin, Kopp Pierre, « Substituting a Tramway to a Bus Line in Paris: Costs and Benefits »,
Transport Policy, 2011, vol.18, n°4, pp. 563-572
⋅ Rapoport Benoit, Sofer Catherine, Solaz Anne, « Household Production in a Collective Model: Some New Results », Journal of
Population Economics, 2011, vol.24, pp. 23-45
⋅ Recoules Magali, « How can gender discrimination explain fertility behaviors and family-friendly policies? », Review of
Economics of the Household, 2011, pp. 505-521
⋅ Vernières Michel, « les transformations dans le système de l'aide internationale », Techniques financières et développement,
2011, n°105, pp. 5-12
⋅

• publications 2012

⋅ Araujo Aloisio, Chateauneuf Alain, Faro José Heleno, « Pricing rules and Arrow-Debreu ambiguous valuation », Economic
Theory, 2012, vol.49, n°1, pp. 1-35
⋅ Barbier Jean-Claude, « Social investment, a problematic concept with an ambiguous past. Comment on Anton Hemerijck »,
Sociologica, 2012, n°1, pp. 1-11
⋅ Barbier Jean-Claude, « Une seule bannière linguistique pour une justice globale ? à propos de Philippe Van Parijs, Linguistic
Justice for Europe and for the World », Revue Française de Science Politique, 2012, vol.62, n°3, pp. 469-472
⋅ Berta Nathalie, Signoretto Camille, Valentin Julie, « La rupture conventionnelle : objectifs officiels vers enjeux implicites »,
Revue Française de Socio-Economie, 2012, n°9, pp. 191-208
⋅ Chateauneuf Alain, Faro José Heleno, « On the confidence preferences model », Fuzzy Sets and Systems, 2012, vol.188, n°1,
pp.1-15
⋅ Chatelain Jean-Bernard, Ralf Kirsten, « The Failure of Financial Macroeconomics and What to Do about It », Manchester
School, 2012, Supplement 2012, pp. 1-24
⋅ Chatelain Jean-Bernard, Ralf Kirsten, « Les liaisons fallacieuses : quasi-colinéarité et "suppresseur classique ", aide au
développement et croissance », Revue Economique, 2012, vol.63, n°3, pp. 557-568
⋅ Chatelain Jean-Bernard, Tinel Bruno, Azizi Karim, Canry Nicolas, « Are the No-Ponzi Game and the Transversality Conditions
Relevant for Public Debt? A Keynesian Appraisal », European Journal of Economic and Social Systems, 2012, pp. 1-20
⋅ Comola Margherita, « Democracies, Politics and Arms Supply », Review of International Economics, 2012, vol.20, n°1, pp. 150163
⋅ Grabisch Michel, Funaki Yukihiko, « A coalition formation value for games in partition function form », European Journal of
Operational Research, 2012, pp. 175-185
⋅ Herrera Rémy, « Tourisme et développement dans les Caraïbes : le cas de Cuba », Mondes en développement, 2012, vol.40,
n°157, pp.xx-xx
⋅ Kenneth S. Chan, Laffargue Jean-Pierre, « Foreign threats, technological progress and the rise and decline of Imperial
China », Pacific Economic Review, 2012, vol.17, n°2, pp. 280-303
⋅ Kerleau Monique, « De la couverture maladie universelle aux politiques d'accès à l'assurance-maladie
complémentaire : diversité des modèles et des protections », Revue Française de Socio-Economie, 2012, n°9, pp. 171-189
⋅ Letablier Marie-Thérèse, « Insécurité économique et décisions de fécondité en France et en Hongrie », politiques sociales et
familiales, 2012, vol.107, pp. 5-22
⋅ Maruani Emmanuel, Grabisch Michel, Rusinowska Agnieszka, « A study of the dynamic of influence through differential
equations », RAIRO Operations Research, 2012, pp. 83-106
⋅ Massin Sophie, « Is harm reduction profitable? An analytical framework for corporate social responsibility based on an
epidemic model of addictive consumption », Social Science & Medicine, 2012, vol.74, pp. 1856-1863
⋅ Massoni Sébastien, Vergnaud Jean-Christophe, « How to improve pupils' literacy? A cost-effectiveness analysis of a French
educational project », Economics of Education Review, 2012, vol.31, n°1, pp. 84-91
⋅ Millock Katrin, Xabadia Angels, Zilberman David, « Policy for the adoption of new environmental monitoring technologies to
manage stock externalities », Journal of Environmental Economics and Management, 2012, vol.64, n°1, pp. 102-116
⋅ Schubert Katheline, Withagen Cees, « La taxe carbone doit-elle être la même dans tous les pays ? », Annales d'Economie et
de Statistique, 2012, hors-Série n°1,pp. 213-228
⋅ Wigniolle Bertrand, « Savings behavior with imperfect capital markets: when hyperbolic discounting leads to discontinuous
strategies », Economics Letters, 2012, pp. 186-189
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Les chapitres d’ouvrages
• publications 2011

⋅ Andreff Wladimir, « European versus American model of sports », in E. Emrich, C. Pierdzioch, M.-P. Büch (dir.), Europäische
Sportmodelle Gemeinsamkeiten und Differenzen in international vergleichender Perspektive, Hofmann, 2011,
[Sportökonomie]
⋅ Bénassy-Quéré Agnès, « Zone euro : la crise après la crise », in CEPII (dir.), L'économie mondiale 2012, La Découverte, 2011,
[Repères]
⋅ Bénassy-Quéré Agnès, Pisani-Ferry Jean, « Quel système monétaire international pour une économie mondiale en mutation
rapide ? », in Agnès Bénassy-Quéré, Emmanuel Farhi, Pierre-Olivier Gourinchas, Jacques Mistral, Jean Pisani-Ferry, Hélène
Rey (dir.), Réformer le système monétaire international, La Documentation française / Conseil d'Analyse économique, 2011,
[Rapports du Conseil d'Analyse Economique, n°99]
⋅ Bénassy-Quéré Agnès, Pisani-Ferry Jean, « What International Monetary System for a Fast-Changing World Economy », in
Jack T Boorman, Andre Icard (dir.), Reform of the International Monetary System. The Palais Royal Initiative, SAGE, 2011
⋅ Bénassy-Quéré Agnès, Pisani-Ferry Jean, Yu Yondging, « Concrete steps toward realistic reforms of the international
monetary system », in Think Tank 20: Macroeconomic Policy Interdependence and the G-20, Brookings, 2011
⋅ Brochard Delphine, « Nature, déterminants et dynamique de la subordination salariale : le modèle de Karl Marx », in Le
travail en question, PUFR, 2011
⋅ Despiney Barbara, « Patrimoine et développent en zone rurale: le cas des Basses Carpates. », in Michel Vernières (dir.),
Patrimoine et développement. Études pluridisciplinaires., Karthala, 2011, [Hommes et Sociétés]
⋅ Fagnani Jeanne, « Work-family life balance: future trends and challenges », in The Future of Families to 2030, OCDE, 2011
⋅ Gagnepain Philippe, Ivaldi Marc, Vibes Catherine, « The industrial organization of competition in local bus services », in De
Palma, Lindsey, Quinet, et Vickerman (dir.), A handbook of transport economics, Edward Elgar, 2011
⋅ Gautié Jérôme, « Le marché du travail vu d'en bas : quelques enseignements d'une recherche comparative sur le travail à bas
salaire en Europe et aux Etats-Unis », in Ariel Mendez, Robert Tchobanian, Antoine Vion (dir.), Travail, compétences et
mondialisation, Armand Colin, 2011
⋅ Greffe Xavier, « Du mécanique au numérique : les nouvelles figures de l'artiste », in L'artiste, un entrepreneur ?, Les
impressions nouvelles, 2011
⋅ Kopp Pierre, « Préface », in Michel Dion (dir.), Criminalité économique et financière : détection, prévention, influences
culturelles, De Boeck, 2011
⋅ Laffargue Jean-Pierre, « Computable General Equilibrium (CGE) Models and Tourism Economics », in Bharat R. Hazari and A.
Reza Hoshmand (dir.), Tourism, Trade and Welfare, Nova Science Publishers, Inc., 2011, [Tourism and Hospitality
Development and Management]
⋅ Lizé Laurence, Prokovas Nicolas, « Effets de la crise sur les conditions de retour à l'emploi », in Crise, Inégalités et pauvretés,
Presses Universitaires de Louvain, 2011, [Cahiers du CIRTES]
⋅ Monnier Jean-Marie, « Politique fiscale. Une mise en perspective », in L'état de la France 2011-2012, La Découverte, 2011
⋅ Ramaux Christophe, « L'État social : autour mais aussi au-delà du salariat », in Christophe Lavialle (dir.), Repenser le travail et
ses régulations, Presses Universitaires François Rabelais (Tours), 2011
⋅ Vercellone Carlo, « A Crise da Lei do Valor e o Tornar-se Rentista do Lucro », in Andrea Fumagalli e Sandro Mezzadra (dir.), A
crise da econoia global. Mercados financeiros, lutas sociais e novos cenários políticos, Ed. Civilização Brasileira, Rio de Janeiro,
2011

• publications 2012

⋅ Amable Bruno, « Crise politique et crise systémique en France », in Repenser l'économie, La Découverte, 2012
⋅ Andreff Wladimir, « The winner's curse: why is the cost of sports mega-events so often underestimated? », in Wolfgang
Maennig and Andrew Zimbalist (dir.), International Handbook on the Economics of Mega Sporting Events, Edward Elgar, 2012
⋅ Choi Youngna, Douady Raphaël, « Financial Crisis and Contagion: A Dynamical Systems Approach », in R. Sircar (dir.),
Handbook on systemic risk, Cambridge University Press, 2012
⋅ Comola Margherita, de Mello Luiz, « Fiscal Decentralization and Urbanization in Indonesia », in Urbanization and
Development in Asia: Multidisciplinary Perspectives, Oxford University Press, 2012
⋅ Douady Raphaël, « Yield curve smoothing and residual variance of fixed income positions », in Y. Kabanov (dir.), The Marek
Musiela Festschrift, Springer, 2012
⋅ Farchy Joëlle, « La consommation audiovisuelle », in Cinquante fiches pour comprendre les médias. 2e édition, Bréal, 2012
⋅ Farchy Joëlle, « La convergence numérique », in Cinquante fiches pour comprendre les médias. 2e édition, Bréal, 2012
⋅ Farchy Joëlle, « La rémunération des auteurs », in Cinquante fiches pour comprendre les médias. 2e édition, Bréal, 2012
⋅ Farchy Joëlle, « Le commerce d'oeuvres », in Cinquante fiches pour comprendre les médias. 2e édition, Bréal, 2012
⋅ Farchy Joëlle, « Le financement de la production », in Cinquante fiches pour comprendre les médias. 2e édition, Bréal, 2012
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⋅ Gazier Bernard, « Économie du travail », in Antoine Bevort, Annette Jobert, Michel Lallement, Arnaud Mias (dir.), Dictionnaire
du travail, Presses Universitaires de France, 2012, [Quadrige]
⋅ Gazier Bernard, « Employabilité », in Antoine Bevort, Annette Jobert, Michel Lallement, Arnaud Mias (dir.), Dictionnaire du
travail, Presses Universitaires de France, 2012, [Quadrige]
⋅ Outin Jean-Luc, « Protection sociale », in Antoine Bevort, Annette Jobert, Michel Lallement, Arnaud Mias (dir.), Dictionnaire
du travail, Presses Universitaires de France, 2012, [Quadrige]
⋅ Simonnet Véronique, « Mobilité professionnelle », in Antoine Bevort, Annette Jobert, Michel Lallement, Arnaud Mias (dir.),
Dictionnaire du travail, Presses Universitaires de France, 2012, [Quadrige]
⋅ Sofer Catherine, « Capital humain », in Antoine Bevort, Annette Jobert, Michel Lallement, Arnaud Mias (dir.), Dictionnaire du
travail, Presses Universitaires de France, 2012, [Quadrige]

Les documents de travail n°19 à 46
⋅ [2012.19] Clémence Berson, "Does Competition Induce Hiring Equity?"
⋅ [2012.20] Théodora Dupont-Courtade, "Insurance demand under ambiguity and conflict for extreme risks : Evidence from a
large representative survey"
⋅ [2012.21] Jérôme Gautié, Coralie Perez, "Promoting Life Long Learning through Individual Accounts : Asset-Based versus
Capability-Based Policies"
⋅ [2012.22] Stéphane Gonzalez, Michel Grabisch, "Preserving coalitional rationality for non-balanced games"
⋅ [2012.23] Peter Martey Addo, Monica Billio, Dominique Guegan, "Alternative Methodology for Turning-Point Detection in
Business Cycle : A Wavelet Approach"
⋅ [2012.24] Marie-Agnès Barrère-Maurisson, "La mesure du travail dans la famille : création, définition et mesure du travail
parental"
⋅ [2012.25] Dominique Guegan, Xin Zhao, "Alternative Modeling for Long Term Risk"
⋅ [2012.26] Hippolyte d'Albis, Emmanuelle Augeraud-Véron, Alain Venditti, "Business cycle fluctuations and learning-by-doing
externalities in a one-sector model"
⋅ [2012.27] Hippolyte d'Albis, Emmanuelle Augeraud-Véron, Elodie Djemaï, Arnaud Ducrot, "The Dispersion of Age Differences
between Partners and the Asymptotic Dynamics of the HIV Epidemic"
⋅ [2012.28] Hippolyte d'Albis, David de la Croix, "Missing Daughters, Missing Brides ?"
⋅ [2012.29] Thierry Bréchet, Carmen Camacho, Vladimir M. Veliov, "Adaptive Model-Predictive Climate Policies in a MultiCountry Setting"
⋅ [2012.30] Jean-Bernard Chatelain, Kirsten Ralf, "The failure of Financial Macroeconomics and What to Do About It"
⋅ [2012.31] Dominique Guegan, Fatima Jouad, "Aggregation of Market Risks using Pair-Copulas"
⋅ [2012.32] Stéphane Robin, Agnieszka Rusinowska, Marie Claire Villeval, "Ingratiation and Favoritism : Experimental Evidence"
⋅ [2012.33] Matthieu Garcin, Dominique Guegan, "Extreme values of random or chaotic discretization steps"
⋅ [2012.34] Daniel Kapp, Alan Sánchez, "Heterogeneity of total factor productivity across Latin American countries : evidence
from manufacturing firms"
⋅ [2012.35] Bernard Cornet, Abhishek Ranjan, "A remark on arbitrage free prices in multi-period economy"
⋅ [2012.36] Monica Billio, Ludovic Calès, Dominique Guegan, "Cross-Sectional Analysis through Rank-based Dynamic Portfolios"
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