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EDITO
Jean-Marc Tallon, Directeur du Centre d’Economie de la Sorbonne
a cessé ses fonctions le 31 décembre 2013. Il reste chercheur au centre
dans l’axe microéconomie appliquée et économétrie. Il est nommé
depuis le 1er novembre Directeur adjoint scientifique de PSE – Ecole
Economie de Paris. Toute l’équipe du CES lui exprime ses meilleurs
remerciements pour l’engagement dont il a fait preuve lors de son
mandat.

Lionel Fontagné est professeur
à l’Université Paris 1 depuis
septembre 1995. Il avait assuré la direction de l’UMS
1814 «Maison des sciences économiques» à partir de 1998,
avant la fusion de cette unité
avec ce qui deviendra le CES.
Il prendra la Direction du CES à partir de janAvant de céder la place à Lionel Fontagné et à une nouvelle équipe de vier 2014.
direction, un dernier effort pour un édito non pas de bilan (cela, c’était il y a un an,
Une formidable équipe s’en va, une
pour l’évaluation par l’AERES !) mais pour quelques remerciements, dus de longue
date ! Au cours de ces quatre années, le CES s’est transformé, internationalisé, nouvelle arrive. Jean-Marc Tallon ne souhaite
renouvelé. Cela a été une entreprise collective, à laquelle de nombreuses personnes pas faire de bilan et cette modestie l’honore.
ont collaboré, qu’il me sera impossible de toutes remercier en quelques lignes. Il Avec Jean-Marc Bonnisseau, Jean-Bernard
a été pour moi très réconfortant d’avoir Jean-Marc Bonnisseau et Jean-Bernard Chatelain, et Mathilde Maurel au Centre de
Chatelain comme directeurs adjoints dévoués, perspicaces et tellement disponibles Documentation, l’équipe sortante a fait propour m’épauler dans mes premiers pas à la tête de cet être complexe et considérable gresser le CES sur tous les fronts, comme en
qu’est le CES. Leur regard, leurs conseils et leur clairvoyance m’ont évité bien des atteste l’excellente évaluation par l’AERES.
déboires et ceci pour le bien commun. Véronique Malet-Ferroni, coordinatrice et L’équipe administrative, sous la houlette de
gestionnaire rigoureuse de l’équipe administrative a aussi contribué de manière es- Véronique Malet-Ferroni, a très largement
sentielle à la bonne marche du CES et à ce que l’unité atteigne ses objectifs scien- contribué à ce succès, en dépit de difficultés
liées à un sous encadrement administratif
tifiques, dans un contexte institutionnel difficile.
Quelle satisfaction, alors qu’en 2010 le service informatique ne comp- chronique (et s’aggravant) des chercheurs.
Le passage de témoin se fait de fatait plus aucun personnel permanent, d’entendre, en 2013, des chercheurs confirmés fraîchement arrivés nous dire qu’ils n’avaient jamais connu un tel service dans çon progressive, en fonction des responsabilileurs postes précédents. Stéphane Brice et Rachad Abidi sont devenus les piliers tés. Les responsables d’UG et d’axes sont déjà
du CES. Leur seul défaut est de cacher à chacun la charge de travail que les sollici- à la tâche. La Documentation, avec Carine
tations permanentes des uns et des autres représentent. L’équipe des gestionnaires Staropoli, et la Communication avec David
a été beaucoup (trop) sollicitée et a toujours répondu de manière efficace aux de- Margolis ont déjà des animateurs très actifs.
mandes des chercheurs, qui sont évidemment toujours urgentes et essentielles mais Et l’équipe qui m’entourera finalement est anrarement au fait des contraintes basiques de la comptabilité publique. Le dévelop- noncée, même si les procédures officielles de
nomination et d’élection doivent être finalipement de l’activité internationale a aussi nécessité beaucoup d’efforts.
Notre unité est devenue plus visible à la fois au sein de notre commu- sées. Agnieszka Rusinowska et Angelo Secchi
nauté et d’un public éclairé plus large, grâce aux efforts incessants de Tonia Lastapis ont accepté de compléter le petit groupe qui
(newsletter, journées Please, etc.) auxquels se sont joints ceux d’Anna Egea pour s’investira dans l’équipe en charge de notre Lal’ouverture d’un blog exigeant (http://sorbonneco.hypotheses.org/), sous la hou- boratoire. Il reste à recevoir la validation des
lignes directrices de notre Conseil d’Unité et
lette de David Margolis.
Le Centre de documentation du CES est une richesse que beaucoup nous de son règlement intérieur par nos tutelles, et à
envient. Un grand merci à toute l’équipe qui y travaille, et qui a su concilier les organiser les élections à ce Conseil d’Unité, ce
exigences des chercheurs de l’unité avec une ouverture sur un public étudiant plus qui devrait se dérouler en début d’année 2014.
large. L’environnement matériel dans lequel évolue le CES a aussi connu des chan- Et surtout, il me faut mettre la main sur le bugements importants (réfection de la salle de conférence, wifi et nouveau réseau reau du Directeur du CES : au prix du mètre
informatique) pour lesquels nos tutelles ont été sollicitées et ont répondu présentes. carré dans la MSE, c’est une prise de choix !
Le travail avec deux équipes présidentielles de l’université Paris 1 et avec
Bonne et heureuse année à tous.
l’institut SHS du CNRS a toujours été enrichissant et bénéfique.
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Même si le contexte budgétaire est tendu, le dialogue a permis de trouver des solutions à nos problèmes parfois très spécifiques.
La « spécificité des économistes » a, je le crois, été comprise à Paris 1, que ce soit pour des recrutements de professeur en dehors
du canal de l’agrégation du supérieur ou pour la participation à l’aventure de l’Ecole d’Economie de Paris. L’arrivée de nombreux
chercheurs CNRS au CES témoigne de la vitalité du centre, mais aussi d’une bienveillance de l’institut envers notre unité. Last
but not least, les chercheurs et enseignants-chercheurs du centre, dans leur diversité, ont tous contribué aux succès de l’unité. Je les
remercie d’avoir toujours su répondre présents dans une période particulièrement heurtée, faite d’appels à projets, d’évaluation et de
réformes diverses et variées.
Au moment de laisser la place à une nouvelle équipe (paritaire homme-femme et comportant également à parité des
citoyens français et des ressortissants étrangers, illustration de l’évolution du CES), je ne peux m’empêcher de me tourner vers le
passé et de saluer le travail accompli par Cuong Le Van. Et d’avoir une pensée amicale pour Pierre-Yves Hénin qui vit des heures
épouvantables depuis 5 mois que son fils a été enlevé en Syrie. Pierre-Yves, président de l’université lors de la création du CES et
auquel l’unité doit tellement. (suite propos JM. Tallon)

ils nous ont rejoints
Francis Bloch, Professeur à l’Université Paris 1 Panthéon-Sorbonne
Après avoir enseigné en France (HEC, Polytechnique et Aix Marseille) et à l'étranger (Brown
University aux Etats Unis et l'Université catholique de Louvain en Belgique), je rejoins avec
grand plaisir mon nouveau port d'attache à Paris 1. Je compte bien y nouer des collaborations
avec des chercheurs de mon domaine (théorie des jeux et économie industrielle), y rencontrer
des étudiants en licence, master et doctorat de qualité, et y "faire mon trou" pour développer un
programme de recherches autour de mes dadas du moment: l'économie des réseaux sociaux et
les modèles d'appariement dynamiques. J'apprécie tout particulièrement la convivialité et la richesse de l'environnement scientifique du CES à tous les étages (car je passe beaucoup de temps dans les escaliers), et je suis
fier de participer à cette belle aventure collective.
Audrey Bertinet, Chargée de valorisation, CNRS
Après une dizaine d’années passées dans des services centraux en charge des partenariats et des contrats de recherche, successivement à l’Université Paris-Sud, au CNRS à la Délégation régionale Ile-de-France Sud puis à la Délégation régionale Paris A, je suis arrivée avec
joie au CES au mois d’août après ma demande de mutation et un heureux événement. Je vois
enfin le terrain et ses problématiques propres !
Les chercheurs du CES recherchent des financements, répondent à des appels à projets, sont
sollicités ou sont à l’initiative de collaborations devant être encadrées juridiquement par un contrat, acceptent
de diriger des thèses CIFRE, ... Mon rôle est de les accompagner dans ces démarches. La tâche s’annonce
ardue mais passionnante !
Ai-Thu Dang, Maître de Conférences à l’Université Paris 1 Panthéon-Sorbonne
Maître de conférences (HDR), je ne suis pas vraiment une « nouvelle arrivée » à l’Université Paris 1 ou à la Maison des Sciences Economiques puisque j’ai été membre du MATISSE, une ancienne UMR CNRS de Paris 1. J’ai souhaité, à un moment donné, mener mes recherches au sein
d’EconomiX (UMR CNRS – Université Paris 10).Toutefois, «qui a deux maisons, perd sa raison»
selon un proverbe vietnamien bien connu. J’ai donc rejoint le CES en septembre 2012. Mes recherches portent sur l’économie de la justice distributive, les politiques sociales dans une perspective de genre, et les rapports entre les théories économique du passé et les théories économiques contemporaines.
Rodolphe Demeestere, Gestionnaire, unité de gestion 4 et colloques, CDD CNRS
Diplômé d’un Master de gestion de l’ICN Business School et a récemment obtenu le
grade de Master de l’Université Paris 1 Panthéon-Sorbonne (Master de droit-science politique,
spécialisation «études africaines») durant lequel il s’est intéressé à la gestion migratoire de la nouvelle Afrique du Sud, et plus particulièrement, à la « policisation » de la question de l’immigration en Afrique australe. Il effectue au sein du Centre d’Economie de la Sorbonne un CDD
de sept mois durant lequel il sera en charge de la gestion de l’axe « Microéconomie appliquéeEconométrie » sous la direction de Philippe Gagnepain. Il contribuera également à la gestion des dépenses
relatives aux colloques et aux séminaires au sein de la Maison des Sciences Economiques. Rodolphe prévoit de
poursuivre son parcours universitaire dès l’année universitaire 2014-2015.
P. 2
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Franz Dietrich, Chargé de Recherche au CNRS
I am delighted to have joined the CES in October 2013. May I briefly introduce myself ?
I am a Senior Research Fellow at CNRS, and, on a part-time basis, a Professor of Economics at the University of East Anglia (U.K.), where I teach for three months per year. I like
to think of myself as an interdisciplinary scholar, somewhere between economics and philosophy. I work primarily on the theoretical foundations of decisions by single individuals or
groups, addressing on the one hand formal and mathematical questions, and on the other hand
philosophical, normative and methodological questions. Regarding group decisions, my research focuses on
the aggregation of individual judgments, but I also work on the aggregation of subjective probabilities and
preferences, and on welfare economics. Regarding decisions of individual agents, I work primarily on the
motivating reasons underlying someone’s preferences and actions. Modelling reasons is a novelty within rational choice theory, which traditionally focuses on desires (utilities) and beliefs (probabilities) without addressing the reasons underlying these desires and beliefs. I believe that analysing reasons opens the door to
progress on several dimensions, such as rationalizing choice and understanding preference change. During
my interdisciplinary career, I received a PhD in mathematics (2003, University of Oxford) and held positions at Konstanz University (2002-5, post-doc in the Philosophy, Probability & Modelling Group), Maastricht University (2005-8, Assistant Professor in the Economics Faculty) and the London School of Economics (2006-11, Nuffield Foundation Fellow in the Centre for Philosophy of Natural and Social Science,
later Ludwig Lachmann Fellow in the Department of Philosophy, Logic and Scientific Method). I have
joined the CNRS in 2011. Additional information is available on my homepage at www.franzdietrich.net.

Fanny Henriet, Chargée de recherche au CNRS
It was with great pleasure that I joined the CES and the Paris School of Economics, last
October, as a researcher at CNRS. After studying at the Ecole Polytechnique and the London
School of Economics, I completed my PhD in 2012 under the supervision of Roger Guesnerie,
at the Banque de France and the Paris School of Economics. For my thesis, I looked at some
desirable characteristics of climate policies, i.e policies designed to mitigate climate change.
My current research still deals with climate policies. I work on the interactions between climate
policies and supply response of non-renewable resources owners. I also work on optimal taxation, more precisely on the way the tax system should be modified when introducing a carbon tax, taking into account the
regressivity of such a tax. The CES is a very stimulating place and I look forward to sharing my work with my
new colleagues!
Vincent de Gardelle, Chargé de recherche au CNRS
Bonjour ! J’ai été recruté comme chercheur CNRS en octobre 2013, au sein du Centre d’Économie de la Sorbonne, et je suis ravi de rejoindre cette grande maison. Je viens des neurosciences
cognitives et de la psychologie (autant dire que mes connaissances sont limitées dans de nombreuses branches de l’économie), avec pour projet de faire interagir économie, neurosciences et
psychologie pour étudier la prise de décision des individus. Certaines notions gravitant autour
de ce thème de la prise de décision m’intéressent plus particulièrement, comme la confiance,
la métacognition, l’apprentissage, l’intégration d’information dans la décision, la perception et la conscience
perceptive. Dans ma recherche, j’utilise une combinaison de différentes méthodes, à savoir expériences comportementales, imagerie cérébrale et modèles computationnels. Mon cursus en bref : Après un passage par les
classes préparatoires et une école d’ingénieur, j’ai fait un master en sciences cognitives (Cogmaster) puis une
thèse (ENS, Paris 6), soutenue en 2009. J’ai ensuite rejoint l’Université d’Oxford pour un post-doctorat de
deux ans au département de psychologie expérimentale, avant de revenir en France pour un second post-doctorat à l’Université Paris Descartes dans le laboratoire de Psychologie de la Perception.
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Fabrice Le Lec, maître de conférences à l’Université Paris 1 Panthéon-Sorbonne
Après quelques pérégrinations disciplinaires (philosophie, économie, psychologie) et géographiques (Marseille, Saint Etienne, Amsterdam, Berlin, Lille), c'est avec une grande joie que j'ai
rejoint Paris 1 et le CES à la dernière rentrée universitaire. En termes de recherche, mon travail
se situe au carrefour de l'économie et de la psychologie, avec pour horizon la prise en compte
dans les modèles de comportement des agents économiques de régularités psychologiques. Ce
qui me place assez naturellement dans l'axe "Microéconomie appliquée et économétrie", tout
particulièrement sur le périmètre économie expérimentale/comportementale. Dans cette veine, je m'intéresse
à des thèmes assez divers, comme les interactions stratégiques, la décision dans l'incertain, ou les déterminants
psychologiques de la consommation. Bref, des centres d'intérêt assez variés. Pour illustrer, un petit échantillon
de mes préoccupations récentes : les gens aiment-ils le choix ? Le prix payé influence-t-il la satisfaction du
consommateur ? Les préférences sociales s'appliquent-elles aussi aux risques ? L'attitude vis-à-vis du risque dépend-t-elle du contexte social ? Peut-on expliquer les rigidités macroéconomiques sur la base de la psychologie
des agents ? Et tant d'autres... Le CES est le cadre idéal pour avancer sur ces questions, et je l'espère à travers
de nombreuses collaborations, de s'en poser d'autres...
Hillel Rapoport, Professeur, à l’Université de Paris 1 Panthéon-Sorbonne
Je suis très heureux d’avoir rejoint le Centre d’Economie de la Sorbonne depuis la rentrée, venant de l’Université de Lille et après plusieurs années passées à l’étranger, aux Etats-Unis (Stanford, Harvard Kennedy School) et en Israël (Bar-Ilan). Je connais bien la MSE pour y être venu
fréquemment pour des séminaires ou des soutenances de thèse, et j’avais déjà de nombreuses
interactions amicales et professionnelles avec les chercheurs du CES. Je travaille principalement
sur l’économie des migrations internationales (leurs effets sur les économies d’accueil et de départ -- ainsi que leurs liens avec d’autres aspects de la mondialisation) ou encore sur l’économie politique de
l’immigration et de la diversité. Je souhaite développer ces thématiques dans les années qui viennent et, au-delà,
contribuer à renforcer le pôle d’enseignement et de recherche sur les questions d’économie.
Stéphane Zuber, Chargé de recherche au CNRS
Chargé de recherche au CNRS, je suis heureux d’avoir rejoint le CES depuis octobre. Après mon
Master APE à l’Ecole normale supérieure et l’EHESS, j’ai effectué ma thèse de doctorat à l’Université Toulouse 1 sous la direction d’Antoine Bommier. J’ai ensuite effectué un postdoc de deux ans
au CORE de l’Université Catholique de Louvain. Recruté au CNRS en 2010, j’ai d’abord été affecté dans un laboratoire interdisciplinaire à l’Université Paris Descartes avant de rejoindre le CES.
Mes travaux de thèse portaient sur différentes questions en théorie du choix social inter-temporel. Plus précisément, deux problèmes y étaient étudiés : la question du taux d’escompte social
et de l’équité entre générations ; la question de l’agrégation des préférences dans un cadre temporel mettant en jeu du risque. Actuellement, le premier axe reste dans le cœur de mes préoccupations, avec une attention plus particulière pour la question des risques catastrophiques. Le deuxième axe s’est transformé en
un questionnement plus large autour de la notion d’équité dans des contextes mettant en jeu de l’incertitude, en adoptant notamment une approche ex-post. Enfin, je me suis intéressé de plus en plus aux questions d’éthique de population et d’évaluation de situations impliquant des populations de taille variable.

OUVRAGES
Marie-Agnès Barrère-Maurisson, Viviane Tchernonog, Temporalités Sociales, Temps prescrits, temps
Institutionnalisés, Presses de l’Université du Québec

Philippe Askenazy , Agnès Bénassy-Quéré, Jean-Marc Daniel, Pierre-Cyrille Hautcoeur, «B.a.ba de l’économie contemporaine» de Augustin Landier chez le Pommier (Paris, France)

Agnès Bénassy-Quéré, Economie monétaire internationale, Economica
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Labo en Pratique
Stratégie de communications pour le CES, par David Margolis, Directeur Adjoint du CES en charge de
la communication et des systèmes d’informations
Le Centre d’économie de la Sorbonne est le plus grand laboratoire de recherche en économie en France,
avec une étendue de connaissances et un stock de compétences inégalés dans ce pays. Cette situation nous
met devant plusieurs défis : comment les uns peuvent-ils se tenir au courant de ce que font les autres dans
une structure aussi grande ? Comment faciliter la valorisation de nos connaissances scientifiques ? Et comment faire en sorte que nos compétences soient reconnues à leur juste valeur ? Certains de nos chercheurs
ont déjà une forte notoriété en dehors des cercles scientifiques, mais il reste encore du travail pour que d'autres se fassent
mieux connaître, permettant alors au CES de jouer un rôle de leader dans le domaine de l’économie en France et sur le
plan international.
Ainsi, l’équipe de communication mène une stratégie pour répondre à ces impératifs. Cette stratégie est composée de trois fils. D’abord, la communication interne, destiné à fluidifier la circulation d’informations au sein du laboratoire. Ensuite, la communication externe à destination de la communauté scientifique. Enfin, et pas le moindre, la communication externe à destination des non-experts, à savoir les médias, les étudiants et le grand public. Comme dans un
beau tissu, ces fils peuvent s’entremêler selon les outils mobilisés (les flux twitter, par exemple, servent les deux premiers
objectifs, les journées PLEASE destinées aux lycéens servent le premier et le troisième), et l’équipe de communications
du CES cherche à étendre la visibilité du laboratoire en mobilisant tous les canaux porteurs.

Decouvrez !!

Dans SorbonnEco, des chercheurs mettent à disposition d'un public large,de façon
originale, les clés pour appréhender l'économie, en apportant un éclairage scientifiquement fondé et à la portée de tous.
http://sorbonneco.hypotheses.org/

Le Centre de Documentation du CES, par Carine Staropoli, Directrice Adjointe du CES en charge de la
cdocumentation et des systèmes d’informations
Le Centre de Documentation du CES est un pôle documentaire de référence
en Economie doté d'un fonds riche qui couvre tous les champs de la discipline.
Le principal défi pour le Centre de Documentation est de faire évoluer ses missions de façon à mieux répondre aux attentes des différents publics. Une enquête
menée en juin 2013 auprès des utilisateurs sur les ressources électroniques révèle
à la fois une certaine méconnaissance des ressources existantes et des attentes fortes, en termes
de bases de données notamment. La nouvelle équipe de Direction du CES s'est engagée à proposer une politique documentaire qui renforce la fonction d'appui à la recherche aux membres
du CES en lien avec le projet scientifique du CES. Sur la base de ce qui existait déjà, de nouvelles actions ont été entreprises au cours de l'année 2013.
•
Les étudiants des Masters 2 Recherche, qui constituent le vivier principal des futurs doctorants, les doctorants de
l'Ecole Doctorale d'Economie de Paris 1 et les chercheurs du CES peuvent ainsi avoir accès aux fonds documentaires et
bénéficier d'un accompagnement spécifiques par les documentalistes sous la forme de séances de formations à la gestion
bibliographique, à la visibilité numérique et à l'utilisation des ressources documentaires. Dans le futur, ces services sont
appelés à se développer, à se diversifier et à s'adapter en fonction des besoins des différents publics.
•
Les conditions d'accueil vont s'améliorer prochainement. En janvier 2014, le centre de documentation sera
équipé d'un espace fermé réservé à l'utilisation des bases de données dont l'accès est sécurisé et obéit à des règles de
confidentialité strictes. De nouvelles bases de données vont être mises à la disposition des chercheurs en partie grâce au
soutien des Labex dans lesquels le CES est partenaire. Là encore, l'objectif est d'accroître les ressources proposées en lien
avec les projets de recherche menés au CES, et d'en confier la gestion aux documentalistes du Centre de Documentation
qui disposent d'un savoir-faire.
•
Enfin, les documentalistes sont associées à la valorisation scientifique des travaux des chercheurs du CES par
leur expertise des réseaux de diffusion et les TIC ; leur médiation en partenariat avec le service de la Communication est
donc utile pour les chercheurs. Le Centre de Documentation est un atout majeur pour le CES qu'il s'agit d'exploiter au
mieux: aux chercheurs de se l'approprier !
P. 5
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Prix et Distinctions
Bourses de mobilité Lévi-Strauss 2013 portées par le programme Paris Nouveaux Mondes
- Bastianello Lorenzo (ED Economie), Decisions through time – investments and savings (Directeur de
thèse : Alain Chateauneuf )
- Pinter Julien (ED Economie), Actions et solidité financière des banques centrales (Directeur de thèse :
Christian Bordes)
Prix de la Chancellerie des Universités de Paris
- Luke Haywood - Prix Aguirre-Basualdo de la chancellerie des universités de Paris actuellement post doc
au DIW de berlin thèse P1 dir: Jean Marc Robin
- Mathieu Parenti - Prix Aguirre-Basualdo de la chancellerie des universités de Paris actuellement assistant
professor à l'université catholique de Louvain thèse P1 dir: Lionel Fontagné
Habilitation à diriger des recherches (HDR)
- Antoine Terracol, soutenue le 23 septembre 2013
- Bruno Tinel, soutenue le 01 juillet 2013
- Pierre Fleckinger, soutenue le 18 juin 2013
- Julie Valentin, soutenue le 22 mai 2013
Nominations & Promotions
- Jérôme Gautié, a été nommé président du conseil scientifique de Pôle Emploi
- Gaël Giraud, a reçu le Prix Lycéen du livre Lire l’Economie 2013 pour «Illusion financière», 12/12/2013 au
Ministère de l’Economie des finances
- Jean-Olivier Hairault, nommé au Ministère de l’Economie et des finances depuis le 1er septembre 2013
- Jean-Marc Tallon, nommé directeur adjoint de l'Ecole d'Economie de Paris, en charge de la recherche
- Josselin Thuilliez, obtient la Prime d’excellence scientifique CNRS

Le chiffre du mois
20 ans

de progrès en santé en Afrique sub-saharienne
L'Institute for Health Metrics and Evaluation (IHME) et la Banque Mondiale ont rendu public un
nouveau rapport sur la charge mondiale de morbidité : « The global burden of disease: generating evidence,
guiding policy (2013)» à partir de données publiées dans The Lancet en 2012.
Au cours des vingt dernières années, la région est parvenue à réduire les décès prématurés et incapacités
liés à certaines causes transmissibles, nutritionnelles, maternelles et du nouveau-né, en particulier les maladies diarrhéiques (en baisse de 34%), les infections des voies respiratoires inférieures (en baisse de 22 %) et
la malnutrition protéino-énergétique (en baisse de 17 %). Dans toute la région, les décès dus à la rougeole
et au tétanos ont diminué sensiblement depuis 1990.
Le paludisme et le VIH/SIDA ont provoqué plus de décès en 2010 qu'en 1990, mais ces deux maladies
auraient atteint un pic entre 2000 et 2005 dans la plupart des pays. Cependant malgré des signes de progrès, les causes transmissibles restent les causes principales de mortalité dans la plupart des pays d'Afrique
subsaharienne. Enfin, dans le contexte d'une croissance économique rapide et répandue en Afrique sur
cette période, la mortalité routière aurait également augmenté de 76 %.
« La charge mondiale de la morbidité : production de données factuelles, orientation des politiques »
http://www.healthmetricsandevaluation.org/sites/default/files/policy_report/2013/world_bank/gbd_ssa_
french.pdf
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Theses soutenues
(de Juin à Décembre 2013)

• Yamma Achour Tani, «Analyse de la politique écono- • Daniel Kapp, «Financial crises: occurrence, costs and promique algérienne», thèse soutenue le 2 juillet 2013 sous la visions», thèse soutenue le 16 septembre 2013 sous la dir. de
dir. de Cuong Le Van.
Fabrizio Coricelli.
• Jonathan Bainée, « Conditions d’émergence et de diffusion de l’automobile électrique. Une analyse en termes
de bien-système territorialiste », thèse soutenue le 25 novembre 2013 sous la dir. de Patrick Dieuaide.
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