Centre d’Economie de la Sorbonne
UMR 8174 du CNRS
Université Paris 1 Panthéon-Sorbonne
106-112 Bd. de l’Hôpital
75647 Paris cedex 13

La lettre du CES

http://centredeconomiesorbonne.univ-paris1.fr/
Suivez le fil ! @CESActu sur Twitter

EDITO
Sommaire :

Jean-Marc Tallon, Directeur du Centre d’Economie de la Sorbonne

C

réés la même année, le Centre d’Economie de la Sorbonne et l’Ecole
d’Economie de Paris ont une histoire commune déjà riche. Arrivée aujourd’hui à l’âge de raison, cette histoire va se poursuivre avec Pierre-Yves
Geoffard, nommé à la direction de l’Ecole d’Economie de Paris le 1er février
2013, prenant la suite de François Bourguignon à ce poste. François a beaucoup œuvré pour que le Centre d’Economie de la Sorbonne prenne toute
sa place dans l’animation scientifique de l’Ecole d’Economie de Paris. Je lui
adresse ici ma profonde reconnaissance pour son action efficace et son souci
de l’intérêt de tous dans cette entreprise.
L’ « obtention » du Labex « Ouvrir la Science Economique » est un bel exemple du
travail accompli sous sa direction. Organisé autour de directions thématiques, ce projet a déjà
permis d’organiser séminaires, ateliers de réflexion et conférences dans de nombreux domaines
et d’inviter pour des séjours de recherche de nombreux chercheurs étrangers. Vous pourrez
retrouver cette activité sur le site http://www.opening-economics.com/. Les membres du Centre
d’Economie de la Sorbonne se sont beaucoup investis dans ces activités, ont été à l’origine de
nombreuses initiatives et ont pris leur part de responsabilité, étant présents à la tête de chacune des directions thématiques. Toujours dans le cadre du Labex, le programme de formation
continue à destination des professeurs de sciences économiques et sociales des lycées et des
classes préparatoires a démarré sous l’impulsion de membres du Centre d’Economie de la
Sorbonne.
Tout en poursuivant cette dynamique de recherche, la nouvelle équipe à la tête de
l’Ecole d’Economie de Paris devra aussi mener à bien plusieurs projets et chantiers : projets
en matière d’enseignement ; chantier institutionnel notamment au sein du pôle de recherche
et d’enseignement supérieur heSam dont l’Ecole des Hautes Etudes en Sciences Sociales et
l’Université Paris 1 Panthéon-Sorbonne sont des acteurs majeurs ; chantier au sens propre du
terme avec la construction d’un nouveau bâtiment sur le site Jourdan ; chantier pour améliorer
la levée de fonds. Pour mener à bien ces projets, Pierre-Yves Geoffard et son équipe pourront
continuer de compter sur le soutien des membres fondateurs de l’Ecole d’Economie de Paris,
dont l’Université Paris 1 Panthéon-Sorbonne. Ils pourront aussi évidemment s’appuyer sur
le Centre d’Economie de la Sorbonne dont les exigences scientifiques, le souci d’ouverture
internationale, en même temps que le renforcement du lien avec la société sont conformes au
projet de l’Ecole d’Economie de Paris. Pierre-Yves, présent dans nos locaux toutes les semaines
pour rencontrer les chercheurs du centre, en a conscience. Plusieurs missions ont d’ailleurs
déjà été lancées, concernant des sujets aussi variés que la gouvernance de l’école ou la place
de l’économie expérimentale par exemple, auxquelles les membres du Centre d’Economie de
la Sorbonne sont associés. Je forme tous mes vœux de réussite à Pierre-Yves et à la nouvelle
équipe de direction qu’il constituera et attends avec beaucoup de sérénité et de confiance cette
nouvelle dynamique dans la vie scientifique de l’unité.

p. 2-3.
Guillaume Hollard,
« Quand l’économie devient comportementale »
p.4.
Arrivées / Départs
Promotions
Thèses soutenues
p. 5.
Nos invités
Nos séjours à l’étranger
Nos ouvrages
p. 6.
Prix et distinctions
Expertises
Le chiffre du mois
p. 7.
Labo en pratique :
Le Laboratoire d’économie
expérimentale de Paris
p. 8.
Interventions médiatiques

Bloc Notes
Factory Free Economy, 17,
18 et 19 juin 2013, MSE
Paris 13e. Responsable scientifique : Lionel Fontagné.

Mars 2013 - N°16
ZOOM
Quand l’économie devient comportementale
Les premières expériences en économie, qui datent
des années cinquante, ont souvent été faites sans souci méthodologique excessif. On peut ainsi citer les expériences
d’Edward Chamberlin sur la concurrence ou de Maurice
Allais sur la décision dans l’incertain. Au fil du temps, une
méthodologie expérimentale, spécifique à l’économie, s’est
affirmée, avec l’apparition des laboratoires d’économie expérimentale. Une salle entière est alors équipée pour isoler
les sujets et ne les laisser communiquer qu’au moyen d’un
réseau informatique. Les sujets doivent être complètement
informés, à la différence des protocoles expérimentaux en
psychologie qui trompent systématiquement les sujets. De
plus, les sujets doivent être rémunérés en fonction de leurs
actions, si possible en argent liquide à la fin de l’expérience.
Cette méthodologie va devenir la marque de fabrique de
l’économie expérimentale. On peut ainsi aller jusqu’à affirmer que l’économie expérimentale s’est construite autour
du laboratoire.

l’économie expérimentale a produit une série de petits jeux
simples et de situations de choix élémentaires qui génèrent
des violations systématiques des prédictions théoriques. Là
encore, sous l’impulsion des résultats expérimentaux, des
modèles théoriques amendés ont été proposés. Pour ne citer
que les plus célèbres, on peut penser à la prospect theory
popularisée par Kahneman et Tversky ou aux modèles dits
level-k en théorie des jeux non-coopératifs.

La troisième thématique concerne les marchés expérimentaux. Les expériences de laboratoire se prêtent en
effet particulièrement bien à la mise en place de marchés
expérimentaux en faisant notamment varier les mécanismes
d’allocation (double enchères, marchés décentralisés, etc.).
A l’opposé des deux thématiques précédentes, les théories
en vigueur ressortent globalement renforcées de leur passage
en laboratoire. En effet, dans de nombreuses situations, les
marchés convergent remarquablement bien vers la solution
théorique. On constate bien des comportements quelque
L’économie expérimentale, dans sa version « laboratoire », peu erratiques de certains participants mais cela n’affecte
va appliquer sa méthodologie à trois grandes thématiques que marginalement l’équilibre des marchés.
principales.
Cette première vague de travaux a assis la réputaLa première thématique concerne les préférences
sociales. De nombreuses expériences montrent en effet tion de rigueur de l’économie expérimentale et a propulsé
que, dans un jeu simple comme le jeu de l’ultimatum1, le sur le devant de la scène les problématiques décrites ci-descomportement du receveur viole sans équivoque l’hypo- sus. La reconnaissance fut au rendez-vous. Les meilleures
thèse d’égoïsme des joueurs. Le résultat s’étend à de nom- revues ont publié de nombreux travaux expérimentaux et le
prix Nobel a largement récompensé
breuses situations expérimentales
les expérimentalistes (Daniel
où les joueurs se montrent prêts
Kahneman et Vernon Smith en
à sacrifier une partie de leurs
Aujourd’hui peu de domaines
2002 mais aussi Reinhardt Selressources pour favoriser une
issue collective plus juste ou
échappent à l’approche expérimentale ten en 1994, Elinor Ostrom en
2009 ou Alvin Roth en 2012).
plus équitable. De ce constat
empirique naissent plusieurs
modèles qui proposent chacun
Depuis une dizaine d’années, la
une manière d’introduire les considérations de justice et discipline a connu des évolutions importantes : la méthod’équité dans la fonction d’utilité des joueurs. La question dologie a considérablement évolué et l’éventail des thémade l’altruisme a donné lieu à une abondante littérature tiques abordées s’est considérablement élargi.
puisque l’on recense désormais plusieurs centaines d’arLa première évolution notable concerne l’affirmaticles sur le sujet.
tion de méthodes de collecte des données qui s’affranchissent des limites du laboratoire. Un nombre croissant de traUne deuxième thématique concerne les tests des vaux utilisent par exemple des sujets spécifiques : des traders,
modèles de décision en situation d’interaction stratégique des joueurs d’échecs, etc. De plus en plus, les expériences
ou d’incertitude. En effet, dès l’origine, les notions d’équi- sont conduites sur le terrain, au plus près du fonctionnelibre de Nash pour la théorie des jeux, et d’espérance d’uti- ment habituel de l’économie. Bien entendu, cette recherche
lité pour la décision en incertitude, sont apparues trop gé- de « plein air » pose des problèmes de contrôle. Alors que
nérales pour décrire empiriquement le comportement des le laboratoire permet d’assurer un maximum de contrôles
sujets expérimentaux dans des situations spécifiques. En (par exemple sur l’information dont disposent les sujets),
cherchant à mieux comprendre les limites de ces modèles, le monde réel est foisonnant et des aspects importants du
__________________________
problème peuvent ainsi échapper à l’expérimentateur. Néan1
Le jeu de l’ultimatum est un jeu à deux joueurs. Les joueurs doi- moins, le jeu semble en valoir la chandelle et l’approche
vent se partager une somme fixe selon le protocole suivant. Le premier « terrain » a apporté un renouveau intéressant à l’économie
joueur propose un partage. Le second joueur peut accepter le partage, expérimentale. Un point intéressant est que cet élargissequi est alors mis en œuvre, ou le refuser. En cas de refus, l’argent est ment, du laboratoire vers le terrain, conduit à brouiller les
frontières avec d’autres approches, pourtant initialement
perdu et aucun des deux joueurs n’est rémunéré.
P. 2
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distinctes. Les expériences randomisées popularisées par
Ester Duflo et Abhijit Banerjee utilisent une méthodologie très proche, mais viennent de préoccupations liées à
l’économie du développement, thème peu abordé initialement par l’économie expérimentale. Les tests sur la discrimination à l’embauche par envoi de CV peuvent également être vus comme un point de convergence.
Cette méthode a été popularisée par des chercheurs, Marianne Bertrand et Sundhil Mullainathan,
qui n’étaient pas des expérimentateurs (au sens où ils ne
faisaient pas d’expérience en laboratoire). L’élargissement
méthodologique s’est accompagné d’un élargissement des
thématiques abordées. Nous avons cité des questions relatives au développement ou au marché du travail mais la
liste ne cesse de s’allonger. On peut citer les déterminants
du vote, les dons aux associations, l’éducation, l’épargne, la
santé, etc.
Les interrogations méthodologiques évoluent vers
des interrogations plus larges sur la manière d’approcher,
sur le terrain, l’idéal de randomisation. En effet, le niveau
de contrôle obtenu en laboratoire permet d’affecter aléatoirement les sujets entre différentes conditions expérimentales. Dans cette situation idéale de randomisation, il
est aisé d’établir des causalités en imputant aux différences
entre traitements les effets observés. Mais cet idéal est en
pratique plus délicat à obtenir sur le terrain et les biais
potentiels sont nombreux (les sujets peuvent par exemple
communiquer entre eux ou avoir des motivations très diverses). Ces difficultés ont donné lieu à des développements économétriques spécifiquement dédiés à l’étude de
la causalité (variables instrumentales, différences de différences, etc.).
Une autre évolution notable, et à ce jour distincte
de la précédente, concerne la possibilité d’adjoindre aux
traditionnelles données comportementales des données
biologiques. Les technologies actuelles permettent par
exemple de suivre « en direct » l’activité du cerveau lors de
la prise de décision. Les perspectives offertes par ce type
d’approche, dont la plus connue est sans doute la neuroéconomie, sont vastes. Il est encore un peu tôt pour évaluer, après seulement une dizaine d’années de recherche,
les contours de ce champ. Pour autant, la remarque élémentaire selon laquelle toutes nos décisions sont prises
par notre cerveau permet de penser que les progrès rapides
faits dans la compréhension du fonctionnement cérébral
pourront à terme apporter un éclairage nouveau sur les
processus qui gouvernent la prise de décision. Un domaine

Pour conclure, il est tentant de spéculer sur l’avenir
des techniques expérimentales en sciences économiques.
La configuration actuelle laisse penser que l’on va vers une
science expérimentale élargie. Les caractéristiques de cette
science élargie pourraient être de rassembler, sous une
même bannière, toutes les techniques permettant de générer des données « à la demande », avec comme objectif de
pouvoir établir des causalités en comparant les comportements dans différentes conditions expérimentales. Poussée
à la limite, cette définition de l’expérimentation englobe
quasiment toute l’économie empirique. Parallèlement,
l’approche « comportementale » a largement débordé de
son acception initiale pour englober toutes les approches,
notamment théoriques, qui auraient comme visée ultime
de prendre en compte les régularités connues du comportement. En forçant le trait, l’empirique serait devenu expérimental et la microéconomie comportementale. On peut
y voir le signe que l’approche expérimentale a durablement
marqué la manière de concevoir la science économique.
Evoquons pour terminer deux défis majeurs qui attendent
l’économie expérimentale.
Le premier défi est théorique. En effet, les progrès considérables faits dans la technique expérimentale, le
traitement économétrique des données, la généralisation
des laboratoires et des formations adaptées dans le monde
laissent penser que l’approche expérimentale a été bien
« digérée » par la profession. Le tableau est moins clair
concernant les apports théoriques. Il est en effet toujours
possible d’amender les modèles pour les adapter à des observations empiriques. Cette démarche a conduit à une
multiplication des modèles, chacun couvrant un aspect
spécifique de la réalité observée. De plus, ces modèles permettent souvent d’expliquer les biais de comportements
observés au prix d’hypothèses de rationalité renforcée
sur d’autres aspects du comportement (par exemple, pour
pouvoir expliquer l’origine du point de référence, élément
central de la prospect theory, on supposera qu’un agent
forme des croyances correctes et optimise son action en
conséquence). On assiste donc à un émiettement des théories et l’on distingue mal comment une éventuelle synthèse
pourrait émerger des évolutions en cours.
Le second défi concerne le passage de l’expérimentation aux politiques publiques. Il est encore difficile
aujourd’hui d’identifier des politiques publiques qui soient
directement inspirées des recherches expérimentales. Si
les méthodes expérimentales ont certainement gagné leurs
lettres de noblesse au sein du monde académique, le passage vers des recommandations de politique publique effectivement mises en œuvre est encore ténu. Intrinsèquement, la méthode expérimentale bute sur la difficulté de
généraliser des résultats obtenus dans un contexte particulier (peut-on par exemple exporter les résultats d’études
d’un pays à l’autre ?) Mais il reste aussi à construire la manière de faire transiter les résultats expérimentaux vers la
pratique. Vaste débat.
P. 3

Mars 2013 - N°16
Ils nous ont rejoints
Rachad Abidi, Informaticien
Après avoir exercé mon métier pendant plus d’une dizaine d’années dans le secteur privé, c’est
avec détermination que j’ai réussi le concours de Gestionnaire de Parc informatique au CNRS.
Je suis vraiment heureux d’avoir intégré le Centre d'Economie de la Sorbonne depuis le 1er
décembre 2012 car c’était mon choix initial. Ce choix a été conforté par l’excellent accueil que
m’ont réservé, en particulier, les personnes avec lesquelles je travaille.
Lucie Cognet, Secrétaire administrative et logistique du CES
C’est une grande chance pour moi d’avoir rejoint le Centre d’Economie de la Sorbonne depuis
janvier. Accueillie au Centre de documentation, j’ai pu apprécier la sympathie de l’équipe, et
plus largement celle du CES. Je souhaite contribuer, dès maintenant, au bon fonctionnement
administratif du laboratoire.

Le CES adresse ses félicitations et souhaite une agréable retraite à Gilbert Lefèvre.

Promotions
•
•

Barbara Despiney, Habilitation à diriger des recherches, "Institutions et développement : les pays en transition et
émergents face à la mondialisation", le 29 janvier 2013, Jury: Mathilde Maurel, Wladimir Andreff, Xavier Greffe,
Xavier Richet, François Bafoil et Richard le Goff.
Nadine Hengel, Tcs

Thèses soutenues
. Kirat Djamel, « Le système communautaire d’échange de
quotas d’émission : déterminants du prix du CO2 et impacts sur le secteur électrique », thèse soutenue le 3 décembre 2012 sous la dir. de Schubert Katheline.
. Gachassin Marie, « Transport and african development:
on the road (again?) », thèse soutenue le 4 décembre 2012
sous la dir. de Maurel Mathilde.
. Vallois Nicolas, « L’émergence d’un nouveau domaine de
savoir : la neuroéconomie », thèse soutenue le 5 décembre
2012 sous la dir. de Cot Annie.
. Gautier Eric, « Quelques problèmes inverses et de grande
dimension en économétrie », thèse soutenue le 7 décembre
2012 sous la dir. de Robin Jean-Marc.
. Zemmour Michael, « Economie politique des réformes
de la protection sociale, une approche par le financement
: le cas de l’Europe Bismarckienne (1980 - 2007) », thèse
soutenue le 7 décembre 2012 sous la dir. de Amable Bruno.
. Haywood Luke, « Qualité de l’emploi dans le marché du
travail », thèse soutenue le 10 décembre 2012 sous la dir. de
Robin Jean-Marc.
. Melki Mickaël, « The direct and indirect interactions
between ideology and economic growth. Five essays applied to the French case, 1870 - 2011 », thèse soutenue le
12 décembre 2012 sous la dir. de Facchini François.
. Starosta de Waldemar Felipe, « The evolution of the productive structure and the development of nations », thèse
soutenue le 13 décembre 2012 sous la dir. de Berthelemy
Jean-Claude.
. Esen Ferhat, « «Le syndrome hollandais» et son dérivé financier «fond souverain»: cas de l’Azerbaïdjan », thèse soutenue le 14 décembre 2012 sous la dir. de Duchene Gérard.
. Cernicchiaro Giulia, « Décisions dans l’incertain d’un
P. 4

ménage et dynamique de ses comportements automobiles », thèse soutenue le 10 janvier 2013 sous la dir. de
Gardes François.
. Cominelli Francesca, « L’économie du patrimoine
culturel immatériel : savoir-faire et métiers d’art en
France », thèse soutenue le 10 janvier 2013 sous la dir.
de Greffe Xavier.
. Jarreau Joachim, « Economic policy in globalization.
Four essays in economics of trade migration », thèse
soutenue le 15 janvier 2013 sous la dir. de Poncet Sandra.
. Titova Yulia, « Risk in the European banking sector:
interdependence, role of trading and hedging derivatives
and regulation », thèse soutenue le 16 janvier 2013 sous
la dir. de Capelle-Blancard Gunther.
. Bicaba Zorobabel, « Design and effects of financial
reforms: the role complementarity, learning, and policy
markers’ beliefs », thèse soutenue le 25 janvier 2013 sous
la dir. de Coricelli Fabrizio.
. Seban Juliette, « Three essays on health policies in developing countries », thèse soutenue le 8 février 2013 sous
la dir. de Berthelemy Jean-Claude.
. Fe Doukouré Charles, « Accords commerciaux régionaux : dynamique de l’intégration, des échanges et du
développement dans l’UEMOA », thèse soutenue le 15
février 2013 sous la dir. de Fontagne Lionel.
. Françon Baptiste, « Economie politique des réformes
de l’indémnisation du chômage : le cas des lois Hartz
(2002-2005) », thèse soutenue le 22 février 2013 sous la
dir. de Amable Bruno.
. Wagan Hakimzadi, « Essais sur transmission de la politique monétaire et contagion », thèse soutenue le 25
mars 2013 sous la dir. de Bordes Christian.
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Sollicités à l’Etranger
Pierre Kopp
- HCE Moscou, avril 2013, Public policy evaluation
Marie-Thérèse Letablier
Du 21 au 30 mars 2013 : chercheuse invitée à l’université de Kyoto, conférences
- « Les politiques de soutien à la parentalité en France et leurs implications »,
- « Comment les entreprises en France prennent en compte le fait familial ? ».
Cuong Le Van
Invité au departement d'economie de l'université de Bilkent du 06/03 au 16/03/2013
Claude Ménard
- “Modes of Governance in Hybrid Organization of Network Industries.” Keynote Speaker, Annual conference on
Competition and Regulation in Network Industries. Brussels, November 30
- “The Governance Issues in Hybrids” Keynote speaker, 7th Annual Workshop on Institutions and Organizations, Sao
Carlos (Brésil), October 1-2
- Visiting Professor, Hitotsubashi University (Tokyo, Japon), 3-10 Novembre
Christophe Ramaux
- Conférence "Réhabiliter l'Etat social pour sortir (enfin !) de la crise", Chambre des salariés du Luxembourg (CSL),
Luxembourg, 21 mars
- Conférence "Les dépenses publiques comme ressources économiques", CSC-Services publics de l’Université de
Liège, 12 avril
Anne Yvrande
- OECD Working Party No. 2 on Competition & Regulation. Methods for allocating contracts for the provision of
regional and local transportation services. 25 février 2013.
- Florence School of Regulation. 3rd European Transport Regulation Forum. Tendering Entire Urban Transport
Networks. 18 mars 2013

Invites au ces
•
•
•
•
•
•
•

Jim Andreoni, Department of Economics University of California, San Diego 27 mars 2013 - 06 avril 2013
Fulvio Fontini, Université de Padova, janvier 2013
Matti Liski, Aalto University, janvier 2013
Mark Machina, Department of EconomicsUniversity of California, San Diego, Avril-Juin 2013
Marco Scarsini, Université Luis Guido Carli, Février 2013
Botond Közegi, Universty of California, Berkeley, Février 2013
Albrecht Sollner, University Viadrina, Francfort, mars 2013

Les ouvrages
M.-A. Barrère-Maurisson
« Actualité et pertinence de la relation travail-famille : les mutations d’un enjeu sociétal »,
in C. Closon et M. Lourel (dir.), L’interface vie de travail - vie privée. Questions en chantier,
L’Harmattan., 2013.
Claude Ménard
« Hybrid Modes of Organization. Alliances, Joint Ventures, Networks, and Other ‘Strange’ Animals »,
in R. Gibbons and J. Roberts (eds), The Handbook of Organizational Economics,
Princeton: Princeton University Press., 2013, Chapter 26.
Jean-Marie Monnier
Parlons dette en 30 questions
La Documentation française, 2013, 104 pages.
Jean-Marie Monnier
Parlons impôts en 30 questions - 2e édition
La Documentation française, 2013, 152 pages.
Yann Algan, Pierre Cahuc, André Zylberberg
La Fabrique de la défiance
Albin Michel, février 2012, 192 pages.
P. 5
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Prix et Distinctions
Mathieu Couttenier, Prix de thèse la Chancellerie de Paris ‐ Prix "Louis Forest": "Natural Factors, Political
Influence, Institutions and Culture: A Contribution to the Fundamental Causes of Economic Development"
soutenue en Nov. 2011 sous la direction de Thierry Mayer
Sophie Osotimehin, a reçu le prix de chancellerie 2012, pour sa thèse soutenue en septembre 2011, "Aggregate fluctuations and market frictions: the role of firm and job flows”, sous la direction de Jean-Olivier
Hairault
Thai Ha-Huy, a reçu le prix de chancellerie 2012 Pirou/Aguirre-Basualdo, pour sa thèse soutenue en novembre 2011 « Equilibre sur les marches financiers - Croissance optimale et bien-être social » sous la direction de Cuong Le Van.

Expertises
Jean-Claude Barbier
- Intervention en séance plénière sur l'Europe sociale et sur les scenarios du future de la protection
sociale, Congrès de l'Uniopss, 23-25 janvier, Lille,
http://www.youtube.com/watch?v=BIWFB56PTQg&feature=youtu.be
- Articles dans Union sociale, magazine du réseau UNIOPSS, mars 2013, n°265
Mireille Chiroleu-Assouline
« Une défense de la fiscalité écologique », La Revue Parlementaire, 949, (http://www.larevueparlementaire.fr/pages/RP949/rp949-enjeux-fiscalite-ecologique.html), mars 2013.
Jézabel Couppey-Soubeyran
- « Le financement de l’économie dans le nouveau contexte réglementaire », Rapport n° 104 du
Conseil d'analyse Economique (CAE), Olivier Garnier et Jean-Paul Pollin, 31 décembre 2012

Le chiffre du mois

3 ans
Un article médian de recherche en économie reçoit, en général, l'équivalent
de 3 années de vues de son résumé et de téléchargements sur le seul mois où
celui-ci est cité sur le blog de l'économiste Paul Krugman.
Depuis quelques années, on observe une prolifération de blogs économiques
attirant un nombre grandissant de lecteurs.
Il s'agit ici d'une première estimation de l'important impact de ce nouveau
media sur la diffusion de la recherche en économie.
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Labo en Pratique
Jean-Christophe Vergnaud, Directeur de Recherche au CNRS, CES, Responsable Scientifique du LEEP

Le CES et l’Ecole d’Economie de Paris partagent le Laboratoire d’Economie Expérimentale de Paris (LEEP : http://leep.univ-paris1.fr/accueil.htm). Ce laboratoire
accueille tout chercheur qui souhaite profiter de cet équipement pour mener à bien
une expérience. Le LEEP propose plusieurs services.
Située à la Maison des Sciences Economiques (13e arrondissement de Paris), la
salle du LEEP permet d’accueillir jusqu’à 21 personnes par session expérimentale.
Elle est équipée en postes fixes placés dans des boxes fermés pour assurer l’isolement des sujets. La
salle dispose de casques pour des stimuli audio.
Un informaticien Maxim Frolov (Maxim.Frolov@malix.univ-paris1.fr) est mis à disposition
par l’Ecole d’Economie de Paris pour assurer la programmation de tout ou partie des expériences.
Il peut programmer une expérience pour une utilisation locale (sessions réalisées dans la salle du
LEEP), ou par Internet (pour des participants ne pouvant pas se déplacer [des professionnels…]),
ou pour des expériences menées sur le terrain avec l’utilisation de portables…). Maxim Frolov a
l’habitude de réaliser différents types d’expérience : individuelle, collective, jeux de marché… Il peut
aussi mettre en réseau des expériences individuelles existantes (programmées par exemple sur Matlab/Psychtoolbox). Il utilise comme langages de programmation Regate, ZTree (+AutoIt pour des
expériences sophistiquées), HTML, Javascript et PHP.
Pour le recrutement des sujets, le LEEP dispose d’un pool de plus de 6500 sujets. Environ
80%, sont des étudiants. Les sujets sont réactifs, il suffit de 24h de délai pour organiser une session.
L’absentéisme est inférieur à 15% en moyenne. Quelques critères (sexe, domaine d’étude, nombre de
participations…) peuvent être utilisés pour la sélection des sujets.
L’argent liquide nécessaire à la rémunération des sujets peut être mis à disposition par l’Ecole
d’Economie de Paris. Il faut dans ce cas prévoir quelques semaines pour la gestion entre les services
comptables. Chacun de ces services proposés par le LEEP peut être sollicité de manière indépendante. Pour les chercheurs extérieurs au CES ou à l’Ecole d’Economie de Paris, une participation aux
frais est demandée pour la programmation et pour la mise à disposition de l’argent liquide. Il faut
compter en moyenne deux mois pour l’organisation d’une expérience au LEEP. Pour tout renseignement ou pour utiliser les services du LEEP, le contact est M. Vergnaud (vergnaud@univ-paris1.fr)
qui supervise la gestion administrative du LEEP.
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Interventions médiatiques
Bruno Amable
- Libération : « l’Agenda 2010 dix ans après» 19/03/2013,
«Harpagon à Munich» 19/02/2013, «Flexicurité: à quoi
sert la gauche du PS ?» 21/01/2013, «Le fédéralisme à
bon marché» 10/12/2012, «Un pacte, mais avec qui ?»
12/11/2012.
- Interview Libération : On entre dans une dynamique
d’inégalités croissantes. 19 février 2013
Jean-Claude Barbier
- Entretien sur l’Europe et la protection sociale, magazine
Direction[s], n°106, mars 2013
- Interview pour le site belge «Full social Jacket» sur les
services et la protection sociale en Europe.
http://eusocialwebdoc.wordpress.com/tag/full-social-jacket/
Marie-Agnès Barrère-Maurisson
Interview dans Enfant magazine, février 2013, sur le
thème des pères qui s’investissent dans le travail familial
Agnes Bénassy-Quéré
- Les problèmes bancaires sont loin d’être terminés dans
l’UE, Blog Toute l’Europe, 26 mars 2013
- France culture, les idées claires, tous les jeudis matins
7h38
- Challenges : Un euro fort à rebours de la conjoncture, 14
février
- France 3, Qui a tué l’industrie ?, 29 janvier
- Enjeux Les Echos, entretien croisé avec Daniel Cohen,
décembre-janvier
- divers interviews radio (RFI, France info, France inter)
- Un ministre ne peut pas évaluer lui-même sa politique,
dans Acteurs publics (21 février 2013)
Gunther Capelle-Blancard
- avec Jézabel Couppey-Soubeyran, Trop taxées nos
banques ? Allons donc !, Marianne, 27 février 2013
- Que sait-on de l’implantation des banques dans les paradis fiscaux ?, Mediapart, 11 février 2013
- La réforme bancaire manque-t-elle de crédit ?, Du grain
à moudre, France Culture, 12 février 2013
- avec Jézabel Couppey-Soubeyran, Les banques payentelles vraiment trop d’impôts ?, Challenges, 24 janvier 2013
Jézabel Couppey-Soubeyran
- L’économie française souffre-t-elle de la globalisation
financière ?, La finance pour tous, mercredi 3 avril 2013.
- Régulation bancaire, un impératif pour l’Europe » Rencontres économiques, IGPDE, Bercy, 26 mars 2013.
- La petite Chypre peut-elle faire trembler la grande
Europe?, Jeudi 21 mars 2013, Du grain à moudre, France
Culture
- De la crise à la régulation financière. Impact sur le financement, Cycle des hautes études pour le développement
économique, Bercy, 12 février 2013
-Audition au Sénat sur la gestion des faillites bancaires
dans le cadre du Projet de loi de séparation et de régulation des activités bancaires, Mercredi 20 février 2013
- Débat sur la réforme bancaire, CFDT, jeudi 21 février
2013
- Faut-il séparer les banques ? Débat avec Laurence Scialom dans l’Economie politique n°57, janvier 2013.
- Rubrique mensuelle dans Alternatives économiques «
Les paradoxes ».
Annie L. Cot
Albert O. Hirschman, Itinéraire d’un économiste libre, Le
Nouvel Observateur, 02/01/2013
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Lionel Fontagné
- Pourquoi les constructeurs automobiles français
éprouvent-ils autant de difficultés, Radio Classique le
25/01/2013
- Que reste t-il des industries françaises ?, Radio Classique le 11/01/2013
Jérôme Gautié
Entreprise & carrières, n°1127 - du 15 au 21 janvier 2013
: Entretien avec Jérôme Gautié, économiste : Conjoncture défavorable aidant, l’exemple allemand fait tache
d’huile.
Gaël Giraud
- Le jésuite qui agace Moscovici, dans Le Monde (22
février 2013)
- avec Pierre-Henry Leroy, Loi de séparation bancaire :
le parachute rêvé des banques dans Les Échos (13 février
2013)
- Un projet de réforme bancaire insatisfaisant dans Le
Monde (13 février 2013)
Jean-Olivier Hairault
Interview dans Le Monde du 8 févier 2013.
Pierre Kopp
- Quatre n’est pas toujours plus grand que trois, Les
Echos, 31-01-2013
- Et si on payait enfin les scénaristes ?, Libération, 1801-2013
- Un bilan globalement négatif pour la collectivité, La
Tribune, 10-01-2013.
- La rémunération des auteurs écrivants dans le cinéma
de fiction en France (2010-2011), rapport pour la guilde
française des scénaristes, janvier 2013.
- L’introduction de Free sur le marché des mobile : essai
d’analyse coûts-bénéfices, avec R. Prud’homme, working
paper, janvier 2013.
Marie-Thérèse Letablier
La garde des jeunes enfants : la galère ?, Emission « 100
millions de voisins », RFI le 9 janvier 2013.
Jean-Luc Outin
France Inter «Service Public» le 26 décembre, sur le
thème du non recours aux prestations sociales.
Christophe Ramaux
- Dogmatisme ultralibéral : la Cour des comptes persévère, Marianne, blog de des Economistes atterrés, 22
février 2013.
- Le pire de ANI : sa philosophie, Politis, n°1244, 14
mars.
- Euro : la crise sans fin ?, Politis, n°1235, 10 janvier
- Interview dossier Chômage, Marianne, 23 mars
Antoine Terracol
Article dans L’Express sur «L’activité réduite: frein ou
tremplin au retour à l’emploi ?» (25 février 2013)
Marie-Anne Valfort
- Muslim immigrants have come to expect discrimination
in France because of their religion, and this is unlikely to
change, avec C. L. Adida et D.
Responsable Editoriale
D. Laitin (31 janvier 2013).
Tonia Lastapis :
blog EUROPP (LSE) sur la
tonia@univ-paris1.fr
politique européenne
avec la collaboration
- Are education policies
d’Anna Egea
reaching the marginalised in
anna.egea@univ-paris1.fr
Africa?, avec Maria Kuecken,
Responsable scientifique
Voxeu.org, 9 mars 2013.
Jean-Marc Tallon
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Publications du Centre d’économie de la Sorbonne
déposées dans HAL entre juillet et décembre 2012
Les articles dans des revues à comité de lecture
. Abdou Joseph M[2012], « The structure of unstable power mechanisms », Economic Theory, 50, p. 389415.
. Ahamada Ibrahim, Jolivaldt Philippe [2013], « Time-spectral density and wavelets approaches.
Comparative study. Applications to SP500 returns and US GDP », Economic Modelling, p. 1-22
. Allam Délila [2012], « L'entrepreneuriat en réseau de franchise : quelles singularités managériales et de
coordination ? », Revue des Sciences de Gestion, 257, p. 91-99.
. Barbier Jean-Claude [2012], « Évaluations "expérimentales": quelques leçons de l'histoire », politiques
sociales et familiales, 110, p. 19-32.
. Barbier Jean-Claude [2012], « Le voyage des idées politiques, une exploration européenne », Les
politiques sociales, 72 ( 3-4), p. 53-67
. Barbier Jean-Claude [2012], « Quelle destinée pour la "politique sociale" de l'Union européenne? De la
stratégie de Lisbonne à l'Europe 2020: évolution du discours politique », Revue Internationale du Travail,
151 (4), p. 411-438
. Barrère-Maurisson Marie-Agnès [2012], « L'évolution des rôles masculin et féminin au sein de la famille »,
Cahiers français, numéro spécial "Comment va la famille ?", 371, p. 22-29.
. Blancheton Bertrand, Bordes Christian, Maveyraud Samuel, Rous Philippe [2012], « Risk of liquidity and
contagion of the crisis on the US, UK and Euro Zone money markets », International Journal of Finance and
Economics, 17 (2), p. 124-146
. Bureau Marie-Christine, Corsani Antonella [2012], « La maîtrise du temps comme enjeu de lutte :
l'exemple des intermittents du spectacle », Temporalités, 16 (15 p.)
. Cabon-Dhersin Marie-Laure, Etchart-Vincent Nathalie [2013], « Cooperation: The Power of a single word?
Some experimental evidence on wording and gender effects in a game of chicken », Bulletin of Economic
Research, 65 (1), p. 43-64.
. Couceiro Miguel, Grabisch Michel [2013], « On the poset of computation rules for nonassociative
calculus », Order, p. 269-288.
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. Dubois Eric [2012], « Holidays and Turnout at Presidential Elections in France: An Update », French
Politics, 10 (2), p. 181-187
. Felbermayr Gabriel, Toubal Farid [2012], « Revisiting the Trade-Migration Nexus: Evidence from New
OECD data », World Development, 40 (5), p. 928-937
. Fosgerau Mogens, De Palma André [2012], « Congestion in a city with a central bottleneck », Journal of
Urban Economics, 71 (3), p. 269-277
. Grabisch Michel [2013], « The core of games on ordered structures and graphs », Annals of Operations
Research, 204 (1), p. 33-64.
. Grabisch Michel, Sudhölter Peter [2012], « The Bounded Core for Games with Precedence Constraints »,
Annals of Operations Research, p. 251-264.
. Gramain Agnès, Xing Jingyue [2012], « Tarification publique et normalisation des processus de production
dans le secteur de l'aide à domicile pour les personnes âgées », Revue française des affaires sociales, 2-3, p.
218-243.
. Guillaud Elvire, Sauger Nicolas [2013], « Redistribution, Tax Policy and the Vote: The 2012 French
Presidential Election », Parliamentary Affairs, 66 (1), p. 87-105
. Maurel Mathilde, Schnabl Gunther [2012], « Keynesian and Austrian Perspectives on Crisis, Shock
Adjustment, Exchange Rate Regime and (Long-Term) Growth », Open Economies Review, 23 (5), p. 847-868
. Pottier Antonin, Giraud Gaël [2013], « Krachs financiers ou trappe à liquidité : le dilemme des politiques
monétaires non-conventionnelles », Revue Economique, 64 (3), p. 485-496.
. Vercellone Carlo, Lebert Didier [2012], « Introduction au numéro spécial : travail, valeur et répartition
dans le capitalisme cognitif », European Journal of Economic and Social Systems, 24 ( 1-2), p. 7-12

Les chapitres d’ouvrages
. Letablier Marie-Thérèse [2013], « The politics of parenting », in Anne Lise Ellingqaeter, An-Magritt Jensen
et Merete Lie (dir.), The Social meaning of Children and fertility Change in Europe, Routledge, p. 12-30
(European sociological association Studies in European Societies).
. Andreff Wladimir [2013], « L’État "mondialisateur" survivra à la crise de la mondialisation », in Wladimir
Andreff (dir.), La mondialisation, stade suprême du capitalisme ?, Presses universitaires de Paris Ouest, p.
295-313.
. Gilbert Guy, Taugourdeau Emmanuelle [2012], « The local governments financing system in Senegal », in
B. Dafflon et Thierry Madiès (dir.), The Political Economy of Decentralization in Sub-Saharian Africa, Agence
française de développement / The World Bank, p. 207-264.
. Amable Bruno [2012], « The Crisis: an opportunity for the neo-liberal Model of Capitalism », in
Transnationale Vergesellschaftungen: Verhandlungen des 35. Kongresses der Deutschen Gesellschaft für
Soziologie in Frankfurt am Main 2010, Springer VS, p. 1173-1181.
. Barbier Jean-Claude [2012], « Les frontières de la solidarité dans l’Union européenne », in B. Muller, JeanClaude Barbier et M. Bresson (dir.), Les solidarités à l'épreuve des crises, L’Harmattan, p. 19-37.
. Pérez Coralie [2012], « Les salariés face aux restructurations financières : quand le changement n’est plus
soutenable », in N. Richez-Battesti, F. Petrella et P. Gianfaldoni (dir.), Travail, organisations et politiques
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publiques : quelle soutenabilité à l'heure de la mondialisation, Presses universitaires de Louvain, p. 51-66
(Cahiers du CIRTES).

Les documents de travail (2012.81 à 2012.96)
[2012.81] - Hippolyte d'Albis, Fabrice Collard : « Age Groups and the Measure of Population Aging »
[2012.82] - Eric Danan, Thibault Gajdos, Jean-Marc Tallon : « Harsanyi's aggregation theorem with
incomplete preferences »
[2012.83] - Maxence Soumare, Jørgen Vitting Andersen, Francis Bouchard, Alain Elkaim, Dominique
Guegan, Justin Leroux, Michel Miniconi, Lars Stentoft : « A theoretical framework for trading
experiments »
[2012.84] - Kouroche Vafaï : « Supervision in Firms »
[2012.85] - Elena Stancanelli, Arthur Van Soest : « Joint Leisure Before and After Retirement: a double
Regression Discontinuity Approach »
[2012.86] - Kouroche Vafaï : « Information in Hierarchies »
[2012.87] - Marc Pourroy, Benjamin Carton, Dramane Coulibaly : « Food Prices and Inflation Targeting in
Emerging Economies »
[2012.88] - Kristel Jacquier : « Public Support for European Integration : A comparative analysis »
[2012.89] - Thibault Darcillon : « Do Interactions between Finance and Labor Market Institutions Affect
Wage Distribution? »
[2012.90] - Michaël Zemmour : « Tax competition and the move from insurance to assistance »
[2012.91] - Dominique Guegan, Bertrand K. Hassani : « An Autocorrelated Loss Distribution Approach: back
to the time series »
[2012.92] - Gaël Giraud, G. Galand, A. Grandjean : « The financing of the German recovery (1933 - 1936) »
[2012.93] - Gaël Giraud : « On the Inefficiency of complete markets: the Shapley Value approach »
[2012.94] - Gaël Giraud, Myrna Wooders : « On the Simultaneaous Emergence of Money and the State »
[2012.95] - Gaël Giraud : « Coherent Multidimensional Poverty " »
[2012.96] - Gaël Giraud, C. Renouard , R. de la Martinière , C. Sutter : « Relational Capability: A
multidimensional approach »

Documents de travail 2013 (2013.1 à 2013.29)
[2013.01] - Agnès Bénassy-Quéré, Dramane Coulibaly : « The Impact of Market Regulations on IntraEuropean Real Exchange Rates »
[2013.02] - Esther Regnier, Katheline Schubert : « Consumer preferences, aquaculture technology and the
sustainability of fisheries »
[2013.03] - Rémy Herrera, Poeura Tetoe : « The Papua Niugini Paradox. Land property archaism, and
Modernity of peasant resistance ? »
[2013.04] - Marie-Thérèse Letablier, Anne Salles : « Labour market uncertainties for the young workforce
in France and Germany : Implications for family formation and fertility »
3

[2013.05] - Florent Buisson : « Loss Aversion and Seller Behavior: Evidence from the Housing Market :
Comment Working Paper »
[2013.06] - Esther Regnier, Michel De Lara : « Robust viable management of a harvested ecosystem
model »
[2013.07] - Hippolyte d'Albis, Emmanuelle Augeraud-Véron, Hermen Jan Hupkes : « Multiple Solutions in
Systems of Functional Differential Equations »
[2013.08] - Bruno Amable : « Who wants the contrat de travail unique? Social support for labour market
flexibilisation in France »
[2013.09] - Bertrand Hassani, Alexis Renaudin : « The Cascade Bayesian Approach for a controlled
integration of internal data, external data and scenarios »
[2013.10] - Bruno Amable, Ivan Ledezma : « Export performance and product market regulation »
[2013.11] - Adam Zylbersztejn : « Strategic signaling or emotional sanctioning? An experimental study of ex
post communication in a repeated public goods game »
[2013.12] - Ekrame Boubtane, Dramane Coulibaly, Christophe Rault : « Immigration, growth and
unemployment: Panel VAR evidence from OECD countries »
[2013.13] - Ekrame Boubtane, Jean-Christophe Dumont : « Immigration and economic growth in the OECD
countries 1986-2006: A panel data analysis »
[2013.14] - Ekrame Boubtane, Dramane Coulibaly, Christophe Rault : « Immigration, unemployment and
GDP in the host country : Bootstrap panel Granger causality analysis on OECD countries »
[2013.15] - Matthieu Garcin, Dominique Guegan : « Probability density of the wavelet coefficients of a
noisy chaos »
[2013.16] - Agnès Bénassy-Quéré, Yeganeh Forouheshfar : « The impact of yuan internationalization on
the euro-dollar exchange rate »
[2013.17] - Carmen Camacho : « Spatial migration »
[2013.18] - Rémy Herrera : « The U.S. economy today: between systemic crisis and permanent war »
[2013.19] - Matthieu Crozet, Emmanuel Milet, Daniel Mirza : « The Discriminatory Effect of Domestic
Regulations on International Trade in Services: Evidence from Firm-Level Data »
[2013.20] - Bernard Cornet, Abhishek Ranjan : « Existence of equilibria via quasi-equilibria »
[2013.21] - Bernard Cornet, Abhishek Ranjan : « Equilibria in a multi-period economy »
[2013.22] - Marie-Agnès Barrère-Maurisson : « Seniors en emploi et conciliation travail-famille »
[2013.23] - Peter Martey Addo, Monica Billio, Dominique Guegan : « Understanding Exchange Rates
Dynamics »
[2013.24] - Peter Martey Addo, Monica Billio, Dominique Guegan : « Nonlinear Dynamics and Recurrence
Plots for Detecting Financial Crisis »
[2013.25] - Peter Martey Addo, Monica Billio, Dominique Guegan : « Turning point chronology for the
Euro-Zone: A Distance Plot Approach »
[2013.26] - Olivier Allain : « Tackling the instability of growth: a Kaleckian model with autonomous demand
expenditures »
[2013.27] - Baptiste Françon, Michaël Zemmour : « What shapes the generosity of short- and long-term
benefits? A political economy approach »
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[2013.28] - Rémy Herrera, Joëlle Cicchini : « Notes sur les bases et les effectifs militaires états-uniens à
l'étranger »
[2013.29] - Jean-Marc Bonnisseau, Achis Chery : « Sensitivity of marketable payoffs with long-term assets »
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