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 C’est avec beaucoup de plaisir que nous inaugurons la première Lettre d’information de l’Érudite de cette nouvelle 

série semestrielle. Son objectif : rendre compte des activités scientifiques menées par ses 35 enseignants-chercheurs et 

ses 20 doctorants situés sur les sites de Créteil et de Marne-la-Vallée. A ce titre, nous tenons vivement à remercier Thanh-

Ha Ly qui a patiemment collecté les informations et a concocté cette première maquette. Nous sommes ravis et honorés 

d’assurer la Direction de l’Érudite épaulés par le nouveau Conseil de Laboratoire composé de V.Bouvatier, C.Bros-Bobin, 

K.Constant, H.Defalvard, R.Fares, S.Kablan, S.M'Baye, Y.Videau et par l'équipe administrative avec Thanh-Ha Ly pour Cré-

teil et Vanessa Tulasne pour Marne-la Vallée. Nous remercions Manon Domingues Dos Santos (ancienne Directrice), Fer-

hat Mihoubi (ancien Directeur-adjoint) et le précédent Conseil de Laboratoire pour le travail réalisé au cours de la manda-

ture 2014-2018. L’activité de l’Érudite est dense et nous vous invitons à travers ces pages à mieux faire connaissance 

avec le Laboratoire d’Économie de l’Est parisien. 2019 sera riche pour notre unité de recherche puisqu’il s’agit de l’année 

de son évaluation. Excellente lecture !  Nous nous donnons rendez-vous dans 6 mois ! 

Thomas Barnay , Directeur de l’Érudite et Mélika Ben Salem, Directrice-adjointe de l’Érudite. 

 MOT DE LA DIRECTION 

 

 

 

Décembre 2018, n°1 

Lettre d’information 

de l’Érudite 

 

Manifestations scientifiques 

de l’Érudite 
5 

Valorisation de la recherche 7 

Les soutenances 12 

Dans ce numéro : 

Mot de la Direction 1 

Agenda 1 

Vie du Laboratoire 2 

 

Appels à communication /  

à contribution  
14 

Appels d’offres  15 

  

 AGENDA  

07 janvier 2019  Prochain conseil de Laboratoire, Upem 

07 février 2019  Visite du Hcérés, Upec 

13 mai 2019  Assemblée générale, Upem  

28 juin 2019   Journée annuelle des doctorants de l’Érudite, Upec 



2 

 VIE DU LABORATOIRE 

 

L’Érudite est placée, depuis le 1er septembre 2018, sous la responsabilité d’un Directeur et d’une Directrice adjointe. 

Le Conseil de Laboratoire est constitué de : 

  Directeur : Thomas Barnay (Upec) 

  Directrice adjointe : Mélika Ben Salem (Upem) 

  Représentants des enseignants-chercheurs : Catherine Bros--Bobin (Upem), Vincent Bouvatier (Upec), Karine Cons-

tant (Upec), Hervé Defalvard (Upem), Sandrine Kablan (Upec) et Yann Videau (Upec) 

  Représentants des doctorants : Redha Fares (Upec) et Souleymane M’Baye (Upem) 

  Responsables administratives : Thanh-Ha Ly (Upec) et Vanessa Tulasne (Upem) 

 

 

Thomas Barnay a 

succédé à Manon 

Domingues Dos San-

tos à la direction du 

laboratoire Érudite le 

1er septembre 2018. 

Thomas Barnay est professeur des universités en 

sciences économiques à l’UPEC. Spécialisé en 

économie de la santé et du travail, ses re-

cherches portent sur les liens entre état de san-

té, statuts d'occupation et conditions de travail, 

sur l’accès aux soins et les dépenses de santé, 

sur l'économie des retraites, de la dépendance et 

du vieillissement. 

 

 

Mélika Ben Salem a 

succédé à Ferhat Mi-

houbi à la direction 

adjointe du laboratoire 

Érudite le 1er sep-

tembre 2018. 

 

Mélika Ben Salem, professeur des universités en 

sciences économiques, est à l’UPEM depuis 

2003. Ses travaux sont d’abord macroéconomé-

triques, avec des applications sur les stocks, la 

croissance, les taux de change et les taux d’inté-

rêt. Plus récemment, elle s’intéresse à l’évolution 

de l’emploi informel dans les pays en développe-

ment. 

NOUVELLE DIRECTION 

NOUVEAU CONSEIL DE LABORATOIRE 
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L’Érudite regroupe deux équipes internes sous la double tutelle des universités Paris-Est Créteil (Upec) et Paris-Est 

Marne-la-Vallée (Upem). Le laboratoire est structuré autour de trois axes définis en AG extraordinaire le 24 mai 2018 et 

précisés en Conseils de laboratoire les 15 octobre et 22 novembre 2018. 

LES AXES DE RECHERCHE 

Santé et politiques sociales 

 Santé, travail et vieillissement 

 Politiques de santé 

 Population et environnement 

 Politiques sociales et inégalités 

 

 

 

Ville durable et marché du travail 

 Ville et territoire 

 Ségrégation urbaine 

 Chômage 

 Politiques de l’emploi 

 

 

 

Entreprises et mondialisation 

 Firmes : démographie, innovation 

et droit 

 Banque, finance 

 Développement et normes so-

ciales 

 Commerce international, mobilité 

des facteurs et environnement 

 

LES NOUVEAUX ARRIVANTS 

 Enseignants-chercheurs 

Julie Lochard, Professeur des universités à l’Upec 

Sylvain Chareyron, Maître de conférences à l’Upec 

Marine de Talancé, Maître de conférences à l’Upem 

 

 

 Attachés temporaires d'enseignement et de re-

cherche 2018/2019  

Abou Dieng, docteur en sciences économiques à l’Uni-

versité de Toulon, Ater à temps plein à l’Upec.   

Jean-Pierre Doussoulin, Ater à temps plein, post-doc à 

l’Upem.  

Rémi Le Gall, docteur à l’Upem, Ater à temps plein à 

l’Upem. 

Diomides Mavroyiannis, doctorant en 4ème année à Dau-

phine, Ater à mi-temps à l’Upem. 

Souleymane M’Baye, doctorant en 4ème année de thèse 

à l’Université Paris-Est, Ater à l’Upem. 

Linda Rua, doctorante en 3ème année à l’Université Pa-

ris Dauphine, Ater à mi-temps à l’Upec. 

Yustyna Zanko, doctorante en 3ème année de thèse à 

l’Université Paris-Est, Ater à mi-temps à l’Upec. 

 

 

 

 

 Doctorants contractuels  

Georgios Alexopoulos prépare sa thèse intitulée L’im-

pact des flux de crédit international de l’économie so-

ciale sur le développement économique : analyse des 

données des pays de l’union européenne, sous la di-

rection de Hervé Defalvard (Upem). 

 

Sophie Audrain prépare sa thèse Cifre intitulée Des 

communs sociaux à visée de transformation globale : 

les initiatives de logement partagé ou participatif dans 

le logement social, sous la direction de Hervé Defal-

vard (Upem). 

 

Anne-Marie Konopka prépare sa thèse Cifre intitulée 

Consommation de soins et territoire : une application 

sur données médico-administratives, sous la direction 

de Thomas Barnay (Upec). 

 

Sofiane El Ouardi prépare sa thèse intitulée Politique de 

change, crise de change et interdépendance entre les 

crises financières, sous la direction de Vincent Bouva-

tier (Upec). 

 

Olivia Youssef Ibrahim prépare sa thèse intitulée Bud-

get deficit, public debt, domestic bond market and 

their Interactions with growth and inflation in deve-

loping countries, sous la direction de Ferhat Mihoubi 

(Upec) . 

 

http://erudite.u-pec.fr/index.php
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 « Je suis actuellement en 

3ème année de thèse sous la direc-

tion du Professeur Claude Mathieu. 

Cette thèse porte sur la défaillance 

des entreprises en France. La défail-

lance est le signe de difficultés 

aigües des firmes et se traduit par 

l’entrée dans une procédure juri-

dique collective de redressement ou 

de liquidation. 

Le chapitre sur lequel je travaille 

actuellement s’intéresse au lien qui 

peut exister entre productivité, ex-

portations et défaillance. Selon la 

littérature théorique, les entreprises 

exportatrices sont parmi les entre-

prises les plus productives tandis 

que les entreprises en difficulté doi-

vent compter parmi les moins effi-

caces (Melitz, 2014). Néanmoins, et 

en contradiction avec ces prédic-

tions, environ 50 000 entreprises 

exportatrices sont entrées dans au 

moins une des deux procédures sus-

mentionnées, entre 2008 et 2015. 

Je cherche donc à expliquer cet ap-

parent paradoxe. Pourquoi ces entre-

prises sont concernées par la sortie 

du marché ? Sont-elles insuffisam-

ment productives ? Est-ce que ce 

sont des barrières à la sortie du mar-

ché de l’export qui expliquent leur 

statut d’exportateur alors même 

qu’elles se trouvent en difficultés ? 

Pour réaliser ce travail empirique, 

nous mobilisons les bases de don-

nées d’entreprises Ficus-Fare et les 

données d’échanges des douanes  » 

FOCUS SUR UN DOCTORANT : REDHA FARES  

PRIX ET DISTINCTION 

Redha Fares 

Doctorant en 3ème année à l’Upec 

 
Hassiba Gherbi et Philippe Adair ont obtenu un contrat de recherche « Gender Inequalities 

on the Labour Market in North Africa: Issues, Estimates and Benchmarking of Inclu-

siveness » par FEMISE-EU, FEM 44-04. 

 
Julie Lochard a obtenu un contrat de recherche « Innovation in climate change mitigation 

technologies and environmental regulation » par l’OEB (Office Européen des Brevets). 

 

Yann Videau a répondu à un appel à projet de l’Iresp avec un projet « Raréfaction de l’offre 

de soins et adaptations des médecins généralistes »  (avec Bruno Ventelou, AMSE)  

 

Thomas Barnay a obtenu un contrat de recherche « Évaluation des Politiques Publiques et 

Dynamiques Professionnelles Des Personnes Handicapées « par l’IRESP (avec. E.Defebvre, 

E.Duguet et Y.Videau) 

 Marine de Talancé est lauréate des Prix Jeunes Chercheurs 2018 de la Fondation Paris-

Dauphine.  

Pour en savoir plus : http://www.fondation-dauphine.fr/recherche 

CONTRATS DE RECHERCHE 

http://www.fondation-dauphine.fr/recherche
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LES SÉMINAIRES 

 LES MANIFESTATIONS SCIENTIFIQUES DE L’ÉRUDITE 

Les prochains séminaires de l’Érudite, organisés par Karine Constant et Amélie Guillin, auront lieu de 12h30 à 14h 

en salle Keynes de la Faculté de sciences économiques et de gestion de l’UPEC aux dates suivantes : 

6 décembre 2018  Stefania Marcassa (Thema, Université de Cergy-Pontoise) - The Geography of Social Change 

10 janvier 2019  Séance doctorants de l'Érudite : Neha Bhardwaj Upadhayay, Fozan Fareed et Redha Fares 

31 janvier 2019  Laurine Martinoty (CES, Université Paris 1)  

21 février 2019  Julie Lochard (Érudite, Upec)  

14 mars 2019  Marine de Talancé (Érudite, Upem)  

4 avril 2019  Carl Gaigné (UMR Smart-Lereco, Inra)  

LES CONFÉRENCES DE L’ÉRUDITE 

 Workshop “Environmental Regulation, International Trade and Innovation” 

L’Érudite a organisé un workshop sur 

le thème commerce, innovation et 

réglementation environnementale à 

Créteil les 22 et 23 mars 2018 dans 

le cadre d’un projet de recherche fi-

nancé par l’Office Européen des Bre-

vets (OEB) (événement organisé par 

Julie Lochard). Ce workshop a réuni 

douze chercheurs internationaux de 

premier plan venant notamment de la 

London School of Economics, l’Univer-

sité de Zurich, University College Du-

blin, l’Université de Turin, Paris School 

of Economics, l’Université de Nan-

terre, ainsi que des chercheurs de 

l’OCDE et l’OEB. Le workshop et les 

présentations ont été déclinés en 

deux sous-thèmes : les liens innova-

tion-environnement et commerce-

environnement. 

Le séminaire de l’Érudite se tient également sur le site de l’Upem 

2 octobre  2018  Jean-François Jacques : article "The Environment and Directed Technical Change", D Acemoglu et 

alii, AER 2012 

16 octobre 2018  Présentation de l'article "Financial Structure, Institutional Quality and Monetary Policy Transmission: 

a Meta-Analysis" de S. Roy Chowdhury (IMI-K)  

 Les Nocturnes de l’Économie 

Le 20 mars, les Nocturnes de l'Écono-

mie ont réuni plus de 400 partici-

pants à l’Université Paris-Est Créteil 

autour de la thématique « Régulation 

des dépenses, e-santé, transforma-

tion de l'offre de soins : quelles ré-

formes pour le système de  santé 

français ? » (organisées par Thomas 

Barnay et Yann Videau).  

 Organisées par le Département d'Éco-

nomie et l’Érudite, en partenariat avec 

la BRED, l'Association française de 

science économique et les Jéco, elles 

ont permis de traiter de questions de 

société liées à l'avenir du système de 

santé français. 

http://stefaniamarcassa.webstarts.com/
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L’Érudite a organisé la XVème Conférence 

Annuelle de la Fédération de recherche 

CNRS TEPP (événement co-organisé par 

Thomas Barnay et Ferhat Mihoubi). Celle-ci 

s’est tenue les 26 et 27 novembre 2018 à 

l’Université Paris-Est Créteil. Elle a pour 

thème central l’évaluation des politiques 

publiques, qui est déclinée en plusieurs 

sous thèmes : Évaluation des politiques 

publiques de santé, de soutien aux activités 

de R&D et d’innovation, en matière environ-

nementale, de développement, de soutien 

aux entreprises et des politiques sociales.  

Site : https://tepp2018.sciencesconf.org/ 

Un numéro spécial de la Revue « Économie 

et Prévision » accueillera une sélection des 

articles présentés et sera publié en 2020. 

 

 XVème Conférence Annuelle de la Fédération de recherche CNRS TEPP 

 ORME - Conférence "L'impact des grands événements : que nous apprennent les économistes ?"  

La Fédération de recherche Cnrs TEPP organise avec l'Ob-

servatoire pour la Recherche sur les Grands Evènements 

(ORME - Université Paris-Est) une conférence sur l'impact 

économique des grands évènements qui sera donnée par 

Jérôme Massiani, professeur à l'Université de Venise, le 6 

décembre 2018 à l'Upem.  

Pour en savoir plus : https://www.u-orme.fr/fr/ 

       contact@u‐orme.fr  

 6ème Journée MAGECO - Modèles à base d’AGents en ÉCOnomie computationnelle 

Le réseau MAGECO organise le ven-

dredi 7 décembre 2018 la 6ème jour-

née nationale sur les modèles et 

simulations basés agents en écono-

mie (événement organisé par Fran-

çois Legendre). 

Les modèles basés agents en éco-

nomie (Agent-based computational 

Economics) sont aujourd’hui nom-

breux et l’extrême réserve initiale 

dans le milieu scientifique des éco-

nomistes fait place à un certain 

intérêt intellectuel, même si sub-

siste une demande de clarification 

de la méthodologie de construction 

et un besoin de rendre plus ro-

bustes les procédures de validation.  

Les prévisionnistes et les déci-

deurs publics s’intéressent main-

tenant aux modèles basés agents. 

Ces modèles se distinguent des 

modèles de micro-simulation dans 

la mesure où ils se définissent 

comme fondés sur des décisions 

d’agents individuels hétérogènes 

et qui peuvent se situer à diffé-

rents niveaux s’emboîtant. Ces 

agents interagissent, soit directe-

ment entre eux, soit à travers des 

marchés dont l’organisation est 

définie précisément.  

 

Le nombre de publications au 

niveau international et la recon-

naissance des modèles basés 

agents comme un des moyens 

possibles, par exemple, de com-

prendre la crise financière (là où 

les modèles macroéconomiques 

ont de l’avis général échoué) nous 

convainquent de l’importance du 

dialogue interdisciplinaire. Un des 

objectifs de Mageco est de faire 

se rencontrer et collaborer les 

chercheurs français, économistes 

et informaticiens, utilisant cette 

méthodologie. 

mailto:https://tepp2018.sciencesconf.org/
http://www.tepp.eu
https://www.u-orme.fr/fr/
mailto:contact@uâ��orme.fr
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 VALORISATION DE LA RECHERCHE  

VIENT DE PARAÎTRE 

 

 Dans des revues scientifiques  

 

1. Adair P, Bellache Y. (2018). "Labor market segmentation and occupational mobility in Algeria: Repeated cross‐

sectional and longitudinal analyses (2007 to 2012)", Review of Development Economics, 22(4), pp 1765-1783.  

 

2. d'Albis H., Greulich A. & Ponthiere G. (2018). “Development, fertility and childbearing age: A unified growth theory”, 

Journal of Economic Theory, 177, pp 461-494. 

 

3. Barnay T. & Defebvre E. (2018). "L’influence des conditions de travail passées sur la santé et la consommation de 

médicaments auto-déclarées des retraités", Économie & Prévision, La Documentation Française, 2018/1 (n° 213), pp 

61-84. 

 

4. Basak B., Copeland B. R. & Jacques J-F. (2018). "Trade and fisheries subsidies," Journal of International Economics, 

Elsevier, vol. 112(C), pp 13-32.  

 

5. Bouvatier V. (2018). "Détermination du pass-through du taux monétaire sur le taux des crédits : le comportement de 

la banque centrale importe-t-il ?", Revue économique, Presses de Sciences-Po, vol. 69(4), pp 615-634. 

 

6. Brodaty T. (2018). "Is the ladder sticky? Measuring semi-parametrically state dependence in earnings mobility" Ap-

plied Economics, Taylor & Francis Journals, vol. 50(2), pp 143-156, January. 

 

7. Bros C., Desdoigts A. & Kouadio H. (2018) "Land Tenure Insecurity as an Investment Incentive: The Case of Migrant 

Cocoa Farmers and Settlers in Ivory Coast", Journal of African Economies, ejy019, https://doi.org/10.1093/jae/

ejy019  

 

8. Chareyron S. & Domingues P. (2018). "Take‐Up of Social Assistance Benefits: The Case of the French Home-

less," Review of Income and Wealth, International Association for Research in Income and Wealth, vol. 64(1), pp 170-

191, March. 

 

9. Chareyron S. (2018). "Pauvreté et non-recours aux dispositifs sociaux : l’étude du RSA « socle seul »", Economie & 

Prévision, La Documentation Française, vol. 0(1), pp 41-59. 

 

10. Defebvre E. (2018). "Harder, better, faster ! Yet stronger? Working conditions and self-declaration of chronic dis-

eases", Health Economics, John Wiley & Sons, Ltd., vol. 27(3), pp 59-76, March. 

 

11. Duguet E., Le Gall R., L’Horty Y., Petit P. (2018). "How does labour market history influence the access to hiring 

interviews?". International Journal of Manpower, 39(4), pp. 519-533.  

 

12. Duguet E., du Parquet L., L’Horty Y., Petit P. (2018). "Counterproductive hiring discrimination against women: evi-

dence from a French correspondence test". International Journal of Manpower, 39(1), pp 37-50.  

 

13. Jacques J-F., Bayramoglu B. & Finus M. (2018). "Climate Agreements in a Mitigation-Adaptation Game" , Journal of 

Public Economics, vol. 165, pp 101-113, September. 

 

 

https://ideas.repec.org/a/taf/applec/v50y2018i2p143-156.html
https://doi.org/10.1093/jae/ejy019
https://doi.org/10.1093/jae/ejy019
https://ideas.repec.org/a/wly/hlthec/v27y2018i3pe59-e76.html
https://ideas.repec.org/a/wly/hlthec/v27y2018i3pe59-e76.html
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14. Kablan S. & Kaabia O. (2018). "Transmission channels of international financial crises to African stock markets: the 

case of the euro sovereign debt crisis", Applied Economics, Taylor & Francis Journals, vol. 50(18), pp 1992-2011, April. 

 

15. Khaled K., Belanes A. & Kablan S. (2018). "The regional pricing of risk: An empirical investigation of the MENA Re-

gion", Economics Bulletin, Access Econ, vol. 38(2), pp 751-760. 

 

16. Lefèbvre M., Pestieau P. & Ponthière G. (2018). “FGT Old-Age Poverty Measures and the Mortality Paradox: Theory 

and Evidence“, Review of Income and Wealth, International Association for Research in Income and Wealth, vol. 64(2), 

pp 428-458, June. 

 

17. Leroux M.-L. & Ponthière G. (2018). "Working time regulation, unequal lifetimes and fairness", Social Choice and Wel-

fare, Springer;The Society for Social Choice and Welfare, vol. 51(3), pp 437-464, October. 

 

18. Manco López O. Medina Hurtado S, Botero O. & Legendre F. (2018). "Risk assessment methodology: implementation 

of duration gap in corporate portfolios in order to reduce the systemic risk”, Estudios Gerenciales, Universidad ICESI, vol. 

34(146), pp 34-41, February. 

 

19. Nishimura Y, Pestieau P. & Ponthière G. (2018). "Education choices, longevity and optimal policy in a Ben-Porath 

economy", Mathematical Social Sciences, Elsevier, vol. 94(C), pp 65-81. 

 

20. Souag A. & Assaad R. (2018). "The impact of the action plan for promoting employment and combating unemploy-

ment on employment informality in Algeria", Middle East Development Journal, vol 10, N°2, pp 272-298. 

 

 Les ouvrages  

 

1. Barnay T. & Jusot F. « Travail et santé », Les Presses de sciences po, collection Sécuriser l'emploi, 116 p., 2018. 

 

2. Constant K., Domingues P., Duchêne G., Guilin A., Kablan S., Lenain P., Lochard J., « Economie Internationale », édi-

tions Vuibert, 2018 

 

3. Duguet E., « Econométrie appliquée aux variables de durée sous SAS et R », Economie et Statistiques Avancées . 

Economica (ISBN 978-2-7178-7045-9), Octobre 2018. 

 

4. Kablan S., « Aid effectiveness for environmental sustainability, chapter 5: An Analysis of the Links between Foreign Aid 

and CO2 Emissions in Cities », éditeurs Huang, Yongfu et Pascual, Unai, 2018. 

 

 Autres supports 

 

1. Mélanie Pubert, Juline Giraud, Jacques Pisarik, Héléne Chaput, Claire Marbot, Yann Videau, Éric Defebvre, Jean-

François Buyck, Fanny Jozancy, Pierre Verger "Prise en charge des patients en situation de vulnérabilité sociale : opinions 

et pratiques des médecins généralistes", Études et Résultats, n°1089, octobre 2018, Drees 

 

2. Thomas Barnay, "Comment faire reculer les déserts médicaux", The conversation, 18 septembre 2018 :              

https://theconversation.com/comment-faire-reculer-les-deserts-medicaux-103460  
 

3. Thomas Barnay, "Faut-il limiter la liberté d’installation des médecins libéraux ?" Cahiers français N°406 - Septembre-

octobre 2018 

 

https://ideas.repec.org/a/col/000129/016212.html
https://ideas.repec.org/a/col/000129/016212.html
https://theconversation.com/comment-faire-reculer-les-deserts-medicaux-103460
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FOCUS SUR UNE PUBLICATION 

 

Résumé de l’article « Trade and fisheries subsidies » écrit par B. Bayramoglu (INRA), B. Copeland (UBC) et J.F. Jacques 

(Érudite, Upem) publié dans Journal of International Economics (2018) (revue de rang 1, CNRS). 

 

 

 

 

 De  nombreux  secteurs  de 

ressources renouvelables sont forte-

ment  subventionnés  malgré  leur 

surexploitation.  Ces  secteurs  sont 

subventionnés en raison principale-

ment du maintien de l’emploi dans 

des régions fortement tributaires de 

ces activités économiques d’exploi-

tation de ces ressources. Par ail-

leurs,  ces  dernières  font  souvent 

l’objet d’un commerce international. 

Les pays fournisseurs rentrent alors 

en  concurrence  pour  vendre  leur 

produit à des pays tiers. Concernant 

le secteur de la pêche, on peut alors 

se poser la question de savoir si 

l’épuisement  de  la  ressource  est 

associé au commerce international 

ou au maintien des subventions qui 

contribue à pêcher davantage. Les 

membres  de  l’Organisation  Mon-

diale  du  Commerce  (O.M.C.)  ont 

cherché à réduire ces subventions 

via une négociation entre pays ex-

portateurs en 2001 lors du cycle de 

négociations commerciales de Do-

ha.  Mais  ces  négociations  ont 

échoué. 

Notre  article  se  concentre  sur  le 

secteur de la  pêche car les res-

sources  halieutiques  sont  mena-

cées ;   selon le FAO en 2011, 87% 

des poissons sont soit pêchés à la 

limite de leur reproduction naturelle 

soit  surexploités.  C’est  pourquoi 

nous nous intéressons plus particu-

lièrement à expliquer les raisons de 

l’échec des négociations commer-

ciales  concernant  les  ressources 

halieutiques. Nous nous appuyons 

sur un modèle théorique de com-

merce  international  pour  rendre 

compte de la difficulté de négocier 

une réduction des subventions et 

faisons état du rôle joué par diffé-

rents  modes  de  régulation  de  la 

ressource sur les incitations à ré-

duire ces subventions. 

Pourquoi est-il si difficile de réduire 

les subventions à la pêche ? En règle 

générale, pour les ressources renou-

velables qui ne sont pas menacées, 

comme les biens agricoles,  les pays 

exportateurs  ont intérêt à réduire de 

concert  leurs  subventions  car  elles 

contribuent à augmenter la produc-

tion et réduire les prix : les subven-

tions d’un pays dégradent les termes 

de l’échange des autres pays exporta-

teurs. 

Cependant les incitations à réduire de 

cette façon les subventions peuvent 

de pas prévaloir dans le secteur de la 

pêche et ceci pour trois raisons. 

La  raison  essentielle  réside  dans 

l’inversion de la courbe d’offre de la 

pêche, en libre accès, au-delà d’un 

certain  niveau  de  prises.  Plus  on 

pêche moins les poissons peuvent se 

reproduire, les stocks diminuent et les 

prix des poissons augmentent avec la 

diminution des prises in fine. En con-

séquence une subvention de la pêche 

pour maintenir l’emploi d’un secteur 

sinistré incite à pêcher davantage ce 

qui aggrave le problème. 

Les autres pays exportateurs profitent 

donc de la hausse des prix associée 

aux subventions des pays concurrents 

et en conséquence aucun pays n’ex-

prime la volonté de réduire les sub-

ventions, les leurs et celles des autres 

pays. 

En deuxième lieu,  si  les  gouverne-

ments sont néanmoins soucieux de 

contrôler  les  stocks  de  ressources 

halieutiques  via  une  régulation  du 

secteur de la pêche tout en cherchant 

à maintenir l’emploi, des contraintes 

écologiques imposeraient un niveau 

maximal  de  prises  soutenable.  Les 

subventions  n’exerceraient  aucune 

pression  sur  les  prix  et  en  consé-

quence il n’existerait également au-

cune incitation à réduire les subven-

tions. 

Enfin, même si les gouvernements 

étaient contraints de réduire les sub-

ventions à la pêche via un accord, ils 

seraient incités à affaiblir les autres 

réglementations visant le secteur de 

la pêche qui en serait alors affecté. 

En réponse à la question de savoir si 

c’est le commerce international ou le 

niveau des subventions qui serait à 

l’origine de la surexploitation de res-

sources renouvelables, nous pouvons 

répondre ni l’un ni l’autre. Tout cela 

dépend des modes de régulation de 

la ressource ainsi que l’architecture 

des négociations commerciales impli-

quant tous les pays, exportateurs et 

importateurs,  qui  consisteraient  à 

fixer  des  montants  maximaux  de 

prises compatibles avec la présence 

de subventions. 

 

Jean-François Jacques        

Professeur à l’Upem  
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CONFÉRENCES 

 

Participations des membres de l’Érudite à des conférences nationales ou internationales. 

 

Oksana Nezhyvenko et Philippe Adair ont présenté l’article « Wage 

Differentials in EU Transition Economies (2009-2013): Informal 

Employment and Gender Issues » à la 33rd Labour Economics con-

ference et GDRI 2018 IDE Network Conference. 

 

Pour en savoir plus :  

http://www.aiel.it/page/convegni.php 

https://gdriide2018.sciencesconf.org/ 

 

Julie Lochard a présenté l’article « Innovation in climate change 

mitigation technologies and environmental regulation » à la confé-

rence Innovation in an International Context, UCD Dublin, Irlande, 

13-14 juin, au 58ème Congrès ERSA (European Regional Science 

Association), Cork, Irlande, 28-31 août et au FSR Climate Annual 

Conference, European University Institute, 26-27 novembre. 

 

Pour en savoir plus :  

https://ersa.org/events/58th-ersa-congress/ 

http://fsr.eui.eu/event/fsr -climate-annual-

conference-2018/ 

Fozan Fareed a présenté l’article « Access to Microfinance and the 

Economic Ladder: Empirical Evidence from Pakistan » au 8th Inter-

national Research Workshop in Microfinance, Microfinance and 

Financial Inclusion: A Promising Banking Model? à l’Université mé-

tropolitaine d’Oslo. 

 

Pour en savoir plus :  

https://cersem.uia.no/call -for-papers-oslo-

norway-27-28-september-2018/ 

Karine Constant a présenté l’article « Unequal vulnerability to climate 

change and the transmission of adverse effects through internatio-

nal trade » à la Conference of the Society for the Advancement of 

Economic Theory (11-13 juin 2018, Academia Sinica Taiwan) et au 

Workshop on Environmental Regulation, International Trade and 

Innovation (22-23 mars 2018, Université Paris Est Créteil).  

 

Pour en savoir plus :  

h t t ps : / / s a e t . u i o wa . ed u / 2 0 1 8 - s es s i on -

information/ 

Jean-François Jacques a présenté les articles  « Trade and fishery 

subsidies » et « Climate Agreements in a Mitigation-Adaptation 

Game » au colloque de l'AFSE les 14-15-16 mai 2018 à Paris à PSE. 

 

Pour en savoir plus :  

https://www.afse.fr/fr/news/1698 

Grégory Ponthière a participé à la conférence of the Society for the 

Advancement of Economic Theory à Taiwan en juin 2018 et à l'Euro-

pean Economics Association à Cologne en août 2018. 

Pour en savoir plus :  

https://editorialexpress.com/conference/

EEAESEM2018/program/EEAESEM2018.html 

 

Sylvain Chareyron a présenté l’article « Does Social Interaction Mat-

ter for Welfare Participation? » à la conférence de la CEA, aux Jour-

nées de Microéconomie Appliquée, à la conférence LAGV et à la con-

férence de l’EALE. 

Pour en savoir plus :  

http://webster.ac.at/event/seaconference 

https://jma2018.sciencesconf.org/ 

https://lagv2018.sciencesconf.org/ 

http://www.eale.nl/30th-eale-conference-lyon/ 

 

Christophe Loussouarn a présenté les articles « Cooperate more to 

work more: how does cooperation with a nurse impact general practi-

tioner's activity ? (co-écrit avec Y.Videau et al.) » à l’EUHEA - student-

supervisor 2018 et « Efficiency analysis and its determinants in the 

context of the experimentation of the general practitioner-nurse 

cooperation » (co-écrit avec Y.Videau et al.) aux 40èmes JESF 2018 

(Paris-Descartes).  

Pour en savoir plus :  

http://www.euheaphd2018.unict.it/ 

h t tp : // www.c es -a sso . org / journ ees -d es -

economistes-de-la-sante-2018  

http://www.aiel.it/page/convegni.php
https://gdriide2018.sciencesconf.org/
https://ersa.org/events/58th-ersa-congress/
http://fsr.eui.eu/event/fsr-climate-annual-conference-2018/
http://fsr.eui.eu/event/fsr-climate-annual-conference-2018/
https://cersem.uia.no/call-for-papers-oslo-norway-27-28-september-2018/
https://cersem.uia.no/call-for-papers-oslo-norway-27-28-september-2018/
https://saet.uiowa.edu/2018-session-information/
https://saet.uiowa.edu/2018-session-information/
https://www.afse.fr/fr/news/1698
https://editorialexpress.com/conference/EEAESEM2018/program/EEAESEM2018.html
https://editorialexpress.com/conference/EEAESEM2018/program/EEAESEM2018.html
http://webster.ac.at/event/seaconference
https://jma2018.sciencesconf.org/
https://lagv2018.sciencesconf.org/
http://www.eale.nl/30th-eale-conference-lyon/
http://www.euheaphd2018.unict.it/
http://www.ces-asso.org/journees-des-economistes-de-la-sante-2018
http://www.ces-asso.org/journees-des-economistes-de-la-sante-2018
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Mélika Ben Salem et Marine de Talancé ont participé aux Journées 

doctorales en économie du développement à Casablanca en tant 

que discutantes. Neha Bhardwaj Upadhayay et Fozan Fareed ont 

présenté chacun un article. 

 

Thomas Barnay a été invité à intervenir aux conférences suivantes :  

- 24ème Université d’été de la Confédération des Syndicats Médicaux 

Français sur le thème « La régulation comptable est-elle compatible 

avec la pertinence ? » (15/09/2018) 

- Ouverture de la conférence « Le droit économique : une boîte à ou-

tils méconnue » (Cabinet Houdart et associés) sur le thème « Brève 

introduction à l’économie de l’hôpital » (16/10/2018) 

 

Thomas Barnay a présenté les articles suivants : 

- « Dépenser plus dans la prévention : quels impacts écono-

miques ? » (avec X.Ragot et X. Chojnicki) (Chaire TDTE, 

20/09/2018) :  

- « L’effet de la retraite sur la santé » (co-écrit avec E.Defebvre), 

Centre Universitaire Zénobe Gramme, Pôle ULB Charleroi, Bel-

gique (11/12/2018) 

Pour en savoir plus :  

h t t p : / / w w w . td t e . f r / ev en t / s a n t e - qu e ls -

investissements-en-prevention-quelles-incitations  

Nombreux travaux de membres de l’Érudite (P.Adair, T.Barnay, F-O. 

Baudot, C.Bros-Bobin, L.Challe, S.Chareyron, K.Constant, E.Duguet, 

E.Defebvre, L-A.Erb, F.Fareed, J-F.Jacques, S.Juin, A-M.Konopka, 

Y.L’Horty, F.Legendre, J.Lochard, C.Loussouarn, S.M’baye, F.Mihoubi, 

P.Petit, A.Souag et Y.Videau) présentés à la 15ème conférence an-

nuelle Tepp (26-27 novembre 2018, Upec).    

 

Pour en savoir plus :  

https://tepp2018.sciencesconf.org/ 

Anne-Marie Konopka a présenté l’article « Comment expliquer les 

disparités territoriales de recours au dépistage du cancer du col de 

l’utérus ? » (co-écrit avec T.Barnay, N. Billaudeau et C. Sevilla-Dedieu) 

aux 40èmes JESF.  

Pour en savoir plus : 

h t tp : // www.c es -a sso . org / journ ees -d es -

economistes-de-la-sante-2018  

 

 

http://www.tdte.fr/event/sante-quels-investissements-en-prevention-quelles-incitations
http://www.tdte.fr/event/sante-quels-investissements-en-prevention-quelles-incitations
https://tepp2018.sciencesconf.org/
http://www.ces-asso.org/journees-des-economistes-de-la-sante-2018
http://www.ces-asso.org/journees-des-economistes-de-la-sante-2018
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 LES SOUTENANCES  

LES THÈSES 

 
 
Nan Lu a soutenu le 13 mars 2018 sa thèse de Doctorat intitulée La modélisa-

tion de l'indice CAC 40 avec le modèle basé agents, sous la direction de Fran-

çois Legendre.  

Jury :  

  M. François Legendre, Université Paris Est Créteil, Directeur de thèse 

  Mme Annick  Vignes, École nationale des ponts et chaussées, Rapporteur 

  M. Jean-Daniel  Kant, Université Paris-VI Pierre-et-Marie-Curie, Rapporteur 

  Mme Melika Ben Salem, Université Paris-Est Marne-la-Vallée, Président 

 

 

Matthieu Darracq Paries a soutenu le 5 juin 2018 sa thèse de Doctorat intitu-

lée Conduite de la politique monétaire en présence de frictions financières, 

sous la direction de Ferhat Mihoubi.  

Jury :  

  M. Ferhat Mihoubi, Université Paris-Est Créteil, Directeur de thèse 

  M. Vincent Bouvatier, Université Paris Est Créteil, Président 

  Mme Thepthida Sopraseuth, Université de Cergy-Pontoise, Rapporteur 

  M. Rafael Wouters, Banque Nationale de Belgique, Rapporteur 

  M. Michel Juillard, Banque de France, Examinateur 

Oksana Nezhyvenko a soutenu le 5 juillet 2018 sa thèse de Doctorat intitulée L’emploi informel en Ukraine et dans les 

pays en transition de l’Union Européenne, sous la direction de Philippe Adair.  

Jury :  

 M. Philippe Adair, Université Paris-Est Créteil, Directeur de thèse 

 Mme Svitlana Shumska, National University of Kyiv-Mohyla Academy, Exa   minateur 

 Mme Aysit Tanzel, Middle East Technical University, Rapporteur 

 M. Horst Brezinski, Poznan University of Economics & Business, Rapporteur 

 M. Gérard Duchêne, Université Paris-Est Créteil, Examinateur 

 

 

Ali Souag a soutenu le 10 octobre 2018 sa thèse de Doctorat intitulée Économie informelle et les politiques d’emploi en 

Algérie : Quel impact ? , sous la direction de Philippe Adair.  

Jury :  

  M. Philippe Adair, Université Paris Est Créteil, Directeur de thèse 

  M. Chaïb  Bounoua, Université de Tlemcen, Rapporteur 

  M. Nacer Eddine Hammouda, Centre de recherche en économie appliquée pour le développement, Rapporteur 

  Mme Catherine Bros-Bobin, Université de Paris-Est Marne la Vallée, Examinateur 

 

 
Rémi Le Gall a soutenu le 12 décembre 2018 sa thèse de Doctorat intitulée L’économie des dispositifs de vérification de 

l’information : une approche expérimentale, sous la direction de Yannick L’Horty.   

Jury :  

 M. Yannick L'Horty, Université Paris-Est Marne-la-Vallée, Directeur de thèse 

 Mme Guillemette de Larquier, Université de Lille, Rapporteur 

 M. Marc-Arthur Diaye, Université Paris I Panthéon-Sorbonne, Rapporteur 

 Mme Sylvie Thoron, Université Paris-Est Créteil, Examinateur 

 M. François Legendre, Université Paris-Est Créteil, Examinateur 

 M. Joseph Lanfranchi, Université Paris 2 Panthéon-Assas, Examinateur 

 M. Philippe Zamora, Direction de l’animation de la recherche, des études et des statistiques, Examinateur. 
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Catherine Bros-Bobin, Maître de conférences à l'Université Paris-Est 

Marne-La-Vallée a soutenu son mémoire d'Habilitation à Diriger des Re-

cherches le 11 juillet 2018. Le titre des travaux est Essays on Social 

Norms, Capabilities, and Local Development in India. 

Jury : 

  Mme Sylvie Démurger, Directrice de Recherche CNRS, GATE Rappor-

teur 

  M. Philippe De Vreyer, Professeur, Université Paris Dauphine - DIAL 

Rapporteur 

  Mme Sanjay Jain, Lecturer, University of Oxford Rapporteur 

  Mme Flore Gubert, Directrice de Recherche IRD, DIAL Examinateur 

  M. Christophe Guilmoto, Directeur de Recherche IRD, CEPED Examina-

teur 

  Mme Mélika Ben Salem, Professeure, Université Paris-Est Marne-la-

Vallée, Coordinatrice 

 

 

LES SOUTENANCES A VENIR 
 
Adel Arab  soutiendra le 30 janvier 2019 sa thèse de Doctorat intitulée L'internationalisation des entreprises 

chinoises, un nouveau modèle ? sous la direction de François Legendre. 

Jury :  

 M. François LEGENDRE, Université Paris-Est Créteil, Directeur de thèse 

 Mme Catherine  MERCIER-SUISSA, Université Jean Moulin Lyon-III, Rapporteur 

 Mme Françoise NICOLAS, Institut français des relations internationales, Rapporteur 

 M. Gérard DUCHÊNE, Université Paris-Est Créteil, Examinateur 

 M. Claude ALBAGLI, Université Paris Est Créteil, Invité 

LES HABILITATIONS À DIRIGER DES RECHERCHES 

 

http://www.erudite.univ-paris-est.fr/lequipe/enseignants-chercheurs/bros-catherine/
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 APPELS A COMMUNICATION/CONTRIBUTION  

      Quatrième édition de la conférence  

annuelle AFSE / DG Trésor  

 

 

La quatrième édition de cette conférence annuelle s’est déroulé le 13 décembre 2018. 

Conçue comme un lieu de rencontre entre membres de l'administration économique et 

économistes académiques, cette conférence annuelle a pour objectif de rassembler des 

contributions sur l'analyse et l'évaluation quantitatives des politiques publiques afin de 

contribuer à l'identification des politiques efficaces, d'offrir des éléments de comparaison 

internationale et de discuter des méthodes les plus récentes. 

Pour en savoir plus : https://www.tresor.economie.gouv.fr/Evenements/2018/12/13/

quatrieme-edition-de-la-conference-annuelle-afse-dg-tresor 

Inscriptions : http://conferenceepp-decembre2018.dg-tresor.fr/  

 Congrès de l’AFSE 2019 

 

Le prochain Congrès de l’AFSE se tiendra à Orléans les 17, 18 et 19 juin 2019. 

Pour en savoir plus : https://www.afse.fr/fr/news/1800 

      Journées de Microéconomie Appliquée  

La 36ème édition des Journées de Microéconomie Appliquée (JMA) se 

tiendra à Casablanca (Maroc) à la Faculté des Sciences Juridiques, 

Economiques et Sociales Aïn Chock (FSJES-AC) le jeudi 6 juin et le ven-

dredi 7 juin 2019. Elle sera organisée par le LASAARE (Laboratoire de 

Statistique Appliquée à l'Analyse et la Recherche en Economie) et 

l'Equipe de Recherche en Econométrie Appliquée à l'Analyse et la Modé-

lisation des Comportements Micro et Macro Economiques de la FSJES-

AC de l'Université Hassan II-Casablanca.   

Pour en savoir plus : https://jma2019.sciencesconf.org  

Contact : 

- Pour le comité d’organisation, Fouzi Mourji : jma2019casablanca@gmail.com 

- Pour le comité scientifique, David Margolis – David.N.Margolis@gmail.com ou Véronique Simonnet – 

veronique.simonnet@travail.gouv.fr 

A retenir :  
 

>>> 4ème édition de la confé-

rence AFSE/DG Trésor :                             

13 décembre 2018  
 

>>> 36ème JMA                           

6 et 7 juin 2019 
 

>>> Congrès de l’AFSE :                    

17, 18 et 19 juin 2019 

https://www.tresor.economie.gouv.fr/Evenements/2018/12/13/quatrieme-edition-de-la-conference-annuelle-afse-dg-tresor
https://www.tresor.economie.gouv.fr/Evenements/2018/12/13/quatrieme-edition-de-la-conference-annuelle-afse-dg-tresor
http://conferenceepp-decembre2018.dg-tresor.fr/
https://www.afse.fr/fr/news/1800
https://jma2019.sciencesconf.org
mailto:jma2019casablanca@gmail.com
mailto:David.N.Margolis@gmail.com
mailto:veronique.simonnet@travail.gouv.fr
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Le Conseil départemental du 94 annonce l’ouverture de l’appel à candidatures 

du prix de l’Université 2019. 

Il s’agit de récompenser des travaux de recherche (Master ou Docto-

rat) soutenus depuis le 1er janvier 2017. 

Pour concourir, le ou la candidat.e doit: 

  être étudiant.e ; 

    être Val-de-Marnais.e ou avoir effectué sa recherche dans un établisse-

ment supérieur du Val-de-Marne ou avoir effectué sa recherche dans un autre 

établissement supérieur sur une thématique en rapport avec le Val-de-Marne. 

Le montant total du prix est de 22 500 € répartis entre les différent.e.s lau-

réat.e.s. 

La date limite de dépôt est le 31 décembre 2018. 

Pour en savoir plus : https://www.valdemarne.fr/a-votre-service/formation/

insertion/prix-de-luniversite 

 

 APPELS D’OFFRE 

 Prix de l'université du conseil départemental du Val-de-Marne 

A retenir :  
 

>>> Master ou Doctorat soutenus 

depuis le 1er janvier 2017 

 

>>> Date limite de dépôt des can-

didatures :                                                           

31 décembre 2018 

Date limite de dépôt des candidatures : 11 février 2019 

Chaque prix est doté d’une somme de 3000€ 

 Prix  AFSE 

Les thèses d'économie soutenues, en France, entre le 1er janvier 

2018 et le 31 décembre 2018  peuvent concourir à ce prix pour 

2019.  

Pour en savoir plus : https://www.afse.fr/fr/les-prix-de-l-afse/le-

prix-de-these-afse-100033 

 

 Prix Fondation Banque de France 

Les thèses d'économie monétaire, financière ou bancaire soute-

nues, en France, entre le 1er janvier 2018 et le 31 décembre 

2018 peuvent concourir à ce prix pour 2019.   

Pour en savoir plus : https://www.afse.fr/fr/les-prix-de-l-afse/le-

prix-fondation-banque-de-france-100034 

  

 Prix de Thèse AFSE et Fondation Banque de France 

 

A retenir :  
 

>>> Doctorat soutenus entre le 1er 

janvier 2018 et le 31 décembre 

2018 

 

>>> Date limite de dépôt des can-

didatures :                                                           

11 février 2019 

https://www.valdemarne.fr/a-votre-service/formation/insertion/prix-de-luniversite
https://www.valdemarne.fr/a-votre-service/formation/insertion/prix-de-luniversite
https://www.afse.fr/fr/les-prix-de-l-afse/le-prix-de-these-afse-100033
https://www.afse.fr/fr/les-prix-de-l-afse/le-prix-de-these-afse-100033
https://www.afse.fr/fr/les-prix-de-l-afse/le-prix-fondation-banque-de-france-100034
https://www.afse.fr/fr/les-prix-de-l-afse/le-prix-fondation-banque-de-france-100034


16 

Trois postes sont à pourvoir en septembre 2019 à l’Érudite :  

A l’Upec 

 MCF en sciences économiques (section 05) : « Économie appliquée sur données massives (big data) »  

 MCF en sciences économiques (section 05) : « Économie géographique, économie immobilière, économétrie spatiale 

» 

Contacts :  

Recherche : Thomas BARNAY (barnay@u-pec.fr)  

Enseignement : François LEGENDRE (f.legendre@u-pec.fr) 

 

A l’Upem 

 MCF en sciences économiques (section 05) : « micro économétrie appliquée » 

Contacts :  

Recherche : Mélika BEN SALEM (melika.bensalem@u-pem.fr)  

 Recrutements à l’Érudite  

L'ÉQUIPE DE RÉDACTION 

Directeur de la publication : Thomas BARNAY 

Conception et maquette : Thanh-Ha LY 

 

Confidentialité des données : conformément à la Loi Informatique et Libertés du 6 Janvier 1978, vous disposez d'un 

droit d'accès et de rectification des données vous concernant. Si vous ne souhaitez plus recevoir notre lettre d’informa-

tion, vous pouvez nous envoyer une demande par mail (ly@u-pec.fr).  

mailto:barnay@u-pec.fr
mailto:f.legendre@u-pec.fr
mailto:melika.bensalem@u-pem.fr
mailto:ly@u-pec.fr

