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Tout en réaffirmant son identité méthodologique et son appétence pour l'évaluation des politiques publiques, l'Érudite 

poursuit sa mue thématique engagée en 2019 avec la définition de nouveaux axes thématiques.  

De nouveaux objets de recherche émergent en effet autour des questions d'environnement et d'économie géogra-

phique notamment. Une dynamique démographique forte est également à l'œuvre avec un renouvellement significatif des 

membres de l'Érudite opéré ces dernières années. La vie doctorale respecte ce cycle court avec trois thèses qui viennent 

d'être soutenues en décembre à l'UPEM et 5 nouveaux doctorants inscrits à l'Érudite en septembre dernier. Après 

4 recrutements de Maîtres de conférences (MCF) en septembre 2019, 4 nouveaux postes de MCF sont ouverts à la ren-

trée 2020; 3 situés à l'UPEC, 1 à l'UPEM.  

Cette Lettre rend compte de ces évolutions et des activités scientifiques des membres de l'Érudite. Nous profitons de ce 

message pour vous adresser à toutes et à tous de merveilleuses fêtes de fin d'année. 

Thomas Barnay, Directeur de l’Érudite et Mélika Ben Salem, Directrice adjointe de l’Érudite 
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 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, Professeur des Universités, UPEC 

  Directrice adjointe : Mélika Ben Salem, Professeure des Universités, UPEM 

  Représentants des enseignants-chercheurs : Vincent Bouvatier (UPEC), Catherine Bros--Bobin (UPEM), Karine 

Constant (UPEC), Hervé Defalvard (UPEM), Emmanuel Duguet* (UPEC) et Sandrine Kablan (UPEC)  

  Représentants des doctorants : Redha Fares (UPEC) et Souleymane M’Baye (UPEM) 

  Responsables administratives : Thanh-Ha Ly (UPEC) et Vanessa Tulasne (UPEM) 

*Suite à la démission de Yann Videau du Conseil de l’Érudite, des élections partielles ont été organisées.                       

Emmanuel Duguet a été élu en tant que représentant des enseignants-chercheurs.  

 Doctorants  

Justine Bondoux prépare sa thèse intitulée Relations 

croisées handicap – marché du travail en France et 

en Europe, sous la direction de Thomas Barnay 

(UPEC) 

Naomie Mahmoudi prépare sa thèse intitulée L’accès 

à la formation professionnelle et à l’emploi des per-

sonnes en situation de handicap : évaluations de 

politiques publiques, sous la direction de Yannick 

L’Horty (UPEM) 

Oriol Boum Galiana prépare sa thèse intitulée Crises 

bancaires: indicateurs de risques et estimation de 

leurs conséquences, sous la direction de Vincent 

Bouvatier (UPEC) 

 

 Doctorants contractuels  

Julien Cardoso prépare sa thèse intitulée Impact de la 

négociation collective sur l’égalité professionnelle 

entre femmes et hommes : contexte, analyse tex-

tuelle, évaluation d’impact, sous la direction de Pas-

cale Petit (UPEM) et Nathalie Greenan (CEET) 

Yang Yang prépare sa thèse intitulée Hukou System 

and Human Capital, sous la direction de Catherine 

Bros (UPEM) et Julie Lochard (UPEC) 

 

 Chercheurs associés 

Marc de Basquiat, docteur en sciences économiques, 

AMSE, consultant StepLine 

 

 

Jean-Pierre Doussoulin, docteur en sciences écono-

miques, Laboratoire Larrequoi, Université de Ver-

sailles Saint Quentin-en-Yvelines (Université Paris-

Saclay) 

 

Imad El Hamma, post-doctorant à l’Ecole des Mines 

de Paris 

 

 

 

 Post-doctorants 

Cyrine Hannafi, docteure en sciences économiques, 

AMSE, GREQAM, post-doc à l’UPEC et à la Direction 

de la recherche, des études, de l’évaluation et des 

statistiques (DREES)  

 

 

Rémi Le Gall, docteur en sciences économiques, 

UPEM, Érudite, post-doc à l’UPEC et à la DREES. 

LES NOUVEAUX ARRIVANTS  

LE CONSEIL DE LABORATOIRE 
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 Je suis actuellement en 3è 

année de thèse sous la direction du 

Professeur Thomas Barnay, en codirec-

tion avec Yann Videau et Julien Mous-

quès (IRDES). Mes travaux de thèse 

portent sur la manière dont les modes 

de rémunération et d'organisation des 

soins influencent l'activité des méde-

cins généralistes primaires en France. 

Je pars du constat qu'il existe en France 

un manque de coopération entre les 

acteurs de soins primaires, relativement 

à d'autres pays, ainsi qu'un faible ni-

veau d'incitations financières à coopé-

rer, le paiement à l’acte demeurant le 

mode de rémunération prépondérant 

(86,6% en 2018 selon la Caisse Natio-

nale de l’Assurance Maladie). 

L’objectif de la thèse est d’évaluer l’im-

pact de deux expérimentations de coo-

pération entre professionnels de santé 

sur l’activité des médecins généralistes 

et son efficience. Le dispositif Asalée 

(Action de Santé Libérale en Equipe) qui 

traite de la coopération entre médecins 

généralistes et infirmiers formés à de 

nouvelles tâches inédites et l'ACI 

(Accord de coopération Interprofession-

nel) qui traite du changement de mode 

de financement du regroupement de 

diverses professions médicales au sein 

d’une même structure. 

J’ai pour objectif de dissocier les effets 

propres du mode d’organisation et du 

mode de rémunération sur l’activité des 

médecins généralistes en comparant 

entre eux les médecins généralistes 

participant aux deux expérimentations 

mais également avec ceux n'y partici-

pant pas. 

FOCUS SUR UN DOCTORANT : CHRISTOPHE LOUSSOUARN  

 LES MANIFESTATIONS SCIENTIFIQUES DE L’ÉRUDITE 

LES SÉMINAIRES DE l’ÉRUDITE 

Karine Constant et Amélie Guillin organisent les séminaires de l’Érudite à l’UPEC. 

19 septembre 2019  Jose De Sousa (RITM, Université Paris Sud) - The Positive Effects of Affirmative Action: A Case Study in 

France (with Muriel Niederle, Stanford)  

10 octobre 2019  
Véronique Simonnet (DARES) - Does the use of the Internet improve the recruitment process?  

7 novembre 2019  Zineb Abidi (Érudite, Université Paris Est Créteil) - L'inégalité de pouvoir dans les structures inter-

communales : l'impact simulé d'une réforme dans le cas des communes de l'ouest de la France  

21 novembre 2019  Camille Régnier (Érudite, Université Paris Est Créteil) - Are households' residential prefeences con-

sistent with biodiversity conservation in different urban contexts ?  

9 janvier 2020 Laurine Martinoty (CES, Université Paris 1 Panthéon Sorbonne) - Jobs and the Declining Marriage Rate 

in Europe  

23 janvier 2020 
Session des doctorants de l'Érudite (Université Paris Est Créteil) : Neha Bhardwaj Upadhayay  

30 janvier 2020 
Marie-Hélène Hubert (CREM, Université Rennes 1)  

6 février 2020 
Clémentine Garrouste (LEGOS, Université Paris Dauphine)  

27 février 2020 
Grégory Corcos (Département d'économie de l'Ecole Polytechnique)  

12 mars 2020 
Emmanuel Flachaire (AMSE, Aix-Marseille Université) 

26 mars 2020 Marin Ferry (Érudite, UPEM) - Spatial Inequality and Attitudes Towards Tax Compliance: The Case of 

Sub-Saharan Africa   

23 avril 2020 
TBA 

14 mai 2020 Emmanuel Valat (Érudite, UPEM)  

https://www.google.com/url?q=https%3A%2F%2Fsites.google.com%2Fsite%2Fjosedesousauniv%2Fhome&sa=D&sntz=1&usg=AFQjCNE4D2Z17nDRtLZcP6ew6eY-y-jhzg
https://www.google.com/url?q=https%3A%2F%2Fideas.repec.org%2Ff%2Fpsi221.html&sa=D&sntz=1&usg=AFQjCNHfoPo1GX_g4GP8i1l31NtF9pawLA
https://www.google.com/url?q=https%3A%2F%2Fsites.google.com%2Fview%2Fcamilleregnier&sa=D&sntz=1&usg=AFQjCNGMHnXr_3ofLJ_estl1ibV2arF33g
https://sites.google.com/site/laurinemartinoty/
https://www.researchgate.net/profile/Neha_Upadhayay2
https://www.google.com/url?q=https%3A%2F%2Fsites.google.com%2Fsite%2Fmariehelenehubert%2F&sa=D&sntz=1&usg=AFQjCNG20As4Hv5nCK4yBIXVv1tjj32ToA
https://legos.dauphine.fr/fr/equipe/permanents/clementine-garrouste.html
http://gregory.corcos.free.fr/index_fr.html
https://www.google.com/url?q=https%3A%2F%2Fsites.google.com%2Fsite%2Femmanuelflachaire%2Femmanuel-flachaire&sa=D&sntz=1&usg=AFQjCNEciNegA5UpkwcZ9H3ZOXq2GK4uOw
https://www.marinferry.com/
https://sites.google.com/site/emmanuelvalat/
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LES CONFÉRENCES DE L’ÉRUDITE 

 Journées Doctorales du Développement  

Jeudi 12 décembre 2019 

 Intervenants Titre des communications Discutants 

9h10-9h40 Danuel Balutel (LEO) The Effect of Bank Levy Post Financial Crises in Eas-

tern Europe 

Vanessa Olakemi Dovonou Lamissi (LEO) et Marin 

Ferry (ERUDITE) 

9h40-10h10 Maïmouna Barro (CERDI) Industrial Pollution and Agricultural Productivity: 

Evidence from China 

Etienne Le Rossignol (CES) et Lisa Chauvet (DIAL) 

10h10-10h40 Etienne Le Rossignol (CES) Clear to Claim, Land Reform Anticipation and Defo-

restation: Evidence from Liberia 

Siyavash Eslami (DIAL) et Jean-François Jacques 

(ERUDITE) 

11h00-11h30 Claire Ricard (CERDI) Cash Transfers and School Performances: New Evi-

dence from Morocco 
Hamidou Diallo (DIAL) et Sandrine Mesplé-Somps 

(DIAL) 

11h30-12h00 Ikira Marouane (EEA) Mesure du bien-être des enfants au Maroc et impact 

d’un programme de cash transferts : Cas de Tayssir  

Hugues Champeaux (CERDI) et Franscesca Marchetta 

(CERDI) 

12h00-12h30 Hugues Champeaux (CERDI) Marriage Norms and Missionary Activities : Evidence 

from Togo and Benin 
Mahamat Abdramane Moustapha (DIAL) et Fouzi 

Mourji (EEA) 

14h00-14h30 José Garcia Revelo (LEO) Macroprudencial and Monetary Policies : The Need 

to Dance the Tango in Harmony 
Youssef Bouazizi (EEA) et Mélika Ben Salem 

(ERUDITE) 

14h30-15h00 Neha Bhardwaj Upadhayay 

(ERUDITE) 

Medicine with Side Effects - Aid for Trade and Tar-

geted Protection - Evidence from Tade Policy of the 

United States of America 

Thomas Pernet (CES) et Emmanuelle Lavallée (DIAL) 

15h00-15h30 Vanessa Olakemi Dovonou 

Lamissi (LEO) 

Trilemma revisited: new measures & strong nonlinea-

rities 
Daniela Balutel (LEO) et Yasser-Yeddir Tamsamani 

(EEA) 

15h50-16h20 Thomas Pernet (CES) Financial Dependencies, Environmental Regulation, 

and Pollution Intensity: Evidence From China 
Neha Bhardwaj Upadhayay (ERUDITE) et Sébastien 

Marchand (CERDI) 

16h20-16h50 Lucile Neumann (INRA) Aid for Climate Change and International Trade Maïmouna Barro (CERDI) et Isabelle Rabaud (LEO) 

L’Érudite a accueilli les 12 et 13 décembre 2019 les Journées Doctorales du Développement (JDD) à l’Université Paris-Est 

Marne-la-Vallée (organisation : Catherine Bros-Bobin et Marine de Talancé).  

 

PROGRAMME DE LA JDD  

LES SÉMINAIRES MENSUELS DES DOCTORANTS EN ÉCONOMIE DE LA SANTÉ 

Les SMDES (Séminaires mensuels des doctorants en économie de la santé) de l'Érudite se tiennent à l'Université Paris-Est 

Créteil et sont organisées par Thomas Barnay depuis 2013.           

 

PROGRAMME : SEPTEMBRE—DÉCEMBRE 2019  

19 septembre 2019 

10h00-11h30  
Christophe Loussouarn (Doctorant à l’Érudite) - General Practitionner in ASALEE are they 

more technically efficient:  The context of the experimentation of Nurse Cooperation ASALEE  

17 octobre 2019  

10h00-11h30 

François-Olivier Baudot (Doctorant à l’Érudite et à la CNAM) - Effet de la survenue d’un acci-

dent du travail sur le risque de surconsommation de benzodiazépines  

28 novembre 2019  

10h00-11h30 

Anne-Marie Konopka (Doctorante à l'Érudite et à la Fondation MGEN pour la santé publique) 

—Déserts médicaux : recours et qualité des soins  

19 décembre 2019  

10h00-11h30 

Justine Bondoux (Doctorante à l'Érudite) —How does sudden disability affect personal in-

come? An empirical study among older European workers  
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 JADE (Journée Annuelle des Doctorants de l’Érudite)  

La septième édition de la Journée annuelle des Doctorants de l’Érudite se tiendra le vendredi 26 juin 2020 à l’U-

PEM et sera  

co-organisée par Jekaterina Dmitrijeva (MCF à l’UPEM) et Christophe Loussouarn (doctorant à l’UPEC).  

Pour en savoir plus : http://www.erudite.univ-paris-est.fr/actualites/evenements/jade-journee-annuelle-des-

 L’Érudite à la conférence AFSE-DG Trésor 

 

L’Érudite était présente à la Cinquième conférence AFSE - DG Trésor sur l’Évaluation des Politiques Publiques le 12 

décembre 2019, avec la présence de Yannick L’Horty à la table ronde « Spending review » et la présentation du pa-

pier « Mesurer l’impact d’un courrier d’alerte sur les discriminations liées à l’origine » co-écrit par Sylvain Chareyron, 

Yannick L’Horty, Pascale Petit et Souleymane Mbaye.  

Télécharger le programme : https://www.afse.fr/global/gene/link.php?news_link=2019113039_pgm-conf-epp-

2019-afse-dg-tresor.pdf&fg=1 

Vendredi 13 décembre 2019 

 Intervenants Titres des communications Discutants 

9h-9h30 Natalia Cantor Vargas (CES) Linkage between science, technology and innovation 

policies (ST&I) and the patterns of industrialization in 

Latin America. 

José Garcia Revelo (LEO) et Julie Lochard (ERUDITE) 

9h30-10h Youssef Bouazizi (EEA) Hiérarchisation des industries et stratégies de déve-

loppement : une application au Maroc 
Natalia Cantor Vargas (CES) et Rémi Bazillier (CES) 

10h-10h30 Siyavash Eslami (DIAL) Political Competition and Growth at Local Level Lucile Neumann (INRA) et Marcel Voia (LEO) 

10h50-11h20 Hamidou Diallo (DIAL) Rainfall and Infant Mortality in rural Senegal Claire Ricard (CERDI) et Josselin Thuilliez (CES) 

11h20-11h50 Mahamat Abdramane 

Moustapha (DIAL) 

Out of sight, out of mind ? Internal and international 

migration of Senegalese nationals and their impacts 

on household expenditures pattern 

Ikira Marouane (EEA) et Mathilde Maurel (CES) 

 

http://www.erudite.univ-paris-est.fr/actualites/evenements/jade-journee-annuelle-des-doctorants-de-lerudite/
https://www.afse.fr/global/gene/link.php?news_link=2019113039_pgm-conf-epp-2019-afse-dg-tresor.pdf&fg=1
https://www.afse.fr/global/gene/link.php?news_link=2019113039_pgm-conf-epp-2019-afse-dg-tresor.pdf&fg=1
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CONFÉRENCES 

Participation des membres de l’Érudite à des conférences nationales et internationales.  

Philippe Adair a présenté les articles suivants :  

1. « Resilient French and American Institutionalist Research Programme: 

The Issue of Fluctuations » à la 9ème Association Française d'Economie 

Politique - AFEP International Conference à l’Université de Lille les 3-5 

juillet 2019     
 

 

2. « La théorie du cycle économique de Tugan-Baranovsky et sa postéri-

té parmi les économistes français » au 3ème colloque international fran-

cophone en Ukraine à l’Université d’Odessa, Ukraine les 3-4 octobre 

2019 

Pour en savoir plus :  

1 .  h t tp://assoeconomiepo l i t ique.org/

category/9e-colloque-international-de-lafep-

2019-penser-leconomie-de-demain-et-le-futur-de

-leconomie-politique/ 
 

 

2. https://www.auf.org/nouvelles/appels-a-

candidatures/appel-a-communications-3e-

colloque-international-francophone-ukraine-

langues-sciences-pratiques/ 

Thomas Barnay  a présenté l’article suivant :  
 

« Les différences de genre dans le rôle de la santé mentale sur la capa-

cité à se maintenir en emploi » (co-écrit avec Eric Defebvre) à la Journée 

de l'Institut-Santé-travail à Créteil le 21 novembre 2019 

 

Pour en savoir plus :  
 

https://www.univ-paris-est.fr/projets/institut-

sante-travail-paris-est/accueil/ 
 

 

Pierre Blanchard et Claude Mathieu ont présenté une étude intitulée 

« Les entreprises manufacturières en tant que fournisseurs de services : 

Que disent les données belges ? » au séminaire Fourgeaud le 13 no-

vembre 2019 

Pour en savoir plus :  

h t t ps : / / w w w. t res o r . e c o n om ie . g ou v . f r /

Evenements/2017/09/13/seminaire-fourgeaud

-taux-des-prelevements  

Catherine Bros a animé les tables rondes sur :  

1. « Employability and Entrepreneurship » au Indo French knowledge 

Summit second Edition - Sommet de coopération franco-indienne pour 

l'enseignement supérieur, la recherche et l'innovation, à l’université de 

Lyon les 17 et 18 octobre 2019. 
 

2. « Où en est le modèle de développement indien ? » aux Journées de 

l'économie Jéco 2019 à l’université de Lyon du 5 au 7 novembre 2019. 

Pour en savoir plus :  

1. http://ifindia.in/knowledgesummit/  
 

 

 

 

 

 

 

2. http://www.journeeseconomie.org/

index.php 

Sylvain Chareyron a présenté les articles suivants :  

1. « Seeking for tipping point in the housing market: evidence from a 

field experiment » au 31st EALE Conference à Uppsala, Suède, les 19-21 

septembre 2019 
 

2. « Mesurer l’impact d’un courrier d’alerte sur les discriminations liées 

à l’origine » à la Conférence Évaluation des politiques publiques à Paris 

le 12 décembre 2019 

Pour en savoir plus :  

1. http://www.eale.nl/31st-eale-conference-

uppsala/  

 

2. https://evenium-site.com/site/conference-

e p p - d u - 1 2 - d e c e m b r e -

2019;jsessionid=Mv3LT2rTEd5iRzpm1QcObrbC.

gl3  

Fozan Fareed  a présenté l’article « Social Spending and Inclusive 

Growth » à la International Monetary Fund (IMF) Discussion Forum on 

Middle East and Central Asia 2019 à l’IMF HQ, Washington DC le 5 sep-

tembre 2019 

Pour en savoir plus :  

h t tps :/ / www. imf . org/ exte rna l /d f oru m/

Login.aspx?forumid=13 

Sandrine Kablan a présenté les articles suivants :  

1. « How Do Natural Resources Contribute to Energy Demand and Car-

bon Emissions in the USA? Silver lining in Education against the Carbon 

Curse » à l’ENSCON Conférence à Istanbul les 8-10 novembre 2019  
 

2. « La maturité des Banques Centrales influence-t-elle la croissance 

économique ? » au séminaire de recherche à l’Université d’Orléans le 25 

juin 2019 

 

Anne-Marie Konopka a présenté l’article « Geographical determinants of 

cervical cancer screening in France » (co-écrit avec  Thomas Barnay) au 

Health Economics' Study Group à Norwick, UK, les 3-5 juillet 2019 et au 

6th EuHEA PhD student-supervisor and early career researcher confe-

rence à Porto, Portugal les 4-6 septembre 2019 

Pour en savoir plus :  

1. www.enscon.org 

 

 

 

2. http://www.leo-univ-orleans.fr/fr/  

 

 

Pour en savoir plus :  

 

https://hesg.org.uk/ et https://www.euhea.eu/ 

http://assoeconomiepolitique.org/category/9e-colloque-international-de-lafep-2019-penser-leconomie-de-demain-et-le-futur-de-leconomie-politique/
http://assoeconomiepolitique.org/category/9e-colloque-international-de-lafep-2019-penser-leconomie-de-demain-et-le-futur-de-leconomie-politique/
http://assoeconomiepolitique.org/category/9e-colloque-international-de-lafep-2019-penser-leconomie-de-demain-et-le-futur-de-leconomie-politique/
http://assoeconomiepolitique.org/category/9e-colloque-international-de-lafep-2019-penser-leconomie-de-demain-et-le-futur-de-leconomie-politique/
https://www.auf.org/nouvelles/appels-a-candidatures/appel-a-communications-3e-colloque-international-francophone-ukraine-langues-sciences-pratiques/
https://www.auf.org/nouvelles/appels-a-candidatures/appel-a-communications-3e-colloque-international-francophone-ukraine-langues-sciences-pratiques/
https://www.auf.org/nouvelles/appels-a-candidatures/appel-a-communications-3e-colloque-international-francophone-ukraine-langues-sciences-pratiques/
https://www.auf.org/nouvelles/appels-a-candidatures/appel-a-communications-3e-colloque-international-francophone-ukraine-langues-sciences-pratiques/
https://www.univ-paris-est.fr/projets/institut-sante-travail-paris-est/accueil/
https://www.univ-paris-est.fr/projets/institut-sante-travail-paris-est/accueil/
https://www.tresor.economie.gouv.fr/Evenements/2017/09/13/seminaire-fourgeaud-taux-des-prelevements
https://www.tresor.economie.gouv.fr/Evenements/2017/09/13/seminaire-fourgeaud-taux-des-prelevements
https://www.tresor.economie.gouv.fr/Evenements/2017/09/13/seminaire-fourgeaud-taux-des-prelevements
http://ifindia.in/knowledgesummit/
http://www.journeeseconomie.org/index.php
http://www.journeeseconomie.org/index.php
http://www.eale.nl/31st-eale-conference-uppsala/
http://www.eale.nl/31st-eale-conference-uppsala/
https://evenium-site.com/site/conference-epp-du-12-decembre-2019;jsessionid=Mv3LT2rTEd5iRzpm1QcObrbC.gl3
https://evenium-site.com/site/conference-epp-du-12-decembre-2019;jsessionid=Mv3LT2rTEd5iRzpm1QcObrbC.gl3
https://evenium-site.com/site/conference-epp-du-12-decembre-2019;jsessionid=Mv3LT2rTEd5iRzpm1QcObrbC.gl3
https://evenium-site.com/site/conference-epp-du-12-decembre-2019;jsessionid=Mv3LT2rTEd5iRzpm1QcObrbC.gl3
https://www.imf.org/external/dforum/Login.aspx?forumid=13
https://www.imf.org/external/dforum/Login.aspx?forumid=13
http://www.enscon.org
http://www.leo-univ-orleans.fr/fr/
https://hesg.org.uk/
https://www.euhea.eu/
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Julie Lochard a présenté l’article « Environmental regulation and 

green innovation » à la 6e Conférence de la FAERE (French Associa-

tion of Environmental and Resource Economists) au séminaire du 

LEO à l’Université Rennes 1 les 29-30 août 2019 et à l’Université 

d’Orléans le 11 juin 2019. 

Pour en savoir plus :  

1. https://faere.fr/fr/actualites/conferences-

ateliers/conference-faere-2019/ 
 

2.  h t tp :// www. leo -un i v -or lea ns . f r / f r/

manifestations/seminaires/ 

Camille Régnier a présenté l’article « When network analysis meets 

spatial econometrics : an application to the european cities' net-

work » au Congrès annuel de l’ERSA à Lyon les 27-30 août 2019 et a 

participé à la table ronde « Les acteurs du secteur et les pouvoirs 

publics » au SIMI (Salon de l'immobilier d'entreprise) à Paris le 12 

décembre 2019 

Pour en savoir plus :  

1. https://ersa.eventsair.com/59th-ersa-

congress-lyon-27-30-august-2019/  
 

2. https://www.salonsimi.com/  

Plusieurs membres de l’Érudite étaient présents à la XVIème Confé-

rence annuelle TEPP - Évaluation des Politiques Publiques à Dakar, 

Sénégal les 12-13 novembre 2019.  
 

1. Georgios Alexopoulos, « The value of understanding the ECB's poli-

cy on stock and credit default Swaps market » 
 

2. Sylvain Chareyron, « Les refus de soin discriminatoires : tests mul-

ticritères et représentatifs dans trois spécialités médicales », 

« Housing prices, ownership incentives and rent control: Evidence 

from France »  et « Ethnic diversity and educational success: evi-

dence from France »  
 

3. Marin Ferry, « Spatial Inequality and Attitudes Towards Tax Com-

pliance: The Case of Sub-Saharan Africa » 
 

4. Yannick L'Horty, « The effects of “Emplois Francs” on discrimina-

tion in recruitment: an evaluation by repeated testing  »  
 

5. Naomie Mahmoudi, « Discrimination en raison du handicap mo-

teur dans l'accès à l'emploi : une expérimentation dans le domaine 

de la comptabilité en Ile-de-France »  
 

6. Louise Philomène Mbaye, « Handicap moteur et discriminations 

dans l'accès à l'emploi : un testing dans les établissements cultu-

rels »  
 

7. Souleymane Mbaye, « Mesurer l'impact d'un courrier d'alerte sur 

les discriminations liées à l'origine   
 

 

Pour en savoir plus :  

https://tepp2019.sciencesconf.org 

Plusieurs membres de l’Érudite étaient présents aux 

41èmes Journées des Économistes de la Santé Français à Poitiers 

les 4-6 décembre 2019. 
 

1. Thomas Barnay, Justine Bondoux,T. Renaud et F. Jusot « How does 

sudden disability affect personal income? An empirical study among 

older European workers » (Discutant : François-Olivier Baudot) 
 

2. Thomas Barnay et Eric Defebvre, « Working conditions and disabili-

ty in French workers: a careerlong retrospective study » 
 

3. Thomas Barnay et François-Olivier Baudot, « Effet des accidents 

du travail sur la consommation et la surconsommation de benzodia-

zepines » 
 

4. Amélie Carrère et F. Jusot, « Lieu de prise en charge de la perte 

d’autonomie : L’offre contraint-elle les choix des personnes âgées ? » 
 

5. Sandrine Juin, R. Fontaine et M. Pesenti, « L’évolution du taux 

d’institutionnalisation des personnes âgées de 75 ans et plus entre 

1962 et 2015 » 
 

6. Grégory Ponthière, M-L. Leroux et P. Pestieau, « Fair Long-Term 

Insurance » 
 

 

Pour en savoir plus :  

https://www.ces-asso.org/journees-des-

economistes-de-la-sante-2019  

https://faere.fr/fr/actualites/conferences-ateliers/conference-faere-2019/
https://faere.fr/fr/actualites/conferences-ateliers/conference-faere-2019/
http://www.leo-univ-orleans.fr/fr/manifestations/seminaires/
http://www.leo-univ-orleans.fr/fr/manifestations/seminaires/
https://ersa.eventsair.com/59th-ersa-congress-lyon-27-30-august-2019/
https://ersa.eventsair.com/59th-ersa-congress-lyon-27-30-august-2019/
https://www.salonsimi.com/
https://tepp2019.sciencesconf.org/
https://www.ces-asso.org/journees-des-economistes-de-la-sante-2019
https://www.ces-asso.org/journees-des-economistes-de-la-sante-2019
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 VALORISATION DE LA RECHERCHE  

VIENT DE PARAÎTRE 

 Dans des revues scientifiques  

1. Adair P., Berguiga I., 2019. « The performance of Islamic banks in the MENA region: are specific risks a minor attri-

bute? », Région et Développement, vol. 49, pp. 5-23 

 

2. Barnay T., Duguet E., Le Clainche C., 2019. « The effects of breast cancer on individual labour market outcomes: an 

evaluation from an administrative panel », Annals of Economics and Statistics, n°136. 

 

3. Ben Salem M., Zaki C., 2019. « Revisiting the Impact of Trade Openness on Informal and Irregular Employment in 

Egypt », Journal of Economic Integration, vol. 34 (3), pp. 465-497 

 

4. Bouvatier V., Tadjeddine Y., 2019. « Are banking crises really an equal opportunity menace? », Journal of Economic 

Integration, vol. 34, n°4, pp. 619-666 

 

5. Constant K., 2019. « Environmental Policy and Human Capital Inequality: A Matter of Life and Death », Journal of Envi-

ronmental Economics and Management, vol. 97, pp. 134-157 

 

6. Constant K., Davin M., 2019. « Unequal Vulnerability to Climate Change and the Transmission of Adverse Effects 

through International Trade », Environmental and Resource Economics, vol. 74(2), pp. 727-759 

 

7. Duguet E., Gray D., L’Horty Y., Du Parquet L, Petit P., 2019. « Labor market effects of urban riots: an experimental 

assessment ». Papers in Regional Science, doi: 10.1111/pirs.12483.  

 

8. Legendre F., 2019. « The Emergence and Consolidation of Microsimulation Methods in France », Économie et Statis-

tique / Economics and Statistics, pp. 510-511-512, 201–217. 

 

9. Ponthière G., Bezin E., 2019. « The Tragedy of Commons and Socialization: Theory and Policy »Journal of Environ-

mental Economics and Management (JEEM), novembre 2019  

 

10. Régnier C., 2019. « Open space preservation in an urbanisation context », Journal of Regional Science, online first :  

https://doi.org/10.1111/jors.12472 

 

11. Sanchez M.-A., Barnay T., Marsaudon A., Rochaix L., 2019. « L’influence des accidents de la route sur les trajectoires 

professionnelles des personnels en fin de carrière, à partir de la cohorte Gazel », Revue d'économie politique, Dalloz, 

vol. 129(4), p. 553-589. 

 

 Numéro spécial de la revue Economie et Prévision  

A la suite de la XVè Conférence annuelle de la Fédération de recherche Tepp accueillie par l’Érudite les 26 et 27 No-

vembre 2018 à l’UPEC, un numéro spécial de la revue Economie et Prévision coordonné par Thomas Barnay, Ferhat Mi-

houbi et Yann Videau est à paraître. Pour en savoir plus :  https://www.cairn.info/revue-economie-et-prevision.htm.  

Y figurent notamment les contributions suivantes de membres de l’Érudite :  

1. Barnay T., Mihoubi F., Videau Y., « Éditorial : L’évaluation des politiques publiques dans un contexte de défaillances 

de marché : applications aux domaines de l’éducation, de la santé, de l’environnement et du territoire ». 

2. Konopka A.-M., Barnay T., Billaudeau N., Sevilla-Dedieu C., « Les déterminants du recours au dépistage du cancer du 

col de l’utérus ». 

3. Juin S., « Formal Home Care, Informal Support and Caregiver Health: Should Other People Care? »  

 

 Les ouvrages  

1. Defalvard H., « Culture et économie sociale et solidaire », Presses Universitaires de Grenoble, collection Economie 

sociale & solidaire, 176 p., ISBN-10 : 2706143258, ISBN-13 : 978-2706143250, octobre 2019 

https://doi.org/10.1111/jors.12472
https://www.cairn.info/revue-economie-et-prevision.htm
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 Dans les médias 

 

1. Thomas Barnay a enregistré deux émissions « Médecine au carrefour des sciences » sur la Radio - RCJ (94.8) autour des 

enjeux et défis du Système de santé français : https://radiorcj.info/emissions/medecine-au-carrefour-des-sciences/ 

 

2. Entretien avec Catherine Bros dans le magazine Pour l’Éco suite à l'attribution du Prix Nobel d'économie à E. Duflo, A. 

Banerjee et M. Kremer : https://www.pourleco.com/les-bases/question-de-cours/la-pensee-sur-la-pauvrete-nest-pas-

bouleversee-par-e-duflo-la  

 

3. Passage de Yannick L’Horty au journal télévisé de la RTS1 lors de la conférence TEPP : https://youtu.be/fFjZQ5IAU3s?

t=299  

 

4. L’Érudite est citée dans un article de presse de Libération : https://www.liberation.fr/france/2019/10/08/le-droit-

souple-un-levier-pour-lutter-contre-les-discriminations-au-logement_1756266 

 

 Autres supports  

 

1. Adair P., Babou O., Bellache Y., 2019. « Déterminants et fonctions de gains de l’emploi informel en Algérie : une ana-

lyse comparative de Bejaia et Tizi-Ouzou », Cahiers de l’Association Tiers-Monde - ATM, vol. 34, pp. 163-172  
 

2. Adair P., Gherbi H., 2019. « Gender Inequalities on the Labour Market in North Africa: Issues, Estimates and Ben-

chmarking of Inclusiveness », FEMISE funded by the European Commission, 4th round, Priorities of the EU-Med Region, 

October 2018- August 2019, FEM44-04 report , September 21  
 

3. Adair P., Souag A., 2019. « Okun’s law, informal employment and labour market policies in Algeria (1997-2016) », Ca-

hiers du CREAD, Alger, Algérie, vol. 33 (123), pp. 129-159  

 

4. Bouvatier V., Capelle Blancard G., Delatte A.-L., 2019. «  Banks in tax havens - First evidence based on country-by-

country reporting », chapitre dans After the Crash: Financial Crises and Regulatory Responses, S. O'Halloran & T. Groll 

(Eds.), Columbia University Press  
 

5. Challe L., Le Gallo J., L'Horty Y., du Parquet L., Petit P., 2019. « Parent isolé recherche appartement : discriminations 

dans l’accès au logement et configuration familiale à Paris », TEPP Research Report 2019-04, TEPP 
 

6. Chareyron S., Gorohouna S., L'Horty Y., Petit P., Ris C., 2019. « Seeking for tipping point in the housing market: evi-

dence from a field experiment », TEPP Working Paper 2019-04, TEPP 
 

7. Chareyron S., L’Horty Y., Petit P., 2019. « Les refus de soins discriminatoires : tests dans trois spécialités médicales », 

Etudes et Résultats, Défenseur Des Droits, https://defenseurdesdroits.fr/fr/etudes-et-recherches/2019/10/les-refus-de

-soins-discriminatoires-tests-dans-trois-specialites 

 

8. Chareyron S., Mbaye S., L’Horty Y., Petit P., 2019. «  Test de discrimination dans l’accès au logement selon l’origine : 

mesurer l’impact d’un courrier d’alerte du défenseur des droits auprès d’agences immobilières », Etudes et Résultats, 

Défenseur Des Droits, https://defenseurdesdroits.fr/fr/etudes-et-recherches/2019/10/test-de-discrimination-dans-

lacces-au-logement-selon-lorigine-mesurer  

 

9. Fareed F., Azzopardi D., Lenain P., Sutherland D., 2019. « Assessing Household Financial Vulnerability: Empirical evi-

dence from the U.S. using machine learning « , OECD Publishing, OECD Economic Survey of the United States: Key 

Research findings, OECD Publishing, Paris 
 

10. L'Horty Y., Bunel M., Petit P., 2019. « Testing for redlining in the labor market », TEPP Working Paper2019-03, TEPP 
 

11. Leroux M.-L., Pestieau P., Ponthiere G., 2019. « Fair long-term care insurance », CESifo Working Paper Series 7660, 

CESifo Group Munich 
 

12. Loussouarn C., Franc C., Videau Y., Mousquès J., 2019. « Impact de l'expérimentation de coopération entre médecin 

généraliste et infirmière Asalée sur l'activité des médecins », Working Papers DT77, IRDES institut for research and infor-

mation in health economics, revised Apr 2019 
 

https://radiorcj.info/emissions/medecine-au-carrefour-des-sciences/
https://www.pourleco.com/les-bases/question-de-cours/la-pensee-sur-la-pauvrete-nest-pas-bouleversee-par-e-duflo-la
https://www.pourleco.com/les-bases/question-de-cours/la-pensee-sur-la-pauvrete-nest-pas-bouleversee-par-e-duflo-la
https://youtu.be/fFjZQ5IAU3s?t=299
https://youtu.be/fFjZQ5IAU3s?t=299
https://www.liberation.fr/france/2019/10/08/le-droit-souple-un-levier-pour-lutter-contre-les-discriminations-au-logement_1756266
https://www.liberation.fr/france/2019/10/08/le-droit-souple-un-levier-pour-lutter-contre-les-discriminations-au-logement_1756266
https://ideas.repec.org/p/tep/tepprr/rr19-04.html
https://ideas.repec.org/p/tep/tepprr/rr19-04.html
https://ideas.repec.org/p/tep/teppwp/wp19-04.html
https://ideas.repec.org/p/tep/teppwp/wp19-04.html
https://defenseurdesdroits.fr/fr/etudes-et-recherches/2019/10/les-refus-de-soins-discriminatoires-tests-dans-trois-specialites
https://defenseurdesdroits.fr/fr/etudes-et-recherches/2019/10/les-refus-de-soins-discriminatoires-tests-dans-trois-specialites
https://defenseurdesdroits.fr/fr/etudes-et-recherches/2019/10/test-de-discrimination-dans-lacces-au-logement-selon-lorigine-mesurer
https://defenseurdesdroits.fr/fr/etudes-et-recherches/2019/10/test-de-discrimination-dans-lacces-au-logement-selon-lorigine-mesurer
https://ideas.repec.org/p/tep/teppwp/wp19-03.html
https://ideas.repec.org/p/ces/ceswps/_7660.html
https://ideas.repec.org/s/ces/ceswps.html
https://ideas.repec.org/p/irh/wpaper/dt77.html
https://ideas.repec.org/p/irh/wpaper/dt77.html
https://ideas.repec.org/s/irh/wpaper.html
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 ERUDITE Working Papers  

 

La collection de documents de travail de l’Érudite est référencée sur REPEC. 24 documents de travail sont parus en 

2019 dont voici les derniers numéros : 

 

 

WP n°19 : « Les déterminants du recours au dépistage du cancer du col de l’utérus : une analyse départementale » - 

Konopka A.-M., Barnay T., Billaudeau N., Sevilla-Dedieu C. Télécharger le PDF 

 

WP n°20 : « L’émergence et la consolidation des méthodes de microsimulation en France » - Legendre F.                        

Télécharger le PDF 

 

WP n°21 : « Formal home care, informal support and caregiver health: should other people care? » - Juin S.                    

Télécharger le PDF 

 

WP n°22 : « Dornsbush revisited from an asymmetrical perspective: Evidence from G20 nominal effective exchange 

rates » - Bec F. & Ben Salem M.. Télécharger le PDF 

 

WP n°23 : « Did Debt Relief Initiatives help to reach the MDGs? A Focus on Primary Education » - de Talancé M., Ferry 

M., Niño-Zarazua M.—Télécharger le PDF  

 

WP n°24 : « Open space preservation in an urbanization context » - Régnier C.—Télécharger le PDF  

 

 

 ERUDITE Ph. D. Dissertations 

 

2018  

ph18-04 : « L’économie des dispositifs de vérification de l’information : une approche expérimentale » par Rémi Le 

Gall, sous la direction de Yannick L'Horty Télécharger le PDF  

https://ideas.repec.org/s/eru/erudwp.html
https://ideas.repec.org/p/eru/erudwp/wp19-19.html
http://www.erudite.univ-paris-est.fr/fileadmin/public/ERUDITE/erudwp/ERU-19-19-amk-tb-nb-csd.pdf
https://ideas.repec.org/p/eru/erudwp/wp19-20.html
http://www.erudite.univ-paris-est.fr/fileadmin/public/ERUDITE/erudwp/ERU-20-19-fl.pdf
https://ideas.repec.org/p/eru/erudwp/wp19-21.html
https://ideas.repec.org/p/eru/erudwp/wp19-22.html
http://www.erudite.univ-paris-est.fr/fileadmin/public/ERUDITE/erudwp/ERU-23-19-mdt-mf-mnz.pdf
http://www.erudite.univ-paris-est.fr/fileadmin/public/ERUDITE/erudwp/ERU-24-19-cr.pdf
https://ideas.repec.org/b/eru/erudph/ph18-04.html/documents/docper$/6082/Documents/cab2a63
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FOCUS SUR UNE PUBLICATION 

 

Résumé de l’article « Labor Market Effects of Urban Riots: an experimental assessment » écrit par Emmanuel Duguet 

(Érudite, UPEC et TEPP-CNRS), David Gray (Ottawa‐Carleton School of Economics, University of Ottawa), Yannick L’Horty 

(Érudite, UPEM et TEPP-CNRS), Loïc du Parquet (GAINS et TEPP-CNRS, Université du Maine) et Pascale Petit (Érudite, 

UPEM et TEPP-CNRS) à paraître dans Papers in Regional Science, 2019. 

 

 

 

 

 

 

 

PRIX ET DISTINCTION 

 

Emmanuel Duguet, Rémi Le Gall, Yannick L’Horty et Pascale 

Petit ont été récompensés par Emerald Literati Awards pour leur 

article intitulé « How does labour market history influence the 

access to hiring interviews? » publié dans International Journal 

of Manpower. 

 

  

 Dans cet article, nous mesu-

rons un effet des émeutes urbaines 

françaises de 2007 sur les perspec-

tives d’accès à l’emploi des habitants 

d’une localité concernée. La ville de 

Villiers-le-Bel est notre unité de traite-

ment, tandis que deux autres com-

munes proches, nous servent de 

groupes de contrôle, Sarcelles et 

Enghien-les Bains. En utilisant un test 

de correspondance (testing), nous 

identifions des écarts dans les taux 

de rappel des candidats fictifs qui 

répondent à des offres d'emploi ré-

elles de développeur informatique 

selon quatre dimensions: sexe, ori-

gine (française ou maghrébine), répu-

tation favorisée ou défavorisée du 

lieu de résidence et degré d’exposi-

tion médiatique pendant les émeutes. 

Bien que non généralisables, ces 

données auto-construites nous per-

mettent d’identifier plusieurs résul-

tats intéressants.  

 

Nous trouvons des estimations né-

gatives statistiquement significa-

tives d'un effet d'exposition dans les 

médias. Les personnes mention-

nant résider dans la zone ayant fait 

l’objet d’une publicité négative 

étaient 3,2 points de pourcentage 

moins susceptibles de recevoir un 

rappel d’un recruteur. Le groupe de 

travailleurs qui tend a priori à être le 

plus associé aux émeutes, c'est-à-

dire les hommes d'origine maghré-

bine (du moins en termes de per-

ceptions), apparaît pourtant le 

moins touché par ce type de discri-

mination, tandis que les femmes 

d'origine française sont les plus 

affectées. 

 

Pour en savoir plus : https://

rsaicon-

nect.onlinelibrary.wiley.com/doi/

abs/10.1111/pirs.12483?af=R  

Pascale PETIT                                   

Maître de Conférences    

en sciences économiques 

à l’UPEM 

 

https://www.emerald.com/insight/content/doi/10.1108/IJM-09-2017-0231/full/html
https://www.emerald.com/insight/content/doi/10.1108/IJM-09-2017-0231/full/html
https://rsaiconnect.onlinelibrary.wiley.com/doi/abs/10.1111/pirs.12483?af=R
https://rsaiconnect.onlinelibrary.wiley.com/doi/abs/10.1111/pirs.12483?af=R
https://rsaiconnect.onlinelibrary.wiley.com/doi/abs/10.1111/pirs.12483?af=R
https://rsaiconnect.onlinelibrary.wiley.com/doi/abs/10.1111/pirs.12483?af=R
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  LES SOUTENANCES  

LES THÈSES 

 

Denis Anne a soutenu le 4 décembre 2019 sa thèse de doctorat intitulée Aides à 

la mobilité et insertion sous la direction de Yannick L’Horty.  

Jury :  

  M. François Legendre, Université Paris Est Créteil, Examinateur 

  Mme Catherine Baumont, Université de Bourgogne Franche-Comté, Rapporteur 

  M. Etienne Lehmann, Université Panthéon Assas Paris 2, Rapporteur 

  Mme Elise Huillery, Université Paris-Dauphine, Examinateur 

 M. Dominique Mignot, IFSTTAR, Examinateur 

 M. Yannick l’Horty, Université Paris-Est Marne-la-Vallée, Directeur de thèse 

 

 

Souleymane M’Baye a soutenu le 9 décembre 2019 sa thèse de Doctorat intitu-

lée Trois évaluations d’actions de lutte contre les discriminations sous la direction 

de Pascale Petit.  

Jury :  

  M. Bruno Decreuse, Université d’Aix-Marseille, Rapporteur 

  Mme Dominique Meurs, Université Paris-Nanterre, Rapporteur 

  M. Emmanuel Duguet, Université Paris-Est Créteil, Examinateur 

  M. Yannick l’Horty, Université Paris-Est Marne-la-Vallée, Examinateur 

  Mme Pascale Petit, Université Paris-Est Marne-la-Vallée, Directrice de thèse 

 

 

Geneviève Perrin-Fontaine a soutenu le 17 décembre 2019 sa thèse de Doctorat intitulée Les communs de capabilités : 

une analyse des Pôles Territoriaux de Coopération Economique à partir du croisement des approches d’Ostrom et de 

Sen sous la direction de Hervé Defalvard.  

Jury :  

 M. Jean-François Draperi, Conservatoire des Arts et métiers, Rapporteur 

 Mme Francesca Petrella, Université d’Aix-Marseille, Rapporteur 

 Mme Nathalie Lazaric, Université de Nice Côte d’Azur, Examinateur 

 M. Hervé Defalvard, Université Paris-Est  Marne-la-Vallée, Directeur de thèse  

 Mme Amina Beji-Becheur, Université Paris-Est Marne-la-Vallée, Examinateur 

 M. Nicolas Postel, Université de Lille, Examinateur  
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 APPELS A COMMUNICATION/CONTRIBUTION  

A retenir :  

>>> Soumission des articles avant le 28 

janvier 2020 

>>> Sélection des articles le 28 février 

2020 

>>> Inscription avant le 28 mars 2020 

     

L’Érudite avec EconomiX (CNRS et Paris Nanterre), le Centre de Recherches en 

Economie et Droit (Paris 2 Panthéon-Assas), le Laboratoire d’Economie Dionysien 

(Paris 8 Vincennes-St Denis) et le Centre de recherche en Economie de l’Universi-

té Paris-Nord (CNRS Paris 13 Villetaneuse) co-organisent le 7th International 

Meeting in Law & Economics les 14 et 15 mai 2020 à l’Université Paris-Est Cré-

teil.  

Pour en savoir plus : https://economix.fr/fr/colloques-et-workshops/7th-

international-meeting-in-law-economics  

 7th International Meeting in Law & Economics 2020  

 Congrès de l’AFSE 2020 

Le 69ème congrès annuel de l’AFSE (Association Française de Science Econo-

mique) est organisé par le Laboratoire Lille Économie Management (LEM-

CNRS) et se tiendra à l’IÉSEG School of Management du 10 au 12 juin 2020.  

Pour en savoir plus : https://afse2020.sciencesconf.org/ 

A retenir :  

>>> Soumission des articles du 15 dé-

cembre 2019 au 21 février 2020 

>>> Sélection des articles le 12 avril 2020 

>>> Inscription à partir du 12 avril 2020 

>>> Clôture des inscriptions le 13 mai 

 JMA 2020 

Les 37èmes Journées de Macroéconomie Appliquées se tiendront à Anne-

cy les 4 et 5 juin 2020 et seront organisées par l’IREGE, laboratoire d'éco-

nomie et de gestion de l’Université Savoie Mont Blanc.  

Pour en savoir plus : https://jma2020.sciencesconf.org/ 

A retenir :  

>>> Soumission : avant le 31 janvier 2020 

>>> Notification aux auteurs fin mars 

>>> Inscription jusqu’au 4 mai 2020 

>>> Clôture des inscriptions le 18 mai 2020 

 6th IRDES-DAUPHINE Workshop on Applied Health Economics and Policy Evaluation  

L’IRDES (Institut de recherche et de documentation en économie de la san-

té) et la Chaire Santé Dauphine, co-organisent le 6th IRDES-DAUPHINE 

Workshop on Applied Health Economics and Policy Evaluation qui se tien-

dra à Paris les 18 et 19 juin 2020.  

Pour en savoir plus : www.irdes.fr/ahepe  

A retenir :  

>>> Soumission du 12/11/2019 au 20/01/2020 

>>> Sélection : mars 2020 

 

Les autres événements à venir  

Les événements à venir en partenariat avec l’Érudite 

https://economix.fr/fr/colloques-et-workshops/7th-international-meeting-in-law-economics
https://economix.fr/fr/colloques-et-workshops/7th-international-meeting-in-law-economics
https://afse2020.sciencesconf.org/
https://jma2020.sciencesconf.org/
http://www.irdes.fr/ahepe
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 APPELS D’OFFRE/PRIX 

 Les postes à pourvoir  

 

Trois postes sont à pourvoir à l’UPEC et un à l’UPEM :  

1. Un poste de MCF en « Économie internationale - macroéconomie », FSEG, UPEC 

2. Un poste de MCF en « Économie de l’entreprise - économie de l’environnement en 

anglais », AEI, UPEC 

3. Un poste de PU en « Économie géographique et immobilière ; économétrie spatiale », 

UPEC 

4. Un poste de MCF en « Économie de l'environnement - économie urbaine », UPEM 

Pour en savoir plus  : http://www.erudite.univ-paris-est.fr/recrutement/ 

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).  

 

 Les Domaines d’Intérêt Majeur (en lien avec la santé) 

 

La région Ile-de-France propose des aides à la recherche pour 13 Domaines 

d’intérêt majeur.  

Pour en savoir plus :  https://www.iledefrance.fr/des-aides-la-recherche-pour-

13-domaines-dinteret-majeur   

 Le prix de l’AFSE  

 

L'AFSE attribue chaque année plusieurs prix destinés à favoriser la diffusion de 

travaux remarquables en économie.   

Pour en savoir plus : https://www.afse.fr/fr/les-prix-de-l-afse-100024   

 L’ERUDITE RECRUTE 
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