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 Le premier semestre 2020 restera marqué indélébilement par les stigmates de la crise des gilets jaunes et ceux plus 

profonds encore de la pandémie de COVID-19, dont la première vague n’est pas totalement achevée.  

Dans ce contexte particulièrement incertain, ces évènements renforcent la nécessité d’identifier les ressorts et les consé-

quences des décisions publiques en matière de privation de liberté, de politique industrielle ou de stratégie de prévention col-

lective et de mener des études internationales comparatives. Nul doute que les compétences des membres de l’ERUDITE en 

termes d’économie de la santé, d'économie internationale et plus largement d'évaluation des politiques publiques (chômage 

partiel, soutien aux entreprises, mesures de confinement…), dans un contexte de chaînes de valeur mondialisées, seront 

mises à contribution afin de répondre aux problématiques sociales, territoriales et économiques qui ne manqueront pas 

d’émerger (discriminations, inégalités, paupérisation, systèmes productifs fragmentés). Notons à cet égard, la participation 

active de l’ERUDITE à l’Ecole Universitaire de Recherche LIVE (LIfe trajectories and health Vulnerabilities) obtenue par l’UPEC 

dont l’objectif est de suivre et comprendre les parcours des personnes vulnérables au regard de leur santé.  

Au plan institutionnel c’est également une des tutelles de l’ERUDITE qui réalise une mue significative cette année : l’Université 

Gustave Eiffel. Née le 1er janvier 2020, elle regroupe l’Université Paris-Est Marne-la-Vallée (UPEM), l’institut de recherche 

IFSTTAR, l’école d’architecture (Éav&t) et trois écoles d’ingénieurs (EIVP, ENSG et ESIEE Paris). Les travaux de l’ERUDITE se-

ront amenés à éclairer la décision publique dans cette phase où les contributions scientifiques rigoureuses sont, plus que 

jamais, requises. 
 

 Thomas Barnay, Directeur de l’Érudite et Mélika Ben Salem, Directrice adjointe de l’Érudite 
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 VIE DU LABORATOIRE 

 

L’ERUDITE 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, UGE 

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

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

  Représentants des doctorants : Redha Fares (UPEC) et Philomène Mbaye (UGE) 

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

 

 Chercheurs associés 

 

Denis Anne, docteur en sciences économiques, enseignant en CPGE au lycée Notre Dame de la Paix à Lille  

 

Souleymane M’Baye, ATER à UGE 

 

Geneviève Fontaine-Perrin, chargée de mission de l’Institut Godin à Amiens, coordinatrice du centre de recherche 

appliquée de la SCIC TETRIS (Transition Ecologique Territoriale par la Recherche et l'Innovation Sociale) à Grasse et 

chercheuse associée auprès de l'UMR GREDEG à Sophia Antipolis. 

 

LES NOUVEAUX ARRIVANTS  

LE CONSEIL DE LABORATOIRE 
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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 : JANVIER—AVRIL 2020 

31 janvier 2020 

14h00-15h30  

Marc-Antoine Sanchez, Doctorant à l’Érudite et à Hospinnomics, Université Paris 1 - Impact de la durée 

moyenne de séjour sur les réadmissions et le coût du parcours de soins (colectomie). Analyse prélimi-

naire à l'évaluation des expérimentations article 51 de la LFSS 2018, projet Episode de soins (EDS) 

28 février 2020 

14h00-15h30  

François-Olivier Baudot, Doctorant à l’Érudite et à la CNAM - Impact of benzodiazepine use on the risk 

of occupational accident  

22 avril 2020  

10h00-11h30  

Anne-Marie Konopka, Doctorante à l’Érudite et à la Fondation MGEN pour la santé publique -            

Admissions aux urgences dans les zones sous-dotées en médecins  

LES SÉMINAIRES DE l’ÉRUDITE 

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

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

Upadhayay - Medicine with side effects (foreign aid and trageted protection) : Empirical evidence 

from the trade policy of the US  

30 janvier 2020  Marie-Hélène Hubert (CREM, Université Rennes 1) - Civil Unrests and Climate  

6 février 2020  Clémentine Garrouste (LEGOS, Université Paris Dauphine) - Impact of Later Retirement on Morta-

lity: Evidence from France  

27 février 2020  Grégory Corcos (Département d'économie de l'Ecole Polytechnique) - Sequential Exporting and 

Third-Country Effects of Trade Policy  

12 mars 2020  Emmanuel Flachaire (AMSE, Aix-Marseille Université) - Econometrics and Machine Learning  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Je suis actuellement en 3ème année de 

doctorat sous la co-direction de Yan-

nick L’Horty  et de Thomas Breda.  

Mes recherches portent sur les méca-

nismes de ségrégation à différentes 

étapes de la vie : l’engagement des 

jeunes, l’insertion professionnelle et les 

conditions de travail. Le chapitre 1 

s’intéresse aux intentions d’engage-

ment des élèves en analysant les res-

sorts individuels et éducatifs. Si l’enga-

gement futur dépend principalement du 

sentiment individuel d’efficacité poli-

tique, il apparaît que l’établissement 

scolaire peut favoriser les attentes ci-

toyennes.   

Le chapitre 2 étudie les effets de la 

spécialisation professionnelle sur la 

ségrégation occupationnelle en emploi. 

A partir d’enquêtes exhaustives sur les 

diplômé.es, nous montrons que les dif-

férents choix d’études entre femmes et 

hommes déterminent fortement les 

types d’emploi mais, dans une moindre 

mesure, les inégalités salariales. Le 

chapitre 3 interroge les liens entre con-

ditions de travail et écarts salariaux. La 

théorie des compensations suppose 

qu’un travail pénible fait l’objet d’une 

prime salariale. D’après les résultats 

des données de panel, les conditions 

de travail à prédominance féminine 

sont moins valorisées que celles des 

hommes. 

FOCUS SUR UN DOCTORANT : Louis-Alexandre ERB 

Louis-Alexandre Erb                                   

Doctorant en 3ème année 

Université Gustave Eiffel 

 LES MANIFESTATIONS SCIENTIFIQUES DE L’ERUDITE 

https://www.google.com/url?q=https%3A%2F%2Fwww.researchgate.net%2Fprofile%2FNeha_Upadhayay2&sa=D&sntz=1&usg=AFQjCNHej6x3yda-cLJ2_ikKK1g0qVKdsw
https://www.google.com/url?q=https%3A%2F%2Fwww.researchgate.net%2Fprofile%2FNeha_Upadhayay2&sa=D&sntz=1&usg=AFQjCNHej6x3yda-cLJ2_ikKK1g0qVKdsw
https://www.google.com/url?q=https%3A%2F%2Fsites.google.com%2Fsite%2Fmariehelenehubert%2F&sa=D&sntz=1&usg=AFQjCNG20As4Hv5nCK4yBIXVv1tjj32ToA
https://www.google.com/url?q=https%3A%2F%2Flegos.dauphine.fr%2Ffr%2Fequipe%2Fpermanents%2Fclementine-garrouste.html&sa=D&sntz=1&usg=AFQjCNGA002nPvFuoroPY8z5QQ-WPwhh4g
http://www.google.com/url?q=http%3A%2F%2Fgregory.corcos.free.fr%2Findex_fr.html&sa=D&sntz=1&usg=AFQjCNEldZ5hUDzi_VGrP0MvPA5Ntmfqcw
https://www.google.com/url?q=https%3A%2F%2Fsites.google.com%2Fsite%2Femmanuelflachaire%2Femmanuel-flachaire&sa=D&sntz=1&usg=AFQjCNEciNegA5UpkwcZ9H3ZOXq2GK4uOw
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CONFÉRENCES 

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

Catherine Bros a présenté l’article « Female Labor, Status and Decision 

Power » au séminaire LEO à l’Université d’Orléans le 13 janvier 2020.  

Pour en savoir plus :  

h t t p : / / w w w . l e o - u n i v - o r l e a n s . f r / f r /

manifestations/seminaires/ 

Rémi le Gall a présenté l’article « Measuring non-take-up of social bene-

fits in France: focus on the RSA and the PA » à INGRID WORKSHOP - 

Expert workshop ‘Non-take-up and coverage’ of social benefits à 

Bruxelles les 11 et 12 mars 2020. 

Pour en savoir plus :  

ht tp : // www. inc lus iveg rowth . eu/ exper t -

workshops/call-28-expert-workshop-ua  

Laëtitia Challe a présenté l’article « Les effets des emplois francs sur les 

discriminations dans le recrutement : une évaluation par testing répé-

tés » aux Rencontres de l’Evaluation 2020 à l’Assemblée Nationale le 13 

mars 2020. 

Pour en savoir plus :  

https://rencontresdelevaluation.fr/   

Marine de Talancé a présenté l’article « Do migrants in Russia have 

heterogeneous health outcomes and access to health care? » au sémi-

naire LEGOS à l’Université Paris-Dauphine le 14 mai 2020. 

Pour en savoir plus :  

h t t p s : / / w w w . l e g o s . d a u p h i n e . f r / f r /

seminaire.html  

Philippe Adair présentera les articles suivants :  

1. « Wages differentials  in EU transition economies (2009-2016): 

Is There a Penalty for Informal Employment and Gender? » avec Oksana-

Nezhyvenko 
 

2. « Funding female entrepreneurs in North Africa: discrimination vs. self

-selection » avec Imène Berguiga  

au 13th Economics & Finance Conference, International Institute of So-

cial and Economic Sciences IISES, Prague,  University of Economics les 

23 et 24 juin 2020 

Pour en savoir plus :  

www.iises.net  

Marin Ferry présentera les articles suivants :  

1. « Inequality in Public Good Provision and Attitude Towards Taxation: 

Sub-national Evidence from Africa » à l’AEL Development Economics and 

Policy Conference à Hambourg les 25-26 Juin 2020 
 

2. « Giving Birth in Times of Austerity: Fiscal Consolidation and Infant 

Mortality in Sub-Saharan Africa » au Bordeaux Conference in Develop-

ment Economics à Bordeaux les 2-3 Juillet 2020 

 

 

Pour en savoir plus :  

1. https://entwicklungsoekonomischer-

ausschuss.de/konferenzen/tagung-2020-in-

hamburg/ 
 

2. https://gretha.cnrs.fr/8th-bordeaux-

conference-in-development-economics/  

http://www.leo-univ-orleans.fr/fr/manifestations/seminaires/
http://www.leo-univ-orleans.fr/fr/manifestations/seminaires/
http://www.inclusivegrowth.eu/expert-workshops/call-28-expert-workshop-ua
http://www.inclusivegrowth.eu/expert-workshops/call-28-expert-workshop-ua
https://rencontresdelevaluation.fr/
https://www.legos.dauphine.fr/fr/seminaire.html
https://www.legos.dauphine.fr/fr/seminaire.html
http://www.iises.net
https://entwicklungsoekonomischer-ausschuss.de/konferenzen/tagung-2020-in-hamburg/
https://entwicklungsoekonomischer-ausschuss.de/konferenzen/tagung-2020-in-hamburg/
https://entwicklungsoekonomischer-ausschuss.de/konferenzen/tagung-2020-in-hamburg/
https://gretha.cnrs.fr/8th-bordeaux-conference-in-development-economics/
https://gretha.cnrs.fr/8th-bordeaux-conference-in-development-economics/
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 VALORISATION DE LA RECHERCHE  

VIENT DE PARAÎTRE 

 

 

 Dans des revues scientifiques  

 

Adair P., 2020. « Book review: Jacques Charmes (2019) Dimensions of Resilience in Developing Countries: Informality, 

Solidarities and Carework. Springer », Development Southern Africa, Taylor & Francis, February 3, Online 

 

Adair P., 2020. « Note de lecture : Jacques Charmes (2019) Dimensions of Resilience in Developing Countries: Informali-

ty, Solidarities and Carework. Springer », Mondes en Développement, 190, à paraître en juin 2020 

 

Adair P., 2020. « Études d’impact des politiques de formalisation de l’informel : entreprises versus employés », Mondes 

en Développement, 190, à paraître en juin 2020 

 

Adair P., Adaskou M., 2020. « Do French Mature SMEs Face Credit Crunch? A disequilibrium model », World Journal of 

Applied Economics, à paraître en juin 2020 

 

Adair P., Berguiga I., Ben Said Y., 2020. « The financial and social performance of the microfinance industry in the MENA 

region: do Islamic institutions outperform conventional institutions? », Journal of International Development, à paraître 

en juin 2020 

 

Challe L., Le Gallo J., L’Horty Y., du Parquet L., Petit P., 2020. « Parent isolé recherche appartement : discriminations 

dans l’accès au logement et configurations familiales à Paris », Population, à paraître en juin 2020 

 

Chareyron S., Anne D., L’Horty, 2020. « In the army now … Evaluating an intensive training program for youth », Educa-

tion Economics, vol. 28:2, pp. 196-210 

 

Duguet E., Gray D., L’Horty Y., Du Parquet L, Petit P., 2020. « Labor market effects of urban riots: an experimental as-

sessment ». Papers in Regional Science, 99 :787-806. 

 

Ferry M., Chauvet L., 2020. « Taxation, infrastructure and firm performance in developing countries », Public Choice, 

Online first, DOI 10.1007/s11127-020-00788-4 

 

Kablan S., Strobl E., Ouattara B., 2020. « Impact of hurricanes strikes on international reserves in the Caribbean »,      

Applied Economics, DOI 10.1080/00036846.2020.1731411 

 

Mathieu C., Ben Hassine H., 2020. « R&D crowding-out or R&D leverage effect: An evaluation of the French cluster-

oriented technology policy », Technological Forecatsing & Technological Change, Volume 155, 120025  

 

Rey, J., 2020. « Mergers or State Aid: Firms in Difficulty Trade-off to Avoid Bankruptcy », The Antitrust Bukketin, vol. 65, 

issue 1, DOI 10.1177/0003603X19898907  

 

De Talancé M., 2020. « Private and Public Education: Do Parents Care About School Quality? », Annals of Economics and 

Statistics, N° 137 (March 2020), pp. 117-144 

 

Valat E., Berson C., Laouenan M., 2020. « Outsourcing recruitment as a solution to prevent discrimination: A correspon-

dence study », Labour econnomics, à paraitre, publié en ligne                                                                                                

 

Valat E., 2020. « Les inégalités d’éducation entre les natifs des DROM et de métropole le rôle déterminant du capital 

humain transmis par les parents », Population, à paraître 

 

 

https://www.tandfonline.com/doi/ref/10.1080/00036846.2020.1731411?scroll=top&
https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0927537120300439
https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0927537120300439
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 Les ouvrages  

 

Adair P., Berguiga I., Ben Said Y. « Islamic and Conventional Micro-Financing in the MENA Region: A Performance Ana-

lysis », Handbook of Research on Theory and Practice of Global Islamic Finance,  Rafay A. (Ed), IGI Global, PA, USA 

(Chapter 12, pp 216-239), 2020 

 

Adair P. « The Concealed Economy in the EU: Measurements and Estimates revisited », Handbook on Development and 

the Informal Economy, Charmes J. (Ed.), Edward Elgar, UK, June 2020, Chapter 3 

 

Adair P., Nezhyvenko O. « Assessing the figures of sex work throughout non transition and transition European coun-

tries: Magnitude, premium on earnings and informal employment », Handbook on Development and the Informal 

Economy, Charmes J. (Ed.), Edward Elgar, June 2020, Chapter 7 

 

Adair P. « The Non-Observed vs. the Shadow Economy in Poland », Comparative Economic Studies in Europe: A Thirty 

Year Review – In Honour of Horst Brezinski, Andreff, W. (Ed.), Palgrave-McMillan, UK, June 2020, Chapter 12. 

 

Barnay T., « Interactions of Work and Health: An Economic Perspective », In: Theorell T. (eds) Handbook of Socioecono-

mic Determinants of Occupational Health. Handbook Series in Occupational Health Sciences. Springer, Cham.  pp 1-

16. 

 

Bros C., Roy-Chowdhury S., Goptu S. « Can Vocational Education be a Better Substitute for General Education in Se-

lected Segments of Indian Labour Market? A regional Perspectoive on Skill Mismatch », India Higher Education Report 

2020, Ministy of Human Resources Development, Government of India 

 

Kakar M. Q., 2020. « Configuration of Power and Cultural Explaintations The Case of Chinese- Pakistani Minning Pro-

ject », Routledge Studies in International Business and the World Economy, Chapter 7, 14 pages 

 

 

 

 Autres supports  

 

Barnay T., 2020. « Comment le confinement lié au COVID-19 affecte indirectement l’état de santé de la population », 

blog de l’AFSE 

 

Barnay T., Bonastre J., Dervaux B., Detournay B., Jusot F., Levy P., Tubeuf S., Ventelou B., Wittwer J., 2020. « Stratégies 

de sortie de confinement », site TELOS 

 

Barnay T., Konopka A.-M., Sevilla-Dedieu C., 2020. « Comment mieux dépister le cancer du col de l’utérus ? », site The 

Conversation  

 

Barnay T., Bonastre J., Dervaux B., Detournay B., Jusot F., Levy P., Tubeuf S., Ventelou B., Wittwer J., 2020. « Dossier 

Covid-19 : confinement et stratégies de sortie de confinement », Site du Collège des Economistes de la santé 

 

De Basquiat M., Talamoni J.-G., 2020. « Présentation des conclusions des travaux de la commission ad hoc relative à 

l'étude de la faisabilité d’un revenu de base et la possibilité d'en expérimenter la mise en œuvre en Corse », Rapport 

de l'Assemblée de Corse, n°084, pp. 7-28 

 

Challe L., Chareyron S., L’Horty Y., Petit P., 2020. « Discrimination dans le recrutement des grandes entreprises: une 

approche multicanal », document de travail 

 

Doussoulin J.-P., 2019. « A paradigm of the circular economy: the end of cheap nature? », Energy, Ecology and Environ-

ment  

 

Jacques J.-F., Bayramoglu B., 2020. « How Price Policies In Fisheries Could Contribute To Fishery Resources Sustaina-

bility », blog de Green Fiscal Policy  

 

 

 

https://link.springer.com/referenceworkentry/10.1007%2F978-3-030-05031-3_30-1
http://www.blog-afse.fr/content/comment-le-confinement-lie-au-covid-19-affecte-indirectement-letat-de-sante-de-la-population
https://www.telos-eu.com/fr/economie/strategies-de-sortie-de-confinement.html
https://www.telos-eu.com/fr/economie/strategies-de-sortie-de-confinement.html
https://theconversation.com/comment-mieux-depister-le-cancer-du-col-de-luterus-139005
https://www.ces-asso.org/dossier-covid-19-confinement-et-strategies-de-sortie-de-confinement
https://www.ces-asso.org/dossier-covid-19-confinement-et-strategies-de-sortie-de-confinement
https://www.isula.corsica/assemblea/docs/rapports/202001084-faisabilite-revenu-de-base-2-.pdf
https://www.isula.corsica/assemblea/docs/rapports/202001084-faisabilite-revenu-de-base-2-.pdf
https://greenfiscalpolicy.org/blog/how-price-policies-in-fisheries-could-contribute-to-fishery-resources-sustainability/
https://greenfiscalpolicy.org/blog/how-price-policies-in-fisheries-could-contribute-to-fishery-resources-sustainability/
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 ERUDITE Working Papers  

 

La collection de documents de travail de l’Érudite est référencée sur REPEC. Voici les numéros publiés en 2020 :  

 

WP n°2020-01 : « A Theory of Reverse Retirement » - Ponthiere G. Télécharger le PDF 

 

WP n°2020-02 : « The failure of the “Emplois Francs” scheme: evaluation with repeated testing » - Chareyron S., Challe L.,  

L'Horty Y., Petit P. Télécharger le PDF 

 

WP n°2020-03 : « Are only men fighting trade wars? Empirical evidence from the Temporary Trade Barriers (TTB) data » - 

Upadhayay N. Télécharger le PDF 

 

WP n°2020-04 : « Is Loan Funding to Businesses in North Africa a Matter of Size? », Adair P., Berguiga I. Télécharger le 

PDF 

 

WP n°2020-05 : « The socioeconomic and gender impacts of health events on employment transitions in France: a panel 

data study », Duguet E., Le Clainche C. Télécharger le PDF 

 

WP n°2020-06 : « The Youth Gender gap in North Africa: Income differentials and Informal Employment », Adair P., Gher-

bi H. Télécharger le PDF 

 

WP n°2020-07 : « Price and Quality Competitiveness across OECD countries: An approach to quality by R&D expendi-

ture », Ben Hassine H., Mathieu C. Télécharger le PDF 

 

 

 

 ERUDITE Ph. D. Dissertations  

 

La collection de thèses de l’Érudite est référencée sur REPEC. Voici les thèses soutenues en 2019 :  

 

2019 

 

ph19-01 : « Trois évaluations d’actions de lutte contre les discriminations », par Souleymane Mbaye, sous la direction 

de Pascale Petit Télécharger le PDF 

 

ph19-02 : « Les communs de capabilités : une analyse des Pôles Territoriaux de Coopération Economique à partir du croi-

sement des approches d’Ostrom et de Sen », par Geneviève Perrin, sous la direction de Hervé Defalvard                         

Télécharger le PDF 

 

ph19-03 : « Aides à la mobilité et insertion sociale » par Denis Anne, sous la direction de Yannick L'Horty                       

Télécharger le PDF 

 

 

https://ideas.repec.org/s/eru/erudwp.html
http://www.erudite.univ-paris-est.fr/fileadmin/public/ERUDITE/erudwp/ERU-01-20-gp.pdf
http://www.erudite.univ-paris-est.fr/fileadmin/public/ERUDITE/erudwp/ERU-02-20-sc-lc-yl-pp.pdf
http://www.erudite.univ-paris-est.fr/fileadmin/public/ERUDITE/erudwp/ERU-03-20-nu.pdf
http://www.erudite.univ-paris-est.fr/fileadmin/public/ERUDITE/erudwp/ERU-04-20-pa-ib.pdf
http://www.erudite.univ-paris-est.fr/fileadmin/public/ERUDITE/erudwp/ERU-04-20-pa-ib.pdf
http://www.erudite.univ-paris-est.fr/fileadmin/public/ERUDITE/erudwp/ERU-05-20-ed-clc.pdf
http://www.erudite.univ-paris-est.fr/fileadmin/public/ERUDITE/erudwp/ERU-06-20-pa-hg.pdf
http://www.erudite.univ-paris-est.fr/fileadmin/public/ERUDITE/erudwp/ERU-07-20-hbh-cm.pdf
https://ideas.repec.org/s/eru/erudph.html
http://www.erudite.univ-paris-est.fr/fileadmin/public/ERUDITE/erudph/2019_Mbaye.pdf
http://www.erudite.univ-paris-est.fr/fileadmin/public/ERUDITE/erudph/2019_Perrin.pdf
http://www.erudite.univ-paris-est.fr/fileadmin/public/ERUDITE/erudph/2019_Anne.pdf
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FOCUS SUR UNE PUBLICATION 

 

Résumé de l’article “The Empire strikes back. French-African Trade After Independence” écrit par Emmanuelle Lavallée 

(DIAL, LEDa, Université Paris Dauphine) et Julie Lochard (ERUDITE, UPEC) paru dans la Review of International Econo-

mics, 27(1), pp. 390-412 (2019). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

  Dans cet article, nous nous 

intéressons aux déterminants poli-

tiques et historiques du commerce 

international. Plusieurs travaux théo-

riques et empiriques ont récemment 

montré l’importance de l’influence 

politique pour le commerce, dans le 

cas des Etats-Unis au moment de la 

guerre froide ou dans celui de la 

Chine. Le cas de la France est parti-

culièrement intéressant à ce titre. La 

France a maintenu des liens étroits 

avec ses anciennes colonies 

d’Afrique Sub-Saharienne (ASS), y 

compris après leur indépendance. 

Ces relations privilégiées pourraient 

avoir favorisé le commerce entre la 

France et ses ex-colonies africaines. 

De fait, nos travaux précédents mon-

trent qu’il y a toujours un surcroît de 

commerce entre la France et ses an-

ciennes colonies d’ASS qui n’est pas 

expliqué par les déterminants tradi-

tionnels du commerce (PIB, distance, 

langue commune, accords d’intégra-

tion économique et monétaire, etc.) 

et qui subsiste malgré la réduction 

des échanges à la suite de l’indépen-

dance. 

Notre objectif ici est double. Première-

ment, nous cherchons à savoir si 

l’influence française a entraîné des 

distorsions de commerce durables avec 

ses anciennes colonies d’ASS, et si oui, 

dans quels secteurs. Pour cela, nous 

estimons un modèle de gravité sur des 

données de commerce (agrégées et 

sectorielles) entre la France et l’en-

semble des pays du monde entre 1960 

et 2007. Nos résultats montrent que la 

France a exporté davantage vers ses 

anciennes colonies d’ASS que vers ses 

autres anciennes colonies ou vers 

d’autres pays comparables, et ce jus-

qu’à la fin des années 1980. Ce surcroît 

de commerce disparait à la fin de l’âge 

d’or des relations franco-africaines (au 

début des années 1990) et ne s’ex-

plique pas par l’effet général de la colo-

nisation, ni par le renforcement des 

résistances multilatérales. La spécificité 

des relations franco-africaines est éga-

lement confirmée par un test de falsifi-

cation. Les pays qui concentrent les 

plus fortes distorsions sont le Came-

roun, la République Centrafricaine, Ma-

dagascar, le Congo et la Côte d’Ivoire. 

Enfin, l’analyse au niveau sectoriel ré-

vèle que ce surcroît de commerce con-

cerne un grand nombre de produits, 

allant des biens d’équipement aux pro-

duits de consommation. Une analyse à 

un niveau de désagrégation plus précis 

montre un surcroît d’exportation parti-

culièrement élevé dans les produits de 

luxe et dans les secteurs où la France 

ne montre pas d’avantage comparatif.  

Deuxièmement, nous discutons et tes-

tons p lus ieurs  d imens ions de 

l’influence politique qui pourraient expli-

quer ces distorsions: l’aide au dévelop-

pement, les migrations, les liens inter-

personnels entre les officiels français et 

africains, les interventions militaires ou 

les régimes de change notamment.  

Les relations privilégiées entre la 

France et ses anciennes colonies afri-

caines s’appuyaient en effet sur la Zone 

Franc et un régime de change fixe par 

rapport au franc français. L’aide liée a 

également permis aux firmes françaises 

de garder un monopole dans les projets 

d’infrastructures. Il ne faut pas oublier 

non plus le rôle des flux migratoires : 

paradoxalement, il n’y a jamais eu au-

tant d’Africains en France et de Fran-

çais en Afrique qu’après les indépen-

dances. Nos résultats empiriques indi-

quent que c’est la migration (mesurée 

par le nombre de Français expatriés) 

qui explique la plupart de ces distor-

sions de commerce, par le biais notam-

ment des réseaux d’affaires et des pré-

férences des consommateurs.  

 

L’ensemble de nos résultats apporte 

un nouvel éclairage sur les effets de 

long terme de la colonisation. Ceux-ci 

apparaissent comme largement dépen-

dant des relations établies entre l’an-

cien colonisateurs et ses ex-colonies. 

Deuxièmement, ils confirment le rôle 

important de l’influence politique dans 

les échanges internationaux. Enfin, ils 

contribuent au débat portant sur les 

raisons de l’isolement de l’ASS dans le 

commerce mondial. 

 

Julie Lochard                                   

Professeure des 

Universités à l’UPEC 
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 APPELS A COMMUNICATION/CONTRIBUTION  

A retenir :  

 

>>> 6ème édition de la conférence 

AFSE/DG Trésor : 10 décembre 2020 
 

 

>>> Soumission des articles avant le 

14 septembre 2020 à l’adresse 

afsetresor@afse.fr  
 

  Sixième édition de la conférence annuelle AFSE / DG Trésor  

 

La sixième édition de cette conférence annuelle se tiendra le jeudi 10 décembre 

2020 

Conçue comme un lieu de rencontre entre membres de l'administration écono-

mique et économistes académiques, cette conférence annuelle a pour objectif de 

rassembler des contributions sur l'analyse et l'évaluation quantitatives des poli-

tiques 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. 

Les soumissions (sous forme d’articles entièrement rédigés) devront être envoyées 

à afsetresor@afse.fr avant le 14 septembre 2020.  

Fozan Fareed a soutenu le 20 mai 2020 sa thèse de doctorat intitulée Inclusion financière, 

entrepreneuriat et genre : une évaluation empirique utilisant des données microécono-

miques sous la direction de Catherine Bros-Bobin et Julie Lochard.  

Jury :  

 M. William Parienté, Université Catholique de Louvain, Rapporteur 

 M. Rohini Somanathan, Delhi School of Economics, Rapporteur 

 Mme Mélika Ben Salem, Université Gustave Eiffel, Examinateur 

 Mme Amina Lahreche, Fond Monétaire International, Examinateur  

 M. Patrick Lenain, Université Paris-Est Créteil, Examinateur 

 Mme Catherine Bros-Bobin, Université Gustave Eiffel, Directrice de thèse 

 Mme Julie Lochard, Université Paris-Est Créteil, Directrice de thèse 

 LES SOUTENANCES DE THESE 

 

RÉSULTATS DES ÉLECTIONS AU COMITÉ DIRECTEUR DE L'AFSE 

L'AFSE accueille au sein de son Comité directeur les 8 membres nouvellement élus dont les noms suivent :  

  Anne-Sophie ALSIF    Laurent FERRARA 

  Thomas BARNAY     Samuel LIGONNIERE  

  Flora BELLONE     Antonia LOPEZ  

  Françoise BENHAMOU    Lionel RAGOT 
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 APPELS À CANDIDATURES 

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).  

 

 

 

L’école doctorale « Organisations, Marchés, Institutions » dispose, pour l’année 2020, de 7 contrats doctoraux (4 UPEC et 3 

UGE) destinés à financer, pour trois années, la réalisation d’une thèse.  

Ces contrats s’adressent a priori à des candidats qui achèvent au cours de l’année universitaire 2019-2020 leur seconde 

année de master.  

Ces 7 contrats financeront un travail doctoral au sein de l’une des Unités de recherche de l’École doctorale, dont 4, nécessai-

rement, dans l'une des Unités dont la tutelle est l'université Paris-Est Créteil (UPEC) et dont 3, nécessairement, dans l'une 

des Unités dont la tutelle est l'Université Gustave Eiffel (UGE)  

 

Dates à retenir : 

1) Lundi 31 août 2020 à 12h : date limite des dépôts des dossiers complets de tous les candidats à une primo-inscription à 

adresser à la Direction de l’ERUDITE et aux assistants administratifs. 

2) Vendredi 4 septembre 2020 à partir de 9h30 à l’UPEC : auditions devant le Conseil de Laboratoire  

3) Jeudi 10 septembre 2020 à 12h : date limite de dépôt des dossiers de candidature sous format électronique uniquement, 

en un seul fichier (format PDF) à ed-omi@univ-paris-est.fr 

4) Vendredi 18 septembre 2020 à partir de 9h : audition des candidats devant l'ED OMI. Vous disposerez de 20 minutes 

pour présenter votre projet (10 minutes de présentation et 10 minutes de questions et d’échanges avec la commission sur 

votre projet scientifique, professionnel et vos motivations) 

5) Mardi 22 septembre 2020 : le Conseil de l’école doctorale statue sur le classement des candidats établi par le jury et 

transmet une liste validée au Conseil scientifique de la Comue Université Paris-Est.  

 

Pour en savoir plus : https://www.univ-paris-est.fr/ecoles-doctorales/ecole-doctorale-organisations-marches-institutions-omi/

inscription-financement/financements/contrats-doctoraux/ 

 Contrats doctoraux de l’ED OMI 

mailto:ly@u-pec.fr
https://www.univ-paris-est.fr/ecoles-doctorales/ecole-doctorale-organisations-marches-institutions-omi/inscription-financement/financements/contrats-doctoraux/
https://www.univ-paris-est.fr/ecoles-doctorales/ecole-doctorale-organisations-marches-institutions-omi/inscription-financement/financements/contrats-doctoraux/

