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MOT DE LA DIRECTION

Cette année 2020 qui prend fin a été source d'un surcroît de travail pour les enseignants-chercheurs de l’ERUDITE et de difficultés nouvelles pour nos doctorants. Les premiers ont poursuivi envers et contre tout leurs missions de recherche alors que leur enseignement s'est modifié significativement dans ce nouvel environnement
pédagogique. Les seconds ont subi le(s) confinement(s), l’annulation des conférences ou encore les délais accrus de valorisation des travaux scientifiques, ce qui a conduit à renforcer notre vigilance et notre suivi à leur
égard. Nous nous réjouissons ainsi que Fozan Fareed et Neha Bhardwaj Upadhayay aient pu brillamment soutenir leur thèse en visioconférence.
Nous avons également réaffirmé notre attachement aux valeurs fondant notre métier en votant la motion suivante en Conseil de Laboratoire : « Le texte de loi de programmation pour la recherche 2021-2030, adopté le
lundi 9 novembre au Sénat par la Commission mixte paritaire, ouvre la voie au recrutement des professeurs et
des maîtres de conférences en contournant la procédure de qualification nationale opérée au sein du CNU
(Conseil national des universités). Ce texte, qui renforce l'autonomie des universités, ne garantit plus la mise en
œuvre de critères plus objectivables de qualité scientifique et de promotion au mérite, alors que les décisions
collégiales du CNU attestent d’une évaluation des candidats par les pairs en sciences économiques. Les
membres du Conseil de Laboratoire de l’ERUDITE renouvellent leur confiance au CNU, considérant qu’il est un
meilleur garant d’un traitement national et équitable des candidats ».
Nous espérons avec vous que l’année 2021 sera propice au retour à de conditions de travail plus simples, aux
échanges informels et en face-à-face qui irriguent les idées et les avancées en recherche.
Thomas Barnay, Directeur de l’Érudite et Mélika Ben Salem, Directrice adjointe de l’Érudite.

•

AGENDA
Jeudi 14 janvier 2021 : Séminaire de l’ERUDITE - Isabelle Rabaud (LEO, Université
d'Orléans) - « Under attack: Terrorism and international trade in France, 2014-2016 »
Mardi 19 janvier 2021 : Séminaire mensuel des doctorants en économie de la santé Naomie Mahmoudi (Erudite, Université Gustave Eiffel) : "Discrimination en raison du
handicap moteur dans l'accès à l'emploi : une expérimentation en Ile-de-France"
Mardi 2 février 2021 : Conseil de Laboratoire de l’ERUDITE
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•

VIE DU LABORATOIRE
LE CONSEIL DE 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, Univ. Gustave Eiffel
♦ Représentants des enseignants-chercheurs : Vincent Bouvatier (UPEC), Catherine Bros--Bobin (Univ. Gustave
Eiffel), Karine Constant (UPEC), Hervé Defalvard (Univ. Gustave Eiffel), Emmanuel Duguet (UPEC) et Sandrine
Kablan (UPEC)
♦ Représentants des doctorants : Justine Bondoux (UPEC) et Philomène Mbaye (Univ. Gustave Eiffel)
♦ Responsable administratif : Dejan Ristic (Univ. Gustave Eiffel)

LES NOUVEAUX ARRIVANTS
♦ Enseignants

♦ Doctorants

Florent Sari, PU, UPEC, économie du travail et économie spatiale

Oriol Boum Galiana, encadrement : Vincent Bouvatier
Jessica Meyer, encadrement : Julie Lochard et Philippe
Delacote

Diane Aubert, MCF, UPEC, économie de l’environnement—Politiques Fiscales de l’Environnement et Redistribution, Économie du travail

Florian Moussi-Beylie, encadrement : Yannick L’Horty
et Ferhat Mihoubi

Igor Bagayev, MCF, UPEC, économie de l’énergie et
économie des firmes.

♦ Post-Doctorants

Clémence Bussière, MCF, UPEC, économie de la santé

Laëtitia Challe, Univ. Gustave Eiffel

Anne Fournier, MCF, Univ. Gustave Eiffel, économie
géographique, économie de l’environnement et économie spatiale

Souleymane Mbaye, Univ. Gustave Eiffel

♦ Administratif
Dejan Ristic, responsable administratif et financier

♦ Chercheur associé
Fozan Fareed, Consultant à l’Organisation de coopération et de développement économiques, docteur de
l’ERUDITE.
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•

VIE DU LABORATOIRE

CRCT, DELEGATIONS ET DÉTACHEMENT
François Legendre va bénéficier d'un congé pour

économétriques est freinée par l'absence de solution

projet pédagogique au second semestre de l'année

en ligne, ensuite, l'adoption par les principaux navi-

universitaire 2020-2021. Le projet a trait au déve-

gateurs de la norme WebAssembly qui rend possible

loppement d'un logiciel, Educational Econometrics,

le développement pour un faible coût d’un tel logi-

dédié à l'apprentissage de l'économétrie en 3è an-

ciel, enfin, l'utilité d'un logiciel hybride dans son er-

née de licence et en 1è année de master. Trois moti-

gonomie pour favoriser l'apprentissage de la pro-

vations principales sont à l'origine de ce projet. Tout

grammation.

d'abord, le constat que l'utilisation des méthodes

Julie Lochard est en délégation au sein de l’UMR

de façon approfondie, à partir de données de firmes,

Economie Publique de l'INRAe (Institut National

le commerce international de soja brésilien et son

de Recherche pour l'Agriculture, l'Alimentation et l'En-

impact sur la déforestation. Le deuxième porte sur le

vironnement) pour 1 an (du 1er septembre 2020 au

lien entre commerce intra-branche et aide publique

31 août 2021).

au développement. Le troisième consiste à évaluer
les effets de la pollution locale sur le processus

L’UMR Economie publique est une unité de recherche

d’innovation et sur l’accumulation de capital humain

en économie appliquée à l’agriculture et à l’environ-

en Europe.

nement, rattachée au département de sciences économiques et sociales de l’INRAe. Les activités scienti-

Pour en savoir plus :

fiques de Julie Lochard au sein de cette UMR se con-

https://www6.versailles-grignon.inrae.fr/

centrent sur trois projets menés avec des chercheurs

economie_publique/Presentation-de-l-unite

et doctorants de l’UMR. Le premier consiste à étudier
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FOCUS SUR UNE DOCTORANTE :

Neha Bhardwaj Upadhayay
Docteure
Université Paris-Est Créteil

La pandémie de COVID 19 a entrainé un
tournant mondial et les nations ont réagi
par un accroissement du protectionnisme dans toutes les sphères commerciales.
Ma thèse, qui a débuté en 2017 et que
je viens de soutenir, porte sur ce thème

•

–dans l’air du temps– de la protection Dans le dernier chapitre de ma thèse, je
commerciale dans le cadre de la mon- tente d'expliquer une problématique
originale de protection accrue par un
dialisation.
pays donateur après l'engagement de
La communauté des chercheurs a apl'aide étrangère. Grâce à une analyse
porté un intérêt et une appréciation parempirique concernant les États-Unis, je
ticuliers pour mon deuxième chapitre constate qu'une aide accrue est assoqui examine l'impact de la présence
ciée à des niveaux plus élevés de prod'une femme à la tête d’un gouvernetection contingente imposée aux bénéfiment sur le nombre de cas de protection
ciaires de l'aide.
commerciale déposé à l'OMC (en tant
que substitut de la guerre commerciale). L'objectif de mon travail de recherche
Mes résultats montrent un impact positif est d'engager un débat en s'éloignant
qui s’explique par la "posture mascu- des voies traditionnelles des barrières et
line". Par ailleurs, le fait d'avoir plus de des restrictions commerciales et en se
femmes parlementaires réduit les concentrant sur les détails excentriques
chances que les pays adoptent des posi- tels que le leadership et l'aide au dévetions plus protectionnistes indiquant loppement lorsqu'ils sont liés à un comalors que les femmes se comportent portement protectionniste.
différemment dans les positions de pouvoir absolu et diffus.

LES MANIFESTATIONS SCIENTIFIQUES DE L’ERUDITE
LES SÉMINAIRES DE l’ÉRUDITE
Karine Constant et Sandrine Juin organisent les séminaires de l’Érudite à l’UPEC.

24 septembre 2020

Marin FERRY "Spatial Inequality and Attitudes Towards Tax Compliance: The Case of
Sub- Saharan Africa"

15 octobre 2020

Emmanuel DUGUET, Thomas BARNAY et Yann VIDEAU "Did the 2005 French Disabled workers Act increase the employment rate of people with disabilities? An econometric evaluation on panel data"

5 novembre 2020

Marine de TALANCÉ et Sandra PELLET (INED), "Health status and healthcare utilisation among migrants in Russia: Is there a gender gap?"

17 décembre 2020
14 janvier 2021

Marion LETURCQ (INED) et Claudia HUPKAU (CUNEF, Madrid), "Time-to-conception as an instrumental
variable for fertility with an application to women's labor market outcomes"
Isabelle RABAUD (LEO, Université d'Orléans), "Under attack: Terrorism and international trade in
France, 2014-2016 »

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 :

29 septembre 2020
14h00 à 15h30
15 octobre 2020
14h15 à 15h45
12 novembre 2020
14h00 à 15h30
15 décembre 2020
14h00 à 15h30

Christophe LOUSSOUARN, doctorant à l’Érudite et à l’IRDES
« Improving the efficiency of primary care General Practitionners through cooperation with a nurse : the
French Asalée Pilot Experiment »
Justine BONDOUX, doctorante de l’Érudite
« Relations handicap et trajectoire professionnelle en Europe : une étude à partir de SHARELIFE »
François-Olivier BAUDOT, doctorant à l’Érudite et à la CNAM
« Évolutions de la consommation de médicaments de la santé mentale durant l’épidémie de Covid-19 en
France : une analyse territorialisée »
Anne-Marie KONOPKA, doctorante à l’Érudite et à la Fondation MGEN pour la santé publique
« Does poor accessibility to GPs lead to more emergency department visits?”
4

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

Philippe Adair a présenté l’article suivant « Funding female entrepreneurs in North Africa: discrimination vs. self-selection », 19th Middle
East Economic Association conference, Piri Reis University, Istanbul,
Turkey, 10 octobre 2020.

Pour en savoir plus :

Philippe Adair a présenté l’article suivant « Informal Employment in the
Kabylia Region (Algeria): Labour Force Segmentation, Mobility and Earnings », 19th Middle East Economic Association conference, Piri Reis
University, Istanbul, Turkey, 10 octobre 2020.

Pour en savoir plus :

Philippe Adair a présenté l’article suivant « Obstacles to funding female
entrepreneurs in North Africa: discrimination vs. self-selection », World
Finance and Banking Symposium, University of Riga, Latvia, 6 décembre
2020.

Pour en savoir plus :

meea2020@pirireis.edu.tr

meea2020@pirireis.edu.tr

joaovieito@esce.ipvc.pt

Thomas Barnay a présenté l’article suivant « How does Covid 19
Outbreak depreciate Mental Health », The COVID Blues: Solitude and its
Consequences, CEA Study Abroad, 17 novembre 2020.

Pour en savoir plus :

Thomas Barnay, Emmanuel Duguet et Yann Videau ont présenté l’article
suivant « Did the 2005 french disabled workers act increase the employment rate of people with disabilities? An econometric evaluation on panel data », JESF 2020, 3 et 4 décembre 2020.

Pour en savoir plus :

T. Barnay, M. Ben Halima, E. Duguet, J. Lanfranchi, C. Leclainche,
C.Regaert, C. Sermet ont présenté l’article suivant « Gynaecological cancers and career path for women in working age: evidence from administrative data in France », JESF 2020, 3 et 4 décembre 2020.

Pour en savoir plus :

Laëtitia Challe a présenté l’article suivant « Les subventions versées
directement aux employeurs peuvent-elles réduire la discrimination résidentielle en matière d'emploi ? Une évaluation basée sur des tests de
correspondance répétés », FUTURE DAYS, Marne-la-Vallée (entièrement
digitalisé) le 2 décembre 2020.

Pour en savoir plus :

Sylvain Chareyron a présenté l’article suivant « Is it effective to threaten
real estate agents to reduce housing discrimination? », European Economic Association, 24-28 août 2020.

Pour en savoir plus :

Qahraman Kakar a présenté l’article suivant « School enrollment and
learning of children with disabilities » à la journée doctorales du développement qui s’est tenue du 14 au 15 décembre 2020.

Organisé par l’université Paris-Dauphine en
visio-conférence

Naomie Mahmoudi a présenté l’article suivant « Discrimination en raison
du handicap moteur dans l'accès à l'emploi : une expérimentation en Ilede-France », séminaire interne de la Chaire travail de PSE, 2 octobre
2020.

Séminaire interne à la chaire travail de PSE

Louise-Philomène Mbaye a présenté l’article suivant « Les quotas obligatoires de travailleurs handicapés sont-ils un moyen efficace d'inclusion
professionnele ? », 6è édition de la conférence annuelle AFSE / DG Trésor sur l'évaluation des politiques publiques, 10 décembre 2020.

Pour en savoir plus :

5

https://ceaweb.blob.core.windows.net/
images/docs/default-source/webinarsdialogues/gds-the-covid-blues.pdf

https://www.ces-asso.org/journees-deseconomistes-de-la-sante-2020

https://www.ces-asso.org/journees-deseconomistes-de-la-sante-2020

https://www.futuredays.fr/

https://www.eeavirtual.org/

https://www.afse.fr/fr/news/appel-acommunications-pour-la-sixieme-edition-de-laconference-annuelle-afse-dg-tresor-sur-levaluation-des-politiques-publiques-10-122020-1983

•

VALORISATION DE LA RECHERCHE
VIENT DE PARAÎTRE
♦

Dans des revues scientifiques

Adair P. « Études d’impact des politiques de formalisation de l’informel : entreprises versus employés », Mondes en
Développement, 2020, Vol. 48 (190) : 57-73.
Adair P. « Jacques Charmes (2019) Dimensions of Resilience in Developing Countries: Informali-ty, Solidarities and
Carework. Springer », Mondes en Développement, 2020, Vol. 48 (190) : 171-175.
Adair P., Berguiga I. & Ben Said Y. « The financial and social performance of the microfinance industry in the MENA
region: do Islamic institutions outperform conventional institutions? », Journal of International Development, 2020,
Vol. 32 (7) : 1075-1100.
Adair P. & Adaskou M. « Do French Mature SMEs Face Credit Crunch? A disequilibrium model », World Journal of Applied Economics, 2020, Vol. 6 (1) : 55-72.
Ben Salem M. & Bec F. « An asymmetrical overshooting correction model for G20 nominal effective echanges rates »,
Economics Bulletin, 2020, Vol. 40 No. 3 pp. 1937-1947.
Challe L., Chareyron S, L’Horty Y. & Petit P. « Combating residential discrimination with direct subsidies to the employers: an assessment of the “Emploi Francs” with serial fields experiments », Urban Studies, en révision.
Challe L., L’Horty Y., Petit P., & Wolff F-C. « Do private and public employers discriminate differently ? Evidence from a
multi-criteria correspondence test », Journal of Public Administration Research and Theory, en soumission.
Challe L., Duguet E., Langot F., L’Horty Y., Du Parquet L. & Petit P. « Why are the older workers discriminated ? », American Economic Journal: Applied Economics , en soumission.
Defalvard H. « L’éducation sociale dans le solidarisme de Léon Bourgeois », Revue d’études Proudhoniennes, 2020,
6, p. 61-83.
Mathieu C., Blanchard P. & Fuss C. « Manufacturing Firms As Services Providers:What The Belgian Data Show », Économie & prévision, 2020, 1 n° 217 | pages 117 à 140.
Zineb A., Leprince M. & Merlin V. « Power inequality in inter-municipal structures: the simulated impact of a reform in
the case of the municipalities in western France », Économie & prévision, 2020, 1 n° 217 | pages 65 à 87.
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•

VALORISATION DE LA RECHERCHE

♦

Documents de travail

Adair P., Bellache Y., Babou O., & Nezhyvenko O. « Informal Employment in the Kabylia Region (Algeria): Labour
Force Segmentation, Mobility and Earnings », Economic Research Forum, Cairo, Working Papers 1402, September 2020.
Mahmoudi N. « Discrimination en raison du handicap moteur dans l'accès à l'emploi : une expérimentation en
Ile-de-France », Rapport de recherche TEPP n°2020-2, 25 pages.
Mahmoudi N., L’Horty Y., Petit P., & Wolff F-C. « Discriminations dans le recrutement des personnes en situation
de handicap : un test multi-critère », 2020, Rapport de recherche TEPP, 38 pages.

♦

Les ouvrages

Adair P., 2020. « The Non-Observed Economy vs. the Shadow Economy in the European Union: Concepts, Measurements Methods and Estimates Revisited », dans Charmes J. (ed.) Handbook on Development and the Informal
Economy, Edward Elgar, UK, Chapter 3 (pp. 45-78).
Adair P. & Nezhyvenko O., 2020. « Assessing the figures of sex work throughout non transition and transition European countries: Magnitude, premium on earnings and informal employment », dans Charmes J. (ed.) Handbook on
Development and the Informal Economy, Edward Elgar, UK, Chapter 7 (pp. 168-209).
Adair P., Berguiga I. & Ben Said Y., 2020. « Islamic and Conventional Micro-Financing in the MENA Region: A Performance Analysis », dans Rafay A. (ed) Handbook of Research on Theory and Practice of Global Islamic Finance, IGI
Global, PA, USA , Chapter 12 (pp. 216-239).
Adair P. & Nezhyvenko O., 2020. « Wages differentials in EU transition economies (2009-2016): Is There a Penalty
for Informal Employment and Gender? », dans International Institute of Social and Economic Sciences IISES, DOI:
10.20472/EFC.2020.013.001 Proceedings (pp. 1-22).
Adair P. & Berguiga I., 2020. « Funding female entrepreneurs in North Africa: discrimination vs. self-selection - Best
paper award », dans International Institute of Social and Economic Sciences IISES, DOI: 10.20472/
EFC.2020.013.002 Proceedings (pp. 23-40).
Defalvard H., Bucolo E. & Fontaine G., octobre 2020. « Territoires solidaires en commun », éditions de l’Atelier.
Defalvard H., « L’économie sociale et solidaire à l’âge du translocalisme des communs », dans Laudier I., Renou L.,
sous. la dir., Prospective et co-construction des territoires au XXIe siècle, Hermann, 2020, p. 187-195.

♦

Autres supports

Barnay T., 2020 « Faut-il reconfiner la France ? », Institut Montaigne, blog [pdf].
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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., Gherbi H. Télécharger le PDF
WP n°2020-07 : « Price and Quality Competitiveness across OECD countries: An approach to quality by R&D expenditure », Ben Hassine H., Mathieu C. Télécharger le PDF
WP n°2020-08 : « Failing and exporting firms: a paradox? » - Fares R., Guillin A., Mathieu C. Télécharger le PDF
WP n°2020-09 : « Work accident effect on the risk of benzodiazepine use and overuse » - Barnay T., Baudot F-O. Télécharger le PDF
WP n°2020-10 : « Éducation et Mobilité Intergénérationnelle au Maroc » - El Hamma I., Echcharfi F. Télécharger le PDF
WP n°2020-11 : « Retired at last? Past working condtions and the role of retirement in health status » - Barnay T., Defebvre E. Télécharger le PDF
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FOCUS SUR UNE PUBLICATION
Résumé de l’article « Taxation, Infrastructure, and Firm Performance in Developing Countries » écrit par Lisa Chauvet (Université Paris 1 Panthéon Sorbonne) et Marin Ferry (ERUDITE, UGE), à paraître dans Public Choice (https://
doi.org/10.1007/s11127-020-00788-4)
de la mobilisation des ressources intérieures et l’essor du secteur privé
constituent deux des principales recommandations en matière de financement du développement. A travers
cet article, nous questionnions la cohérence de ces recommandations et
revisitons la relation entre fiscalité et
performances d’entreprises dans le
contexte jusqu’alors peu étudié des
pays en développement.
Marin Ferry
Maître de Conférences,
ERUDITE
Université Gustave Eiffel

Depuis la dernière conférence internationale sur le financement du développement tenue à Addis
-Ababa en juillet 2015, l’amélioration

•

A l’aide de données issues de la Government Revenue Dataset, et de
données d’enquêtes conduites par la
Banque Mondiale entre 2006 et 2015
auprès d’entreprises formelles (les
World Bank Enterprise Surveys), nos
résultats suggèrent qu’une augmentation de la pression fiscale conduit, en
moyenne, les entreprises à enregistrer

de meilleures performances, notamment en termes de ventes et de productivité. Cette contribution positive
des recettes fiscales semble transiter
par le financement des infrastructures
publiques, vitales pour les entreprises
opérant dans ces pays. En effet, nos
résultats montrent que celles évoluant
dans les industries structurellement
dépendantes en services publiques
bénéficient davantage d’une plus forte
pression fiscale. Enfin, nous observons également que cet effet positif
disparaît lorsque la corruption est trop
prégnante et lorsque la source des
recettes fiscales réduit la redevabilité
du gouvernement.

LES SOUTENANCES DE THESE et d’HDR
Neha B Upadhayay a soutenu le 14 décembre 2020 sa thèse en doctorat intitulée Découvrir
la prolifération des protections contingentes par des voies de représailles, de genre et de
l'aide au développement sous la direction de Catherine Bros-Bobin et du Prof. Julie Lochard.
Jury :

•
•
•
•

Prof. Daniel MIRZA (Rapporteur), Université de Tours, France
Prof. Marcelo OLARREAGA (Rapporteur), University of Geneva, Switzerland
Prof. Robert ELLIOTT, University of Birmingham, UK
Prof. Ronald DAVIES, University College Dublin, Ireland

Sandrine Kablan a soutenu son HDR le 20 novembre 2020 : Spécificités des marchés financiers et institutions financières en Afrique: impact sur le développement financier. Garant :
Prof. Gilles Dufrénot, Université d' Aix-Marseille.
Jury :

•
•
•
•
•
•

Prof. Gervasio Semedo, Université de Tours (Président)
Isabelle Rabaud, MCF -HDR, Université d'Orléans (rapporteur)
Prof. Mathilde Maurel, Université de Paris 1 Sorbonne (rapporteur)
Prof. Catherine Araujo-Bonjean, Université d'Auvergne (rapporteur)
Prof. Ferhat Mihoubi, Université de Paris Est Créteil
Prof. Victor Murinde, University of SOAS, London
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•

♦

APPELS A COMMUNICATION/CONTRIBUTION

37è JMA (Journées de Microéconomie Appliquée)

A retenir :

L'IREGE, Institut de Recherche en Gestion et Economie de l'Université Savoie Mont

37èmes journées de microécono-

Blanc, est heureux d'organiser les 37èmes Journées de Microéconomie Appli-

mies Appliquée : 3 et 4 juin 2021

quée, à Annecy les 3 et 4 juin 2021.
Le job market des JMA permettra aux doctorant.e.s et post-doctorant.e.s de se si-

>>> Soumission des articles avant le
8 février 2021 en ligne sur le site

gnaler dans le programme comme candidat.e.s pour les prochaines campagnes de
Pour tout savoir : https://
jma2021.sciencesconf.org

recrutement.
Un numéro spécial de la Revue Economique sera ouvert aux travaux présentés lors
de ces JMA.

Télécharger l’appel à communication

♦

69th Congress of the French Economic Association (AFSE)

A retenir :

The 69th Congress of the French Economic Association (AFSE) will be held in Lille
(France) on June 8-10, 2021.

Online submissions open on December 15th, 2020 and close on February
22nd

It is organized by Lille Economie Management (LEM, CNRS, IÉSEG School of Management, University of Lille). For now, we plan to have an in-person Congress, conditionally on the evolution of the health situation.

Decisions on acceptance will be notified on April 12th, 2021.

Online submissions open on December 15th, 2020 and close on February 22nd,
2021. Decisions on acceptance will be notified on April 12th, 2021.

Télécharger l’appel à communication
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RECRUTEMENTS — CAMPAGNE d’EMPLOIS 2021

•

L’Érudite recrute à la Faculté de sciences économiques de l’UPEC et de gestion trois enseignantschercheurs en sciences économiques :
1)

Maître de conférences spécialisé en microéconométrie appliquée

2)

Maître de conférences spécialisé en économie de la santé

3)

Maître de conférences spécialisé en économie bancaire, économie monétaire

Contact et renseignement : Thomas BARNAY : barnay@u-pec.fr

APPELS À CANDIDATURES

•

♦

Prix Maurice Allais de Science Economique 2021— (doté de 20 000 euros)

La Fondation Maurice Allais sous égide de la Fondation ParisTech a créé en 2013 un Prix Maurice Allais de Science
Économique décerné tous les deux ans, à la date anniversaire de la naissance du Professeur Allais, le 31 mai, ou autour de cette date.
Dates à retenir :
1) 31 janvier 2021 (minuit) : Date limite de dépôt des dossiers de candidatures par voie électronique à l’adresse suivante : contact@fondationmauriceallais.org
2) Vendredi 28 mai 2021 : Cérémonie de remise du Prix
Pour en savoir plus :
http://www.fondationmauriceallais.org/prix/appel-a-candidatures/

L'ÉQUIPE DE RÉDACTION
Directeur de la publication : Thomas BARNAY
Conception et maquette : Thanh-Ha LY,
Dejan RISTIC

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’information, vous pouvez nous envoyer une demande par mail (erudite@u-pec.fr).
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