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 Après une année 2014 qui a vu l’organisation de plus d’une vingtaine 
de manifestations, EconomiX poursuit sa dynamique en 2015 avec la tenue de 
nombreux événements. Ainsi, ces trois premiers mois de l’année 2015 ont vu se 
succéder la journée Incertitude et décision publique qui s’est tenue le 13 janvier, la 
deuxième conférence du cycle Parlons de politiques économiques… organisée le 
2 février en partenariat avec la Chaire Transitions Démographiques Transitions 
Economiques sur le thème de l’innovation, la 17e édition des Journées d’études 
sur les faillites et défaillances d’entreprises qui s’est déroulée le 4 février, la qua-
trième édition des Doctoriales internationales en macroéconomie internationale 
et économétrie financière qui a eu lieu le 18 mars et la septième édition du sémi-
naire The Future of Law and Economics les 26 et 27 mars. Chacun de ces événe-
ments a été l’occasion d’accueillir des chercheurs confirmés internationalement 
reconnus dans leur champ d’investigation, des acteurs du monde professionnel, 
mais aussi des doctorants qui ont ainsi pu bénéficier d’échanges très fructueux. 

EconomiX a également organisé la troisième édition de sa Journée Portes Ou-
vertes. Cette journée, qui s’est tenue le mardi 24 mars 2015 à l’Université Paris 
Ouest Nanterre La Défense, a notamment permis aux candidats potentiels aux 
trois postes de Maîtres de Conférences à pourvoir à la rentrée 2015 de présenter un 
de leurs articles devant l’ensemble des membres d’EconomiX et de faire plus ample 
connaissance avec le laboratoire. Le programme de cette journée a été particuliè-
rement riche avec la présentation de travaux de grande qualité s’insérant dans les 
thématiques retenues pour les trois postes : macroéconomie appliquée et macroé-
conométrie ; microéconomie et microéconométrie ; économie monétaire et ban-
caire. Cette manifestation a été, dans la lignée des précédentes éditions, l’occasion 
de multiples échanges autour d’un grand nombre de membres du laboratoire.

Outre ces manifestations, l’activité d’EconomiX est rythmée par ses séminaires 
réguliers (séminaire du laboratoire, séminaire doctorants, et séminaires et jour-
nées d’axes) qui sont l’occasion de discuter des travaux des membres du labo-
ratoire mais aussi d’accueillir de nombreux collègues provenant d’autres uni-
versités et institutions, en France comme à l’étranger. L’activité d’EconomiX est 
également marquée par de multiples événements, tels l’accueil de professeurs 
invités, les soutenances de nos doctorants, l’obtention de postes pour nos jeunes 
docteurs, la publication d’articles et d’ouvrages, les interventions dans les me-
dias, etc. De nouveaux collègues nous rejoindront en outre à la rentrée 2015 
puisqu’EconomiX aura le plaisir d’accueillir un professeur et trois maîtres de 
conférences.

S’agissant de l’actualité économique, alors que les chiffres du chômage repartent 
à la hausse en France après une accalmie au tout début de l’année 2015, l’emploi 
informel, initialement cantonné aux économies en développement, ne cesse de 
gagner du terrain dans les pays développés. On estime ainsi que plus de la moi-
tié de l’ensemble des travailleurs dans le monde exerce dans le secteur informel. 
L’emploi informel serait-il en train de devenir une, voire la, norme ? C’est à cette 
question d’une grande actualité qu’Eliane El Badaoui tente de répondre dans la 
chronique de ce cinquième numéro de la Lettre d’EconomiX. Elle montre que,
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malgré les efforts entrepris et les politiques mises en place pour réduire l’emploi 
informel, ce dernier est amené à perdurer et restera la norme dans un grand 
nombre de pays.

Nous vous laissons à présent découvrir plus en détail cette chronique et nos 
activités pour ce premier trimestre de l’année 2015 et vous souhaitons bonne 
lecture !

Valérie MIGNON, Directrice d’EconomiX
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http://economix.fr/fr/axes/dir/

Les recherches menées dans le 
cadre de l’axe DIR concernent 
l’analyse économique du droit et 
des institutions judiciaires. A par-
tir des outils usuels de l’analyse 
économique (microéconomie, 
théorie des jeux, théorie des inci-
tations et des contrats, méthodes 
économétriques ou expérimen-
tales), il s’agit notamment d’étu-
dier les effets de la règlementation 
et du droit sur le fonctionnement 
des marchés ou l’organisation de 
certaines activités et professions ; 
d’analyser et de comparer l’impact 
des traditions juridiques et de 
l’organisation de l’institution judi-
ciaire, sur les activités marchandes 
et non marchandes ; ou encore 
d’évaluer les effets liés à la dyna-
mique d’évolution des systèmes 
juridiques (diversité, harmonisa-
tion ou standardisation).

 L’OCDE estime à 1,8 milliards le nombre de travailleurs informels dans 
le monde, soit 60% de l’ensemble des travailleurs. Bien qu’il occupe une place de 
plus en plus importante dans les économies développées, le secteur informel se 
manifeste essentiellement dans les pays en développement. Selon les données de 
la Banque Mondiale de 2009, le secteur informel emploie entre 20% et 80% de la 
population active non-agricole des pays en développement et contribue signifi-
cativement au PIB avec une part qui varie entre 25% et 40%. Le secteur informel 
comprend l’ensemble des activités économiques qui ne s’inscrivent pas dans le 
cadre officiel, économique et social, et qui échappent au contrôle de l’Etat et à la 
comptabilité nationale.

L’informalité : choix obligé ou volontaire ?
Les premiers travaux de recherche considèrent l’emploi informel comme un se-
cond choix, un refuge pour une population condamnée au chômage, et regrou-
pant des individus à faible capital humain dans des entreprises à faible intensité 
capitalistique. La libre entrée dans le secteur informel, la pénurie d’emploi et le 
manque d’opportunités dans le secteur formel, la contraction du secteur public, 
les rigidités sur le marché du travail ainsi que les coûts élevés du travail formel 
inciteraient les personnes pauvres et sans emploi à rejoindre le secteur infor-
mel en tant que salariés ou travailleurs indépendants. L’emploi dans le secteur 
informel peut donc constituer un moyen de survie pour certains individus, mais 
aussi un complément d’activité pour les travailleurs qui ont des revenus relative-
ment faibles ou des heures de travail limitées et fixées par la loi qui réglemente 
le marché du travail (Hart, 1970). Ainsi, le secteur informel se définit par oppo-
sition au secteur formel, une opposition entre le mauvais et le bon emploi, et 
donc à travers une segmentation du marché du travail. La dualité, emblème du 
marché du travail urbain des pays en développement (Fields, 1975), reflète des 
caractéristiques différentes des travailleurs dans chacun des secteurs. Ainsi, la 
main-d’œuvre informelle est à majorité féminine et les travailleurs du secteur 
informel, souvent très jeunes ou très âgés, ont en général un niveau d’éducation 
inférieur à celui des travailleurs du secteur formel. Fields (1990) entreprend une 
analyse alternative et affirme que le secteur informel est lui-même segmenté. 
Un premier segment, qualifié de lower-tier, correspond à l’opinion traditionnelle 
selon laquelle les individus se retrouvent dans le secteur informel en raison du 
manque d’opportunités dans le secteur formel ; et un deuxième segment, qua-
lifié de upper-tier, correspond à une sélection volontaire des travailleurs dans 
le secteur informel. En accord avec les défenseurs de la rationalité, les agents 
économiques choisissent de travailler, partiellement ou entièrement, dans le 
secteur informel en comparant les coûts et bénéfices conditionnellement aux 
contraintes auxquelles ils sont confrontés. Les coûts liés au secteur formel se 
divisent en coûts d’accès, directs et indirects, et en coûts de subsistance (de Soto, 
1989 ; Tokman, 1992). Bien que les firmes du secteur informel échappent au 
paiement des impôts et aux coûts d’enregistrement, elles sont confrontées à des 
pénalités de non-conformité, au non-accès au système judiciaire et légal, à des 
taux d’emprunt élevés, à des difficultés de transfert de la propriété, et au faible
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accès à la formation, à la technologie, au crédit, etc.
Dans le cadre du marché du travail des pays en développement, des études empiriques ont confirmé les hypo-
thèses de segmentation en testant l’existence de barrières à la mobilité entre le secteur formel et le secteur 
informel. Toutefois, des analyses plus récentes défendent le postulat selon lequel l’emploi informel est volon-
taire. Certains travailleurs choisissent l’emploi informel parce qu’il est financièrement plus rentable compte 
tenu de leurs compétences ou de leur expérience et des possibilités de fraude fiscale, ou parce qu’il possède des 
avantages non-pécuniaires. L’emploi informel peut effectivement procurer une plus grande flexibilité et plus 
d’autonomie par rapport à un emploi formel. Toutefois des études empiriques montrent que les travailleurs du 
secteur informel perçoivent des salaires égaux, voire supérieurs, à ceux des travailleurs du secteur formel et 
qu’il peut exister, comme en Afrique du Sud, des barrières à l’entrée même dans le secteur informel.

L’emploi informel dans le processus de développement
L’emploi informel a été traditionnellement considéré comme une alternative au chômage et à la pauvreté, qui 
tend à disparaître au cours du processus de développement. De fait, l’activité informelle a été initialement asso-
ciée aux économies en développement où les déficits de travail décent sont les plus prononcés et les systèmes de 
sécurité sociale sont relativement sous-développés. Cependant, des études plus récentes indiquent que l’emploi 
informel est plutôt un phénomène de long terme, en particulier en Afrique et en Amérique Latine où il connaît 
des tendances à la hausse. Une étude sur l’emploi menée par l’OCDE (2007) montre que la croissance écono-
mique d’un pays ne se traduit pas nécessairement par un recul de l’activité informelle. En effet, dans le cas de la 
Chine et de l’Inde, malgré la croissance soutenue enregistrée au cours des dix dernières années, la proportion 
d’emplois informels reste très élevée en Inde et augmente en Chine. Durant les dernières décennies, l’expansion 
du secteur informel dans les pays en développement est associée à la mise en place de programmes d’ajuste-
ment structurel ayant provoqué une réduction de l’emploi dans le secteur public et un recul de l’emploi formel 
dans le secteur privé. Ainsi, l’effondrement des régimes des pays à économie planifiée et la crise asiatique de 
1997 ont augmenté le nombre de travailleurs dans le secteur informel. La crise qui a démarré en 2008 a entraîné 
une crise de l’emploi qui s’est manifestée par des taux de chômage élevés et par une montée de l’emploi informel.
L’emploi informel, réservé majoritairement aux économies en développement, commence à gagner du ter-
rain dans les pays de l’OCDE à cause des changements technologiques et du renforcement de la concurrence 
internationale qui accompagne la mondialisation. La concurrence et les nouvelles technologies ont encouragé 
la décentralisation de la production et de l’emploi avec des contrats de sous-traitance entre des entreprises du 
secteur formel et des petites entreprises, généralement familiales, et des travailleurs indépendants du secteur 
informel. Ce phénomène, justifié par une recherche de coûts du travail plus faibles (liés notamment à la non-
conformité à la réglementation du travail) et d’une plus grande flexibilité, est constaté à la fois dans les pays 
développés et dans les pays en développement.

Formaliser l’informel : les politiques à l’œuvre
La persistance de l’emploi informel limite l’espoir d’une réduction de la pauvreté et fait peser la menace de 
répercussions graves sur le développement économique et social. En encourageant l’activité des entreprises et 
des travailleurs dans le secteur formel, les pays peuvent accroître leurs recettes fiscales et atténuer les répercus-
sions négatives des chocs.
La dynamique de la création d’emplois et la mobilité des travailleurs entre les différents segments du marché 
du travail dépendent à la fois des composantes institutionnelles, des caractéristiques propres à l’entreprise et à 
l’individu et des conditions sur le marché. Les politiques peuvent ainsi porter sur la fiscalité, le droit du travail, 
la réglementation des entreprises, le capital humain et les conditions de travail, et peuvent être spécifiques selon 
la taille de l’entreprise et le secteur d’activité. Pour le segment lower-tier du secteur informel, des programmes 
de transferts conditionnels ont été mis en place ces dernières années. Ils visent à assurer une aide aux plus 
pauvres et à favoriser l’investissement en capital humain des enfants dans les familles bénéficiaires afin d’empê-
cher la transmission intergénérationnelle de la pauvreté. Par ailleurs, l’amélioration du capital humain passe
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également par un renforcement des formations pouvant améliorer la productivité des travailleurs du secteur 
informel. Pour le segment upper-tier du secteur informel, l’objectif des politiques serait de rendre plus attractif 
l’emploi formel au travers de mesures incitatives (baisse du coût de la formalité et profits supérieurs) et moins 
attractif l’emploi informel au travers de mesures dissuasives (renforcement des contrôles et application de 
pénalités). L’amélioration de la qualité de la gouvernance et la lutte contre la corruption jouent un rôle impor-
tant dans le recul de l’informalité. Plusieurs études empiriques montrent l’existence d’une relation positive 
entre la confiance dans le gouvernement et le degré de formalité. 
Au niveau macroéconomique, les politiques budgétaires jouent un rôle particulièrement important sur le 
secteur d’emploi. L’informalité a un impact direct sur les recettes publiques qui affectent la quantité et la 
qualité des dépenses publiques. Concernant les recettes publiques, les systèmes de taxation affectent le degré 
d’informalité de l’emploi. En particulier, de fortes charges sociales, des taux d’imposition élevés et des sys-
tèmes de taxation complexes augmentent les coûts du travail formel et incitent à embaucher ou à travailler 
(entièrement ou partiellement) dans le secteur informel.

La formalisation des emplois constitue un défi majeur pour plusieurs pays. Cette formalisation reste un pro-
cessus de long terme malgré la mise en place de certaines politiques ciblées : l’emploi informel restera la 
norme dans beaucoup de pays pendant de nombreuses décennies à venir.
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Evénements 1/6

Colloques et workshops
Journée « Incertitude et Décision Publique  »
13 janvier 2015
La troisième édition des Journées « Incertitude et décision pu-
blique » organisées dans le cadre de la COMUE Paris Lumières 
par des membres des laboratoires LED et EconomiX s’est tenue 
le 13 janvier 2015 à Nanterre. L’objectif de ces journées est de 
regrouper des chercheurs  en économie publique et en théorie de 
la décision dans le risque et l’incertain pour mener des réflexions 
sur les décisions collectives de court et de long termes face à des 
risques mal connus. 
Les deux premières journées, organisées en décembre 2013 à 
l’Université Paris  Ouest et en septembre 2014 à l’Université Pa-
ris 8, ont permis la constitution d’un groupe de réflexion autour 
de ces thématiques composé d’une vingtaine de chercheurs reconnus pour leurs travaux en économie du 
risque et de l’assurance, ainsi  qu’en économie publique et politique. 
La journée du 13 janvier a rassemblé 30 participants (enseignants-chercheurs, chercheurs CNRS et docto-
rants) de Paris Ouest, Paris 8 et de sept autres universités françaises (Strasbourg, Nancy, Lille, Lyon, Aix-
Marseille, Paris 1, Paris 13).
8 articles théoriques et expérimentaux ont été présentés, traitant notamment de l’impact de l’incertitude 
scientifique sur la gestion des risques environnementaux et sanitaires « standards » et extrêmes. Les ques-
tions de solidarité et d’équité intergénérationnelle dans la gestion des risques ont occupé une place impor-
tante aussi bien dans les travaux présentés que dans les débats.

Cycle de conférences « Parlons de politiques économiques... » 
L’innovation a-t-elle besoin des jeunes ou des seniors ? 
2 février 2015

Dans le cadre de la convention récemment signée entre EconomiX et la 
Chaire Transitions Démographiques Transitions Economiques (TDTE), 
un cycle de conférences intitulé « Parlons de politiques économiques... 
» a été initié. La seconde conférence de ce cycle s’est tenue le 2 février 
2015 à l’Université Paris Ouest sur le thème « L’innovation a-t-elle besoin 
des jeunes ou des seniors ? », organisée avec le soutien de l’UFR SEG-
MI. Cette manifestation a rassemblé un très large public composé d’en-
seignants-chercheurs et d’une centaine d’étudiants de licence. Après les 
allocutions d’ouverture de Patrick Bézier (Directeur général d’Audiens), 
Jean-Hervé Lorenzi (titulaire de la chaire TDTE, Président du Cercle des 
économistes) et Valérie Mignon (directrice d’EconomiX), Patricia Crifo 
(EconomiX, Université Paris Ouest) et Patrick Aubert (Economiste ad-
ministrateur Insee, secrétaire général adjoint au Conseil d’Orientation 
des Retraites) ont présenté les principaux faits stylisés et enseignements 
de l’analyse économique sur les impacts économiques du vieillissement 
sur l’innovation, la productivité et l’organisation du travail. La manifesta-
tion s’est ensuite poursuivie par une table ronde animée par Hélène Xuan 

(déléguée générale de la chaire TDTE) présentant le point de vue des entreprises et rassemblant Françoise 
Daut-Vallier (en charge du recrutement des seniors pour l’incubateur intergénérationnel Accélérateur de 
croissance, membre de Femmes Business Angels), et Nicolas Rolland (Directeur de l’innovation et de la 
culture numérique chez Axa).
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Evénements 2/6

17th Workshop on Insolvency
4 février 2015

La 17ème journée d’étude sur les faillites organisée par Nadine 
Levratto (EconomiX) à l’Université Paris Ouest était consacrée 
au thème « Défaillances d’entreprises, la loi ne fait pas tout ». Elle 
a rassemblé une trentaine de participants autour d’intervenants 
venant de divers instituts de recherche et universités 
européens : Alessandra Amendola (Université de Salerne, Italie), 
Lilia Aleksanyan (Université Paris 1 / Paris School of Economics 
et INRA, Département d’économie de Sciences Po, Paris), Car-
men Bevià (Universitat Autònoma de Barcelona, Espagne), Emi-
lie Ghio (School of Law, University College Cork), Alessandro 
Melcarne (Université de Turin & Collegio Carlo Alberto, Italie). 

Le besoin d’analyse empirique de la défaillance des entreprises a été souligné par l’ensemble des interve-
nants qui, dans leurs travaux, montrent que l’effet des lois ne peut être analysé qu’à partir de leur usage 
effectif par les tribunaux de commerce.
Dans le prolongement de cette journée sur les faillites s’est tenue la première rencontre du réseau de re-
cherche « Re-doing business: Insolvency and bankruptcy legislation, models of business, and firms gover-
nance in historical and comparative perspective (1900-2010) », dirigé par Paolo di Martino (Professeur 
à l’Université de Birmingham). Financé par le Leverhume Trust, International Network Grant, ce réseau 
rassemble des chercheurs anglais, italiens, bulgares et français autour de la question de la construction 
d’indicateurs pour évaluer l’efficacité du droit des défaillances d’entreprises.
Le programme détaillé de la journée est disponible sur le site d’EconomiX à l’adresse suivante : 
http://economix.fr/fr/activites/colloques/?id=225

4th PhD Student Conference in International Macroeconomics and Financial Econometrics
18 mars 2015
EconomiX a organisé la quatrième édition de la journée doctorale en Macroéconomie Internationale et 
Économétrie Financière, le mercredi 18 mars 2015, à l’Université Paris Ouest Nanterre - La Défense. Cette 
journée est organisée en collaboration avec deux universités 
étrangères (l’Université de Namur et l’Université catholique de 
Louvain) et, depuis cette édition 2015, avec le LEO, le laboratoire 
d’économie de l’Université d’Orléans (UMR CNRS). Environ 80 
articles de doctorants issus d’universités françaises ou étrangères 
ont été soumis. Neuf d’entre eux ont été retenus par les membres 
du comité scientifique composé de Sophie Béreau (Université 
catholique de Louvain), Cécile Couharde (EconomiX, Univer-
sité Paris Ouest Nanterre - La Défense), Nicolas Debarsy (LEO, 
Université d’Orléans), Balazs Egert (Ocde et EconomiX, Uni-
versité Paris Ouest Nanterre - La Défense) et Jean-Yves Gnabo 
(Université de Namur). La journée a comporté quatre sessions qui ont concerné les thématiques suivantes : 
économies émergentes, économétrie financière, économie monétaire. Chaque papier présenté a été discuté 
par deux rapporteurs issus de différentes universités, institutions (Banque de France) et/ou d’organismes 
de recherche (CEPII, OFCE) français. Cette Journée a constitué un cadre d’échanges scientifiques très sti-
mulants autour des différentes thématiques qui s’inscrivent dans les champs de recherche des axes Macro-
économie Internationale et Econométrie Financière (MIEF) et Monnaie, Finance, Intermédiation (MFI) 
du laboratoire EconomiX. Le laboratoire remercie vivement les différents présentateurs, rapporteurs, et 
l’auditoire pour leur présence à cette journée.

8|20

n° 5 janvier - mars 2015La lettre d’EconomiX 



Evénements 3/6

Journée Portes Ouvertes d’EconomiX
Mardi 24 mars

Soucieux de faire connaître ses activités et désireux de discu-
ter les travaux des jeunes chercheurs, EconomiX, sous la coor-
dination d’Eliane El Badaoui, a organisé la troisième édition 
de sa Journée Portes Ouvertes le mardi 24 mars 2015 à l’Uni-
versité Paris Ouest. EconomiX accueillera prochainement de 
nouveaux collègues puisque trois postes de Maîtres de Confé-
rences seront à pourvoir à la rentrée 2015 au sein du départe-
ment d’économie de l’Université de Paris Ouest sur les profils 
suivants : 
 - Macro-économie appliquée / macro-économétrie ;
 - Micro-économie  / micro-économétrie ;
 - Economie monétaire et bancaire.
Cette journée a ainsi notamment permis aux candidats potentiels à ces postes d’exposer un de leurs articles 
devant l’ensemble des membres d’EconomiX et de faire plus ample connaissance avec le laboratoire. Suite 
à l’appel à communications qui avait été préalablement diffusé, dix-sept articles ont été retenus pour pré-
sentation lors de cette journée. A l’issue des trois sessions parallèles de la matinée, la pause déjeuner a 
permis de nombreux échanges entre les membres d’EconomiX et les candidats sur leur recherche, mais 
aussi sur leurs attentes concernant l’université et leur laboratoire d’accueil. Avant la tenue des deux sessions 
de l’après-midi, une présentation générale du laboratoire et du département d’économie a été assurée par 
Valérie Mignon, directrice d’EconomiX, et par Lionel Ragot, directeur du département d’économie. Cette 
troisième Journée Portes Ouvertes du laboratoire a été l’occasion d’échanges scientifiques très stimulants 
autour des différentes thématiques qui s’inscrivent dans les champs de recherche d’EconomiX. 
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Agenda
jeudi 26 mars – vendredi 27 mars 2015
7th Joint Seminar "The Future of Law and Economics"
La septième édition du séminaire "The Future of Law and Economics", co-organisé par les Universités 
Paris Ouest, Paris 2 Panthéon-Assas, Rotterdam et Maastricht, en partenariat avec la Erasmus School of 
Law (European Doctorate in Law and Economics, EDLE) soutenue par la Commission Européenne, se 
déroulera les 26 et 27 mars 2015 dans les locaux de l’Université Paris Ouest. Le programme de ce séminaire 
à destination des doctorants des universités et institutions mentionnées ci-dessus, est disponible sur le site 
d’EconomiX à l’adresse : 
http://economix.fr/fr/activites/colloques/?id=227

jeudi 4 juin – vendredi 5 juin 2015
International Conference on Energy prices: macroeconomic and financial impacts
Avec le soutien financier du Conseil Français de l’Energie, EconomiX organise à l’Université Paris Ouest 
– Nanterre La Défense une conférence internationale sur les impacts macroéconomiques et financiers liés 
aux fluctuations des prix de l’énergie. A cette occasion, Christiane Baumeister (Banque du Canada) et Rick 
Van Der Ploeg (Université d’Oxford) interviendront en tant que conférenciers invités. Ces deux jours seront 
l’occasion d’accueillir les chercheurs les plus renommés dans le domaine de la macroéconomie et de la 
finance de l’énergie. Le site de la conférence est disponible à l’adresse : 
http://economix.fr/fr/activites/colloques/?id=215

jeudi 11 juin - vendredi 12 juin 2015
2nd International Meeting in Law & Economics
L’axe « Droit, Institutions, Réglementation » d’EconomiX organise les 11 et 12 juin 2015, la deuxième édi-
tion du workshop international en droit et économie : 2nd International Meeting in Law & Economics. 
Huit sessions composées de deux papiers chacune (Economie des procédures ; Droit, finance et contrats ; 
Economie des litiges ; Responsabilité environnementale ; Economie du crime ; Méthodes expérimentales 
en droit et économie ; Economie politique, constitution ; Droit de la propriété intellectuelle) permettront 
d’accueillir certains des chercheurs les plus renommés dans ce domaine. Le site du workshop est disponible 
à l’adresse suivante : 
http://economix.fr/fr/activites/colloques/?id=230

lundi 6 juillet 2015
Mobilités spatiales, mobilités professionnelles et inégalités d’accès aux emplois
Dans le cadre de l’axe « Justice spatiale, justice sociale » de l’Université Paris Lumières, des chercheurs 
d’EconomiX et du LED (Paris 8) organisent le 6 juillet 2015 un workshop intitulé « Mobilités spatiales, 
mobilités professionnelles et inégalités d’accès aux emplois » afin de questionner le rôle complexe et ambigu 
de la mobilité (spatiale et professionnelle) sur les inégalités du marché du travail, à partir d’une approche 
pluridisciplinaire fondée sur l’économie, la géographie et la sociologie. Plus d’informations peuvent être 
obtenues auprès de Guillemette de Larquier : larquier@u-paris10.fr. 
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vendredi 18 septembre 2015
Autour de l’équilibre de Nash : modèles et applications
L’axe « Théorie, Histoire, Risque et Interactions Stratégiques » du laboratoire EconomiX organise une jour-
née d’études à l’Université Paris Ouest consacrée à « L’équilibre de Nash : modèles et applications ». Cette 
journée a pour objet de permettre à des chercheurs de présenter des travaux de recherche en théorie des 
jeux sur ce concept de solution. Plus d’informations peuvent être obtenues auprès de Ludovic Julien : 
ludovic.julien@u-paris10.fr. 

mercredi 25 novembre 2015
14e Journée d’Econométrie « Développements récents de l’économétrie appliquée à la finance »
L’axe « Macroéconomie internationale et économétrie financière » du laboratoire EconomiX organise à 
l’Université Paris Ouest la 14ème édition de la journée annuelle d’économétrie consacrée aux « Développe-
ments récents de l’économétrie appliquée à la finance ». Cette quatorzième journée d’économétrie a pour 
objet de permettre à des chercheurs de présenter des travaux de recherche théoriques et/ou appliqués en 
économétrie de la finance. L’accent sera mis sur l’utilisation des techniques économétriques les plus récentes. 
Les propositions de communication (texte intégral) doivent être parvenues avant le 30 septembre 2015 par 
mail à : Valerie.Mignon@u-paris10.fr. Le site de la journée d’économétrie peut être consulté à l’adresse : 
http://economix.fr/fr/activites/colloques/?id=234

jeudi 26 et vendredi 27 novembre 2015
Strategic interactions and general equilibrium VI : theories and applications
L’axe « Théorie, Histoire, Risque et Interactions Stratégiques » du laboratoire EconomiX organise à l’Uni-
versité Paris Ouest la 6ème édition de son colloque consacré aux « Strategic interactions and general equili-
brium ». L’accent sera mis sur les développements récents de la théorie de l’équilibre général se concentrant 
sur les interactions stratégiques. Alors que plusieurs modèles proposent des fondements stratégiques pour 
la théorie de la concurrence parfaite, d’autres analysent le fonctionnement des marchés et le pouvoir de 
marché dans les économies où la concurrence se déroule sur plusieurs marchés avec de nombreux agents. 
Plus d’informations peuvent être obtenues auprès de Ludovic Julien : 
ludovic.julien@u-paris10.fr.
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Professeurs invités
Giuseppe DARI-MATTIACCI, Amsterdam Center for Law and Economics 
2 au 13 février 2015

Giuseppe DARI-MATTIACCI, directeur de l’Amsterdam Center for Law & Economics, a 
effectué un séjour à Nanterre du 2 au 13 février, invité par EconomiX avec le soutien de 
l’Université Paris Ouest Nanterre La Défense et de l’Ecole Doctorale « Economie, Organisa-

tions, Société ».
Giuseppe DARI-MATTIACCI a donné une conférence publique, organisée par EconomiX en partenariat 
avec l’Ecole Doctorale « Economie, Organisations, Société », le mardi 10 février, sur le thème « The Emer-
gence of the Corporate Form ».

http://www.uva.nl/over-de-uva/organisatie/medewerkers/content/d/a/g.darimattiacci/g.dari-mattiacci.
html

Yacine BELARBI, Centre de Recherche en Economie Appliquée pour le Développement 
(CREAD), Alger 
9 au 27 mars 2015

Yacine BELARBI, directeur de recherche et directeur de la Division Macro Économie et 
Intégration Économique  au CREAD, a fait un séjour à Nanterre du 9 au 27 mars, invité par 

EconomiX avec le soutien de l’Université Paris Ouest Nanterre La Défense.
Yacine BELARBI a rencontré les doctorants du laboratoire afin d’échanger sur leurs travaux. Il est égale-
ment intervenu dans le cadre du séminaire du laboratoire sur le thème « Regional Employment Growth 
and Spatial Dependencies in Algeria » en collaboration avec Saïd Souam et Abdallah Zouache.

http://economix.fr/pdf/profs/CV-Yacine_BELARBI_2015.pdf
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Prix, distinctions et nominations 

Marc Joëts

Obtention d’un accessit au prix de thèse 2014 de l’ANDESE

Blaise  Gnimassoun

Obtention du prix de thèse d’excellence 2014 de l’institut CEDIMES

Soutenances de thèses 
Dilyara Salakhova   
Systemic Risk and Macroprudential Regulation,
Laurence Scialom
02/02/2015

Silvia Concettini
La libéralisation des marchés électriques et le mélange technologique optimal,
Anna Creti
27/02/2015

Visiting
Seher Fazlioglu

Seher Fazlioglu, doctorante à l’Université de Maastricht sous la direction de Bertrand Can-
delon, a rejoint le laboratoire EconomiX en tant que visiting PhD. student pour une période 
trois mois à compter du 1er mars 2015. Ses recherches s’inscrivent dans les champs de la 
macroéconomie appliquée, l’économie financière et l’économétrie des données de panel, avec 

une attention particulière portée au cas des marchés obligataires souverains. Elle travaille actuellement sur 
la dépendance spatiale des rendements des obligations souveraines. A cette fin, tout en tenant compte des 
aspects relatifs à l’incertitude dans les modèles lors de l’estimation des rendements obligataires, ses travaux 
visent à appréhender cette dépendance spatiale afin de mesurer les effets de spillover entre pays.
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Nouveaux entrants
Doctorants

Bertrand Cartier

L’analyse des risques économiques français : une approche globale et transversale par les dis-
parités territoriales 
Jean-Pierre Allegret

Devenir des Docteurs
Les jeunes Docteurs d’EconomiX ont obtenu ce trimestre les postes suivants :

Ludovic Gauvin : économiste à la division des relations monétaires internationales de la Banque de France.

Anne Fournier : post-doctorante à l’INRA, UMR START.

Dilyara Salakhova : économiste-chercheur à la Banque de France.

EconomiX recrute
Professeur en économie
Un poste de Professeur en sciences économiques est ouvert dans le département d’économie de l’Université 
de Paris Ouest Nanterre la Défense pour la rentrée universitaire 2015. Le candidat participera activement 
au développement des projets de recherche portés par EconomiX et s’insérera dans au moins l’un des six 
axes de recherche du laboratoire. Il contribuera notamment à l’organisation des workshops et colloques 
organisés par EconomiX, au développement des réseaux internationaux et participera ainsi à la visibilité des 
travaux et à l’animation du laboratoire. La majorité du service d’enseignement du candidat sera constituée 
de cours d’économie en Licence et en Master. 

Maîtres de conférences en économie
Trois postes de maîtres de conférences en sciences économiques sont ouverts dans le département d’écono-
mie de l’Université de Paris Ouest Nanterre la Défense pour la rentrée universitaire 2015. Les trois profils 
recherchés sont : Macro-économie appliquée / macro-économétrie; Micro-économie / micro-économétrie; 
Economie monétaire et bancaire.
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Monetary Policy in the Context of the Financial Crisis: New Chal-
lenges and Lessons

Fredj Jawadi, William Barnett
Publisher: Emerald Group Publishing Limited (June 5, 2015)
ISBN-10: 1784417807
ISBN-13: 978-1784417802
400 p. (2015)

This volume presents recent analyses of monetary policies and central bank actions 
in the context of the recent global financial crisis. The first part discusses standard 
monetary policies and inflation targeting rules. Those approaches were appro-
priate to reaching two main objectives during the Great Moderation: controlling 

inflation and accommodating economic growth. But the end of the Great Moderation revealed the inade-
quacy of such monetary policies. Those conventional monetary policies have declined in relevancy during 
the rapid development of financial and credit markets. Speculative bubbles, revealing financial instabilities, 
resulted in a credit crunch, a global financial crisis, and economic depression for major economies. The 
second part of the book focuses on the non-conventional monetary policies introduced recently by several 
central banks to improve the conduct of their monetary actions. In particular, new monetary rules and 
variations of usual monetary rules are documented. Besides the well-known targets of monetary policy 
(inflation, unemployment, and economic growth), these new rules often target asset prices to moderate 
the development of financial markets and the volatility of financial cycles. The second part of the book also 
investigates the effects of non-conventional monetary policies on developing and emerging economies and 
issues of alternative finance. 

A Historiography of the Modern Social Sciences

Roger E. Backhouse, Philippe Fontaine 
Editeur(s) : Cambridge University Press
ISBN : 9781107037724
255 p. (2014)

A Historiography of the Modern Social Sciences includes essays on the ways in 
which the histories of psychology, anthropology, sociology, economics, history 
and political science have been written since the Second World War. Bringing 
together chapters written by the leading historians of each discipline, the book 
establishes significant parallels and contrasts and makes the case for a compara-
tive interdisciplinary historiography. This comparative approach helps explain 
historiographical developments on the basis of factors specific to individual dis-

ciplines and the social, political, and intellectual developments that go beyond individual disciplines. All 
historians, including historians of the different social sciences, encounter literatures with which they are 
not familiar. This book will provide a broader understanding of the different ways in which the history of 
the social sciences, and by extension intellectual history, is written.
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