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 Ce premier trimestre de l’année 2016 a été marqué par l’organisation de 
plusieurs manifestations et événements au sein d’EconomiX. Comme chaque 
année, s’est ainsi tenue la Journée Portes Ouvertes du laboratoire qui s’est dérou-
lée le 15 mars dans les locaux de l’université Paris Ouest. Cette journée a été l’oc-
casion d’échanges très fructueux entre les candidats aux trois postes de Maîtres 
de Conférences ouverts à la rentrée 2016 au sein du département d’économie 
et les membres d’EconomiX. Quinze articles ont été présentés lors de cette 
journée, s’inscrivant dans le cadre des profils recherchés pour les trois postes 
offerts : Economie du droit ; Entreprises, inégalités et politiques sociales ; Mon-
naie, banque, finance. 

L’organisation de deux manifestations internationales à destination des docto-
rants a aussi marqué ce mois de mars. Les 23 et 24 mars s’est déroulée la 8ème 

édition du workshop européen « The Future of Law & Economics » durant lequel 
les doctorants ont eu l’occasion de présenter leurs travaux en économie du droit 
et de discuter avec les spécialistes de ces questions aux niveaux national et inter-
national. Cette manifestation, organisée tous les ans en collaboration avec plu-
sieurs partenaires européens, a permis des échanges très enrichissants entre « 
juniors » et « seniors » en économie du droit. Poursuivant son investissement et 
son implication auprès des doctorants, EconomiX a organisé le 25 mars la 5ème 
édition des Doctoriales en macroéconomie internationale et économétrie finan-
cière, en partenariat avec l’Université de Namur (CeReFiM), l’Université Catho-
lique de Louvain (CESAM) et le Laboratoire d’Economie d’Orléans (LEO). Une 
fois de plus, des échanges scientifiques très stimulants se sont déroulés autour de 
thématiques liées à la macroéconomie internationale, l’économétrie financière 
et l’économie bancaire.

Un moment particulièrement fort de ce début d’année 2016 fut l’organisation de 
la séance exceptionnelle du séminaire Conventions au cours de laquelle un hom-
mage a été rendu à Olivier Favereau. C’est lors de cet événement qui a rassemblé 
un très large auditoire que l’ouvrage « Dictionnaire des conventions. Autour des 
travaux d’Olivier Favereau » a été remis au principal intéressé, rassemblant les 
contributions de 75 auteurs qui ont ainsi voulu rendre hommage à Olivier, l’un 
des fondateurs — et le principal animateur — d’une école de pensée, l’Économie 
des conventions, qui s’est développée à l’Université Paris Ouest et pour laquelle 
il a œuvré durant toute sa carrière.

Ces quelques lignes sont aussi l’occasion d’adresser toutes nos félicitations à Mi-
chel Aglietta, fondateur avec Robert Boyer de l’École de la régulation au milieu 
des années 1970, qui a été décoré de la Légion d’honneur le 21 mars 2016. Spé-
cialiste incontournable d’économie monétaire internationale, de macroécono-
mie financière internationale et des questions de régulation économique, Mi-
chel se voit ainsi récompensé par la « plus haute distinction française ». Toutes 
nos félicitations !
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1|19

n° 8 janvier-mars 2016La lettre d’EconomiX 



Ce début d’année a aussi été marqué par des mouvements au sein de l’unité. Eco-
nomiX a eu le grand plaisir d’accueillir en janvier Xi Yang, ingénieure d’étude en 
bases de données. Spécialiste des questions de régulation financière, Xi a rejoint 
la cellule systèmes d’information du laboratoire et travaille en collaboration 
avec Messaoud Zouikri sur la production et la gestion des bases de données. 
Nous renouvelons tous nos vœux de bienvenue à Xi ! Gestionnaire comptable 
et financière d’EconomiX depuis la création de l’unité, Béatrice Silva rejoindra 
début avril un autre laboratoire en physique des particules et astrophysique. Un 
hommage lui a été rendu le 17 mars lors d’un pot amical et l’ensemble du labo-
ratoire tient à lui adresser à nouveau ses plus vifs et chaleureux remerciements 
pour tout le travail qu’elle a réalisé au sein d’EconomiX durant l’ensemble de ces 
années. 

Comme pour chaque édition de cette Lettre d’EconomiX, une chronique est pu-
bliée en prise avec les questions d’actualité. Pour ce huitième numéro, Ludovic 
Julien aborde la problématique des interactions stratégiques entre agents et la 
non-coopération sur les marchés interdépendants. Partant du constat que les 
interactions sociales sur les marchés reflètent davantage des situations de conflit 
que de coopération, il cherche à répondre à un ensemble d’interrogations rele-
vant tant de l’approche  positive que de l’analyse normative.

Nous vous laissons à présent découvrir ces questions et les réponses apportées, 
ainsi que toutes nos activités qui ont marqué ce premier trimestre de l’année 
2016. Bonne lecture !

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

Les recherches menées au sein de l’axe 
DIRIS, coordonné par Eric Langlais, ont 
pour objectif général l’analyse écono-
mique du droit et des institutions judi-
ciaires, ainsi que l’étude des interactions 
stratégiques entre les agents. Les travaux 
réalisés portent ainsi sur les thématiques 
suivantes :
• Economie des litiges, de la responsa-

bilité et de la justice ;
• Economie du secteur informel et de 

la criminalité ;
• Economie de la réglementation et du 

droit de la concurrence ;
• Economie du droit des sociétés et du 

droit de la défaillance ;
• Interactions stratégiques.

 Les économies de marché sont composées de nombreux acteurs pri-
vés ou publics (consommateurs, entreprises, institutions publiques, …) dont le 
pouvoir de décision n’est pas identique ; certains acteurs exercent un pouvoir 
de marché en se comportant stratégiquement et d’autres subissent, de par leur 
comportement concurrentiel, l’action des premiers. A ce titre, les interactions 
sociales sur les marchés reflètent davantage des situations de conflit que de coo-
pération, où prévalent des comportements rationnels stratégiques d’agents ou 
groupes d’agents qui cherchent à manipuler les grandeurs marchandes à leur 
plus grand avantage. D’un point de vue empirique, la crise actuelle - et certaines 
crises passées - peuvent aussi être analysées comme la conséquence de l’action 
d’agents de grande taille dont les comportements imparfaitement concurrentiels 
conduisent à des distorsions dans l’affectation des ressources rares.

Ce constat pose un certain nombre de questions qui relèvent tant de l’analyse 
positive que de l’analyse normative. Ainsi, comment se manifestent les interac-
tions stratégiques dans un univers où les marchés sont interconnectés ? Peut-on, 
dans ce contexte, trouver des fondements aux comportements stratégiques et 
concurrentiels ? Quelles sont les conséquences de telles interactions stratégiques 
sur l’activité économique ? Quelles seraient les politiques publiques susceptibles 
de remédier aux inefficacités engendrées par les comportements non coopéra-
tifs sur les marchés ?

L’oligopole de Cournot (1838) constitue le premier cadre d’analyse pour systé-
matiser des comportements imparfaitement concurrentiels fondés sur des com-
portements stratégiques d’agents. Une demande concurrentielle pour un bien 
fait face à quelques offreurs stratégiques qui se disputent la production de ce 
bien. Les offreurs ne coopèrent pas et l’issue qui en résulte est inefficace dans 
la mesure où le prix (la quantité échangée) pratiqué est plus élevé (faible) que 
celui (celle) qui eût résulté de comportements parfaitement concurrentiels des 
firmes. Si les travaux relatifs aux comportements stratégiques et à leurs résultats 
ont principalement été développés dans une perspective où le marché analysé 
est isolé du reste de l’économie, la modélisation des comportements stratégiques 
sur des marchés interdépendants permet de souligner les mécanismes de prix à 
l’œuvre ainsi que les stratégies déployées par des agents conscients des interac-
tions de leurs actions et des effets de celles-ci sur l’ensemble des prix. A ce titre, 
l’interaction stratégique dans un contexte d’équilibre général soulève des pro-
blèmes de (non)coopération complexes dont les enjeux ne sont pas négligeables.

Deux voies ont été empruntées afin d’analyser la nature de telles interactions 
dans un contexte où les marchés sont liés. La première consiste à transposer 
l’analyse de Cournot dans une situation où la demande de marché est le résul-
tat de comportements concurrentiels de consommation (Gabszewicz et Vial 
(1972)). Dans cette approche, les consommateurs sont actionnaires des firmes
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et se pose alors notamment le problème de la cohérence du choix des firmes stratégiques : toute manipulation 
de prix à la hausse satisfait les actionnaires mais pas les consommateurs, rompant ainsi l’équivalence entre 
l’objectif de maximisation de l’utilité des détenteurs de profits et l’objectif de maximisation des profits des 
firmes ! La deuxième voie, qui relève des jeux stratégiques de marché, consiste à étudier la formation straté-
gique des prix et les conséquences de la décentralisation qui lui est associée (par exemple Shapley et Shubik 
(1977)). Dans ce type de modèles, les prix sont déterminés stratégiquement, par exemple comme le rapport 
entre deux quantités offertes qui reflètent les désirs d’achat et de vente. L’équilibre stratégique (de Nash) qui en 
résulte est tel que seule la libre entrée illimitée de nouveaux concurrents permet de retrouver l’efficacité. Ces 
analyses ont posé les bases de recherches qui traitent des questions évoquées précédemment. L’intérêt, du point 
de vue de l’économie positive, de l’approche stratégique généralisée est triple : d’abord, elle permet de rendre 
endogènes les comportements des agents (Busetto, Codognato et Ghosal (2011)), ensuite, elle rend possible des 
comparaisons entre équilibres stratégiques pour des mécanismes distincts d’allocation des ressources (Julien 
et Tricou (2012), Codognato et Julien (2013), Julien (2013)), et enfin elle permet d’analyser les conséquences 
de comportements imparfaitement concurrentiels sur la détermination de l’activité économique et le bien-être 
(Julien (2013), Julien et Tricou (2012)). L’intérêt du point de vue normatif de l’approche stratégique généralisée 
à l’ensemble des acteurs réside dans l’idée que les politiques publiques doivent, dans ce contexte, prendre en 
considération non seulement tous les pouvoirs de marché en présence, mais aussi la manière dont ces pouvoirs 
s’exercent sur les marchés non isolés.

Ces questions ont fait l’objet de recherches récentes. Ainsi, la question du fondement des comportements 
concurrentiels ou stratégiques peut être trouvée dans des modèles de jeux de marchés mixtes où des agents de 
taille différente se font concurrence en quantité (des oligopoleurs et un continuum d’agents). Dans ce contexte, 
le comportement concurrentiel est expliqué de manière endogène (Busetto, Codognato et Ghosal (2011)) sans 
présupposer des comportements a priori asymétriques. Des cas limites illustrent aussi que des agents de taille 
non négligeable peuvent se comporter en preneurs de prix (Codognato, Ghosal et Tonin (2015)).

La prise en compte des interactions stratégiques dans un univers de marchés interconnectés peut également 
s’effectuer en introduisant une concurrence hiérarchique à la Stackelberg (1934) entre les acteurs stratégiques 
eux-mêmes. Ainsi, Julien et Tricou (2012) transposent la concurrence à la Stackelberg dans des économies 
d’échange avec production comprenant deux biens et un nombre fini d’agents, tandis que Julien (2013) pro-
pose un concept d’équilibre stratégique dans une économie d’échange comprenant un nombre fini de biens et 
d’agents. Ces deux papiers étudient notamment des concepts d’équilibres stratégiques qu’ils comparent aux 
équilibres stratégiques non hiérarchiques (Cournot et la concurrence parfaite). Des résultats d’équivalence 
dans les comportements sont obtenus lorsque les fondamentaux de l’économie sont identiques (coûts de pro-
duction notamment).

Les conséquences des interactions stratégiques sur des marchés interconnectés, et l’exercice des pouvoirs de 
marché qui en résulte pour différents mécanismes d’allocation des ressources, sont aussi analysés dans Julien 
et Tricou (2012). Ils montrent à travers des illustrations simples, et pour des hypothèses similaires sur les fon-
damentaux, qu’il est difficile de comparer les performances des différentes structures de marché, et ce contrai-
rement au cas du marché isolé. Ainsi, il n’existe pas nécessairement de supériorité en termes de bien-être social 
d’un équilibre par rapport à un autre, contrairement à ce que révèle l’analyse des surplus dans un contexte 
d’équilibre partiel, car certains acteurs sur les marchés sont gagnants lorsque le pouvoir stratégique de certains 
agents se dilue alors que d’autres, dont le pouvoir de marché est moindre, peuvent y perdre.

L’enjeu est loin d’être négligeable en termes de politique publique et de politique de la concurrence. En effet, 
dans ces contextes d’interactions stratégiques, quels instruments de politique publique appliquer lorsque les 
deux côtés de chaque marché sont stratégiques ? Comment s’assurer de l’efficacité du mécanisme mis en oeuvre?
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Quel critère introduire ? Des recherches sont en cours sur ces sujets. De telles questions de politiques pu-
bliques s’inscrivent dans des domaines d’applications variés dans la mesure où ils concernent aussi bien les 
problèmes d’affectation des ressources rares en économie de l’environnement, que les marchés des changes, 
ou ceux de la téléphonie mobile.

Les résultats issus de ces recherches sont régulièrement discutés lors d’une série de workshops internationaux 
organisés par EconomiX qui se déroulent chaque année à l’Université Paris Ouest (workshop ’’General Equi-
librium and Strategic Interactions: Theories and Applications’’), et aussi dans le cadre du séminaire AMIS 
(Analyse et Modélisation des Interactions Sociales) qui se tient dans cette même université. Un numéro spé-
cial des Recherches Economiques de Louvain paru en 2013 a dressé un état des lieux et des avancées récentes 
dans le domaine. Ces travaux ont notamment obtenu une subvention de recherche par le CNRS dans le cadre 
de la mission pour l’interdisciplinarité entre l’économie et les mathématiques.
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Un dictionnaire non standard autour d’un homme 
non ordinaire : hommage à Olivier Favereau

Olivier Favereau est l’un des fondateurs d’une école 
de pensée, l’Économie des conventions, qui s’est dé-
veloppée à l’Université Paris Ouest et son principal 
animateur. Figure intellectuelle majeure en sciences 
économiques mais aussi dans les autres disciplines 
notamment en sciences de gestion et en sociologie, il 
a animé plusieurs réseaux de recherche et est membre 
de nombreuses institutions académiques. Professeur 
émérite membre d’EconomiX, il a créé à l’Université 
Paris Ouest, l’école doctorale Economie, Organisa-
tions et Société (EOS), le M2 recherche Économie des 
institutions et dirigé le laboratoire FORUM. 

Il est de ces universitaires auquel la communauté sou-
haite rendre hommage. Cet hommage a été organisé 
le vendredi 29 janvier 2016 sans que le principal inté-
ressé n’en ait été informé. Il a fait suite à une séance 
exceptionnelle du séminaire Conventions pendant 

laquelle Olivier Favereau a présenté des « Repère(s) pour l’Économie des conventions » dans une salle des 
conférences comble. Près de 150 personnes étaient ainsi présentes pour écouter les allocutions de Berna-
dette Madeuf (EconomiX, ancienne Présidente de l’Université Paris Ouest), Christophe Benavent (Direc-
teur de l’école doctorale EOS) et André Orléan (Président de l’Association Française d’Économie Politique) 
et pour assister à la remise à Olivier Favereau du Dictionnaire des conventions. Autour des travaux d’Olivier 
Favereau (sous la direction de Philippe Batifoulier, Franck Bessis, Ariane Ghirardello, Guillemette de Lar-
quier et Delphine Remillon), publié par les éditions Septentrion avec le soutien financier d’EconomiX, de 
l’UFR SEGMI, du CEPN (UMR CNRS 7234, Université Paris Nord) et de Triangle (UMR CNRS 5206, ENS 
Lyon).  

Les différentes entrées de ce dictionnaire fournissent un panorama sans équivalent de l’économie politique 
portée par le courant de l’Économie des conventions à laquelle Olivier Favereau a œuvré durant toute 
sa carrière. 75 auteurs réunis pour l’occasion discutent, utilisent ou prolongent plusieurs dimensions de 
sa pensée, offrant ainsi une clé d’entrée originale dans les principaux débats qui animent aujourd’hui les 
sciences économiques et sociales.

Né en 1945, Olivier Favereau, diplômé de l’Institut d’Études Politiques de Paris, réussit le concours du Sénat 
et entre en septembre 1970 à la commission des affaires sociales. Poussé par l’envie de faire de la recherche 
et d’enseigner, il n’y restera toutefois que 9 mois ayant l’opportunité d’être recruté à l’Université de Nanterre 
comme collaborateur technique. Tout en assurant des Travaux Dirigés à l’Université Paris 1, il commence 
alors sa thèse sans se douter que celle-ci ne se terminera que douze ans plus tard. C’était sans doute le temps 
qu’il fallait pour concevoir une approche alternative. Rattrapant ce retard, il réussit brillamment, dès l’année 
suivante (1983), le concours d’agrégation d’économie. Après avoir passé quatre années à l’Université du 
Mans, il est nommé à l’Université Paris X - Nanterre en 1988 et se consacre à l’édition d’un numéro spécial 
de la Revue économique (1989), créant ainsi, avec d’autres chercheurs, l’Économie des conventions.
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Au fond, qu’est-ce que l’Économie des conventions ? Bien plus que l’approche économique d’un objet — les 
conventions — pour Olivier Favereau, l’Économie des conventions désigne une « méthode générale d’ap-
proche des coordinations organisationnelles » ou encore un « programme de recherche en sciences sociales ». 
Elle s’inspire de John Maynard Keynes mais aussi de Herbert Simon, David Lewis, Peter Doeringer et Mi-
chael Piore. Les comparaisons/confrontations avec d’autres programmes auxquelles Olivier Favereau s’est 
livré à maintes reprises ont certainement contribué à donner à l’Économie des conventions l’image d’une 
théorie (non standard), d’un courant ou d’une école de pensée, au même titre que l’école de la régulation par 
exemple. Toutefois, l’Économie des conventions n’a jamais eu vocation à remplacer la théorie néoclassique 
aux yeux d’Olivier Favereau : l’objectif n’était « pas tant d’offrir une théorie meilleure que de réouvrir le langage 
de la théorie économique » pour renouer avec cette « figure cachée du keynésianisme : une pensée de l’écono-
mie à partir de l’entreprise » plutôt qu’une pensée de l’économie à partir du marché. Un signe de la réussite 
du projet serait que l’on ne soit pas obligé de se réclamer explicitement de l’Économie des conventions pour 
développer cette pensée alternative, à l’image des travaux menés autour de l’entreprise depuis 2009 par un 
collectif de chercheurs d’horizons divers dans le cadre du collège des Bernardins.

En tant qu’enseignant, Olivier Favereau s’est beaucoup investi dans la création (en 1991) et la direction du 
diplôme d’études approfondies (DEA) « Économie des institutions » qui deviendra le point focal de l’ensei-
gnement de la pensée institutionnaliste dans toute sa diversité (Économie des conventions, théorie de la 
régulation, socio-économie, etc.). Il donnera envie à beaucoup de ses étudiants de poursuivre en thèse, puis 
de se lancer dans une carrière académique. L’insertion académique des étudiants de ce DEA est d’ailleurs 
l’une des grandes préoccupations d’Olivier Favereau et l’une de ses grandes fiertés. Au dernier décompte, 
le DEA « Économie des institutions » a en effet « produit » pas moins de 21 maîtres de conférences, 5 
professeurs d’université, 8 chargés de recherche, et de nombreux chercheurs dans d’autres institutions aca-
démiques et administratives, nationales et internationales. Nombre des contributeurs au Dictionnaire des 
conventions sont d’ailleurs issus de cette formation.

Les 75 auteurs ayant contribué au Dictionnaire des conventions sont les suivants : Tristan Auvray, Philippe 
Batifoulier, Charlotte Bellon, Irène Berthonnet, Arnaud Berthoud, Franck Bessis, Christian Bessy, Luc 
Boltanski, Robert Boyer, Jean Cartelier, Aurore Chaigneau, Camille Chaserant, Ève Chiapello, Nicolas Da 
Silva, Thomas Dallery, Jean De Munck, Hervé Defalvard, David Dequech, Rainer Diaz-Bone, Jean-Paul 
Domin, Jean-Pierre Dupuy, Arnaud Esquerre, François Eymard-Duvernay, Judith Favereau, Marie Fave-
reau, Peggy Favereau, Bernard Friot, Maryse Gadreau, Bernard Gazier, Ariane Ghirardello, Sophie Harnay, 
Armand Hatchuel, Philippe Hugon, Christophe Jamin, Florence Jany-Catrice, Rouslan Koumakhov, Tho-
mas Lamarche, Guillemette de Larquier, Christian Laval, Emmanuel Lazega, Jean-Marc Le Gall, Arnaud Le 
Marchand, Jean-François Lejeune, Nadine Levratto, Helena Lopes, Antoine Lyon-Caen, Bénédicte Martin, 
Fabian Muniesa, Kenkichi Nagao, André Orléan, Michael J. Piore, Gaël Plumecocq, Nicolas Postel, Chris-
tophe Ramaux, Gilles Raveaud, Antoine Rebérioux, Delphine Remillon, Géraldine Rieucau, Sandra Rigot, 
Jean-Philippe Robé, Baudoin Roger, Tatiana Sachs, Laurence Scialom, Blanche Segrestin, Tiana Smadja-
Rakotondramanitra, Richard Sobel, Yamina Tadjeddine, Junya Tatemi, Olivier Thévenon, Laurent Théve-
not, Fabrice Tricou, Daniel Urrutiaguer, François Vatin, Stéphane Vernac et Hélène Zajdela.

Article rédigé par Guillemette de Larquier
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Colloques et workshops
The Future of Law & Economics
23 - 24 mars 2016

La 8ème édition du workshop européen « The Future of Law & Economics » s’est déroulée dans le cadre 
de l’Erasmus School of Law à l’Université de Rotterdam, les 23 et 24 mars 2016. Ce workshop est dédié 
aux doctorants des centres de recherche partenaires : EconomiX-Paris Ouest Nanterre, CRED-Paris 2, 
RILE-Rotterdam et METRO-Maastricht. Pendant ces deux journées, les doctorants ont eu l’opportunité 
de présenter l’avancement de leur recherche, et de recevoir les conseils des membres seniors du réseau. Cet 
événement qui se déroule en alternance dans chacune des villes partenaires, contribue à resserrer les liens 
entre les jeunes chercheurs européens, et s’avère aussi une étape importante pour eux avant les grandes 
conférences internationales du domaine. 

5th PhD Student Conference in International Macroeconomics and Financial Econometrics 
25 mars 2016

EconomiX a organisé la cinquième édition de la journée 
doctorale en Macroéconomie Internationale et Économé-
trie Financière, le vendredi 25 mars 2016, à l’Université Pa-
ris Ouest Nanterre - La Défense. Cette journée est organisée 
en collaboration avec deux universités étrangères (l’Univer-
sité de Namur et l’Université catholique de Louvain) ainsi 
qu’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 catho-
lique de Louvain), Cécile Couharde (EconomiX, Université 

Paris Ouest Nanterre - La Défense), Nicolas Debarsy (LEO, Université d’Orléans), Balazs Egert (OCDE et 
EconomiX, Université Paris Ouest Nanterre - La Défense) et Jean-Yves Gnabo (Université de Namur). La 
journée a comporté quatre sessions qui ont concerné les thématiques suivantes : macroéconomie interna-
tionale, économétrie financière, économie bancaire. Chaque papier présenté a été discuté par deux rap-
porteurs issus de différentes universités et/ou d’institutions (comme la Banque de France). Cette Journée a 
constitué un cadre d’échanges scientifiques très stimulants autour des différentes thématiques qui s’inscri-
vent dans les champs de recherche de l’axe Macroéconomie Internationale, Banque et Econométrie Finan-
cière (MIBEF) du laboratoire EconomiX. Le laboratoire remercie vivement les différents présentateurs, 
rapporteurs, et l’auditoire pour leur présence à cette journée.
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Journée Portes Ouvertes d’EconomiX
Mardi 15 mars 2016

Afin de faire connaître ses activités et de discuter les travaux 
des jeunes chercheurs, EconomiX, sous la coordination 
d’Eliane El Badaoui, a organisé la quatrième édition de sa 
Journée Portes Ouvertes le mardi 15 mars 2016 à l’Universi-
té Paris Ouest. EconomiX accueillera à la prochaine rentrée 
universitaire de nouveaux collègues puisque, outre deux 
postes de Professeurs, trois postes de Maîtres de Confé-
rences sont à pourvoir au sein du département d’économie 
de l’Université de Paris Ouest sur les profils suivants : 
• Economie du droit ; 
• Entreprises, inégalités et politiques sociales ;
• Monnaie, banque, finance. 
Cette journée a permis aux candidats potentiels à ces postes de Maîtres de Conférences d’exposer leurs tra-
vaux de recherche 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, quinze articles ont été rete-
nus pour présentation lors de cette journée. A l’issue des trois sessions parallèles de la matinée, la pause dé-
jeuner 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 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 Marc Baudry, directeur du département d’économie. Cette 
quatrième Journée Portes Ouvertes du laboratoire a permis des échanges scientifiques très fructueux autour 
des différentes thématiques qui s’inscrivent dans les champs de recherche d’EconomiX. 
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Journée Finance et Société
8 avril 2016
EconomiX organise, sous la coordination de Yamina Tadjeddine, un workshop interdisciplinaire autour du 
thème « Finance et Société » le 8 avril 2016. L’ambition est de présenter les réflexions autour des implica-
tions économiques, politiques et sociales des réformes engagées depuis la crise dans le monde bancaire et 
financier.
Ce workshop sera aussi l’occasion de présenter autour d’une table ronde trois ouvrages dont La fabrique de 
la finance, coédité par Yamina Tadjeddine, Isabelle Chambost et Marc Lenglet. Le programme complet du 
workshop est disponible sur le site d’EconomiX à l’adresse : 
http://economix.fr/fr/activites/colloques/?id=260

3rd International Meeting in Law & Economics
14 et 15 avril 2016
EconomiX, le Centre de Recherches en Economie et Droit (CRED, Paris 2 Panthéon-Assas), le Laboratoire 
d’Economie Dionysien (LED, Paris 8 Vincennes-St Denis), ERUDITE (Paris Est-Créteil) et le Centre d’Eco-
nomie de l’Université Paris Nord (CEPN) organisent conjointement la troisième édition de l’International 
Meeting in Law & Economics à la Maison des Sciences de l’Homme Paris Nord (20 avenue Georges Sand à 
Saint-Denis La Plaine). Le programme est disponible sur le site d’EconomiX à l’adresse : 
http://economix.fr/fr/activites/colloques/?id=254

International Conference on Applied Business and Economics
Challenges and Prospects of EU integration in South-Eastern Europe 
1er et 2 septembre 2016
EconomiX organise la douzième édition de la Conférence internationale ICABE (International Conference 
on Applied Business and Economics) qui se tiendra à l’Université Paris Ouest les 1er et 2 septembre 2016. La 
conférence est organisée conjointement par l’Université du Pirée, le Centre d’excellence Jean Monnet de 
l’Université Transilvania de Brasov et le Centre d’excellence Jean Monnet de l’Université du Pirée. L’objectif 
principal de la conférence est de donner l’opportunité au milieu académique et au monde de l’entreprise de 
se rencontrer afin, notamment, d’échanger sur les principales préoccupations du moment en matière éco-
nomique. Le thème central retenu pour l’édition 2016 de la conférence ICABE est celui des défis auxquels 
l’Union européenne est confrontée. La date limite de soumission des propositions de communication est le 
29 avril 2016. L’appel à communications est disponible sur le site d’EconomiX à l’adresse : 
http://economix.fr/fr/activites/colloques/?id=261

15ème Journée d’Économétrie Développements Récents de l’Econométrie Appliquée à la Finance
4 novembre 2016
Cette quinzième journée d’économétrie organisée le 4 novembre 2016 à l’université Paris Ouest - Nanterre 
La Défense 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 15 
septembre 2016 par mail à : valerie.mignon@u-paris10.fr. L’appel à communications est disponible sur le 
site d’EconomiX à l’adresse : 
http://economix.fr/fr/activites/colloques/?id=262

Agenda
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Professeurs invités
Thomas Philippon, New York University, Stern School of Business
Thomas Philippon, professeur à New York University, Stern School of Business assurera plu-
sieurs conférences à EconomiX au cours l’année universitaire 2015-2016. Il a en particulier 
donné une conférence le 16 mars de 14h30 à 16h30 en salle 614 sur «Recent advances in 
macro-finance». 

http://pages.stern.nyu.edu/~tphilipp/
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Soutenances de thèses 
Joseph Keneck Massil
Analyse économique des institutions dans les pays en développement
Sophie Harnay
28/01/2016

Mohamed El Hadi Hemidet
Impacts macroéconomiques des fluctuations du prix du pétrole dans les pays de l’OPEP : une approche 
par la cointégration en panel
Hélène Raymond et Jean-Pierre Allegret
08/03/2016

Prix, distinctions et nominations 
Michel Aglietta

Michel Aglietta a été décoré de la Légion d’honneur. La cérémonie s’est déroulée le 21 mars 
dans les locaux de France Stratégie, la remise de la Légion d’honneur ayant été effectuée par 
Jean Pisani-Ferry, Commissaire Général de France Stratégie. Ainsi que cela figure sur le site 
de la Légion d’honneur, cette dernière «  est la plus haute distinction française et l’une des plus 
connues au monde. Depuis deux siècles, elle est remise au nom du Chef de l’Etat pour récom-
penser les citoyens les plus méritants dans tous les domaines d’activité. » Toutes nos plus vives 
félicitations à Michel Aglietta !   

Michael Brei

Michael Brei a obtenu une bourse de recherche de la Banque des Règlements Internationaux 
(Bank for International Settlements, BIS) pour l’année 2016.

Blaise Gnimassoun 

Blaise Gnimassoun a obtenu un accessit au prix de thèse 2015 de l’ANDESE pour sa thèse 
intitulée « Régimes de changes, mésalignements et déséquilibres globaux : enjeux et ensei-
gnements pour les pays en développement et les pays développés ».
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Nouveaux entrants
Ingénieurs et administratifs

Post-docs
Clarisse Nguedam-Ntouko

Thèmes de recherche : Entreprises et investissement; Environnement des affaires; Gouver-
nance politique

Xi Yang

Ingénieure d’étude chargée des bases de données

Doctorants
Alphonse Noah

Trois essais empiriques sur l’octroi de crédits dans les pays en développement : le cas de 
l’Afrique
Sous la direction du Professeur Michel Boutillier et de Michael Brei

Hicham Belkouch

Face au vieillissement, quels scénarios de réforme du système de retraite au Maroc ?
Sous la direction du Professeur Lionel Ragot

EconomiX recrute
Professeur en économie
Deux postes de Professeur en sciences économiques sont ouverts dans le département d’économie de l’Uni-
versité de Paris Ouest Nanterre la Défense pour la rentrée universitaire 2016. Le profil pour ces deux postes 
est « Economie théorique et/ou appliquée », les recherches des candidats devant s’inscrire dans au moins 
une des thématiques développées dans le laboratoire EconomiX. Les candidats contribueront notamment à 
l’organisation des workshops et colloques organisés par EconomiX, au développement des réseaux interna-
tionaux et participeront ainsi à la visibilité des travaux et à l’animation du laboratoire. La majorité du service 
d’enseignement des candidats 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’éco-
nomie de l’Université de Paris Ouest Nanterre la Défense pour la rentrée universitaire 2016. Les trois pro-
fils recherchés sont : Economie du droit ; Entreprises, inégalités et politiques sociales ; Monnaie, banque, 
finance.
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Batifoulier, Philippe et Da Silva, Nicolas (2016) « Is 
physician behavior too serious a business to be left 
to economics? », Review of Social Economy.

Baudry, Marc et Hervouet, Adrien (2016) « The 
value of plant variety protection and the impact 
of exemption rules », Economics of Innovation and 
New Technology (à paraître).

Belarbi, Yacine; Sami, Lylia et Souam, Saïd (2016) « 
The Effects of Institutions and Natural Resources 
in Heterogeneous Growth Regimes », Middle East 
Development Journal (à paraître).

Brei, Michael; Pérez-Barahona, Agustin et Strobl, 
Eric (2016) « Environmental Pollution and Bio-
diversity: Light Pollution and Sea Turtles in the 
Caribbean », Journal of Environmental Economics 
and Management (à paraître).

Égert, Balázs (2016) « Regulation, institutions and 
productivity: new macroeconomic evidence from 
OECD countries », American Economic Review, 
vol. 106, n°5 (à paraître).

El Ouadghiri, Imane et Uctum, Remzi (2016) 
« Jumps in equilibrium prices and asymmetric 
news in foreign exchange markets », Economic 
Modelling, vol. 54, pp. 218-234.

Garsaa, Aziza et Levratto, Nadine (2016) « Does 
the employment growth rate depend on the local 
context ? An analysis of French establishments 
over the 2004-2010 period », Revue d’Economie 
Industrielle (à paraître).

de Larquier, Guillemette et Marchal, Emmanuelle 
(2016) « Does the Formalisation of Practices En-
hance Equal Hiring Opportunities? An Analysis 
of a French Nation-Wide Employer Survey », So-
cio-Economic Review (à paraître).

Meurs, Dominique; Puhani, Patrick et Von Haaren, 
Friederike (2016) « Number of Siblings and Educa-
tional Choices of Immigrant Children: Evidence 
from First- and Second- Generation Immigrants 
», Review of Economics of the Household (à pa-
raître).

Prat, Georges (2016) « Rueff, Allais et le chômage 
d’équilibre », Revue d’Economie Politique (à pa-
raître).

Batifoulier, Philippe; Da Silva, Nicolas; Fleury, Lae-
titia et Vanhille, Jean-Louis (2015) « Les liens entre 
la performance médicale et la composition de la 
patientèle : une étude économétrique sur les mé-
decins d’Ile de France », Journal d’Economie Médi-
cale (à paraître).

Da Silva, Nicolas et Gadreau, Maryse (2015) « La 
médecine libérale en France. Une régulation si-
tuée entre contingence et déterminisme », Revue 
de la Régulation, vol. 17.

Égert, Balázs (2015) « Public debt, economic 
growth and nonlinear effects: Myth or reality? », 
Journal of Macroeconomics, vol. 43, n°C, pp. 226-
238.

Égert, Balázs (2015) « The 90% public debt thres-
hold: the rise and fall of a stylized fact », Applied 
Economics, vol. 47, n°34-35, pp. 3756-3770.

Garsaa, Aziza et Levratto, Nadine (2015) « Do labor 
tax rebates facilitate firm growth? An empirical 
study on French establishments in the manufac-
turing industry, 2004-2011 », Small Business Eco-
nomics, vol. 45, n°3, pp. 613-641.

Garsaa, Aziza; Levratto, Nadine et Tessier, Luc 
(2015) « Do exemptions from social security 
contributions affect job creation ? New empirical 
evidence from French overseas regions », Région 
et Développement, n°42.

Revues
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Levratto, Nadine et Serverin, Evelyne (2015) « L’au-
to-entrepreneur, au risque de l’entreprise », His-
toire Economie et Société (à paraître).

Levratto, Nadine et Tessier, Luc (2015) « La crois-
sance des PME est-elle favorisée par les Business 
Angels ? Une analyse à partir du cas français en 
2008 et 2009 », Innovations : revue d’économie du 
management et de l’innovation , vol. 49, n°1, pp. 
141-176.
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Oil currencies in the face of oil shocks: What can be learned from time-varying specifications?
Jean-Pierre Allegret, Cécile Couharde, Valérie Mignon et Tovonony Razafindrabe

Designing a corporate bond index on solvency criteria
Lauren Stagnol

Public law enforcers and political competition
Eric Langlais et Marie Obidzinski

The Role of International Reserves Holding in Buffering External Shocks
Jean-Pierre Allegret et Audrey Sallenave

On the impact of dollar movements on oil currencies
Gabriel Gomes

Reassessing the empirical relationship between the oil price and the dollar
Virginie Coudert et Valérie Mignon

Fluctuations in emerging economies: regional and global factors.
Zouhair Aït Benhamou

Institutions, théories du changement institutionnel et déterminant de la qualité des institutions: les 
enseignements de la littérature économique
Joseph Keneck Massil

The Effect of Biofuels on the Link between Oil and Agricultural Commodity Prices: A Smooth Tran-
sition Cointegration Approach
Anthony Paris

Beyond average energy consumption in the French residential housing market: A household classifi-
cation approach
Emmanuel Hache, Déborah Leboullenger et Valérie Mignon

The Private Value of Plant Variety Protection and the Impact of Exemption Rules
Marc Baudry et Adrien Hervouet

Gender inequalities in pensions: Are determinants the same in the private and public sectors?
Carole Bonnet, Dominique Meurs et Benoît Rapoport

Are the Laffer curve and the Green Paradox mutually exclusive?
Stefano Bosi et David Desmarchelier

Reject inference in application scorecards: evidence from France
Ha Thu Nguyen

Documents de travail
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Sovereign spreads in emerging economies: do natural resources matter?
Magali Dauvin

Determinants of corruption: Can we put all countries in the same basket?
Blaise Gnimassoun et Joseph Keneck Massil

On Noncooperative Oligopoly Equilibrium in the Multiple Leader-Follower Game
Ludovic A. Julien

The Paradox of Plenty: A Meta-Analysis
Magali Dauvin et David Guerreiro

Predicting bank failures: The leverage versus the risk-weighted capital ratio
Xi Yang
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Ouvrages
La Fabrique de la Finance

Isabelle Chambost, Marc Lenglet, Yamina Tadjeddine
Édition : Première édition
Éditeur : Presses Universitaires du Septentrion
Support : Livre broché
ISBN-102757412701
ISBN-13 978-2-7574-1270-1
GTIN13 (EAN13) 9782757412701 
216 p. (2016) 

Mobilisant une variété de cadres théoriques issus des sciences sociales, les au-
teurs, membres de l’Association des Études Sociales de la Finance, font le point 
sur quinze années de recherches interdisciplinaires. Ils proposent une perspec-

tive critique des représentations portées par le paradigme dominant de la finance contemporaine, en les 
confrontant aux réalités financières. À travers une étude fine de ses instruments, du fonctionnement de ses 
intermédiaires financiers et de ses institutions, ils analysent la fabrique de la finance : la structuration des 
dispositifs bancaires et financiers, leur capacité à prescrire l’action et à la contrôler, les modes et les pra-
tiques de régulation mis en œuvre et, plus globalement, le processus de financiarisation. Ils s’adressent ainsi 
à toutes celles et tous ceux qui souhaitent mieux comprendre cet étrange et si puissant univers.

L’intrus et l’absent. Essai sur le travail et le salariat dans la théorie 
économique

Jean Cartelier
Éditeur : Presses Universitaires de Paris Ouest
ISBN: 978-2-84016-231-55 
174 p. (2016) 

La notion de travail n’a aucune place véritable dans la théorie économique, il y est 
un intrus. Contrairement aux apparences, il est absent dans la tradition classique 
puisque c’est le salaire comme coût, et non le travail comme effort, qui détermine 
les prix et le taux de profit. Les « services du travail » ne peuvent appartenir à l’en-
semble des biens susceptibles d’être échangés qu’accompagnés de leur « source » 
c’est-à-dire les individus. C’est précisément ce que les économistes unanimement 

refusent. Car le travail ne peut avoir sa place dans la théorie économique que lorsqu’il est reconnu comme 
travail salarié, et qu’il est pensé en dehors de l’échange et de l’équivalence.
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Dictionnaire des conventions
Autour des travaux d’Olivier Favereau

Philippe Batifoulier, Franck Bessis, Ariane Ghirardello, Guillemette de Lar-
quier, Delphine Remillon

Édition : Première édition
Éditeur : Presses Universitaires du Septentrion
Support : Livre broché
ISBN-102757412795
ISBN-13 978-2-7574-1279-4
GTIN13 (EAN13) 9782757412794 
300 p. (2016)

Comment penser l’économie autrement ? Depuis trente ans, des chercheurs de différentes disciplines par-
ticipent au développement d’une économie des conventions qui construit une nouvelle représentation de 
l’économie. Les 75 auteurs réunis dans cet ouvrage fournissent un éclairage exceptionnel sur cette approche 
à partir des travaux de l’un de ses principaux artisans, Olivier Favereau. Plus que tout autre économiste, il 
a œuvré tout au long de sa carrière aux échanges interdisciplinaires pour renouveler notre compréhension 
des phénomènes économiques. Les différentes entrées de ce dictionnaire non standard discutent, utilisent 
ou prolongent ces travaux. Le lecteur dispose ainsi d’une introduction sans équivalent aux débats contem-
porains sur l’évolution des savoirs économiques : les nouvelles représentations de l’entreprise, du travail, de 
la finance et plus généralement des comportements économiques et de leur dimension politique.
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