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 EconomiX est très heureux de vous adresser sa première Lettre. S’agis-
sant du premier numéro, quelques éléments clés concernant le laboratoire mé-
ritent d’être rappelés. Créé en 2005, EconomiX est un laboratoire de recherche 
en économie, placé sous la double tutelle de l’Université Paris Ouest - Nanterre 
La Défense et du CNRS (Unité Mixte de Recherche 7235). Le laboratoire, alliant 
des démarches empiriques à des développements théoriques, rassemble envi-
ron 200 membres et constitue l’un des quatre pôles majeurs de recherche et de 
formation à la recherche en économie d’Île-de-France. L’année 2013 a notam-
ment été marquée par l’évaluation du laboratoire par l’Agence d’Evaluation de 
la Recherche et de l’Enseignement Supérieur qui a hissé EconomiX en haut de 
la pyramide des UMR d’économie évaluées dans le cadre de la « vague D ». La 
qualité et le rayonnement du laboratoire sont en particulier illustrés par les très 
nombreuses publications de ses membres dans les revues internationales de haut 
niveau, les manuels et ouvrages de recherche, le placement de ses doctorants, 
l’organisation de nombreuses manifestations scientifiques nationales et interna-
tionales, l’accueil de professeurs invités de renommée internationale, ainsi que 
par une participation active au débat public. Les activités de recherche d’Econo-
miX sont structurées autour de six axes complémentaires : (1) Macroéconomie 
internationale et économétrie financière, (2) Monnaie, finance, intermédiation, 
(3) Développement durable, environnement et économie publique, (4) Entre-
prises, inégalités et politiques sociales, (5) Droit, institutions et réglementation 
et (6) Théorie, histoire, risque et interactions stratégiques. Tout en reflétant la 
variété des recherches menées au sein du laboratoire, cette structuration illustre 
à la fois une tradition de longue date de recherche en macroéconomie, finance, 
banque, économétrie appliquée, économie de l’environnement et théorie écono-
mique à l’Université Paris Ouest, mais aussi un élargissement des compétences 
aux domaines de l’économie des inégalités, l’économie de la santé, l’économie du 
risque ou encore l’économie du droit.

Cette première partie de l’année universitaire est riche en nouveautés et en 
événements. Cinq nouveaux collègues ont ainsi rejoint EconomiX témoignant 
du succès de notre politique de recrutement et de notre attractivité, dans un 
contexte pourtant très concurrentiel. Nous sommes ainsi heureux d’accueillir 
Anne-Laure Delatte, chargée de recherche CNRS travaillant dans le domaine 
de l’économie financière et la macroéconomie internationale ; Elena Dumitres-
cu, maître de conférences dont les recherches s’inscrivent dans les champs de 
la finance et de l’économétrie financière ; Olena Havrylchyk, maître de confé-
rences spécialiste d’économie bancaire ; Rémy Oddou, maître de conférences 
travaillant sur les questions d’économie publique et d’économie géographique et 
Ludovic Julien, professeur spécialiste des questions d’interactions stratégiques 
et des défauts de coordination. A ces recrutements, s’ajoute la venue de six pro-
fesseurs invités d’ici la fin de l’année 2013 : Kirill Borissov de l’Université de 
St-Petersbourg, Bertrand Candelon de l’Université de Maastricht, Giulio Codo-
gnato de l’Université d’Udine, Alain Guay de l’Université du Québec à Montréal, 
Giovanni Immordino de l’Université de Salerne et Steven Ongena, de l’Univer-
sité de Zurich.
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Du côté des événements, comme chaque année, les prestigieuses tables rondes sur les enjeux cruciaux de la 
macro-finance contemporaine qui se sont tenues en septembre ont ouvert en beauté le bal des manifestations 
organisées par le laboratoire. Mentionnons à cet égard le colloque international sur la réglementation des 
professions qui s’est tenu en septembre, ainsi que les événements prévus d’ici la fin de l’année 2013 comme 
le 7e workshop international sur les recherches interdisciplinaires en sciences sociales américaines d’après-
guerre, le 4e colloque international sur les interactions stratégiques et les questions d’équilibre général, les 
12e journées annuelles d’économétrie financière ou encore la première édition du colloque international sur 
l’économie de la famille et l’économie du développement.

L’ ensemble de ces nouveautés et événements qui marquent cette première partie de l’année universitaire sont 
décrits cette Lettre qui fourmille de multiples autres informations. La Lettre paraîtra à fréquence trimestrielle 
et présentera ainsi régulièrement les activités scientifiques du laboratoire. Chaque numéro inclura notam-
ment une chronique rédigée par un membre d’EconomiX et portant sur un thème d’actualité. La première 
chronique aborde un sujet devenu central depuis la crise des subprimes : la régulation bancaire. Nous vous 
en souhaitons désormais bonne lecture !

Valérie MIGNON, Directrice d’EconomiX
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Laurence SCIALOM
Coordinatrice de l’axe «Monnaie, 

Finance, Intermédiation»
http://economix.fr/fr/axes/mfi/

Trois grands thèmes structurent les tra-
vaux menés au sein de l’axe Monnaie, 
Finance, Intermédiation (MFI) :

1) « Monnaie et banque centrale » se 
subdivise en travaux théoriques et en tra-
vaux plus appliqués centrés sur l’histoire 
économique :
- théorie monétaire 
- politique monétaire conventionnelle et 
non conventionnelle

2) « Crise et régulations financières » 
regroupe des travaux sur :
- l’analyse de la dynamique des crises 
financières : mécanismes de contagion, 
perception des risques et comportements 
des investisseurs 
- la prévention des crises financières et 
bancaires : régulation micro et macro-
prudentielle, réglementations des inter-
médiaires financiers (banques, assu-
rances, etc.)
- la gestion des crises financières et ban-
caires : prêteur en dernier ressort, procé-
dure de résolution des faillites bancaires 

3) « Intermédiation et intermédiaires 
financiers »  rassemble des travaux :
- sur les mutations de l’intermédiation 
financière et sur sa mesure
- sur la théorie de l’intermédiation finan-
cière  
- sur les intermédiaires financiers, leurs 
comportements et l’impact de la règle-
mentation sur ceux-ci (banques, assu-
rances, hedge funds, agences de notation, 
investisseurs de long terme, etc.)

 La faillite de Lehman Brothers a mis le système bancaire et financier 
international au bord du gouffre et a conduit les ministres des finances et ban-
quiers centraux à engager un processus de réformes financières « tous azimuts ». 
Sous l’impulsion du G20, les réformes de la finance sont devenues dès 2008 l’axe 
prioritaire de l’agenda politique international. L’intention est ambitieuse : rien 
moins que remettre la finance sous contrôle ! De fait, cette re-réglementation de 
la finance marque clairement une rupture après des décennies de libéralisation 
financière. Le processus est protéiforme et touche différents segments : marchés 
de capitaux, produits financiers et intermédiaires financiers. Pour autant, en dé-
pit de ce volontarisme et de la multiplication des chantiers ouverts, l’objectif est 
loin d’être atteint.

Cette nouvelle dynamique des politiques publiques visant à prévenir et à gérer 
les crises financières a profondément renouvelé les travaux de recherche sur les 
évolutions de nos systèmes financiers les ayant rendus plus fragiles au risque sys-
témique et sur  les ressorts de l’instabilité financière et les moyens de la contrer. 
Travaux qui en retour ont vocation à inspirer et orienter l’action publique.

La complexification et l’allongement des chaines d’intermédiation financière et 
l’émergence de nouveaux « business model » dans la sphère financière (Bou-
tillier et Bricongne, 2011 ; Boutillier, Levy et Oheix, 2012), la pro-cyclicité avé-
rée du crédit quelles que soient les structures du secteur bancaire (Bouvatier, 
López-Villavicencio et Mignon, 2012) qui, de plus, est variable au cours du cycle 
(Bouvatier, López-Villavicencio et Mignon, 2013), l’influence déstabilisatrice de 
certains produits dérivés, en particulier des CDS pendant la crise des dettes sou-
veraines (Delatte et al., 2012), les effets pervers de la financiarisation du marché 
des matières premières (Delatte et Lopez, 2013),  les dynamiques de contagion 
et d’amplification des crises alimentées par  la finance structurée (Aglietta et Ri-
got, 2009 ; Bruneau et al., 2012) sont autant de phénomènes qui appellent à plus 
de régulation financière et à une conception plus holiste de celle-ci (Aglietta et 
Scialom, 2010 ; Scalbert et Scialom, 2011).

Bien que toute généralisation soit délicate et forcément réductrice, certains 
trends se dégagent clairement dans la nouvelle conception de l’action publique 
sur la sphère financière et apparaissent en rupture avec la doctrine qui a guidé 
la libéralisation financière. Ainsi, la reconnaissance de l’instabilité intrinsèque 
de la finance a gagné du terrain tant dans les milieux académiques que dans les 
sphères plus politiques. Cette incapacité de la finance à s’auto-réguler justifie tant 
le retour de balancier vers plus de règlementation et de contrôle sur la finance 
ex ante que les interventions publiques dans la gestion de la crise. Pour autant, 
nous sommes encore au milieu du gué et les nouvelles régulations et modalités
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d’action des autorités publiques ne sont pas toujours à la hauteur des défis posés par une finance dont l’insta-
bilité fait peser des coûts directs et indirects considérables sur nos économies. Les recapitalisations publiques 
massives au cours des premières années de la crise ont évité l’effondrement des systèmes bancaires, elles 
étaient donc totalement justifiées d’un point de vue économique. Mais elles n’ont pas toujours été efficaces à 
réenclencher l’offre de prêts des banques aidées ; le niveau de capitalisation initial et l’importance de la recapi-
talisation étant les variables cruciales quant à l’impact du renflouement sur l’offre de crédit (Brei, Gambacorta 
et Von Peter, 2013). Par ailleurs, elles ont pu alimenter l’aléa moral et les prises de risques excessives (Brei et 
Gadanecz, 2012), ce qui plaide pour une supervision renforcée en complément du renflouement. La volonté 
de faire supporter le coût de la crise à l’industrie financière et aux banques elles mêmes figure au premier rang 
des principes structurant les intentions réformatrices. Cet impératif est d’autant plus vif que les modalités de 
gestion de la crise ont aggravé dans la plupart des pays le problème des banques « trop grosses, trop com-
plexes, trop connectées pour faire faillite ». Les propositions dans ce champ sont multiples. Elles recouvrent 
notamment la taxation des banques, la réforme de leurs structures et les bail-in bonds inclus dans les nou-
veaux régimes de redressement et de résolution bancaire. La taxation des banques a fait l’objet de vifs débats 
(Capelle-Blancard et Havrylchyk, 2013a et 2013b) : quelle base fiscale pour quelle incidence ? Qui supporte 
in fine la charge fiscale : les clients ou les banques elles mêmes ? La taxe sur les transactions financières réduit-
elle la volatilité des marchés et peut-elle être conçue comme une taxe pigouvienne et stabiliser les marchés 
(Capelle-Blancard et Havrylchyk, 2013c) ? Le débat sur la réforme des structures bancaires, sur l’interdiction 
de certaines activités aux banques et sur les régimes juridiques de traitement des banques défaillantes est 
également très vif aux niveaux international et national (Scialom, 2012).  Les différents projets en lice visent à 
répondre au défi pour la stabilité financière que posent les banques systémiques et à délier les mains des Etats 
en leur offrant d’autres options que celle du renflouement systématique. L’ ambition est louable et répond à un 
impératif en ces temps de crise de dette souveraine : les Etats ne sont plus en capacité de socialiser les pertes 
des banques. Mais les projets de réforme restent soumis à la pression constante de l’industrie bancaire et ne 
sont pas toujours à la hauteur de l’ambition affichée (Giraud et Scialom, 2013).
L’Union Européenne n’est pas en reste et participe activement à ce volontarisme réformateur (Directives et/
ou règlements CRD4, CRR, EMIR, MIFID, etc.) mais l’enjeu européen va au-delà de la mise sous contrôle de 
la finance. Il concerne l’existence même de la monnaie européenne qui reste incomplète (Aglietta et Brand, 
2013) tant que la surveillance et le contrôle des banques demeurent au niveau domestique. Dans la zone euro, 
seule l’émission de monnaie centrale est de nature fédérale, le contrôle des principaux émetteurs de monnaie 
(les banques), tout comme la garantie des dépôts restent domestiques. Or, la monnaie qui circule est pour l’es-
sentiel de la monnaie bancaire : en décembre 2012 les dépôts à vue représentaient dans la zone euro 83,01% 
des moyens de paiement en circulation. En combinant centralisation monétaire –monnaie unique– et décen-
tralisation de la supervision et du contrôle des banques –principales émettrices de monnaie- dans un cadre 
dénué de fédéralisme budgétaire et donc d’union politique, la zone euro est très vulnérable. La fragilisation 
des banques de la zone euro n’est plus un pur problème financier, c’est un problème monétaire dès lors que la 
capacité des Etats membres à soutenir leurs banques est perçue comme différenciée. Les crises espagnole et 
irlandaise ont montré combien les défaillances bancaires mettaient en danger les finances publiques si l’aide 
des autres pays n’était pas possible.  D’ou le caractère vital pour la zone euro de l’Union bancaire. Intégration 
des marchés de la monnaie et du crédit, intégration bancaire et mécanisme fédéral de supervision, résolution 
et recapitalisation (Bignon, Breton et Rojas Breu, 2013) permettent de compléter le projet d’union monétaire 
et d’améliorer fortement ses performances en matière de bien être des populations.

L’intégralité des travaux cités dans cette chronique ont été menés par des chercheurs de l’axe Monnaie, Fi-
nance, Intermédiation du Laboratoire EconomiX.
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Evénements 1/4

Colloques et workshops
Advances in Family Economics and Applications 
to Developing Countries
12 - 13 décembre 2013

12ème Journée d’Econométrie : Développements 
récents de l’économétrie appliquée à la finance
11 décembre 2013

Strategic interactions and general equilibrium 
IV: theories and applications
28 novembre 2013

The Cachan History of Social Science 7th ANR 
Workshop ‘Cross-disciplinary research ventures 
in postwar American social science’
20 novembre 2013

Regards croisés sur l’entreprise 2013, sur le thème 
« Le Made in France, mode d’emplois »
05 novembre 2013

The professions between competition and regula-
tion : interdisciplinary perspectives 1

27 - 28 septembre 2013

Tables rondes : Enjeux cruciaux de la macro-fi-
nance contemporaine
26 septembre 2013

Colloque inaugural du DIM « Genre, inégalités, 
discriminations »
27 juin - 28 juin 2013

The Cachan History of Social Science Group
10th History of Economics as History of Science
15 juin 2013

The Cachan History of Social Science 6th ANR 
Workshop ‘Cross-disciplinary research ventures 
in postwar American social science’
14 juin 2013

14ème journée d’études sur les faillites, sur le 
thème : « Renforcer la robustesse des banques 
européennes : les options »
29 mai 2013

Regards croisés sur l’entreprise 2013, sur le thème  
« Le Made in France, une problématique récur-
rente ? »
18 avril 2013

2nd PhD Student Conference in International 
Macroeconomics and Financial Econometrics
27 mars 2013

International Symposium on Finance and Energy 
Issues (ISEFI-2013)
01 mars 2013

The Pioneers of Linear Models of Production
17 - 18 janvier 2013
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Evénements 2/4

Colloques et workshops
1 The Professions Between Competition and Regulation: Interdisciplinary Perspectives 
27 et 28 septembre 2013, EconomiX UMR 7235 de l’université Paris Ouest Nanterre La Défense

 Le mouvement de déréglementation des professions dites réglementées et l’ouverture à la concur-
rence des marchés de services professionnels soulèvent des enjeux économiques et sociétaux importants. 
Organisé avec le soutien de la mission de recherche Droit & Justice du ministère de la Justice, l’UFR SEGMI, 
l’école doctorale EOS, l’association FIDES et la région Île-de-France, le workshop « The Professions Between 
Competition and Regulation: Interdisciplinary Perspectives » s’est tenu au laboratoire EconomiX UMR 
7235 de l’université Paris Ouest Nanterre La Défense les 27 et 28 septembre 2013. Il a été consacré à l’analyse 
des nombreux enjeux théoriques, empiriques et politiques associés aux évolutions de la réglementation des 
professions, à la fois au niveau des consommateurs, des professionnels et de la société dans son ensemble. 
Le workshop a permis de dresser un état des lieux des recherches récentes en la matière, ainsi que de pro-
poser des recommandations originales de politique publique et d’envisager les principales perspectives de 
recherche futures. Plusieurs intervenants européens, nord-américains et français, spécialistes de la question 
des professions, ont mobilisé durant ces deux jours les apports et méthodologies des différentes sciences 
sociales, situant les débats à l’interface de l’économie publique et de la réglementation, de l’économie du 
droit et des institutions, de l’économie du travail et des ressources humaines, du droit de la concurrence, de 
la sociologie des professions et de l’économie des services.
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Evénements 3/4

Professeurs invités
Kirill BORISSOV, Université de St-Petersbourg, 
Du 29 octobre au 23 novembre 2013

http://www.eu.spb.ru/en/people/item/3517-borissov

Alain GUAY, Université du Québec à Montréal, 
Du 28 octobre au 08 novembre 2013

http://www.er.uqam.ca/nobel/r27460/

Giulio CODOGNATO, Université d’Udine, 
Du 1er au 30 novembre 2013

http://www.dies.uniud.it/ricerca-codognato.html

Bertrand  CANDELON, Université de Maastricht, 
Du 09 au 15 décembre 2013

http://www.personeel.unimaas.nl/b.candelon/bc.htm

Lucas BRETSCHGER, CER-ETH, Zurich
Du 10 juin au 18 juin 2013

http://www.cer.ethz.ch/resec/people/brlucas

Tim FRIEHE, Université de Bonn, 
Du 15 mars au 12 avril 2013

http://www.jura.uni-bonn.de/index.php?id=6167

Giovanni IMMORDINO, Université de Salerne, 
Du 04 au 29 novembre 2013

http://www.csef.it/people/immordino.htm

Anke LEROUX, Monash University, 
Du 17 juin au 21 juin 2013
Du 1er au 4 juillet 2013

http://www.buseco.monash.edu.au/eco/staff/leroux-anke.html
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Evénements 4/4

Professeurs invités
Claudio LUCIFORA, Université Cattolica de Milan, 
Du 5 au 17 novembre 2013

http://www.iza.org/en/webcontent/personnel/photos/index_html?key=660

Steven ONGENA, Université de Zurich,
Du 14 octobre au 13 novembre 2013

https://sites.google.com/site/stevenongena/

Patrick   PUHANI, Université de Leibniz, 
Du 16 au 21 décembre 2013

http://www.iza.org/en/webcontent/personnel/photos/index_html?key=264
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Vie du laboratoire 1/6

Prix, distinctions et nominations

Michel AGLIETTA

Nommé membre du Haut Conseil des Finances Publiques

Michaël BREI

Prix “jeune chercheur” de la Fondation Banque de France

Lara ABDEL FATTAH

Bourse Eiffel

Patricia CRIFO

Nommée Chevalier de l’Ordre National du Mérite

Benjamin DAVID

Prix de l’Institut Louis Bachelier

Marc JOËTS 

United States Association for Energy Economics/International Association for Energy Eco-
nomics 2nd Dennis J. O’Brien Best Student Paper Award, 
Anchorage, Alaska

International Association for Energy Economics Daegu 2nd Best Student Paper Award, 
Daegu, Corée

European International Association for Energy Economics Student Paper Award, 
Düsseldorf, Allemagne

Valérie MIGNON

Nommée membre du jury du premier concours national d’agrégation de l’enseignement 
supérieur pour le recrutement de professeurs des universités en économie
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Soutenances de thèses 
Saoussen JEBRI
Les hedges funds et l’évolution des marchés 
financiers, Sandrine LARDIC
26/02/2013

Tovonony RAZAFINDRABE
Politique monétaire et incomplete exchange rate 
pass-through (ERPT) : application pour la zone 
euro , Olivier DE BANDT
28/02/2013

Irfan Akbar KAZI
Une analyse comparative de l’impact de l’utilisa-
tion des dérivés de crédit sur la politique moné-
taire dans les pays développés, 
Michel BOUTILLIER
19/03/2013

Ali ABCHA
Croissance et défauts de coordination, 
Ludovic JULIEN
22/05/2013

Hyung Geun PARK
Trois essais empiriques sur les canaux de trans-
mission entre secteurs réels et financiers en 
Corée du Sud, Laurence SCIALOM
28/05/2013

Pierre-Jean JOLIVET
Analyse économique des actions de groupe, 
Bruno DEFFAINS, Dominique DEMOUGIN
17/06/2013

Marc JOËTS
Prix des énergies et marchés financiers : vers une 
financiarisation des marchés de matières pre-
mières, Valérie MIGNON
26/06/2013

Olfa KAABIA
Les vecteurs de la contagion entre les marchés 
d’actifs des pays de l’OCDE: apports de l’analyse 
factorielle et des techniques bayésiennes, 
Remzi UCTUM
10/09/2013

Peixin ZHANG
La consolidation des politiques prudentielles en 
Europe face à l’interdépendance des différents 
métiers de la banque, Laurence SCIALOM
09/10/2013

Ombretta SIGNORI
Construction de portefeuilles et couverture du 
risque d’inflation, Valérie MIGNON
16/10/2013

Thérèse QUANG
Intégration financière et croissance des pays en 
développement. Seuils et effets de composition 
des flux de capitaux, Valérie MIGNON
23/10/2013

Delphine POUCHAIN
Juste prix et commerce équitable, 
Olivier FAVEREAU
24/10/2013

Selim MANKAI
Investissement optimal et capital économique 
pour les sociétés d’assurance non vie, 
Catherine BRUNEAU
05/12/2013

Mohamed CHAHAD
Intégration de frictions financières dans des 
modèles type DSGE, Olivier DE BANDT
12/12/2013
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Devenir des Docteurs
Les jeunes Docteurs d’EconomiX ont obtenu cette année les postes suivants :

Ilyes ABID : professeur associé à l’école de Management « EM Normandie »

Salem BOUBAKRI : maître de conférences à l’Université Paris Sorbonne - Abou Dhabi

Vincent BREMOND : économiste, analyste de marché TOTSA, Suisse

David GUERREIRO : maître de conférences à l’Université Paris 8 Vincennes – Saint Denis

Abdel Karim JABRI : professeur assistant à l’Ecole nationale de commerce et de gestion au Maroc

Marc JOETS : professeur à l’IPAG Business School

Irfan KAZI : économiste à la Banque de Montréal au Canada

Gwendoline PROMSOPHA : maître de conférences à l’Université d’Aix-Marseille

Thérèse QUANG : économiste stagiaire au Bureau International du Travail, Genève

Tovonony RAZAFINDRABE : post-doctorant, Conseil Français de l’Energie

Olivier ROSELL : post-doctorant, EconomiX

Ludivine ROUSSEY : maître de conférences à l’Université Paris 5

Audrey SALLENAVE : maître de conférences à l’Université de Toulon

Ombretta SIGNORI : stratégiste chez AXA Investment Managers
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Nouveaux entrants
Anne-Laure DELATTE,  Chargée de recherche

 Après avoir soutenu sa thèse avec Michel Aglietta, cette chercheure spécialisée en économie 
internationale et en économie financière a enseigné pendant trois ans à la Hong-Kong Uni-
versity of Science and Technology, tout en poursuivant des travaux sur la Chine. De retour en 
France en 2008, professeure pendant cinq ans à la Rouen Business School, elle est aujourd’hui 

chargée de recherche au CNRS rattachée à EconomiX. Elle est aussi chercheure associée à l’OFCE-Sciences-
Po et membre du CEPR (Center for Economic Policy Research).

Chercheurs et Enseignants-chercheurs

Elena Ivona DUMITRESCU,  Maître de conférences

 Maître de Conférences en économie à l’Université Paris Ouest depuis le 01.09.2013, elle 
a obtenu un PhD de l’Université de Maastricht et un doctorat de l’Université d’Orléans en 
2012. Elle a ensuite effectué un an de post-doctorat à l’Institut Universitaire Européen de 
Florence avant de rejoindre le laboratoire de recherche EconomiX.

Ses travaux portent sur des sujets d’économétrie théorique (prévision, économétrie pour la finance) et de la 
finance (validation des mesures de risque, risque systémique, Early Warning Systems). Ses projets en cours 
se focalisent notamment sur la prévision et la volatilité.

Olena HAVRYLCHYK,  Maître de conférences

 Olena Havrylchyk est Maître de conférences à l’Université Paris Ouest. Elle a été économiste 
au CEPII de 2005 à  2013, consultante à l’OCDE et chercheur invité dans plusieurs banques 
centrales. Olena a publié dans Journal of Banking and Finance, European Journal of Political 
Economy, World Economy et est lauréate du prix Olga Radzyner 2011, décernée par la banque 

centrale autrichienne pour ses travaux sur l’intégration économique européenne.

Ludovic JULIEN,  Professeur

 Après une thèse de doctorat, un séjour post doctoral à l’Université Catholique de Louvain et 
une habilitation à diriger des recherches, Ludovic Julien est devenu maître de conférences à 
l’Université Paris Ouest en 2005. A l’issue du concours d’agrégation externe ouvert en 2009, 
il a été affecté à l’Université de Bourgogne en septembre 2010. Depuis septembre 2013, il est 

professeur à l’Université Paris Ouest où il a rejoint, après 3 années, le laboratoire EconomiX. Ses travaux 
sont de nature théorique et portent sur les interactions stratégiques en équilibre général et aussi sur les 
défauts de coordination des économies de marché décentralisées.

Rémy ODDOU,  Maître de conférences

 Rémy Oddou a obtenu son doctorat à l’Université d’Aix-Marseille. Sa thèse s’intitule « For-
mation de juri dictions et ségrégation ». Il travaille sur les causes de la ségrégation entre les 
communes d’un même bassin d’emploi. Il a également enseigné à l’Université de Cergy-Pon-
toise avant de rejoindre l’Université Paris Ouest et EconomiX en septembre 2013.
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Khadijetou BÂ, 
L’impact économique de la gouvernance des ressources naturelles : cas de la Mauritanie, 
Eric LANGLAIS

Clément BONNET, 
Politiques climatiques d’innovation : guider le progrès technique vers une économie décar-
bonée, 
Marc BAUDRY

Robin  BOUDIAS,
Les conséquences de l’intégration financière internationale des économies émergentes,
Jean-Pierre ALLEGRET

Victor COURT,
Contrainte d’énergie nette et transformation sociétale : une approche biophysique de dyna-
mique des sytèmes,
Pierre-André JOUVET

Magali DAUVIN, 
Impact des prix de l’énergie sur le taux de change des pays exportateurs de matières pre-
mières,
Valérie MIGNON

Carl GREKOU,
Essais sur les effets macroéconomiques des taux de change et des régimes de change sur la 
croissance dans les pays en développement,
Cécile COUHARDE

Nouveaux entrants
Doctorants

Bastien DUFAU, 
Evolution des prix de l’énergie et impact sur la compétitivité : étude rétrospective et pros-
pective sur la France et ses principaux partenaires européens,
Marc BAUDRY

Brahim GAIES,
Globalisation financière, instabilité dynamique et croissance économique dans les pays en 
développement,
Bernardette MADEUF
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Jill MADELENAT,
Analyse de l’efficacité énergétique dans le secteur tertiaire : Modélisation et instruments 
économiques,
Pierre-André JOUVET

Ha Thu NGUYEN,
Liquidité et robustesse en gestion de portefeuille,
Valérie MIGNON 

Claire NICOLAS,
Bioénergies, transports et changement climatique: une analyse à partir du modèle TIAM,
Alain Ayong LE KAMA

Florian PERROTTON,
Economic analysis of the coordination of gas and electrical networks in a context of high 
intermittent renewables development,
Alain Ayong LE KAMA

Anne-Marie RIEU-FOUCAULT,
Essais sur la liquidité, les banques et le prêteur en dernier ressort,
Laurence SCIALOM

Nouveaux entrants
Doctorants

Nicolas LEGRAND,
Les causes de la volatilité du prix des matières premières agricoles et conséquences sur les 
politiques relatives à la sécurité alimentaire,
Alain Ayong LE KAMA

Antonio LEMUS,
The effects of external and internal shocks in a small and open economy : the case of Chile,
Jean-Pierre ALLEGRET

Franck VIROLEAU,
Conséquences du lobbying et du clientélisme sur les modalités d’ouverture commerciale : 
une application au cas du Sénégal,
Bernardette MADEUF
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Nouveaux entrants
Doctorants

Tatiana Gaelle YONGOUA TCHIKANDA,
Structure des banques et stabilité financière,
Laurence SCIALOM

Ingénieurs et administratifs
Frédéric LEBIET,
Administrateur des systèmes d’information, 
Développeur informatique
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Ouvrages
Macroéconomie
Tome 1 Les modèles de base

C. Coudrat, A. Labye
Editions Archétype82 – L’Esprit des Lois
1ère Edition
ISBN : 9782 363 410 818
176 p. (2013)

Les modèles macroéconomiques constituent l’outil fondamental permettant 
d’expliquer le fonctionnement du système économique. Fondés sur les théories 
économiques, ils permettent de clarifier les débats en matière de politiques bud-
gétaire et monétaire et constituent une aide aux décisions publiques sur ces ques-
tions.

Cet ouvrage présente les principes de la modélisation et les applique aux modèles de base en centrant 
l’analyse sur le modèle « offre et demande globales » (modèle AS/AD). Il constitue un premier pas vers la 
compréhension de l’économie actuelle.
Destiné aux étudiants de Licence Economie-Gestion, ce livre s’adresse également à tout public souhaitant 
compléter ses connaissances sur les fondamentaux macroéconomiques.

Macroéconomie
Tome 2 Banques et politique monétaire

A. Labye
Editions Archétype82 – L’Esprit des Lois
1ère Edition
ISBN : 9782 363 410 832
166 p. (2013)

Les phénomènes bancaires et financiers sont très fortement sous représentés 
dans les modèles macroéconomiques. C’est la raison pour laquelle le tome 2, « 
Macroéconomie- Banques et politique monétaire » étudie plus spécifiquement la 
dimension bancaire et financière des phénomènes macroéconomiques.

Cet ouvrage montre le rôle majeur pris par les banques dans le fonctionnement de l’économie en dépit du 
développement des marchés financiers et met également en relief l’action de la banque centrale dans le 
cadre de la politique monétaire et pose le problème de sa crédibilité compte tenu du nouvel environnement 
international (globalisation financière) et de la crise des dettes souveraines. Destiné aux étudiants de Li-
cence Economie-Gestion, ce livre s’adresse également à tout public souhaitant compléter ses connaissances 
sur les fondamentaux macroéconomiques.
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Ouvrages
Les entreprises du secteur compétitif dans les territoires. Les 
déterminants de la croissance

Denis Carré, Nadine Levratto 
(2013)

Dans le prolongement des travaux conduits entre 2009 et 2011, l’AdCF et la 
Caisse des Dépôts (en son sein l’Institut CDC pour la Recherche) ont souhaité 
poursuivre leur partenariat et explorer plus en profondeur la question des déter-
minants locaux de la croissance, et plus particulièrement de la croissance des en-
treprises. Au moment où le retour de la compétitivité devient l’une des priorités 
nationales, il est apparu utile de mieux connaître les contours du tissu productif 
national, ses évolutions au cours des dernières années et son implantation fine 

dans les territoires. Approfondir cette question peut aussi nous permettre de mieux identifier les facteurs 
de succès, les atouts, mais également les freins à la croissance locale et donc de mieux définir des actions 
d’appui aux acteurs territoriaux pour le développement économique ... [en savoir plus]

Le capital vert
Une nouvelle perspective de croissance

Christian De Perthuis, Pierre-André Jouvet
Odile Jacob
(2013)

La nature a-t-elle un prix ? Comment valoriser le capital qu’elle représente pour 
construire un autre rapport de l’homme à son environnement ? Peut-on rendre 
compatibles l’impératif écologique et la prospérité de l’économie ?

Ce livre rompt avec la pensée économique traditionnelle, qui considère la nature 
comme un stock limité de ressources, dont l’épuisement menace la croissance. à 

cette vision fondée sur la rareté, Christian de Perthuis et Pierre-André Jouvet opposent la notion de fonc-
tion régulatrice : les services que rend la nature, qu’il s’agisse de la stabilité du climat ou de la biodiversité, 
ne peuvent rester gratuits si on veut maintenir la possibilité d’une croissance.

Explorant les champs d’expérimentation déjà ouverts pour le climat et la biodiversité, les auteurs montrent 
qu’il y a là un vivier d’innovations et d’investissements pour une croissance pérenne. Ils dévoilent sous un 
angle neuf les enjeux de la transition énergétique et écologique.

Christian de Perthuis est professeur d’économie à l’université Paris-Dauphine et fondateur de la chaire 
d’économie du climat. Il préside le Comité pour la fiscalité écologique.

Pierre-André Jouvet est professeur d’économie et vice-président de l’université Paris-Ouest- Nanterre-La 
Défense. Il est directeur scientifique de la chaire d’économie du climat.
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Ouvrages
L’entreprise responsable
De la responsabilité sociétale à la communication environnemen-
tale

Nader Abbes
L’HARMATTAN
(2013)

Pollution, catastrophes environnementales et autres dommages causés à l’envi-
ronnement ont fait apparaître la nécessité de mettre en place des règles pour 
concilier les objectifs économiques et les exigences écologiques. Des normes et 
taxes ont d’abord été mises en place afin de réparer les dommages et prévenir les 
pollutions. Jugée trop contraignante par les acteurs privés, cette démarche régle-

mentaire a été partiellement remplacée par des outils économiques compatibles avec les attentes de sécurité 
et qualité environnementale des parties prenantes d’une part et les objectifs de développement et de com-
pétitivité des entreprises de l’autre. Enfin, face aux critiques concernant la portée limitée de ces instruments 
dits traditionnels de protection de l’environnement, l’état a progressivement transféré ses responsabilités 
aux acteurs privés en misant sur la co-régulation et l’autorégulation. Les effets à attendre de ces dispositifs 
fondés sur l’engagement volontaire soulèvent la question de leur efficacité.
L’analyse empirique des effets de la loi sur les nouvelles régulations économiques (NRE) sur le comporte-
ment des entreprises en matière de reporting environnemental porte sur les rapports DD/RSE des sociétés 
du CAC 40 de l’année 2009. Les résultats de leur analyse statistique et lexicale et de l’analyse thématique 
montrent un respect très limité de la loi. Les grands groupes cotés ne respectent que partiellement les exi-
gences du reporting et le contenu de leurs rapports est sensible aux formes organisationnelles, à la nature 
de leur activité et à sa localisation.

Structure et dynamique de l’économie sénégalaise

El Hadji Alioune Camara, Latif Dramani et Ibrahima Thiam
L’HARMATTAN
(2013)

L’objet de ce livre est de présenter les structures et tendances lourdes de l’écono-
mie sénégalaise. Cet exercice vise également à proposer des ébauches de solutions 
permettant d’impulser une transformation structurelle de l’économie sénégalaise 
pour une amélioration significative du bien être collectif.
Dans un premier temps, le livre passe en revue le cadre macroéconomique et ins-
titutionnel du Sénégal entre 1980 et 2010, avant de proposer des leviers sur les-
quels les décideurs pourront s’appuyer pour atteindre certains objectifs comme 

une croissance inclusive favorisant l’emploi. La justification de cette nécessité à mettre en place une poli-
tique qui va favoriser des changements structurels de l’économie sénégalaise repose sur un constat d’échec 
de la croissance à long terme entraînant une demande sociale insatisfaite de plus en plus grandissante.
L’économie sénégalaise est caractérisée aujourd’hui par des performances macroéconomiques encore faibles 
pour soutenir durablement la croissance économique et améliorer le PIB par tête. Voici un ensemble d’outils 
et de résultats disponibles pour des études sur les questions économiques fondamentales, non seulement au 
Sénégal, mais également dans les autres pays africains.
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Ouvrages
Les Systèmes financiers : Mutations, Crises et Régulation
4ème édition

Sous la direction de Christian de Boissieu et Jézabel Couppey-Soubeyran
Avec la participation d’Hélène Raymond et de Yamina Tadjeddine
ECONOMICA
(2013)

La 4ème édition entièrement refondue de cet ouvrage propose une analyse pré-
cise et concise des transformations du secteur bancaire et financier au cours des 
dernières décennies et de la crise financière amorcée en 2007-2008. À l’heure où 
les banques et la finance font l’objet d’une profonde remise en question, il est utile 
de rappeler quel est (ou devrait être) le rôle des banques et des marchés finan-

ciers. La finance est-elle toujours au service de l’économie réelle ? Certaines innovations financières se sont 
révélées dangereuses pour la stabilité financière...

Pour une réforme bancaire plus ambitieuse :
Vous avez dit Liikanen ? Chiche !

Laurence Scialom et Gaël Giraud
Terra Nova
(2013)

Le gouvernement a présenté le 19 décembre 2012 un texte de loi de « séparation 
et de régulation des activités bancaires » visant à répondre aux promesses de cam-
pagne du Président Hollande. Ce projet a été présenté à l’Assemblée nationale, 
amendé et voté le 19 février. Le sénat examinera le texte à partir du 20 mars. Nous 
rappelons dans cette note les enjeux cruciaux de cette réforme de la structure 
des banques pour la stabilité financière et pour la protection des contribuables 

et déposants. Nous expliquons pourquoi en dépit d’une filiation revendiquée avec le rapport Liikanen, le 
projet français sur le volet séparation est très en deçà des propositions dudit rapport Liikanen. Cet état de 
fait est excessivement dommageable non seulement pour la maîtrise des problèmes systémiques générés 
par nos méga-banques et pour la protection des contribuables français, mais encore pour l’avenir de l’union 
bancaire européenne. En effet, en légiférant les premiers, nous préemptons la réforme bancaire au niveau 
européen. Par ailleurs, l’efficacité du volet résolution de la loi est également conditionnée par les avancées en 
matière de filialisation des activités de marché et de cantonnement strict de celles-ci, et par l’élargissement 
des types de créanciers susceptibles d’absorber les pertes bancaires. La loi présente néanmoins des avancées 
réelles quant à la mise en œuvre d’une politique macro-prudentielle, mais perfectibles en termes de gou-
vernance de l’institution en charge de son application. L’amendement sur les paradis fiscaux est incontes-
tablement à mettre au crédit du travail des membres de la Commission des finances, même si le degré de 
transparence qu’il impose se doit d’être accru...
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Faut-il encore investir en Chine ?

Par Françoise Hay, Christian Milelli, Yunnan Shi
Avec la collaboration de Joëlle Le Goff
L’HARMATTAN
(2013)

La Chine attire aujourd’hui les investisseurs du monde entier en raison de la taille 
et de la dynamique de son marché intérieur, ce qui permet à de nombreuses en-
treprises de compenser le déclin des marchés des pays industrialisés, tandis que 
les coûts de production demeurent encore attractifs. À bien des égards, la crise 
financière globale de 2008 a renforcé cet attrait. Mais la Chine est-elle pour autant 
un eldorado pour les investisseurs étrangers et son attractivité est-elle fondée et 
durable ? Comment les firmes étrangères doivent-elles composer avec les requêtes 

de l’État central et l’émergence de concurrents locaux de plus en plus matures et agressifs ? Les exigences 
des responsables chinois concernant l’obligation pour les firmes étrangères de nouer des partenariats avec 
des entreprises locales et de transférer leurs technologies de pointe, avec, ponctuellement, des surenchères 
pour faire jouer la concurrence, sont-elles acceptables dans la durée ? Pour répondre à ces interrogations, 
les auteurs se sont intéressés plus particulièrement aux investissements réalisés (ou en projet) par les firmes 
françaises en Chine et ont privilégié une analyse de terrain avec de nombreux entretiens menés, selon les 
cas, en français, en chinois et en anglais, à la fois en Europe, en France et en Chine, auprès de représentants 
d’entreprises, d’organismes professionnels et de responsables chinois.

http://economix.fr/fr/publications/ouvrages/
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