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COSMETIC VALLEY. Une plateforme à
Évreux. Mardi 3 octobre, à Évreux

(Eure), la Cosmetic Valley inaugurera
une nouvelle plateforme Cosmetomi
cs, consacrée à la mesure de la sécu
rité et de l’innocuité des produits cos
métiques, domaine d’excellence de la
Normandie. Des ateliers scientifiques
se tiendront sur la sécurité et l’inno
cuité des produits cosmétiques. ■

TROPHÉES DE L’ENTREPRISE

Un chiffre

50

Le centre de formation
des apprentis du
bâtiment, d’Orléans, fête
ses 50 ans, ce vendredi à
15 h 30, au 79, rue du Petit-Pont.
Visite des ateliers, expositions... Toute
la semaine est consacrée au jubilé de
l’établissement.

Vie d'entreprise

43

INSCRIPTIONS. 27 septembre. La 9e édition des Tro

phées de l’Entrepr ise
du Loiret, organisée par
La Rep’ et ses partenai
res, aura lieu le jeudi 30
novembre, à 19 h, au Zé
nith d’Orléans. Toutes les
entreprises du Loiret, de
toutes tailles et de tous les
secteurs d’activités, peu
vent présenter un dossier
sur le lien trophees.larep.fr
avant le 27 septembre. ■

Loiret

RENDEZ-VOUS ■ Jean PisaniFerry donnera une conférence sur la zone euro, demain, à 18 heures

Le laboratoire d’économie a vingt ans
Au deuxième étage
de la faculté de droit et
d’économie d’OrléansLa Source, le laboratoire
accueille 44 chercheurs
et 50 doctorants.

L

développement durable. Or
léans se penche aussi dans la
recherche reproductive : com
ment rendre accessible les don
nées à d’autres chercheurs.
Certaines découvertes ont eu
un écho important. Comme la
modélisation du risque systémi
que, telles que les faillites si
multanées de banques. Ou
l’analyse des politiques moné
taires des banques centrales. Ou
encore les migrations économi
ques.
Autre motif de fierté pour Léo,
le prix de thèse de la fondation
de la Banque de France, et le
pr ix du jeune chercheur de
l’Autorité des marchés finan
ciers, remportés par Denisa Ba
nulescu, ancienne doctorante
du laboratoire devenue maître
de conférences. ■

Carole Tribout

carole.tribout@centrefrance.com

e Laboratoire d’économie
d’Orléans (Léo, de son pe
tit nom) a 20 ans et fêtera
cet anniversaire avec faste.
Demain, à 18 heures, à l’am
phithéâtre Cantillon de la facul
té de droit d’OrléansLa Source,
l’économiste Jean PisaniFerry
– principal concepteur de la po
litique économique d’Emma
nuel Macron (il est notamment
en charge du grand plan d’in
vestissement de 50 milliards) –,
donnera une conférence grand
public. Il ne devrait cependant
pas spécialement aborder ce su
jet, ni celui de la réforme des re
traites. Il a choisi de se tourner
« Vers un nouveau modèle pour
la zone euro ».
Le lendemain, vendredi, de
9 heures à 17 h 30, toujours à la
faculté de droit, se succéderont
plusieurs tables rondes et le té
moignage d’anciens doctorants
de Léo.

Une cinquantaine
de doctorants

Le laboratoire est sous la tutel
le de l’université d’Orléans et du
CNRS, en partenariat avec l’uni
versité de Tours. Il a été créé par
JeanPaul Pollin, aujourd’hui
professeur émérite au Labora
toire d’économie d’Orléans… et
membre du Cercle des écono
mistes, comme Jean Pisani
Ferry.

■ INFO PLUS

ÉQUATIONS. Christophe Hurlin, directeur du Léo, est spécialisé en économétrie financière.
Si le « père » de Léo a des re
grets, tels que la fin prématurée
du Centre de recherche sur
l’emploi et la production (à
l’origine du Léo après son rap
prochement avec l’Institut or
léanais de finance), il lui reste
aussi de beaux souvenirs, com
me l’organisation de colloques
sur la zone euro, et bien sûr
l’encadrement de doctorants.
C’est l’une des missions des
44 enseignantschercheurs
(dont dix de Tours) du Léo, diri
gé, depuis un an, par Christo

phe Hurlin. Une cinquantaine
de doctorants travaillent actuel
lement au Léo. De 2011 à 2016,
47 thèses ont ainsi été présen
tées, avec un taux d’insertion
professionnelle de 93 %. Cer
tains anciens étudiants sont en
trés au Fonds monétaire inter
national (FMI), à l’Onu, ou sont
devenus maîtres de conférences
dans de grandes universités pa
risiennes…
Le laboratoire est adossé à
deux masters : en finances, et
en économétrie et statistiques

appliquées. En 2018, un troisiè
me master devrait ouvrir, en
économie internationale, avec
des cours donnés en anglais.
L’autre mission du Léo est de
faire émerger de nouvelles
idées, parfois publiées dans des
revues prestigieuses.
Historiquement, le laboratoire
est reconnu pour ses travaux en
macroéconomie et en finances.
Léo est aussi spécialisé en éco
nométrie (la modélisation sta
tistique) et, plus récemment, en
économie internationale et en

Programme. Jean Pisani-Ferry,
professeur à l’Institut des sciences politiques de Paris et à la
Hertie school of governance de
Berlin, intervient demain jeudi à
18 heures, à l’amphithéâtre Cantillon de la faculté de droit d’Orléans-Tours, sur le sujet : « Vers
un nouveau modèle pour la zone
euro ».
Vendredi, tables rondes « Les
20 ans du Léo ». 9 heures, réflexions autour de la recherche
reproductible : enjeux et initiatives. 11 heures, mondialisation et
développement durable (avec,
notamment, Roger Guesnerie, du
Collège de France). 14 heures,
quels objectifs pour les banques
centrales après la crise. 16 heures, témoignages d’anciens doctorants et collègues du Léo.

TERRES DU VAL DE LOIRE ■ Repreneurs ou créateurs d’entreprises, ils ont reçu un chèque, lundi, à Beaugency

Initiative Loiret soutient sept nouveaux dirigeants

Lundi, dans la boutique « Les Jardins d’Olivier » à Beaugency, Initiative Loiret a remis des chèques
à sept nouveaux chefs d’entreprise récemment bénéficiaires d’un
prêt d’honneur.
Etaient présents André Vasse
neix, viceprésident de l’asso
ciation, Pascale Lamandé direc
trice d’Initiative Loiret, David
Faucon, maire de Beaugency,
premier viceprésident de la
Communauté de communes
des Terres du Val de Loire.
Avant de remettre les chèques

SOUTIEN. Lundi, sept chefs d'entreprises bénéficiaires d'un prêt d'honneur
« Initiative Loiret » ont reçu leur chèque.

dont les montants variaient de
4.000 à 15.000 €, André Vasse
neix a rappelé la vocation d’Ini
tiative Loiret : « aider partout où
il y a de bonnes idées avec les
prêts d’honneur sans intérêts,
pour créer reprendre ou déve
lopper les entreprises ».
Ont bénéficié de ce prêt
d’honneur des créateurs et re
preneurs d’entreprise.
Reprises d’entreprises : Grégo
ry Maillard, « Les jardins d’Oli
vier » à Beaugency, vente de
fruits et légumes, produits lo

caux et du terroir ; Benoît Mou
lin, « M & D » à MeungsurLoi
re, restauration rapide ; Bruno
Bouvelle, « Boulangerie Bouvel
le » à SaintAy ; Thierry Lebosse,
« Camping Le Val de Flux » à
Beaugency.
Créations d’entreprises : Jérô
me Cousin, « J. Cousin Electrici
té en Meung » à MeungsurLoi
re, électricité générale ; Léa
Ledard, « Salon L » à Meung
surLoire, salon de coiffure mix
te et Fish spa ; Christophe Sa
bouret, « Sabouret Christophe »
à LaillyenVal, paysagiste. ■

