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EDITORIAL PAR MOUEZ FODHA
Décourager la pollution pour favoriser l’emploi
Quel serait l’instrument économique le plus approprié pour lutter efficacement contre le changement climatique ? Cette question reste d’actualité puisque la mise en œuvre du système communautaire d’échange de quotas d’émissions (SCEQE) prête le flanc à de nombreuses critiques. La plus grave concerne l’influence qu’exerceraient les grosses
entreprises des secteurs concernés (production d’énergie, automobile
et ciment) sur la quantité des permis distribués. Au cours de la première phase du SCEQE, les permis avaient en effet été alloués en quantité
excessive, ce qui avait conduit à un prix de marché du carbone trop
faible pour encourager efficacement l’innovation nécessaire à la réalisation des objectifs d’émission visés dans le cadre du protocole de Kyoto.
Cette défaillance du marché donne de nouveaux arguments aux partisans des taxes environnementales.
Suivant l’exemple des pays scandinaves, la France a également envisagé de mettre en œuvre en
2010 une taxe carbone au taux de 17 € par tonne de CO2 émise. Finalement, face à l’hostilité de
l’opinion publique et aux difficultés législatives et pratiques, le gouvernement a décidé de reporter le projet dans l’attente de la mise en place d’une politique à l’échelle européenne. Le débat
est ainsi encore ouvert, mais dans l’arène européenne.

Quel serait l’instrument économique le plus approprié pour lutter
efficacement contre le changement climatique ?
À l’instar des marchés de permis d’émission négociables, la taxe permet en théorie d’atteindre
les objectifs de qualité de l’environnement en minimisant les coûts économiques. L’un des avantages de l’écotaxe est qu’elle procure des recettes publiques qui peuvent être redistribuées.
C’est l’une des raisons pour lesquelles la taxe peut être préférée au versement de subventions
ou aux quotas d’émission lorsque ceux-ci sont distribués gratuitement. Il a été avancé que, si
l’Etat utilise ces recettes pour diminuer d’autres impôts distordants, une taxe environnementale
peut, à la fois, améliorer la qualité de l’environnement (dividende environnemental), et permettre de réduire les distorsions fiscales existantes (dividende d’efficacité du système fiscal) : c’est le
double dividende. Ceci peut constituer un argument solide en faveur d’un verdissement de la
fiscalité. Ainsi, une hausse de l’écotaxe compensée par une réduction des taxes portant sur le
travail devrait-elle permettre de mieux lutter contre les nuisances environnementales, tout en
allégeant le coût du travail. Mais l’un de ses inconvénients est que, comme toute taxe sur la
consommation, c’est souvent une taxe régressive, i.e. une taxe pesant proportionnellement
davantage sur les ménages pauvres que sur les riches.
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Quelles seraient les conséquences en termes d’inégalités de la mise
en œuvre d’une taxe carbone ?
Cette question est évidemment cruciale dans la mesure où l’acceptabilité d’une politique
fiscale de lutte contre les pollutions serait remise en cause de façon drastique s’il était prouvé qu’elle ne peut qu’aggraver les inégalités.
De façon assez surprenante, même si la littérature a scruté en détail la question du double
dividende, elle a négligé les aspects concernant la répartition. Or, il semble que les coûts et
les bénéfices des politiques environnementales sont inégalement distribués entre les agents.
D’une part, les riches et les pauvres n’attribuent pas la même priorité à la protection de
l’environnement, les plus riches ayant en général un consentement à payer plus fort pour
l’amélioration de la qualité de leur environnement. D’autre part, on peut déduire des études
existantes sur la régressivité des impôts indirects que toute politique fiscale environnementale serait également régressive. Dans le cas français, une taxe portant sur les achats d’énergie ou de carburants affecte relativement trois fois plus les ménages appartenant au premier
décile de revenus que ceux appartenant au dixième décile (Ruiz et Trannoy [2008]). De même, dans le cas du Danemark où a été mise en place une taxe importante sur le dioxyde de
carbone (CO2) qui assure 10 % des recettes fiscales totales, Wier et alii [2005] montrent que
cette taxe a bien des effets régressifs, encore plus importants dès lors que l’on tient compte
également du report sur les ménages de la taxe portant sur les entreprises.

AU CŒUR DU LEO
Le Laboratoire d'Économie d'Orléans
a été renouvelé comme Unité Mixte
de Recherche 6221 dans le cadre du
contrat quadriennal 2008-2011.
Depuis 2008, il est dirigé par Patrick
Villieu et Raphaëlle Bellando. Il
compte 33 enseignants-chercheurs,
32 doctorants et 6 collaborateurs
techniques et administratifs. Le LEO
est un Centre Interrégional associé
CÉREQ (Centre d’Études et de Recherches sur les Qualifications).
L'activité scientifique du LÉO est
structurée en trois équipes de recherche :
►Macroéconomie et finance :
Coordinateurs : Raphaëlle BELLANDO
et Grégory LEVIEUGE
Gouvernance et réglementation
dans les systèmes financiers / Politiques monétaires et budgétaires dans
des unions monétaires / Croissance

Des articles récents visent à intégrer ces éléments. Les travaux de Chiroleu-Assouline et
Fodha [2011a,b] cherchent à concilier les objectifs de double dividende avec les critères
d’équité. Ils permettent d’aller au-delà des résultats usuels de cette littérature où le second
dividende ne peut être atteint qu’au détriment d’un groupe d’agents qui doit supporter la
charge de la taxe. Ces travaux, en prenant en considération les propriétés d’hétérogénéités
des agents, introduisent un critère d’acceptabilité à l’unanimité (la Pareto-amélioration)
pour la mise en œuvre de la mesure fiscale. La puissance publique poursuit ainsi trois objectifs : la qualité de l’environnement, l’efficacité économique (i.e. le gain macroéconomique)
et la Pareto-amélioration. Cet objectif triple nécessite donc trois instruments : la taxe environnementale, la taxe sur les salaires et l’indice de progressivité fiscale. Les auteurs montrent alors que les propriétés redistributives de la fiscalité sur les salaires sont un outil de
correction des distorsions sociales induites par la politique fiscale environnementale. Cette
dernière consiste ainsi en la mise en place d’une fiscalité carbone dont les recettes sont
recyclées par une baisse non linéaire de l’impôt sur le revenu. Ce mode de redistribution des
recettes fiscales repose sur une combinaison fine entre la variation du taux d’imposition de
la première tranche de l’impôt sur le revenu (ce qui bénéficie à tous les agents) et une hausse du taux des tranches supérieures (dont le coût sera supporté par les hauts revenus). Ce
dernier mécanisme permet de compenser le caractère régressif de la fiscalité carbone.
Cette controverse sur les taxes environnementales a été apparemment close en France par
l’abandon du projet du gouvernement Fillon et, sous la pression de la crise économique, le
débat s’est élargi à l’ensemble du système fiscal, de la dette publique et du financement des
pensions de retraite. Et si l’on considère conjointement les coûts de long terme impliqués
par le vieillissement de la population française et les bénéfices potentiels d’une régulation
environnementale plus exigeante, il semble particulièrement pertinent de promouvoir une
réforme ambitieuse de la fiscalité englobant aussi bien la fiscalité environnementale que
l’impôt sur le revenu, les prélèvements sociaux et le financement des retraites.

►Économétrie :
Coordinateur : Christophe HURLIN
Économétrie financière / Économétrie des séries temporelles / Économétrie spatiale / Données de panel
► Travail, Organisations, Territoires
et Mondialisation (TOTEM) :
Coordinateur : Mouez FODHA
Territoires et Migrations / Développement Durable et Normes sociales / Développement International et
Local / Travail Emploi et Politiques
Sociales en Europe
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Mouez FODHA
Professeur à l'Université d'Orléans - LEO
Références bibliographiques
N. Ruiz et A. Trannoy, “Le caractère régressif des taxes indirectes : les enseignements d’un
modèle de microsimulation”, Economie et Statistique, 413, (2008).
M. Wier , K. Birr-Pedersen, H.K. Jacobsen et J. Klok, “Are CO2 taxes regressive? Evidence
from the Danish experience”, Ecological Economics, 52, (2005).
M. Chiroleu-Assouline et M. Fodha, “Environmental Tax and the Distribution of Income
among Heterogeneous Workers”, Annales d’Economie et Statistiques, 103-104, (2011a) ;
“Verdissement de la fiscalité : à qui profite le double dividende? ”, Revue de l’OFCE, 116,
(2011b).

LA VIE DES ÉQUIPES DU LEO
ARRIVÉE
► Aymen BELGACEM, Maître de Conférences, a rejoint l’équipe Macroéconomie et Finance
Heureux de rejoindre l’équipe du LEO, après mon parcours de thèse, de
monitorat et d’ATER à l’Université Paris Ouest Nanterre la Défense. Mes
travaux portent sur les comportements des marchés financiers dans un
environnement globalisé. Plus précisément, je travaille sur l’effet des
indicateurs conjoncturels ou de politique monétaire sur les caractéristiques des marchés boursiers, tout en prenant en considération l’interdépendance entre les différents marchés financiers à l’échelle internationale. La démarche suivie consiste à combiner des approches théoriques
et économétriques de façon à mettre en évidence empiriquement les
canaux de transmission par lesquels ces indicateurs ne peuvent agir sur
les marchés boursiers.

ORGANISATION DE COLLOQUES & JOURNÉES D’ÉTUDES
► 4èmes Journées Internationales de MICROFINANCE à Brazzaville (République du Congo)
"Microfinance et développement durable", 22-23-24 juin 2011
Elles étaient organisées par le LEO, le Centre d’Analyse et de Recherche en Economie (CARE) de
l’Université de Rouen et l’Université Marien
Ngouabi de Brazzaville, avec le soutien de l’Agence
Universitaire de la Francophonie (AUF).
Elles faisaient suite aux Journées d’Orléans en juin
2008 et à celles de Cotonou (Bénin) en décembre
2009.

Les participants aux 4èmes Journées
Internationales de MICROFINANCE

Ces Journées ont réuni 60 participants. Après une
séance plénière consacrée à la « Microfinance et
le développement durable », 24 communications
ont été présentées, par des chercheurs français et
surtout africains, sur les performances sociales,
économiques et financières des institutions de
microfinance, comme sur les problèmes liés à leur
gouvernance ou à leurs relations avec le système
bancaire. Les actes vont être regroupés dans un
ouvrage qui sera publié prochainement.

AGENDA
 Journée CLUSTER (Risques Financiers) "Banking Regulation and
Systemic Risk", le vendredi 16
décembre 2011.
Organisée par le LEO, sous la
responsabilité de Nikolay
NENOVSKY (LE STUDIUM).
La matinée sera consacrée à la
présentation de travaux académiques dont un article présenté
par Elisa LUCIANO (University of
Torina, Italy). L’après-midi se
terminera par une table ronde
réunissant des responsables
actuels et passés de plusieurs
banques centrales des pays de
l’Est et des institutions financières, sous la direction de
Jean-Paul POLLIN.
èmes

 XXVIII
Journées du Développement ATM "Mobilités Internationales, déséquilibres et développement : vers un développement durable et une mondialisation décarbonée ?" à Orléans,
les 11, 12 et 13 juin 2012
organisées par le LEO, et l’Association Tiers Monde
Thèmes grands abordés :
 Les défis, un constat des nouveaux déséquilibres mondiaux,
 Les Emergences, comme pistes
en voie d’exploration,
 Les leviers pour l’évaluation de
nouveaux paradigmes.
Date limite des propositions de
communication : vendredi 13
janvier 2012.
Site du LEO : http://www.univorleans.fr/LEO/ATM2012

► 5th International Workshop "Method in International Finance Network" et 1er Workshop
du programme ANR Econom&Risk (Approches Econométriques pour la Modélisation du
Risque), 20-21 octobre 2011
Le réseau MIFN, auquel appartient le LEO, est géré par le professeur Bertrand CANDELON
(Maastricht University). Il fédère une dizaine d’équipes de recherche provenant d’universités européennes, américaines et chinoises travaillant sur des problématiques méthodologiques en finance et finance internationale. Il se traduit notamment par différentes actions structurantes comme des cotutelles de thèse, des contrats de recherche européens
(Atlantis etc.). Chaque année le réseau organise un colloque (en 2010, la quatrième édition avait été organisée par l’Université de Shandong (Chine).
Le programme ANR Econom&Risk est un programme blanc (2010-2013) centré sur l’économétrie financière et les mesures de risques, coordonné par le LEO en partenariat avec
DRM (Université Paris Dauphine) et l’EQUIPPE (Université de Lille III).
Cette année, le colloque a réuni une quarantaine de participants appartenant à des universités et des institutions académiques internationales de 10 pays (Australie, Chine,
Etats-Unis, Grèce, Italie, Luxembourg, Belgique, Pays-Bas, Allemagne, Turquie). Organisé
sur deux jours, le colloque s’est déroulé autour des sessions plénières et des sessions parallèles, relevant soit du réseau MIFN soit de l’ANR Econom&Risk.
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Les deux conférenciers d’honneur furent cette
année Charles ENGEL (University of Wisconsin,
USA) et Mark SPIEGEL (Federal Reserve Bank of San
Francisco, USA). Lors de la session plénière du réseau MIFN, Jeffrey SHEEN (Macquarie University,
Sydney, Australie) et Rabah AREZKI (International
Monetary Fund, Washington, USA) ont présenté
deux articles.
La session plénière de l’ANR Econom&Risk a regroupé les présentations de Yin Wong CHEUNG
(City University of Hong Kong, Chine) et de
Christophe PERIGNON (HEC Paris).
Le prochain colloque du réseau MIFN aura lieu à Sydney (Australie) en septembre 2012.

RELATIONS INTERNATIONALES
► Patrick VILLIEU a été invité à la Banque des Etats d’Afrique Centrale (BEAC) pour un séminaire sur le montage d’un centre de recherche, Yaoundé (Cameroun), les 4-10 mai 2011.

NOUVELLES BRÈVES
Dans le cadre de la deuxième vague des appels d’offre Investissements
d’Avenir,
l’équipe
« Econométrie » a participé à un
projet d’Equipex porté par le TGE
Adonis.
Ce
projet,
intitulé
« DigiSpace », regroupe outre le
LEO, différentes écoles françaises
de l’étranger (école française de
Rome, école française d’Athènes..)
et HEC Paris. L’objectif du projet
est de développer une infrastructure de services numériques dans
le domaine de SHS. L’équipe
« Econométrie » du LEO y participe
notamment au titre du projet
RunMyCode.

► Cem ERTUR a été invité à l'Université Parthenope à Naples (Italie), les 9-12 novembre 2011,
pour une série de séminaires ayant pour titre "Empirics of Regional Growth". Ses interventions ont porté, d'une part sur la modélisation des interactions technologiques dans les théories de la croissance néo-classique et de la croissance Schumpétérienne, et d'autre part sur
les dernières avancées de l'économétrie spatiale permettant l'estimation de tels modèles.
►LE STUDIUM®, agence régionale de visibilité de la recherche en région Centre, accueille depuis mars 2010 « LE
STUDIUM® RESEARCH FELLOW » Nikolay NENOVSKY de
University of National and World Economie (Sofia,
Bulgarie) en résidence au LEO
Dans le cadre de son développement, LE STUDIUM®
initie la structuration d’un réseau stratégique international dynamique :
« LE STUDIUM® RESEARCH FELLOWS », créant des têtes
de pont dans différents pays en s’appuyant sur certains
chercheurs accueillis depuis 1998, date de la création du
STUDIUM.

C’est dans cette perspective que Nikolay NENOVSKY
a organisé, en liaison avec l’Ambassade de France en
Bulgarie, une série de rencontres à Sofia du
30 septembre au 5 octobre 2011. Paul VIGNY, Président
du STUDIUM, Janick BRABANT, Directrice exécutive et
Jean -Paul POLLIN, ont pu ainsi rencontrer les Présidents
et leurs équipes des Universités d’Economie Nationale
et Mondiale de Sofia, de Technologies Chimiques et de
Jean-Paul Pollin, Professeur à
l’Université d’Orléans
Métallurgie, de Sofia St Clément d’Ohrid, et Technique
et Gilles ROUET, Attaché de coopération
de Sofia, ainsi que le Président de l’Académie des Scienuniversitaire et scientifique, Ambassade
de France en Bulgarie
ces. Ces entretiens ont permis de consolider la réflexion
sur des programmes d’échanges internationaux et de prévoir l’accueil de représentants de
ces institutions à Orléans fin 2011, début 2012. Les possibilités des bourses doctorales ont
été discutées, certaines démarches en particulier pour accueillir les étudiants de doctorat au
LEO sont en voie de réalisation.
La délégation a, par ailleurs, visité le Joint Genomic Center, ce qui devrait susciter à terme
des interactions entre ce centre prestigieux et des structures telles que la Cosmetic Valley,
l’INRA et certains laboratoires orléanais, CBM et ICOA, et l’équipe Biologie et Biotechnologie
Végétales à Tours. Durant ce séjour, Jean-Paul POLLIN a donné plusieurs interviews à la presse bulgare et une conférence sur le thème de la « dette publique » au centre de culture et de
débats Maison Rouge.
http://lestudium.cnrs-orleans.fr/
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Paul Vigny, Président du STUDIUM

► Camélia TURCU est, depuis mai 2011, coordinatrice (avec Ulrike Stierle-van Schuetz) du groupe
de travail international « Economic Geography and Regional Economics » soutenu par le réseau
INFER. Ce groupe de travail réunit des participants de neuf pays européens. Son objectif est la
réalisation de projets et de colloques sur ces thématiques de recherche.
Elle a organisé avec Ulrike Stierle-van Schuetz (Banque Mondiale, Université de Aachen, Allemagne) deux sessions spéciales « Economic Geography and Regional Economics » et « Real
Estate Economics » lors de la Conférence Annuelle INFER (Londres, 12-13 septembre 2011).
Depuis septembre 2011, Camélia TURCU est membre élue du Board INFER (responsabilités
concernant les publications réalisées par INFER et l’animation du réseau en termes d’organisation des workshops et conférences). Elle a été élue en juin 2011 au Conseil d’Administration de
l’Association de Science Régionale de Langue Française (ASRDLF).

Séjours pour travaux de recherche effectués au LEO en 2011 :
TRANDAS-BOBOC Cristina, Académie d’Etudes Economique de Bucarest (Roumanie), Post-doc septembre-décembre 2011,
FILIP Diana, Université Babès-Bolyai de Cluj-Napoca (Roumanie) - septembre 2011,
TODORUT Vasilica, Université Babès-Bolyai de Cluj-Napoca (Roumanie) - septembre 2011.

Conseil Africain et Malgache pour l’Enseignement Supérieur (CAMES)
►Patrick VILLIEU était membre du 15ème jury d’agrégation CAMES qui s’est tenu à Abidjan du
11 au 24 novembre 2011.
Suite à ce concours 2 anciens doctorants du LEO ont été déclarés Maître de Conférences agrégés CAMES :
FALL Mouhamadou, Université Gaston Berger de Saint-Louis (Sénégal),
ACCLASSATO Denis, Université d’Abomey-Calavi de Cotonou (Bénin),
ainsi que CABRAL Joseph, Université Cheikh Anta Diop de Dakar (Sénégal) venu préparer ses
leçons d’agrégation au LEO en octobre 2011.

CONTRATS DE RECHERCHE
Le projet RegulRisk proposé par le LEO a été sélectionné parmi les projets d'initiative académique financés par la Région Centre sur deux ans (2011-2013), à hauteur de
140 000 euros. Le porteur du projet est Grégory Levieuge. Dix membres du LEO y sont
impliqués.
La thématique de ce projet est née des questions stimulantes soulevées par la crise financière ; pourquoi n'a-t-on pas su apprécier la montée de tels risques financiers, et pourquoi
la régulation en place a-t-elle été à ce point dépassée ? Dans ce contexte, notre objectif
est double :
 développer des outils rigoureux d'identification et de mesures de risques financiers, à
l'intention des institutions financières et des organes de régulation,
 évaluer les effets macroéconomiques (en termes d'efficacité financière et de lissage du
cycle économique dans un contexte de chocs financiers récurrents) de la prise en
compte de ces mesures de risques par les autorités de régulation.

CLUSTER RISQUES FINANCIERS
Dans le cadre du Cluster Risques Financiers, SAS France et son département Risk Management, partenaire du Cluster, a organisé le 17 novembre dernier un séminaire à destination
des étudiants en Master de l’Université d’Orléans sur le thème du management du risque.
Au cours de ce séminaire et en présence de plus d’une centaine d’étudiants, Jean-Loïc
Berthet, consultant Risk Management SAS France, a présenté la mise en œuvre d’une démarche gouvernance et conformité (GRC) et les outils d’animations d’un dispositif de
contrôle interne des risques financiers. Daniel Buchet, responsable de la maîtrise des risques et de la lutte contre la Fraude à la CNAF, a effectué une présentation relative à l’apport du data mining dans la maîtrise des risques.
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QUELQUES PUBLICATIONS RÉCENTES
ARTICLES PUBLIÉS DANS DES REVUES À COMITÉ DE LECTURE
AJMI D., BOUDRIGA A., BOULILA TAKTAK N. (2010), "What Explains the
Weak Provisioning of Major Tunisian Banks? ", Afro-Asian Journal of Finance and Accounting, 2(1), 1-21.
ALEEM A., LAHIANI A. (2010), "Estimation and Evaluation of Core Inflation Measures ", Applied Economics, Online.
AROURI M., JAWADI F. (2011), "Do on/off time series models reproduce
emerging stock market comovements?", Economics Bulletin ,
31 (1), 1-8.
AROURI M., JAWADI F., NGUYEN D. (2010), "Global Financial Crisis, Stock
Markets and Efficiency of Central Banks Interventions", Applied
Financial Economics, 20(8), 669-680.
AROURI M., JOUINI J., NGUYEN D. (2011), "Volatility spillovers between
oil prices and stock sector returns: implications for portfolio
management", Journal of International Money and Finance, 30
(7), 1387-1405, November.
AROURI M., KHUONG NGUYEN D., LAHIANI A. (2011), "Return and Volatility Transmission Between World Oil Prices and Stock Markets
of the GCC Countries", Economic Modelling, 28(4), 1815-1825.
AROURI M., LAHIANI A. (2010), "More on the Impact of Oil Price Shocks
on Stock Market Returns: the Case of GCC Countries", Energy
Studies Review, 17(2).
AROURI M., RAULT Ch. (2010), "Causal Relationships Between Oil and
Stock Prices : Some New Evidence from Gulf Oil-Exporting Countries", Economie Internationale, 2010/2, n°122, 41-56.
BANGAKE Ch., EGGOH J. (2010), "International Capital Mobility in African
Countries: Do the Legal Origins Matter?", Economics Bulletin , 30
(1), 73-83.
BANGAKE Ch., EGGOH J. (2011), "The Feldstein-Horioka Puzzle in African
Countries: A Panel Cointegration Analysis", Economic
Modelling, 28(3), 939-947.
BOUDRIGA A., BOULILA TAKTAK N. (2010), "Do Islamic Banks use Loan
Loss Provisions to Smmooyh their Results", Journal of Islamic
Accounting and Business Research, 1(2), 114-127.
BOUDRIGA A., BOULILA TAKTAK N., JELLOULI S. (2010), "The Determinants of non Performing Loans: Cross-Countries Evidence", Journal of Financial and Economic Policy, 1(4), 286-318.
BOUDRIGA A., JELLOULI S., MAMOGHLI C. (2011), "Caractéristiques du
Conseil d'administration, qualité d'audit et risque de crédit : Cas
des banques tunisiennes", Revue Tunisienne de Banque, Finance
et Gouvernance, 0, 8-19, Avril.
BUCSA G., JOVANOVIC F., SCHINCKUS C. (2011), "A unified econophysics
for price return distributions", Physica A, 390, 3435-3443.
BUREAU G, FABBRI A, LAUDE A, RICCI O., ROYER-ADNOT J (2011), "CO2
capture and storage from a Bioethanol Plant: Carbon and energy
footprint and economic assessment.", International Journal of
Greenhous Gaz Control, 5(5), 1220-1231, September.
CANDELON B., COLLETAZ G., HURLIN Ch., TOKPAVI S (2011), "Backtesting
Value-at-Risk : A GMM Duration-Based Test", Journal of Financial Econometrics, 9(2), 314-343.
CHOBANOV P., LAHIANI A., NENOVSKY N. (2011), "Empirical Investigation of Systemic Risk in the New EU States", Economics Bulletin ,
31(2), 1402-1412.
DIRER A., ROGER M. (2011), "Le Produit d'Epargne Retraite Populaire
(PERP) : caractéristiques des détenteurs et projection des niveaux de rentes", Economie et Prévision, 194(3), 79-92.
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DRAGOS C., FARCAS-DRAGOS S., MARE C., POPA I., SPAN G. (2011), "How
to Estimate Teaching Quality, an Overview and Some Statistical
Evidences on a Sample of Master Business Students in Romania", Studia Universitatis Babes Bolyai, Oeconomica, 1/2011, 98114.
ERTUR C., KOCH W. (2011), "A Contribution to the Theory and Empirics
of Schumpeterian Growth with Worldwide Interactions", Journal
of Economic Growth, 16(3), 215-255.
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OUVRAGES OU CHAPITRES D’OUVRAGES
Rémi BAZILLIER (2011), "Le travail, grand oublié du développement durable" .
Loin des idées reçues, cet ouvrage montre que de meilleures
conditions de travail ne sont pas le privilège des pays riches : le
progrès social peut tout à fait se concilier avec l'efficacité économique et le respect de l'environnement. C'est l'idée motrice du
développement durable.

DOCUMENTS DE RECHERCHE DU LEO
2011-04, Rémi BAZILLIER (en collaboration avec Leonardo E. SUAREZ H.), “Les PME et le Développement durable, Enquête sur l’application de la Responsabilité Sociale des Entreprises dans les PME
en Région Centre“.
2011-05, Christophe RAULT (en collaboration avec Alexandru
MINEA), “External Monetary Shocks and Monetary Integration :
Evidence from the Bulgarian Currency Board”.
2011-06, Xavier GALIEGUE, “Innovation and Technological
Catch’up: What Should Learn Developing Countries from the European Experience?”.
2011-07, Nodjitidjé DJIMASRA, “Décomposition de l’indice de
productivité de Malmquist : une application sur un échantillon des
pays africains producteurs de coton“.
2011-08, Olivia RICCI, “Providing adequate economic incentives
for bioenergies with CO2 capture and geological storage”.
2011-09, Jean-Paul POLLIN, “Le dérapage des dettes publiques en
questions : un essai d’inventaire“.
2011-10, Michel LELART, “Comment le dollar devient-il une monnaie internationale ?“.

2011-11, Patrick VILLIEU (en collaboration avec Alexandru MINEA),
“Dette publique, croissance et bien-être : une perspective de long
terme“.
2011-12, Patrick VILLIEU, “Quel objectif pour la dette publique à
moyen terme ?“.

UFR Droit - Economie - Gestion

Les documents de recherche du LEO sont téléchargeables en texte intégral sur le site web du LEO : www.univ-orleans.fr/leo

PRIX ET DISTINCTIONS
► Mohamed AROURI reçu au Concours d’Agrégation de Sciences de Gestion a été recruté en tant que Professeur à l’Université d’Auvergne de Clermont-Ferrand le 1er septembre 2011.
► La thèse de doctorat de Jude C. EGGOH, intitulée "Croissance économique et développement financier : éléments d'analyse théorique et empirique", soutenue le 1er juillet 2009, a obtenu le Prix Doctorat de recherche de l'Institut CEDIMES. Ce prix lui sera remis
dans les Salons de la Sorbonne à Paris le 29 novembre 2011.
► Nicolas DEBARSY, dont la thèse est dirigée par Cem ERTUR, a reçu le "Prix du meilleur article d'un jeune économètre spatial" de
l'Association d'Econométrie Spatiale (SEA), qui salue à la fois l’originalité de la recherche effectuée et sa pertinence pour la profession.
►Felwine SARR, ancien doctorant du LEO, a été nommé Directeur de l’UFR Sciences Economiques et de Gestion de l’Université Gaston Berger de Saint-Louis au Sénégal.

ELECTION CONSEIL NATIONAL DES UNIVERSITÉS (CNU)
Membres du LEO élus au CNU (2012-2015) :
Raphaëlle BELLANDO (section 5), Mouez FODHA (section 5, suppléant), Grégory LEVIEUGE (section 5), David MELO (section 19 :
sociologie-démographie)
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ETUDES DOCTORALES
THÈSES SOUTENUES
Jamal BOUMAIZ - 1er juillet 2011
"Recherches sur les méthodes d'allocations d'actifs", sous la direction de Jean-Paul POLLIN.
Tahsine DOUEIK - 2 juillet 2011
"La Bourse de Beyrouth de 1920 à 1982 : un marché émergent vers l’efficience", sous la direction de
Georges GALLAIS-HAMONNO et Alain CHEVALIER.
Nicolas DEBARSY- 11 octobre 2011
"Essays in Spatial Autoregressive Panel Data Models", sous la direction de Cem ERTUR et Vincenzo
VERARDI.
Hanène HENCHIRI - 21 novembre 2011
« Essais sur l’incidence de l’environnement institutionnel sur les décisions financières des firmes », sous
la direction de Jean-Paul POLLIN.

SOUTENANCES PREVUES
Linh TRAN DIEU - 1er décembre 2011
"L'industrie française des OPCVM : conflit d'intérêt, compétition et incitation implicite", sous les directions de Raphaëlle BELLANDO et Georges GALLAIS-HAMONNO.
Angela OLOSUTEAN MARTIN - 2 décembre 2011
"Innovation et Coopération des Petites et Moyennes Entreprises. Une analyse des populations d'entreprises innovantes", sous la direction de Xavier GALIEGUE.
Audrey LAUDE-DEPEZAY - 2 décembre 2011
"Investir dans le stockage géologique du carbone à partir de biomasse : une approche par les options
réelles", sous les directions de Xavier GALIEGUE et Lionel RAGOT.
Olivia RICCI - 5 décembre 2011
"Capture et stockage géologique du CO2 à partir de biomasse : quelles perspectives économiques ?, sous
les directions de Alain AYONG LE KAMA et Xavier GALIEGUE.
Phuc LE XUAN - 6 décembre 2011
"Les fonds obligataires français et leurs performances", sous la direction de Georges
GALLAIS-HAMONNO.
Mazen KEBEWAR prévue en Janvier 2012
"La structure du capital et son impact sur la profitabilité et sur la demande de travail : analyses théoriques et empiriques sur données de panel françaises", sous la direction de Jean-Bernard CHATELAIN.

NOUVELLES INSCRIPTIONS EN DOCTORAT
Denisa BANULESCU
"Vers l’élaboration, d’une nouvelle génération d’indicateurs avancés de crises financières", co-tutelle, directeurs Bertrand CANDELON (Université de Maastricht, Pays-Bas) et Christophe HURLIN.
Armand FOUEJIEU AZANGUE
"Ciblage d’inflation, flux de capitaux et stabilité financière dans les pays en développement", directeurs
Jean-Paul POLLIN et Patrick VILLIEU.
Wafae HAJJANI
"La microfinance, levier de développement du secteur formel au Maroc", directeur Christian RIETSCH.
Noukpo HOMEGNON
"Les menaces de la libéralisation commerciale sur la production des oléagineux alimentaires dans les pays de
l’Union Economique et Monétaire Ouest-Africaine (UEMOA)", co-tutelle, directeurs Fulbert AMOUSSOUGA
GERO (Université d’Abomey-Calavi, Bénin) et Philippe SAUCIER.
Oana TOADER
"L’impact de la nouvelle réglementation bancaire sur la stabilité et la croissance de l’économie", directeurs
Raphaëlle BELLANDO et Jean-Paul POLLIN.
Awa TRAORE
"Economie de la Connaissance et Développement », co-tutelle, directeurs Felwine SARR (Université Gaston
Berger de St-Louis, Sénégal) et Xavier Galiègue.

CALENDRIER
 Le prochain colloque du GDRE
"Monnaie Banque Finance" aura
lieu les 28 et 29 juin 2012 à l'Université de Nantes sous la responsabilité de Adrian Pop et Nicolas
Rautureau.
L'appel à communication sera
lancé début décembre et les
soumissions pourront être téléchargées jusqu'au 25 février à
partir du site du GDRE : http://
www.univ-orleans.fr/deg/
GDRecomofi/index.html
ème

 Le 67
congrès européen de
l'Econometric Society (ESEM) et
ème
27
congrès de l’European
Economic Association (EEA) se
tiendront conjointement à l’Université de Malaga, en Espagne,
du 27 au 31 août 2012. La date
limite de soumission est fixée au
15 février 2012. Plus d’informations sur : http://www.eeaesem2012malaga.org/
ème

 Le 9 congrès international de
L'Association Française de Finance (EUROFIDAI AFFI ) aura lieu à
Paris le 20 décembre 2011. Plus
d'informations sur : https://
www.eurofidai.org/
december2011.html
ème

 La 6
conférence mondiale de
l'Association d'Econométrie
Spatiale (SEA) se tiendra cette
année à Salvador, Bahia (Brésil),
du 11 au 13 juillet 2012.
 Les séminaires de recherche du
LEO ont repris début octobre,
rendez-vous tous les mardis de
12h00 à 13h30, salle B103. Plus
d'informations sur www.univorleans.fr/leo

INSERTION DE JEUNES DOCTEURS
er

► David LE BRIS qui a soutenu le 1 février 2011 sa thèse intitulée "Les actions françaises depuis 1854 : analyses et découvertes" a été recruté en tant que Professeur-Assistant en finance à BEM Management School à
Bordeaux.
►Cheikh Tidiane NDIAYE qui a soutenu le 14 juin 2011 sa thèse intitulée "Chocs extérieurs et politiques monétaire et budgétaire : le cas du Sénégal" a été recruté à l'UFR de Sciences économiques et de Gestion de
l'Université Gaston Berger de Saint-Louis au Sénégal.
►Jesus Herell NZE OBAME qui a soutenu le 22 novembre 2010 sa thèse intitulée "L’épargne contractuelle pour
la retraite : motivations des agents économiques, phénomènes de détention et sécurisation" a été recruté
er
en tant que Maître de Conférences en Sciences Economiques à l’Université d’Angers au 1 septembre 2011.
► Amir REZAEE qui a soutenu le 15 décembre 2010 sa thèse intitulée "Le marché des obligations privées à la
ème
Bourse de Paris au XIX
siècle : performance et efficience d'un marché obligataire" a été recruté en tant
qu’Enseignant-Chercheur à l'Institut Supérieur de Gestion (ISG) de Paris.
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