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EDITORIAL PAR RAPHAELLE BELLANDO
Le développement de la gestion collective d'actifs en question
Une des mutations essentielles du financement des
économies les plus développées au cours des trente
dernières années est l’accroissement du poids de la
gestion d’actifs déléguée. Les fonds d’investissement
collectifs ont pour vocation de collecter l’épargne et
de l’investir dans des valeurs mobilières. Ces portefeuilles d’actifs plus ou moins risqués sont gérés par
des spécialistes et détenus sous forme de parts par
des investisseurs. En France, selon l’AFG (Association
Française de Gestion Financière) les avoirs en OPCVM
(Organismes de Placement Collectif en Valeurs Mobilières) représentent en 2011, 20 % des avoirs financiers des ménages. Par ailleurs, sur le marché français
25 % des actions (flottant) des entreprises françaises de 15 à 20 % des produits obligataires,
et plus de 40 % des encours du marché monétaire sont détenus aujourd’hui par des OPCVM.

En France, les OPCVM représentent 20 % des avoirs financiers des
ménages en 2011
Dans une première analyse, on a pu considérer que le développement de la gestion déléguée constituait une évolution favorable du point de vue des investisseurs, mais aussi pour
le fonctionnement des marchés financiers, et enfin pour les entreprises ainsi financées. A
priori, la détention de tels produits présente en effet des avantages relativement à une gestion directe de portefeuille, en offrant aux investisseurs une gestion professionnelle, des
économies d’échelle dans l’acquisition et le traitement d’information et en permettant une
meilleure diversification des risques pour des portefeuilles de taille réduite. Par ailleurs, on a
supposé que leur développement en accroissant le poids des spécialistes bien informés sur
les marchés ne pouvait qu’améliorer le processus de formation des prix des actifs. Enfin, on
a considéré que la présence des fonds dans le capital des entreprises pourrait favoriser une
meilleure gouvernance relativement à une situation où l’actionnariat était trop dispersé
pour avoir une influence. Sur chacun de ces points, des travaux de recherche viennent nuancer cette vision optimiste.
Ainsi, la littérature montre (voir par exemple Bellando, 2008) qu’il existe un conflit d’intérêt
(un problème d’agence) entre les gérants de fonds et les investisseurs. Les clients investissant dans ces produits attendent de leurs gérants qu’ils maximisent la rentabilité ajustée du
risque, tandis que ces derniers agissent dans le sens de leurs propres intérêts. Les gérants
sont le plus souvent rémunérés en pourcentage de l’actif sous gestion et ont donc intérêt à
maximiser la taille de leur fonds en attirant les investisseurs.
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Or des travaux montrent que la rentabilité des fonds semble décroitre lorsque la taille des
fonds dépasse un certain seuil (Tran Dieu 2011). De façon plus générale, les fonds seraient
plus préoccupés d’apparaître favorablement dans les classements médiatisés que par la
stabilité de leur performances, ce qui serait à l’origine d’un certain court termisme, mais
aussi de prises de risques spécifiques qui ne se font certainement pas dans l’intérêt de l’investisseur. Dans le même ordre d’idées, on a pu montrer que les investisseurs n’étaient pas
forcément informés de l’ensemble des frais prélevés par leurs fonds, et que le niveau de ces
frais n’était pas lié à leurs performances.
Au-delà de la relation entre gérants et investisseurs, la réalité des relations de délégation de
gestion est plus complexe qu’il n’y parait. En effet, les fonds sont conçus, commercialisés et
supervisés par des familles de fonds (en France il s’agit pour l’essentiel des banques et des
sociétés d’assurance) dont les objectifs peuvent différer de ceux des fonds individuels. Ainsi
les distributeurs peuvent avoir intérêt à multiplier leur gamme de fonds afin de conserver les
investisseurs dans leur réseau. On montre aussi qu’ils se préoccupent peu de la performance
moyenne de leurs fonds, mais ont plutôt intérêt à concentrer leurs efforts (meilleurs gérants, dépenses marketing) sur quelques fonds afin d’obtenir des produits « stars » qui attirent les investisseurs sur l’ensemble des produits offerts par la famille. Enfin, une part de
l’épargne financière investie indirectement dans les OPCVM transite au travers des enveloppes d’assurance-vie, ce qui allonge encore la chaîne de délégation, avec un risque plus important que les objectifs des investisseurs soient perdus de vue. Plus largement, une étude
des performances relatives des OPCVM selon leur mode de distribution (banque, assurance
ou société indépendante : détention directe ou indirecte) et le degré de complexité de la
relation d’agence constitue une piste de recherche intéressante.

AU CŒUR DU LEO
Le Laboratoire d'Économie d'Orléans
a été renouvelé comme Unité Mixte
de Recherche 7322 dans le cadre du
contrat quadriennal 2012-2015.
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
CEREQ (Centre d’Études et de Recherches sur les Qualifications).
L'activité scientifique du LEO 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

La gestion déléguée des fonds a joué un rôle significatif dans la propagation de la crise...
Mais l’intérêt de la recherche pour la gestion déléguée ne se limite pas au point de vue de
l’investisseur. La littérature s’est aussi largement intéressée à l’influence des transactions
des fonds sur les marchés financiers, les phénomènes de prises de risque évoqués plus haut,
ou une tendance au mimétisme entre fonds pouvant perturber la formation des cours des
actifs financiers. Cette question est encore plus cruciale en période de crise financière et des
travaux récents montrent que les opérations des fonds ont joué un rôle significatif dans la
propagation de la crise de 2007-2008 (Hau et Lai, 2012)).
Enfin, la présence d’investisseurs institutionnels, comme les fonds d’investissement, dans le
capital des entreprises cotées soulève des questions intéressantes concernant la façon dont
la gouvernance d’entreprise est exercée. Du fait de l’importance qu’ils accordent à leurs
performances de court terme, les fonds ont pu contribuer à déformer les objectifs des entreprises vers des stratégies orientées uniquement vers la rentabilité à court terme.
Ainsi, cette mutation de la finance vers le développement de la gestion d’actif déléguée a pu
avoir des effets moins bénéfiques que ceux qui étaient a priori attendus. Et le comportement des fonds, de par leur rôle essentiel dans l’allocation de l’épargne vers les marchés
financiers pour financer l’investissement constitue aujourd’hui un sujet de recherche essentiel dans le domaine de l’économie financière.

►Économétrie :

Raphaëlle Bellando
Professeur à l'Université d'Orléans - LEO

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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LA VIE DES ÉQUIPES DU LEO
ARRIVÉES

èmes

►Bertrand MAILLET, Maître de Conférences HDR, a rejoint l’équipe Macro et Finance
En provenance de l’Université Paris 1 Panthéon-Sorbonne
(équipe Finance du Centre d’Economie de la Sorbonne), je
suis ravi d’avoir intégré en janvier dernier l’équipe du LEO et
l’Université d’Orléans. Mes travaux portent sur la finance de
marché, la gestion de portefeuille, l’évaluation des actifs
financiers, les prévisions boursières, les crises financières et
la modélisation du risque de marché. Depuis quelques temps,
je m’intéresse tout particulièrement aux mesures de performance des investissements financiers, qui rendent compte de
la pertinence de certains investissements financiers et au «
risque de modèle », qui s'intéresse à l'incertitude liées aux
prévisions, dans le cadre des modèles de risque de marché.
►Caroline TRINDADE, gestionnaire financière et comptable du LEO
Après avoir passé plusieurs années, à la gestion financière des essais thérapeutiques, d’un
centre international de recherche clinique et épidémiologique, j’ai eu l’opportunité en 2008
d’intégrer le CNRS. J’ai enchaîné successivement deux missions à l’Institut de transgénose
au TAAM (Transgénèse et Archivage d'Animaux Modèles) en tant que gestionnaire de laboratoire, puis en 2009, une mission au service du personnel de la délégation Centre PoitouCharentes. C’est avec plaisir qu’en 2010, j’ai découvert le LEO et depuis le 1 er mars 2012, je
suis titulaire au poste de gestionnaire financière et comptable du laboratoire.

CLUSTER RISQUES FINANCIERS
► Journée CLUSTER Risques Financiers : "Régulation Bancaire et risque systémique",
16 décembre 2011
Le 16 décembre 2011 dans le cadre du
Cluster « Risques financiers » une journée
de travail a été organisée par Nikolay NENOVSKY et Jean-Paul POLLIN, autour de la
problématique de la régulation bancaire et
du risque systémique.
Une douzaine de chercheurs européens
ont présenté leurs travaux traitant de la
modélisation du risque sur le marché d’immobilier (cas italien), de la bulle immobilière aux États-Unis, du rapport entre les
marchés d’actions et le risque de défaut
bancaire, du comportement des banques
centrales et des perspectives de la macroéconomie financière. Deux jeunes chercheurs bulgares ont présenté leurs travaux
respectivement sur la structure du Safety
Net, et le système des paiements de gros
montants.

AGENDA

De gauche à droite :
Lubomir LIZAL, Yrii GOLAND, Nikolay NENOVSKY, Petar CHOBANOV, Jean-Paul POLLIN, Ilian VASSILEV et Boris VUJCIC

Une table ronde a été organisée et animée par Jean-Paul POLLIN avec la participation de représentants des banques centrales et des institutions financières, parmi lesquels figuraient
Boris VUJCIC, Vice-Gouverneur de la Banque Centrale Croate, Lubomir LIZAL, Vice-Gouverneur
de la Banque Nationale Tchèque, et Ilian VASSILEV, Ancien Directeur de Deloitte en Bulgarie.

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.
Ce colloque international devrait
accueillir environ 150 participants
du monde francophone ; une attention particulière est portée à la
participation des jeunes chercheurs, doctorants du sud. Le thème de ces journées portera sur
« Mobilités internationales, déséquilibres et développement : vers
un développement durable et une
mondialisation décarbonée ? ». Il
s’agit de mettre l’accent sur la
soutenabilité du processus de
développement économique dans
les différentes dimensions du terme : économique, financier, social
et bien sûr environnemental.
Pierre JACQUET (Chef économiste à
l’Agence Française de Développement et membre du Cercle des
Economistes) assurera la conférence inaugurale et Jaime DE MELO
(Professeur à l’Université de Genève) la seconde conférence invitée,
coordonnée par le groupe de recherche (GDR) CNRS « Economie
du Développement et de la Transition ».
Date limite d'inscription des
contributions : 27 avril 2012.
Pour plus d'informations :
http://www.univ-orleans.fr/LEO/ATM2012
http://www.mondesendeveloppement.eu
http//gdrdeveloppementtransition.org

NOUVELLES BRÈVES
Débat sur la Microfinance :
"Quand l’Afrique inspire les européens"

Michel LELART et Thierry MONTALIEU ont animé cette rencontre au
Café littéraire "Autour de la Terre"
à Orléans le 9 décembre 2011.

► Journée CLUSTER Risques Financiers : "Investissements alternatifs : des crises… à la
mesure de performance", lundi 2 avril 2012
Le lundi 2 avril 2012, dans le cadre du Cluster "Risques Financiers" et de l’axe "Risques Financiers" du GDRE Monnaie-Banque-Finance, une seconde journée sur les Hedge Funds (HF) a été
organisée par Christophe BOUCHER (CES, Université Paris 1 et ABN AMRO), Georges GALLAISHAMONNO (LEO, Université d’Orléans), Bertrand MAILLET (LEO, Université d’Orléans, et ABN
AMRO) et Guillaume MONARCHA (Orion Financial Partners et LEO, Université d’Orléans).
Une première session a ainsi regroupé deux papiers exposant, l’un, la possibilité d’élaborer des
stratégies alternatives fondées sur les co-moments d’ordre supérieur des rendements (E. Jondeau, E. Jurczenko et M. Rockinger), l’autre, attestant de l’existence d’un risque idiosyncrati-
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que sur le marchés des HF et proposant une méthode pour estimer celui-ci (M. Billio, M. Getmansky et L. Pelizzon). Deux présentations ont ensuite porté sur le comportement des fonds dans les
crises financières et dans la contagion des crises de liquidité (S. Darolles, J. Dudek et G. Lefol), ainsi
que sur les évolutions des risques systématiques auxquels ils s’exposent (G. Queffelec).
La session suivante traitait spécifiquement des performances des fonds ; le premier papier a proposé une typologie originale des mesures de performance (M. Caporin, G. Jannin, F. Lisi et B. Maillet) ; le deuxième s'est intéressé à l'effet des performances passées sur la durée de vie et la disparition des HF (P. Cogneau et G. Hübner) ; enfin, la troisième contribution a proposé une nouvelle
démarche pour le calcul des valeurs en risque (A. Kelani et F. Quittard-Pinon). La dernière session
s’est articulée autour de l’intervention de trois praticiens des HF (G. Monarcha ; F. Pochon ; C.
Maurin et N. Picard), qui ont exposé en résonance avec les travaux de la journée, la manière dont
ils implémentent leurs stratégies dans l’industrie financière.

Patrice Poncet

Christian Gourieroux

NOUVELLES BRÈVES
Ekaterina CHEBOTAREVA, étudiante
du master Finance BFA, promotion
2011, a reçu le 1er prix du meilleur
mémoire de finance 2011 décerné
par l’Association Française des Trésoriers d’Entreprises (AFTE), pour
son travail intitulé "L’influence possible de Bâle III sur les relations entreprises-banques : financement, flux,
les instruments de couverture" sous
la direction de Jean-Paul POLLIN.

RELATIONS INTERNATIONALES
Professeurs invités 2011-2012
CHEUNG Yin-Wong, City University of Hong-Kong (Chine), University of Santa Cruz (USA),
10/2011 * SHEEN Jeffrey, Macquarie University (Australie), 10/2011 * RUIZ-MARIN Manuel, Universitad Politécnica de Cartagena (Espagne), 10/2011 * MATILLA-GARCIA Mariano, Universidad
Nacional de Educación a Distancia - UNED, Madrid (Espagne), 02/2012 * SCAILLET Olivier, Université de Genève et Swiss Finance Institute (Suisse), 02/2012 * BOUDRIGA Abdelkader, DEFI - Université de Tunis (Tunisie), 03/2012 * FILIP Diana, Université Babès-Bolyai de Cluj-Napoca (Roumanie),
03-04/2012 * LABIDI Moez, Faculté des Sciences Economiques et de Gestion de Mahdia, Université
de Monastir (Tunisie), 03-04/2012 * HUBNER Georges, HEC Management School de l’Université de
Liège (Belgique), 04/2012 * YU Jihai, Université de Pékin (Chine), 06/2012 * LAURENT Sébastien,
Université de Maastricht (Pays-Bas), 07/2012.

Séjours de recherche 2011-2012

Ce prix lui a été remis le 15 novembre 2011 à l’occasion des Journées
de l’AFTE par monsieur Jean-Claude
COLLIARD, Président de l’Université
Paris 1 Panthéon-Sorbonne.

KOCH Wilfrid, UQAM Montréal (Canada), 05/2011 * DJIMASRA Nestor, Université de N’Djaména
(Tchad), 06/2011 * EGGOH Jude, Université d’Abomey Calavi (Bénin), 06/2011 * SANOGO Abdrahamane, FSEG Université de Bamako (Mali), 07/2011 * NDONG Benjamin, Université Gaston Berger de Saint-Louis (Sénégal), 09/2011 * FALL Mouhamadou, Université Gaston Berger de SaintLouis (Sénégal), 09/2011 * TRANDAS-BOBOC Cristina, Académie d’Etudes Economiques de Bucarest (Roumanie), 09-12/2011 * DEBARSY Nicolas, FUNDP, Université de Namur (Belgique), 0912/2011 * CABRA François-Joseph, FASEG, Université Cheikh Anta Diop de Dakar (Sénégal),
10/2011 * ACCLASSATO Denis, Université d’Abomey Calavi (Bénin), 10/2011 * IGUE Charlemagne,
Université d’Abomey Calavi (Bénin), 04-05/2012 * GHERMAN Mircea, Université Babès-Bolyai de
Cluj-Napoca (Roumanie), 03-04/2012.

CONFERENCE DE L’INSTITUT D’ECONOMIE D’ORLEANS
Ivaïlo KALFIN, Ministre des affaires étrangères de
la Bulgarie de 2005 à 2009, Vice-Président de la
commission des budgets du Parlement Européen a
animé, le vendredi 30 mars 2012, une conférence
intitulée "La crise grecque et l’avenir de l’Union
Européenne", à l'UFR Droit-Economie-Gestion,
Amphithéâtre Cantillon.
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CONTRATS DE RECHERCHE
Projet RunMyCode
En févier 2012, le web-service RunMyCode
a été officiellement ouvert en version
beta. RunMyCode est un projet de création et de déploiement à l’échelle internationale d’une plateforme de mise à disposition de codes de calculs scientifiques
dans le domaine de l’économie et de la
gestion.
Le projet RunMyCode est porté par Yvan
STROPPA, Gilbert COLLETAZ, Christophe
HURLIN (LEO, UMR 7322, Université d'Orléans) et Christophe PERIGNON
(GREGHEC, HEC Paris, UMR 2959).
Ce projet repose sur le concept novateur de « site compagnon » de publication scientifique. Un site compagnon est un site Internet à partir duquel les utilisateurs peuvent exécuter en ligne et de façon interactive des programmes informatiques associés à une publication à partir de leurs propres données et/ou de leurs propres choix de paramètres. Ils
utiliseront pour ce faire un simple navigateur Internet. Les calculs nécessaires à la restitution des résultats seront effectués sur des serveurs de calcul de la grille de services du TGE
Adonis (CC de l’IN2P3). L’utilisation du site compagnon ne requiert donc aucune compétence en informatique, ni aucune capacité informatique. Le site compagnon apporte ainsi
une dimension nouvelle aux actions de recherche en permettant, au-delà de la publication
scientifique – objet fixé dans le temps – de donner accès aux éléments ayant permis la
recherche : les données et les programmes informatiques.
Le projet part du constat suivant. La production scientifique dans les domaines de l’économie et de la gestion est énorme et en plein essor. En parallèle, le nombre d’utilisateurs
potentiels (étudiants, chercheurs, entreprises, administrations) de nouveaux traitements
et de nouvelles méthodes issues de la recherche croît également de façon exponentielle.
Or, dans la plupart des contributions scientifiques, une implémentation informatique est
rendue nécessaire particulièrement pour les méthodes mathématiques, statistiques ou
économétriques. Dès lors, de nombreux blocages viennent entraver la diffusion, la réplication et l’appropriation par la communauté de ces nouvelles méthodes. Cet état de fait
ralentit la diffusion des idées scientifiques notamment en dehors de la sphère académique. Mais surtout, cela limite la vérifiabilité et la réplication des résultats numériques
décrits dans les publications scientifiques.
Le concept de site compagnon constitue ici une réponse particulièrement adaptée tant en
termes de diffusion que de réplicabilité des résultats scientifiques. Il peut être perçu comme un premier pas vers le concept générique de « publication exécutable » (executable
paper) dans le domaine de l’économie-gestion.

Objectifs
Le premier objectif du projet RunMyCode est de permettre aux chercheurs de diffuser de
façon rapide à l’échelle internationale les résultats de leurs recherches à partir d’un site
centralisant des ressources informatiques de calcul et de traitement, disponibles en ligne.
Ce service devrait notamment permettre d’augmenter le potentiel de citations de certains
articles scientifiques.
Le second objectif est d’offrir à une très large communauté d’utilisateurs, qui dépasse
largement la seule communauté académique, la possibilité d’utiliser des méthodes de
calcul et de traitement scientifiques les plus récentes en ligne de façon interactive à partir
de leurs propres données et de leurs propres choix de paramètres. Cette utilisation n’était
jusque là pas possible pour l’ensemble des utilisateurs qui ne possédaient pas les compétences informatiques pour implémenter ces méthodes sur des progiciels dédiés.
Le troisième objectif est de fournir à la communauté académique (chercheurs, éditeurs, arbitres, etc.) un moyen de pouvoir répliquer les
résultats scientifiques et d’en démontrer ainsi
l’exactitude, la fiabilité et la portée générale.
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QUELQUES PUBLICATIONS RÉCENTES
ARTICLES PUBLIÉS DANS DES REVUES À COMITÉ DE LECTURE
ADAM-LEDUNOIS S., BAUDASSE T., RENAULT S. (2010), "Proximité et
Capital Social: le cas des Parcs Industriels Fournisseurs ", Management et Avenir, 33, 12-32.
ALEEM A., LAHIANI A. (2011), "Monetary Policy Rules for a Developing
Country: Evidence from Pakistan", Journal of Asian Economics,
22, 483-494.
AROURI M., DINH T., NGUYEN D. (2010), "Time-varying Predictability in
Crude Oil Markets: The Case of GCC Countries", Energy Policy, 38
(8), 4371-4380.
AROURI M. , JOUINI J., NGUYEN D. (2011), "On the Impacts of Oil Price
Fluctuations on European Equity Markets: Volatility Spollover
and Hedging Effectiveness", Energy Economics, 34(2), 611-617.
AROURI M., NGUYEN D. (2010), "Stock Returns and Oil Price Fluctuations: Short and Long-Run Analysis in the GCC Context", International Journal of Global Energy Issues, 33(3-4), 121-138.
CANDELON B., DUMITRESCU E., HURLIN C. (2012), "How to evaluate an
Early Warning System? Towards a United Statistical Framework
for Assessing Financial Crises Forecasting Methods", IMF Economic Review, 60 (1), 75-113.
CURT P., FILIP D., LITAN C. (2011), "On the Majority Support for Progressive Income Taxation when Income is fixed and the Taxation is
Quadratic and Purely", Studia Universitatis Babes-Bolyai
Oeconomica, 56(1), 43-53.
CURT P., FILIP D., LITAN C. (2011), "The least core in fixed-income taxation models: a brief mathematical inspection", Journal of Inequalities and Applications, 2011:138.
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.
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,56(1), 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.
ERTUR C., FINGLETON B. (2012), Editorial du numéro special consacré au
9ème Journées Internationales d'Econométrie et de Statistiques
Spatiale, organisées au LEO en juin 2010, Spatial Economic
Analysis, 7(1), 1-8.
FARCAS-DRAGOS S. (2011), "La Gestion du risque du Taux d'intérêt pour
les contrats d’assurance vie, Studia Universitatis Babes-Bolyai
Oeconomica,, 56(1).
GAZE P., VAUBOURG A.-G. (2011), "Electronic platforms and two-sided
markets: a side-switching analysis", Journal of High Technology
Management Research, 22, 159-166.
GRELET Y., ROMANI C., TIMOTEO J. (2010), "Entrer en STS ou IUT, et
après ? Parcours de formation et accès à l'emploi", BREF, 4.
LEGENDRE B. (2011), "La croissance du revenu des retraités en Europe
peut-elle être considérée comme pro-pauvre ?", Retraite et
société, 60, 173-195.
LEVIEUGE G. (2011), "Commentaire sur "Effets de Richesse : le cas français", Economie & Statistique, 438-440, 141-149.
MINEA A., RAULT C. (2011), "External Monetary Shocks and Monetary
Integration: Evidence from the Bulgarian Currency Board", Economic Modelling, vol 28(5), 2271-2281.
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Publications parues depuis la dernière lettre du LEO, n°5, novembre 2011

OUVRAGES OU CHAPITRES D’OUVRAGES
Nos sociétés modernes n’ont cessé de se questionner sur la place et le sens du travail. Cette très ancienne question est récemment encore réapparue dans le débat public : ce débat concerne
la place du travail dans nos vies, le manque de travail pour les
uns, la surcharge de travail pour les autres, les formes que revêt
celui-ci, plus récemment la nature des transformations de la
relation d’emploi et du rapport salarial.
Christophe LAVIALLE (2011), "Le travail, en question : XVIIIe XXe siècle”, Presses Universitaires François Rabelais.
Ce premier ouvrage fait le pari qu’une mise à distance par l’histoire des faits et des idées peut permettre de décentrer notre
regard du vécu immédiat pour resituer le débat sur le travail
dans l’univers riche et complexe des possibles. Revisiter à ce
sujet les auteurs classiques ou plus contemporains, analyser
leurs interrogations relatives à l’action, au faire, à l’effort, à l’œuvre et au travail, est une voie privilégiée pour interroger le devenir de nos sociétés.
C’est l’hypothèse que veut valider cet ouvrage, recueil de contributions d’universitaires et de chercheurs spécialistes de l’histoire
de la pensée et des faits économiques et sociaux.
Christophe LAVIALLE (2011), "Repenser le travail et ses régulations”, Presses Universitaires François Rabelais.
Ce second ouvrage est introduit par un dialogue entre deux spécialistes reconnus de la question que sont Dominique Méda
(Professeur en Sociologie à l’Université Paris Dauphine) et François Vatin (Professeur en Sociologie à l’Université Paris Ouest La
Défense), qui interroge les termes et la signification du retour de
la question du travail au cœur du débat d’idées. Viennent ensuite une série de textes portant sur la question du caractère marchand ou non de la relation de travail, et du rôle des protections
collectives et des médiations sociales dans l’institutionnalisation
de la transaction d’emploi.
Une troisième partie interroge le rôle des représentations et des
catégories d’analyse dans la mise en œuvre des politiques sociales et de l’emploi. Enfin, un débat autour de la vision de JeanChristophe Le Duigou de ce que pourrait être un « nouveau plein
emploi », ouvre la voie permettant de sortir du débat sur la
« valeur travail » : oublier la valeur travail pour repenser le travail et percevoir derrière le "travail abstrait", la richesse des
"travaux concrets".

DOCUMENTS DE RECHERCHE DU LEO
2011-13, Audrey LAUDE, "Uncertainty about long term climate
targets: A real option approach to investment appraisal”.
2011-14, Audrey LAUDE (en collaboration avec Christian JONEN),
"Biomass and CCS: The influence of the learning effect”.
2011-15, Nikolay NENOVSKY, Camélia TURCU (en collaboration
avec Kiril TOCHKOV), "Monetary Regimes and EU Accession: Comparing Bulgaria and Romania”.
2011-16, Régis BRETON, Sébastien GALANTI, Christophe HURLIN
et Anne-Gaël VAUBOURG, "Does soft information matter for financial analysts’ forecasts? A gravity model approach”.
2011-17, Elena-Ivona DUMITRESCU et Christophe HURLIN (en
collaboration avec Bertrand CANDELON et Franz C. PALM),
"Modeling Financial Crises Mutation”.

2011-18, Elena-Ivona DUMITRESCU et Christophe HURLIN (en
collaboration avec Vinson PHAM), "Backtesting Value-at-Risk:
From DQ (Dynamic Quantile) to DB (Dynamic Binary) Tests”.
2011-19, Aram BELHADJ et Jude C. EGGOH, "Co-Movements of
Business Cycles in the Maghreb: Does Trade Matter”.
2012-01, Bertrand MAILLET (en collaboration avec Christophe
BOUCHER, Benjamin HAMIDI et Patrick KOUONTCHOU), "Une
évaluation économique du risque de modèle pour les investisseurs
de long-terme”.
2012-02, Xavier GALIEGUE, "L’approche économique des transitions énergétiques et l’innovation environnementale : une opplication au CCS et au BCCS”.

Les documents de recherche du LEO sont téléchargeables en texte intégral sur le site web du LEO : www.univ-orleans.fr/leo/
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ETUDES DOCTORALES
HABILITATION A DIRIGER DES RECHERCHES
Isabelle RABAUD a soutenu son HDR le 5 avril 2012.
Internationalisation des services, Transferts financiers et Déséquilibres mondiaux
"J’ai montré que les performances à l’exportation de
services dépendaient des mêmes facteurs que celles
des biens, mais que l’ampleur des barrières aux
échanges de services et les prévisions de gains liées
à leur suppression étaient surestimées par les équations de gravité. La concentration des activités de
services en Europe illustre une divergence entre
économies ou régions avancées où s’agglomèrent
les services d’infrastructure et zones périphériques
où se concentrent les services traditionnels.
J’ai aussi étudié les transferts des migrants originaires du Sud de la Méditerranée, revenus contracycliques, complémentaires de l’aide publique au développement. Enfin, à partir d’un modèle
PSTR, le degré d’ouverture, le ratio de solde courant sur PIB et la taille du pays apparaissent comme des éléments de rupture dans le lien entre épargne nationale et investissement domestique
décrit par Feldstein et Horioka."
Jury : Mouez FODHA (Université d'Orléans), Patrick PLANE (Université d'Auvergne), Daniel MIRZA
(Université de Tours), Jean-Marc SIROËN (Université Paris Dauphine) et Thierry BAUDASSÉ
(Université d'Orléans).

THÈSE SOUTENUE
Mazen KEBEWAR - 26 mars 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.

INSERTION DE JEUNES DOCTEURS
► Nicolas DEBARSY, Jude EGGOH, Audrey LAUDE, Bérangère LEGENDRE, Olivia RICCI, Angelo RIVA et
Linh TRAN DIEU sont qualifiés par le CNU pour postuler au Concours de Maîtres de Conférences.
►Nicolas DEBARSY, actuellement en postdoctorat auprès de Lung-Fei LEE à Ohio State University (USA)
est lauréat du concours de chargé de recherche du CNRS 2012.

PRIX ET DISTINCTIONS
La thèse de David LE BRIS intitulé « Les actions françaises depuis 1854 : analyses et découvertes » soutenue le 1er février 2011 a été nominée pour le prix de la meilleure thèse en finance de marché à l’AFFI.
Le Prix Doctorat de Recherche de l’Institut CEDIMES a été
remis le mardi 29 novembre 2011 dans les Salons de la
Sorbonne à Paris à Jude EGGOH. Sa thèse intitulée
« Croissance Economique et Développement Financier :
éléments d’analyse théorique et empirique » avait été soutenue au LEO le 1er juillet 2009.

NOUVELLES INSCRIPTIONS EN DOCTORAT
Mike BAMBOU
"Marchés de matières premières : aspects spéculatifs", directeur Georges GALLAIS-HAMONNO.
Asma BEN SAAD LAKHAL
"La politique monétaire et la politique macroprudentielle dans la zone euro", directeur Jean-Paul POLLIN.
Reynaldo DANG APOLINARIO
"Les déterminants de la valorisation des opérations de Spin-off en Europe : aspect théorique et empirique", directeur Georges GALLAIS-HAMONNO.
Fadi KHALIL
"Analyse économétrique de l’exogéneité et de la non-causalité dans les modèles de panel : théorie,
application et simulations", directeur Christophe RAULT.

CALENDRIER
 Le prochain colloque du GDRE
"Monnaie Banque Finance" , les
29èmes Journées d’Economie
Monétaire et Bancaire aura lieu
les 28 et 29 juin 2012 à l'Université de Nantes sous la responsabilité de Adrian Pop et Nicolas
Rautureau.
Date limite d’inscription : 31/05/2012
http://www.gdresymposium.eu/

 Le 67ème congrès européen de
l'Econometric Society (ESEM) et
27ème congrès de l’European
Economic Association (EEA) se
tiendront conjointement à l’Université de Malaga, en Espagne,
du 27 au 31 août 2012.
http://www.eea-esem2012malaga.org/

 La 29ème Conférence Internationale de Printemps de l'Association Française de Finance se
tiendra à Strasbourg du 14 au 16
mai 2012.
http://www.em-strasbourg.com/affi/

 Les Journées de l'AFSE sur le
thème "Economie géographique
et politiques publiques" auront
lieu les 10 et 11 mai à l'Université Jean Monnet, à SaintEtiennes.
http://afse2012.univ-st-etienne.fr/

 Le 61ème Congrès de l'AFSE se
tiendra à l'Université PanthéonAssas (Paris 2) les 2-3-4 juillet
2012. Les conférenciers suivants
ont accepté l' invitation de l'AFSE: Jean-Claude Trichet, ancien
Président de la Banque Centrale
Européenne donnera la conférence introductive. Jonathan
Eaton, Professeur à Penn State
University prononcera la conférence Jean-Jacques Laffont.
http://www.afse.fr

 La 6ème conférence mondiale de
l'Association
d'Econométrie
Spatiale (SEA) se tiendra cette
année à Salvador, Bahia (Brésil),
du 11 au 13 juillet 2012.
http://spatialeconometr.altervista.org/?
Welcome

 La 14ème conférence annuelle
de l'International Network for
Economic Research (INFER) aura
lieu à l'Université de Coimbra au
Portugal, les 10-13 mai 2012.
http://www.infer-research.net/

 La 10ème édition des Journées
Internationales d’Econométrie et
de Statistique Spatiales est organisée en Avignon par l’INRA
Ecodeveloppement (UR 767) les
19 et 20 novembre 2012.
Date limite de soumission : 30/07/2012

sew2012@avignon.inra.fr
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