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La Lettre du LEO
EDITORIAL PAR RAPHAELLE BELLANDO
Après 4 ans de mandat, Patrick Villieu a souhaité mettre
fin à ses fonctions de directeur du LEO pour se consacrer pleinement à sa nouvelle charge de directeur de
l’Ecole Doctorale SHS de l’Université d’Orléans. Je tiens
ici à lui rendre hommage au nom du laboratoire pour la
manière dont il a assumé son mandat avec ouverture,
sérénité et efficacité, dans un contexte institutionnel en
pleine mutation.
Le bilan de ces quatre années est en effet des plus positifs : le LEO, après avoir obtenu une évaluation favorable de l’AERES a vu son statut d’UMR-CNRS renouvelé
en 2012. Cette reconnaissance de nos tutelles s’explique. Tout d’abord, parce que nous avons de longue
date mis en place un encadrement doctoral de qualité,
que l’accélération récente du rythme des séminaires
doctorants vient encore conforter. Ensuite, parce que sur le plan scientifique le LEO montre
une capacité rare à mobiliser les énergies autour des projets qui se caractérisent par leur
originalité et/ou par l’importance de leurs enjeux économiques présents et à venir.
Ainsi en est-il du projet RunMyCode (Lettre du LEO n°6, mars 2012) porté par une équipe
associant le LEO et HEC : après avoir obtenu le soutien du TGE Adonis, celui du CNRS et de
l’Université d’Orléans, puis celui de la Fondation HEC, ce projet original prend son envol au
niveau international. En atteste l’arrivée dans l’équipe responsable de Victoria Stodden,
spécialiste de la recherche reproductible à Columbia University, New-York et le soutien financier accordé par la Alfred P. Sloan Foundation.
Plusieurs autres projets portent sur des questions « vives » de l’économie, qu’il s’agisse
du rôle de l’innovation technologique ou des évolutions des prix des matières premières
dans les choix énergétiques (LABEX Voltaire). Dans la même veine, les réflexions menées au
sein du cluster « Risques Financiers », trouvent d’ores et déjà un prolongement dans l’APR
RegulRisk (Lettre du LEO n°5, novembre 2011). Notons également la participation de JeanPaul Pollin à un Rapport pour le Conseil d’Analyse Economique, dans lequel il offre une analyse très argumentée des effets sur le coût du crédit et sur la croissance, de la mise en place
de la nouvelle réglementation Bâle III.
Au total, ces quelques exemples illustrent le foisonnement actuel de projets au sein du Laboratoire. Cela témoigne d’une vitalité scientifique qu’il conviendra de favoriser et de développer dans les années qui viennent.
Raphaëlle BELLANDO
Directrice du Laboratoire d’Economie d’Orléans
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LA VIE DES ÉQUIPES DU LEO
ARRIVÉES
► Nicolas DEBARSY, Chargé de Recherche CNRS a intégré le LEO le 1er octobre 2012

« Après avoir soutenu, en 2011 à l’Université de Namur
(Belgique) ma thèse de doctorat intitulée « Essays in spatial
autoregressive panel data models », j'ai effectué un séjour
post-doctoral à Ohio State University (USA). Suite à la réussite du concours de chargé de recherche, j’ai décidé de
poursuivre mes recherches au sein du LEO. Mes travaux
portent principalement sur l’économétrie des interactions,
mais je m’intéresse également à l’économie des réseaux et
plus particulièrement à la formation de ces derniers. »
► A-Phat LY, Assistant Ingénieur CNRS a intégré le LEO le 1er septembre 2012

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 octobre 2012, il est dirigé par
Raphaëlle BELLANDO et Mouez
FODHA. Il compte 33 enseignantschercheurs, 35 doctorants et 7 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 : Alexis DIRER et Grégory LEVIEUGE
Gouvernance et réglementation
dans les systèmes financiers / Politiques monétaires et budgétaires dans
des unions monétaires / Croissance
►Économétrie :
Coordinateur : Christophe HURLIN
Économétrie financière / Économétrie des séries temporelles / Économétrie spatiale / Données de panel
►Développement et Mobilités :
Coordinateur : Mouez FODHA
Territoires et Migrations / Développement Durable / Développement
International et Local / Travail, Emploi et Politiques Sociales en Europe
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« Après avoir travaillé dans les collectivités territoriales du
Loiret, j’ai eu l’opportunité en 2009 d’intégrer le CNRS.
Ensuite, j’ai réussi le concours d’Assistant Ingénieur (AI). J’ai
accompli mes missions dans les laboratoires : Matériaux et
Phénomène Quantiques (MPQ), Matière et Systèmes Complexes (MSC) à Paris Diderot et dernièrement au TGE Adonis
à Orléans. Depuis septembre 2012, je suis chargé de mission par l’INSHS sur un poste mutualisé du Laboratoire
Ligérien de Linguistique (LLL) et du Laboratoire d’Economie
d’Orléans (LEO). Ma mission au sein du LEO en tant que ASR (Administrateur Système et Réseau)
est, d’une part apporter une assistance proche aux utilisateurs afin de régler les problèmes et
dysfonctionnements informatiques, et d’autre part participer aux projets informatiques ».

ORGANISATION DE COLLOQUES & JOURNÉES D’ÉTUDES
► XXVIIIèmes Journées du Développement ATM 2012 les 11, 12 et 13 juin 2012

« Mobilités internationales, déséquilibres et développement : vers un développement durable
et une mondialisation décarbonée ? »
L’Association Tiers Monde (fondée par François Perroux en 1973) anime un réseau international
de chercheurs (à dominante francophone) spécialisé sur les questions de développement économique.
Après des décennies d’ouverture accrue des marchés (biens, services, travail, capital) et alors
que des défis, probablement sous-estimés jusqu’alors,
percutent les sociétés du nord et du sud (soutenabilité
écologique et sociale de la croissance mondiale), le moment n’est-il pas venu de questionner le postulat de la
mobilité internationale comme moteur du développement économique ? L’économie ne s’est-elle pas imprudemment affranchie des distances, n’assiste-t-on pas une
revanche de la géographie qu’elle soit physique ou humaine ?
J.-P. Pollin et P. Jacquet
Certains évoquent même une « démondialisation » ; à tout le moins et pour tracer une forme
de continuité avec les journées précédentes, les questions des échelles de proximité, de la pertinence des lieux et de la subsidiarité des actions seront à l’ordre du jour.
L’appel à communication a donné lieu à un peu plus de 200 propositions. Le programme définitif a finalement inscrit 124 communications. Au total, c’est près de 180 participants d’une trentaine de nationalités différentes qui ont été présents sur nos journées.
Le programme proposait 36 sessions parallèles sur 2 journées
et demie ainsi que deux conférences plénières. La conférence
inaugurale a été confiée à Mr Pierre JACQUET (Chef Economiste à l’Agence Française de Développement) sur le thème
« L’aide au développement dans le contexte des nouveaux
équilibres mondiaux ». Par ailleurs, une conférence du Professeur Jaime De MELO (Université de Genève) et une table
ronde bénéficiant du soutien du GDR « Economie du développement et de la transition » ont structuré un échange autour
de la problématique « Commerce international et environnement ».

Au cours de ces journées un hommage a été
rendu à Régis Chavigny, Maître de Conférences,
spécialiste de la transition économique des pays
d'Europe Centrale et Orientale décédé dans un
accident de voiture le 20 mars 1997.
Sur la photo de gauche à droite, J. Brot, M. et
Mme Chavigny, Y. Touré, Président de l'Université d'Orléans, Th. Montalieu, P.-E. Fournier, Président d'ATM.
► le 5 juin 2012 - Aymen Belgacem et Christophe Hurlin
ont participé à l'organisation d'une journée pluridisciplinaire sur le thème des « Risques ».
Au total, il y a eu 35 participants et 8 exposés, principalement autour de 4 domaines du risque :
- le risque informatique, Ch. Toinard et J.F. Lalande (LIFO)
- le risque économique et financier, A. Direr et Ch. Hurlin
(LEO)
- le risque industriel, V. Idasiak et P. Vrignat (PRISME)
- le risque environnemental, E. Foerster (BRGM) et J. Sainte-Marie (Université Pierre et Marie
Curie Paris - CETMEF).

CONFERENCE DE L’INSTITUT D’ECONOMIE D’ORLEANS
► le 2 octobre 2012 a eu lieu une conférence avec Luca SILIPO, Chef économiste AsiePacifique Natixis Hong Kong Branch, intitulée : « Les raisons structurelles du ralentissement des
économies asiatiques ».
Luca SILIPO s’est efforcé de montrer que le fléchissement de l’activité dans la zone Asie Pacifique ne résulte pas seulement de la récession qui touche l’Europe et les Etats-Unis. Il dépend surtout de la
crise des modèles de développement dans les économies de la
zone. En Chine c’est, selon lui, l’incapacité à promouvoir la montée
en gamme des exportations et à stimuler la consommation intérieure qui est en cause. Le Japon est également trop dépendant des
exportations du fait du taux d’endettement et de la faible productivité dans les services. Tandis qu’en Corée c’est la détérioration des
revenus et de la richesse des ménages qui est la source de la dépendance au commerce international.
►le 23 octobre 2012 a eu lieu une conférence au cours de laquelle Anton BRENDER et Florence PISANI, Economistes chez DEXIA Asset Management, Enseignants à l’Université ParisDauphine, ont développé le thème de leur livre sur « La crise des dettes souveraines ».
La crise de la finance globalisée a été lourde de conséquences pour les Etats des pays développés. Afin d’éviter un effondrement de l’activité, ils ont accepté, à la fin des années 2000, de
laisser leurs déficits budgétaires se creuser. Ce faisant, ils ont aussi jeté les germes d’une autre
crise, celle des dettes souveraines. Avec un endettement souvent important et des perspectives de croissance à long terme faibles, ces Etats doivent à présent enrayer la hausse du poids
de leur dette s’ils ne veulent pas que leur solvabilité soit mise en doute. Mais ils ne peuvent le
faire rapidement sans freiner dangereusement l’activité.

J.-P. Pollin, A. Brender et F. Pisani

Face à ce dilemme, le Japon et les Etats-Unis ont choisi de privilégier le retour à la croissance,
les Etats de la zone euro le retour à l’équilibre budgétaire. Quels sont les risques pris par chacun, mais aussi ses marges de manœuvre ? A ces enjeux s’en ajoute un autre : les dettes de
ces Etats jouent un rôle central dans le système monétaire et financier international. Si, demain, elles perdent leur statut d’ « actif sans risque », comment le fonctionnement de ce système sera-t-il affecté ? La crise des dettes souveraines n’a pas fini de faire parler d’elle…..

AGENDA LEO
- 23 et 24 janvier 2013
Appel à contributions de l’Axe
« Risques Financiers » du GdRE
« Monnaie, Banque, Finance » dont
les thèmes sont les suivants :
 Hedge Funds, Mutual Funds
 Risk management and risk analysis
 Conflicts of interest, adverse selection and moral hazard in banking and finance
 Historical perspective on financials
risks
Date limite de soumission : 15 novembre
2012.

- 15 février 2013
Le GdRE « Monnaie, Banque, Finance », Axe thématique « Intermédiation et systèmes financiers », sur le
thème « Liquidité, crise, Régulation »
aura lieu à l'Université de Toulouse 1
- 21 et 22 mars 2013
Les prochaines Doctoriales Macrofi
auront lieu à Lyon.
- 10 avril 2013
Le GdRE « Monnaie, Banque, Finance », Axe thématique « Intermédiation et systèmes financiers », sur le
thème « Retour à la stabilité financière » aura lieu à la MSE, Université
Paris 1.
- 16 et 17 mai 2013
Appel à communications des Journées de l’AFSE organisées par le
LEO, « La crise de l’Union Economique et Monétaire (UEM) : Enjeux
théoriques et perspectives de politique économique » dont les thèmes
sont les suivants :
 Quelle révision du contenu et des
institutions de la politique monétaire commune ?
 Quelles politiques microprudentielles ?
 Quelle gouvernance et quels ajustements budgétaires ?
 Jusqu’où faut-il étendre la coordination des politiques économiques ?
Date limite de soumission : 8 mars 2013.

- 29, 30, 31 mai et 1er juin 2013
Le Colloque Annuel INFER sera organisé par le LEO et le réseau INFER
(International Network for Economic
Research). Il s’agit d’un colloque
généraliste en Sciences Economiques, où plusieurs thèmes seront
traités, tels que la politique fiscale, la
dette publique, la crise financière, la
croissance économique, les cycles
économiques, les échanges internationaux, le développement économique, les mouvements de facteurs et
l’attractivité des territoires etc.
Date limite de soumission : 15 Janvier
2013.
http://www.univ-orleans.fr/leo/infer/
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NOUVELLES BRÈVES
 Christophe Hurlin, Professeur en
Sciences Economiques et responsable de l’équipe « Économétrie » au
LEO, a été élu au Comité directeur
de l’Association Française de Sciences Économiques (AFSE) lors du
congrès de juillet 2012.
 Un Workshop International INFER
aura lieu à Cluj Napoca (Roumanie)
les 9 et 10 novembre 2012 :
« Opportunities for Growth, Trade
and Investments after Crisis ».
Camélia Turcu (LEO) co-organisatrice
avec Monica Pop Silaghi et Jan Van
Hove. Ce Workshop International
réunira une vingtaine de participants
de plusieurs pays européens, des
Etats-Unis et de l’Uruguay. Trois
keynote speakers seront invités :
Liviu Lucian Albu (Institute for Economic Forecasting), Adriaan Driex
(Commission Européenne) et Dumitru Miron (Académie de Sciences
Economiques).
 Le LEO – CERDI – PSE et The GRADUATE INSTITUTE organisent à Genève les Journées Doctorales les 15
et 16 novembre 2012

►le 05 avril 2012 - Rencontre de réflexion autour de la recherche reproductible (R4)
Rencontre organisée par Stéphane Cordier (MAPMO), Konrad Hinsen (CBM), Christophe Hurlin
(LEO) et Frédéric Loulergue (LIFO).
Une trentaine de participants ont assisté à cette première journée où neuf présentations ont
été faites sur le thème de la reproductibilité de la recherche dans des domaines aussi variés
que l’informatique, les mathématiques appliquées, l’économie, la recherche opérationnelle, le
traitement du signal, la biophysique moléculaire.
Cette rencontre a permis de croiser les regards de différentes disciplines sur la nécessité d’assurer le caractère reproductible des travaux de recherche. Elle a permis, en outre, de proposer un
premier panorama de solutions techniques envisageables pour promouvoir la reproductibilité
et de faire état de premiers retours d’expériences. Cette rencontre a enfin permis d’évoquer un
certain nombre de difficultés à la mise en œuvre d’une véritable démarche de Recherche Reproductible.
Lors de cette journée, différentes initiatives et solutions techniques ont été présentées :
- on peut citer les solutions Lepton (Sébastien Li-Thiao-Te), R-Sweave et org-mode (Christophe
Pouzat) permettant d’encapsuler de façon exécutable dans des fichiers TEX les codes associés à
une publication.
- dans le même esprit, Konrad Hinsen a présenté une solution permettant de gérer les dépendances (code, compilateur et/ou interprètes, données) et les grands jeux de données au travers
de fichiers HDF5 dans l’esprit des Executable Papers.
- Andrew Davison a présenté la solution Sumatra de capture automatique des modifications de
codes permettant une meilleure traçabilité et reproductibilité des codes scientifiques.
- deux sites internet permettant d’assurer une réplication en ligne des codes associés à une
publication ont été présentés : la revue en ligne www.impol.im (Nicolas Limare) dans le domaine du traitement d’image et le site www.runmycode.org dans le domaine de l’économiegestion.
http://www.fdpoisson.fr/cascimodot/doc/RRRR/R4-050412.php.

RELATIONS INTERNATIONALES
Association Internationale des Chercheurs Francophones en Microfinance
Cette Association est créée avec le soutien de l’Agence Universitaire de la Francophonie. Elle
regroupe des chercheurs francophones du Nord et du Sud effectuant des recherches en microfinance. Elle a pour but de favoriser une dynamique de rencontre, de faciliter des échanges
d’informations, d’aider à la publication dans des revues académiques et de contribuer à l’émergence d’une pensée francophone originale en matière de microfinance.
Les administrateurs de l'AICFM sont :
Mohamed ACHOUCHE pour l'Université Abderrahmane Mira de Bejaia (Algérie), Fulbert
AMOUSSOUGA GERO pour l'Université d’Abomey-Calavi, Cotonou (Bénin), Claude BEKOLO pour
l'Université de Douala (Cameroun), Hervé DIATA pour l'Université Marien Ngouabi, Brazzaville
(République du Congo), Célestin MAYOUKOU pour l'Université de Rouen (France) et Michel
LELART, Thierry MONTALIEU, Christian RIETSCH pour l'Université d’Orléans (France).
http://www.univ-orleans.fr/leo/images/espace_commun/actualites/Bulletin1.pdf

Séjours de recherche 2012
Abdoul Khadry SALL (Université Gaston Berger de Saint-Louis,
Sénégal), 05-07/2012 * Mohamed KADRIA (ESSEC Tunisie), 0506/2012 * Manizha SHARIFOVA (University of California, Santa
Cruz, USA), 09-12/2012 * Pilar Rossana RIVAS TARAZONA
(Université Pontífice Catholique du Pérou), 10/2012 * Vladimir
AN, Tatiana ARTSER et Galina BARYSHEVA (Université Polytechnique de Tomsk en Russie), 10/2012.
Photo de gauche à droite : T. Artser, G. Barysheva, V. An, R. Bellando et X. Galiègue.

FÊTE DE LA SCIENCE
La Fête de la Science s’est déroulée au CNRS les 13 et
14 octobre 2012. Le LEO tenait un stand où les enseignants-chercheurs et doctorants ont pu expliquer
leurs travaux de recherche et d’enseignement.
Une revue de presse collectant les articles publiés
dans les médias par les membres du LEO a été réalisée
à cette occasion par Renée-Hélène Saliège.
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CONTRATS DE RECHERCHE
► Institut Thématique Pluridisciplinaire "Modélisation - Systèmes - Langages"
Projet Exploratoire - Premier Soutien : Analyse et Modélisation des Interactions
dans les Systèmes Complexes (AMISC)
L'Institut Thématique Pluridisciplinaire "Modélisation, Systèmes, Langages", mis en place dans
le cadre de la politique scientifique de l'Université d'Orléans pour le contrat pluriannuel 20122017, regroupe cinq laboratoires du domaine des sciences exactes et expérimentales et des
sciences humaines et sociales :
MAPMO (UMR 7749 CNRS) en Mathématiques, LIFO (EA 4022) en informatique, IRAus-PRISME
(EA 4229) en ingénierie des systèmes, LEO (UMR 7322 CNRS) en économie et LLL (UMR 7270
CNRS) en linguistique.
Cet ITP "Modélisation, Systèmes, Langages" comprend un potentiel d'environ 250 enseignantschercheurs et chercheurs permanents, 100 doctorants et 20 personnels techniciens et administratifs en appui à la recherche.
L'objectif recherché par les ITP est de rendre visible les thématiques fortes de l'Université
d'Orléans, renforcer le potentiel scientifique, consolider sur le long terme le lien recherche /
formation pour proposer une offre de formation en cohérence avec le potentiel scientifique et
assurer le transfert et la diffusion des connaissances.
Le projet AMISC dont le responsable scientifique est Cem Ertur (LEO) s'inscrit dans le cadre de
cet ITP et propose de mener une réflexion interdisciplinaire sur l'analyse et la modélisation des
interactions dans les systèmes complexes en recherchant une fertilisation croisée par la
confrontation des grilles théoriques et méthodologiques disciplinaires pour engendrer une
approche originale et innovante des interactions.

Le programme scientifique du projet est
consultable sur le site AMISC à l'adresse :
http://www.univ-orleans.fr/mapmo/peps/

Le séminaire de lancement du projet AMISC a eu lieu le 4 octobre 2012. Il a réuni une quarantaine de participants des différents laboratoires de l'ITP-MSL. Quatre communications proposant une approche synthétique de la problématique des interactions ont été présentées :
 La théorie cinétique collisionnelle appliquée aux interactions économiques et sociales
(Stéphane Cordier, MAPMO)
 Économétrie spatiale et modélisation des interactions économiques et sociales (Cem Ertur,
LEO)
 La modélisation des interactions verbales entre linguistique, pragmatique, théories de la communication et sciences sociales (François Nemo, LLL)
 Réseaux d'interconnections et systèmes complexes : deux aspects des interactions en informatique (LIFO)
Ces présentations sont téléchargeables sur le site AMISC.
Parmi les actions programmées dans le cadre de ce projet figurent :
 La mise en place d'un séminaire mensuel sur la base de 2 présentations ouvert aux intervenants d'autres Universités ou organismes de recherche (CNRS, INSERM, BRGM etc.)
 Le développement d'un site internet collaboratif sur lequel les participants pourront soumettre leur contribution au comité éditorial AMISC. A la suite d'une procédure de validation
scientifique standard, ces contributions seront mises en ligne et pourront dès lors faire l'objet de commentaires de la part des participants au projet.
L'inscription sur ce site est libre et ouverte à l'extérieur de l'ITP et de l'Université d'Orléans :
http://www.univ-orleans.fr/mapmo/peps/
 L'organisation d'une conférence internationale "Interactions in Complex Systems", prévue les
19-21 juin 2013.
 La réalisation d'un ouvrage collectif regroupant une sélection des contributions au projet.

Pour recevoir toutes les informations sur le projet AMISC veuillez vous inscrire sur la liste de
diffusion projet.amisc.info@listes.univ-orleans.fr
ou contacter Cem Ertur : cem.ertur@univ-orleans.fr
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QUELQUES PUBLICATIONS RÉCENTES
ARTICLES PUBLIÉS DANS DES REVUES À COMITÉ DE LECTURE
ALEEM A., LAHIANI A. (2011), "Estimation and Evaluation of Core Inflation
Measures", Applied Economics, 43(25), 3619-3629.
ANCELOT L., OROS C. (2012), "Avant propos", Economies et Sociétés, 45 (HS),
837-842.
AROURI M., BEN YOUSSEF A., M’HENNI H., RAULT Ch. (2012), "Energy consumption, economic growth and CO2 emissions in Middle East and
North African countries", Energy Policy Elsevier, 45(C), 342-349.
AROURI M., CAPORALE G.-M., RAULT Ch., SOVA R. (2012) "Environmental
regulation and competitiveness: evidence from Romania", Ecological
Economics, 81, 130-139.
AROURI M., LAHIANI A., LEVY A., NGUYEN KHUONG D. (2012), "Forecasting
the Conditional Volatility of Oil Spot and Futures Prices with Structural Breaks and Long Memory Models", Energy Economics, 34/1,
283-293.
AROURI M., HAMMOUDEH S., LAHIANI A., NGUYEN D. (2012), "Long memory
and structural breaks in modeling the return and volatility dynamics
of precious metals", Quarterly Review of Economics and Finance, 52
(2), 207-218.
AROURI M., RAULT Ch. (2012), "Oil Prices and Stock Markets in GCC Countries: Empirical Evidence from Panel Analysis", International Journal
of Finance and Economics, 17(3), 242-253.
AROURI M., FOULQUIER P., FOUQUAU J. (2011), "Oil Prices and Stock Markets in Europe: A Sector Perspective", Recherches Economiques de
Louvain, 77, 5-30.
BADARAU-SEMENESCU C., LEVIEUGE G. (2011), "Assessing the Effects of
Financial Heterogeneity in a Monetary Union. A DSGE Approach",
Economic Modelling, 28 , 2451-2461.
BASCANS J.-M., OROS C. (2012), "Incidence du mode de financement du
risque dépendance sur le comportement de consommation et
d'épargne", Economies et Sociétés, 45 (HS), 991-1015.
BAZILLIER R., MOULLAN Y. (2012), "La protection de l'emploi influence-t-elle
les flux migratoires à destination des pays de l'OCDE ?", Revue Economique, 63(3), 491-499.
BEHRENS K., ERTUR C., KOCH W. (2012), "A ’Dual’ Gravity Model: Using Spatial Econometrics to control for multilateral resistance", Journal of
Applied Econometrics, 27(5), 773-794.
BELGACEM A., LAHIANI A. (2012), "More on the impact of US macroeconomic
announcements: Evidence from French and German stock markets’
volatility", Economics Bulletin, 32(2), 1509-1526.
BELLANDO R. (2012), "The bias in a standard measure of herding", Economics
Bulletin, 32/2, 1531-1538.
BERENGER V., BRESSON F. (2012), "On the "pro-poorness" of growth in a
multidimensional context", Review of Income and Wealth, 58(3),
457-480.
BRESSON F., LABAR K. (2011), "A multidimensional analysis of poverty in
China from 1991 to 2006", China Economic Review, 22(4), 646-668.
BOUCHER Ch., MAILLET B. (2011), “Une analyse temps-fréquences des cycles
financiers”, Revue Economique, 62(3), 441-450.
BOUCHER Ch., MAILLET B. (2012), "Prévoir sans persistance", Revue Economique 63(3), 581-590.
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Cem Ertur a co-édité avec Bernard Fingleton, un numéro spécial de la revue Spatial Economic Analysis, 7
(1), 2012, consacré aux 9èmes Journées Internationales d'Econométrie et de Statistique Spatiales, organisées au LEO, les 24-25 juin 2010.
Une sélection de 4 articles ont été publiés dans ce
numéro.

6

L.F Lee & J. Yu, "QML Estimation of Spatial Dynamic Panel Data Models with
Time Varying Spatial Weights Matrices".
P. Burridge, "Improving the J Test in the SARAR Model by Likelihood-based
Estimation".
N. Debarsy, "The Mundlak Approach in the Spatial Durbin Panel Data Model".
A. Bhattacharjee, E. Castro & J. Marques, "Spatial Interactions in Hedonic
Pricing Models: The Urban Housing Market of Aveiro, Portugal".

Publications parues depuis la dernière lettre du LEO n°6, mars 2012

OUVRAGES OU CHAPITRES D’OUVRAGES
Florent BRESSON est co-éditeur avec Valérie Bérenger de l'ouvrage « Poverty and Social Exclusion around the Mediterranean Sea »,
Economic Studies in Inequality Social Exclusion and Well-Being.
Series Editor : Jacques Silber, SPRINGER, 2012.
Le printemps arabe a mis en relief
les insuffisances en termes de libertés politiques et de conditions de vie
des populations du pourtour sud de
la Méditerranée. Il est alors particulièrement éclairant de noter que les
politiques passées dans cette zone
avait négligé la lutte contre la pauvreté en comparaison du reste du
monde en développement. Cet ouvrage réunit différentes contributions permettant de faire un état des
lieu de la pauvreté et de son évolution durant la dernière décennie
dans différents pays du pourtour sud
de la Méditerranée. Il présente des contributions originales ainsi
que certains développements méthodologiques soulignant le caractère multidimensionnel de la pauvreté.
http://www.springer.com/economics/book/978-1-4614-5262-1

- Le troisième essai décrit un marché d'assurance automobile dans
lequel les agents ne sont pas rationnels mais décident de contracter ou de ne pas contracter une assurance en fonction des liens
qui les relient à leur voisinage. Le modèle est mis en perspective
avec ce qui se produit sur les marchés des assurances roumaines,
mais demeure un modèle de simulation.
- Le quatrième essai analyse les déterminants de la structure du
capital des compagnies d'assurance et, en particulier des assurances roumaines, à l'aide de données collectées avec la collaboration
de l'association des assurances et réassurances roumaines.
- Le cinquième essai est consacré à l'analyse de méthodes itératives de résolution de certaines équations liées aux mathématiques
actuarielles. La difficulté émerge du simple fait que de nombreuses récurrences ne sont pas des contractions et qu'il n'est pas
possible d'appliquer les théorèmes classiques.
- Le sixième essai est consacré à la détermination générique des
équilibres de Nash dans les jeux d'assurance qui, en particulier,
apparaissent dès qu'il existe une asymétrie d'information entre les
joueurs.

Cyrille PIATECKI est co-éditeur avec Andrada FILIP de l'ouvrage
« Contributions on modeling life and non-life insurances », 2012.
Cet ouvrage rassemble six essais qui résultent d'une collaboration
entre le LEO et le département de mathématiques de l'Université
Babes-Bolyai de Cluj Napoca (Roumanie).
- Le premier essai est consacré aux assurances étranges, parce
qu'elles sont contractées plus dans l'esprit de faire de la publicité
que de se couvrir. C'est, en particulier, le cas d'un grand nombre
de contrats signés par les célébrités. D'autres assurances nous
semblent étranges parce que leur raison d'être a disparu comme
c'est le cas des assurances contre la conscription en France ou
parce qu'elles constituent un détournement de sens comme l'assurance du Tower Bridge qui est déclaré à la Lloyd’s comme un
navire. Enfin, d'autres assurances semblent étranges bien que
parfaitement justifiées d'un point de vue actuariel comme l'assurance du trou en un contractée par les golfeurs.
- Le second essai est consacré à une recension des applications
des modèles de durée dans le cadre de l'assurance. La recension
proposée s'accompagne d'un mode d'emploi des commandes de R
consacrées à l'analyse de la survie.

DOCUMENTS DE RECHERCHE DU LEO
2012-03, Grégory LEVIEUGE et Yannick LUCOTTE, "A Simple Empirical Measure of Central Banks’ Conservatism”.
2012-04, Charles-Henri DI MARIA (en collaboration avec Chiara PERONI), “A
new unit labour cost changes decomposition Four pillars of cost competitiveness recovery”.
2012-05, Armand FOUEJIEU A., “Coping with the Recent Financial Crisis, did
Inflation Targeting Make Any Difference?”.
2012-06, Charles-Henri DI MARIA (en collaboration avec Chiara PERONI),
“Unit labor cost and productivity recovery under non neutral technical
change”.
2012-07, Charles-Henri DI MARIA, “Cannon was right but Incomplete:
Frankel was a Neglected Early Contribution to Growth
Theory”.
2012-08, Mazen KEBEWAR, “La structure du capital et la profitabilité. Une
étude empirique sur données françaises en panel“.

2012-09, Thierry MONTALIEU et Isabelle RABAUD, “The Impact of Restrictions in Trade in the Telecommunications: an Application to Middle East and
North African Countries“.
2012-10, Christophe LAVIALLE, “Être keynésien au XXIe siècle : Patriotisme
économique ou mondialisation keynésienne ?“.
2012-11, Charles-Henri DI MARIA, “Sustainability matters“.
2012-12, Cristina JUDE, “Horizontal and Vertical Technology Spillovers from
FDI in Eastern Europe“.
2012-13, Florent BRESSON (en collaboration avec Jean-Yves DUCLOS),
“Intertemporal Poverty Comparison“.
2012-14, Alexandra POPESCU (en collaboration avec Cristina BADARAU),
“Monetary Policy and Credit Cycles: A DSGE Analysis“.
2012-15, Olivia RICCI, “Politiques de soutien à la capture et au stockage du
carbone en France : un modèle d’équilibre général calculable“.

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
THÈSES SOUTENUES
Elena-Ivona DUMITRESCU - 31 mai 2012
« Econometric Methods for Financial Crises », Co-tutelle, directeurs de thèse Ch. Hurlin et B. Candelon soutenue à l’Université
de Maastricht (Pays-Bas), actuellement en Post-Doc à l’Institut
Universitaire Européen de Florence (Italie).
Cristina JUDE - 21 septembre 2012
« Investissements directs étrangers, transfert de technologie et
croissance économique en Europe Centrale et Orientale », Co-tutelle, directeurs de thèse G.
Colletaz et G. Ciobanu soutenue à l’Université de Babès-Bolyai de Cluj Napoca (Roumanie),
actuellement Enseignante-chercheuse à l’Université Cluj Napoca (Roumanie).

SOUTENANCES PREVUES
Yannick LUCOTTE - 11 décembre 2012
« Etudes des Interactions entre les stratégies de ciblage d’inflation et leur contrôle institutionnel. Application aux économies émergentes », sous la direction de Jean-Paul Pollin.
William TELKES -19 décembre 2012
« L’implication des fonds de capital-risque dans l’industrie des biotechnologies : les apports du
capital-risque indépendant et du capital-risque industriel », sous les directions de Thierry Baudassé et Raphaëlle Bellando.

NOUVELLES INSCRIPTIONS EN DOCTORAT
Olivier GASSNER
"Modélisation économétrique, méthodes de prévision et analyse du risque : une application au
service après-vente d’ALCATEL-LUCENT", directeurs de thèse Cem Ertur et Gilbert Colletaz.
Ismaël ISSIFOU
"La migration internationale, impacts politique, économique et social dans le pays de destination et d’origine des migrants", directeurs de thèse Thierry Baudassé et Francesco Magris.
Aurélien LEROY
"L’impact des structures bancaires sur la croissance et la stabilité de l’économie", directeurs de
thèse Raphaëlle Bellando et Jean-Paul Pollin.
Marion NICOLLUCI
"Modélisation des interactions et croissance économique", directeur de thèse Cem Ertur.
Ahmed Al Mahdi SAGNA
"Politiques macroéconomiques et stabilisation des chocs en Union Economique et Monétaire
(UEM) : le cas Union Economique et Monétaire Ouest Africaine (UEMOA), Co-tutelle, directeurs de thèse Patrick Villieu et Felwine Sarr.

INSERTION DES NOUVEAUX DOCTEURS
Situation en 2012
Jude EGGOH , Maître de Conférences à l’Institut de Technologie à Angers (France).
Audrey LAUDE– DEPEZAY, Maître de Conférences à l’Université de Reims Champagne-Ardenne
(France).
Bérangère LEGENDRE, Maître de Conférences à l’Université de Savoie, à Annecy.
Phuc LE XUAN, Chargé d’études actuarielles chez ALLIANZ Paris (Actuariat), (France).
Olivia RICCI, qualification CNU 2012 et Post-doc à l’Ecole des Mines de Paris à Nice SophiaAntipolis (France).
Angelo RIVA, qualification CNU 2012 et Professeur à l'European Business School.
Linh TRAN DIEU, Qualifiée CNU 2012, Post-doc Université d’Haifa (Israël).

NOUVELLES BREVES
►Nikolay Nenovsky, chercheur associé au LEO, invité dans le cadre du Studium, a obtenu un poste à
l'Université d'Amiens depuis le 1er septembre 2012.
►Nestor Djimasra, ancien doctorant au LEO, est Vice Doyen à la Recherche et à la Coopération à la faculté de sciences économiques de l'Université de Ndjamena (Tchad).

CALENDRIER


ème

Le 67
congrès européen de
l'Econometric Society (ESEM) et
ème
28
congrès de l’European
Economic Association (EEA) se
tiendront conjointement à l’Université de Gothenburg, en Suède,
du 26 au 30 août 2013. La date
limite de soumission est fixée au
15 février 2012.
http://www.eea-esemcongresses.org/

 La 11ème édition des Journées
Internationales d’Econométrie et
de Statistique Spatiales est organisée en Avignon par l’INRA Ecodéveloppement (UR 767) les 15
et 16 novembre 2012.
http://w3.avignon.inra.fr/
sew2012/home.html
 EUROFIDAI - AFFI 10th INTERNATIONAL PARIS FINANCE MEETING
se tiendra le 20 décembre 2012 à
Paris.
https://www.eurofidai.org accueilReservation.html?IDinfo=197
 AFSE Doctoriales ADRES se tiendront le 31 janvier 2013 et 1er
février à Strasbourg (BETA) .
Date limite de soumission : 30
novembre 2012
https://sites.google.com/site/
up8led/news/adresafsedoctorialesdoctoralconference


2èmes Doctoriales en Macroéconomie Internationale et Économétrie Financière se tiendront le
27 mars 2013, journée organisée
par le laboratoire EconomiX,
Université Paris Ouest - Nanterre
La Défense
Date limite de soumission : 16
décembre 2012
http://economix.fr/fr/activites/
colloques/?id=158

 EMLYON - 30th French Finance
Association Conference se tiendra les 28-31 mai 2013 à Lyon.
Financial Markets, Corporate
Finance, International Finance,
Banking, Behavioral Finance,
Asset Pricing, Derivatives, Microstructure, Credit Risk, Quantitative Finance, Insurance Theory,
Economics of Risk, Application of
Operations Research in Finance
and Risk Management..
www.em-lyon.com/affi2013
 Les
29èmes
journées
du
Développement, ATM 2013,
"Economie informelle et développement : emploi, financement et
regulations dans un context de
crises" auront lieu à l'Université
Paris-Est Créteil, les 6, 7 et 8 juin
2013.
Date limite de soumission : 15
janvier 2013.
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