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Migrations, Institutions et Développement
La migration a fortement augmenté depuis les années 1960. Les migrants étaient 165
millions en 2000 contre seulement 92 millions en 1960. Surtout, elle s’est profondément transformée, l’essentiel de cette hausse provenant d’une progression des migrations Sud-Nord. Il ne faut cependant pas oublier que les migrations entre pays du
Sud restent prédominantes, représentant encore aujourd’hui près de 50% des migrations au niveau mondial. Il faut également noter que la part des migrants dans la population totale stagne, voire à tendance à régresser, autour de 3% environ.
Bien que l’essentiel de la migration
ait lieu entre pays du Sud, la littérature s’est d’abord intéressée aux
causes et conséquences dans les
pays développés. En particulier,
l’assimilation économique des migrants et les conséquences des migrations sur les marchés du travail
ont suscité beaucoup de recherches
(voir Hatton 2014 pour un descriptif
historique de ces recherches). La
question des migrations reste pourtant d’abord une question de développement. Les
principales motivations à migrer sont d’abord économiques et liées à l’absence de
perspectives dans les pays d’origine. Beaucoup ont craint que l’émigration, notamment des plus qualifiés, puisse être néfaste au développement des pays pauvres.
C’est le débat sur les conséquences de la fuite des cerveaux. La littérature a beaucoup évolué sur ce thème mettant en avant les potentiels gains pour le pays d’origine, liés aux transferts des fonds des migrants et à une incitation accrue à investir dans
le capital humain (Docquier & Rapoport, 2011). Plus généralement, la migration peut
être source de gains pour l’économie mondiale. Pour Clemens (2011), la libéralisation
des flux migratoires pourrait ainsi entraîner des gains de l’ordre de 50 à 150% du PIB
mondial, très largement supérieurs aux gains potentiels liés à une libéralisation des
flux de commerce ou de capitaux.
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Pourquoi les migrants décident-ils de migrer ?

LES SÉMINAIRES
►Séminaire du mardi
Ce séminaire se tient tous les mardis de mi-septembre à mi-juillet. Il
permet aux enseignants chercheurs ainsi qu’à des intervenants
extérieurs invités de présenter
leurs travaux et de bénéficier des
remarques d’un discutant. Depuis
septembre, vingt-cinq communications ont été présentées, dont
quinze par des chercheurs extérieurs. Le LÉO a ainsi accueilli :
H. d’ALBIS (Paris 1), A. AYONG LE
KAMA (Nanterre), J. DAUBANES
(ETH Zurich), M. FALL (Saint-Louis
du Sénégal), Mouez FODHA (Paris
1), Claire GAVARD (Paris 1), J.Y.
GNABO (Namur), G. ISELI (Genève),
A. LEMBCKE (OCDE), Y. LUCOTTE
(ESG) M.R. MARIN (Catalogne), V.
NITSCH (Darmstadt), J. PENASSE
(HEC), O. SCAILLET (Université de
Genève), F. VINAS (PSE), V. VICARD
(Banque de France).
Contact: Camelia Turcu
camelia.turcu@univ-orleans.fr
►Séminaire des doctorants
Il se tient le mercredi de 12h à 14h.
Il a pour objectif d’assister les doctorants dans leur travail de modélisation théorique ou empirique.
Chaque séance est consacrée à
l’exposé d’une contribution originale et donne lieu à une discussion
ouverte et détendue dans le cadre
d’un « lunch seminar ». Il est animé
par Patrick VILLIEU et ouvert à
l’ensemble des chercheurs et enseignants-chercheurs du LÉO, ainsi
qu’aux membres de l’École Doctorale intéressés. Entre septembre
2014 et mai 2015, dix-sept papiers
ont été présentés au séminaire.
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L’essentiel des gains à la libéralisation à la migration mis en avant par Clemens sont des
gains pour les migrants eux-mêmes. Pour un même niveau de productivité, un travailleur sera mieux rémunéré dans un pays développé que dans un pays à faibles salaires.
Le différentiel de salaires apparait, depuis Hicks en 1932, comme le principal déterminant de la migration. Ce qui a été confirmé empiriquement plus récemment (Grogger
& Hanson ,2011). Le développement rapide, dans les années 2000, de bases de données bilatérales au niveau mondial a permis d’explorer plus finement ces déterminants
et de mesurer l’influence de facteurs divers, tels que la démographie, les réseaux et les
diasporas, la conjoncture économique ou encore le changement climatique. Comme
pour le commerce de biens, les flux de migration sont facilement explicables par des
modèles gravitationnels dans lesquels la distance entre le pays d’origine et de destination tend à réduire la migration, de par les coûts migratoires (financiers, mais aussi
culturels ou sociaux) qu’elle implique.
Nous avons approfondi cette réflexion en nous intéressant à l’influence des institutions
sociales dans les pays d’origine. Très peu de recherches étudient le rôle des facteurs
institutionnels, en particulier dans les pays d’origine des migrants. Avec Thierry Baudassé, nous avons cherché à déterminer l’influence de la liberté syndicale et des inégalités
de genre. Dans un premier papier (Baudassé & Bazillier 2010), nous montrons que la
liberté syndicale dans les pays d’origine est négativement corrélée avec les taux d’émigration, à la fois pour les migrants peu qualifiés (éducation primaire) et les migrants
très qualifiés (éducation supérieure). Nous ne trouvons pas d’effets pour les qualifications intermédiaires. Nous interprétons cela comme la combinaison de deux effets : la
liberté syndicale entraînant une distribution du revenu plus favorable aux bas salaires
dans l’économie formelle (réduisant de fait la migration pour cette catégorie de travailleurs), tandis qu’elle peut également favoriser un transfert vers l’économie informelle.
Dans ce dernier cas, seuls les plus qualifiés, du fait de leur productivité pourraient bénéficier de ce droit, réduisant de fait leur incitation à migrer. Dans Baudassé & Bazillier
(2014), nous étudions les liens avec les inégalités de genre. La diminution des inégalités
femmes-hommes pourrait améliorer la situation des femmes et donc réduire leur migration. Ce n’est toutefois pas ce que nous trouvons. Nous montrons au contraire qu’une plus grande égalité entre femmes et hommes aura tendance à augmenter la migration des femmes, notamment des plus qualifiées, au détriment de celle des hommes,
notamment les moins qualifiés. C’est ce que nous appelons l’effet de sélection.
D’autres chercheurs du laboratoire s’intéressent également aux causes et conséquences des migrations dans les pays du Sud. Christine Fauvelle-Aymar étudie ainsi la migration en Afrique du Sud qui est un des principaux pays en développement récipiendaire
de migrants. Ismaël Issifou réalise une thèse portant notamment sur les conséquences
institutionnelles des migrations, tandis qu’Hajare El Hadri s’intéresse aux interactions
entre migrations et catastrophes climatiques.

Le rôle des politiques migratoires
Il existe une différence fondamentale entre l’intention de migrer et la réalisation de la
migration. Les coûts migratoires sont nombreux et peuvent empêcher la migration. Les
politiques migratoires restrictives visent explicitement cet objectif. Plusieurs chercheurs du laboratoire cherchent à en étudier les effets. Issifou & Magris (2014) montrent ainsi qu’une politique migratoire plus sélective pourrait paradoxalement attirer
plus de migrants illégaux. Avec Francesco Magris et Daniel Mirza, nous nous intéressons aux conséquences des politiques migratoires sur les flux sortants de migrants
(Bazillier et al. 2015). Nous montrons qu’une politique migratoire plus restrictive pourrait inciter les migrants déjà installés à ne pas quitter le territoire, du fait de l’incapacité
à revenir en cas de choc négatif dans le nouveau pays de résidence. Nous montrons
ainsi empiriquement qu’une libéralisation de la politique migratoire aura tendance à
augmenter les flux sortants de migrants, utilisant les accords de Schengen comme quasi
-expérience naturelle.

Les migrations sont une composante essentielle du phénomène de mondialisation. Les travaux menés au sein du laboratoire contribuent à améliorer la compréhension de ces causes
et effets. Le rôle des institutions dans les pays du Sud, ainsi que l’impact des politiques migratoires dans les pays du Nord nous apparaissent comme deux dimensions fondamentales.
Références bibliographiques :
Baudassé T., Bazillier R. (2010) “Migration and Trade Union Rights”, Swiss Journal of Economics
and Statistics (SJES), 146, 677–707.
Baudassé T., Bazillier R. (2014) “Gender inequality and emigration : Push factor or selection process ?”, International Economics / Economie Internationale, 19–47.
Bazillier R., Magris F., Mirza D. (2015) “Policies Against Inward Migration Reduce... Outward Migration: Evidence from Schengen Agreements”, mimeo.
Clemens M. A. (2011) "Economics and emigration: Trillion-dollar bills on the sidewalk?", The Journal of Economic Perspectives, 83-106.
Docquier F., Rapoport H. (2012) "Globalization, brain drain, and development", Journal of Economic Literature, 681-730.
Grogger J., Hanson G. H. (20011) "Income maximization and the selection and sorting of international migrants", Journal of Development Economics, 95(1), 42-57.
Hatton T. J. (2014) “The economics of international migration : A short history of the debate”,
Labour Economics, 30, 43–50.
Issifou I., Magris F. (2014) “Fiscal Policy and Optimal Immigration Quotas”, Theoretical Economics
Letters, 4, 574-578.

LA VIE DES ÉQUIPES DU LÉO
ARRIVÉE
► Christine FAUVELLE-AYMAR, Maître de Conférences (HDR) en sciences économiques à l’Université de Tours, a rejoint l’équipe « Économie internationale et développement durable »
Après avoir soutenu une thèse sur l’économie politique des impôts à l’Université de Paris 1, je
suis partie, financée par une bourse Lavoisier, en post-doctorat dans le département de sciences
politiques de l’Université d’Iowa. A mon retour j’ai été nommée
MCF à l’Université de Tours. J’ai ensuite été détachée à l’Université
de Paris 1, puis je suis partie 5 ans en Afrique où j’ai notamment
exercé comme économiste à la Commission Économique pour l’Afrique (ONU) et comme professeure associée à l’Université d’AddisAbeba. A mon retour en 2009, j’ai repris mon poste de MCF à l’Université de Tours et j’y ai soutenu une Habilitation à Diriger des Recherches en 2013. Je suis depuis 2013 assesseure à la pédagogie
pour la faculté de droit, d’économie et de sciences sociales.
Mes recherches portent sur l’analyse économique des élections. Je
m’intéresse aux déterminants économiques du vote et à l’impact des systèmes électoraux. Je
poursuis un programme de recherche sur le vote dans les quartiers prioritaires de la politique de
la ville. Mes recherches portent aussi sur les relations entre hétérogénéité des territoires et comportements politiques. Ces recherches m’ont amené à m’intéresser à la question des migrations,
à travers l’étude des conséquences économiques du vote des migrants dans l’UE et à travers la
question des déterminants des violences xénophobes à l’égard des migrants en Afrique du Sud.
Ces questions m’ont peu à peu conduit à développer des recherches sur les conséquences des
migrations pour les natifs, notamment sur le marché du travail des pays du sud. C’est cette évolution de mon programme de recherche qui m’a conduit à demander mon rattachement au LÉO
afin d’être en interaction avec des chercheurs travaillant sur ce domaine des migrations.

AGENDA
- 3-6 juin 2015
XXXI Journées sur le développement : Le
bilan des Objectifs du Millénaire pour le
développement 15 ans après : réduction
de la pauvreté ou montée des inégalités ?
organisées par l’Association Tiers Monde
(ATM) à l’Université de Rouen
Site : http://
www.mondesendeveloppement.eu
- 9 juin 2015
Séminaire PHILEO « Philosophie, Histoire
et pensées économiques », organisé par le
LÉO à l’Université d’Orléans, avec la présentation d’un travail d’Alain CLÉMENT.
Site : https//www.leo-univ-orleans.fr/fr/
- 25-26 juin 2015
XVth Doctoral Meetings In International
Trade and International Finance, organisé à
l’Université d’Orléans par le réseau Research in International Economics and
Finance (RIEF) et le LÉO. Cinq papiers de
doctorants du LÉO seront présentés.
Site : https://sites.google.com/site/
riefnetwork/
- 1er-2 juillet 2015
INFER Workshop « The European Integration and its International Dimension »r,
organisé par Cologne Institute for Economic
Research (IW Köln) et INFER à Cologne
(Allemagne)
Keynotes : Jakob de Haan (Université de
Groningen) et Christian Kastrop (OCDE)
Site: http://www.infer-research.net/file/
CallForPapers_extended(1).pdf
- 22-23 octobre 2015
INFER Workshop « Applied Economics and
Finance », organisé par Girne American
University et INFER à Girne (Chypre Nord)
Keynotes : Ercan Uygur (Turkish Economic
Association), Olivier Scaillet (Université de
Genève) et Salih Katircioğlu (Eastern Mediterranean University)
Date de soumission : 3/8/2015
Site : http://www.infer-research.net/file/
Call%20for%20Papers%
20Cyprus_12Jan2015.pdf

PRIX & NOMINATIONS
► Raphaëlle BELLANDO est rapporteur du Groupe de Travail « accessibilité des données bancaires et
financières » de la commission Systèmes Financiers et Financement de l’Économie du Conseil National
de l’Information Statistique (CNIS).
►Christophe HURLIN et Christophe PÉRIGNON (HEC) ont obtenu une bourse de recherche de l’Institut
Europlace de Finance pour leur projet intitulé « Counterparty Risk Exposure of Investors in Europe ».
► L’ouvrage collectif « Comptabilité, Société, Politique », co-dirigé par Marc NIKITIN et Chrystelle RICHARD (ESSEC) s’est vu décerner le prix du meilleur ouvrage collectif par la FNEGE (Fondation Nationale pour l’Enseignement de la Gestion) le 24 mars 2015.
► Camelia TURCU a été élue Présidente d’INFER (International Network for Economic Research), le 23
mai 2015. INFER a pour objectif de stimuler les activités de réseau parmi les chercheurs en incitant les
jeunes à présenter et publier leur recherche. Ses moyens reposent sur des publications, des conférences annuelles, des workshops, des groupes de travail et l’offre de forums internationaux de discussions
entre chercheurs et praticiens. INFER compte plus de 250 membres actifs provenant de 30 pays ainsi
qu’un cercle large de plus de 1 000 économistes associés au réseau (site web: http://www.inferresearch.net/index.php?id=1).

►Le papier intitulé`` The Mundlak Approach in the Spatial Durbin Panel Data Model” de Nicolas
DEBARSY a été sélectionné par l’éditeur du journal international Spatial Economic Analysis comme faisant partie des papiers les plus influents publiés dans ce journal depuis sa création en
2005.

- 5-6 novembre 2015
INFER Workshop « Applied Macroeconomics and Labour Economics », organisé par
INFER et Pablo de Olavide University à
Séville (Espagne)
Keynotes : Miguel Leon Ledesma
(Université du Kent) et Juan Francisco Jimeno (Banque d’Espagne)
Date de soumission : 15/8/2015
Site: http://www.infer-research.net/file/
INFER%20Workshop-Seville%202015-Call%
20for%20Papers.pdf
- 3-4 décembre 2015
7th French Econometrics Conference, organisé par le LÉO, à l’Université d’Orléans
Keynotes : Olivier Scaillet (Université de
Genève) et Robert de Jong (Ohio State
University)
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ORGANISATION DE COLLOQUES & JOURNÉES D’ÉTUDES
Le 4 décembre 2014 - Workshop « International Economics » - Université François Rabelais de Tours
Le 4 décembre, Daniel MIRZA, Isabelle RABAUD et Camélia TURCU ont organisé un workshop consacré aux questions d’économie internationale. Cette journée a rassemblé une trentaine de participants venant des Universités d’Orléans et de Tours, mais également de Bordeaux, de Darmstadt
(Allemagne), de Lille, de Leuven (Belgique) et de Paris Sud ou d’organismes de recherche comme la Banque de France, le CEPII, l’INRA ou l’Ecole Normale Supérieure
(ENS) de Cachan. Dix papiers ont été présentés sur les thèmes du commerce de
biens et de services, des stratégies des entreprises multinationales en matière de
prix dans une optique de nouvelle nouvelle économie internationale. Lors de cette
manifestation, des discussions nourries et des débats fructueux ont eu lieu et des
contacts en vue de recherches ultérieures ont été noués.
Le 17 décembre 2014 - Atelier MSH Val de Loire, axe Monnaie Finance
Ce workshop organisé par Françoise LE QUÉRÉ à Orléans a réuni une vingtaine de personnes des Universités d’Orléans et de Tours autour de communications en histoire financières et
en histoire monétaire. Marc NIKITIN a dressé les portraits de trois consultants
Charles-Eugène BEDAUX (1886-1944), Herbert CASSON (1869-1951) et Georges PERRIN (1891-1958). Il s’est interrogé sur les raisons pour lesquelles les
techniques de gestion qu’ils ont proposées continuent encore à être enseignées ou vendues, alors mêmes qu’elles paraissent désuètes aujourd’hui.
Jean CARTELIER (EconomiX, Université de Nanterre) est revenu sur l’opposition de Joseph SCHUMPETER entre approche réelle fondée sur l’échange et
approche monétaire. Il a discuté de la médiation de la monnaie en abordant
Marc NIKITIN, Professeur
la question de la monnaie légale, le lien activité marchande et cycle de monUniversité d’Orléans et LÉO
nayage et le lien entre richesse sociale et supports de monnayage. Antoine PARENT (LET, IEP de Lyon) s’est
intéressé au débat sur les causes de la crise de l’entre-deux-guerres. Il est revenu sur l’hypothèse de Barry
EICHENGREEN (1992) selon laquelle la crise de 1929 a été une crise importée d’Europe. Il a contesté le rôle du Gold Exchange Standard
et de l’absence de coordination des banques centrales dans la crise en observant le comportement des taux d’intérêt courts.
Les séminaires PHILEO « Philosophie, Histoire et pensées économiques » - 6 janvier et 24 mars 2015
La constitution d'un séminaire «Philosophie, Histoire, et pensées économiques » au sein du Laboratoire d’Économie d'Orléans (PHILEO) est
destinée à ouvrir un espace de travail commun à celles et ceux des membres du laboratoire intéressés à échanger sur des travaux de recherche en philosophie économique, histoire de la pensée économique et histoire des faits économiques.
La première séance s'est tenue le mardi 6 janvier 2015, autour des questions des rapports entre économie et religion. Christophe
LAVIALLE et Maxime MENUET ont présenté deux articles traitant de la question de l'influence du jansénisme sur l'émergence de l'économie politique en France au tournant des XVIIe et XVIIIe siècles (Christophe LAVIALLE, Maxime MENUET : « Du rigorisme à la modernité : la vision du travail chez les premiers jansénistes » et Maxime MENUET (avec Arnaud ORAIN, Paris 8 Vincennes Saint-Denis et LED)
« Jansénisme, prêt à intérêt et économie politique du 18e siècle : une réévaluation »)
La deuxième séance s'est tenue le mardi 24 mars. Ludovic DESMEDT (Université de Bourgogne et LEG, UMR 5118) est venu présenter
l'ouvrage qu'il a co-dirigé (avec Jérôme Blanc, Université de Lyon) : « Les Pensées monétaires dans l'histoire l'Europe 1517-1776 »).
Le 17 février 2015 - Séminaire « La nouvelle régulation bancaire en question »
Une équipe du LEO, en collaboration avec Patrick Artus (Natixis) a organisé un séminaire de débat et de
réflexion sur les réformes récentes et à venir de la régulation bancaire. La
vingtaine de participants invités était composée pour moitié d'universitaires et pour l'autre moitié de banquiers et de régulateurs/superviseurs. La
forme retenue visait à dépasser les contraintes qui limitent habituellement
les échanges entre les uns et les autres. Quatre questions, chacune introduite par un des participants, étaient à l'ordre du jour: le rapport
coût/efficacité des nouveaux dispositifs réglementaires, la désintermédiation des financements, le "shadow banking", le risque systémique. L'expérience a été jugée très positive
Patrick ARTUS (Natixis) et
et devrait donc être renouvelée autour de thèmes plus étroitement ciblés.
Jean-Paul POLLIN (LEO)
Le 4 mars 2015 - Workshop « Measure, detection and implication of financial risks »
Six articles de recherches ont été présentés. Loredana CULTERA et Guillaume VERMEYLEN, de L’Université de Mons (Belgique) ont
montré une étude sur les déterminants des faillites de PME. Georges PRAT (Université Paris-Ouest Nanterre) a produit une mesure
originale de la valeur fondamentale des actions et la compare à leur valeur de marché. Michela NARDO (Commission Européenne JRC Ispra, Italie) a mis en lumière les relations entre rumeurs sur internet et cours boursier. Christophe BOUCHER (Université Lorraine, AAAdvisors-QCG Abn Amro & Variance) a démontré le lien existant entre mesure du risque financier systémique et de mauvaises
performances macroéconomiques. Alessandro FONTANA (Commission Européenne - JRC Ispra, Italie) a confirmé le lien entre les CDS
et les obligations émis par les États dans la zone Euro. Enfin, Oana TOADER a établi une mesure de la garantie publique implicite dont
bénéficient les banques européennes. Suite à ces articles de recherche, Michaela NARDO et Christophe HURLIN ont respectivement
présenté les activités et projets de recherche du JRC (Joint Research Center) et du LÉO.
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Du 15 au 17 avril 2015 - VIèmes Journées internationales de la microfinance « Le financement de la Microfinance » - Université
Hassan II Aïn Chock à Casablanca (Maroc)
Ce colloque a été organisé par l’Association Internationale des Chercheurs Francophones en Microfinance (AICFM), notamment Michel
LELART, Thierry MONTALIEU et Christian RIETSCH. Une quarantaine de
communications ont été présentées par des collègues français et surtout africains du Maghreb, de l’UEMOA et de la CEMAC. Une table ronde a réuni sept professionnels, le responsable de la surveillance bancaire, des directeurs généraux d’institutions de microfinance et le délégué
général de la fédération nationale de ces institutions. Le thème retenu
« Le financement de la microfinance » a permis d’analyser principalement les besoins de financement de ces institutions et les problèmes
posés à la croissance de leur activité.

F. Mourji, M. Lelart, I. Mansouri (Président de l’Université Hassan II) et A.
Komat (Doyen de la Faculté des Sciences Juridiques, Economiques et Sociales)

18 mars 2015 - 4th PhD Student Conference in International Macroeconomics and Financial Econometrics à Nanterre - La Défense
Le LÉO a rejoint les universités de Namur, Louvain et Paris Ouest Nanterre - La Défense dans l'organisation de la 4ème édition de
cette conférence. En effet, Nicolas DEBARSY a intégré le comité scientifique composé par ailleurs de Sophie Béreau (Université catholique de Louvain), Cécile Couharde (EconomiX, ), Balazs Egert (Ocde et EconomiX, Université Paris Ouest Nanterre - La Défense) et
Jean-Yves Gnabo (Université de Namur). Ces journées sont l'occasion pour des doctorants français ou étrangers de présenter leur
article dans des thématiques comme les économies émergentes, l'économétrie financière ou l'économie monétaire.

CONTRATS DE RECHERCHE
►Projets PEPS (Projets Exploratoires Premier Soutien) Interdisciplinaire - Jeux Viables Différentiels en Économie Ouverte : interactions
sociales et croissance (JeViDEO)
Ce projet est porté par Daria ONORI en collaboration avec Athanasios BATAKIS (MAPMO), Christina DI RUSSO (MAPMO), Diana FILIP,
Simona MANCINI (MAPMO) et Cyrille PIATECKI. Il a pour objectif de modéliser l’impact des conflits sociaux sur la croissance économique en économie ouverte. La croissance des pays pauvres est ralentie par les conflits sociaux et les taux de croissance de ces pays
divergent. Dans les pays riches la croissance est ralentie par le non-respect des droits de propriété et des normes. Dans les deux cas,
les États doivent mettre en place des institutions crédibles capables de gérer ces conflits sur un horizon assez long pour que le retour
des comportements déviants soit quasiment impossible. La collaboration entre économistes et mathématiciens permet de traiter
des problèmes au niveau analytique et de la simulation numérique. La méthodologie développée s’appuie sur la théorie des jeux,
notamment sur les jeux différentiels.

RELATIONS INTERNATIONALES
Professeurs invités
Volker NITSCH (Technische Universität Darmstadt, Allemagne), novembre - décembre 2014 , avril 2015 ***Olivier SCAILLET (Université
de Genève et Swiss Finance Institute, Suisse), janvier 2015 ***Antonio MUSOLESI (Università degli Studi di Ferrara, Italie) février 2015
***Diana Andrada FILIP (Université Babes-Bolyai de Cluj-Napoca, Roumanie), février 2015 ***Manuel RUIZ-MARIN (Université Polytechnique de Cartagène, Espagne), mars et avril 2015 ****Nasser ARY TANIMOUNE (Université d’Ottawa), mars 2015 *** Mouhamadou FALL (Université Gaston Berger, Saint-Louis du Sénégal), avril 2015 *** Jean-Yves GNABO (Université de Namur), avril 2015.
Stages de recherches
Narcisse TULBURE (Bucharest University of Economic Studies, Roumanie), février - mars 2015 *** Grégoire ISELI (Université de Genève), avril 2015.
Invitations dans les universités étrangères
Nicolas DEBARSY a été invité en visiting position à l’Université de Namur en décembre 2014 et février 2015 pour collaborer avec le
professeur Jean-Yves GNABO sur des projets en finance internationale.
Christophe HURLIN a été invité en visiting position au CORE (Louvain-la-Neuve) au mois d’avril 2015.
Patrick VILLIEU a été professeur invité à l’Université Gaston Berger (Saint-Louis du Sénégal) en mai 2015 pour former des enseignants
au concours d’agrégation du CAMES.

CONFÉRENCE DE L’IEO D’ORLÉANS
Le 11 décembre 2014 - Conférence animée par Gilbert CETTE « Changer de modèle »
La remise des Trophées de l’Économie aux meilleurs étudiants de licence et de masters s'est
conclue par une conférence de Gilbert Cette, professeur associé à l'université d'Aix-Marseille et
directeur adjoint des études à la Banque de France. Celui-ci a présenté l'ouvrage co-écrit avec Philippe Aghion et Élie Cohen « Changer de modèle". Ce plaidoyer pour une politique de l'offre en
France, a suscité un débat nourri.

5

QUELQUES PUBLICATIONS RÉCENTES
ARTICLES PUBLIÉS DANS DES REVUES À COMITÉ DE LECTURE
AROURI M., LAHIANI A. , NGUYEN D.-K. (2015), “World Gold Prices and
Stock Return in China: Insights for Hedging and Diversification
Strategies”, Economic Modelling, 44, 273-282.
BATES S., NDIAYE C.-T. (2014), “Economic Growth from a Structural
Unobserved Component Modeling: The Case of Senegal”, Economics Bulletin, 34 (2), 951-965.
BELLANDO R., CHATELAIN J.-B, POP A. (2014), “Développements récents en économie monétaire et bancaire”, Revue Française d’Économie, 28(3) 3-13.
BAZILLIER R., HATTE S., VAUDAY J. (2014), “La RSE influence-t-elle le
choix de localisation des firmes multinationales? Le cas de l’Environnement”, Revue d’Économie Industrielle, 148(4), 383-40.
BESANCENOT D., HUYNH K., SERRANITO F. (2015), “Determinants of CoAuthorship in Economics: The French Case”, Economics Bulletin,
35(1), 680-693.
BUSCA G., HAVEN E., JOVANOVICK F., SCHINCKUS C. (2014), “Optimal
Hedge Ration in Option Pricing: the Case of Exponentially Truncated Lévy Stable Distribution”, Theoretical Economics Letters, 4
(9), 760-766.
CAPORALE G.-M., AMORE T. H., RAULT C. (2015), “Sources of Real Exchange Rate Volatility and International Financial Integration: A
Dynamic Generalised Method of Moments Panel Approach”, Journal of International Development, 26(6), 810-820.
CAPORALE G.-M., RAULT C., SOVA A.-M., SOVA R. (2015), “Financial
Development and Economic Growth: Evidence from 10 New European Union Members”, International Journal of Finance and Economics, 20(1), January, 48-60.
CARBONNIER C., DIRER A. (2014), “Do Savers Respond to Tax Incentives? The Case of Retirement Savings”, Annales d’Économie et
Statistiques, 113, 225-256.
CARDI O., RESTOUT R. (2014), “Unanticipated vs. Anticipated Tax Reforms in a Two-Sector Open Economy”, Open Economies Review,
25(2), 373-406.
CHAIBI A., DALY S., RAULT C., OMRI A. (2015), “Financial Development,
Environmental Quality, Trade and Economic Growth: What Causes
What in MENA Countries”, Energy Economics, 48, Mars, 242-252.
CLÉMENT A. (2014), “Liberal Economic Discourse on the Colonial Practices and the Rejection of the British Empire (1750-1815)”, European Journal of the History of Economic Thought, 21, 583-604.
CLÉMENT A., GALTIER F. (2014), “Réguler le marché par l’information :
histoire d’une idée, des mercantilistes aux systèmes d’information
de marché de dernière génération”, Cahiers Agricultures, 4, mai,
259-269.
CLÉMENT A. (2014), “La question coloniale et la pensée économique
libérale française (1830-1914)”, L’Économie Politique, 64, octobre,
72-82.
CLÉMENT A. (2015), “Nicolas Baudeau, an anti-physiocrat? Éphémérides du citoyen prior to “conversion” (1765-1766)”, European
Journal of the History of Economic Thought, 22(3), 534-563.
COMBES J. L., COMBES MOTEL P., MINEA A., VILLIEU P. (2015),
“Deforestation and seignoriage in developing countries: a tradeoff?”, Ecological Economics, vol. 116, 220-230.
DEBARSY N., JIN Fei, LEE L.-F. (2015), “Large Sample Properties of the
Matrix Exponential Spatial Specification with an Application to
FDI”, Journal of Econometrics, 188(1), 1-21.
DIRER A., YAYI E. (2014), “Les choix de portefeuille des épargnants sur
le cycle boursier et le cycle de vie”, Annales d’Économie et Statistiques, 472, 125-52.
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EGGOH J.C., KHAN M. (2014), “On the Nonlinear Relationship between
Inflation and Economic Growth”, Research in Economics, 68(2),
133-143.
EHRHART E., MINEA A., VILLIEU P. (2014), “Deficits, Seignorage and the
Growth Laffer Curve in Developing Countries”, Journal of Macroeconomics, 42, 199-210.
HALLER S., DAMIJAN J., KAITILA V., KOSTEVC Č., MALIRANTA M., MILET
E., MIRZA D., ROJEC M. (2014), “Trading firms in the services sectors: comparable evidence from four EU countries”, Review of
World Economics, August, 150(3), 471-505.
JAMMAZI R., LAHIANI A., NGUYEN D.-K. (2015), “A Wavelet-Based
Nonlinear ARDI Model for Assessing the Exchange Rate PassThrough to Crude Oil Prices”, Journal of International Financial
Markets, Institutions and Money, 34, 173-187.
KHAN M. (2013), “Inflation and Sectoral Output Growth Variablity in
Bulgaria”,Comparative Economic Studies, 55, 687-704.
MUTASCU M., TIWARI A. (2015), “Environmental Degradation and Happiness in 23 Developed Contemporaneous Economies”, Management of Environmental Quality: An International Journal, 26 (2),
301-321.
NENOVSKY N., TOCHKOX K. (2014), “Transition, Integration and Catching Up: Income Convergence between Central and Eastern Europe
and the European Union”, Mondes en Développement, 167(3), 7392.
NENOVSKY N. (2015), “van Kinkel’s (1883-1945) Theory of Economic
Development”, European Journal of the History of Economic
Thought, 22(2), 272-299.
POPESCU A., VILLIEU P. (2014), “Déficits budgétaire, dette publique et
croissance dans les pays d’Europe Centrale et Orientale”, Mondes
en Développement, 42(167), 53-72.
POPESCU A., TURCU C. (2014), “Systemic Sovereign Risk in Europe: an
MES and CES Approach”, Revue d’Économie Politique, 124(6), 899925.

Publications parues depuis
la dernière lettre du LÉO n°11, novembre 2014

DOCUMENTS DE RECHERCHE DU LÉO
2014-06, CLOOTENS N. “ Public Debt, Life Expectancy and the Environment ”
2014-07, BAZILLIER R., CALAVREZO O., BOBOC C. “ Employment
vulnerability in Europe: Is there a migration effect? ”
2014-08, LAVIALLE C. “ Le jeu de langage de la science économique
et sa performativité : A propos du débat sur l’involontarité du chômage ”
2014-09, MENUET M., LAVIALLE Ch. “ La vision du travail chez les
premiers jansénistes : Entre spiritualité et politique au cœur du
grand siècle ”
2014-10, LAVIALLE C. “ Comment Friedman a-t-il persuadé ? Du
‘taux d’intérêt naturel’ au ‘taux de chômage naturel : Portée, limites et usages d’une analogie revendiquée ”
2014-11, BELLANDO R., BEN BRAHAM Z., GALANTI S. “ The Performance of Portfolios Based on Analyst’ Recommendations: the
Tunisian Case ”
2014-12, LAVIALLE C. “ Être keynésien au XXIe siècle : Patriotisme
économique ou mondialisation keynésienne ? ”

2015-01, MATIÈRE J.-P. “ Fondements et enseignements de la crise
de la zone euro ”
2015-02, BESANCENOT D., HUYNH K., SERRANITO F. “ Determinants of Co-Autohorship in Economics: The French Case ”
2015-03, DANIEL C., LAVIGNE A., MOTTET S., NZE OBAME J.-H,
SÉJOURNÉ B., TAGNE C. “ L’équivalent patrimonial des droits à la
retraite en France : Méthodologie et mesure à partir de l’Echantillon Inter-Régime de Retraités ”
2015-04, ONORI D. “ Optimal Growth and Debt Dynamics under
GDP-Based Collaterals ”
2015-05, BOUSMAH M., ONORI D.“ Financial Openness, Aggregate
Consumption and Threshold Effects ”
2015-06, BAZILLIER R., HÉRICOURT J. “ The Circular Relationship
between Inequality, Leverage and Financial Crisis ”
2015-07, ANDREOLETTI P., GAZE P., MENUET M. “ Can a Platform
Make Profit with Consumer’s Mobility? A Two-Sided Monopoly
Model with Random Endogenous Side-Switching ”

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

OUVRAGES
Christophe HURLIN et Valérie MIGNON (2015) « Statistique et Probabilités en Économie-Gestion », éditions Dunod,
collection Open Book, 384 pages.
Comment synthétiser et interpréter l’information contenue dans des données économiques et financières ? Comment analyser et
quantifier la relation entre plusieurs séries ? Qu’est-ce qu’une loi de probabilité ? Comment estimer un
modèle et mettre en œuvre des tests statistiques ? Alliant théorie et pratique, ce manuel met l’accent
sur l’acquisition des méthodes et des compétences indispensables à tout étudiant pour réussir sa licence ou son bachelor. Il propose :
- des situations concrètes pour introduire les concepts ;
- un cours visuel et illustré par de nombreux exemples pour acquérir les connaissances fondamentales
en statistique et probabilités ;
- des conseils méthodologiques et des interviews pour traduire la théorie en pratique et montrer comment la statistique est utilisée par les professionnels ;
- des éclairages sur les grands auteurs de la discipline ;
- des exercices progressifs et variés (QCM, problèmes, sujets d’examen) pour s’évaluer et s’entraîner.

CONTRIBUTIONS À OUVRAGES
Sylvain BAILLEHACHE, Cristina JUDE (2014) « Économies émergentes: vers une croissance durablement moins soutenue qu’avant
crise? », DG Trésor (Eds), Collection Trésor Eco, janvier, n°123, 8 pages.
Claire BORSENBERGER, Helmuth CREMER, Philippe DE DONDER, Denis JORAM et Sébastien LÉCOU (2014) « Pricing of Delivery Services in the E-Commerce Sector » in The Role of Postal Service in a Digital Age, T.J Brennan, and Michael A. Crew (eds), Edward
Edgar Publishing, Chapter 6, 75-92.
Claire BORSENBERGER (2014) « Accessibility/Proximity » in the Digital Age : What does it Mean for Postal Networks and Postal
Services, Michael A. Crew and Timothy J.J Brennan (Eds), Edward Edgar Publishing, Chapter 20, 267-279.
Thierry MONTALIEU et Cristina TRANDAS-BOBOC (2014) « Le partenariat euro-méditerranéen : conditionnalité de l'aide et appui à
la réforme dans un contexte multilatéral », in L'intégration de l'Afrique dans l'économie mondiale, Bourgain A., Brot J. & H. Gérardin (eds), Karthala, 2014, 300 p.
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ÉTUDES DOCTORALES
THÈSES SOUTENUES
Georgiana Denisa BANULESCU - 5 novembre 2014 à l’Université de Maastricht « Vers l'élaboration
d'une nouvelle génération d'indicators avancés de crises Financières », sous les directions de Bertrand CANDELON et Christophe HURLIN.
Mohamed Ali DAKKAM - 17 novembre 2014 « Les spécificités des entreprises réseaux en matière
de calcul des coûts : le cas des chemins de fer de 1832 à nos jours », sous la direction de Marc
NIKITIN.
Reynaldo DANG APOLINARIO - 19 novembre 2014 « Les déterminants de la valorisation des opérations de Spin-Off en Europe : aspect théorique et empirique », sous la direction de Georges GALLAIS-HAMONNO.
Alexandra POPESCU - 1er décembre 2014 « Mesure et prévision du risque de portefeuille : une
évaluation de l'impact des erreurs d'estimation et de spécification de modèle », sous les directions de Gilbert COLLETAZ et Patrick VILLIEU.
Sylvain BENOIT - 11 décembre 2014 « Three Essays on Systemic Risk », sous les directions de
Christophe PERIGNON et Christophe HURLIN.
Nabila BOUKEF JLASSI - 20 mars 2015 « Conditions d’ouverture du secteur financier, déréglementation et risque pour le secteur bancaire : Cas des pays en développement », sous les directions
de Jean-Paul POLLIN et Ezzeddine ABAOUB.
Mike BAMBOU - 31 mars 2015 « Création d’un modèle de market-timing à partir de deux modèles
industriels - Simulation d’une gestion de portefeuille de contrats de matières premières », sous la
direction de Georges GALLAIS-HAMONNO.
Wafa GHARDALLOU - 10 avril 2015 « Développement et Structure des Systèmes Financiers : Analyse du Rôle de la Démocratie et de la Transition Démocratique », sous les directions de Jean-Paul
POLLIN et Abdelkader BOUDRIGA.
Awa TRAORE - 10 avril 2015 « Économie de la Connaissance et Développement », sous les directions de Xavier GALIÈGUE et Felwine SARR.
Armand FOUEJIEU AZANGUE - 19 mai 2015 « Financial Stability and Inflation Stabilization », sous
la direction de Jean-Paul POLLIN et Patrick VILLIEU.

INSERTION DES NOUVEAUX DOCTEURS
Armand FOUEJIEU AZANGUE, qui a obtenu son doctorat au LÉO le 19 mai 2015, va rejoindre
le FMI en tant qu’économiste en septembre 2015. Sa candidature a été retenue parmi environ 2 000 dossiers, lors d’une procédure en trois étapes. Une présélection a été réalisée sur la
base du profil des candidats (CV, expériences professionnelles et de recherche). Les candidats retenus dans une
shortlist ont ensuite été convoqués à une preliminary
interview avec un senior economist du FMI et un responsable des ressources humaines. Environ 100 candidats
sont alors conservés et invités au au siège à Washington
pour la dernière étape. Cette dernière comprend trois
phases : un panel interview avec 3 senior economists et
un responsable des ressources humaines avec présentation d’un job market paper, des questions de politiques
macroéconomiques et sur la motivation pour le poste ;
un test écrit de de résumé et de discussion d’un article ;
un test psychométrique. A l’issue de cette troisième étape, le FMI fait une offre de poste aux candidats retenus,
une vingtaine en 2015.
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LE LÉO
Le
Laboratoire
d'Économie
d'Orléans, Unité Mixte de Recherche
7322, est dirigé par Raphaëlle
BELLANDO et Christophe HURLIN. Il
compte 44 enseignants-chercheurs,
1 post-doctorant, 46 doctorants et 7
collaborateurs techniques et administratifs. L'activité scientifique du
LÉO est structurée en trois équipes
de recherche :
►Macroéconomie et finance :
Responsables : Alexis DIRER et
Grégory LEVIEUGE
Gouvernance et réglementation
dans les systèmes financiers / Politiques monétaires et budgétaires
dans des unions monétaires / Croissance.
►Économétrie :
Responsable : Christophe HURLIN
Économétrie financière / Économétrie des séries temporelles / Économétrie spatiale / Données de panel.
►Économie internationale et développement durable :
Responsables : Rémi BAZILLIER et
Daniel MIRZA
Etudes des effets de la mondialisation sur le travail (normes et politiques sociales, évolutions salariales,
migrations) / Structuration des territoires et organisations / Economie
de l'environnement et développement durable.

