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Édito par Christophe Hurlin

En cette période pleine
d’incertitudes, mais aussi
d’opportunités, que traverse
actuellement notre laboratoire,
la communication doit devenir
un élément clé de notre
stratégie scientifique.
Le LÉO a sans doute été l’une des premières UMR CNRS en économie-gestion à se
lancer dans la rédaction d’une lettre périodique valorisant l’activité scientifique (publications, colloques, soutenances, etc.) mais aussi la vie de l’Unité. Initialement conçue
et réalisée par notre regretté collègue Cem Ertur, la « Lettre du LÉO » était diffusée
de façon très large depuis maintenant près de 9 ans. Il était donc temps de revoir son
format et son contenu dans une nouvelle logique de communication globale. Ce chantier d’importance a été géré par la responsable administrative du laboratoire, Cécile
Chamaillard, en coordination avec le responsable éditorial de la lettre, Djamel Kirat
et le concours d’Isabelle Rabaud et de Colette Collier-Gédoux. Après une étude de
marché, la réalisation de la lettre a été confiée à l’agence de communication Goodby.
La nouvelle lettre du LÉO est le fruit de plusieurs réunions de travail et je tiens ici à
remercier l’ensemble des collègues qui se sont impliqués dans ce projet. J’espère bien
évidemment que ce nouveau format plaira à tous nos lecteurs.
Cette démarche d’externalisation de la réalisation
de la lettre du LÉO s’inscrit dans une stratégie gloLa nouvelle lettre
bale de professionnalisation des actions de communication scientifique de notre laboratoire. La
du LÉO est le fruit
communication est un métier et nous devons adde plusieurs
mettre que les enseignants-chercheurs ne sont pas
réunions de travail
toujours (ni même nécessairement) les plus aptes à
concevoir les actions (encore moins les supports)
de communication les plus appropriées, y compris
lorsque cette communication porte sur les résultats de leurs recherches. Depuis longtemps, ce constat a été fait dans les meilleurs centres de recherche internationaux et
je pense que nous devons nous en inspirer. C’est pourquoi, en plus de la refonte de la
lettre du LÉO et de la mise en place du nouveau site Internet du laboratoire en 2015,
Cécile Chamaillard met actuellement en place une nouvelle politique de communication sur les réseaux sociaux. Ainsi, le LÉO est présent sur Facebook et sera bientôt
présent sur LinkedIn, Viadeo et Twitter. Ces canaux de communication, gérés de façon
professionnelle, nous permettront de donner une audience de plus en plus large à nos
travaux et à nos manifestations scientifiques.
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Dossier

Que peut-on attendre d’une

désintermédiation
financière en Europe ?
« sur-bancarisation » européenne
répond à deux principaux objectifs :
d’une part améliorer les conditions
de financement des PME et des ETI,
d’autre part assurer une meilleure
stabilité des systèmes réels et financiers.

Par Grégory Levieuge
et Jean-Paul Pollin

Un meilleur accès
des entreprises
au financement ?

La lente sortie de crise dans la zone
euro, due notamment au difficile rétablissement et à la fragmentation de
ses systèmes bancaires, a fait naître
l’idée d’une nécessaire désintermédiation, c’est-à-dire d’une réduction
de la place des intermédiaires financiers (principalement des banques)
dans le financement des économies
européennes. Ce qui devrait se traduire par un renforcement des activités de marchés, des placements privés, de la titrisation, peut être aussi
des financements directs réalisés sur
des plateformes électroniques (les
Fin Tech).

Il n’est d’ailleurs
pas évident que les
firmes européennes,
quelle que soit leur
taille, subissent sur le
plan des conditions
de financement un
désavantage
compétitif.

Cette orientation préconisée par divers observateurs et organismes internationaux (dont le FMI, la BRI, la
Commission Européenne…) repose
sur des arguments qui méritent que
l’on s’y arrête. Implicitement, il existerait une architecture optimale des
systèmes financiers dont les déter-

minants seraient connus et échapperaient aux contingences nationales.
Or, les travaux dont on dispose en ce
domaine ne permettent pas de valider ce point de vue et ils appellent à
tout le moins des recherches complémentaires. Plus formellement, la
volonté d’en finir avec une présumée

En ce qui concerne le premier objectif, il est douteux que l’on puisse
réduire significativement les coûts de
financement des PME et ETI en facilitant leur accès aux marchés financiers. Il n’est d’ailleurs pas évident
que les firmes européennes, quelle
que soit leur taille, subissent sur le
plan des conditions de financement
un désavantage compétitif. De façon
générale, le coût élevé des émissions
rapporté au montant des capitaux
levés, ainsi que les exigences d’information rendent les financements
directs peu intéressants, sinon rédhibitoires pour ce type d’entreprises.
De plus, contrairement à une idée
reçue, ce n’est pas sur les marchés
que les entreprises naissantes ou en
développement peuvent se procurer
les fonds propres dont elles ont besoin ; ceci relève plutôt de l’intervention en fonds de capital investissement (donc de l’intermédiation). De
même, le rapide développement des
Fin Techs doit être interprété avec
prudence : elles ne réalisent qu’une
part très marginale de l’offre de capitaux et leur avenir soulève bien des
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Que peut-on attendre d’une désintermédiation financière
en Europe ? (suite)
interrogations. Quant aux opérations
de titrisation il reste à démontrer
qu’elles permettent aux banques de
réduire leurs ressources et donc le
coût de leurs crédits. Or, cela suppose des conditions sur le niveau et la
structure des taux d’intérêt qui sont
aujourd’hui difficilement satisfaites
et pourraient ne pas l’être mieux à
l’avenir1.

Un système financier
plus stable ?
S’agissant du second objectif, l’argument selon lequel la désintermédiation renforcerait la stabilité des
économies européennes repose sur
des bases très fragiles. Certes, certains travaux établissent que les récessions accompagnées de crises
bancaires ont un impact violent et
durable sur l’activité2. D’autres ont
tenté de montrer que les reprises
sont plus rapides et vigoureuses dans
les économies « market based »3.
Mais dans l’un et l’autre cas on fait
référence à des évènements rares,
et imputables d’ailleurs, pour partie,
à des défaillances dans les dispositifs
de régulation et de supervision. Dans
le cas plus général les banques, au
contraire, amortissent les chocs réels
et financiers de moindre importance,
parce qu’elles entretiennent des relations de long terme avec leur clientèle
et qu’elles lissent les conditions de
crédit. À l’opposé des marchés dont
les surréactions ont tendance à amplifier les aléas conjoncturels. Quant
à la titrisation, l’expérience récente
s’est amplement chargée de démontrer qu’elle peut être à l’origine d’une
aggravation du risque systémique4.
Ajoutons que la désintermédiation
implique un report des risques sur
les agents non financiers. En effet,

les ménages pourraient se détourner
de l’épargne bancaire traditionnelle,
moins rémunératrice (accordant
moins de crédits, les banques seraient
moins incitées à attirer l’épargne),
au profit d’actifs émis par les entreprises. Il en résulterait une plus forte
variabilité des revenus des ménages,
un accroissement des primes de
risque exigées par des agents plutôt risquophobes, ainsi qu’un risque
accru de ventes massives en cas de
choc défavorable. La conséquence en
serait une amplification réciproque
des fluctuations financières et de
l’activité économique.
Plus encore, l’évolution des rapports
des firmes à leur environnement financier devrait modifier le modèle
d’entreprise. L’existence de relations
de long terme entre banques et entreprises permet à celles-ci d’entretenir
des liens durables avec leurs parties
prenantes (salariés, fournisseurs,
clients). Les banques, elles-mêmes
devenues plus dépendantes des marchés et de leur court-termisme, et
également confrontées à un environnement plus concurrentiel, devraient
délaisser leurs stratégies d’engagement durable envers leurs clientèles
pour l’infléchir vers un modèle de
« banque à l’acte ». Logiquement, les
firmes devraient alors compenser la
perte de flexibilité que leur offre un
système intermédié par des relations
de plus court terme avec leurs parties
prenantes et notamment avec leurs
salariés. Elles chercheront à mettre
en place des politiques d’emploi plus
souples, pour adapter la gestion de
leurs ressources humaines à l’horizon
des marchés financiers. Or elles n’ont
pas une maîtrise totale de leurs décisions dans ce domaine, qui dépend
de lois et de règles forgées par l’histoire, par les préférences sociales et
des choix politiques. Ce qui peut faire
naître des incohérences graves.

Autrement dit, il existe des complémentarités institutionnelles entre les
différentes dimensions d’un système
économique et social : on ne peut
transformer le système financier sans
réfléchir à son adéquation avec le
modèle de gouvernance des firmes,
les conditions de fonctionnement du
marché du travail, les relations entre
firmes, les formes des régimes de retraites. Oublier ce principe serait une
faute lourde de conséquences.
1

Voir Levieuge & Pollin (2016) pour plus de détails.

2

Voir Gambacorta & Al. (2014).

3

Voir par exemple Allard & Al. (2011).

4

Voir Nijskens & Wagner (2011) par exemple.

Références bibliographiques
Allard J. & R. Blavy (2011): Market
Phoenixes and Banking Ducks: Are
Recoveries Faster in Market-Based
Economies?, IMF Working Paper,
September.
Gambacorta L., L. Yang & K.
Tsatsaronis (2014): Financial Structure
and Growth, BIS Quarterly Review,
Mars, 21-35.
Levieuge G. & J.P. Pollin (2016).
Désintermédier : pourquoi, comment
et que peut-on en attendre ?, Revue
d’Économie Financière, 123, 147-174.
Nijskens R. and W. Wagner (2011).
Credit risk transfer activities and
systemic risk: how banks became
less risky individually but posed
greater risks to the financial system
at the same time, Journal of Banking
& Finance, 35(6), 1391-1398.

La lettre du LÉO

5

Arrivée

Séminaire du mardi
 ihame Hini, post-doctorante dans le cadre du projet PréGO
S
(Préfiguration Géothermique des ouvrages profonds)

Sihame a rejoint l’équipe EI2D en juin 2017. Architecte de
formation, elle a validé un Master en « Analyses Économiques et Gouvernance des Risques » avant de préparer un
doctorat en sciences économiques sur « l’Èvaluation multicritère multi-acteurs de la performance des projets de
rénovation énergétique des copropriétés touchées par la
précarité énergétique » à l’Université de Versailles Saint Quentin en Yvelines. Ses
recherches actuelles portent sur les questions économiques liées à la performance énergétique dans les secteurs du bâtiment et de l’énergie. Elle s’intéresse
aussi aux démarches multicritères et aux systèmes multi-agents, ainsi qu’à leurs
applications dans différents domaines environnementaux comme la rénovation
énergétique des bâtiments ou encore les énergies renouvelables.

Départ
Mihai Mutascu, chercheur invité STUDIUM
Mihai Mutascu a passé une année au sein du LÉO dans le cadre
d’une bourse de mobilité « Marie Skłodowska-Curie » gérée
par le STUDIUM. Le STUDIUM est une agence régionale d’envergure internationale, conçue comme un institut d’études
avancées, dont l’objectif est de créer, en région Centre-Val
de Loire, une dynamique pour la communauté scientifique qui
englobe les acteurs publics et privés de la recherche. Cette
structure accueille des chercheurs étrangers confirmés pour des séjours de 12 mois
et les met à disposition des laboratoires publics ou privés de la région. En parallèle,
LE STUDIUM propose une animation scientifique qui favorise les échanges transdisciplinaires. Arrivé au LÉO en novembre 2016, Mihai était précédemment professeur
d’économie à l’Université de Timisoara (Roumanie). Ses principales thématiques
de recherche sont l’économie publique, la croissance économique, l’économie de
l’énergie et l’économie appliquée. Au sein de l’équipe EI2D (Économie Internationale
et Développement Durable), Mihai a travaillé avec Camelia Turcu sur les liens entre
le commerce international et la croissance économique dans la zone Euro. Il nous
quitte pour rejoindre l’ESCE International Business School Paris.

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 avril, 19 communications
ont été présentées, dont 15
par des chercheurs extérieurs :
Claudiu Albulescu (Politehnica
University of Timisoara),
Christian Brownless (Université
Pompeu Fabra et Barcelona
GSE), Guillaume Chevillon (ESSEC
Business School & CREST), Xavier
d’Hautfoeuille (CREST, ENSAE),
Ghislain Deleplace (Université
Paris VII Saint-Denis), Isabelle
Chort (PSL, DIAL, Université Paris
Dauphine), Armen Hovakimian
(Ziklin School of Business), Julien
Idier (Banque de France), Phillip
Ketz (Paris School of Economics),
Yang Lu (Université Paris 13), Usha
Nair-Reichert (Georgia Institute
of Technology), Volker Nitsch
(University of Darmstadt), Olivier
Scaillet (University of Geneva),
Marcel Voia (Carleton University),
Yeliz Yalcin (Gazi University)
Contact : Yannick Lucotte
yannick.lucotte@univ-orleans.fr

Séminaire
des doctorants

Détachement
 régory Levieuge, professeur à l’Université d’Orléans et
G
membre du LÉO
En septembre 2017, Grégory Levieuge a été recruté en détachement en tant qu’économiste chercheur à la Banque de
France, à la Direction des Études Monétaires et Financières
(DEMFI) au sein du service de la Recherche en Finance (RECFIN). À ce titre, il réalise des travaux d’étude et de recherche
en macroéconomie financière qui ont pour objectif d’alimenter les réflexions du gouvernement de la Banque de France. Ces travaux ont
vocation à être présentés dans des conférences internationales et à être publiés
dans des revues de standard international. Par ailleurs, il participe à la rédaction
d’éléments d’intervention et d’analyse dans le cadre de la préparation du Conseil
des Gouverneurs de la BCE et des réunions internationales (BRI, FMI, OCDE). Enfin,
dans le cadre de la mission de stabilité financière confiée à la Banque de France, il
participe à la rédaction du rapport sur l’Évaluation des Risques du Système financier français (ERS) visant à identifier les risques et les vulnérabilités présents dans
le système financier français, ainsi que ses forces et facteurs de résistance.

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.
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Équipes

Équipes

Distinctions, prix,

nominations
 omination de Raphaëlle Bellando au conseil scientifique
N
de l’Autorité des Marchés Financiers (AMF)
Raphaëlle Bellando a été nommée au conseil scientifique
de l’Autorité des Marchés Financiers (AMF) pour un mandat
de trois ans. Ce conseil scientifique a une triple vocation :
améliorer l’information du régulateur sur les réflexions académiques en cours dans le domaine de la finance, identifier
les évolutions susceptibles d’avoir un impact sur les champs
d’activité de l’AMF, et initier des travaux de recherche en
lien avec les préoccupations du régulateur. Le Conseil
scientifique est présidé par Robert Ophèle, président de
l’AMF, et son vice-président est Christian de Boissieu, membre du Collège de
l’AMF.

 Best Paper AFFI 2017
«
Conference Paper in Financial
and Banking Regulation »
Lors de la conférence 2017 de l’AFFI, Sylvain Benoit (Université Paris Dauphine), ancien doctorant du LÉO, Christophe
Hurlin et Christophe Perignon (HEC) ont obtenu le prix « Best Paper AFFI 2017
Conference Paper in Financial and Banking Regulation » pour leur article “Pitfalls
in Systemic-Risk Scoring”.

Camelia Turcu réélue à la présidence d’INFER
Lors de l’Assemblée Générale qui s’est tenue à Bordeaux
en juin 2017, Camelia Turcu a été réélue présidente du réseau INFER (International Network For Economic Reseach).
Cet important réseau international de recherche regroupe
plus de 250 membres actifs et plusieurs membres institutionnels (universités, centres de recherche, banques privées, banques centrales, organismes de recherche privés
et publics) répartis dans plus de 30 pays, ainsi qu’un cercle
plus large de 1 000 économistes associés. Les activités du
réseau sont regroupées autour de 7 thèmes de recherche (pour plus de détails www.infer-research.eu). Le réseau INFER organise une conférence annuelle
réunissant plus de 150 participants en moyenne, et chaque année entre 5 et
10 workshops.

Autres nominations
 amelia Turcu a été nommée
C
experte scientifique par la
Commission Européenne pour
l’évaluation des « Marie Sklodowska-Curie Individual Fellowships ».
 amelia Turcu a été nommée
C
éditrice associée de la Revue
d’Économie Régionale et Urbaine.
 atrick Villieu a été nommé
P
membre du 18ème jury d’agrégation CAMES (Conseil Africain et
Malgache pour l’Enseignement
Supérieur) qui se déroulera à
Yaoundé en novembre 2017.
 atrick Villieu a été nommé
P
rédacteur en chef de la Revue
Française d’Économie.
 hristine Lagoutte a été proC
mue au grade d’Officier dans
l’ordre des Palmes Académiques
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Colloques

Organisation

de colloques

20ème

anniversaire
du LÉO
Le LÉO a été créé par Jean-Paul
Pollin en janvier 1996 suite au
rapprochement de l’Institut Orléanais de Finance (créé en 1974)
et du Centre de Recherche Sur
l’Emploi et la Production (crée
en 1984). Visite HCERES oblige,
nous n’avons pas pu organiser
d’évènement scientifique pour
fêter les 20 ans du laboratoire
durant l’année 2016. Mais avec
quelques mois de retard, nous
avons réparé cet oubli en organisant les 21 et 22 septembre 2017
une manifestation scientifique
centrée sur deux moments forts.

Le 21 septembre 2017

Le 22 septembre 2017

Conférence
« 20 ans du LÉO »

Tables rondes « 20 ans du LÉO »

Sur l’invitation de Jean-Paul Pollin,
Jean Pisani Ferry (Professeur à l’IEP de
Paris) nous a fait l’honneur d’inaugurer
cette manifestation organisée pour les
20 ans du LÉO par une conférence intitulée « Vers un nouveau modèle pour la
zone euro ». Lors de cette conférence,
Jean Pisani Ferry a présenté les principales raisons pour lesquelles la crise
financière, et plus encore la crise des
dettes publiques, ont mis en exergue
les faiblesses du fonctionnement et de
la gouvernance de la zone euro. Jean
Pisani Ferry, qui a dirigé le think tank
européen Bruegel puis France Stratégie, a beaucoup écrit et conseillé sur ce
thème majeur de politique économique.
Lors de cette conférence, il a présenté les points essentiels de réforme sur
lesquels vont s’engager les négociations
entre les pays membres de la zone euro.

La manifestation organisée pour les 20 ans du LÉO s’est poursuivie le
22 septembre 2017 par l’organisation de trois tables rondes sur des thématiques
phares du laboratoire. L’équipe Économétrie a proposé un premier débat sur le
thème de la « Recherche Reproductible », animé par Stéphane Cordier (MAPMO),
Konrad Hinsen (CBM, Synchrotron SOLEIL) et Christophe Hurlin. L’équipe EI2D a
organisé une seconde table ronde sur le thème de la « Mondialisation et du
Développement Durable », animée par Rémi Bazillier (CES, Paris 1), Mouez Fodha
(PSE), Roger Guesnerie (Collège de France) et Thierry Montalieu. Enfin, l’équipe
Macroéconomie-Finance a proposé une rencontre sur le thème des « Objectifs
des Banques Centrales après la Crise », animée par Christophe Blot (OFCE), Pierre
Jaillet (Banque de France), Grégory Levieuge, Patrick Villieu et Jean-Paul Pollin.
Cette journée scientifique a rassemblé plus de 90 chercheurs parmi lesquels de
nombreux anciens doctorants ou collègues du LÉO. La journée s’est poursuivie
par une série de témoignages d’anciens collègues, personnels administratifs,
ou doctorants du laboratoire, qui tous ont souligné leur attachement à notre
structure. Cette session de témoignages, animée par Daria Onori, s’est conclue
par l’intervention de William Marois, recteur de l’académie de Nantes, et par
ailleurs ancien membre du département d’Économie et ancien président de
l’Université d’Orléans.
Le programme de la journée peut être consulté à partir du lien http://www.leouniv-orleans.fr/mbFiles/documents/actualites/programme-1.pdf
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Les 24 et 26 avril 2017
VIIème Journées
Internationales de
la Microfinance
« Les frontières de la
microfinance »

Le 1er juin 2017
Journée d’hommage à Alain Clément
Une journée d’hommage à notre regretté collègue Alain Clément a été organisée
le 1er juin 2017 à la Faculté de Droit, Économie et Sciences Sociales de l’Université de Tours. Après une ouverture de séance par Nathalie Albert, doyenne de la
Faculté, Daniel Mirza a rendu un premier hommage en soulignant la qualité de
ses recherches en histoire de la pensée et le plaisir qu’il a eu à l’avoir comme
collègue. Il a ensuite lu une lettre d’hommage rédigée par Pierre Dockès, professeur à l’Université Lyon 3 et directeur de thèse d’Alain, puis Christophe Lavialle a
présenté les grandes lignes de sa biographie académique. La deuxième partie de
la matinée a été consacrée à la présentation de deux exposés sur le « regard des
économistes du XIXème siècle sur la pauvreté », l’un des thèmes de recherche de
prédilection d’Alain Clément : « La réception de Ricardo par les économistes libéraux du XIXème siècle : une lecture biaisée par la peur du socialisme » (Nathalie
Sigot, Université Paris 1) et « Hegel, le libéralisme et la question de la pauvreté »
(Ragip Ege, Université de Strasbourg).
La séance de l’après-midi a été consacrée à un deuxième thème de ses recherches, à savoir la « Guerre vue par les économistes du début du XXème siècle ».
Christophe Lavialle a présenté un exposé sur « Keynes et la guerre », puis Philippe Saucier a abordé le thème « Keynes et les débats de politique économique
dans l’Angleterre des années 1920 ». La journée s’est terminée par un dernier
hommage collectif rendu à notre collègue qui, par sa sympathie et son érudition
en histoire de la pensée et des faits économiques, continuera longtemps à marquer nos cœurs et nos esprits.

Les 28 et 29 septembre 2017
Conférence STUDIUM-LÉO
« Globalization and growth in eurozone: new challenges »
Mihai Mutascu et Camelia Turcu ont organisé la conférence internationale « Globalization and Growth in Eurozone: New Challenges » qui s’est tenue les 28 et
29 septembre 2017 à l’Hôtel Dupanloup (Orléans). L’objectif de cette conférence
était de rassembler des chercheurs en économie européenne travaillant notamment dans les champs du commerce et de la migration, de la croissance et de
l’investissement. Le programme comportait 20 présentations, dont 8 proposées
par des conférenciers invités. La conférence a rassemblé une quarantaine de
chercheurs venus d’Allemagne, de Belgique, de France, de Grèce, de Pologne, du
Portugal, du Royaume-Uni, de Roumanie et de Slovaquie. La conférence a bénéficié de l’appui du STUDIUM et de la Commission européenne, via le programme
Marie Curie.

Ces journées scientifiques ont
été organisées par l’Association
Internationale des Chercheurs
Francophones en Microfinance
(AICFM). L’association AICFM a
été créée en 2012 avec le soutien de l’Agence Universitaire de
la Francophonie (AUF), et elle
est depuis gérée au LÉO par Michel Lelart, Thierry Montalieu et
Christian Rietsch. Ces journées
ont rassemblé une trentaine de
chercheurs à l’Université Gaston
Berger (Saint-Louis, Sénégal) dont
d’anciens doctorants du LÉO
comme Felwine Sarr, Adama Diaw
et Cheikh Tidiane Ndiaye, ainsi
que plusieurs collègues comme
Patrick Villieu et Xavier Galiègue.
L’objectif de ces VIIème journées
internationales était d’explorer
les frontières technologiques, réglementaires et institutionnelles
de la microfinance. D’autres problèmes liés à l’expansion de la microfinance, aux nouvelles sources
de financement, à l’importance
des facteurs culturels, à la performance des institutions ont été
également abordés. Deux représentants de la Banque Centrale
des États de l’Afrique de l’Ouest
(BCEAO) étaient présents et ont
manifesté leur intérêt pour une
collaboration accrue avec l’AICFM. Les Actes de ces Journées
vont être publiés dans la collection « Microfinance contemporaine » aux éditions des Presses
Universitaires de Rouen et du
Havres (PURH).

h
 ttp://www.lestudium-ias.com/event/globalization-and-growth-eurozone-new-challenges
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Colloques

Le 6 octobre 2017
Journée de lancement de l’axe de recherche MSH
« Modèles, Modélisation, Simulation »

Camelia Turcu, Katja Ploog (LLL) et Xavier Rodier (CITERES) ont organisé le 6 octobre 2017 la journée de lancement d’un nouvel axe de recherche de la MSH Val
de Loire, intitulé « Modélisation, Modèles, Simulation ». Lors de cette journée,
qui a rassemblé une trentaine de participants des universités d’Orléans et de
Tours, la matinée a été consacrée à la présentation des paradigmes théoriques
liés à la modélisation en sciences humaines et sociales, et l’après-midi à la présentation des projets de recherche en cours. Une conférence plénière sur « La
modélisation au service de l’exploration des dynamiques spatio-temporelles » a
été proposée par Arnaud Banos (UMR 8504 P.A.R.I.S.). Deux membres du LÉO,
Christophe Hurlin et Camelia Turcu sont intervenus lors de cette journée pour
présenter différents enjeux de la modélisation en Sciences Économiques.

Le 13 juin 2017
Conférence « Intégrité et Ethique dans les Sciences »
La communauté scientifique prend progressivement conscience de l’importance des bonnes conduites et pratiques en matière de recherche. Organisée
par Alexis Direr et Stéphane Cordier (MAPMO) dans le cadre de l’ITP MSL et des
écoles doctorales de l’Université d’Orléans, la Conférence pluridisciplinaire « Intégrité et éthique dans les Sciences » a permis de faire le point sur les débats
récents qui traversent la thématique. Elle a réuni une centaine de chercheurs et
de doctorants provenant de disciplines variées (informatique, mathématiques,
économie, biologie, etc.). Hervé Maisonneuve, ancien président de l’European
Association of Science Editors a ouvert la journée en abordant les multiples
petits arrangements avec la science que les chercheurs s’autorisent dans leur
pratique de recherche et de communication des résultats. Christine Froidevaux,
membre de la Commission de réflexion sur l’Ethique de la Recherche en sciences
et technologies du Numérique d’Allistène (CERNA) a proposé une réflexion sur
la délicate question de la formation à l’éthique et à l’intégrité en direction des
doctorants et des chercheurs confirmés. Philippe Askenazy, membre du Comité
d’éthique du CNRS (COMETS) a exposé les grands enjeux impliquant la recherche
et a détaillé les avis du COMETS sur le plagiat dans la recherche scientifique. La
journée s’est achevée avec les interventions de Konrad Hinsen, fondateur de
la revue Re-Science, et de Christophe Hurlin, co-fondateur de l’UMS CASCaD
(Certification Agency for Scientific Code and Data).
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Documents

Les nouvelles

brèves

 es Journées Internationales d’Économie Monétaire, Bancaire et Financière,
L
colloque annuel du GDRE « Monnaie, Banque, Finance », co-dirigé par Alexis
Direr et Jean-Bernard Chatelain, se sont déroulées à l’Université Paris Ouest
Nanterre La Défense, les 5 et 6 juillet 2017. Ces journées étaient organisées
localement par le laboratoire EconomiX. Depuis plus de 30 ans, le congrès
annuel du GDRE est le moment fort des activités que celui-ci coordonne. Le
congrès a accueilli une centaine de participants, dont 30% d’étrangers et 30%
de doctorants. Plusieurs chercheurs prestigieux (Paul Mizen, Patrick Artus,
Laurent Clerc, Alain Grandjean, Esther Jeffers, Jean-Pierre Allégret, Valérie
Mignon), venant du monde académique, de banques centrales, ou d’organisations internationales, ont été conviés à cette occasion pour des conférences
plénières ou des tables rondes.
 hristian Rietsch a été nommé maître de conférences émérite le 1er septembre
C
2017 par la commission recherche de l’Université et ce pour une période de
3 ans.

La page
Facebook du LÉO
vient d’ouvrir !

 amelia Turcu et Mihai Mutascu ont organisé une session spéciale sur le thème
C
« The Future of Eurozone in a Globalized World » lors de la conférence annuelle
INFER à l’Université de Bordeaux (7-9 juin, 2017). Lors de cette conférence,
Camelia Turcu et Xavier Galiègue ont par ailleurs organisé une session spéciale
« Environment Policy and International Development ».
 amelia Turcu et Xavier Galiègue ont organisé une session spéciale sur le
C
thème « Regional Development and Natural Resources » lors de la conférence
annuelle de l’Association de Science Régionale De Langue Française (ASRDLF) à
l’Université d’Athènes (5-7 juillet, 2017).
Jean-Paul Pollin a organisé le Colloque de l’Académie d’Orléans du 31 mai 2017.
 ean-Paul Pollin a participé à une table ronde lors des Rencontres ÉconoJ
miques d’Aix (Cercle des économistes, 7-9 juillet 2017) sur le thème « Vivre à
crédit : une menace pour la souveraineté ? »
 ean-Paul Pollin a participé à une table ronde aux Rendez-Vous de l’Histoire
J
(Blois, 5-8 octobre 2017) sur le thème « Quels financements pour quelles
innovations ? »
 atrick Villieu est co-éditeur du numéro spécial de la Revue Économique
P
« Aspects de la crise » (septembre 2017).
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Publications

Publications

récentes

articles publiés dans les revues
à comité de lecture
AHAMADA I., FODHA M.,
KIRAT D., (2017), “Regional
differences in CO2 emissions from
the French residential sector:
determinants and distributional
consequences”, Revue d’Économie
Politique, 127(3), 353-374.

BEN-CHEIKH N., RAULT C., (2016),
“The Pass-Through
of Exchange Rate in the Context
of the European Sovereign
Debt Crisis”, International
Journal of Finance
and Economics, 21(2), 154-166.

ALBULESCU C., OROS C.,
TIWARI A.K., (2017), “Oil priceinflation pass-through in Romania
during the inflation targeting
regime”, Applied Economics,
49(15), 1527-1542.

BENOIT S., COLLIARD J.E.,
HURLIN C., PERIGNON C., (2017),
“Where the Risks Lie:
A Survey on Systemic Risk”,
Review of Finance, 21(1), 109-152.

BAZILLIER R., MAGRIS F.,
MIRZA D., (2017), “Out-Migration and
Economic Cycles”, Review of World
Economics, 153(1), 39-69.
BELGACEM A., MANKAI S., (2016),
“Interactions between Risk-taking,
Capital and Reinsurance
for Property-Liability Insurance
Firms”, Journal of Risk and
Insurance, 83(4), 1007-1043.

BERRY L., ZANINETTI J.M., (2017),
« Qu’est la Métropole
Jardin devenue ? »,
Norois, 242, 83-96.
BRETON R., GALANTI S.,
HURLIN C., VAUBOURG A.G, (2017),
« La relation firme-analyste
explique-t-elle les erreurs
de prévision des analystes ? »,
Revue Économique,
68(6), 1033-1062.

BRICONGNE J.C.,
PONTUCH P. (2017),
« La crise s’est-elle accompagnée
d’un sous-investissement dans
l’immobilier résidentiel dans les pays
de la zone euro ? » Revue
Économique, 68, 129-157.
CALCAGNO L. (2016),
« Le système de retraite par
répartition argentin survivra-t-il
à la réforme de 2016 ? », Revue
d’Économie Financière, 124, 299-312.
CLOOTENS N. (2017),
“Public Debt, Life Expectancy and
the Environment”, Environmental
Modelling and Assessment,
22(3), 267-278.
CROZET M., MILET E.,
MIRZA D., (2016),
“The Discrimanatory Effects of
Domestic Regulations on Services
Trade: evidence from firm level
data”, Journal Of Comparative
Economics, 44.
CRUZ-LOPEZ J.A., HARRIS J.H.,
HURLIN C., PÉRIGNON C., (2017),
“CoMargin”, Journal of Financial
and Quantitative Analysis,
52(5), 2183-2215.
DANIEL C., NZE OBAME J.H.,
LAVIGNE A., SÉJOURNÉ B.,
MOTTET S., TAGNE C., (2016),
« Que valent les engagements des
régimes de retraite vis-à-vis des
retraités français ? », Revue
d’économie politique 2016/6, N° 127.
HAMZA T., MSELMI N. (2017),
“Corporate Governance and Equity
Prices: The Effect of Board of
Directors and Audit”, Management
International, 21(2), 152-164.
HURLIN C., LAURENT S.,
QUAEDVLIEG R., SMEEKES S., (2017),
“Risk Measure Inference”, Journal
of Business and Economic Statistics,
35(4), 499-512.
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Publications

Publications récentes (suite)
HORY M.P., (2017),
“Fiscal multipliers in Emerging
Market Economies: Can we
learn something from Advanced
Economies?”, International
Economics, 146, p. 59-84.

MENUET M., ORAIN A., (2017),
“Liberal Jansenists and InterestBearing Loans in Eighteenth-Century
France: a Reappraisal”, European
Journal of the History of Economic
Thought, 24(4), 708-741.

MAGRIS F., ISSIFOU I., (2017),
“Migration Outflows and Optimal
Migration Policy: Rules versus
Discretion” Portuguese Economic
Journal, 16(2), 87-112.

MUTASCU M., (2017),
“The Tax-Spending Nexus:
Evidence from Romania using
Wavelet Analysis”, Post-Communist
Economies, 29(3), 431-447.

MAGRIS F., LE RICHE A., (2016),
“Decreasing Transaction Costs
and Endogenous Fluctuations in
a Monetary Model”, Economics
Bulletin, 36(4), 2381-2393.

ONORI D., BOUSMAH M.A.Q., (2016),
“Financial Openness, Aggregate
Consumption and Threshold Effects”,
Pacific Economic Review,
21(3), 358-380.

POLLIN J.P., LEVIEUGE G., (2016),
« Désintermédier : pourquoi,
comment et que peut-on en
attendre ?» Revue d’Économie
Financière, 123, 147-174.
POLLIN J.P., LEVIEUGE G., (2017),
“Ambitions and limits of financial
disintermediation in the Euro Area”,
Quarterly Journal of Economic
Research DIW Berlin, 86(1).
SAUCIER P., RANA A.T., (2017), “Do
Preferential Trade Agreements
Contribute to the Development
of Trade? Taking into Account
the Institutional Heterogeneity”,
International Economics, 149, 41-56.

MAGRIS F., LE RICHE A.,
PARENT A., (2017), “Liquidity
Trap and Stability of Taylor Rules”,
Mathematical Social Sciences,
88(C), 16-27.

Publications à

paraître

ABBINK K., MASCLET D.,
MIRZA D., (2017), “Inequality
and Inter-group conflicts:
Experimental Evidence”,
Social Choice and Welfare.

ISSIFOU I., BAUDASSÉ T.,
BAZILLIER R., (2017), “Migration
and Institutions: Exit and Voice
(from Abroad)?”, Journal of Economic Surveys, doi:10.1111/joes.12212.

DIRER A., YAYI E., (2017),
« La stratégie de désinvestissement
graduel des marchés financiers
sécurise-t-elle l’épargne ? »,
Revue Économique.

ISSIFOU I., (2017), “Can Migration
Reduce Civil Conflicts as
an Antidote to Rent-Seeking?”
Economic Systems.

GIRARD V., (2017), “Don’t Touch
my Road. Evidence from India
on Affirmative Action
and Everyday Discrimination”,
World Development.

LEVIEUGE G., KANGA D., (2017),
« Une évaluation des effets
des politiques monétaires non
conventionnelles sur le coût
de crédit aux entreprises
dans la zone euro », Économie
& Statistiques, N°494-495-496.

ONORI D., (2017), “Optimal growth,
debt dynamics and welfare under
GDP-based collaterals”,
Macroeconomic Dynamics.
POPESCU A., TURCU C., (2017),
“Sovereign Debt and Systemic Risk
in the eurozone: A Macroeconomic
Perspective”, Economic Modelling.
VILLIEU P., MENUET M., MINEA A.,
(2017), “Deficit, monetization, and
economic growth: a case for
multiplicity and indeterminacy”,
Economic Theory.
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Documents

Documents de
Contributions

à ouvrage

recherche

MAGRIS F., (2017) « Quelle Europe ?
Quelques axiomes pour définir
une identité complexe »,
in L’Europe en Pièces, C. Berberi
and A. Chommeloux (eds),
Éditions Le Manuscrit,
Paris, pp 39-70.

 017-07, BELLANDO R., TOADER O., “An Analysis of Banks’ Weaknesses
2
in the Light of Stress Tests”

MAGRIS F., LE RICHE A., (2017)
“Equilibrium Dynamics in a TwoSector OLG Model with Liquidity
Constraint”, in Sunspots and
Non-Linear Dynamics: Essays
in Honor of Jean-Michel Grandmont,
Serie Studies in Economic Theory,
31, Nishimura, A. Venditti and N.C.
Yannelis (eds), Springer International
Publishing Switzerland,
2017, pp 147-174.

 017-09, DIRER A., YAYI E., « La stratégie de désinvestissemnt gradual
2
des marchés financiers sécurise-t-elle réellement l’épargne ? »

MONTALIEU T., (2017)
« Microfinance et réduction
de la pauvreté : une approche
macro-stratégique par l’analyse
des DSRP en Afrique subsaharienne », in Mutations et Crises,
Bekolo C. et al. (eds),
PURH, pp 17-37.
ZANINETTI J.M., (2017)
« Une révolution démographique »
in L’Afrique : du Sahel et du Sahara
à la Méditerranée, Andrieu J.
(ed), Ellipses, pp 145-156.

 017-08, GALANTI S., VAUBOURG A.G., “Optimism Bias in Financial
2
Analysts’ Earning Forecasts: Do Commission-Sharing Agreements Reduce
Conflicts of Interest?”

 017-10, EL HADRI H., MIRZA D., RABAUD I., “Natural Disasters and
2
Countries’Export: New Insights from a New (and an Old) Database”
 017-11, LE RICHE A., MAGRIS F., ONORI D., “Monetary Rules in a
2
Two-Sector Endogenous Growth Model”
 017-12, CALCAGNO L., “Does the introduction of non-contributory so2
cial benefits discourage registered labour? Testing the impact of pension
moratoriums on unregistered employment in Argentina (2003-2015)”

Les documents de recherche
du LÉO sont téléchargeables
en texte intégral sur le site
web du LÉO :

http://www.leo-univ-orleans.fr
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Documents

Ouvrages

 ELART M. (2017), « Le système monétaire
L
international (9ème édition) », La Découverte, 123 p.,
Collection Repères, 128 p. ISBN/978-2-7071-9646-0.
 ANINETTI J.M. (2017), « Le Monde Habité,
Z
une géographie des peuplements »,
La Documentation Photographique n°8118, 64 p. Juillet.
 EKOLO C., ETOUNDI ELOUNDOU G.C., MONTALIEU T.
B
(2017), « La Microfinance Contemporaine Mutations
et Crises », Presses Universitaires de Rouen
et du Havre, 314 p.
http:/
/purh.univ-rouen.fr/node/1169

 OVANOVIC F., SCHINCKUS C., (2017), “EconophyJ
sics and Financial Economics: An Emerging Dialogue”,
Oxford University Press, 248 p.

ZANINETTI
J. M. (2017), « Géographie des peuplements
et des populations 2e édition revue et augmentée »,
Presses Universitaires de France, Quadrige,
Manuels, 428 p.

ERTUR C., DEBARSY N. (2017), “Understanding
Interactions in Complex Systems: Toward a Science
of Interaction”, Cambridge Scholar Publishing.
Cet ouvrage, coordonné entre autres par Cem Ertur et
Nicolas Debarsy, fait suite à la conférence internationale
organisée en 2013 à Orléans sur le thème “Interactions in
Complex Systems”. Il propose une approche pluridisciplinaire de la modélisation des interactions dans les systèmes
complexe et comporte ainsi des articles en sciences économiques (avec des contributions notamment de Cyrille
Piatecki et Christelle Garrouste), en sciences de l’éducation, en mathématique, en linguistique, en informatique.

http:/
/www.cambridgescholars.com/understanding-in
teractions-in-complex-systems
 ERARDIN H., MONTALIEU T., BROT J. (2017),
G
« Les mobilités internationales et la soutenabilité
du développement », KARTHALA, 352 p.
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Contrats de recherche

Contrats

de recherche

C
 ontrat avec l’Observatoire
du Financement des
Entreprises par le Marché
(OFEM) sur le « Rôle des
analystes sur la liquidité
et l’attractivité du marché
des PME-ETI »
Ce projet de recherche consiste à
mesurer l’impact sur les PME cotées
en bourse, du suivi et de la publication des rapports des analystes financiers des sociétés de courtage. Le
LÉO a remporté cet appel d’offre de
l’OFEM, émanation de la Caisse des
Dépôts et de la Banque de France. Le
projet est porté par Sébastien Galanti, Aurélien Leroy, Grégory Levieuge
et Jean-Paul Pollin, en collaboration
avec Anne-Gaël Vaubourg (LAREFI,
Université de Bordeaux). Il donnera
lieu à la publication d’un rapport à
l’automne 2018.

 ontrat APR- IA CASCaD
C
(2017-2019).
Issu des recherches de Christophe
Hurlin et de Christophe Perignon
(HEC), ce projet de recherche vise à
développer un service de certification de la reproductibilité des publications scientifiques. Ce service sera
mis en œuvre dans le cadre de l’Unité
Mixte de Services (UMS 2007) CASCaD
(Certification Agency for Scientific
Code and Data), créée le 1er janvier
2017 en partenariat avec le CNRS,
HEC-Paris et l’Université d’Orléans.
L’ambition est de faire de cette UMS
la première agence mondiale de certification de la reproductibilité des
articles scientifiques. La certification
de reproductibilité a pour objet de
garantir la reproductibilité de l’ensemble ou d’une partie des résultats
numériques d’une version identifiable
d’une publication scientifique (document de recherche ou article publié)
à partir d’un ensemble identifiable de
ressources numériques (codes et/ou
données) mis à disposition par les auteurs de cette publication. Le service
de certification sera ouvert dans le
courant du 2nd semestre 2018.

Projet

AAP de la Région
Nouvelle Aquitaine
sur le thème de l’économie
bancaire
L’équipe Économétrie participe à un
projet de recherche financé par la
région Nouvelle Aquitaine et piloté
par Amine Tarazi (LAPE, Université de
Limoges). Ce projet, intitulé « Bank
Governance, Financial Stability and
Macroeconomic Performance », rassemble des chercheurs de cinq laboratoires (LAPE, CRIEF, GRETha, LAREFI
et LÉO) spécialistes d’économie bancaire, de macroéconomie et d’économétrie financière.

La lettre du LÉO

16

Relations internationales

Relations

internationales
Professeurs invités
 hristian Brownless, Universitat
C
Pompeu Fabra Barcelona (Espagne),
mai 2017
 rmen Hovakimian, Ziklin School
A
of Business, Baruch College of New
York (USA), juin 2017
 sha Nair-Reichert, Georgia InstiU
tut of Technology of Atlanta (USA),
juillet 2017
 laudiu Albulescu, Politehnica UniC
versity of Timisoara (Roumanie),
juillet 2017
 livier Scaillet, University of GeneO
va (Suisse), septembre 2017
 olker Nitsch, University of DarmsV
tadt (Allemagne), septembre 2017

Invitations
 annick Lucotte a effectué un séjour de recherche au sein du déparY
tement recherche de la Banque Centrale d’Estonie de mai à août 2017
afin de travailler sur les questions de procyclicité du crédit dans les pays
d’Europe de l’Est.
 aria Onori a été invitée au Workshop Real and Financial InterdepenD
dencies. New approaches with dynamic general equilibrium models, Paris School of Economics, 6-8 juillet 2017.
Isabelle Rabaud a été invitée à la chaire d’Économie Internationale de
l’Université Technologique de Darmstadt (Allemagne) en juin 2017.
 hristophe Rault a été invité du 4 au 7 mai 2017 à l’Université de Mahdia,
C
Tunisie.
 hristophe Rault a été invité du 22 au 29 avril 2017 au Centre d’Etudes
C
Economiques et Financières (CEF) du Fonds Monétaire International
(FMI), Koweit.

Stages de recherche
 icoleta Pintilie, doctorante à
N
l’Université de Iasi (Roumanie), du
1er septembre 2017 au 30 janvier
2018
 alentina Mera, doctorante à l’UniV
versité Babes-Bolyai de Cluj-Napoca (Roumanie), du 1er octobre au 31
décembre 2017
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Études

Études

doctorales
Thèses soutenues
 ada Mselmi - 25 janvier 2017 « Financial distress prediction and equity pricing
N
models: Theory and Empirical Evidence in France », sous la direction d’Amine
Lahiani.
Christian Tagne - 29 septembre 2017 « Les pensions de réversion en France :
équivalent patrimonial des droits à la retraire, impacts des réformes et niveau
de vie des pensionnaires », sous les directions d’Alexis Direr et d’Anne Lavigne.
Nicolas Clootens - 19 octobre 2017 « Trois Essais sur les Relations de Long
Terme entre Croissance et Environnement », sous la direction de Mouez Fodha
et de Xavier Galiègue.

Nouvelles inscriptions en doctorat

Insertion des nouveaux
docteurs
 urélien Leroy, ancien doctorant
A
de Raphaëlle Bellando et Jean-Paul
Pollin, a été nommé Maître de Conférences à l’Université de Bordeaux.
Ismaël Issifou qui a obtenu
son doctorat le 28 juin 2016 à
l’Université d’Orléans vient d’être
reçu au concours officiel d’entrée
au sein des Nations Unies. À l’issue
d’un long processus, débuté en
décembre 2016, Ismaël intégrera
dans les prochains mois une des
commissions des Nations-Unies
en tant qu’économiste. À quelques
jours de finir son stage au FMI à
Washington, il ne connait pas encore
son affectation qui l’emmènera à
New York, Genève, Addis-Abeba,
Rabat, Santiago ou encore Bangkok.
 ohamed Belkhir, ancien doctorant
M
du LÉO, vient d’obtenir un nouveau
poste au FMI. Il prendra ses fonctions en janvier 2018.

 ylan Bourny « Trade, Location and Environment a Focus on Natural ReD
sources », sous la direction de Camelia Turcu et Daniel Mirza.
 aura-Donna Capota « Fonds de placement et stabilité financière », sous la
L
direction de Raphaëlle Bellando et Sébastien Galanti.
 afé Daba « Système financier dualiste et impact de la politique monétaire de
N
la BEAC », sous la direction de Gervasio Semedo.
Jose David Garcia Revelo « Quelle coordination entre politique monétaire et
politique macroprudentielle ? », sous la direction de Grégory Levieuge et Yannick Lucotte.
Sullivan Hué « Interconnexion et Risque systémique : causalités indirectes,
risques extrêmes et données massives », sous la direction de Sessi Tokpavi et
Elena Dumitrescu (EconomiX).
 obert Christian Serge Mebenga M’enam « Courbe de Phillips et politique et
R
politique monétaire en zone CEMAC », sous la direction de Patrick Villieu.
 adine Mogode Mbabedje « Développement durable et énergies renouvelables
N
au Tchad », sous la direction de Xavier Galiègue et Djamel Kirat.
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En Bref

La vie du

LABO

Le 1er octobre 2017
Les foulées roses
Le LÉO a participé aux Foulées Roses
qui se sont déroulées à Olivet le 1er octobre 2017. Organisées dans le cadre
de la campagne d’octobre rose, cette
action de sensibilisation sur les bienfaits de l’activité physique sur la santé et notamment pour la prévention
des cancers, a été l’occasion pour une
douzaine de membres du LÉO de se
retrouver et de participer aux différents parcours proposés en course à
pieds (8,2 km ou 5,5 km) et en marche
(3 km, 5,5 km ou 8 km). La météo
quelque peu capricieuse n’a rien enlevé à la motivation de nos coureurs et
marcheurs. Un moment très convivial
pour la bonne cause !

h
 ttp://fouleesroses.olivet.fr

Du 15 mai au 15 juin 2017
Bien vivre son campus
Dans le cadre de l’action « bien vivre son campus », le LÉO a participé au tournoi
sportif inter-laboratoires du campus CNRS d’Orléans. Le concours proposait
différentes épreuves sportives qui se sont déroulées du 15 mai au 15 juin. Avec
une troisième place en fléchette, une quatrième en course à pieds et une victoire
à l’épreuve de Mario Kart, le LÉO finit à la 4ème place du classement général pour
sa première participation. Nous donnons bien évidemment rendez-vous l’année
prochaine à tous les sportifs du campus !
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agenda
Conférence

30 novembre et
1er décembre 2017
8
Journées thématiques
de la FAERE (French
Association of Environmental
and Resource Economists)
« Environnement et santé :
Perspectives économiques »
èmes

Organisées conjointement par
la FAERE, la Maison des sciences
de l’Homme Paris-Saclay,
le CEMOTEV (UVSQ), Économie
Publique (INRA-AgroParisTech)
et l’Université d’Evry

h
 ttp://faere.fr/wp-content/
uploads/2017/10/Call_FAERE_
Saclay_fall_2017_french.pdf
Workshop

Conférence

Workshop

5 et 6 avril 2018

23 et 24 juin 2018

International Conférence on
« Environmental
Economics: a Focus
on Natural Resources »

Workshop INFER
sur la macroéconomie
appliquée.

Faculté de Droit, d’Économie
et de Gestion d’Orléans
Organisée par le LÉO et le LABEX
Voltaire, supportée par FAERE
(French Association of Environmental
and Resource Economics) et INFER
(International Network
for Economic Research)

h
 ttp://www.leo-univ-orleans.fr/
mbFiles/documents/actualites/
call-for-papers-environmental-economics-conference-1.pdf
Journée

Henan School of Economics (Chine)

Workshop

1 et 2 juillet 2018
Workshop INFER
sur l’économie
de l’agriculture.
Harper Adams University
(Royaume-Uni)

Conférence

6 décembre 2017

Du 7 au 8 juin 2018

5 et 7 septembre 2018

Atelier de l’axe Monnaie
& Finance de la MSH
Val de Loire

35ème Journées d’Économie
Monétaire et Bancaire

20ème conférence annuelle
INFER

Faculté de Droit, d’Économie
et de Gestion d’Orléans

Organisées par le GdRE « Monnaie,
Banque, Finance » et par
le département de recherche
CHERPA à Aix en Provence.
Comité d’organisation :
Jean-Bernard Chatelain
(PSE, Université Paris 1 PanthéonSorbonne), Alexis Direr,
André Cartapanis (Science Po Aix)
et Céline Gimet (Science Po Aix)

h
 ttps://gdre-scpo-aix.sciencesconf.org/

Université de Göttingen (Allemagne)
Keynotes : Beata S. Javorcik
(University of Oxford), Simon
Gaechter (University of Nottingham)
et Paul Heidhues (DICE, University
of Düsseldorf).

h
 ttp://www.infer-research.eu

