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I NTRODUCTION
HISTORIQUE ET LOCALISATION GEOGRAPHIQUE DE L’UNITE
L’unité Paris Jourdan Science Economique (PjSE, UMR 8545) a été créée en 2005 par le regroupement
des économistes de l'Ecole des Hautes Etudes en Sciences Sociales (EHESS), l'École Nationale des Ponts et
Chaussées (ENPC) et l’Ecole Normale Supérieure (ENS). L’unité a également bénéficié au moment de sa
création de l'arrivée des chercheurs du CEPREMAP (CEntre Pour la Recherche EconoMique et ses
Applications) et en 2010 de la fusion avec le Laboratoire d'Économie Appliquée (LEA) de l'Institut National de
Recherche Agronomique (INRA). Au cours des deux dernières années, d'importants changements
institutionnels et organisationnels ont eu lieu. En septembre 2016, les effectifs de PjSE ont progressé avec
l'arrivée de 37 chercheurs et enseignants-chercheurs du Centre d'économie de la Sorbonne (CES) : l’Université
de Paris 1 Panthéon-Sorbonne est alors devenue co-tutelle de l’UMR. Depuis 2017, un nouveau campus a vu le
jour localisé au 48 boulevard Jourdan à Paris.

DIRECTION DE L’UNITE
Directeur : M. Luc BEHAGEL

NOMENCLATURE HCERES
SHS1_1 Économie

DOMAINE D’ACTIVITE
Les activités de l’unité sont organisées autour des huit groupes thématiques suivants : économie
comportementale ; gouvernance, économie politique, commerce ; histoire économique et sociale ;
macroéconomie ; régulation et environnement ; théorie économique ; et travail et économie publique.

EFFECTIFS DE L’UNITE

Composition de l’unité

Nombre au
30/06/2017

Nombre au
01/01/2019

Personnels permanents en activité
Professeurs et assimilés

38

37

Maîtres de conférences et assimilés

14

15

Directeurs de recherche et assimilés

30

29

Chargés de recherche et assimilés

15

15

Conservateurs, cadres scientifiques (EPIC, fondations, industries,
etc.)

0

0

Professeurs du secondaire détachés dans le supérieur

0

0

ITA, BIATSS autres personnels cadres et non-cadres des EPIC

7

7
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TOTAL personnels permanents en activité

104

103

Personnels non-titulaires, émérites et autres
Enseignants-chercheurs non titulaires, émérites et autres

5

Chercheurs non titulaires (dont post-doctorants), émérites et
autres

9

Autres personnels non titulaires (appui à la recherche)

2

Doctorants

172

TOTAL personnels non titulaires, émérites et autres

188

TOTAL unité

292

AVIS GLOBAL SUR L’UNITE
L’unité réunit des équipes prestigieuses, au sein desquelles travaillent des chercheurs de grand renom
international. Il s’agit de l’un des meilleurs laboratoires de sciences économiques en France et en Europe,
avec une production scientifique de très haut niveau. L’unité couvre des thématiques diversifiées, chacune
disposant d’une masse critique de chercheurs, conférant une visibilité internationale à la plupart des groupes
thématiques. PjSE est un centre de recherche très attractif pour des chercheurs de renommée internationale
et pour les doctorants. L’unité organise des colloques internationaux de très haut niveau, et développe de
nombreux séminaires et workshops thématiques réguliers et attractifs.
L’environnement institutionnel de PjSE demeure complexe. La coordination des six tutelles de l’unité, les
quatre instituts, les liens avec les Ecoles Doctorales et l’Ecole d’Economie de Paris (Paris School of Economics)
manquent parfois de lisibilité externe et de clarté interne.

EVALUATION DETAILLEE DE L’UNITE
Au regard du précédent rapport d’évaluation, des progrès significatifs ont été accomplis, en particulier
dans les conditions d’accueil des nouveaux doctorants. Durant le dernier contrat, PjSE s’est livrée à un
exercice lucide d’autoévaluation avec une analyse SWOT pertinente soulignant notamment une part
insuffisante de chercheurs encadrant des thèses et le faible nombre d’articles co-écrits entre membres de
l’unité, en particulier entre juniors et seniors. L’unité a apporté des éléments de réponse convaincants. Le
nombre de chercheurs encadrant des thèses a augmenté, les financements à destination des doctorants se
sont systématisés et de nombreux séminaires internes ont aidé à intensifier les liens entre chercheurs seniors et
juniors. Les projets innovants liés à l’obtention récente d’une Ecole Universitaire de Recherche viendront sans
nul doute encore renforcer la formation doctorale.
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CRITERE 1 : QUALITE DES PRODUITS ET ACTIVITES DE LA RECHERCHE
A - Production de connaissances et activités concourant au rayonnem ent et
à l’attractivité scientifique
Production de connaissances et activités concourant au rayonnement
et à l’attractivité de l’unité

Nombre

Période du 01/01/2012 au 30/06/2017
Journaux / revues : articles scientifiques

Journaux / revues : articles de synthèse / revues bibliographiques

Autres articles (articles publiés dans des revues professionnelles ou techniques)

Ouvrages : monographies et ouvrages scientifiques, éditions critiques, traductions

Ouvrages : direction / édition scientifique

Ouvrages : chapitres d’ouvrage

Ouvrages : thèses publiées / éditées

537

0

0

32

9

76

99

Colloques / congrès, séminaires de recherche : éditions d’actes de colloques /
congrès

0

Colloques / congrès, séminaires de recherche : articles publiés dans des actes de
colloques / congrès

14

Colloques / congrès, séminaires de recherche : autres produits présentés dans des
colloques / congrès et des séminaires de recherche

0

Contrats de recherche financés par des institutions publiques ou caritatives :
contrats européens (ERC, H2020, etc.) et internationaux (NSF, JSPS, NIH, Banque
mondiale, FAO, etc.)

42

Contrats de recherche financés par des institutions publiques ou caritatives :
contrats nationaux (ANR, PHRC, FUI, INCA, etc.)

57

Contrats de recherche financés par des institutions publiques ou caritatives :
contrats avec les collectivités territoriales

3

Contrats de recherche financés par des institutions publiques ou caritatives :
contrats financés dans le cadre du PIA

2

Contrats de recherche financés par des institutions publiques ou caritatives :
contrats financés par des associations caritatives et des fondations (ARC, FMR, FRM,
etc.)

8
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Chercheurs invités et post-doctorants dans l’unité

Produits et outils informatiques : logiciels

Produits et outils informatiques : bases de données / cohortes

Produits et outils informatiques : corpus

Produits et outils informatiques : outils d’aide à la décision

Activités éditoriales : participation à des comités éditoriaux (revues, collections)

Activités éditoriales : direction de collections et de séries

Activités d’évaluation : responsabilités au sein d’instances d’évaluation

Activités d’évaluation : évaluation d’articles et d’ouvrages scientifiques

Activités d’évaluation : évaluation de laboratoires (type Hcéres)

Activités d’évaluation : évaluation de projets de recherche

Indices de reconnaissance : prix

Indices de reconnaissance : distinctions

Indices de reconnaissance : responsabilités dans des sociétés savantes
Indices de reconnaissance : invitations à des colloques / congrès à l’étranger,
séjours dans des laboratoires étrangers

193

2

14

NON

0

105

0

OUI

OUI

OUI

OUI

25

8

OUI

40

Points forts et possibilités liées au contexte
La production scientifique situe l’équipe aux deux premières places de l’hexagone. Elle rivalise avec les
meilleures unités européennes puisqu’elle occupe la 13ème place mondiale du classement RePEC (Research
Papers in Economics) parmi les institutions en sciences économiques. L’unité est compétitive sur le plan des
publications les plus cotées de la discipline avec une trentaine d’articles par an dans les revues classées 1 ou
1* par le CNRS et 16 articles dans les revues du « top five » (American Economic Review, Econometrica,
Journal of Political Economy, Quaterly Journal of Economics, Review of Economic Studies) sur la période 20122016. Ces publications d’excellence sont diversifiées dans leur thématique et réparties sur une dizaine
d’auteurs.
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L’équipe jouit d’une très forte visibilité scientifique. Son activité contractuelle de recherche est
impressionnante et la fondation Paris School of Economics a été récemment lauréate de l’appel à projets
« Equipe Universitaire de Recherche ». Quatre chercheurs ont obtenu un ERC (European Research Council)
Advanced Research Grant et de nombreux membres de l’équipe siègent dans des sociétés savantes. Enfin,
l’équipe est un acteur incontournable de l’aide à la décision publique, aussi bien au travers d’individus que
d’instituts ad hoc.

Points à améliorer et risques liés au contexte
L’équipe est dans une démarche permanente d’adaptation au contexte de mutations de
l’enseignement supérieur et de la recherche sur la place parisienne. Elle revendique un statut généraliste qui
lui permet d’opérer aux frontières de la discipline dans de nombreux champs de recherche. On remarquera
l’absence de la finance (finance de marché et finance d’entreprise), très certainement pour des raisons de
coût. L’équipe ne peut en effet aligner ses rémunérations (toutes primes comprises) sur celles dispensées par
d’autres institutions, y compris à Paris.
L’équipe a choisi de ne pas investir dans un thème spécifique consacré à l’économétrie et à la
statistique. Elle compte cependant des individualités de haut niveau dans ce domaine, mais ces chercheurs
sont inscrits dans des thématiques d’économie appliquée comme l’économie publique ou le
développement. Ce choix fort est tout à fait respectable, mais il risque de nuire à sa capacité d’attraction
d’économètres de premier plan.

Appréciation sur la production, le rayonnement et l’attractivité
L’équipe propose une production scientifique de premier plan au niveau des meilleures institutions
européennes. Sa taille, son organisation et la renommée des chercheurs lui assurent une très forte visibilité
internationale.

B - Interaction avec l’environnem ent, im pacts sur l’économ ie, la société, la
culture, la santé
Interaction de l’unité avec l’environnement, impacts sur l’économie, la
société, la culture, la santé

Nombre

Période du 01/01/2012 au 30/06/2017
Interactions avec les acteurs socio-économiques : contrats de R&D avec des
industriels
Interactions avec les acteurs socio-économiques : bourses Cifre

4

12

Interactions avec les acteurs socio-économiques : création de laboratoires
communs avec une / des entreprise(s)

0

Interactions avec les acteurs socio-économiques : création de réseaux ou d’unités
mixtes technologiques

0

Interactions avec les acteurs socio-économiques : création d’entreprises, de start-up

Brevets, licences et déclarations d’invention

0

0
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Produits destinés au grand public : émissions radio, TV, presse écrite
Produits destinés au grand public : produits de vulgarisation : articles, interviews,
éditions, vidéos, etc.
Produits destinés au grand public : produits de médiation scientifique

Produits destinés au grand public : débats science et société

494

115

NON

0

Points forts et possibilités liées au contexte
Les membres de l’unité PjSE ont largement développé les produits destinés au grand public. La
participation à des émissions de radio ou de télévision, à des articles dans la presse écrite ainsi qu’à des
interviews est impressionnante. La contribution de cette unité au débat public est considérable et permet une
très forte visibilité auprès du grand public. Les instituts présents dans l’unité, au périmètre plus large que l’unité,
favorisent ces contributions (Abdul Latif Jameel Poverty Action Lab J-Pal, l’Institut des politiques publiques-IPP,
le Centre Simiand, the World Inequality Lab).
On note également l’implication des membres de l’unité dans l’encadrement de thèses CIFRE (12 sur la
période), dans la réalisation de rapports d’expertise pour différents commanditaires (par exemple la Société
du grand Paris, le Parlement européen, la Banque mondiale ou bien le Conseil d’Analyse Economique).
La liste des ouvrages, chapitres d’ouvrage et ouvrages didactiques est également bien étoffée et
confirme le rôle de cette unité dans le débat public et la formation.

Points à améliorer et risques liés au contexte
Les contributions au débat public ont principalement une dimension nationale. L’unité gagnerait
certainement en visibilité en envisageant des contributions dans des médias d’audience internationale.

Appréciation sur les interactions avec l’environnement, impacts sur l’économie, la
société, la culture, la santé
L’unité a développé une stratégie de recherche très efficace et variée à travers la présence
médiatique, de multiples contributions au débat public, de nombreux contrats de recherche, des chaires et
des instituts, répondant ainsi à des enjeux sociétaux considérables.

C – Im plication dans la form ation par la recherche
Implication dans formation par la recherche de l’unité
Période du 01/01/2012 au 30/06/2017
Nombre de personnes Habilitées à Diriger des Recherches (HDR) ou assimilées

Nombre de doctorants

Nombre de thèses soutenues

Nombre
67

172

99
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Durée moyenne des thèses

Nombre moyen d’articles par étudiant

Produits des activités didactiques : ouvrages

Produits des activités didactiques : e-learning, moocs, cours multimédia, etc.

4 ans et 8
mois
0.8

18

2

Points forts et possibilités liées au contexte
L’implication de l’unité dans la formation par la recherche est fortement structurée par les séminaires,
centres de la vie des groupes thématiques et lieux de rencontre entre les doctorants et les chercheurs séniors.
Les séminaires internes sont des espaces de discussion particulièrement importants pour la formation
professionnelle des doctorants. Ils sont spécifiques à chaque groupe thématique, avec une périodicité
hebdomadaire ou bimensuelle pour la plupart des groupes thématiques.
La formation par la recherche a été fortement impactée par l’intégration massive de doctorants issus
de l’Université de Paris 1, occasionnant un bond de presque 100% du nombre d’étudiants inscrits dans l’année
2016. L’intégration de ces étudiants est réussie : ils ont pu bénéficier d’espaces de travail et de ressources
identiques aux étudiants déjà accueillis par l’unité. Par ailleurs, on note une baisse significative des abandons
de thèse sur la période. La réussite de la formation par la recherche de l’unité se mesure également par le
nombre de publications : sur la période 2012-2017, les étudiants en thèse ayant obtenu leur doctorat ont
publié en moyenne 0.8 article environ, sans compter les documents de travail édités.
En termes d’encadrement, la répartition du nombre de doctorants par chercheur est nettement plus
équilibrée par rapport à la précédente évaluation, avec un fort nombre de chercheurs ayant un ou deux
doctorants. L’accès des doctorants à des financements complémentaires à leur dotation, sélectionnés sur
projet, est un plus.

Points à améliorer et risques liés au contexte
Le principal point à améliorer concerne la poursuite de l’harmonisation de l’information pour les
nouveaux doctorants dans un environnement caractérisé par l’hétérogénéité des supports de financement.
La disponibilité des financements proposés par les institutions partenaires peut être un facteur de risque.

Appréciation sur l’implication dans la formation par la recherche
L’unité est très impliquée dans la formation par la recherche, et cette implication ne peut
qu’être renforcée par la nouvelle Ecole Universitaire de Recherche. La structuration du parcours
doctoral associé est déjà avancée en dialogue avec les groupes thématiques.
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CRITERE 2 : ORGANISATION ET VIE DE L’UNITE
Organisation et vie de l’unité
Période du 01/01/2012 au 30/06/2017
Ratio femmes/hommes dans l’unité

Ratio femmes/hommes parmi les EC et C de l’unité

Ratio femmes/hommes parmi les docteurs et doctorants de l’unité

Ratio femmes/hommes aux postes de responsabilité de l’unité (direction, sous-direction de
l’unité, direction d’équipes)

Nombre
116
/278

29/81
112/271

6/15

Points forts et possibilités liées au contexte
La vie collective peut être considérée tant du point de vue de l’organisation collective que de
l’animation scientifique. En termes d’organisation collective, le CLEOR (Conseil de Laboratoire et
d’Orientation) est venu fusionner l’ancien Conseil de Laboratoire et Conseil d’Orientation. Ce conseil, qui se
réunit six fois par an, est une instance où non seulement toutes les tutelles sont représentées, mais également
chacun des groupes thématiques. Il permet ainsi de donner une plus grande cohésion à la communauté
scientifique. Les arbitrages relatifs aux profils de postes y sont notamment discutés, même si les décisions
finales sont portées par les tutelles.
En termes d’organisation scientifique, deux séminaires propres à chaque groupe thématique sont
réalisés : des séminaires internes et des séminaires de recherche à vocation internationale. Si les séminaires
internes sont des espaces d’échanges entre les chercheurs de chaque groupe, les séminaires internationaux
accueillent des chercheurs mondialement reconnus sur chacune des huit thématiques. Ces séminaires
contribuent clairement au rayonnement scientifique de l’unité.

Points à améliorer et risques liés au contexte
La réorganisation récente de l’unité laisse, de fait, peu de place à une prise de recul notamment en
termes d’organisation collective. Même si les fondements de la mise en œuvre du CLEOR apparaissent justifiés
et pertinents, il semble délicat à ce stade de voir dans quelle mesure ce conseil discute notamment de la
priorisation des demandes de profil de poste ou encore de la priorisation des sujets doctoraux.
L’équipe bénéficie d’un service informatique de qualité et de personnels d’appui à la recherche
compétents, qui travaillent en lien avec les services de PSE. Toutefois, l’arrivée des enseignants-chercheurs et
des doctorants de Paris 1 dans l’unité n’a pas été accompagnée par une augmentation des moyens humains
dans l’appui à la recherche, de sorte que la charge de travail des personnels d’appui à la recherche s’est
alourdie. Par ailleurs, l’utilisation des bâtiments et des infrastructures de réseaux pose parfois un problème de
coordination avec l’ENS.

Appréciation sur l’organisation et la vie de l’unité
L’équipe de direction a su assurer un développement harmonieux des différents groupes thématiques
ainsi qu’une coordination avec la fondation PSE, en dépit de la complexité de l’environnement institutionnel.
L’efficacité des services d’appui à la recherche favorise la dynamique collective, mais le sous-effectif est un
facteur de risque important.
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CRITERE 3 : PERSPECTIVES SCIENTIFIQUES A CINQ ANS ET FAISABILITE DU PROJET
Points forts et possibilités liées au contexte
Les objectifs de PSE sont clairement définis : il s’agit de devenir l’un des meilleurs départements
d’économie dans le monde. En un sens, cet objectif est déjà atteint. Les classements et la réputation de PjSE
ont été excellents depuis sa création, et PjSE fait clairement partie des tous meilleurs départements en
économie tant en Europe qu’au niveau mondial.
Une spécificité remarquable de PjSE est de consentir d’importants investissements dans des domaines
comme l’histoire économique et la construction de bases de données de long terme : l’equipex D-FIH
(Données FInancières Historiques) est prolongé par un projet européen, PjSE contribue au projet TRA, le World
Inequality Lab est en place. Ces efforts seront sans aucun doute à la fois fructueux et utiles à la communauté
scientifique.
PjSE joue aussi pleinement son rôle en ce qui concerne son implication dans les débats de société, la
définition de politiques publiques, ou les effets de la mondialisation sur les inégalités. La création de la chaire
Travail vient saluer la qualité des recherches menées en économie du travail.
Le déménagement dans le nouveau bâtiment est un élément structurant très important. Il permettra
une meilleure coordination des groupes thématiques et une meilleure circulation de l’information.

Points à améliorer et risques liés au contexte
PjSE ne porte pas de projet en tant que tel. La liste groupe par groupe des projets de recherche est
impressionnante, mais on ne trouve pas d’indication dans le rapport au sujet d’une stratégie générale au
niveau de l’ensemble de PjSE ou même au niveau d’un groupe (le projet du groupe Régulation et
Environnement étant une exception à cette règle).
Chacun des huit groupes dispose d’une certaine autonomie avec un budget propre, qui devrait bientôt
être augmenté considérablement grâce aux fonds de l’Ecole Universitaire de Recherche, permettant une
prise en charge collective des doctorants, l’organisation de cours, un cercle de partenaires, etc. Ce
dynamisme doit être salué. Chaque groupe devrait en conséquence développer une vision plus précise de
ce qu’il veut devenir à un horizon de cinq à dix ans.
La circulation de l’information et la coordination deviennent naturellement des enjeux importants. Avoir
six tutelles, quatre instituts et une Fondation permet à PjSE de conjuguer des moyens d’origine diverse.
Cependant, même pour les membres de l’unité la compréhension de l’ensemble devient difficile. Le
recrutement est rendu complexe par la diversité des statuts, des calendriers et la rigidité des règles nationales.
Là aussi, il faudra que PjSE trouve les moyens d’évoluer, en liaison avec les six tutelles.

Appréciation sur les perspectives scientifiques à cinq ans et la faisabilité du projet
A travers ses groupes thématiques, l’unité développe un grand nombre de projets innovants à forte
dimension internationale. La qualité des chercheurs et la dynamique déjà engagée ne laissent aucun doute
sur la faisabilité des projets.

RECOMMANDATIONS A L’UNITE
A – Recom m andations concernant les produits et activités de la recherche
L’unité est invitée à poursuivre ses efforts pour maintenir et, dans la mesure du possible, amplifier son
excellence scientifique, l’intensité de sa participation au débat public et sa forte visibilité internationale.
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B – Recom m andations concernant l’organisation et la vie de l’unité
Des moyens supplémentaires en personnels d’appui à la recherche sont nécessaires pour
accompagner les mutations récentes de l’unité en termes de locaux, de nombres de chercheurs,
d’enseignants-chercheurs et doctorants et, plus généralement, de perspectives scientifiques.
L’unité bénéficierait d’une plus grande maîtrise de l’orientation de ses recrutements.
L’unité doit centraliser le contrôle des accès aux bâtiments, aux infrastructures de réseaux informatiques
et de téléphonie.

C – Recom m andations concernant les perspectives scientifiques à cinq ans
et la faisabilité du projet
En grandissant, l’unité doit prendre garde à conserver son identité et sa dynamique collective autour
de projets communs.
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ANALYSE THEME PAR THEME
Thèm e 1 :

Développement

Nom des responsables :

Mme Sylvie LAMBERT et Mme Karen MARCOURS

DOMAINE D’ACTIVITÉ
Les travaux du thème s’intéressent à des questions en lien avec la productivité agricole dans les pays
d’Afrique, aux rôles des institutions et aux effets de la libéralisation du commerce sur la situation économique
des pays en développement.

EFFECTIFS
Nombre au
30/06/2017

Nombre au
01/01/2019

Professeurs et assimilés

1

1

Maîtres de conférences et assimilés

1

1

Directeurs de recherche et assimilés

5

5

Chargés de recherche et assimilés

3

3

0

0

0

0

0

0

10

10

Composition du thème
Personnels permanents en activité

Conservateurs, cadres scientifiques (EPIC, fondations, industries, etc.)

Professeurs du secondaire détachés dans le supérieur

ITA, BIATSS autres personnels cadres et non-cadres des EPIC

TOTAL personnels permanents en activité
Personnels non-titulaires, émérites et autres
Enseignants-chercheurs non titulaires, émérites et autres

Chercheurs non titulaires (dont post-doctorants), émérites et autres

0

1

Autres personnels non titulaires (appui à la recherche)

0

Doctorants

21

TOTAL personnels non titulaires, émérites et autres

22
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TOTAL thème

32

Avis global sur le thème
Le thème du développement représente onze chercheurs au titre du thème principal de recherche et
22 doctorants. Il est dirigé par Sylvie lambert et Karen Marcours. Il s’agit essentiellement de chercheurs de
l’INRA à deux exceptions près.
Ses activités se concentrent autour de quatre axes de recherche. L’axe « Productivité agricole »
s’intéresse à la mesure de cette productivité dans les pays d’Afrique sub-saharienne. L’axe « Institutions,
culture et développement » concerne (i) la collection et l’analyse de données historiques des empires
coloniaux français et britanniques, et (ii) les conflits violents et le rôle de la police et de l’armée dans le
développement. L’axe « Economie internationale et changement structurel » examine l’impact de l’ouverture
aux échanges sur des économies en développement. L’axe « Projets méthodologiques » explore les limites de
méthodologies consacrées en économie du développement, comme les essais randomisés contrôlés.
Le thème a une production scientifique de très bon niveau. Les chercheurs publient leurs travaux dans
les revues de référence de l’économie du développement. Le thème à la mode et la proximité de J-Pal
(Abdul Latif Jameel Poverty Action Lab) attirent de nombreux étudiants, ce qui explique probablement le
grand nombre de doctorants. Le mélange de travaux appliqués et de travaux méthodologiques met en
avant la solidité et la diversité des compétences du groupe.
On peut regretter la définition du périmètre du thème, fondée davantage sur l’appartenance
institutionnelle plutôt que sur les axes de recherche.

Points forts et possibilités liées au contexte
Les chercheurs du thème contribuent au bilan de l’unité dans la catégorie des revues de référence
dans le champ de l’économie du développement. Il s’agit de revues majeures du champ comme le Journal
of Development Economics et la World Bank Economic Review, mais aussi de champs différents comme le
Journal of Public Economics ou le Journal of Human Resources, voire de revues généralistes comme Economic
Journal.
Les travaux d’économie appliquée correspondent à la demande sociale dans ce thème. Il y a de
nombreuses investigations dans les pays en développement, et les travaux statistiques respectent les normes
établies des expériences contrôlées de terrain.
Le thème entretient des relations étroites avec J-Pal, ce qui lui fournit des problématiques concrètes et
une grande ouverture internationale.

Points faibles, risques liés au contexte et recommandations adressées au thème
Le thème peine à trouver son autonomie dans l’ensemble des thèmes de l’unité. Il s’agit avant tout
d’un regroupement de chercheurs de l’INRA. Deux de ses axes sont redondants avec les priorités affichées
par le thème « Gouvernance et économie internationale » : il s’agit des axes « Institutions, culture et
développement » et « Economie internationale et changement structurel ».
Le ratio du nombre de chercheurs au nombre de doctorants est plutôt faible, autour de 50%. Le thème
du développement semble particulièrement attractif pour les étudiants, mais il en résulte un léger sousencadrement.
Bien que très actif, le thème ne contribue pas aux publications les plus brillantes de l’unité. Cela le met
dans une position de faiblesse par rapport à d’autres thèmes comme l’économie publique, l’économie de
l’environnement, la macroéconomie ou la théorie économique.
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Thèm e 2 :

Économie comportementale

Nom du responsable :

M. Jean-François LASLIER

DOMAINE D’ACTIVITÉ
Les travaux du thème s’intéressent aux mécanismes de formation des préférences et à la prise de décision sur
des domaines tels que la consommation et l’épargne, le risque, la santé, le vote ou le bien-être subjectif.

EFFECTIFS

Composition du thème

Nombre au
30/06/2017

Nombre au
01/01/2019

Personnels permanents en activité
4

4

1

1

6

5

1

1

Conservateurs, cadres scientifiques (EPIC, fondations, industries,
etc.)

0

0

Professeurs du secondaire détachés dans le supérieur

0

0

0

0

12

11

Professeurs et assimilés

Maîtres de conférences et assimilés

Directeurs de recherche et assimilés

Chargés de recherche et assimilés

ITA, BIATSS autres personnels cadres et non-cadres des EPIC

TOTAL personnels permanents en activité

Personnels non-titulaires, émérites et autres
Enseignants-chercheurs non titulaires, émérites et autres

1

Chercheurs non titulaires (dont post-doctorants), émérites et
autres

3

Autres personnels non titulaires (appui à la recherche)

0

Doctorants

13

TOTAL personnels non titulaires, émérites et autres

17

15
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TOTAL thème

29

Avis global sur le thème
Le projet scientifique du groupe d’économie comportementale porte sur la microéconomie du
comportement économique, notamment du point de vue de la prise de décision et de la formation des
préférences, en prenant en compte les apports psychologie cognitive et sociale, de la sociologie, de la
philosophie et de la science politique. Quatre axes structurent le groupe : santé et nutrition, comportements
face au risque et au temps, bien-être subjectif et bonheur, bien-être collectif. Le projet a un objectif empirique
de meilleure prédiction des comportements économiques par la prise en compte de la subjectivité des
agents économiques. Il est structuré autour d’une méthodologie commune reposant sur les méthodes
expérimentales.
L’équipe aborde de nombreuses applications dans des domaines diversifiés : consommation et
épargne, assurance, discriminations, santé, analyse politique et du bien-être. Au-delà de cette diversité, les
aspects sur lesquels se centre le projet du groupe puisent leurs questionnements dans la prise en compte et la
formation des normes sociales, dans l’importance des préférences sociales, de la rationalité limitée, des
émotions et des identités. Les outils mobilisés sont aussi bien théoriques qu’empiriques, alliant méthodes
expérimentales et économétrie structurelle.
Ainsi, les thèmes de recherche du groupe d’économie comportementale sont variés mais cohérents,
notamment grâce à la définition de deux projets structurants, portant l’un sur économie expérimentale, l’autre
sur l’économie normative. Le projet structurant d’économie normative porte sur les comportements collectifs
et individuels, les normes et l’éthique. Il s’agit, au total, d’un groupe thématique de dimension modeste, mais
qui fédère de nombreux chercheurs associés autour d’un projet novateur.

Points forts et possibilités liées au contexte
Le projet du groupe montre une forte cohésion de ses membres, en termes d’objectifs de recherche,
de collaborations et de méthodologie. Les travaux du thème ont une grande visibilité internationale, par
exemple dans les domaines de l’économie du bonheur et du bien-être.
Le groupe thématique offre de nombreuses perspectives de développements scientifiques à ses
membres dans des dimensions à forte demande sociétale pour l’économie comportementale sur la santé,
l’alimentation, le vote ou bien encore les inégalités. Ces développements sont un point fort d’attractivité du
groupe et les thématiques propres des chercheurs et des enseignants-chercheurs portent en elles de
nombreuses sources de complémentarités futures à forte valeur ajoutée.

Points faibles, risques liés au contexte et recommandations adressées au thème
Le groupe thématique est très dynamique et son identité au sein de l’unité est clairement identifiée. Un
des éléments structurants du groupe thématique est l’emploi de la méthode expérimentale. En termes
d’infrastructures, le groupe prend appui sur des équipements mis à disposition au sein d’institutions qui sont
tutelles de l’unité. Le groupe a également en perspectives de s’appuyer sur la fédération de recherche pour
les Sciences Sociales des Comportements Humains (S2CH) en finalisation qui regroupera des économistes, des
psychologues et des neuroscientifiques et sera portée par l’Université Panthéon-Sorbonne. Dans cette
dynamique, des dotations en termes de personnel technique et administratif, en ingénierie de recherche
notamment, sont à envisager à un terme rapproché afin d’assurer un développement harmonieux du projet
de recherche.
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Thèm e 3 :

Gouvernance, économie politique, commerce

Nom du responsable :

M. Thierry VERDIER

DOMAINE D’ACTIVITÉ
Les travaux du groupe portent principalement sur les interactions entre les institutions et les conflits, le
commerce international et les migrations.

EFFECTIFS

Composition du thème

Nombre au
30/06/2017

Nombre au
01/01/2019

Personnels permanents en activité
Professeurs et assimilés

5

4

Maîtres de conférences et assimilés

2

2

Directeurs de recherche et assimilés

3

3

Chargés de recherche et assimilés

0

0

Conservateurs, cadres scientifiques (EPIC, fondations, industries,
etc.)

0

0

Professeurs du secondaire détachés dans le supérieur

0

0

0

0

10

9

ITA, BIATSS autres personnels cadres et non-cadres des EPIC

TOTAL personnels permanents en activité

Personnels non-titulaires, émérites et autres
Enseignants-chercheurs non titulaires, émérites et autres

Chercheurs non titulaires (dont post-doctorants), émérites et
autres
Autres personnels non titulaires (appui à la recherche)

Doctorants

TOTAL personnels non titulaires, émérites et autres

0

1

0

11

12
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TOTAL thème

22

Avis global sur le thème
Le groupe, qui est dirigé par Thierry Verdier, comprend 17 chercheurs à titre principal et 15 doctorants. Il
comprend trois principaux axes de recherche: 1) les institutions, les aspects structurels et l’économie politique
du développement, 2) la mondialisation et le commerce international, 3) les institutions et la migration. Les
trois axes de recherche abordent des questions importantes pour la politique économique. Les chercheurs
sont des experts de renommée internationale dans leur domaine et publient dans d’excellents journaux
académiques comme le Journal of Public Economics, American Economic Journal: Applied Economics, le
Journal of the European Economic Association et la European Economic Review. Les travaux futurs reposent
sur deux atouts majeurs: l’obtention d’une ERC (European Research Council) et l'intégration du groupe dans le
programme «Economic Development and Institutions» financé par le Department for International
Development britannique.

Points forts et possibilités liées au contexte
Le groupe a un historique de publications de haut niveau contribuant ainsi à la visibilité internationale
de l’unité. Il inclut d’excellents chercheurs d’âge académique varié et insérés dans des réseaux
internationaux. Le groupe a décroché des contrats de recherche prestigieux. Il bénéficie en particulier d’un
positionnement scientifique en phase avec la demande sociétale, étant donné l’intérêt croissant porté sur les
recherches concernant la mondialisation et les institutions, en lien avec l’économie politique, la culture, les
identités et les structures de la population. Le projet d’élargir les réflexions croisées avec les autres sciences
sociales paraît en ce sens tout à fait pertinent.

Points faibles, risques liés au contexte et recommandations adressées au thème
Les trois axes du groupe constituent des entités de forte productivité scientifique. Cependant, le groupe
n’a pas défini son identité collective. Le dénominateur commun entre les trois axes n’apparaît pas clairement
et l’on ne perçoit pas vraiment en quoi le groupe constitue davantage que la somme de ses trois axes.
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Thèm e 4 :

Histoire économique et sociale

Nom du responsable :

M. Jérôme BOURDIEU

DOMAINE D’ACTIVITÉ
Les travaux du thème s’intéressent à l’histoire monétaire et financière, à l’histoire économique des inégalités,
et à l’analyse historique du travail.

EFFECTIFS

Composition du thème

Nombre au
30/06/2017

Nombre au
01/01/2019

Personnels permanents en activité
Professeurs et assimilés

3

3

Maîtres de conférences et assimilés

1

1

Directeurs de recherche et assimilés

2

2

Chargés de recherche et assimilés

1

1

Conservateurs, cadres scientifiques (EPIC, fondations,
industries, etc.)

0

0

0

0

0

0

7

7

Professeurs du secondaire détachés dans le supérieur

ITA, BIATSS autres personnels cadres et non-cadres des EPIC

TOTAL personnels permanents en activité

Personnels non-titulaires, émérites et autres
Enseignants-chercheurs non titulaires, émérites et autres

Chercheurs non titulaires (dont post-doctorants), émérites et
autres
Autres personnels non titulaires (appui à la recherche)

2

0

0

Doctorants

17

TOTAL personnels non titulaires, émérites et autres

19

TOTAL thème

26
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Avis global sur le thème
L’équipe Histoire économique et sociale développe ses activités dans trois domaines : l’histoire
monétaire et financière, l’histoire des inégalités et l’histoire du travail. L’objectif affiché est de promouvoir une
histoire économique ouverte aux autres sciences sociales, dans une perspective interdisciplinaire (en
particulier avec des historiens). Cet objectif a été renforcé dans le projet avec l’élargissement de l’équipe au
Centre François Simiand pour le développement économique et social, avec la volonté de davantage
s’ouvrir dans le futur à d'autres disciplines (sociologie économique, économie politique, archéologie en
particulier).
Une caractéristique commune aux trois thématiques est l’effort de constitutions de données. Le thème
histoire monétaire et financière est ainsi structuré autour de la collecte et l'analyse d'un important ensemble
de données sur l'histoire financière, organisé autour de la base de données Equipex DFIH (Données financières
historiques) ou sur l'évolution à long terme des marchés du crédit en France, avec des extensions prévues au
niveau européen. En ce qui concerne l'histoire économique de l'inégalité, la construction d’une base de
données historiques retraçant l’évolution de l'inégalité des revenus et des richesses sur le long terme a abouti
à un projet international impliquant plus de 100 chercheurs de plus de 70 pays. D’autres travaux étudient les
conséquences démographiques de l'inégalité en reconstituant les schémas de mortalité à Paris depuis 200
ans et constituent une collection de données sur les conditions de vie et l'inégalité dans les anciennes colonies
françaises ou britanniques, à partir dans les archives coloniales. L’équipe est particulièrement efficace dans sa
capacité à tirer des publications de haut niveau (qu’il s’agisse d’articles ou de livres) de l’exploitation de ces
bases de données.
L’axe histoire du travail semble être quelque peu en retrait, à la fois dans la dimension de collecte de
données et dans la valorisation de la recherche. Le thème directeur (la discipline au travail) est sans doute
moins porteur que les recherches précédentes, mais peut-être des travaux croisés, notamment avec l’axe
inégalité, pourraient permettre aux travaux en histoire du travail de gagner en visibilité.

Points forts et possibilités liées au contexte
Le groupe thématique développe des recherches de grande qualité et ses travaux bénéficient d’une
grande visibilité internationale. Il a fait preuve de sa capacité à attirer des historiens et la constitution de bases
de données originales, à travers notamment un Equipex et des ANR, est une force de l’équipe. Par ailleurs, les
membres du groupe sont impliqués dans l'enseignement en histoire en Master, et dans l’organisation de
séminaires ouverts aux différentes disciplines.

Points faibles, risques liés au contexte et recommandations adressées au thème
L’équipe est assez peu nombreuse, et ses travaux apparaissent davantage reposer sur des
individualités. Les différents axes semblent fonctionner de manière largement indépendante. L’axe histoire du
travail semble un peu en deçà de la dynamique des deux autres axes.
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Thèm e 5 :

Macroéconomie

Nom du responsable :

M. Gilles SAINT PAUL

DOMAINE D’ACTIVITÉ
Les travaux du thème portent sur la crise financière, le rôle des politiques monétaires, la distribution des
richesses et l’économie politique des politiques fiscales.

EFFECTIFS

Composition du thème

Nombre au
30/06/2017

Nombre au
01/01/2019

Personnels permanents en activité
Professeurs et assimilés

11

10

Maîtres de conférences et assimilés

1

1

Directeurs de recherche et assimilés

2

2

Chargés de recherche et assimilés

1

2

Conservateurs, cadres scientifiques (EPIC, fondations, industries,
etc.)

0

0

0

0

0

0

15

15

Professeurs du secondaire détachés dans le supérieur

ITA, BIATSS autres personnels cadres et non-cadres des EPIC

TOTAL personnels permanents en activité
Personnels non-titulaires, émérites et autres
Enseignants-chercheurs non titulaires, émérites et autres

Chercheurs non titulaires (dont post-doctorants), émérites et autres

Autres personnels non titulaires (appui à la recherche)

1

1

0

Doctorants

43

TOTAL personnels non titulaires, émérites et autres

45

TOTAL thème

60
21
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Avis global sur le thème
L’axe macroéconomie développe des contributions théoriques et empiriques, traitant à la fois des
questions à court terme - telles que la crise ou le rôle de la politique monétaire et budgétaire - et des
questions à long terme - telles que la répartition des richesses et l'économie politique de la politique
budgétaire. Des travaux sont publiés dans d’excellents supports comme l’American Economic Review,
l’American Economic Journal: Macroeconomics, Economic Theory, la Review of Economic Studies ou le
Journal of the European Economic Association.
Le programme de recherche reflète la diversité des intérêts des membres du groupe : effet des
institutions avec agents hétérogènes, biais de rationalité et rôle des croyances, économie politique, etc. En
outre, beaucoup de chercheurs du groupe macroéconomie mènent ou participent à des travaux empiriques,
en utilisant une large gamme de méthodes économétriques ou de sources statistiques telles que, par
exemple, des micro-données individuelles ou des données de panel sectorielles. Ces travaux empiriques sont
appliqués à diverses thématiques. Les projets de l’équipe s’inscrivent dans la continuité : analyse et mesure
des cycles et de leur interaction avec les politiques fiscales, monétaires et commerciales, modélisation des
agents hétérogènes et des échecs de la rationalité tels que les limites cognitives.
Dans l’ensemble, les travaux de l’équipe sont d’excellente qualité. Ils reflètent cependant les domaines
de spécialisations propres aux différents membres de l’équipe, sans que les collaborations semblent aller plus
loin qu’en binôme (ou, plus rarement, trinôme). Si ce constat est somme toute normal de la part de
chercheurs qui trouvent des collaborations fructueuses ailleurs dans le monde, il porte néanmoins atteinte à la
visibilité de la recherche en macroéconomie dans le cadre de l’unité. Il est en effet difficile d’identifier un
thème fédérateur sur lequel l’équipe pourrait être mise en valeur sur le plan international. Au-delà de
l’excellence individuelle, on aimerait pouvoir identifier l’unité comme centre d’excellence mondial dans un
domaine de la macroéconomie.

Points forts et possibilités liées au contexte
Le groupe thématique développe des travaux de grande qualité, dans d’excellents supports de
publication. Il dispose d’une grande capacité à participer à des recherches en France et à l’international, et
à coordonner des réseaux. Par ailleurs, la présence d’un grand nombre de doctorants, de très bon niveau, est
un atout.

Points faibles, risques liés au contexte et recommandations adressées au thème
Les thématiques sont un peu dispersées, ce qui peut nuire à la visibilité de l’équipe en tant que telle. Il
est difficile d’identifier PjSE comme un leader mondial sur un axe précis de la macroéconomie, ce qui est
dommage car l’unité en a les moyens.
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Thèm e 6 :

Régulation et environnement

Nom des responsables :

M. David MARTIMORT et Mme Katheline SCHUBERT

DOMAINE D’ACTIVITÉ
Les travaux du thème s’intéressent aux politiques environnementales, à la transition énergétique, aux contrats
et à la digitalisation et à ses modèles commerciaux.

EFFECTIFS

Composition du thème

Nombre au
30/06/2017

Nombre au
01/01/2019

Personnels permanents en activité
Professeurs et assimilés

10

9

Maîtres de conférences et assimilés

3

3

Directeurs de recherche et assimilés

0

0

Chargés de recherche et assimilés

5

3

Conservateurs, cadres scientifiques (EPIC, fondations,
industries, etc.)

0

0

0

0

0

0

18

15

Professeurs du secondaire détachés dans le supérieur

ITA, BIATSS autres personnels cadres et non-cadres des EPIC

TOTAL personnels permanents en activité

Personnels non-titulaires, émérites et autres
Enseignants-chercheurs non titulaires, émérites et autres

Chercheurs non titulaires (dont post-doctorants), émérites et
autres
Autres personnels non titulaires (appui à la recherche)

Doctorants

1

0

0

23

TOTAL personnels non titulaires, émérites et autres

24

TOTAL thème

42
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Avis global sur le thème
Les responsables du thème régulation et environnement sont David Martimort et Katheline Schubert. Ce
thème rassemble dix-huit chercheurs et vingt-sept doctorants au titre principal. Ce groupe thématique a été
créé en 2016 à l’arrivée de chercheurs et d’enseignants-chercheurs venus du Centre d’Economie de la
Sorbonne (CES - Université de Paris I) qui en constituent l’essentiel des forces. La création de ce groupe est le
résultat d’une demande sociale forte pour la prise en compte de l’environnement. Il résulte également de
l’éloignement des thèmes relevant du groupe Macroéconomie (qui privilégie des aspects de court terme ne
permettant pas de traiter les questions d’environnement) et un rapprochement avec les aspects d’économie
industrielle moderne.
La constitution récente de l’équipe, ainsi que la séparation par rapport à l’axe macroéconomique
traditionnel des enseignants-chercheurs de Paris 1, fait que le groupe thématique cherche encore son
identité, au-delà d’une volonté commune de travailler sur l’objet environnement en mobilisant diverses
méthodologies. Cette identité se construira probablement progressivement dans le futur, en s’appuyant sur
des projets communs.
Pour les cinq années à venir, le groupe thématique propose ainsi un projet original concernant la
transition énergétique à l’ère du numérique organisé en trois axes. Le premier axe s’intéresse aux nouveaux
outils de gestion des systèmes d’énergie et au big data. Le second axe porte sur la transition énergétique et à
la gestion de la variabilité et de l’intermittence. Le dernier axe concerne la digitalisation et à ses modèles
commerciaux. Il s’agit de travailler sur les nouvelles plateformes (des géants d’internet aux nouvelles
plateformes de partage) et de comprendre les transactions entre utilisateurs et les impacts de ces
plateformes sur l’environnement. La question des innovations vertes a également été évoquée comme
perspective en émergence pour ce thème lors de la visite du comité.

Points forts et possibilités liées au contexte
Le bilan de ce thème fait état de brillantes publications dans les meilleures revues d’économie comme
l’American Economic Review ou la Review of Economic Studies (classement 1* CNRS). Il est à noter que les
publications des membres arrivés en 2016 ne sont comptabilisées dans le bilan qu’à partir de leur arrivée, ce
qui explique que les publications retenues dans le bilan de ce thème ne concernent que quelques chercheurs
du thème. La qualité des chercheurs participant à ce thème ainsi que les interactions avec les membres des
autres groupes thématiques (macroéconomie, développement notamment) constituent un environnement
très favorable pour mener à bien le projet proposé. Le groupe a déjà été identifié et sollicité pour contribuer
au débat public (demandes du ministère, bourses de thèse Cifre, projets avec l’Institut des Politiques
Publiques) et est impliqué dans des projets de l’Agence National de la Recherche (ANR) en collaboration
avec d’autres équipes.

Points faibles, risques liés au contexte et recommandations adressées au thème
Ce groupe thématique ayant été créé en 2016, il est encore un peu tôt pour mesurer la qualité des
travaux menés. La qualité des chercheurs constituant ce groupe laisse présager la réussite du projet proposé
à la hauteur des attentes d’un groupe de l’unité PjSE.
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Thèm e 7 :

Théorie économique

Nom des responsables :

M. Olivier Compte, M. Olivier Tercieux, Mme Carmen CAMACHO-PEREZ

DOMAINE D’ACTIVITÉ
Les travaux du thème portent principalement sur la théorie des jeux, les mécanismes de marché, la rationalité
limitée et la prise de décision.

EFFECTIFS
Composition du thème

Nombre au
30/06/2017

Nombre au
01/01/2019

Personnels permanents en activité
Professeurs et assimilés

2

2

Maîtres de conférences et assimilés

0

0

Directeurs de recherche et assimilés

8

8

Chargés de recherche et assimilés

3

3

Conservateurs, cadres scientifiques (EPIC, fondations, industries,
etc.)

0

0

Professeurs du secondaire détachés dans le supérieur

0

0

0

0

13

13

ITA, BIATSS autres personnels cadres et non-cadres des EPIC

TOTAL personnels permanents en activité

Personnels non-titulaires, émérites et autres
Enseignants-chercheurs non titulaires, émérites et autres

Chercheurs non titulaires (dont post-doctorants), émérites et
autres
Autres personnels non titulaires (appui à la recherche)

0

0

0

Doctorants

11

TOTAL personnels non titulaires, émérites et autres

11

TOTAL thème
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Avis global sur le thème
Le groupe thématique de recherche en théorie économique développe des travaux dans des
domaines variés : formation des préférences, théorie de la décision, théorie des jeux, équilibre général et
choix social, appariement, théorie du vote, économie comportementale et rationalité limitée. Au cours des
cinq dernières années, le groupe a axé ses travaux sur quatre grandes lignes : la théorie des jeux (en mettant
l'accent sur le rôle de l'information), la conception des mécanismes de marchés, la rationalité limitée et la
prise de décision.
Bien que de taille relativement modeste, notamment en termes de doctorants, il s’agit d’un groupe
prestigieux à PjSE, dont les recherches se situent souvent aux frontières de ces différents thèmes. Beaucoup
des membres de ce groupe sont d’excellents chercheurs avec une réputation internationale bien établie. La
liste des publications est impressionnante, avec des supports tels que Journal of Economic Theory, American
Economic Review, Theoretical Economics, Review of Economic Studies. L’ensemble est extrêmement
satisfaisant.

Points forts et possibilités liées au contexte
La théorie économique reste un des axes d’excellence de PjSE. Le groupe a une importante activité
contractuelle . Un ERC senior s’est achevé en 2013, un autre (par le même chercheur) commence en 2017.
Manifestement, ce groupe est tout à fait capable de se gérer en toute autonomie. Des potentialités
importantes sont présentes en termes d’encadrement de doctorants, qu’il faudrait encourager.

Points faibles, risques liés au contexte et recommandations adressées au thème
Le groupe coordonne ou participe à de nombreux projets ANR, et contrats internationaux, dont la
gestion pourrait à terme porter atteinte au temps disponible pour la recherche. Le groupe a établi une liste
impressionnante de projets individuels de recherche, mais ne cherche pas à développer un projet commun,
pouvant forger une identité.
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Thèm e 8 :

Travail et économie publique

Nom de la responsable :

Mme Gabrielle FACK

DOMAINE D’ACTIVITÉ
Les travaux du thème portent principalement sur les institutions du marché du travail, les inégalités
d’éducation, l’économie du crime, et les méthodes d’évaluation des politiques publiques.

EFFECTIFS
Composition du thème

Nombre au
30/06/2017

Nombre au
01/01/2019

Personnels permanents en activité
Professeurs et assimilés

4

4

Maîtres de conférences et assimilés

5

5

Directeurs de recherche et assimilés

4

4

Chargés de recherche et assimilés

3

3

Conservateurs, cadres scientifiques (EPIC, fondations, industries,
etc.)

0

0

Professeurs du secondaire détachés dans le supérieur

0

0

ITA, BIATSS autres personnels cadres et non-cadres des EPIC

0

0

16

16

TOTAL personnels permanents en activité

Personnels non-titulaires, émérites et autres
Enseignants-chercheurs non titulaires, émérites et autres

0

Chercheurs non titulaires (dont post-doctorants), émérites et
autres

1

Autres personnels non titulaires (appui à la recherche)

0

Doctorants

32

TOTAL personnels non titulaires, émérites et autres

TOTAL thème

33

49

27

Paris Jourdan Sciences Économiques, PJSE, U Paris 1, EHESS, ENPC, CNRS, INRA, M. Luc BEHAGHEL

Avis global sur le thème
Le groupe comprend 27 membres et 48 doctorants en affiliation principale ou secondaire. Il est dirigé
par Gabrielle Fack et Elena Stancanelli. Le groupe avait quatre principaux axes de recherche pendant la
période d’évaluation: 1) les institutions du marché du travail, 2) les inégalités dans l'éducation, 3) l'économie
du crime et 4) les méthodes d'économie appliquée et d'évaluation des politiques publiques. Les travaux futurs
s’intéresseront au vieillissement de la population et aux phénomènes d’agglomération en économie
géographique. Les différents axes de recherche abordent des questions importantes pour la politique
économique. Le groupe a un excellent historique de publications et comprend des chercheurs avec une
grande visibilité internationale et un réseau international très étendu. Les membres du groupe ont également
une grande activité de diffusion des connaissances issues de la recherche vers le grand public. Enfin, ils
attirent des fonds de recherche importants, comme en témoigne la chaire Travail et les nombreux contrats de
recherche obtenus par l’équipe.

Points forts et possibilités liées au contexte
Par sa taille, le nombre de ses doctorants et son activité scientifique, le groupe est un pilier majeur de
l’unité. Il participe à sa visibilité nationale et internationale au travers de publications de très grande qualité,
d’obtention de contrats de recherche prestigieux et d’activités intenses de diffusion des connaissances. Il a
notamment su développer une expertise reconnue en matière d’évaluation des politiques publiques.

Points faibles, risques liés au contexte et recommandations adressées au thème
Le groupe, comme le reste de l’unité, bénéficierait de l’apport de théoriciens en économétrie
intéressés par le travail appliqué.
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DEROULEMENT DE LA VISITE
DATES DE LA VISITE
Début :

mercredi 13 décembre 2017 à 09h30

Fin :

jeudi 14 décembre 2017 à 16h00

LIEU DE LA VISITE
Institution :

Paris Jourdan Sciences Économiques

Adresse :

48 bd Jourdan 75014 Paris

DEROULEMENT OU PROGRAMME DE VISITE
Mercredi 13 décembre
9:30 – 10:00

Réunion préalable des experts (huis-clos)

10:00 – 10:05

Présentation du processus d’évaluation par le conseiller scientifique (réunion
plénière)

10:05 – 12:15

Présentation du bilan et du projet de l’unité par M. Luc BEHAGHEL), échanges
avec le comité d’experts (réunion plénière)

12:15 – 13:30

Déjeuner plateaux repas (huis-clos comité)

13:30 – 14:00

Thème Développement présenté par Mme Sylvie LAMBERT (présentation,
échanges)

14:00 – 14:30

Thème Économie comportementale présenté par MM. Arnold CHASSAGNON et
Fabrice ETILE (présentation, échanges)

14:30 – 16:00

Rencontre avec les tutelles, représentées par M. Pierre BONIN (Université Paris 1
Panthéon-Sorbonne), M. Patrick PINTUS (CNRS), M. Alban THOMAS (INRA), M.
Bruno KARSENTI (EHESS), Mme Françoise PRETEUX (ENPC) (huis-clos)

16:00 – 16:30

Pause-café

16:30 – 17:00

Thème Gouvernance, économie politique, commerce présenté par Mme
Anne-Célia DISDIER et Hillel RAPOPORT (présentation, échanges)

17:00 – 17:30

Thème Travail et économie publique présenté par Mme Gabrielle FACK
(présentation, échanges)

17:30 – 18:00

Thème Macroéconomie présenté par M. Gilles SAINT-PAUL (présentation,
échanges)

18:00 – 18:30

Thème Régulation et environnement présenté par Mme Katheline SCHUBERT
(présentation, échanges)
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Jeudi 14 décembre
9:00 – 9:30

Thème Théorie économique présenté par Mme Carmen CAMACHO-PEREZ
(présentation, échanges)

9:30 – 10:00

Thème Histoire économique et sociale présenté par M. Jérôme BOURDIEU
(présentation, échanges)

10:00 – 10:30

Pause-café

10:30 – 11:15

Rencontre avec les enseignants-chercheurs de l’unité (huis-clos)

11:15 – 12:00

Rencontre avec les personnels d’appui à la recherche (huis-clos)

12:00 – 13:00

Rencontre avec les doctorants et post-doctorants (huis-clos)

13:00 – 14:30

Déjeuner plateaux repas (huis clos avec l’équipe de direction)

14:30 – 16:00

Entretien du comité d’experts en présence du conseiller scientifique (huisclos)

16:00

Fin de la visite

POINTS PARTICULIERS A MENTIONNER
La tutelle École Normale Supérieure n’a pas été représentée lors du créneau prévu à cet effet le
mercredi 13 décembre 2017.
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ANNEXES
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Les rapports d’évaluation du Hcéres
sont consultables en ligne : www.hceres.fr
Évaluation
Évaluation
Évaluation
Évaluation
Évaluation
Évaluation

des coordinations territoriales
des établissements
de la recherche
des écoles doctorales
des formations
à l’étranger
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