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MOT DE LA DIRECTION
Cette nouvelle lettre marque un début de retour à la normale des activités de recherche pour les
membres de l’ERUDITE. La participation de certains membres du laboratoire à des conférences en
présentiel, et la co-organisation par Clémence Bussière à l’UPEC en septembre d’un workshop sur la
thématique des “aidants informels et études en SHS”, en témoignent.
La période récente a également été marquée par un changement notable pour la vie du laboratoire :
le départ à la retraite de Pierre Blanchard. Pierre a été un des membres fondateurs de l’ERUDITE. Il
est donc naturel de le remercier pour son implication forte et constante dans son développement.
Nos remerciements s’accompagnent de félicitations dans la mesure où Pierre a reçu le 9 novembre
2021 les Palmes académiques pour l’ensemble de sa carrière d’universitaire. Nous lui souhaitons le
meilleur dans la suite de ses projets.
Vincent Bouvatier, Directeur de l’Érudite par intérim
et Mélika Ben Salem, Directrice adjointe de l’Érudite



AGENDA
Janvier 2022

Conseil de laboratoire

Mai 2022

Assemblée générale

24 juin 2022

Journée annuelle des doctorants de l’ERUDITE
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VIE DU LABORATOIRE
LE CONSEIL DE LABORATOIRE

L’ERUDITE est placée, depuis le 1er septembre 2018, sous la responsabilité d’un Directeur et d’une Directrice
adjointe.
Le Conseil de Laboratoire est constitué de :
 Directeur par intérim : Vincent Bouvatier, Professeur des Universités, UPEC
 Directrice adjointe : Mélika Ben Salem, Professeure des Universités, Univ. Gustave Eiffel
 Représentants des enseignants-chercheurs : Catherine Bros--Bobin (Univ. Gustave Eiffel), Karine Constant
(UPEC), Hervé Defalvard (Univ. Gustave Eiffel), Emmanuel Duguet (UPEC) et Sandrine Kablan (UPEC)
 Représentants des doctorants : Justine Bondoux (UPEC) et Philomène Mbaye (Univ. Gustave Eiffel)
 Responsables administratifs : Thanh-Ha Ly (UPEC), Dejan Ristic (Univ. Gustave Eiffel)

LES NOUVEAUX ARRIVANTS

 Doctorants

 Chercheurs associés

François Kedje prépare sa thèse intitulée Taux de
change effectif réel et performance économique dans
les pays en développement sous la direction de Vincent Bouvatier, à l’UPEC

Louise Philomène Mbaye, docteure en sciences économiques, Université Gustave Eiffel
Haithem Ben Hassine, chef de projet, économiste
France Stratégie

Thomas Martinez prépare sa thèse intitulée Health
resilience following economic and health crises: an
international comparison sous la direction de Thomas
Barnay et Yann Videau, à l’UPEC
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MANIFESTATIONS SCIENTIFIQUES DE L’ERUDITE
LES SÉMINAIRES DE L’ÉRUDITE
Karine Constant et Sandrine Juin organisent les séminaires de l’ERUDITE à l’UPEC.

23 septembre 2021

Robert Kollmann (Université Libre de Bruxelles) - Liquidity Traps in a World Economy

14 octobre 2021

Anne Fournier (ERUDITE, Univ. Gustave Eiffel) - Réduire l’empreinte alimentaire des villes (urban
‘foodprint’) : une analyse économique des effets de relocalisation spatiale

4 novembre 2021

Rémi Le Gall (ERUDITE, UPEC et DREES) ) et Melaine Cervera (docteure de l’ERUDITE et sociologue au
2L2S, Université de Lorraine) - Travail social, capabilités et bien-être : une évaluation des effets de
l’accompagnement social du réseau Caf

25 novembre 2021

Igor Bagayev (ERUDITE, UPEC) - Innovation and Technological Content of Imports

16 décembre 2021

Clémence Bussière (ERUDITE, UPEC) - Les apports d'une phase qualitative exploratoire aux enjeux
méthodologiques de l'estimation de l'aide informelle : Le cas des parents-aidants d'enfant en situation
de handicap

LES SÉMINAIRES MENSUELS DES DOCTORANTS EN ÉCONOMIE DE LA SANTÉ
Les SMDES (Séminaires mensuels des doctorants en économie de la santé) de l'ERUDITE se tiennent à l'Université
Paris-Est Créteil et sont organisées par Thomas Barnay depuis 2013.

27 septembre 2021
16h30 à 18h00

Thomas Martinez, Doctorant à l’ERUDITE, Ecole Universitaire de Recherche LIVE, UPEC - Health Resilience of older Europeans and Americans after the Great Recession: an international comparison

20 octobre 2021
15h00 à 16h30

Naomie Mahmoudi, Doctorante à l'ERUDITE et à la Chaire Travail PSE, Univ. Gustave Eiffel - Disability
insurance and financial incentive: evidence from France

23 novembre 2021
16h30 à 18h00

Christophe Loussouarn, Doctorant à l'ERUDITE, associé à l’IRDES - L’effet des paiements à la coordination sur l’activité et la productivité des médecins généralistes exerçant en Maisons de santé pluriprofessionnelles

15 décembre 2021
15h00 à 16h30

Justine Bondoux, Doctorante à l'ERUDITE - How does my partner’s disability affect my career path? A
European study
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LES CONFÉRENCES DE L’ÉRUDITE


L’Érudite participe au projet CASEPRA-Pil et CASEPRA

Clémence Bussière a co-organisé le workshop « les Aidants informels et études
en SHS ».
Le premier séminaire, intitulé « Réaliser une étude sur les aidants informels dans
les champs des maladies/handicaps rares Quels apports des autres recherches ? » s’est tenu le 17 septembre 2021 à l’UPEC.
Ce workshop s’inscrit dans le cadre des projets CASEPRA-Pil et CASEPRA, portés
par l’équipe de l’économie de la santé du LEDi de l’Université de Bourgogne. Le
projet associe trois équipes académiques de recherche (l’Erudite de l’Université
Paris-Est Créteil Val de Marne, le CREG de l’Université Grenoble Alpes, le Cérep de
l’Université Reims Champagne-Ardenne), deux filières nationales de santé maladies rares (AnDDI-Rares et DéfiScience), une équipe relais handicap rare (l’Équipe
relais Handicaps Rares Nord-Est Antenne Bourgogne Franche-Comté) et deux
associations (UNAPEI et E-Norme).
Cette recherche, financée par la Fondation Maladies Rares, la CNSA et l’IReSP,
vise à identifier, décrire et analyser les situations d’aide apportée par les parentsaidants aux enfants atteints de Maladies Rares (MR) avec Déficience Intellectuelle (DI ; dont certains sont porteurs de Handicap Rare, HR) et les répercussions de cette aide sur la situation d’emploi et la vie professionnelle des aidants.
Pour en savoir plus : Projets de recherche CASEPRA-Pil et CASEPRA - LEDI - Laboratoire d\'économie et de gestion - uB, Dijon (u-bourgogne.fr)



L’Érudite aux 43e JESF

Thomas Barnay présidera le comité scientifique des 43e Journées des Economistes de la Santé Français qui se tiendront du 1er au 3 décembre 2021.
Comme tous les ans, le Collège des Economistes de la Santé organise les JESF
pendant lesquelles de nombreuses thématiques ont été abordées : le handicap,
la prévention, les soins primaires, la prise en charge de la dépendance, le rôle de
l’assurance complémentaire, les liens entre santé et travail, l'hôpital, les maisons
de santé pluri-professionnelles, les "préférences" en santé, la consommation de
soins, les inégalités et discriminations, les patients, les relations entre santé et
développement, l'organisation des soins, les professionnels de santé et la COVID19.
Pour en savoir plus : PROGRAMME PROVISOIRE JESF AVEC DISCUTANTS 19 NOVEMBRE | Collège des économistes de la santé (ces-asso.org)



L’Érudite à la 7e conférence AFSE - DG Trésor

L’Érudite sera présente à la Septième Conférence AFSE - DG Trésor sur l’Évaluation
des Politiques Publiques le 9 décembre 2021, avec la participation de Thomas
Barnay en tant que membre du Comité scientifique et Yannick L’Horty.
Conçue comme un lieu de rencontre entre membres de l’administration économique et économistes académiques, cette conférence annuelle a pour objectif de
rassembler des contributions sur l’analyse et l’évaluation quantitatives des politiques publiques, afin de contribuer à l’identification des politiques efficaces, d’offrir des éléments de comparaison internationale et de discuter des méthodes les
plus récentes.

Pour en savoir plus : Septième édition de la conférence annuelle AFSE / DG Trésor
sur l'évaluation des politiques publiques
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CONFÉRENCES
Participation des membres de l’ERUDITE à des conférences nationales et internationales.
Zineb Abidi a présenté l’article « Corporate Social Responsibility Practices and Financial Performance: The Case of French Unlisted SMEs » à
la conférence ICBESR 2021 : International Conference on Business
Ethics and Social Responsibility les 14 et 15 juin 2021

Pour en savoir plus :
Corporate Social Responsibility Practices and
Financial Performance: The Case of French
Unlisted SMEs (waset.org)

Philippe Adair présente les articles
 « Wage Differentials in EU Transition Economies (2009-2016): How
Large a Penalty for Females and Informal Workers? », avec Oksana
Nezhyvenko, au 7th Shadow Economy Conference" The Shadow
Economy, Tax Behaviour and Institutions le 24 septembre 2021 à
Brunel University,, Londres

Pour en savoir plus :
 The 7th Shadow Conference: The Shadow
Economy, Tax Behaviour and Institutions |
Brunel University London

 « Benchmarking prostitution economics in the EU and the Nordic
model: Assessing key figures », avec Oksana Nezhyvenko à la 6e
conférence annuelle de l’Association Française d’Économie du Droit
(AFED) le 14 octobre 2021 à l’Université de Besançon

 AFED 2021 - Sciencesconf.org

 « Exogenous vs. Endogenous Obstacles to Funding Female Entrepreneurs in MENA Countries », avec Imène Berguiga au EMNES Annual
Conference 2021 les 9 et 10 décembre 2021 à l’EMEA Barcelona

 EMNES Virtual Annual Conference 2021

 « A Survey on Funding MSMEs and Female Entrepreneurs in MENA
countries and Microfinance Issues », avec Imène Berguiga au World
Finance & Banking Symposium les 17 et 18 décembre 2021 à Corvinus University of Budapest

 World Finance Conference (world-financeconference.com)

Thomas Barnay a présenté l’article « Le système de santé français aujourd'hui : enjeux et défis » au Séminaire SID FSEG-IMRB le 29 novembre 2021 à Faculté de Santé, UPEC

Pour en savoir plus :
Vie scientifique | IMRB – Institut Mondor de
Recherche Biomédicale | Page 2021
(inserm.fr)

Justine Bondoux présentera l’article « How does my partner’s disability
affect my career path? A European study » au séminaire du LIRAES le
10 décembre 2021

Pour en savoir plus :
liraes.recherche.parisdescartes.fr/
seminaires/les-seminaires-du-liraes/

Laetitia Challe a présenté l’article « Opportunités et risques liés au développement du télétravail en Île-de-France, une approche interdisciplinaire », avec Anne-Claire Chêne, Matthieu Guillot, Souleymane M'Baye,
Julie Perrin, Éléonore Pigalle au Future Days 2021 : Vers la décarbonation des villes et des territoires du 30 novembre au 1er décembre 2021
au Campus Descartes - Marne-la-Vallée

Pour en savoir plus :
FUTURE Days - Accueil

Karine Constant a présenté l’article « Pollution, children’s health and
the evolution of human capital inequality » à la Conférence annuelle de
la FAERE les 9 et 10 octobre 2021 à l’Université de Grenoble et au
séminaire DDEE le 19 octobre 2021 à l’Université Paris Nanterre

Pour en savoir plus :
 8ème conférence annuelle de la FAERE Sciencesconf.org

Jean-Pierre Doussoulin a présenté l’article « The post-classical Sraffian
ecological economics and circular economy: A case study of the municipal solid waste management in Paris » au 2nd Online Symposium on
Circular Economy and Sustainability, du 14 au 16 juillet 2021 à
Alexandroupolis, Grèce
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 EconomiX
Pour en savoir plus :
Conference agenda (uncrd.or.jp)

Anne Fournier a présenté les articles
 « A Spatial Theoretical Approach to Assess the Sustainability of Alternative Food Networks » au séminaire SPLOTT le 11 octobre 2021

Pour en savoir plus :
 Archives du séminaire SPLOTT (univgustave-eiffel.fr)

 « Comment influencer les comportements liés à la mobilité ? » à la
conférence - débat IMTD (Institut des Mobilités et des Transports
Durables) le 17 novembre 2021

 REPORTÉ / LES NUDGES : comment
sommes-nous influencés dans nos comportements individuels liés aux transports ? - IMTD - Institut des mobilités et
des transports durables

Amélie Guillin a présenté l’article « Cheaper and Faster: The Role of Air
Services Agreements on Transportation », co-écrit avec Charlotte Emlinger, à la European Trade Study Group conference du 9 au 11 septembre 2021 à Ghent

Pour en savoir plus :
European Trade Study Group - ETSG - ETSG
2021 GHENT

Cyrine Hannafi , Rémi Le Gall et François Legendre ont présenté l’article « Recours et non-recours à la prime d'activité: une évaluation en
termes de bien-être » au 10e Congrès de l'AFEP du 29 juin au 2 juillet
2021

Pour en savoir plus :
10ème Congrès de l'Association Française
d'Economie Politique - Sciencesconf.org

Sandrine Kablan a présenté l’article « Does climate aid matter for reducing CO2 emissions? The case of foreign aid for renewable energy » au
GRETA Credit Conference les 23 et 24 septembre 2021 à Venise, Italie

Pour en savoir plus :
GRETA.it - Agenda 2021

Rémi Le Gall, Melaine Cervera, Renaud Hourcade et Céline Jung ont
présenté l’article « Que changent les politiques sociales ? Enjeux théoriques et défis méthodologiques de la mesure des effets de l’accompagnement social des CAF » au 9e Congrès de l'AFS du 6 au 9 juillet 2021
à l’Université de Lille

Pour en savoir plus :
Lille 2021 - AFS (afs-socio.fr)

Julie Lochard a présenté l’article « Global Value Chains: do they impact
the allocation of foreign aid? » à ETSG (European Trade Study Group)
du 9 au 11 septembre 2021 à Ghent, Belgique et au séminaire du Laboratoire d’Economie d’Orléans (LEO) le 14 décembre 2021

Pour en savoir plus :
 European Trade Study Group - ETSG ETSG 2021 GHENT

Sandra Pellet et Marine de Talancé ont présenté l’article « Risk and
vulnerability in migration: individual and collective informal strategies »
au Death & Migration-Perspective from the post-Soviet space le 22
octobre 2021

Workshop dans le cadre d'un numéro spécial
de la Revue Européenne des Migrations Internationales

Marine de Talancé a présenté l’article « Is there a gender gap in health
among migrants in Russia » au 2021 International Conference in Development Economics du 30 juin au 2 juillet 2021

Pour en savoir plus :
2021 International Conference in Development Economics - Sciencesconf.org

Neha Bhardwaj Upadhayay présentera l’article « Medicine with side
effects- AID FOR TRADE and targeted PROTECTION » au 7th International Conference on “Empirical Issues in International Trade & Finance
(EIITF)” les 16 et 17 décembre 2021.

Pour en savoir plus :
Conference on Empirical Issues in International Trade & Finance (iift.ac.in)

Arnold Vialfont a présenté l’article « Information Extraction from the
French Competition Authority’s Decisions: Proposing an End-to-End
Methodology for Machine Learning Support » au 38th Annual Conference of the European Association of Law and Economics (EALE) les 9
et 10 septembre 2021 à la Universitat Pompeu Fabra Law School and
the Barcelona Graduate School of Economics

Pour en savoir plus :
General Information | EALE
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 Séminaires (leo-univ-orleans.fr)

Plusieurs membres de l’Erudite étaient présents à EcoMod2021 : International Conference on Economic Modeling and Data Science du 7
au 9 juillet 2021, University of Milano - Bicocca (online) :

Pour en savoir plus :
Conference | EcoMod Network

 Philippe Adair, Oksana Nezhyvenko : « Wage Differentials in EU
Transition Economies (2009-2016): How Large a Penalty for Females and Informal Workers? »
 Laetitia Challe, Sylvain Chareyron, Yannick L’Horty, Pascale Petit :
« Can subsidies paid directly to employers reduce residential discrimination in employment? An assessment based on serial field experiments »
Plusieurs membres de l’Erudite étaient présents à la EALE 2021 annual conference (European Association of Labour Economists) du 16
au 18 septembre 2021, University of Padua (online) :

Pour en savoir plus :
ealeprogrammebook202116septpdf

 Laetitia Challe, Sylvain Chareyron, Yannick L’Horty, Pascale Petit :
« Can subsidies paid directly to employers reduce residential discrimination in employment? An assessment based on serial field experiments »
 Sylvain Chareyron : « Discrimination in access to medical care: a
field experiment »
 Eric Defebvre, Thomas Barnay : « Working conditions and disabilities in French workers: a career-long retrospective study »
Plusieurs membres de l’Erudite étaient présents à la 17ème conférence annuelle de la fédération de recherche CNRS TEPP « Théorie et
évaluation des politiques publiques » les 21 et 22 octobre 2021, Université d'Evry-Paris-Saclay :

Pour en savoir plus :
Conférence annuelle de la fédération de recherche "Théorie et Evaluation des Politiques
Publiques" (TEPP) - Sciencesconf.org

 Philippe Adair, Imène Berguiga : « Exogenous vs. Endogenous Obstacles to Funding Female Entrepreneurs in MENA Countries »
 Laetitia Challe, Yannick L'Horty, Pascale Petit, François-Charles
Wolff : « Ethnic and residential discrimination effects of lockdown:
Evidence from repeated experiments »
 Sylvain Chareyron : « Obligation to adapt workstations and discrimination against people with disabilities: the lessons of an experiment »
 Sylvain Chareyron, Rémi Le Gall, Yannick L'Horty : « Droits et devoirs
du RSA : l'impact des contraintes sur la participation des bénéficiaires »
 Cyrine Hannafi, Rémi Le Gall, François Legendre : « Recours et nonrecours à la prime d'activité: une évaluation en termes de bienêtre »
Plusieurs membres de l’Erudite présents aux 43e Journées des Economistes de la Santé Français (JESF) du 1er au 3 décembre 2021 :

 Justine Bondoux : « How does my partner’s disability affect my career path? A European study »
 Thibault Brodaty, Yann Videau : « L’effet de l’ACS sur la consommation de soins des bénéficiaires »
 Christophe Loussouarn, Yann Videau : « L’effet des paiements à la
coordination sur l’activité et la productivité des médecins généralistes exerçant en Maisons de santé pluriprofessionnelles (MSP) »
 Dorian Verboux, Yann Videau : « L’effet de l’ACS sur la consommation de soins des bénéficiaires »
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Pour en savoir plus :
PROGRAMME PROVISOIRE JESF AVEC DISCUTANTS 19 NOVEMBRE | Collège des économistes de la santé (ces-asso.org)

VALORISATION DE LA RECHERCHE



VIENT DE PARAÎTRE


Dans des revues scientifiques à comité de lecture

Adair P., Berguiga I., 2021. « Funding female entrepreneurs in North Africa: self-selection vs. discrimination? MSMEs,
the informal sector and the microfinance industry », International Journal of Gender and Entrepreneurship, vol. 13, No. 4,
pp. 394-419
Serrano A.G., Tapia C.M., Taille A., Mongiat-Artus P., Irani J., Bex A., Paillaud E., Audureau E., Barnay, T., Laurent M., Canouï-Poitrine F., 2021. « Adherence to Treatment Guidelines and Associated Survival in Older Patients with Prostate Cancer: A Prospective Multicentre Cohort Study », Cancers, 13, 4694
Challe L., Le Gallo J., L’Horty Y., du Parquet L., Petit P., 2021. « Parent isolé recherche appartement : discriminations
dans l’accès au logement et configurations familiales à Paris », Population (french edition), Institut National d'Études
Démographiques (INED), vol. 76(1), pp 77-114
Constant K., Davin M., 2021. « Pollution, children’s health and the evolution of human capital inequality », Mathematical
Social Sciences, vol. 112, July 2021, Pages 9-25
Domingues Dos Santos M., Taugourdeau E., 2021. « Social network, unemployment and sector trap », Mathematical
Social Sciences, vol. 112, issue C, 61-71
Doussoulin J.-P., Bittencourt M., 2021. « How effective is the construction sector in promoting the circular economy in
Brazil and France? : a waste input-output analysis », Structural Change and Economic Dynamics, online access
Ferry M., 2021. « Quel bilan tirer des initiatives d'annulation de la dette des pays pauvres très endettés ? », Revue d'Economie Financière, vol. 141, pp. 225-239
Ferry M., de Talancé M., Niño-Zarazua M., 2021. « Less Debt, More Schooling? Evidence from Cross-Country Micro Data », Journal of Comparative Economics, online access
Ferry M., Chauvet L., 2021. « Taxation, infrastructure, and firm performance in developing countries », Public Choice,
Springer, vol. 187(3), pp 455-480, June
Guillin A., Delatte A.-L., Vicard V., 2021. « Grey zones in global finance: the distorted geography of cross-border investments », Journal of International Money and Finance, forthcoming
Kablan S., Khalfaoui R., Tiwari A. K., Hammoudeh S., 2021. « Interdependence and lead-lag relationships between the
oil price and metal markets: Fresh insights from the wavelet and quantile coherency approaches », Energy Economics,
vol. 101
Karoubi B., Janson N., 2021. « The Bitcoin: to be or not to be a Real Currency? », The Quarterly Review of Economics and
Finance, vol. 82, pp. 312-319
L’Horty Y., Bunel M., du Parquet L., Petit P., 2021. « La discrimination liée à l’origine, sur le marché du logement à Paris », Revue française d'économie, Presses de Sciences-Po, vol. 0(1), pp 185-219
Valat E., Gosselin A., Melchior M., Desprat D., Devetter F.-X., Pannetier J., Memmi S., 2021. « Were immigrants on the
frontline during the lockdown? Evidence from France », European Journal of Public Health, online access
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Valat E., Gosselin A., Melchior M., Desprat D., Devetter F.-X., Pannetier J., Memmi S., 2021. « Prevalence of psychosocial
risks among immigrants in France and associations with mental health: findings from the national French Working Conditions Survey », International Archives of Occupational and Environmental Health, online access
Verboux D., Tanguy-Melac A., Pestel L., Fagot-Campagna A., Tuppin P., Gastaldi-Ménager C., 2021. « Evolution of health care
utilization and expenditure during the year before death in 2015 among people with cancer: French snds-based cohort study », The European Journal of Health Economics, Springer;Deutsche Gesellschaft für Gesundheitsökonomie (DGGÖ), vol. 22
(7), pp 1039-1052, September.
Upadhayay N. B., Rocchetta S., 2021. « Innovation has the power: the case of the Italian automotive sector during economic
downturns », International Journal of Logistics Research and Applications (CJOL), online access
Upadhayay N. B., Adhikari T., 2021. « Civil Society is Being Suppressed in India », Freedom Gazette, online access
Upadhayay N. B., 2021. « Access to schools and learning outcomes of children with disabilities in Pakistan », International
Journal of Inclusive Education, DOI 10.1080/13603116.2021.2008535



Documents de travail

Bouvatier V., Delatte A.-L., Rehault P.-N., 2021. « Measuring Credit Procyclicality: A New Database », CEPR Discussion Paper
No. DP16519



Les ouvrages

Barnay T., Samson A.-L., Ventelou B., 2021. « Avant-propos », in « Le système de santé français aujourd’hui : enjeux et défis »,
Ouvrage collectif du Collège des Economistes de la Santé, Barnay T. (dir), Samson A.-L. (dir), Ventelou B. (dir), Editions ESKA,
pp. 21-41
Barnay T., Defebvre E., 2021. « Comment favoriser les dynamiques bénéfiques entre santé et travail », in « Le système de
santé français aujourd’hui : enjeux et défis », Ouvrage collectif du CES, Barnay T (dir), Samson A-L (dir), Ventelou B (dir), Editions ESKA, pp.199-220.
De Basquiat M. , 2021. « L'ingénieur du revenu universel », Editions de l’Observatoire, 400 pages, ISBN 9791032921005
Szpiro D., 2021. « Produits financiers, Gestion de portefeuille », Éditions Ellipses, 712 pages , ISBN 9782340058378



Autres supports, reprise presse et médias

Barnay T., Samson A.-L., Ventelou B., 2021. « Réhabiliter l'expertise économique du système de santé », Blog de l'AFSE, 21
juillet 2021
Le Gall R., Cervera M., Hourcade R., Jung C., 2021. « Analyser les effets de l'accompagnement social des Caf sur les publics :
une approche par les capabilités et le bien-être », Dossier d'Etude de la Cnaf, N°224
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L'ERUDITE DANS REPEC
REPEC (Research Papers in Economics) répertorie toutes les publications scientifiques internationales en sciences économiques.
Les membres de l'ERUDITE y apparaissent individuellement et l'ERUDITE y apparait également comme équipe de recherche
et comme éditeurs de trois séries :
1) Erudite Working Paper
2) Erudite Ph.D Dissertations
3) Erudite HDR / Erudite Accreditation to supervise Ph.D.
En octobre 2021 :

 L'ERUDITE apparait au 32e rang parmi les 330 institutions de recherche enregistrées en France (+7 places depuis
juin 2021)
 7 membres de l'ERUDITE apparaissent dans le classement des 25% meilleurs chercheurs français (publications au
cours des 10 dernières années) (sur près de 4000 chercheurs français)
 La série Erudite Working Paper compte 86 documents de travail. Au cours des 12 derniers mois, les documents de
travail de l'ERUDITE ont été téléchargés 292 fois.
Collection de document de travail

Erudite Working Paper



Téléchargements

Vue des résumés

2021 10

3 mois

12 mois

Total

2021 10

3 mois

12 mois

Total

43

64

292

939

70

209

952

2 769

ERUDITE Working Papers

WP n°2021-08 : Recours et non-recours à la prime d’activité : une évaluation en termes de bien-être - Hannafi C., Le Gall
R., Legendre F.
WP n°2021-09 : The Effects of the Non-Financial Component of Business Accelerators - Gilles F., L’Horty Y., Mihoubi F.
WP n°2021-10 : Gender and age diversity. Does it matter for firms’ productivity? - Challe L., Gilles F., L’Horty Y., Mihoubi F.
WP n°2021-11 : Is there a gender gap in health among migrants in Russia? - Pellet S., de Talancé M.
WP n°2021-12 : A survey on funding MSMEs and female entrepreneurs in MENA countries and the microfinance issue Adair P., Berguiga I.
WP n°2021-13 : Exogenous vs. endogenous obstacles to funding female entrepreneurs in MENA countries - Adair P., Berguiga I.
WP n°2021-14 : Working conditions and disabilities in French workers: a career-long retrospective study - Barnay T., Defebvre E.
WP n°2021-15 : Credit gaps as banking crisis predictors: a different tune for middle- and low-income countries - Bouvatier
V., El Ouardi S.
WP n°2021-16 : Comment favoriser les dynamiques bénéfiques entre santé et travail ? - Barnay T., Defebvre E.



ERUDITE Ph. D. Dissertations

ph21-01 : Ethnic Disparities, Women Education and Empowerment in South Asia par Qahraman Kakar Muhammad, sous
la direction de Manon Domingues Dos Santos
ph21-02 : Handicap et emploi : entre discrimination et inclusion professionnelle par Louise Philomène Mbaye, sous la direction de Yannick L’Horty
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FOCUS SUR UNE PUBLICATION
Résumé de l’article « Dynamiques agricoles : trajectoires vs. modèle(s) ? Le cas du Douaisis » écrit par Anne Fournier
(Erudite, Univ.Gustave Eiffel), Nicolas Rouget (CRISS, UPHF) et Ornella Boutry (Clersé, Univ. Lille), Belgeo 2 | 2021 Dynamiques des campagnes et adaptations aux enjeux contemporains (Nord et Sud).
cherche AProTer est d’analyser les dynamiques agricoles induites et/ou révélatrices de ces questionnements à l’échelle
du territoire des Hauts-de-France.

lecture, croisant systèmes de production,
itinéraires techniques, modalités de mise
en marché et intentions des chefs d’exploitation, et conduisant à la mise en
évidence de plusieurs trajectoires agricoles selon quatre ensembles de profils :
« agricultures militantes » (recours exclusif aux circuits courts), « agricultures territoriales » (hybridation productive et commerciale), « agricultures pro-actives
» (hybridation/diversité productive et recours exclusif aux circuits longs), et « agricultures d’adaptation aux marchés
(hybridation commerciale).

Notre étude s’appuie sur l'analyse de
données d’enquête auprès d'agriculteurs
des campagnes du Douaisis. Recueillies
lors d'entretiens semi-directifs réalisés en
2018 et 2019, ces données nous renseignent sur la nature, le volume et la valeur
des productions, les pratiques agronoAnne Fournier
miques et les choix de commercialisation
Maître de Conférences
ainsi que sur les stratégies, les motivaUniv.Gustave Eiffel
tions et la perception des politiques agricoles et alimentaires nationales, régio- Sur le plan de l’action publique, ces enLes questionnements contempo- nales et locales de chaque chef d’exploi- seignements devraient inciter les décirains quant à une nécessaire recomposi- tation.
deurs locaux engagés dans le déploietion ou redéfinition des systèmes agriment d’une stratégie alimentaire territoalimentaires s’inscrivent dans un triple Loin des schémas communs (et urbains) riale à s’éloigner du schéma classique et
contexte – agricole, politique et social. opposant agriculture conventionnelle clivant des systèmes agri-alimentaires
Nous assistons tout à la fois à i) une re- d’une part et agriculture biologique, lo- d’initiative urbaine qui entretiennent et
mise en cause des « modèles » agricoles cale et/ou de proximité d’autre part, nous exacerbent les tensions entre « bons » et «
et des systèmes alimentaires dominants, montrons qu'il existe en réalité une diver- mauvais » agriculteurs. L’existence de
ii) un processus d’appropriation par de sité de stratégies non exclusives, reflé- perméabilités entre « trajectoires profils »
nouveaux acteurs —au premier rang des- tant un processus complexe d’hybrida- suggère en effet qu’une démarche incluquels, les collectivités territoriales— des tion, de disjonction et de diffusion de sive, impliquant l’ensemble des exploitaquestions propres aux espaces et activi- pratiques et de valeurs. Ces stratégies tions d’un territoire indépendamment de
tés agricoles, et iii) l’affirmation d’at- répondent à des logiques individuelles leurs pratiques productives et commertentes plurielles des consommateurs et liées non seulement aux trajectoires d’ex- ciales, et consistant davantage à compocitoyens à l’égard de l’agriculture et des ploitation (path dependence), mais égale- ser avec l’existant et à accompagner les
impacts de leur alimentation sur leur ment aux représentations des agricul- transitions, pourrait être plus propice à la
santé. L’objectif de ce travail, conduit teurs et à leur appartenance à un réseau. mise en place opérationnelle de polidans le cadre du programme de re- Nous proposons une nouvelle grille de tiques alimentaires locales viables.

FOCUS SUR UN DOCTORANT
de crédit à prédire les crises bancaires
dans les pays à revenu intermédiaire et
faible. Les recommandations du comité
de Bâle sur la supervision bancaire suggèrent que le gap de crédit bâlois est le
meilleur indicateur pour les pays avancés. Ainsi, une question demeure ouverte
dans la littérature sur l’application de
ces recommandations aux pays à revenu
intermédiaire et faible. Les résultats sugSofiane El Ouardi
gèrent que cet indicateur sous performe
Doctorant à l’UPEC
dans ce groupe de pays soulignant
qu’une approche universelle n’est pas
Actuellement en 4ème année de envisageable.
thèse, je travaille sur les crises financières dans les pays émergents et en Le second chapitre vise à étudier les
développement sous la direction de Vin- déterminants communs des crises jumelles (crise de change et bancaire)
cent Bouvatier.
dans les pays émergents par l’emploi de
Dans un premier chapitre, il s’agit d’éva- modèles multivariés dynamiques. Les
luer la capacité de différents indicateurs résultats démontrent que ces crises sont
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étroitement liées et impactées par des
fondamentaux communs de l’économie.
Finalement, il est question d’étudier les
crises de la dette souveraine dans un
dernier chapitre en identifiant un ensemble d’indicateurs avancés pour ces
évènements. Le contexte actuel de pandémie, et de l’arrêt soudain de l’activité
économique qui s’ensuit, pèsent sur les
pays à revenu intermédiaire et faible. Le
spectre des défauts souverains survenus
dans les années 1980 et 1990 refait
surface. Nos résultats montrent que les
ratios de réserves de change couramment employés par les banques centrales dans la détermination des besoins
en réserves internationales produisent
un bon niveau de performance dans la
prédiction des défauts souverains.

FOCUS SUR UN OUVRAGE
A l’occasion de ses 30 ans, le Collège des Economistes de la santé, la société savante
française d’économie de la santé, vient de publier l’ouvrage collectif « Le système de
santé français aujourd’hui : enjeux et défis ». Plusieurs membres de l’Erudite ont contribué à cette publication : Thomas BARNAY, Yann VIDEAU et Eric DEFEBVRE (chercheur
associé à l’Erudite). L’ouvrage ambitionne d’analyser et de disséquer les principaux défis
auxquels le système de santé fait face à travers 15 chapitres. De façon dépassionnée, et
sur la base d’une littérature académique nationale et internationale particulièrement
étoffée, il tente également de proposer des pistes de recommandations pour améliorer
le système de santé.
Cet ouvrage est coordonné par Thomas BARNAY, Professeur de sciences économiques à
l’Université Paris-Est Créteil et Directeur de l’Erudite (en disponibilité) et Professeur invité à Harvard Medical School et bénéficiaire de la bourse Harkness (Commonwealth
Fund) (2021-2022) ; Anne Laure SAMSON, Professeure de sciences économiques à
l’Université de Lille et chercheure au laboratoire LEM (Lille Economie Management) et
Bruno VENTELOU, Directeur de recherche au CNRS et à l’université d’Aix-Marseille et
chercheur associé à l’Observatoire Régional de la Santé de la Région Sud.
30 auteurs ont contribué à cet ouvrage : T. BARNAY, S. BEJEAN, J. BONASTRE, R. CASH, G. CHEVILLARD, B. DETOURNAY, É. DEFEBVRE, B. DORMONT, R. FONTAINE, C. FRANC, A. GRAMAIN, F. JUSOT, V. LUCAS-GABRIELLI, J. MARGIER, N. MOUMJID, J.
MOUSQUES, Z. OR, A. PARAPONARIS, A. PÉLISSIER, N. PELLETIER-FLEURY, C. PEYRON, G. de POUVOURVILLE, D. RAYNAUD, L.
ROCHAIX, H. SERRIER, J. SICSIC, N. SIRVEN, B. VENTELOU, Y. VIDEAU, J. WITTWER.
Références de l’ouvrage :
Éditeur : Editions Eska
Date de parution : Version E-Book 24 juin 2021 / Version brochée 12 juillet 2021
ISSN version Imprimée : 978-2-7472-3185-5
ISSN version e-book : 978-2-7472-3187-9
ISSN version numérique : 978-2-7472-3186-2
Pour en savoir plus : LE SYSTEME DE SANTÉ FRANÇAIS AUJOURD'HUI (BROCHEE) - Eska (eska-publishing.com)



LES SOUTENANCES DE THESE

Louise Philomène Mbaye a soutenu le 20 octobre 2021 sa thèse en doctorat intitulée Handicap et emploi : entre discrimination et inclusion professionnelle sous la direction de Yannick
L’Horty.
Jury :

 M. Fathi Fakhfakh, MCF HDR à l’Université Paris 2 Panthéon-Assas, Rapporteur
 Mme Christine Le Clainche, Professeure à l’Université de Lille, Rapportrice
 M. Jérôme Gautié, Professeur à l’Université Paris 1 Panthéon-Sorbonne
 M. David Gray, Professeur à l’Université d’Ottawa
 Mme Pascale Petit, Professeure à l’Université Gustave Eiffel
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APPELS A COMMUNICATION/CONTRIBUTION



38e JMA (Journées de Microéconomie Appliquée)



Le CREM (Centre de Recherche et Economie et Management), le laboratoire
SMART LERECO (Laboratoire d’Etudes et de Recherches en Economie sur les
Structures et Marchés Agricoles, Ressources et Territoires) et la Fédération de
Recherche TEPP (Théorie et Evaluation des Politiques Publiques) organisent
les 38e Journées de Microéconomie Appliquée (JMA) qui auront lieu à la Faculté
des Sciences Economiques de l’Université de Rennes 1, les 2 et 3 juin 2022.
Les Journées de Microéconomie Appliquée (JMA) se déroulent chaque année dans
une ville universitaire différente, en France, dans un pays francophone ou dans un
pays européen voisin. Elles accueillent tous les chercheurs séniors, juniors ou
doctorants dont les travaux originaux contribuent à élargir et enrichir les champs
d’application de la théorie microéconomique.

A retenir :
>>> 38e JMA : 2 et 3 juin 2022
>>> Date limite de soumission des
communications : 31 janvier 2022
>>> Pour en savoir plus :
Journées de Microéconomie
Appliquée (JMA) 2022 - Sciencesconf.org



APPELS A CANDIDATURES


MT180

Pour la huitième année consécutive, Paris-Est Sup participe au concours « Ma thèse
en 180 secondes » qui permet aux doctorants et aux jeunes docteurs de présenter
leurs travaux de recherche à un public profane et diversifié en trois minutes maximum.
La finale Paris-Est Sup 2022 du concours international « Ma thèse en 180 secondes » qui se déroulera en mars 2022.
Inscription et informations : Paris-Est Sup - Actualité (paris-est-sup.fr)
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COLLABORATIONS





Projet LOCUS (Choix de Localisation et qualité de l’envirOnnement : identifier les Causalités pour des politiques plus jUStes)

Marine de Talancé participe au projet LOCUS (Choix de Localisation et qualité de
l’envirOnnement : identifier les Causalités pour des politiques plus jUStes), financé
par l’ANR JCJC (jeunes chercheurs ou des jeunes chercheuses), porté par Thao Pham
(Université de Reims) pour 2022-2025.
Ce projet vise à mieux caractériser les inégalités environnementales en France, à
identifier les déterminants économiques et sociaux qui les produisent afin de proposer des outils d'appui à la conception de politiques publiques plus justes.
Plus précisément, ce projet se décompose en 3 parties.
Une première partie consistera à estimer les corrélations spatiales entre qualité de
l'environnement et caractéristiques socio-économiques des ménages exposés.
Partant de ce constat, une deuxième partie proposera une analyse économétrique
sur les origines causales des inégalités environnementales en se focalisant sur les
choix de localisation des ménages et le rôle des marchés immobiliers.
Enfin, une troisième partie abordera la question des politiques environnementales.
Pour en savoir plus : Appel à projets générique - AAPG 2021 - 2021 | ANR

L'ÉQUIPE DE RÉDAC-

L’ÉQUIPE DE RÉDACTION
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Directeur de la publication :

Directeur de la publication : Vincent BOUVATIER

Vincent BOUVATIER

Conception et maquette :

Conception et maquette : Thanh-Ha LY

Thanh-Ha LY

Confidentialité des données : conformément à la Loi Informatique et Libertés du 6 Janvier 1978, vous disposez d'un
droit d'accès et de rectification des données vous concernant. Si vous ne souhaitez plus recevoir notre lettre d’information, vous pouvez nous envoyer une demande par mail (erudite@u-pec.fr).
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