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MOT DE LA DIRECTION
Cette lettre illustre la vitalité de l’ERUDITE tant au niveau individuel qu'en tant que collectif.
La journée annuelle des doctorants (JADE) organisée fin juin, le premier workshop interne de l’ERUDITE
organisé fin mai, ainsi que les nombreuses conférences nationales et internationales auxquelles les
membres du laboratoire ont participé témoignent de cette énergie.
La période récente a été marquée par des évolutions institutionnelles importantes. L’UPEC a lancé officiellement son programme Erasme, lauréat de l’appel à projets « Excellences » du PIA4. L’UPEC est également
devenue membre associé de l’Alliance Aurora dans le cadre de la création d’universités européennes initiée par la Commission Européenne. Un enjeu important à venir pour l’ERUDITE sera donc de parvenir à
s’insérer dans ces nouveaux cadres qui ont vocation à être structurants pour nos activités de recherche.
Pour finir, deux membres du conseil de laboratoire, impliquées et dynamiques, s'en vont pour rejoindre le
LEO (laboratoire d'Economie d'Orléans), que nous ne pouvons qu'envier, mais ce qui nous donne aussi la
satisfaction de voir la qualité de l'activité de recherche menée au sein de l'ERUDITE reconnue.
Catherine et Karine, ce fut un plaisir. Bon vent !
Vincent Bouvatier, Directeur de l’Érudite par intérim
et Mélika Ben Salem, Directrice adjointe de l’Érudite



AGENDA
13 avril 2022

Conseil de laboratoire

23 mai 2022

Assemblée générale annuelle de l’Erudite, Univ. Gustave Eiffel

30-31 mai 2022 Workshop interne du laboratoire ERUDITE, UPEC
29 juin 2022

Journée annuelle des doctorants de l’Érudite, Univ. Gustave Eiffel
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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 Florian Moussi-Beylie (Univ. Gustave Eiffel)
 Responsables administratifs : Thanh-Ha Ly (UPEC), Dejan Ristic (Univ. Gustave Eiffel)

LES NOUVEAUX ARRIVANTS

 Chercheurs associés
Natalia Andries, Economiste à Central Bank of Luxembourg

Robert Kollmann, Professeur à l’Université Libre de
Bruxelles

Redha Fares, Docteur en sciences économiques,
UPEC

Céline Raimbert, ingénieure de recherche à AME/
SPLOTT1, Université Gustave Eiffel
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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.

03 février 2022

Gaël Raballand (World Bank) - Somalia social contract and state-building efforts: Consequences for
donor interventions

03 mars 2022

Pierre Durand (ERUDITE, UPEC) - What do bankruptcy prediction models tell us about banking regulation? Evidence from statistical and learning approaches

24 mars 2022

Jessica Meyer (ERUDITE, UPEC) - Forests as a safety net for nutrition following a weather shock: Who
benefits from it?

21 avril 2022

Arnaud Daymard (ERUDITE, UGE) - Land rental market reforms: Can they increase outmigration from
Agriculture? Et José David Garcia Revelo - Macroprudential and Monetary Policies

05 mai 2022

Florian Fouquet (LEMNA, Nantes Université) - Overeducation and commuting of young workers in
France

19 mai 2022

Emmanuelle Walkowiak (La Trobe University, Australia) - Neurodiversité et transformation digitale

09 juin 2022

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 ParisEst Créteil et sont organisés par Thomas Barnay depuis 2013.
19 janvier 2022
15h00 à 16h30
14 février 2022
15h30 à 17h00
22 mars 2022
15h00 à 16h30
06 avril 2022
15h00 à 16h30
10 juin 2022
15h00 à 16h30
17 juin 2022
17h00 à 18h30
22 juin 2022
15h00 à 16h30

François-Olivier Baudot, Doctorant à l'ERUDITE et chargé d'études à la Cnam - What are the drivers of
the evolution of benzodiazepines consumption in France in 2020? An estimation from administrative
data at municipality level
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
Adolfo Gonzalez, Doctorant CEpiA (UPEC), associé à l'ERUDITE, boursier de l'EUR-LIVE - Optimizing geriatric assessment referral: a decision curve analysis of older cancer patients with and without frailty
screening
Thomas Martinez, Doctorant à l'ERUDITE, boursier de l'EUR-LIVE - Health Resilience to Late-career
Unemployment: Evidence from Europe and the United States
Christophe Loussouarn, Doctorant à l'ERUDITE, associé à l'IRDES - Effets des modes de rémunération et d'organisation des soins sur l'activité des médecins généralistes libéraux en France
Naomie Mahmoudi, Doctorante à l'ERUDITE (Univ. Gustave Eiffel), PSE & TEPP - L'accès à l'emploi des
personnes en situation de handicap
Justine BONDOUX, Doctorante à l’ERUDITE—Présentation du projet de chapitre 3
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JOURNEE ANNUELLE DES DOCTORANTS DE L’ERUDITE (JADE)
La septième édition de la journée annuelle des doctorants de l’Érudite aura lieu le Mercredi 29 juin 2022 à l'Université Gustave Eiffel. Elle est co-organisée par Diane Aubert et Florian Moussi-Beylie. Elle vise plusieurs objectifs : permettre aux doctorants de l’Érudite des deux sites de se rencontrer et d’échanger sur leurs thématiques et leurs méthodes ; faire le point sur les
thèses et leur état d’avancement ; assurer un accompagnement des travaux de thèses et permettre un regard critique de la
part de « seniors » autres que le/la directeur/directrice de thèse ; offrir une opportunité de rencontre scientifique et
d’échanges au sein du laboratoire récurrente chaque année au mois de juin.

Programme de la JADE

Session 1 : Macroéconomie
9h00—9h45
9h45—10h30

Oriol Boum Galiana, Forecasting the missing credit cycle to predict banking crises
Discutant junior : Sofiane El-Ouardi - Discutant sénior : Sylvie Lecarpentier
Olivia Ibrahim, Evaluating fiscal policy in the presence of market informality: the case of Egypt
Discutant junior : Oriol Boum Galiana - Discutant sénior : Diane Aubert

Session 3 : Evaluations empiriques et Chine
11h00—11h45

Florian Moussi-Beylie, The impact of the 2008 Olympic game in the Beijing region
Discutant junior : Anna Malessan - Discutant sénior : TBA

11h45—12h30

Yang Yang, Trust in China: the Role of Hukou Identity
Discutant junior : Olivia Ibrahim - Discutant sénior : Igor Bagayev

Session 2 : Pandémie
13h45—14h30

Thomas Martinez, Physical health and psychological resilience in older adults: A machine learning
approach
Discutant junior : Yang Yang – Discutant sénior : Pierre Durand

14h30—15h15

François-Olivier Baudot, Benzodiazepine consumption in time of pandemic
Discutant junior : Louis Alexandre Erb – Discutant sénior : Yann Videau

15h15—16h00

Denitza Arguirova, The Impact of Alternative Education Modalities on Student Performance
Discutant junior : Florian Moussi-Beylie – Discutant sénior : Ferhat Mihoubi

Session 4 : Conditions sur le marché du travail
16h30—17h15

Bondoux Justine, How does my partner’s disability affect my career path? A European study
Discutant junior : Thomas Martinez – Discutant sénior : TBA

17h15—18h00

Louis Alexandre Erb, Ecarts de genre, mobilité professionnelle, conditions de travail et salaires
Discutant junior : Denitza Arguirova - Discutant sénior : TBA
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PREMIERE EDITION DU WORKSHOP INTERNE DE L’ERUDITE
Un workshop interne à l'ERUDITE a eu lieu les lundi 30 et mardi 31 mai. Cet évènement a été l'occasion de nous réunir, dans
un cadre convivial, pour échanger autour de nos recherches. L'objectif était d'encourager les échanges et les collaborations
nouvelles au sein de l'équipe.
Les deux journées se sont organisées autour de plusieurs activités: (i) des sessions de présentations de démarrage de projets
et (ii) des sessions à visées méthodologiques pour faciliter la transmission de nos connaissances. L’ensemble des thématiques du laboratoire ont été représentées.
Par ailleurs, la Direction de la Recherche et de la Valorisation (DRV) de l’UPEC a présenté les supports administratifs à mobiliser pour la construction de nos projets (type ANR). De plus, une session animée par le Centre d’Ingénierie et de Développement Pédagogique (CIDP) nous invita à réfléchir collectivement sur la transmission de nos recherches dans nos enseignements.
En somme, cet événement a permis de partager nos savoirs dans la joie et la bonne humeur. Nous espérons que ce
workshop interne ouvrira la voie à de nouvelles éditions.
L’équipe organisatrice
Diane Aubert, Kévin Fourrey et Camille Regnier.

Lundi 30 mai 2022
Session 1—Monter un projet
09h00—10h00

Atelier : L’appui de la DRV pour monter un projet - Stéphanie Vignaud-Lelièvre Intervenant de la DRV (UPEC)

Session 2—Projets préliminaires: Villes et territoires
10h30—11h15

Les inégalités de richesses entre communes en France - Zineb Abidi et Kevin Fourrey

11h15—12h00

Marchés du logement : dynamique d’usage du sol, dynamique des richesses, dynamique des prix - Camille
Régnier

12h00—12h45

Villes et environnement - Anne Fournier

Session 3—Projets préliminaires : Santé
14h00—14h45

Le couple face au handicap - Sandrine Juin

14h45—15h30

Accès à l’eau, santé et mobilités environnementales - Sandra Pellet

Session 4—Méthodologie
16h00—17h00

Inside Educational Econometrics - François Legendre

Mardi 31 mai 2022
Session 5—Nouvelles méthodes quantitatives
09h00—09h45

Différence-de-différences avec traitement échelonné dans le temps : biais et solutions - Sylvain Chareyron

09h45—10h30

Webscrapping et analyse textuelle pour base de données - Pierre Durand et Arnold Vialfont

Session 6—Projets préliminaires : Environnement
11h00—11h45

L’innovation à l’air pur - Igor Bagayev et Julie Lochard

11h45—12h30

Politique environnementale et réallocation de la main d’oeuvre - Diane Aubert

Session 7—Atelier pédagogique
14h00—16h00

Créer une activité pédagogique au sein d’un cours ? - Emilie Garcia, Cécile Pichon et Gérard Zonberg

Conclusions Discussions
16h30—17h00

Tour de table
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3e RENCONTRE R&D TERRITORIALE
Dans le cadre du plan de relance des Pôles territoriaux de coopération économique (PTCE) par la
secrétaire d’État Olivia Grégoire, la chaire ESS-UGE organise le 23 mai 2022 à la Cité Descartes
la troisième rencontre nationale R&D territoriale après celles de Clermont-Ferrand (7 mars) et
d’Arles (28 avril). En effet, la définition des PTCE par l’article 9 de la loi relative à l’ESS de juillet
2014, ajoute les centres de formation et de recherche aux côtés des organisations de l’ESS, des
entreprises classiques et des collectivités territoriales pour constituer sur les territoires ces regroupements dont la visée est de conduire par la mutualisation et la coopération une stratégie
commune de développement durable et local. La présence dans les PTCE des organismes de
recherche a pour enjeu d’y impulser une R&D territoriale portant aussi bien sur les processus sociaux que techniques.
A l’heure où 107 PTCE émergents ont été reconnus en juillet 2021, cette troisième rencontre a pour objectif de faire un état
des lieux de la R&D territoriale et de tracer des perspectives pour que les PTCE puissent mieux s’en saisir. Son programme est
conçu autour de trois temps.
En matinée, des ateliers fermés sont organisés avec des membres des PTCE franciliens et des acteurs institutionnels afin
d’échanger sur les attentes et les conceptions de la R&D que s’en font aujourd’hui les PTCE.
Dans l’après-midi, des conférences sont organisées. Deux conférences de chercheurs dont les travaux portent sur la R&D territoriale et trois témoignages de PTCE ayant mis en pratique une R&D pour le développement de leurs activités.
En début de soirée a lieu la présentation d’une recherche évaluative du dispositif Territoire French Impact de Paris-Vallée de la
Marne qui s’est transformée depuis juillet 2021 en un PTCE émergent Paris-Vallée de la Marne. Cette présentation sera suivie
d’un buffet à Utopia autour de la bière La Coopine qui est une des premières coopérations de ce PTCE émergent.

ASSOCIATION FRANCAISE D’ECONOMIE DU DEVELOPPEMENT (AFEDEV)
En février 2022, a été créée l'Association Française d'Économie du Développement (AFEDEV).
Cette association a pour objet de regrouper toutes les personnes effectuant des travaux de
recherche ou d’expertise en économie du développement. L’idée est de créer une nouvelle
dynamique de coordination et de coopération avec les forces vives de l’économie du développement en réunissant des chercheurs parfois dispersés pour faire émerger de nouveaux projets, partager nos connaissances et nos compétences. Cette association a notamment vocation à promouvoir et à organiser des évènements liés à l'économie du développement avec, a
minima, une conférence annuelle et une journée des doctorants. Elle cherche aussi à promouvoir les recherches en économie du développement auprès des institutions privées et publiques.
Lors de l'AG constitutive, le bureau intérimaire a été élu dont Marine de Talancé (ERUDITE) fait
partie.
Le premier événement soutenu par l'AFEDEV est l'International Conference on Development
Economics

qui

aura

lieu

le

30

juin-1er

juillet

à

Clermont

Ferrand

(https://

icde2022.sciencesconf.org).
Pour plus d'information, vous pouvez consulter le site de l'association https://afedev.fr et vous
inscrire à la liste de diffusion ici.
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CONFÉRENCES
Participation des membres de l’ERUDITE à des conférences nationales et internationales.

Zineb Abidi a présenté les articles
« Is the merging of jurisdictions public good preference »
 à la conférence annuelle European Public Choice Society (EPCS) du
11 au 14 avril à Braga, Portugal

Pour en savoir plus :

 à la International Conference on Public Finance and Public Policy
(ICPFPP) les 5 et 6 mai 2022, en ligne

 International Conference on Public Finance and Public Policy ICPFPP in May
2022 in Rome (waset.org)

« On the optimal combination of Corporate Social Responsibility practices of unlisted Small and Medium Enterprises » à la Euro-African Conference on Finance and Economics (CEAFE) / Mediterranean Workshop
in Economic Theory (MWET 2022) les 7 et 8 juin 2022 à Porto, Portugal

 ceafe2022.fep.up.pt – 8th Euro-African
Conference on Finance and Economics

Philippe Adair a présenté les articles suivants :
 « Fostering social businesses and formalising the informal sector in
MENA Countries »

Pour en savoir plus :

 « Exogenous vs. Endogenous Obstacles towards Funding Female
Entrepreneurs in MENA Countries », co-écrit avec Imène Berguiga,
à la 28th Annual Conference of the Economic Research Forum, le 27
mars 2022, Le Caire, Egypte (en ligne)

 Home - EPCS 2022

 Revisiting Macroeconomic Management in
Times of Crisis and Beyond - Parallel Sessions - March 27 - Economic Research
Forum (ERF)

 « Assessing the Job Creation Potential of Social Economy in the MENA Region » à l’EuroMeSCo Policies Department. IEMed European
Institute of the Mediterranean, le 18 mai 2022, à Barcelone, Espagne

 IEMed

 « Funding Female Entrepreneurs in MENA Countries (2013-2019):
Self-selection and Discrimination », co-écrit avec Imène Berguiga,
aux 37e Journées de l’Association Tiers-Monde (ATM), du 23 au 25
mai 2022 à Brest (en ligne)

 XXXVIIème Journées du développement de
l'Association Tiers-Monde - Sciencesconf.org

Sylvain Chareyron a présenté l’article « Reducing Ethnic Discrimination
through Formal Warning: Evidence from Two Combined Field Experiments »
 à la 11e conférence Européenne de l'Urban Economics Association,
du 29 au 30 avril 2022 à Londres, Grande-Bretagne

Pour en savoir plus :

 à la Conférence mondiale de l'Economic Science Association du 13
au 16 juin 2022 à Boston, Etats-Unis

 ESA Boston 2022 (google.com)

Laetitia Challe, Yannick L'Horty, Pascale Petit, François-Charles Wolff
présenteront l’article « Ethnic and residential discrimination effects of
lockdown: Evidence from repeated experiments » à la 19th annual IMISCOE conference, du 29 juin au 1er juillet 2022

Pour en savoir plus :
IMISCOE Conference Portal - IMISCOE

Karine Constant a présenté l’article « Pollution, children’s health and
the evolution of human capital inequality »
 au séminaire Cournot du BETA le 22 avril 2022 à l’Université de
Strasbourg

Pour en savoir plus :

 au séminaire du LERN le 2 juin 2022 à l’Université de Rouen

 Séminaire | LERN (univ-rouen.fr)
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 UEA 2022 London (urbaneconomics.org)

 Séminaires Cournot 2021-2022 – Beta
(beta-economics.fr)

Hervé Defalvard a présenté les articles
 « La voix TARNAC de recherche » aux 4è rencontres du GRET les 30
et 31 mai 2022 à CY Cergy Paris Université

Pour en savoir plus :
 AAC - 4èmes Rencontres du GRET - L’acte
de recherche dans les processus de formations et de transformations - 30 et 31
mai 2022 (google.com)

 « L'ESS dans la petite enfance et le grand âge à l'heure néolibérale »
aux 21è rencontres du RIUESS du 1er au 3 juin 2022 à Bordeaux

 Les rencontres du RIUESS du 1 au 3 juin
2022 à Bordeaux « L’économie sociale et
solidaire : actrice des transitions ? ». Intentions de communiquer à formuler pour le
15 décembre 2021 – RIUESS

Cyrine Hannafi et Rémi Le Gall ont présenté les articles :

Pour en savoir plus :

 « Mesurer le non-recours au RSA et à la PA : méthode et résultat »
au Séminaire de la Direction des statistiques, de l'évaluation et de la
recherche de la Cnaf, le 12 avril 2022 à Paris et au Séminaire
OFCE/IRES le 13 mai à Paris
 « Recours et non-recours à la prime d’activité : une évaluation en
termes de bien-être » au Groupe de Travail d’Economie de la Fiscalité, le 20 mai 2022 à Paris

 Accueil (google.com)

 « Trajectoire infra-annuelle de revenu : enjeu pour la mesure du nonrecours à la Prime d’activité » aux 27e Journées du Longitudinal Trajectoires et carrières contemporaines : nouvelles perspectives méthodologiques, les 23 et 24 juin 2022 à l’IEP de Grenoble

 Trajectoires et carrières contemporaines :
nouvelles perspectives méthodologiques Sciencesconf.org

Jean-François Jacques a présenté l’article « Why some countries receive more climate aid? An explanation by the tournament mode »
 à la conférence internationale EENR 2022 à Orléans les 7 et 8 avril
2022

Pour en savoir plus :

 aux 12e Journées thématiques FAERE à Paris-Saclay les 21 et 22
avril 2022

 Conférence Économie et Management du
Changement Climatique21 et 22 avril
2022 - Maison des Sciences de l'Homme
Paris-Saclay (msh-paris-saclay.fr)

Robert Kollmann a présenté les articles :
« Liquidity Traps in a World Economy », American Economic Association
Annual Meetings, janvier 2022, online

Pour en savoir plus :
 American Econ omic
(aeaweb.org)

« Speculative Bubbles and Aggregate Boom Bust Cycles: Closed and
Open Economies » aux manifestations suivantes :
 Royal Economic Society Annual Meetings, avril 2022, online
 T2M (Theory and Methods in Macroeconomics), avril 2022, online
 Bamberg Behavioral Macro Meetings, juin 2022, online
 Asian Meetings of the Econometric Society China, juin 2022, online
 Asian Meetings of the Econometric Society Tokyo, juin 2022, online
 African Meetings of the Econometric Society, juin 2022, online
 Leuven Economic Summit, juin 2022, Leuven University

 RES 2022 Annual Conference
 Theories and Methods in Macroeconomics

Julie Lochard a présenté l’article « Does environmental regulation drive
specialisation in green patents? » à la conférence Innovation and Climate Change Governance les 19 et 20 mai 2022 à l’INRAE, Université
Paris Saclay

Pour en savoir plus :
CONFÉRENCE «INNOVATION AND CLIMATE
CHANGE GOVERNANCE» - Maison des
Sciences de l'Homme Paris-Saclay (msh-parissaclay.fr)

8

 EENR2022 (google.com)

Assoc ia tion

2022 - Sciencesconf.org
 4th Behavioral Macroeconomics
Workshop (Online and Bamberg, Germany)
- BehavioralEconomics.com | The BE Hub
 AMES 2022 (koushare.com)
 ames2022 | 慶應義塾大学 経済研究所
(keio.ac.jp)
 Africa Meeting of ES – Ethiopian Economics Association (eea-et.org)
 Leuven Summer Event (kuleuven.be)

Jessica Meyer a présenté l’article « Forests as a Safety Net for Nutrition
Following a Weather Shock: Who Benefits From It? Evidence from Malawi » à la 10th IAERE Annual Conference (Italian Association of Environmental and Resource Economists, du 21 au 23 avril 2022 à Cagliari,
Italie

Pour en savoir plus :
Tenth IAERE Annual Conference

Camille Régnier a présenté les articles suivants :
 « Covid-19, télétravail, et dynamique des marchés immobiliers français », co-écrit avec Sylvain Chareyron et Florent Sari, au séminaire
du LEDi, le 5 mai 2022 à Dijon

Pour en savoir plus :
 Séminaire du LEDi - Camille Régnier - LEDI
- Laboratoire d\'économie et de gestion uB, Dijon (u-bourgogne.fr)

 « Less people, more sprawl? Urban sprawl in shrinking cities » au
séminaire du LERN, le 23 juin 2022 à Rouen

Florent Sari a présenté l’article « Youth educational achievement in
New-Caledonia: Do peers matter? », co-écrit avec Amélie Chung, au
20th International Workshop on Spatial Econometrics and Statistics les
19 et 20 mai 2022 à Lille

Pour en savoir plus :
20th Edition of the International Workshop on
Spatial Econometrics and Statistics - Sciencesconf.org

Marine de Talancé présentera l’article « Risk and vulnerability in migration: individual and collective informal strategie » à la International Conference on Development Economics , les 30 juin et 1er juillet à Clermont-Ferrand

Pour en savoir plus :
International Conference on Development
Economics (AFEDEV #1) - Sciencesconf.org

Plusieurs membres de l’Erudite présents aux 38e Journées de Microéconomie Appliquée (JMA), les 2 et 3 juin 2022 à Rennes :

Pour en savoir plus :

 Christophe Loussouarn : « L’effet de l’exercice en maisons de santé
pluriprofessionnelles et des paiements à la coordination sur l’activité
des médecins généralistes »

Journées de Microéconomie Appliquée (JMA)
2022 - Sciencesconf.org

 Redha Fares : « R&D expenditures and firms survival »
 Florent Sari : « Covid-19, télétravail, et dynamique des marchés immobiliers français », co-écrit avec Camille Régnier et Sylvain Chareyron
 Marine de Talancé : « Risk and vulnerability in migration: individual and
collective informal strategie »

Plusieurs membres de l’Erudite présents aux 21e Journées Louis-André
Gérard-Varet (LAGV), du 6 au 8 juin 2022 à Marseille :

Pour en savoir plus :

 François-Olivier Baudot : « What are the drivers of the increase in
benzodiazepines consumption in France in 2020? An estimation
from administrative data at municipality level »

21st Journées Louis-André Gérard-Varet Sciencesconf.org

 Laetitia Challe, Sylvain Chareyron, Yannick L’Horty, Pascale Petit :
« The effect of diversity label ondiscrimination in the recruitment of
large companies: a field experiment »
 Sylvain Chareyron : « Reducing Ethnic Discrimination through Formal
Warning: Evidence from Two Combined Field Experiments »
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Plusieurs membres de l’Erudite présents au 70e Congrès de l'AFSE, du
14 au 16 juin 2022 à Dijon :

Pour en savoir plus :

 Laetitia Challe, Yannick L'Horty, Pascale Petit, François-Charles
Wolff : « Ethnic and residential discrimination effects of lockdown:
Evidence from repeated experiments »

70th annual meeting of the French Economic
Association - Sciencesconf.org

 Jean-François Jacques : « Why some countries receive more climate
aid? An explanation by the tournament mode »
 Redha Fares : « R&D expenditures and firms survival »
 Marine de Talancé : « Risk and vulnerability in migration: individual
and collective informal strategie »
 Sandrine Juin : « How does my partner’s disability affect my career
path? A European study », co-écrit avec Justine Bondoux

Plusieurs membres de l’Erudite présents au 11e Congrès de l’Association Française d’Economie Politique (AFEP), du 29 juin au 1er juillet
2022 à Amiens :

 Philippe Adair : « From Informality to Sustainability: the Role of Social Enterprises in MENA countries »

Pour en savoir plus :
XIe Congrès de l'AFEP - Qu’est-ce qu’un système économique et social soutenable ? Sciencesconf.org

 Dominique Redor : « Marché mondial du travail des personnes hautement qualifiées »
 Cyrine Hannafi et Rémi Le Gall : « La dynamique du non-recours au
RSA : un approfondissement des connaissances »

Plusieurs membres de l’Erudite présents à la 27th Annual Conference
of the European Association of Environmental and Resource Economists (EAERE 2022) du 28 juin au 1er juillet 2022 à Rimini, Italie :

 Julie Lochard : « Does environmental regulation drive specialisation
in green patents? »
 Jessica Meyer : « Forests as a Safety Net for Nutrition Following a
Weather Shock: Who Benefits From It? Evidence from Malawi »
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Pour en savoir plus :
Welcome to EAERE
conferences.org)

2022!

(eaere-

VALORISATION DE LA RECHERCHE



VIENT DE PARAÎTRE


Dans des revues scientifiques à comité de lecture

Adair P., 2022. « Note de lecture. Sous la direction de Cheikh Tidiane Ndiaye, Christian Rietsch et Felwine Sarr : La microfinance contemporaine – les frontières de la microfinance », Mondes en Développement, 50(197) : 157-160
Bouvatier V., Delatte A.-L., Rehault P.-N., 2022. « Measuring credit procyclicality: A new database », Emerging Markets
Review, publié le 21/05/2022
Chareyron S., Goffette-Nagot F., Letrouit L., 2022. « Externalities from urban renewal: Evidence from a French program »,
Regional Science and Urban Economics, n°3
Chareyron S., Anne D., Leborgne M., L’Horty Y., Petit P., 2022. « Discriminations dans l’accès à l’emploi : une exploration
localisée en pays Avesnois », Revue d'Economie Régionale et Urbaine, vol. 95
Defalvard H., 2022. « La société du commun : quelles (r)évolutions pour l’économie sociale et solidaire ? », Recma, n°
363, janvier 2022, pp. 43-53
Mougenot B., Doussoulin J.-P., 2022. « Conceptual evolution of the bioeconomy: a bibliometric analysis », Environment,
Development and Sustainability: A Multidisciplinary Approach to the Theory and Practice of Sustainable Development,
Springer, vol. 24(1), pp 1031-1047, January
Doussoulin J.-P., Mougenot B., 2022. « Mapping mining and ecological distribution conflicts in Latin America, a bibliometric analysis », Resources Policy, vol. 77
Doussoulin J.-P., Barrera M. d. V., Belloy P., Mougenot B., 2022. « The international impact of Manfred Max-Neefs scholarship: a bibliometric approach », International Journal of Sustainable Development, in press
Durand P., Le Quang G., 2022. « Banks to basics! Why banking regulation should focus on equity », European Journal of
Operational Research, Vol. 301, Issue 1, 16 August 2022, pp. 349-372
Hannafi C., Le Gall R., Legendre F., 2022. « Recours et non-recours à la prime d’activité : une évaluation en termes de
bien-être » Revue économique, à paraître
Jacques J.-F., Bayramoglu B., 2022. « Is Clean Development Always Possible? The Role of Environmental Policy in Developing Countries in the Presence of Aggregate Demand Spillovers », Environmental Modeling & Assessment, online
Kablan S., Chouard V., 2022. « Does climate aid matter for reducing CO2 emissions? The case of foreign aid for renewable Energy », Applied Economics, forthcoming
Lochard J., Lavallée E., 2022. « International trade and face-to-face diplomacy », Review of World Economics, à paraître
Régnier C., Tu G., Legras S., Hilal M., Détang-Dessendre C., 2022. « Are households’ residential preferences consistent
with biodiversity conservation in different urban contexts? », Housing Studies, à paraître
De Talancé M., Ferry M., Niño-Zarazua M., 2022. « Less debt, more schooling? Evidence from cross-country micro data »,
Journal of Comparative Economics, vol. 50, issue 1, pp. 153-173



Documents de travail

Adair P., Berguiga I. May 2022. « Exogenous vs. Endogenous Obstacles to Funding Female Entrepreneurs in MENA Countries (2013-2019) », EMNES Annual Conference 2021, December 9-10, 2021
Defalvard H., « L’ESS dans la petite enfance et le grand-âge à l’heure néolibérale », Collectif Pegase, numéro spécial des
Cahiers de la Chaire ESS-UGE, janvier 2022, 90 p.
Hannafi C., Le Gall R., Omalek L., Marc C. « Mesurer régulièrement le non-recours au RSA et à la prime d’activité : méthode et résultats », Les dossiers de la DREES, n°92, paru le 11/02/2022
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Kollmann R., 2022. « A Tractable Overlapping Generations Structure for Quantitative DSGE Models », document de travail
paru le 27/03/2022
Kollmann R., 2022. « Speculative Bubbles and Aggregate Boom Bust Cycles: Closed and Open Economies », document de
travail paru le 26/03/2022



Les ouvrages

Adair P., Bounoua C., 2022. « Proceedings of The Informal Economy and Gender Inequalities » Conference University of Bejaia, Algeria - June 14, 2021, Revue d'études sur les institutions et le développement
Adair P., Zarka Y.-C., Godin C., 2022. « Dictionnaire du temps présent », Articles : "économie de marché", "économie du bienêtre", "eurocentrisme", "euroscepticisme", "flexisécurité", "paradis fiscal", "patriotisme économique", Editions du Cerf
De Talancé M., 2022. « Riches et pauvres? Tous égaux devant la santé? », L'économie décryptée par BSI Economics, ouvrage
collectif, pp. 63-68
Defalvard H., Giascai G., 2022. « Big Business in the Social Commons : The Example of the Carrefour Varatsi Agricultural
Cooperative in Romania », dans Bance Ph., Bouchard M., Greiling D, eds., New Perspectives in the co-production of public
policies, public services and common goods, Ciriec Studies Series 3, chap. 4, pp. 81-95



Autres supports, reprise presse et médias

Adair P., Hlasny V., Oumrani M., Sharabi Rosshandler K., 2022. « Assessing the Job Creation Potential of Social Economy in
the MENA Region », EuroMeSCo Policies Department. IEMed European Institute of the Mediterranean
Barnay T., Samson A.-L., Ventelou B., 2021. « Une troisième voie pour améliorer le système de santé français ? » , The Conversation, publié le 16/12/2021
Barnay T., Defebvre E., 2022. « Le travail, c’est la santé… mais la retraite ? », The Conversation, publié le 02/01/2022
Barnay T., 2022. « Why France is among the high-income countries where the most people died of Covid-19 », The Conversation, publié le 13/02/2022
Barnay T., Defebvre E., 2022. « La retraite améliore la santé de tous ! », Santé & travail, publié le 11/03/2022
Barnay T., Defebvre E., 2022. « La retraite : un événement protecteur pour la santé de tous ? », LIEPP Policy Brief, n°59,
2022-03-31
Barnay T., Baudot F.-O., 2022. « Anxiolytiques et somnifères augmentent-ils les risques d’accident du travail ?, The Conversation, publié le 03/04/2022
Barnay T., Duguet E., Videau Y., 2022. « Les politiques publiques qui encouragent l’emploi des personnes handicapées fonctionnent-elles en France ? (theconversation.com) », The Conversation, publié le 07/04/2022
Barnay T. : « Comment innover ensemble dans le secteur de la santé ? », débat au 1er colloque de Managersante.com, les 28
& 29 mars 2022
Barnay T., passage sur BFM Business, La parole aux auteurs, 10/06/2022. Présentation de l’ouvrage « Le système de san-

té français aujourd'hui »
Chareyron S., L’Horty Y., Erb L.-A., 2022. « En master, des candidats discriminés sur leurs noms de famille », The Conversation, publié le 14 mars 2022
Chareyron S., L’Horty Y., Erb L.-A., 2022. « Discriminations dans l’accès au logement en France : un état des lieux », The Conversation, publié le 03/05/2022
Defalvard H. : « L’époque oblige à actualiser la rupture avec le capitalisme », Le Monde, publié le 18/05/2022
Hannafi C., Le Gall R., Omalek L., Marc C., 2022. « Mesurer le non-recours au RSA et à la prime d'activité : méthode et résultats », dossiers de la DREES, n°92
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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 mai 2022 :

 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 94 documents de travail. Au cours des 12 derniers mois, les documents de
travail de l'ERUDITE ont été téléchargés 423 fois.
Collection de document de travail

Erudite Working Paper



Téléchargements

Vue des résumés

2022 05

3 mois

12 mois

Total

2022 05

3 mois

12 mois

Total

35

120

423

1 234

62

177

903

3 319

ERUDITE Working Papers

WP n°2022-01 : Did the 2005 French Disabled workers Act increase the employment rate of people with disabilities? An
econometric evaluation on panel data - Barnay T., Duguet E., Videau Y.
WP n°2022-02 : Impact of Benzodiazepine Use on the Risk of Occupational Accident - Baudot F.-O.
WP n°2022-03 : Fostering social businesses and formalising the informal economy in MENA countries—Adair P., Hlasny V.,
Omrani M., Sharabi Rosshandler K.
WP n°2022-04 : R&D expenditures and firm survival—Fares R., Guillin A.
WP n°2022-05 : Funding female entrepreneurs in MENA countries (2013-2019): self-selection and discrimination— Berguiga I., Adair P.



ERUDITE Ph. D. Dissertations

ph22-01 : Faillites, performance sélection du marché : Enseignement des entreprises en France par Redha Fares, sous la
direction de Claude Mathieu



ERUDITE HDR / ERUDITE Accreditation to supervise Ph.D.

hd22-01 : De la coopération à l’inclusion : Evaluation des effets respectifs du travail en équipe sur l’activité des médecins
généralistes libéraux et du handicap sur l’emploi - par Yann Videau, sous la direction de Thomas Barnay
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FOCUS SUR UNE PUBLICATION
Résumé de l’article « Banks to basics: why banking regulation should focus on equity », écrit par Pierre Durand (ERUDITE,
UPEC) et Gaëtan Le Quang (GATE, Lyon 2) paru dans le European Journal of Operational Research, Vol. 301, Issue 1, 16
August 2022, pp 349-372.
gences règlementaires se confronte à
la critique du lobby bancaire : la suraccumulation de contraintes, en pesant
sur la rentabilité des banques, constituerait-elle un frein à leur activité ?
Non ! C’est la réponse que nous formulons dans cet article.

Pierre Durand
Maître de Conférences
UPEC

La crise de 2007-2008 a accouché d’une refonte profonde de la réglementation prudentielle bancaire.
Les accords de Bâle III constituent
ainsi un ensemble de recommandations faites par les membres du comité de Bâle et dont l’objectif est de renforcer la stabilité du système financier.
Comment ? En produisant autant de
règle qu’il y a d’objectifs (risques de
liquidité, de faillite, de systémicité ou
encore de levier excessif). Outre la
question centrale de l’efficacité de ces
règles dans leur objectif de stabilité
financière, la démultiplication des exi-

Plus précisément, nous évaluons
l’effet de la variation de trois ratios
(levier, capital réglementaire pondéré
par les risques et liquidité) centraux de
la récente règlementation sur deux
mesures de rentabilité : le rendement
moyen des actifs (ROAA, Return On
Average Ratio) et la valeur actionnariale moyenne des banques (ROAE,
Return On Average Equity). Nos résultats montrent nettement un impact
significatif et positif du ratio de levier
sur le ROAA, les ratios de capital et de
liquidité ayant un impact négatif, mais
également moins significatif. Lorsque
l’on s’intéresse à l’effet de ces mêmes
variables sur la rentabilité actionnariale, il apparaît que les effets des
ratios de capital et de liquidité restent
inchangés. Celui du ratio de levier devient quant à lui, négatif au-delà d’un
niveau de 8%.

Les accords de Bâle recommandent un niveau de 3% pour le
ratio de levier. Nous obtenons ici
qu’un renforcement en capital dur à
(au moins) 8% est envisageable sans
affecter la rentabilité bancaire. Le
ratio de levier constitue une contrainte règlementaire moins complexe, plus transparente et efficace
du point de vue de son effet sur la
probabilité de défaut des banques.
Ainsi, nous soutenons qu’une règlementation se focalisant principalement sur un tel ratio et pour des niveaux plus élevés de ce ratio, gagnerait en efficacité. Nous montrons
qu’un tel accroissement des exigences en actions ordinaires présente l’éventualité d’un coût privé,
supporté par les actionnaires, et non
un coût social comme l’affirme souvent l’industrie bancaire. En conclusion, il n’y a pas de raison, autre que
l’intérêt des actionnaires, qui s’oppose à la définition d’un contrainte
plus forte en fonds propres. Une direction que devrait, selon nous, suivre
le régulateur pour faire face aux différents enjeux posés par la règlementation.

FOCUS SUR UN DOCTORANT
Cette thèse se focalise sur les Jeux
Olympiques, en effet ces évènements
réunissent un ensemble de conditions
favorables à l’évaluation expost comme la localisation dans l’espace et dans le temps ainsi que des
investissements massifs qui sont en
en majorités supportés par les pouvoirs publiques.
Florian Moussi-Beylie
Doctorant à Univ.
Gustave Eiffel

À présent en seconde année de
thèse, je travaille sur l’impact économique des Méga-Événements sportifs
sous la direction de Yannick L’Horty en
codirection avec Ferhat Mihoubi.

Actuellement je travaille sur mon
premier chapitre, nous mesurons l’impact des Jeux Olympiques d’été sur la
région d’accueil au niveau TL2 sur plusieurs indicateurs liés aux Jeux : Le
PIB, le PIB par habitant, la taille de la
population, les secteurs de production
et l’emploi. Le contrefactuel est construit grâce au contrôle synthétique
permettant une analyse à moyen et
long terme. Dans les premiers résultats pour les Jeux de Beijing 2008 on
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trouve un impact positif sur le PIB par
habitant, la population et le secteur de
la construction.
Dans le second chapitre que nous
allons débuter à la rentrée prochaine,
il s’agit alors de mesurer comment les
Jeux Olympiques de Paris 2024 peuvent changer les perspectives d’emploi des bénévoles en France à l’aide
d’un testing.



LES SOUTENANCES...
...DE THESE
Redha Fares a soutenu le 28 mars 2022 sa thèse de Doctorat intitulée Faillites, performance
sélection du marché : Enseignement des entreprises en France sous la direction de Claude
Mathieu.
Jury :
 M. Paul Kattuman, Professeur à l’Université de Cambridge, rapporteur
 M. Pierre Mohnen, Professeur à l’Université de Maastricht , rapporteur
 M. Emmanuel Duguet, Professeur à l’UPEC, examinateur
 Mme Catherine Fuss, Docteure à la National Bank of Belgium, examinatrice
 M. Carl Gaigné, Directeur de recherche à l’INRAE, SMART, examinateur

Naomie Mahmoudi soutiendra le 27 juin 2022 sa thèse de Doctorat intitulée L’accès à l’emploi des personnes en situation de handicap sous la direction de Yannick L'Horty.
Jury :
 Mme Marion Goussé, Professeure agrégée CREST/ENSAI, rapporteur
 Mme Sophie Mitra, Professeure à Fordham University, rapporteur
 M. Stéphane Carcillo, Head of the Jobs and Income Division at the OECD, examinateur
 M. Emmanuel Duguet, Professeur à l’UPEC, examinateur
 Mme Dominique Meurs, Professeure à l’Université Paris Nanterre, examinatrice

Christophe Loussouarn soutiendra le 28 juin 2022 sa thèse de Doctorat intitulée Effets des
modes de rémunération et d'organisation des soins sur l'activité des médecins généralistes
en France sous la direction de Yann Videau et Julien Mousquès (IRDES).
Jury :
 M. Medhi Ammi, Associate professor à Carleton University, rapporteur
 M. Alain Paraponaris, Professeur à Aix-Marseille Université, rapporteur
 Mme Lise Rochaix, Professeure à l’Université Paris 1, examinatrice
 Mme Anne-Laure Samson, Professeure à l’Université de Lille, examinatrice
 M. Jonathan Sicsic, Maître de Conférences à l’Université de Paris, examinateur

...D’HABILITATION A DIRIGER DES RECHERCHES
Yann Videau a soutenu le 7 juin 2022 son HDR intitulée De la coopération à l’inclusion : Evaluation des effets respectifs du travail en équipe sur l’activité des médecins généralistes libéraux et du handicap sur l’emploi sous la direction de Thomas Barnay.
Jury :
 Mme Florence Jusot, Professeure à Université Paris-Dauphine, rapporteur
 M. Nicolas Sirven, Professeur à l’EHESP, rapporteur
 M. Jérôme Wittwer, Professeur à l’Université de Bordeaux, rapporteur
 Mme Bénédicte Apouey, Chargée de Recherche CNRS à PSE-Ecole d’économie de Paris,
examinatrice
 Mme Ève Caroli, Professeure à l’Université Paris-Dauphine, examinatrice
 M. François Legendre, Professeur à l’UPEC, examinateur
 M. Bruno Ventelou, Directeur de recherche CNRS à l’AMSE-Ecole d’économie d’AixMarseille, examinateur
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APPELS A COMMUNICATION/CONTRIBUTION





44e JESF

Les 44e Journées des Economistes de la Santé Français, organisées par le LEM
(Lille Economie Management UMR 9221) et le Collège des Economistes de la Santé (CES), auront lieu du 7 au 9 décembre 2022 à Lille.
Créées il y a près de 40 ans, les JESF sont des journées annuelles de type séminaire ou workshop dont le thème est ouvert. Toutes les propositions en économie
de la santé sont donc acceptées sans limitation thématique.
Les propositions de communications doivent parvenir au CES avant le mardi 31
mai 2022 à l'adresse suivante : jesf@ces-asso.org
Le comité scientifique des 44e JESF sera présidé par Thomas Barnay.



A retenir :
>>> 44e JESF : du 7 au 9 décembre 2022
>>> Soumission des articles avant
le 31 mai 2022 à l’adresse
jesf@ces-asso.org
>>> Pour en savoir plus :
44e
JESF | Collège des économistes de
la santé (ces-asso.org)

8e édition de la conférence annuelle AFSE/DG Trésor

La huitième conférence Evaluation des politiques publiques, organisée par l’AFSE
et la Direction générale du Trésor se tiendra le jeudi 8 décembre 2022.
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.
Les soumissions (sous forme d’articles entièrement rédigés) devront être envoyées à afsetresor@afse.fr avant le 9 septembre 2022.

A retenir :
>>> 8e conférence Évaluation des
politiques publiques : jeudi 8 décembre 2022
>>> Soumission des articles avant
le 9 septembre 2022 à l’adresse
afsetresor@afse.fr
>>> Pour en savoir plus : Association Française de Science Economique (afse.fr)
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APPELS A CANDIDATURES



Contrats doctoraux de l’ED OMI

L’école doctorale « Organisations, Marchés, Institutions » dispose, pour l’année 2022, de 8 contrats doctoraux (4 UPEC et
4 Univ. Gustave Eiffel) destinés à financer, pour trois années, la réalisation d’une thèse.
Ces contrats s’adressent a priori à des candidats qui achèvent, au cours de l’année universitaire 2021-2022, leur seconde année de master.
Ces 8 contrats financeront un travail doctoral au sein de l’une des Unités de recherche de l’École doctorale, dont 4, nécessairement, dans l'une des Unités dont la tutelle est l'université Paris-Est Créteil (UPEC) et dont 4, nécessairement, dans
l'une des Unités dont la tutelle est l'Université Gustave Eiffel.
Dates à retenir :
1) Pré-sélection par le laboratoire ERUDITE
2) Mercredi 14 septembre 2022 à 12h : Résultats de la pré-sélection
3) Vendredi 16 septembre 2022 à 12h : date limite de dépôt des dossiers de candidature sous format électronique uniquement, en un seul fichier (format PDF) à ed-omi@univ-paris-est.fr
4) Jeudi 22 septembre 2022 à partir de 9h : audition des candidats devant l'ED OMI. Vous disposerez de 20 minutes pour
présenter votre projet (10 minutes de présentation et 10 minutes de questions et d’échanges avec la commission sur
votre projet scientifique, professionnel et vos motivations)
Pour en savoir plus : Paris-Est Sup - Contrats doctoraux (paris-est-sup.fr)

L'ÉQUIPE DE RÉDAC-

L’ÉQUIPE DE RÉDACTION

TION

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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