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De la crise sanitaire à l’opportunité scientifique

« Covid 19. Il n’y a pas de
problème de dette publique
en France » (Libération, 31
janvier 2021) ; « Après la
crise, il faudra s’attaquer à la
dette » (Le Figaro, 9 juillet
2021). Il est assez vertigineux
de constater à quel point la
crise sanitaire a été le
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visions du monde (et le sera
peut-être encore lors de la campagne présidentielle qui
s’annonce). De la crise à l’opportunité, il n’y a qu’un pas !
Mais je vous vois venir, chers collègues… Vous me direz que
le rempart le plus sûr contre cette tentation n’est pas la
lâcheté mais l’objectivité scientifique, qualité qui caractérise
chacun d’entre nous en tant que chercheur. Mais
l’opportunisme intellectuel est-il véritablement l’apanage
du monde politico-médiatique ? Face à la myriade d’articles
scientifiques parus à l’issue de la crise sanitaire, il semble
légitime d’exprimer un certain scepticisme vis-à-vis d’une
réponse qui se voudrait hâtivement affirmative.
Prenons un exemple anecdotique mais illustratif, à savoir la
pratique de la course à pied lors du « premier confinement ».
Cette activité, bien qu’autorisée, a donné lieu à moult
commentaires allant d’une coupable indulgence au souhait
revendiqué de la réouverture du bagne de Cayenne pour les
captieux qui osaient arpenter l’asphalte. Un rapide tour sur
Internet vous rafraîchira la mémoire mais là n’est pas la
question… Tentons simplement d’interpréter les
comportements comme le ferait un micro-économiste. Le
théoricien ne voit-il pas un passager clandestin,
fondamentalement égoïste, dans l’homo joggingus qui
s’adonne à son vice au détriment de ses compatriotes,
validant ainsi le concept d’équilibre de Nash et légitimant de
fait son approche méthodologique ? L’expérimentaliste,
quant à lui, ne voit-il pas la prépondérance des préférences
sociales dans le comportement de cet être altruiste, tout
aussi adepte de la course à pied mais qui y renonce afin de
préserver la santé de ces mêmes compatriotes ? La
démonstration est limpide chers collègues : le SARS-CoV-2
n’est pas le révélateur d’une fracture économique, sociale,
vaccinale, numérique, … comme nous avons pu le lire
fréquemment mais, au contraire, l’incarnation de « l’enmême-temps macronien » dans sa capacité à réconcilier
l’irréconciliable !

Bureau d’économie théorique et appliquée

La Lettre

Il serait naturellement illusoire, et extrêmement
présomptueux, de m’estimer capable de m’émanciper d’un
tel déterminisme. L’économiste du droit intéressé par
l’économie comportementale que je suis se voit donc
contraint de se saisir de la survenance de la pandémie pour
vous convaincre de l’intérêt de son champ de recherche et
mettre en avant l’intelligence de son contenu. A cet égard,
la crise sanitaire a été riche d’enseignements notamment
quant à la compréhension des interactions entre lois et
normes sociales dans la détermination des comportements.
Depuis certains travaux empiriques récents, remettant en
question l’approche beckérienne traditionnelle, nous savons
que l’effectivité du droit ne se limite pas au mécanisme
incitatif explicite qu’il instaure : la règle juridique peut
également avoir une « valeur expressive » en véhiculant un
contenu moral ou informationnel contribuant à son respect
indépendamment des incitations associées (Fluet et Galbiati,
2016) . Nyborg et Rege (2003) montrent par exemple que
l’interdiction de fumer dans les lieux publics norvégiens a
entraîné des changements de comportement importants
dans des lieux n’étant pas soumis à cette règlementation.
Cet effet peut être direct, en influençant les préférences
elles-mêmes, ou plus indirect en modifiant la perception de
la norme sociale (c’est-à-dire les croyances individuelles sur
le comportement que les autres considèrent comme
approprié) : le droit aurait une significativité sociale en
présence d’incertitude quant à la norme prévalant. A cet
égard, la pandémie a constitué un support d’analyse
intéressant permettant d’identifier cet effet indirect. Sur la
base de données d’enquête, Galbiati et al. (2021) montrent
en effet que l’annonce des règles de confinement par Boris
Johnson le 23 mars 2020 a conduit à un changement radical
de la perception individuelle de la norme sociale vis-à-vis des
mesures de distanciation en Grande-Bretagne : la
propension des répondants à estimer que ces mesures
faisaient
l’objet
d’une
adhésion
collective
a
significativement augmenté suite aux déclarations du
Premier ministre. Casoria et al. (2021) parviennent par
ailleurs à des conclusions similaires sur données
expérimentales françaises.
La pérennité de cette influence du droit reste une question
posée, effet d’hystérèse qui est de manière générale
incertain lorsque l’on s’intéresse à l’impact comportemental
des politiques publiques. Sur ce point, la suppression du port
du masque obligatoire constituera peut-être une nouvelle
mesure règlementaire dont les effets normatifs pourront
être analysés par les économètres du BETA (avec rigueur,
sagacité, et certainement sans … opportunisme ;-)).
* Edito datant de mi-novembre 2021. Les références citées
sont disponibles sur demande

Billet de l’équipe Com

Alexandra, Danièle, Isabelle, Herrade, Claire et Julie

Sitôt ce projet lancé, l’équipe com a été sollicitée pour
préparer activement aux côtés de la direction et de quelques
volontaires enthousiastes les 50 ans du BETA qui auront lieu
en 2022. A ce titre, un certain nombre d’initiatives
scientifiques et festives se dérouleront tout au long de
l’année et l’équipe com ne sera pas en reste : nouveau design
pour la lettre, nouveaux templates pour nos présentations,
goodies et surprises spéciales 50 ans à venir, et bien sûr
nouveau logo pour marquer cette belle occasion !
Entre tous ces projets, aboutis, en cours ou à venir - qui
viennent s’ajouter à nos autres tâches, l’équipe com étant
formée de volontaires -, le stress n’est jamais très loin, mais
la cohésion et la bonne humeur régnant au sein de l’équipe
en viennent aisément à bout. C’est donc avec enthousiasme
que nous sommes prêtes à répondre à vos besoins et à ceux
du collectif BETA pour cette année anniversaire qui
s’annonce !

En 2021, et après de longs mois de travail, l’équipe com du
BETA a été heureuse et fière de pouvoir présenter et lancer
le nouveau site web du BETA, plus moderne et simple d’accès
pour les membres du BETA (pour les retardataires, nous
profitons de l’occasion pour rappeler que les photos et CV de
tous peuvent être téléchargés très aisément via notre base
interne !). La version actuelle du site, en langue française, se
verra complétée dès le début de 2022 par une version en
langue anglaise pour une meilleure visibilité de notre
laboratoire, de nos travaux de recherche et de nos multiples
activités.

Catherine prend sa retraite !
Elle venait du sud… Tananarive,
Dakar… et pourtant elle a posé ses
valises en Lorraine ! Après des
études supérieures de marketing,
elle intègre le CNRS à Paris au
Centre
de
documentation
scientifique, Centre qui, à
l’occasion
d’une
politique
nationale de décentralisation, est
transféré à Nancy pour devenir
l’INIST. Ancrée en Lorraine, la
carrière de Catherine n’en
témoigne pas moins d’un vif sens du changement. Directrice
d’un des départements de l’INIST, puis chargée de
communication de la délégation CNRS Centre-Est, elle
plonge ensuite au cœur du réacteur : un laboratoire. Dire
que l’environnement qu’elle découvre est fort différent de
ce qu’elle a connu jusque-là est peu dire ! Une faculté de
droit, des universitaires dont on se demande bien ce qu’ils
font, très peu de chercheurs CNRS, un laboratoire assez
virtuel…
Elle prend en charge le déménagement du laboratoire rue
des Michottes, hors les murs facultaires… Un lieu dédié, des
universitaires présents, une vie scientifique qui s’organise
autour de la salle de séminaire et du coin de convivialité…
reste à créer un vrai service d’appui à la recherche, faire vivre
une équipe administrative, mettre en œuvre des routines
administratives et financières, gérer un bâtiment, construire
les budgets, assurer des relations coopératives avec les
services centraux des tutelles, lancer des projets de
communications (elle sera secrétaire de rédaction de la
Lettre du BETA pendant sept ans, alimentera
quotidiennement le site web du laboratoire, créera le
compte Twitter…), participer aux Conseils de laboratoire,

conseiller la direction, s’assurer de la bonne coordination
avec le site alsacien, remplir la fonction de correspondant
formation, scruter les évolutions réglementaires du droit du
travail et de la comptabilité publique, s’enquérir des
nouvelles pratiques de management et d’organisation,
coordonner l’administration de gros projets (ANR, Congrès
de l’AFSE…)...et résoudre chaque jour la quadrature du
cercle pour préserver un peu de souplesse malgré un carcan
réglementaire toujours plus complexe et plus rigide.
En 2012, la création de l’Université de Lorraine donnait leur
autonomie aux laboratoires : un tournant dont l’équipe
lorraine pu profiter pour développer un nouvel élan grâce au
professionnalisme, à la pugnacité, au sens affirmé des
responsabilités et du service public, et à la capacité de travail
de la Responsable administrative de l’Unité (quand il restait
un bureau allumé tardivement, c’était souvent le sien).
N’allez pas croire pour autant qu’elle était la patronne : c’est
avec doigté qu’elle s’est adaptée à chacun des directeurs
successifs, portant la contradiction avant de conclure par un
devenu célèbre « quoi qu’il en soit, c’est vous le boss », ou
écoutant patiemment les doutes à la recherche d’une
solution respectueuse des accords toltèques. Et si la charge
de travail était importante, il y avait quand même toujours
assez de temps pour accueillir dans son bureau les
chercheurs venant papoter du dernier bouquin lu, de
l’actualité, du film qui fait sensation… ou, bien sûr, du «
comment bien se nourrir » 😉
Le 31 décembre 2021, ce sera la fin de ce bel itinéraire dont
le dernier tiers aura été pleinement consacré au BETA ; on
lui doit beaucoup ! Elle venait du Sud, elle a posé ses valises
dans l’Est, maintenant il est temps pour elle de lorgner vers
l’Ouest. Bon voyage chère Catherine et merci pour ton
implication au BETA !
Agnès Gramain et Bruno Jean-Didier

1

Publications à la Une
Bach Laurent, Guichardaz Rémy, Schenk Éric
« Technologie Blockchain et intermédiation dans l'industrie musicale »
Revue Française de Gestion, vol 47, n°294, p 173-193, publié en ligne le 24 mai 2021, DOI
Résumé. Les évolutions technologiques récentes ont entraîné une remise en cause des activités
d’intermédiation des acteurs dominants de l’industrie musicale. Après une réorganisation de leurs
ressources et de leurs compétences, ces dernières ont su redéployer leurs fonctions autour de stratégies à
360°. Parmi les technologies émergentes, la blockchain est souvent présentée comme un outil de
désintermédiation. En effet, elle permet de stocker des informations ou d’effectuer des transactions sans
recourir à un organe central de contrôle. À l’aide d’une méthodologie qualitative, cet article propose une
analyse prospective de l’impact de la blockchain sur l’intermédiation au sein de l’industrie musicale.

Baeriswyl Romain, Boun My Kene, Cornand Camille
“Double overreaction in beauty contests with information acquisition: theory and experiment”
Journal of Monetary Economics, vol. 118, p. 432-445, Mars 2021, DOI
Abstract. Central banks’ disclosures, such as forward guidance, have a weaker effect on the economy in
reality than that predicted in theoretical models. In a beauty contest with information acquisition, we show
that strategic complementarities give rise to a double overreaction to public disclosures by increasing
agents' equilibrium level of attention, which, in turn, increases the weight assigned to the disclosures in
agents’ equilibrium action. A laboratory experiment provides evidence that the effect of strategic
complementarities on participants’ realised level of attention and realised action is qualitatively consistent
with the theoretical predictions.

Dekhili Sihem, Nguyen Thuy-Phong
“Green consumption in Vietnam: Effects of eco-certification, brand, and moderate incongruity of their origins on
purchase intent”
Recherche et applications en marketing, vol. 36, n°3, p.1-25, First Published, Février 2021, DOI
Abstract.In the mainstream of green consumption literature, it is asserted that information on eco-certification, brand,
and country-of-origin has certain effects on consumer behavior. This study explores how eco-certification origin and
brand origin would interact and influence the consumers’ purchase intent for green products. To achieve this objective,
the authors conducted a 2 (eco-certification: domestic vs foreign) × 2 (brand: domestic vs foreign) betweensubject experiment with 640 Vietnamese respondents. The results indicate that Vietnamese consumers are
more inclined to purchase green products with domestic brands, while eco-certification origin has no main
effect on such behavior. Moreover, a moderate incongruity effect between eco-certification origin and brand
origin is partially confirmed. These effects are moderated by the product involvement, brand familiarity,
product familiarity, and individuals’ demographic characteristics. The authors consequently draw theoretical
and managerial implications from the results obtained.

Stefano Bosi, Carmen Camacho, David Desmarchelier
“Optimal lockdown in altruistic economies”
Journal of Mathematical Economics, vol. 93, 102488, Mars 2021, DOI
Abstract. The recent COVID-19 crisis has revealed the urgent need to study the impact of an infectious disease on market
economies and provide adequate policy recommendations. The present paper studies the optimal lockdown policy in a
dynamic general equilibrium model where households are altruistic and they care about the share of
infected individuals. The spread of the disease is modeled here using SIS dynamics, which implies that
recovery does not confer immunity. To avoid non-convexity issues, we assume that the lockdown is
constant in time. This strong assumption allows us to provide analytical solutions. We find that the zero
lockdown is efficient when agents do not care about the share of infected, while a positive lockdown is
recommended beyond a critical level of altruism. Moreover, the lockdown intensity increases in the degree
of altruism. Our robust analytical results are illustrated by numerical simulations, which show, in particular,
that the optimal lockdown never trespasses 60% and that eradication is not always optimal.
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Publications à la Une
Baujard Antoinette, Igersheim Herrade, Lebon Isabelle
“Some regrettable grading scale effects under different versions of evaluative voting”
Social Choice and Welfare, vol. 56, p.803-834, 2021, DOI
Abstract .Many voters seem to appreciate the greater freedom of expression afforded by alternative voting
rules; in evaluative voting, for example, longer grading scales and/or negative grades seem desirable in so far
as, all other things being equal, they allow greater expressivity. The paper studies to what extent the behavior
of voters, and the outcomes of elections, are sensitive to the grading scale employed in evaluative (or “range”)
voting. To this end, we use voting data from an experiment conducted in parallel with the 2017 French
presidential election,which aimed to scrutinize the negative grade effect and the length effect in grading
scales. First, this paper confirms that the introduction of a negative grade disfavors “polarizing” candidates,
those whose political discourse provokes divisive debate, but more generally we establish that it disfavors major
candidates and favors minor candidates. Second, under non-negative scales, polarizing candidates may be relatively
disfavored by longer scales, especially compared with candidates who attract only infrequent media coverage and who
are little known among voters. Third, longer scales assign different weights to the votes of otherwise equal voters,
depending on their propensity to vote strategically. Overall, we observe that the benefits of the expressivity provided
by longer scales or negative grades need to be balanced against the controversial advantage these give to minor
candidates, and their tendency to undermine the principle that each vote should count equally in the outcome of the
election.

Bazillier Rémi, Héricourt Jérôme, Ligonnière Samuel
“Structure of Income Inequality and Household Leverage: Cross-Country Causal Evidence”
European Economic Review, vol.132, Février 2021, 103629, DOI
Abstract. How does income inequality and its structure affect credit? Based on various strands of the literature, we
hypothesize that rising income inequality should lead to higher household credit at the aggregate level, and that a
substantial part of this effect should be driven by the impoverishment of the middle class relative to top-income
households. These intuitions are empirically confirmed by a study based on a country-level dataset over the period
1970–2017. To identify exogenous variations in inequality, we develop an instrumental variable approach based on two
types of country-level instruments: the total number of ratified ILO conventions and factor endowments.
Our results show exogenous variations in inequality have a positive impact on household credit: a onestandard-deviation increase in the Gini index generates a 5- to 8- percentage-point expansion in the ratio of
household credit to GDP. In addition, the impact is 1.5–1.8 times stronger when the increase in inequality is
driven by the income of top earners relative to the middle class rather than by the increase in top earners’
incomes at the expense of the lowest percentiles of the distribution. Those results are robust to various sets
of instruments, databases, controls, and variable definitions. They also consistently disappear in countries
where financial markets are insufficiently developed.

Descamps Ambroise, Massoni Sébastien, Lionel Page
“Learning to Hesitate. Experimental Economics”
Experimental Economics, on line first, Juin 2021, DOI
Abstract. We investigate how people make choices when they are unsure about the value of the options
they face and have to decide whether to choose now or wait and acquire more information first. In an
experiment, we find that participants deviate from optimal information acquisition in a systematic manner.
They acquire too much information (when they should only collect little) or not enough (when they should
collect a lot). We show that this pattern can be explained as naturally emerging from Fechner cognitive
errors. Over time participants tend to learn to approximate the optimal strategy when information is
relatively costly.
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Portrait de docteur
La négociation collective a de beaux jours devant elle !
Bonjour, pouvez-vous vous présenter brièvement ?
Bonjour, je m’appelle Yann
Thommen. Je suis diplômé
d’un doctorat en sciences
économiques depuis janvier
2021 et actuellement attaché
d’enseignement
et
de
recherche (ATER) au sein du
Une interview de laboratoire BETA et de la
Faculté
des
Sciences
Yann Thommen
économiques et de Gestion de
l’Université de Strasbourg. J’ai
Docteur 2021 du
rédigé ma thèse sous la
BETA
direction d’Amélie BarbierGauchard. J’ai aussi beaucoup bénéficié du soutien et des
conseils de Francesco De Palma.
A quel moment avez-vous pensé faire un doctorat et
pourquoi ?
Après mon baccalauréat en 2011, j’ai hésité entre
rejoindre une faculté de physique-chimie (j’ai fait un bac
S, spécialité physique-chimie) et une faculté de sciences
économiques. J’ai choisi l’économie, en raison de la
pleine crise économique mondiale et je souhaitais en
savoir plus… et j’ai rejoint un master d’analyse
économique. A la fin de la première année de master j’ai
commencé à considérer le doctorat, par volonté
d’approfondir mes compétences d’économiste et mon
attirance de l’enseignement.
Avez-vous fait un master à Strasbourg ? Si non,
pourquoi avoir choisi d’être venu ici ?
Je suis un pur produit de la faculté des sciences
économiques et de gestion de l’université de Strasbourg
où j’ai fait ma Licence, puis le Master analyse et politiques
économiques, mention macroéconomie et politiques
européennnes. En 3ème année. accepté dans deux masters
parisiens, j’ai choisi Strasbourg, parce que mes amis y
étaient et que j’aimais y vivre.
Quel a été l’objet de votre thèse ?
Ma thèse est une contribution empirique et théorique à la
macroéconomie du travail et propose de nouveaux
résultats sur comment les modes de négociation collective
affectent la dynamique des salaires, la croissance de
l’emploi. Comment le système de négociation collective
devrait-il être organisé pour obtenir les meilleurs résultats
macroéconomques ? Quand devrait-il être réformé ?
Comment interagit-il avec les autres institutions du
marché du travail et la politique monétaire ?
Quels résultats principaux avez-vous obtenus ? Y a-t-il
eu des surprises ?
Ma thèse aide à éclairer les décisions de politique
publique liées à l’organisation des négociations
collectives et se compose de quatre chapitres . A l’aide de
données régionales européennes (NUTS-2), le 1er
chapitre montre l’existence de non-linéarités dans la

courbe de Philipps des salaires dues à la négociation
collective. Le 2ème chapitre s’appuie sur un modèle de
chômage d’équilibre avec frictions et destruction
endogène d’emplois pour montrer que le financement de
l’assurance chômage via un système d’experience-rating
permet de diminuer le taux de chômage et augmente la
production agrégée dans les économies caractérisées par
des négociations sectorielles avec extension des accords.
Le 3ème chapitre exploite des données économiques des
pays de l’OCDE sur une longue période et montre que les
systèmes
de
décentralisation
organisée
avec
l’assouplissement du principe de « faveur » sont associés
à une croissance économique plus élevée relativement
aux autres systèmes. Enfin, le 4ème chapitre questionne le
timing des réformes des négociations collectives visant à
accroître leur flexibilité. A l’aide d’une base de données
originale sur les réformes menées dans les pays de l’UE
depuis 2000, je montre que les réformes qui réduisent la
couverture des négociations ont des effets négatifs à
court terme, notamment sur l’emploi des jeunes, des
travailleurs peu qualifiés et des travailleurs en contrat
temporaire.
Comment réussir son doctorat ? Avez-vous des
conseils ?
Je donnerais 4 conseils. Le premier, en plus de conserver
des amis hors du monde académique, est celui d’être en
couple. De préférence avec quelqu’un qui vous aime
assez fort pour endurer trois ou quatre ans de vie
commune avc un thésard, qui a très souvent l’esprit
occupé, travaille presque tous les jours et gagne un
salaire (très) faible. C’est un soutien incommensurable.
Le second est celui de réussir à se convaincre que le
temps où vous ne travaillez pas n’est pas du temps perdu
et de ne pas culpabiliser lorsque vous prenez du temps
pour vous. C’est très difficile, voire impossible, mais il
faut au moins essayer. Le troisième est celui de ne jamais
se censurer. Il ne faut jamais hésiter à demander de l’aide
ou bien des avis sur vos travaux, même à des
économistes réputés dans votre champ de recherche (un
mail poli, ça ne coûte pas grand-chose). Le quatrième est
lié au troisième, c’est celui de ne pas tomber dans le
piège du syndrome de l’imposteur. Souvent, notamment
lorsqu’on part présenter son travail en conférence, on
peut avoir l’impression que notre recherche est de piètre
qualité par rapport à celle des autres chercheurs. Il faut
garder deux choses à l’esprit : la plupart des doctorants
ont cette impression et lorsque vous aurez quarante-cinq
ans avec quinze années de recherche derrière vous, vos
travaux seront nécessairement de meilleure qualité.
Contact : ythommen@unistra.fr
Réalisée avec la complicité l’Ecole Doctorale Augustin
Cournot ; l’interview complète, ainsi que d’autres
interviews de jeunes sont à retrouver sur :
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Thèses et HDR soutenues
Janvier à décembre 2021

7 janvier 2021

Sébastien MASSONI
Habilitation à diriger des recherches
Sous la direction de Mohammed Abdellaoui
"A Multidisciplinary Approach of the Decision-Making Process"

11 janvier 2021

Yann THOMMEN
Sous la direction d’Amélie Barbier-Gauchard
« Négociations collectives et performance macroéconomique »

8 février 2021

Isabelle DO SANTOS
Sous la direction de Francis Bismans et Blaise Gnimassoun
« Finances publiques dans les pays en développement : Trois essais empiriques »

22 février 2021

Miguel RIVIERE
Sous la direction de Philippe Delacote et Sylvain Caurla
“Prospective analysis in the forest sector when facing environmental challenges: insights
from large-scale bio-economic modelling”

7 avril 2021

Julien JACOB
Habilitation à diriger des recherches
Sous la direction de Mathieu Lefebvre
« Comportements individuels et complexité des sources : de nouveaux défis pour la gestion
publique des risques »

7 mai 2021

Derya KELES
Sous la direction de Delacote Philippe et Pfaff Alexander
“Conservation-Development trade-offs in the Brazilian Amazon: the case of Protected
Area Downgrading, Downsizing and Degazettement“

3 juin 2021

Enrico De MONTE
Sous la direction de Bertrand Koebel
« Dynamiques industrielles, productivité, pouvoir de marché et concurrence : une analyse
empirique des entreprises manufacturières françaises »

4 juin 2021

Debora ZAPAROVA
Sous la direction de Sandrine Spaeter-Loehrer
« Information et assurance : la segmentation des risques et la prévention dans un contexte
de disponibilité des données »

15 septembre 2021

Blaise GNIMASSOUN
Habilitation à diriger des recherches
Sous la direction de Gilles Dufrenot
“Research on global imbalances, International migration and Regional integration”

22 septembre 2021

Vincent LECORCHE
Sous la direction de Thierry Burger-Helmchen et Véronique Schaeffer
« L’influence des modalités de transmission et d’acquisition des compétences
entrepreneuriales sur les individus et les organisations : approche multi-cas par les
dispositifs de formation »

27 septembre 2021

Bao-Thy LE
Sous la direction de Jocelyn Donze et Phu Nguyen-Van
“Essays on foreign direct investment: firm productivity, regional externalities, and
resource curse”
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Thèses et HDR soutenues

28 octobre 2021

18 novembre 2021

19 novembre 2021

30 novembre 2021

1er décembre 2021
1er décembre 2021

6 décembre 2021

13 décembre 2021

14 décembre 2021

Andreas HUMMLER
Sous la direction d’Emmanuel Muller
“Regional Economic Resilience in Europe: 1988-2018”
Jean-Daniel BOYER
Habilitation à diriger des recherches
Sous la direction de Claude Diebolt
« L’amour des systèmes. Esquisse d’une contribution à l’histoire de la pensée
économique et à l’économie conçues comme eunomies »
Guillaume BAZOT
Habilitation à diriger des recherches
Sous la direction de Claude Diebolt
“The consequences of financial liberalization on the cost of capital : A Macro-historical
perspective”
Pauline BRUNNER
Sous la direction de Véronique Schaeffer
« La mobilisation des ressources par les étudiants entrepreneurs au sein des écosystèmes
entrepreneuriaux : une approche par le capital humain et le capital social »
Laetitia DILLENSEGER
Sous la direction de Francis Munier
« Équilibre entre vie Professionnelle et privée et bien-être subjectif »
Lucie INGRAM
Sous la direction de Francis Munier
“Question of Economic Inequality and Subjective Wellbeing. Happiness, mental health,
and political inequality perspective”
Jaele BECHIS
Sous la direction de Sophie Harnay
« Le marché de la publication scientifique à l'ère du numérique : une analyse économique
de l'Open Access »
Malihehsadat VAEZALAEI
Sous la direction de Robin Cowan, Didier Gourc et Ioana Deniaud
« Analyse des facteurs favorisant l'innovation et la réussite des projets complexes afin de
proposer un cadre de sélection des partenaires »
Benoît DICHARRY
Sous la direction de Thi Kim Cuong Pham, Meixing Dai et Phu Nguyen-Van
« Les fonds structurels européens : allocation et efficacité économique»
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Prix et distinctions

Stefano Bianchini
Lauréat du Prix Guy Ourisson 2020, destiné à des chercheurs de 40 ans au plus, menant des
recherches particulièrement prometteuses en Alsace, décerné par le Cercle Gutenberg, le 25
janvier 2021.
Sophie Bollinger
Lauréate du Prix de thèse décerné le 29 septembre 2021, par Strasbourg Place Financière et
Tertiaire pour son travail intitulé « Conjuguer contrôle de gestion et créativité, une question de
pratiques et de contextes organisationnels », sous la direction de Thierry Burger-Helmchen.
Lauréate du Prix de thèse Honoris Causa Edition spéciale « Promotion de la recherche
en étude de l’innovation » décerné le 13 décembre 2021, par le Réseau de Recherche sur
l’Innovation (RRI) avec ISTE Editions, Smart Innovation pour son travail intitulé
«Conjuguer contrôle de gestion et créativité, une question de pratiques et de contextes
organisationnels ».
Sandrine Brèteau-Amores
Lauréate du Prix jeune chercheur des JRSS, pour son article : « Index insurance to cope with
drought-induced risk of production losses in French forests », remis le 7 avril 2021, à l’occasion
des 14èmes journées de Recherche en Sciences sociales par le président Damien Trémeau.
Lauréate du Prix de thèse de L’Université de Lorraine 2021, décerné le 3 décembre 2021, pour sa
thèse « Analyse économique des stratégies d’adaptation face au risque de dépérissement
induit par la sécheresse en forêt : bilan financier et/ou bilan carbone ».
Benoît Dicharry
Lauréat du Prix du meilleur papier du jeune économiste « Epainos » remis lors de la conférence
européenne de sciences régionales (ERSA 2021), le 27 août 2021 pour son papier « Impact of
European Cohesion Policy on regional growth: When time isn't money ».
Serge Garcia, Alexandra Niedzwiedz, Claire Montagné-Huck
OLEF, récipiendaire du diplôme officialisant l’obtention du Label « Structure d’Appui à la
recherche » (StAR), pour la démarche qualité menée dans le cadre du programme INFRA+
de l’I- SITE LUE, le 15 octobre 2021.
Camille Ait-Youcef , Julien Grandjean
Lauréats du Prix de thèse « Elinor Oström »
Camille, pour sa thèse sur « Causes et conséquences de l’activité financière sur la
dynamique des prix agricoles » sous la direction d’Olivier Damette.
Julien, pour sa thèse sur « Les contributions de Downs, Tullock et Buchanan à la naissance
de l’économie politique » sous la direction de Samuel Ferey.
Ruth Oriama
Lauréate de The World Bank Group (WGB) Africa Fellowship Program 2020, en février 2021 qui
cible les jeunes ressortissants africains talentueux qui terminent ou ont récemment terminé leur
doctorat dans un domaine pertinent pour le travail de la Banque mondiale.
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Nouveaux projets
Projet de recherche "ESAT de DEMAIN" Saison 2 - 2020-2023
Personnes impliquées : Sophie Bollinger (BETA, UMR7522) – chercheur associé - Monique Combes (Regards EA6292) –
responsable scientifique Carrié Conseil Formation, Associations ESAT APEI DELOS 78 et ESAT les Antes : partenaires de
recherches
Objectif : Notre recherche se place dans le contexte des établissement et services
d’accompagnement par le travail (ESAT) qui sont des organisations de l’économie sociale et solidaire
(ESS). Les ESAT, comme d’autres structures médico-sociales qui accueillent des personnes en
situation de handicap, évoluent dans un contexte socio-économique instable et contraignant.
L’objectif de ce projet de recherche est de questionner le virage inclusif et plus précisément le rôle
des ESAT. La transformation de l’offre, les évolutions des publics accueillis ainsi que des aspirations à l’autodétermination
bousculent les équilibres et demandent aux acteurs de se repositionner dans ce nouvel environnement. Nous nous
interrogeons donc sur les facteurs de conversion vers des organisations capacitantes, permettant de rendre « l’offre de
l’ESAT » conforme aux attentes et promouvant l’autodétermination des personnes accompagnées. Avec une étude de
cas longitudinale, notre ambition est de contribuer à affiner les dimensions constitutives d’une organisation capacitante,
identifier les facteurs de conversion des ressources et s’intéresser aux libertés d’opportunité.
ANR Isovote, 2021-2024
« Principe d’égalité et logiques du vote dans les délibérations du Conseil constitutionnel français »
Porteur du projet : Samuel Ferey
Objectif : L’ANR Isovote regroupe économistes, juristes philosophes, politistes et linguistes autour
d’un objet commun, le corpus des délibérations du Conseil constitutionnel français. L’objectif du
projet est triple : réaliser dans le cas français, une étude de choix social apppliqué aux questions
constitutionnelles afin d’identifier et de classifier les paradoxes de vote ; comprendre les motiviations
des jugements des conseillers et participer à la littérature concernant les déterminants des décisions constitutionnelles
et, enfin, décrire la manière dont le principe d’égalité s’est progressivement construit dans la jurisprudence du Conseil
et en saisir les enjeux pour les politiques de redistribution
Contrat CEIPI-BETA, 2021-22
"Study on Online Business Models Infringing Intellectual Property Rights, for the European Union Intellectual Property
Office (EUIPO)"
Porteurs du projet : Rémy Guichardaz (BETA), Oleksandr Bulayenko (CEIPI)
Objectif : Ce projet de recherche a pour objectif d'analyser les modèles d'affaires des
organisations qui enfreignent la propriété intellectuelle en Europe, aussi bien en matière de
droit d'auteur, de brevets que de droit des marques. Le projet vise plus particulièrement à
identifier les mécanismes communs à ces organisations leur permettant de créer et capturer
de la valeur au détriment des titulaires des droits et des consommateurs. L'analyse repose sur
une série d'études de cas d'organisations illégales ayant fait l'objet d'une ou plusieurs
condamnations en justice par au moins une juridiction de l'UE sur ces dix dernières années. Le projet fera l'objet d'un
rapport remis à l'Office de l'Union Européenne pour la Propriété Intellectuelle et servira notamment aux juges, enquêteurs
et douaniers des États membres de l'Union afin de mieux lutter contre ces organisations.
Convention 2021-2022 ,“Les Comptes de la forêt”
Membres du BETA impliqués : Alexandra Niedzwiedz et Claire Montagné-Huck
Objectif : Les comptes de la forêt sont un outil européen décliné en France pour répondre aux besoins
spécifiques nationaux et notamment fournir des bilans comptables et économiques. Ils permettent de
situer la France en termes de ressource forestière et d’économie liée à la forêt et aux filières qui en
découlent. L’important travail de mise en cohérence et de structuration de l’information permet
également aux décideurs publics de disposer d’un outil de suivi annuel et transversal sur la forêt et la
filière bois.

Echanges internationaux
Accueil au BETA
Kelly Cobourn
Professeure, Virginia Tech - États-U
Invitée par l’École des Mines de Nancy
Cemil Faruk Durmaz
Doctorant, Université de Marmara, Istanboul, Turquie
Invité par Möritz Mueller
Tim Friehe
Professeur à l’Université de Marbourg - Allemagne
Invité par Yannick Gabuthy
John Hamman
Professeur à Florida State University – États-Unis
Invité par Eve-Angéline Lambert

Jihène Jebeniani
Maître de conférences à l’IHEC de Carthage, Tunisie
Invité par Jamel Trabelsi
Hongjie Pan, Baoli Shi, Zhongmiao Sun
Doctorants, Université de Donghua, Chine
Invités par Francis Munier
Rabah Amir
Professeur, Université de l’Iowa – États-Unis
Invité par Isabelle Maret
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BETA dans les médias
Médias

« Notre économie est-elle possible sans crise ? »
Francis Bismans, dans l’émission, Curiocité
RCF Radio, 5 janvier 2021
« Croissance, écologie et éducation ! »
Veronica Acurio, dans l’émission, Parlons Éco
RCF Radio, 5 janvier 2021
« Séquestrer du carbone ne dispense pas de diminuer
les émissions »
Article de Philippe Delacote
mon-viti.com, 7 janvier 2021
« One Planet Summit : les espaces protégés, des
éléments de communication pour les gouvernements ? »
Tribune, de Philippe Delacote et Derya Keles
Libération, 14 janvier 2021
« Les cryptos constituent un élément de patrimoine »
Questions à Yamina Tadjedinne
L’EST Républicain, 16 janvier 2021
Épisode 2 : L’État à sa juste place
Sylvie Rivot, dans l’émisson, Entendez-vous l’Éco ?
France Culture, 20 janvier 2021
« La gouvernance économique de la zone Euro : vers
une Union Budgétaire Européenne ? »
Point de vue d’Amélie-Barbier-Gauchard
Ouest France , 10 février 2021
« Vers un nouvel impôt européen ? »
Interview d’Amélie Barbier-Gauchard
Radio Arc-en-Ciel, 22 février 2021
« Pour la reconquête de l’autonomie… un ouvrage à
découvrir ou à redécouvrir ! »
Blog de Claude Diebolt
Afse, 1er mars 2021
Prix Guy Ourisson : « Faire partie d’une communauté
scientifique »
Article de Stefano Bianchini
L’Actualité de la recherche, 8 mars 2021
« Du Nutella, sinon rien »
Interview de Sihem Dekhili
Magazine Savoirs n°41, 23 mars 2021
« La bourse ou la vie ? »
Interview de Yamina Tadjedinne
Magazine Flush N°10, 23 mars 2021
« Chez Danone, logiques financières contre bien commun ? »
Interview de Yamina Tadjedinne
La Réforme, 24 mars 2021
« Marketing : une approche et des outils qui peuvent
se mettre au service du développement durable »
Article de Sihem Dekhili
The Conversation, 28 mars 2021
« Le covid a-t-il transformé notre rapport au risque ? »
Yamina Tadjedinne, dans l’émisson, Entendez-vous l’Éco ?
France Culture, 29 mars 2021
« Marketing et développement durable, quel apport ? »
Vidéo de Sihem Dekhili
L’actualité de la recherche, 31 mars 2021

« Électroménager, vêtements, voiture… Faites-les durer !»
Intervention de Sihem Dekhili
60 Millions de Consommateurs - Hors série 134, 1er avril
2021
« Covid-19 : la finance se moque-t-elle de la crise ? »
Yamina Tadjedinne, dans l’émission, La semaine de l’Éco
France 24, 9 avril 2021
« Prix de l’eau en France »
Audition d’Alexandre Mayol
Assemblée Nationale, 15 avril 2021
« Le marketing au service du développement durable ! »,
Intervention de Sihem Dekhili
FNEGE Médias, 19 avril 2021
« Sécheresses, incendies et maladies : les risques en cascade
qui menacent les forêts françaises »
Article de Félix Bastit et Marielle Brunette
The Conversation, 21 avril 2021
Présentation de la Chaire RENEL du BETA
Article d’Alexandre Mayol
Factuel, 30 avril 2021
« L’économie de la forêt. Analyse de l’évolution de la forêt
française et les enjeux économiques qu’elle présente »
Interview de Sylvain Caurla, dans l’émission « Parlons éco »
RCF Radio, 18 mai 2021
« Vers un développement de la filière hydrogène ? »
Olivier Damette, dans l’émission, Le Dossier du Jour
RCF Radio, 18 mai 2021
« Portraits de scientifiques #4 | Sihem Dekhili »
Rencontre avec Sihem Dekhili
Jardin des Sciences, Univ. de Strasbourg, 24 mai 2021
« Faut-il préparer les forêts au changement climatique ? »
Entretien avec Max Bruciamacchie
Entretiens de la Biodiversité, le 29 mai 2021
« Le Grand-Est n’investit pas assez dans la recherche »
Interview de Jean-Alain Héraud
LaTribune.fr, 31 mai 2021
« Retour sur les Doctoriales 2021 »
Interview de Valentin Mathieu
Factuel, 3 juin 2021
« Produits du terroir et produits locaux : quels enjeux et
perspectives pour les enseignes de la Grande distribution ? »
Table ronde avec Sihem Dekhili
EM Normandie Busines School, 4 juin 2021
« Effet de la météo sur le Covid, ce que disent les
scientifiques »
Article d’Olivier Damette et Clément Mathonnat
The Conversation, 9 juin 2021
« Covid-19 : comment la météo agit sur l'évolution de la
pandémie »
Article d’Olivier Damette et Clément Mathonnat
Le Journal du Dimanche, 11 juin 2021
« En Bourgogne-Franche-Comté, le pari de l’hydrogène face
à la désindustrialisation »
Article d’Olivier Damette
Alternatives Économiques, 14 juin 2021
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Médias

“Commitment : a key to stimulate innovation”
Vidéo de Sophie Bollinger et Marion Neukam
You tube, 14 juin 2021
« La finance et les crises »
Yamina Tadjedinne, dans l’émission, Parlons Éco
RCF Radio, 15 juin 2021
« Régulation : quel avenir pour les cryptomonnaies ? »
Yamina Tadjedinne, dans l’émission, La semaine de l’Éco
France 24, 18 juin 2021
« Entre économistes et historiens, un dialogue sur la
construction des données »»
Chronique d’Alain Reverchon sur un ouvrage coordonné
par Agnès Gramain et Laurent Feller, « L’Evident et
l’invisible »
Le Monde,t 24 juin 2021
« Libéralisme et droit d’héritage : pour ou contre ? »
Opinion de Thierry Aimar
LaTribune.fr, 29 juin 2021
« Plan de relance : Une véritable transformation de
l'économie européenne et internationale est en cours »
Interview d’Amélie Barbier-Gauchard
TV5 Monde, 1er juillet 2021
« Construction bois, bioénergie, neutralité carbone… la
forêt française sous pression »
Article de Philippe Delacote
Le Monde.fr, 4 juillet 2021
« La transition vers une mode éthique : un chemin semé
d’embûches ! »
Article de Sihem Dekhili
The Conversation, 7 juillet 2021
“Covid-19 : l’été reste notre allié, mais cela ne suffit pas”
Interview d’Olivier Damette
L’Express, 25 juillet 2021
« Que se passe-t-il quand on supprime une aire protégée ?
Le cas du Brésil »
Article de Philippe Delacote et Derya Keles
The Conversation, 25 juillet 2021
« Marketing et développement durable sont-ils conciliables ? »
Article de Sihem Dekhili, Adeline Ochs, Aurélie Merle
Harvard Business Review, 19 août 2021
« Impôt minimum mondial sur les grandes firmes : victoire
ou dérive du multilatéralisme ? »
Article de Thierry Aimar
L’Express, 10 septembre 2021
« Comprendre les transformations de l’industrie musicale »
Interview d’Émilie Ruiz
Xerfi Canal, 25 septembre 2021
Recherche et innovation : le dilemme de la « valo »
Article de Jean-Alain Héraud
Alternatives Économiques, 30 septembre 2021

« Évasion fiscale : qu'est-ce que les "#PandoraPapers ? »
Interview by Yamina Tadjeddine
Sud Radio, 5 octobre 2021
« Vivre ensemble : les défis du XXIème siècle ! ».
Agnès Gramain dans l’émission « Science en direct »
You tube, 7 octobre 2021
« Impact de l'IA sur l'employabilité, les compétences et les
revenus »
Intervention de Stefano Bianchini
Bizz and Buzz, 20 octobre 2021
« Passer par l’hydrogène gris est l’option la plus réaliste
pour lancer la filière »
Article d’Olivier Damette
Les Echos, 27 octobre 2021
« Concilier solidarité, performances économiques et utilité
sociale : le rôle clé du contrôle de gestion »
Article de Sophie Bollinger
Alternatives économiques, 2 novembre 2021
«Get Together : vers de nouvelles stratégies marketing
sociales et éco-responsables »
Intervention de Sihem Dekhili
Eventtia, 9 novembre 2021
« Faut-il redouter une aggravation des déséquilibres de
l’économie mondiale post-Covid ? »
Article de Blaise Gnimassoun et Valérie Mignon
The Conversation, 16 novembre 2021
« Diaspora : le potentiel de développement sous-estimé de
l’Afrique »
Article de Blaise Gnimassoun
The Conversation, 17 novembre 2021
« Technologie, blockchain et intermédiation dans l’industrie
musicale »
Interview de Rémy Guichardaz
Xerfi Canal, 20 novembre 2021
« Pourquoi utilisons-nous pièces et billets ?
Quels sont les moyens de paiement préférés des autres
pays ? La pandémie a favorisé le paiement sans contact,
abandonnerons-nous bientôt pièces et billets ? »
Interview de Thierry Burger-Helmchen
France Bleu Elsass, 25 novembre 2021
« Le scénario d’une économie mondiale décarbonée devrait
fortement impacter les revenus des Etats producteurs
d’hydrocarbures »
Tribune de Luc Désiré Omgba
Le Monde, 1er décembre 2021
« Les révolutions technologiques ne sont pas qu’une
question de technologie »
Article de Marianna Epicoco
The Conversation, 1er décembre 2021
« Guerre des brevets : les entreprises françaises de plus en
plus à risque »
Opinion de Julien Pénin
La Tribune, 15 décembre 2021
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Événements
marquants
anvier à novembre
2021
J

Janvier à décembre 2021

Manifestations organisées au/par le BETA
28 au 29 janvier 2021 en ligne

30 janvier au 5 février 2021 en ligne

13 avril 2021 en ligne

ADRES Doctoral Conference

Édition 2021 de CREATOYO à Tokyo

La Journée du BETA

Principaux organisateurs :
Bertrand Koebel
Mathieu Lefebvre

Principaux organisateurs :
Patrick Llerena
René Carraz

Plus de 100 membres connectés !

18 au 19 mai 2021 en ligne

18th edition of the Augustin
Cournot Doctoral Days (ACDD)
Principaux organisateurs :
Guillaume Morel
Louis Dalpra
2 au 6 novembre 2021 à Strasbourg

12 ème édition École d’Automne en
management de la créativité
Principal organisateur :
Patrick Llerena
1er décembre 2021 à Strasbourg

2 au 3 juin 2021 en ligne

20 au 22 octobre 2021

CAPSE Workshop

Colloque RisqFor

Principale organisatrice :
Amélie Barbier-Gauchard

Principale organisatrice :
Marielle Brunette

17 au 19 novembre à Strasbourg

3ème École d’Automne de L’ILVV à
Strasbourg
Principales organisatrices :
Marie Blaise, Agnès Gramain et
Quitterie Roquebert
3 décembre 2021 à Strasbourg

30 novembre 2021 en ligne

Journée d’études – Transports et
mobilités des voyageurs
Principaux organisateurs du BETA :
Bérangère Szostak, Paul Muller,
Raphaël Didier, Yamina Tadjeddine
9 décembre 2021 à Troyes

HealthTech Day 2021

Fourth ERMEES Macroeconomics
Workshop 2021

3ème Journée du Marketing et du
Développement Durable

Principales organisatrices
Sophie Bollinger et Émilie Ruiz

Principale organisatrice :
Amélie Barbier-Gauchard

Principale organisatrice :
Principal
organisateur :
Sihem Dekhili
Patrick Llerena
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« Éthique, normes sociales et
incitations économique »
Conférencière : Marie-Claire Villeval

25 mars 2021
à Strasbourg

Grande conférence du BETA

en ligne

25 janvier 2021

Conférences grand public et dissémination

« Anticiper la corruption : les
entreprises face aux environnements
corruptifs »
Intervenant : Paul Labic

Rencontre-Débat, Maison des
associations
« Préserver l’avenir : les défis qui nous
attendent ! »
Intervenant : Francis Kern

en ligne

9 juin 2021

« La lutte contre les changements
climatiques : c’est quoi le plan ? »
Intervenante : Amélie Barbier-Gauchard

14 octobre 2021
à Paris

à Strasbourg

Conférence Cnam Information –
Anticipation

Intervenante : Amélie Barbier-Gauchard

Business & Legal Forum Global
Anticorruption & Compliance Summit

16 novembre 2021
à Strasbourg

en ligne

11 mai 2021

22 novembre 2021
A Nancy

14 octobre 2021

22 septembre 2021
à Paris

Intervenant : Stefano Bianchini

« Action publique et biodiversité : la
lutte contre le réchauffement
climatique »

Les Conférences Buissonnières

Conférence à la Misha
« Intelligence artificielle et
environnement. Une loi de plus,
monsieur Asimov !»

Conférence au Parlement européen

Conférence-débat, Conseil de l’Europe

« Anti-fraude, compliance, alerte … : la
preuve en droit pénal (en France et
ailleurs). Quels enjeux ? »
Intervenant : Paul Labic

« Intelligence artificielle : de l’état de
droit à l’état des algorithmes »
Intervenant : Stefano Bianchini

Grande Conférence du BETA
« Le futur de la monnaie : quels seront
nos moyens de paiement en 2030 ? »
Conférencier : Michel Aglietta
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Carnet du BETA
Arrivées, promotions, délégations

Campus Baron Louis, Nancy

Chercheurs et enseignants-chercheurs
Jaelle Bechis
Attachée temporaire d’enseignement et de recherche
Université de Lorraine, Nancy
Domaines de recherche : Économie de la propriété intellectuelle - Économie du numérique
Hajare El Hadri
Attachée temporaire d’enseignement et de recherche
Université de Lorraine, Nancy
Domaines de recherche : Économie de l'environnement - Économie internationale - Économie du développement
Djibril Faye
Attaché temporaire d’enseignement et de recherche
Université de Lorraine, Nancy
Domaines de recherche : Microfinance – Econométrie- Contrôle de Gestion - Gestion Budgétaire
El Hadj Kane
Attaché temporaire d’enseignement et de recherche
Université de Lorraine, Nancy
Domaines de recherche : Economie digitale
Sébastien Massoni
Professeur en Sciences Économiques
Université de Lorraine, Nancy
Domaines de recherche : Économie expérimentale - Sciences cognitives - Théorie de la décision - Économie du droit
Économie publique appliquée –Clustering et classification
Ingénieurs, techniciens et administratifs
Pernelle Picat
Appui à la gestion de projets et de partenariats
Université de Lorraine, Nancy
Doctorants, docteurs, et post-doctorants
Abdelkarim Azami Idrissi
« Protection de l'environnement : le rôle de la divulgation d'informations et des lanceurs d'alerte »
Sous la direction d’Eve-Angeline Lambert et Sébastien Massoni
Tom Bry-Chevalier
« Enjeux économiques de la viande cultivée comme technologie de rupture face au changement climatique »
Sous la direction de Philippe Delacote
Seynabou Gueye
« La vulnérabilité des pays importateurs et exportateurs de ressources énergétiques face à la transition énergétique »
Sous la direction de Luc Désiré Omgba
Clément Landormy
« Un essai sur les déterminants du prix des cryptoactifs et l'impact économique et énergétique de leur dimension
technologique »
Sous la direction de Sophie Béreau et Olivier Damette
Antoine Mariaux
« Les crypto-monnaies, des contrats polyvalents au carrefour des pratiques monétaires, financières et déviantes »
Sous la direction de Yamina Tadjeddine
Arthur Mely
« Essais sur la gouvernance et la gestion durable des ressources naturelles : une application aux ressources
forestières »
Sous la direction Luc Désiré Omgba et Alexandre Mayol
Josepha Spano
« Analyse empirique de la relation du changement climatique et du degré d'exposition du secteur bancaire »
Sous la direction d’Olivier Damette
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Campus APT, Nancy

Chercheurs et enseignants-chercheurs
Marielle Brunette
Directrice de recherche INRAE
Domaines de recherche : Risque - incertitude - Assurance - changement climatique - forêt
Philippe Delacote
Directeur de recherche INRAE
Domaines de recherche : Développement et environnement -Déforestation -Changement climatique - Adaptation
Doctorants, docteurs, et post-doctorants
Anais Kanellos
“Accounting for land use dynamics in the calculation of carbon substitution by wood products”
Sous la direction de Sylvain Caurla

Campus Strasbourg
Chercheurs et enseignants-chercheurs
Andrea Borsato
Chercheur contractuel
Domaines de recherche : Modèle basé sur les agents - Intelligence artificielle - Macroéconomie - Économie de
l'innovation - Économétrie - Stagnation séculaire
Herrade Igersheim
Directrice de recherche CNRS
Domaines de recherche : Histoire de la pensée économique - Philosophie économique - Vote et expérimentations
Pierre Lesuisse
Attaché temporaire d’enseignement et de recherche
Université de Strasbourg
Domaines de recherche : Macroéconomie – Union européenne – Marché du travail et capital humain – Banque centrale
Ivan Mitrouchev
Maître de Conférences en Sciences Économiques
Université de Strasbourg
Domaines de recherche : Économie nominative - Économie comportementale - Philosophie économique
Holger Stichnoth
Professeur en Sciences Économiques
Université de Strasbourg
Domaines de recherche : Économie familiale - Micro simulation des transferts fiscaux - Étude des inégalités dans la coupe
transversale et le parcours de vie
Jérémy Rastouil
Maître de Conférences en Sciences Économiques
Université de Strasbourg
Domaines de recherche : Macroéconomie - Marché du travail - Politiques publiques
Manel Soury
Attaché temporaire d’enseignement et de recherche
Université de Strasbourg
Ingénieurs, techniciens et administratifs
Tuyen Tiet-Tong
Ingénieur contractuel INRAE
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Campus Strasbourg

Doctorants, docteurs, et post-doctorants
Ameni Ben Jebril
« Résistance à la persuasion : Vers une meilleure compréhension du modèle de résistance à partir d'une publicité
sociale »
Sous la direction de Sihem Dekhili
Romane Frecheville
« Action publique et genre : les déterminants socio-économiques d'un impact genré des dépenses publiques en Europe »
Sous la direction de Magali Jaoul-Grammare et Faustine Perrin
Jérôme Hambye
“Modelling the spatial interactions occurring within the environment, population, affluence, technology nexus at the
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