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Édito

La science économique est, comme toutes les disciplines scientifiques, école 

d’humilité, de remise en question et de quête incessante de progrès. Les économistes, 

comme les biologistes ou les anthropologues, recherchent, observent, analysent, 

croisent, triturent ou contestent des données, pour en tirer des enseignements, des éclairages ou 

de nouveaux modèles et de nouvelles questions. Comprendre le monde dans lequel nous vivons 

pour imaginer celui dans lequel nous vivrons. Ni omniscients, ni oracles, ni fossoyeurs, puisque 

telles sont les accusations que l’on profère parfois à leur encontre.

Les économistes de TSE jouent depuis de nombreuses années pleinement leur rôle de scientifiques 

éclairés, et éclairants. D’une aventure initiée en 1981 par quelques chercheurs regroupés autour de 

Jean-Jacques Laffont, notre communauté est devenue au fil des ans un pôle d’excellence mondial, 

qui fait rayonner la culture scientifique française dans le monde entier et contribue à faire avancer 

la science économique.

L’ esprit pionnier des débuts est toujours vivace, au cœur de Toulouse, entre Garonne et Canal 

du Midi, le rapport d’activité 2012 que vous avez entre les mains en est la preuve. Les initiatives 

récompensées ou lancées en 2012 sont nombreuses, depuis le LABEX IAM-TSE à l’IDEFI Ecole 

d’Économie de Toulouse, en passant par le Cercle du Bazacle, de nouvelles bourses de recherche 

ou le TSE MAG.

Une année 2012 riche également en projets d’envergure lancés officiellement  : fin des fouilles 

archéologiques sur le site du futur bâtiment TSE, synonyme de démarrage de la phase opérationnelle 

du chantier, désignation officielle de TSE comme organisateur du Congrès EEA-ESEM 2014 (un des 

plus importants congrès scientifiques mondiaux en économie, 1800 participants) et feu vert donné 

au TIGER Forum, un forum économique mondial organisé par TSE, à Toulouse, à partir de 2013.

Et comme TSE est avant tout une aventure humaine, nous soulignerons aussi l’arrivée de nouveaux 

chercheurs au sein des équipes toulousaines, illustrant l’attractivité mondiale de notre pôle : trois 

chercheurs juniors, un senior et cinq visiteurs de long terme, venant de Chicago, de Northwestern, 

de Southern California, de Montréal, de Berkeley, de Yale ou de Mc Gill.

La lecture de ce rapport d’activité 2012 vous donnera aussi l’occasion de découvrir la diversité des 

thèmes de recherche de notre communauté, renforcée par les débuts de l’Institute for Advanced 

Study in Toulouse (IAST). L’ IAST est une fondation abritée par la Fondation Jean-Jacques Laffont, 

qui a l’ambition de porter un regard transversal sur les enjeux contemporains en s’appuyant sur 

l’économie, mais aussi sur le droit, la sociologie, la psychologie, les sciences politiques, l’histoire, 

l’anthropologie, etc.

Un grand merci à tous les membres de la communauté TSE : ce rapport annuel leur est 

dédié, car notre projet est avant tout un projet collectif, co-construit et partagé.

Jean Tirole
Président du Conseil d’Administration de TSE

Christian Gollier
Directeur de TSE

7



Création du GREMAQ (laboratoire de recherche) par Jean-Jacques Laffont au sein d’UT1C

Création de l’IDEI (Institut D’Économie Industrielle)

Le CNRS s’associe à UT1C au sein du GREMAQ

Inauguration du campus de la Manufacture des Tabacs

Création d’ARQADE (laboratoire de recherche en économie du développement) par UT1C

Création du LERNA (Laboratoire d’Économie des Ressources Naturelles) par l’INRA et UT1C

Création du Réseau Thématique de Recherche Avancée (RTRA) “Toulouse School of Economics”

Création de la Fondation de Coopération Scientifique Jean-Jacques Laffont-TSE

Concours international d’architecture pour le nouveau bâtiment TSE

Lancement de l’Ecole d’Économie de Toulouse - TSE
Création de l’IAST (Institute for Advanced Study in Toulouse) [LABEX]

Labellisation IDEX Université de Toulouse

Lancement du Cercle du Bazacle, le club des Partenaires de l’Ecole TSE

Obtention du Labex pour TSE

Transformation de la Fondation Jean-Jacques Laffont - TSE en fondation abritante

Labellisation IDEFI pour l’Ecole TSE

Lancement du TIGER Forum : “Toulouse - Industry - Globalisation - Environment - Regulation”

20ème Congrès annuel de l’ EAERE

Démarrage des travaux du nouveau bâtiment TSE

Conférence annuelle EEA-ESEM 2014

2éme édition du TIGER Forum

Inauguration du nouveau bâtiment TSE 

1981

1990

1995

1996

1997

1999

2006

2007

2009

2011

2012

2013

2014

2015

Dates-clés de Toulouse School of Economics
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Rappel des objectifs 
de la Fondation

C H A P I T R E  1
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i la Fondation Jean-Jacques Laffont - TSE a été 
officiellement créée en 2007, c’est au début 
des années 80 qu’un groupe d’économistes de 
l’Université des sciences sociales de Toulouse 
(aujourd’hui Université Toulouse 1 Capitole) 
choisit de placer l’excellence scientifique au 
centre de ses objectifs de long terme. Toujours 

d’actualité, ces objectifs se déclinent autour de trois orien-
tations générales :

 Initier un “reverse brain drain” : il s’agit d’attirer à 
Toulouse de grands scientifiques venus du monde entier, 
et notamment de jeunes chercheurs européens partis 
faire leur doctorat aux Etats-Unis ; ces chercheurs, aux 
cultures et aux parcours divers, viennent ainsi enrichir les 
équipes locales, ce qui a permis à TSE de s’installer dura-
blement dans le top 10 mondial de la recherche en éco-
nomie, en concurrence directe avec des Universités aussi 
prestigieuses que le MIT, Chicago, Harvard, Stanford ou la 
LSE ; aujourd’hui TSE se situe entre la 10ème et la 12ème place 
selon le classement REPEC (de l’Université du Connecticut) 
et au 1er rang pour l’économie industrielle ;

 Se placer au cœur du débat et de l’expertise écono-
mique française et internationale  : contribuer au débat 
d’idées, diffuser la culture économique, transférer le savoir 
vers les entreprises et les administrations et faire du conseil 
stratégique auprès des décideurs publics et privés ; en 30 
ans, les chercheurs de TSE ont ainsi noué des partenariats 
solides avec de grandes entreprises publiques ou privées 
internationales et de grandes institutions mondiales ;

 Faire émerger un pôle d’excellence au sein de l’Uni-
versité Toulouse 1 Capitole, en créant des partenariats 
innovants avec d’autres organismes publics de recherche 
partenaires du projet (CNRS, INRA et EHESS), en imaginant 
une gouvernance originale (impliquant à la fois de grandes 
entreprises et des économistes de renom, notamment 3 
Prix Nobel) et en impliquant progressivement des chercheurs 
d’autres disciplines (mathématiques, sciences politiques, 
sociologie, psychologie, etc.) ;

Au fil de ces années, les “économistes de Toulouse” comme 
on les appelle, ont eu à relever un certain nombre de défis 
qui auraient pu être rédhibitoires :

• Les rigidités du système académique français ;
• La distance, voir la défiance, entre chercheurs 

et industriels ;
• L’exacerbation de la concurrence mondiale 

et son corollaire, la “fuite des cerveaux” ;
• Les crises économiques et financières 

qui à chaque fois débouchent sur une stigmatisation 
des économistes.

La création en 1990 de l’Institut d’Économie Industrielle 
(IDEI) a été une des premières réponses à ces défis : 

elle a offert l’opportunité à nos chercheurs de bénéficier 
d’échanges intellectuels au plus haut niveau avec cer-
taines des plus grandes institutions françaises et interna-
tionales. Une relation gagnant-gagnant s’est ainsi nouée : 
les institutions partenaires ont pu améliorer leur fonction-
nement et leur compréhension des enjeux économiques 
et les équipes de TSE ont pu affiner leur connaissance 
des réalités opérationnelles auxquelles les organisations 
étaient confrontées.

Ce contact permanent avec les problématiques du monde 
de l’entreprise et de la sphère publique est constitutif 
de l’ADN de TSE : il a contribué à élargir ses domaines 
de recherche et à initier le recrutement de grands scienti-
fiques dans les années 90. Ce cercle vertueux a permis de 
faire face, dans les années 2000, à l’intensification de la 
concurrence entre les grands centres de recherche en 
économie à travers le monde. Malgré la faible attractivité 
de la France pour les chercheurs étrangers de réputation 
internationale, TSE a progressivement réussi à inverser la 
tendance : de brillants chercheurs français partis dans les 
années 80 ou 90 aux Etats-Unis ou en Grande Bretagne 
sont progressivement revenus à Toulouse, et de jeunes 
chercheurs issus des 5 continents sont venus s’agréger à 
cette dynamique en marche.

En 2006, les économistes toulousains ont réussi à obtenir le 
label “Réseau Thématique de Recherche Avancée - RTRA”, 
et à compter ainsi parmi les 13 projets sélectionnés par 
l’Académie des Sciences, destinés à devenir “les fers de 
lance de la recherche française”. L’État a, dans ce cadre, 
permis la création en février 2007 de la Fondation de Coo-
pération Scientifique Jean-Jacques Laffont - TSE, qui a eu 
incontestablement un effet très positif sur la réalisation 
des objectifs susmentionnés. Pour installer durablement le 
pôle toulousain parmi les meilleures universités mondiales 
en économie, la Fondation mène une politique centrée sur 
les axes et moyens d’action suivants : 

• flexibilisation des stratégies de recrutement et capacité 
à faire des offres attractives pour attirer des chercheurs 
de haut niveau exerçant à l’étranger ;

• renforcement de la capacité de production scientifique 
par un programme d’incitation à la recherche de haut 
niveau et la création de chaires internationales et de 
bourses doctorales ;

• amélioration de la gouvernance du pôle, notamment 
par la création d’organes de pilotage de programme 
et d’évaluation, l’animation et la coordination des 
réflexions et des stratégies et le renforcement de la 
gestion des ressources humaines.

Le programme d’incitation à la recherche se compose 
d’une série d’instruments destinés à attirer les meilleurs 
profils, à valoriser le travail de ses chercheurs et à améliorer 
leurs conditions de travail :

Chapitre 1 - Rappel des objectifs de la Fondation 
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• Les primes de publication récompensent le flux de 
publications de haut niveau : elles sont versées aux cher-
cheurs en fonction des points de publication engrangés 
dans l’année, ces points étant eux-mêmes calculés en 
fonction de la qualité de la revue (TSE utilise un classe-
ment externe des meilleures revues, par champ discipli-
naire) qui publie le papier du chercheur.

• Les primes d’excellence (Outstanding vitae award) ré-
compensent pour une durée de 3 ans les chercheurs qui 
présentent un historique significatif de publications de 
haut niveau, selon une méthodologie identique à celle des 
primes de publication. Comme pour les primes de publi-
cation avec lesquelles elles ne sont pas cumulables, ces 
récompenses sont actuellement dans l’ordre de grandeur 
des primes d’excellence scientifiques versées par les uni-
versités et les organismes de recherche en France. 

• Les décharges de cours (pour les enseignants-cher-

cheurs), financées par la Fondation, sont destinées à deux 
publics distincts :

- les jeunes chercheurs à fort potentiel, afin de les aider 
à consolider leurs positions en matière de recherche 
durant les premières années post-Doctorat.

- les enseignants-chercheurs confirmés qui ont accumulé 
des points de publication.

• Les bourses doctorales : destinées aux étudiants de 
l’Ecole Doctorale d’UT1-Capitole, elles sont versées par la 
Fondation et récompensent des étudiants de Master Re-
cherche ou de Doctorat. Les critères pris en compte sont 
de deux ordres : l’excellence académique (en général des 
étudiants qui ont des mentions bien ou très bien en M1 
ou des étudiants particulièrement brillants qui postulent 
depuis l’étranger), couplée à des critères sociaux. Au total, 
ce sont plus de 250.000 € qui sont versés chaque année à 
une vingtaine de jeunes doctorants.

Chapitre 1 - Rappel des objectifs de la Fondation 
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Gouvernance
et organisation

C H A P I T R E  2
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n 2005, le Gouvernement présenta au 
Parlement un projet de loi de programme 
visant à rénover et redynamiser la recherche 
française. La mesure phare de cette loi fut 
la création des “réseaux thématiques de 
recherche avancée” (RTRA), véritables campus 

de recherche d’envergure mondiale, bâtis à partir de 
laboratoires ou d’unités de recherche existants et sur des 
thématiques d’avenir. Pour fédérer et animer ces réseaux, 
au nombre de treize, le législateur imagina un nouveau 
cadre juridique, la Fondation de Coopération Scientifique 
(FCS). L’ objectif de cette structure ad-hoc était de pouvoir 
mixer financements publics et privés, dans un cadre 
souple et réactif.
Il ne restait plus aux fondateurs de ces réseaux qu’à 
imaginer la façon de faire vivre ces fondations d’un 
nouveau type et d’inventer un mode d’organisation original.

Ainsi, le RTRA “Toulouse Sciences Economiques” (créé en 
2007) s’est appuyé sur la Fondation de Coopération Scien-
tifique (FCS) Jean-Jacques Laffont - TSE. La Gouvernance 
imaginée alors a été saluée dans un rapport de la Cour 
des Comptes (Rapport public annuel 2012 - février 2012 - 
www.ccomptes.fr). 

Si des aménagements ont été apportés à l’architecture 
initiale pour tenir compte des évolutions réglementaires 
et scientifiques, les principes qui guidèrent la plume 
des fondateurs de TSE restent d’actualité  et s’inspirent 
toujours des meilleurs standards internationaux en 
matière de gouvernance de centres de recherche :

 Une gouvernance ouverte aux partenaires 
publics comme privés, en garantissant un équilibre 
des représentations : 5 sièges pour les établissements 
publics fondateurs, 5 sièges pour les entreprises 
mécènes, 4 personnalités qualifiées et 1 représentant 
des chercheurs ;

 Un Conseil d’Administration composé presque 
exclusivement de personnalités extérieures  : 12 admi-
nistrateurs sur 14, plus les 4 censeurs et le Commissaire 
du Gouvernement, ces personnalités extérieures (PDG 
de grandes entreprises, scientifiques étrangers et par-
tenaires publics) partageant l’ambition d’excellence 
de l’institution et apportant une forte expertise à 
l’institution ;

 Des orientations scientifiques impulsées par 
un Conseil Scientifique composé de 16 chercheurs 
internationaux de tout premier plan (dont 3 Prix 
Nobel d’Économie), tous extérieurs à TSE.

Le Conseil d’Administration nomme le directeur de la 
Fondation, discute des grandes orientations stratégiques, 
valide son budget, et vérifie la conformité des programmes 

par rapport aux missions constitutives de la Fondation. 
Il est conseillé dans cette dernière tâche par le Conseil 
Scientifique de TSE, décrit plus haut. 

Le Directeur de TSE dispose d’une délégation de pouvoir 
importante du CA pour exercer les responsabilités 
exécutives de la Fondation. Avec l’aide d’un Comité de 
direction, il assure le pilotage scientifique et administratif 
de TSE. Il est aussi l’interlocuteur de la communauté des 
chercheurs de TSE vis-à-vis de ses différents partenaires, 
dont l’Université de Toulouse 1 - Capitole, les opérateurs 
nationaux de la recherche (CNRS, INRA, EHESS), les 
collectivités territoriales, l’Etat et les entreprises 
qui soutiennent son action. Ses responsabilités se 
rapprochent de celles d’un directeur de département 
dans les grandes universités de recherche américaines. 

Une organisation évolutive, pour tenir compte de 
l’expérience acquise et des nouveaux enjeux. 

En 2009, une première réforme fut motivée par le 
besoin de renforcer les échanges entre la direction et 
les membres de TSE, pour tester les projets nouveaux, 
brainstormer sur les problèmes rencontrés, trouver des 
solutions consensuelles ou évaluer des actions passées. 
Ainsi furent créés :

 Le Conseil de département (Co Dep), com-
posé de représentants élus au sein des groupes de 
recherche et de personnalités représentants des com-
posantes de TSE (directeurs de laboratoire, directeur de 
l’IDEI, directeur de l’Ecole, …) ; le CoDep a été saisi de 
sujets aussi divers que la définition du périmètre de 
TSE, la rédaction d’une charte éthique, la réponse à 
l’appel d’offre LABEX, la réforme du système d’incita-
tion, l’organisation de TSE, etc.

 Le Comité de recrutement, composé de plus de 
25 chercheurs essentiellement seniors nommés par le 
conseil scientifique  ; il a en charge le dossier crucial 
de la prospective et de l’instruction du processus de 
recrutement à TSE : toute personne candidatant pour 
un poste “tenure” à TSE voit sa candidature évaluée 
par ce comité  ; ce comité consultatif fait ensuite ses 
recommandations au directeur de TSE (qui décide des 
recrutements sur les chaires), au comité de sélection 
de l’université (pour les recrutements sur des postes 
de maître de conférences et de professeur)  et aux 
EPST associés, CNRS, INRA et EHESS (mais avec, dans 
ces cas, une influence plus limitée à ce stade).

 Le Conseil du staff administratif (CSA), 
représentatif des personnels administratifs des 
différentes composantes de TSE (GREMAQ, LERNA, 
GIE, Ecole Doctorale), qui a permis une meilleure 
coordination interne. 

Chapitre 2 - Gouvernance et organisation

E
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Chapitre 2 - Gouvernance et organisation

En 2011, une nouvelle évolution fut décidée, avec un 
remaniement de la direction de TSE. Si le Directeur de 
TSE, Christian Gollier, a été renouvelé en février 2011 (sur 
proposition du “search committee”, soutenue à l’unanimité 
par le CoDep et validée à l’unanimité par le CA), cette 
reconduction s’est accompagnée d’un renouvellement de 
l’équipe de direction. 

Franck Portier a ainsi été nommé Directeur adjoint de TSE, 
Jacques Crémer Directeur scientifique et Hervé Ossard 
Directeur de l’IDEI. Suite à un audit d’organisation mené 
courant 2010, le poste de Directeur des opérations et des 
ressources humaines (DORH) a été créé fin 2010 et est 
occupé depuis janvier 2011 par Joël Echevarria, qui a pris 
également en charge la valorisation et la communication 
de TSE. Il préside également le CSA.

Aujourd’hui, la nouvelle loi sur l’enseignement supérieur 
et la recherche (en préparation, et qui remplacera la 
LRU), la montée en puissance des PRES (Pôles régionaux 
d’enseignement et de recherche), la création des IDEX 
(Initiatives d’Excellence, programme des Investissements 
d’Avenir), les tensions budgétaires que connaissent les 
établissements publics fondateurs, la non reconduction 

des conventions des Réseaux thématiques de recherche 
avancée (RTRA), la concurrence internationale toujours 
plus exigeante, la croissance des effectifs de TSE, 
nous obligent de nouveau à mener une réflexion, 
incontournable, sur notre future organisation.

L’ organisation doit bien entendu être au service du 
projet scientifique et elle en est un des facteurs clés 
de succès. Il nous faudra notamment réfléchir aux 
rôles respectifs des laboratoires et de la Fondation 
dans la gouvernance globale de la communauté. 
Car le chemin à parcourir est encore long avant de 
pouvoir se mesurer à armes égales en termes de 
gouvernance avec nos concurrents les plus sérieux 
dans la course à l’excellence mondiale. TSE ne contrôle 
que partiellement certains instruments essentiels 
déterminant son destin. Ainsi, les décisions relatives 
aux recrutements permanents et à la promotion de 
ses membres ne lui appartiennent pas.

Quoiqu’il en soit, depuis sa création et jusqu’à aujourd’hui, 
TSE est à la pointe des expérimentations en matière de 
gouvernance du paysage universitaire français, ce qui 
nous donne aussi des devoirs. 

15

Depuis mi-2011, la Fondation TSE a mis en œuvre une nouvelle organisation et de nouveaux services 
pour améliorer l’accueil des chercheurs, nouveaux arrivants.

y Une collaboratrice est affectée à plein temps sur le processus “job market” (processus de recrutement des chercheurs 
juniors) ce qui permet à chacun d’avoir une interlocutrice unique depuis le dépôt de sa candidature (autour d’octobre 
de l’année N-1) jusqu’à son arrivée à Toulouse (en général été de l’année N), en passant par la gestion de son dossier 
de candidature, son RDV à l’occasion des sessions de recrutement de janvier aux Etats-Unis, l’organisation de sa venue 
à Toulouse pour son séminaire et ses RDV avec les chercheurs (entre janvier et mars), le traitement administratif de 
son contrat, les démarches en vue de son installation en France et l’organisation de son aménagement ;

y Un lien direct est établi avec la Préfecture de la Haute-Garonne pour accélérer, autant que faire se peut, les procédures 
d’immigration ;

y Des partenariats ont été noués avec des prestataires spécialistes de l’impatriation (dédouanement de mobilier, 
scolarisation des enfants, démarches diverses) ;

y Des conventions ont été signées avec deux banques (HSBC et Crédit Agricole) qui assurent un accueil en anglais 
pour la clientèle non-francophone ;

y Un cabinet - leader national en conseil RH - est mandaté pour accompagner à la demande les conjoint(e)s dans 
leur recherche d’emploi à Toulouse ;

y Des cours de Français individualisés sont organisés au sein de TSE pour les chercheurs et leur conjoint(e) ;

y Un programme d’intégration est proposé de septembre à décembre, permettant aux nouveaux arrivants de se 
familiariser avec la culture et les atouts régionaux : match de rugby, cours de cuisine “sud-ouest”, visite de vignobles, 
découverte de la ligne d’assemblage de l’A380, concerts (Orchestre du Capitole, Ensemble Vocal Les Eléments), etc.

De nouveaux services pour l’accueil des chercheurs
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Relations
partenariales

C H A P I T R E  3
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Les relations partenariales sont au cœur de la politique scientifique de la Fondation Jean-Jacques Laffont - TSE. Forts d’une 
tradition remontant en fait aux années 90, les économistes toulousains entretiennent des échanges réguliers avec des organi-
sations et des entreprises publiques et privées, afin de développer les interactions entre la recherche économique et le monde 
industriel et de fournir aux entreprises et aux autorités de régulation et de réglementation une meilleure compréhension de la 
politique de la concurrence. 
Ces partenariats se traduisent aussi par l’animation de structures ou de projets connexes à la Fondation.

Chapitre 3 - Relations partenariales
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Club des Partenaires de TSE
Les entreprises mécènes, fondatrices de la Fondation 
Jean-Jacques Laffont, sont regroupées au sein du “Club des 
Partenaires de TSE”. Ce Club regroupe les 12 entreprises ou 
organisations qui ont apporté collectivement 33 millions 
d’Euros à la Fondation : 

AXA, Banque de France, BNP - Paribas, 
Caisse des Dépôts et Consignations, Crédit Agricole SA
EDF, Exane, Famille Meyer, France Telecom - Orange
GDF - Suez, Groupe La Poste, Total. 

Le Club des Partenaires a réuni son Assemblée Générale 
le 25 octobre 2012 afin de procéder au renouvellement 
des mandats au Conseil d’Administration de la Fondation. 
Le Club dispose en effet de 5 sièges au CA, à parité avec 
les institutions publiques de recherche (5 sièges attribués 
à UT1C - qui dispose de deux sièges -, CNRS, EHESS, INRA) et 
les personnalités qualifiées (5 sièges). 

Membres :
- Jean-Paul BAILLY, Président, LA POSTE

- Gérard MESTRALLET, Président Directeur Général, GDF SUEZ

- Michel PEBEREAU, Président d’honneur, BNP-PARIBAS

- Stéphane RICHARD, 
   Président Directeur Général,  FRANCE TELECOM - ORANGE

- Denis DUVERNE, Directeur Général Délégué, AXA

Membres Censeurs représentant le Club des Partenaires :
- Bruno LESCOEUR, Directeur Général Adjoint, EDF,

- Antoine GOSSET-GRAINVILLE, 
   Directeur général-adjoint, CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS

Cercle du Bazacle
Le Cercle du Bazacle a été 
créé en février 2012, dans 
la foulée de la création 
de l’École d’Économie de 
Toulouse, soutenue par la 
Fondation Jean-Jacques 
Laffont, avec l’objectif 

de fédérer des entreprises et des institutions motivées à 

l’idée de faire émerger un projet pédagogique innovant 
et de contribuer localement au rayonnement de TSE. 

Le Cercle du Bazacle permet ainsi à TSE de renforcer 
ses liens avec son écosystème  régional. Il regroupe une 
cinquantaine de dirigeants représentant  à la fois de 
grands groupes français présents à Toulouse, mais aussi 
des PMI et ETI régionales et des institutionnels. Il se réunit 
3 à 4 fois par an autour de dîners-débats qui illustrent 
la diversité des thématiques de recherche au sein de 
TSE. Cela permet aux dirigeants présents de bénéficier 
des analyses et des commentaires de quelques-uns des 
meilleurs économistes du monde dans leur spécialité, 
ce qui ne manque pas d’éclairer leur vision des grands 
enjeux économiques contemporains. 

En 2012, les premières éditions du Cercle du Bazacle ont 
accueilli Christian Gollier, Directeur de TSE, pour “crois-
sance verte ou green washing” et Jean Tirole, Président de 
TSE, pour “l’avenir de la zone Euro”.

Autres initiatives
Plus récemment, des coopérations bilatérales ont égale-
ment été engagées avec différents acteurs de l’écosystème  
régional de l’innovation. C’est ainsi que des membres de TSE 
ont pu prendre part à des projets avec le Cluster Digital Place 
(regroupant les acteurs de la filière TIC de la Région Midi-Pyré-
nées), le Pôle de Compétitivité Agrimip Innovation, le CESER 
(sur une étude “innovation”), etc. 

Des pistes de réflexion ont également été lancées avec des 
organisations comme “Science Animation” (labellisé “Science 
et Culture, Innovation” par le Ministère de l’Enseignement 
supérieur et de la Recherche depuis 2008) ou “Finances pour 
tous” site web édité par l’Institut pour l’Education Financière 
du Public (IEFP), association d’intérêt général agréée par le 
ministère de l’Education Nationale, pour contribuer à la sen-
sibilisation à l’économie d’un large public.

Enfin en décembre 2012, TSE et TSE Junior Études (la 
Junior Entreprise de l’École d’économie) ont été partenaires 
méthodologiques du quotidien économique La Tribune et 
de BNP-Paribas pour les Trophées de l’Économie Sociale.
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Le Mot du Directeur Scientifique

TSE est à la fois une institution française et une institution internationale, et elle est fière de ces deux dimen-
sions. Une promenade dans nos couloirs vous fera entendre beaucoup de français et beaucoup d’anglais, et dans 
les deux langues des accents de tous les coins du monde !

C’est aussi une institution en contact avec la recherche économique du monde entier. Nous sommes au centre 
d’un véritable réseau international de recherche grâce à nos chercheurs qui organisent quelques 300 confé-
rences et séminaires scientifiques par an.

C’est ainsi que chaque année, de nombreux visiteurs passent par nos couloirs ; cela va d’une visite éclair de deux 
jours pour donner un séminaire au sein de l’un de nos groupes de travail et échanger avec nos chercheurs à un 

séjour de six mois pour travailler sur un projet à long terme dans l’une de nos équipes de recherche. En 2012, plus de 400 visites par plus 
de 300 chercheurs ont été recensées. Les plus grands nombres de visites viennent de la London School of Economics, suivi de Harvard, 
Princeton, Mannheim et Louvain, Stanford, MIT, Berkeley et Northwerstern.

Ces visites ont de nombreuses retombées positives pour TSE, pour ses chercheurs et pour nos étudiants. Nos doctorants et chercheurs 
ont accès à la recherche qui “est en train de se faire”. Ils peuvent avoir accès aux meilleurs spécialistes dans leur domaine, leur poser des 
questions sur leurs travaux en cours et leur demander des conseils pour leur recherche. Nos visiteurs sont souvent surpris du nombre 
d’auditeurs dans leurs séminaires, et du nombre de questions qui leurs sont adressées. Ils nous quittent avec une image très positive de 
l’accueil, de la vitalité et de la qualité de TSE (ainsi que pour beaucoup, de la gastronomie et des vins du Sud-Ouest).

Cette double volonté “résolument international, résolument français” se retrouve aussi dans les distinctions décernées à nos 
chercheurs par les communautés scientifiques nationales et internationales. En 2012 : subventions de recherche compétitives, 
délégations à l’Institut Universitaire de France, présidences de sociétés savantes comme l’Econometric Society ou l’Academia 
Europaea, directions de grandes revues scientifiques internationales, prix scientifiques… et bien plus. Je vous invite à découvrir 
toutes ces réalisations à travers ce chapitre.

Jacques CREMER

Une des clés du succès de la politique scientifique de TSE est le recrutement de chercheurs 
de haut niveau : depuis 2007, TSE déploie une stratégie offensive pour attirer les meilleurs 
chercheurs internationaux, qu’ils soient jeunes docteurs (programme “chaires junior” ou “post-
docs”) ou des professeurs de renom. Pour ce faire, TSE participe notamment au “job market” 

mondial organisé lors de la grande conférence annuelle de l’American Economic Association (AEA), en concurrence avec 
les grandes universités internationales.

Poursuivant cette politique dynamique de recrutement, sur plus de 500 candidatures reçues, TSE a recruté en 2012 dix 
nouveaux chercheurs issus des meilleures universités du monde (Chicago, Berkeley, Northwestern,…), contribuant ainsi 
au rayonnement international de TSE et au développement tant qualitatif que quantitatif de ses équipes de recherche.  

L’attractivité de TSE s’appuie sur son excellence scientifique, mais aussi sur une politique de décharges de cours (pour 
favoriser la recherche) et une série de moyens mis en œuvre pour favoriser l’installation des chercheurs et de leur famille.

CHAIRE SENIOR TSE 

Thomas CHANEY : 
Titulaire d’un doctorat en économie du 
MIT et professeur assistant à l’Université de 
Chicago depuis 2005, Thomas Chaney est re-
connu internationalement pour ses travaux 
en économie du commerce international.

CHAIRE JUNIOR TSE 

Daniel GARRETT : 
Diplômé d’un doctorat en économie à 
l’Université de Northwestern, Daniel Garrett 
est spécialisé dans l’économie théorique 
et l’économie industrielle.
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2012 a marqué également le lancement des recrutements du LABEX IAST : l’Institut d’Études Avancées de  
Toulouse, fondation scientifique créée en 2011 sous l’égide de la Fondation Jean-Jacques Laffont - TSE.

S’appuyant sur la réputation de TSE et hébergé par l’Université Toulouse 1 Capitole, l’IAST vise à développer 
un réseau international de recherche interdisciplinaire en sciences sociales de haut niveau, pour répondre 
aux grandes questions sociétales actuelles, et faciliter le transfert de connaissance pour aider la prise de 
décision publique et privée. Depuis l’automne 2011, l’IAST organise un programme dense de séminaires et 
conférences pluridisciplinaires, ouverts à toute la communauté scientifique.

Le dynamisme de l’institut est assuré par les chercheurs recrutés parmi les meilleurs de leurs différents 
domaines : histoire, sciences politiques, sociologie, droit, mathématiques, philosophie…

CHAIRE JUNIOR TSE 

Marianne ANDRIES : 
Diplômée d’un doctorat en finance à 
l’Université de Chicago, Booth School of 
Business, Marianne Andries est spécialisée 
dans l’évaluation des actifs financiers et la 
finance comportementale. 

PROFESSEUR INVITÉ TSE

Michael H. RIORDAN : 
Professeur d’économie à l’Université de 
Columbia. Titulaire d’un doctorat en écono-
mie de l’Université de Californie à Berkeley 
(1981), Michael H. Riordan est spécialisé en 
économie industrielle. 

CHAIRE JUNIOR TSE-IAST 

Mohamed SALEH : 
Diplômé d’un doctorat en économie à 
l’Université de Californie du Sud, Mohamed  
Saleh s’intéresse à l’histoire économique, à 
l’économie du développement, et à l’éco-
nomie politique.

POST-DOCS IAST

Alissa MACMILLAN :  
Alissa Macmillan vient de recevoir son 
doctorat en études religieuses de l’Uni-
versité Brown (États-Unis). Ses recherches 
portent sur Thomas Hobbes et la religion, 
la philosophie et la religion dans l’époque 
moderne, le pragmatisme, le naturalisme, 
et la théorie de la religion.

Jordanna MATLON :
Jordanna Matlon est titulaire d’un doc-
torat en sociologie de l’Université de 
Californie, Berkeley. En s’appuyant sur 
la sociologie visuelle, elle étudie les 
moyens d’existence et les modes de vie 
des hommes de la périphérie urbaine.

PROFESSEURS INVITÉS IAST

Simone SEPE :
Professeur de Droit à l’Université d’Arizona. 
Ses domaines d’expertise sont : l’organisa-
tion des affaires, la finance d’entreprise, la 
théorie des contrats ainsi que le droit et 
l’économie. A l’IAST, il dirige le programme 
“Droit et Économie”. 

Jörgen WEIBULL :
Professeur à la Stockholm School of Eco-
nomics. Mathématicien et économiste, il 
a travaillé sur la parenté et l’évolution. En 
collaboration avec Ingela ALGER, il orga-
nise les séminaires “Économie et Biologie” 
de l’IAST.

Robert BARSKY :
Professeur à l’Université de Vanderbilt, 
aux départements “Français et Italien” et 
“Anglais”. Il est expert en matière de théo-
rie littéraire, de réfugiés, d’ immigration et 
de droit des réfugiés, mais également de 
Noam CHOMSKY.

RECRUTEMENTS IAST
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PROJETS DE RECHERCHE FINANCÉS

La performance et l’expertise d’un centre de recherche comme TSE se mesure également par sa capacité à mobiliser ses 
chercheurs autour d’appels à projets nationaux ou internationaux, et par la qualité des soumissions et par les financements 
externes. 

Les équipes de TSE se sont mobilisées en 2012 sur 4 types de projets principalement : 

 Grants ERC (European Research Council)

 Programme européen FP7 (Union Européenne)  

 Projets ANR (Agence Nationale de la Recherche / France) 

 Subventions diverses 

Grants ERC
Le Conseil Européen de la Recherche (ERC) 
décerne chaque année depuis 2008 des 
bourses prestigieuses aux meilleurs cher-
cheurs européens dans toutes les disciplines 
scientifiques. 

Augustin LANDIER : un nouvel ERC pour TSE  

En 2012 Augustin Landier a décroché une bourse ERC 
pour son projet “Systemic Risk and Financial Vulnerabilities: 
Diagnosis and Solutions” (SOLSYS).  

La valeur de cette réussite se mesure par l’exigence de la 
sélection : seulement 11% des 5000 candidatures “Starting 
Grant” déposées en 2012 ont été retenues, dont 1,5% en 
France.

L’objectif de ce projet de recherche est d’améliorer notre 
compréhension scientifique de la prise de risque des 
intermédiaires financiers ainsi que des sources et de la 
structure du risque systémique. Le projet vise à identifier 
de nouvelles orientations pour une meilleure mesure du 
risque et une régulation optimale du secteur financier.

Cette nouvelle bourse porte à 8 le nombre de 
bourses ERC actuellement attribuées à des 

chercheurs TSE.

Les 8 contrats en cours :  
1⎢“Agency Costs and Asset Pricing” Thomas Mariotti

(TSE-GREMAQ) / 1 million € (2008-2013).

2⎢“Evaluation and Management of Collective 
Long-Term Risks” Christian Gollier (TSE-LERNA)
1,4 million € (2009-2014).

3⎢ “Cognition and Decision-Making: Laws, Norms and
Contracts” Jean Tirole (TSE-GREMAQ) / 1,9 million €
(2010-2015).

4⎢ “Information Heterogeneity and Frictions in the
Macroeconomy” / Christian Hellwig (TSE-GREMAQ)
1,5 million € (2010-2015).

5⎢ “Risk Incentives in Financial Institutions and
Financial Stability” / Guillaume Plantin 
(TSE-GREMAQ) / 564.000 € (2010-2015).

6⎢ “Trading and Post-trading” / Bruno Biais 
(TSE-CRM) / 696.000 € (2012-2017).

7⎢ “Dynamic Structural Economic Models: 
Identification and Applications” / Thierry Magnac
(TSE-GREMAQ) / 1 722 000 €  (2012-2017)

8⎢ “Systemic Risk and Financial  Vulnerabilities:
Diagnosis and Solutions”  / Augustin Landier
1 160 000 € (2012 – 2017)

Sur la période 2007-2012, l’ERC a financé au total 582 
projets dans le domaine des Sciences humaines (dont 
l’économie n’est qu’une sous-partie), dont 60 en France. Ce 
qui signifie qu’à elle seule et avec la bourse de Jean-Charles 
Rochet, gérée en majeure partie à TSE, TSE représente 15% 
des bourses ERC françaises. Et à titre indicatif, sur le site 
universitaire de Toulouse, en sciences humaines, ce sont au 
total 15 bourses ERC qui ont été attribuées, toutes sciences 
confondues, TSE représentant donc 60% de ce total. 

3 000 000€

2008 2009 2010 2011 2012 2013

2 250 000€

1 500 000€

750 000€

0€

TOTAL ERC €/AN (moyenne lissée)
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Programme européen FP7
Les chercheurs de TSE se positionnent 
également sur les appels à projets du 
7ème Programme Cadre de Recherche et 
Développement (PCRD / FP7). 3 projets 
sont en cours d’exécution et un 4ème 
devrait être lancé en 2013.

y SCIFI-GLOW : Science, Innovation, Firms and Markets 
in a Globalized World / 2008-2011

Pilote TSE : M. Ivaldi, Coordination générale : CEPR  
Budget TSE : 86,4 K€, budget total : 1,1 M€

y TRANSFOP : Transparency of Food Pricing / 2011-2013

Pilote TSE : V. Requillart, Coordination générale : Univ. 
Exeter, Budget TSE : 120 K€,  budget total : 1 M€

y GLOBAL IQ : Impacts Quantification of Global Changes 
2011-2014

Pilote TSE : JP. Amigues, Coordination générale : TSE
Budget TSE : 416 K€, budget total : 2,7 M€

y COEURE : Cooperation for EUropean Research in 
Economics / 2013-2016

Pilote TSE : M. Ivaldi, Coordination générale : TSE
Budget TSE : 232 K€, budget total : 1,5 M€

Projets ANR
En 2012, six chercheurs TSE ont obte-
nu de nouvelles bourses de L’Agence 
nationale de la recherche (ANR), l’orga-
nisme principal de financement de la 

recherche publique et la recherche partenariale en France. 

Avec ces nouvelles subventions, les chercheurs TSE sont 
impliqués dans 18 projets de recherche financés par 
l’ANR. Les conventions hors fondation TSE sont gérées 
par les organismes fondateurs des laboratoires TSE 
(CNRS, INRA, UT1) :

y Christine THOMAS-AGNAN, “ModUland : Usage des sols : 
modèles,dynamique et décisions.” (2012-2015), 154 056 €

y Nicolas PISTOLESI, “INEQ_CONSO : Inégalité de consom-
mation : Approches micro et macroéconomique et applica-
tions à la France et aux Etats-Unis.” (2012-2015), 122 719 €

y Ingela ALGER, “HMEF - Les motivations des êtres humains : 
fondements évolutionnaires.” (2012-2016), 504 514 €

y Vincent REQUILLART, “OCAD : Offrir et Consommer une 
Alimentation Durable.” (2012-2016), 129 944 €

y Vincent REQUILLART, “PROBIO3” (2012-2019), 317 522 €

y Stefan AMBEC, “EPE - Économie politique de l’environne-
ment.” (2012-2015), 50 000 €

y Stéphane CAPRICE, “CBVC : Competition and Bargaining 
in Vertical Chains.” (2012-2016), 95 800 €

Subventions diverses
y Jerome BOLTE a obtenu un soutien de la Fondation 
Hadamard pour son projet “Gaspard Monge” dans le domaine 
de l’Optimisation. 

y Marc IVALDI a reçu en 2012 une subvention “Explora-
tory Grant” du PEDL (Private Entreprise Development in 
Low Income Countries), centre de recherche en économie 
politique. Ce programme de recherche lui permettra 
d’étudier, entre autre, l’impact des cartels sur les pays à 
faible revenu.

y Alban THOMAS a obtenu deux financements de 
recherche en 2012 : 

• Projet AICHA (Adaptation of Irrigated Agriculture to 
Climate Change in India), financement Cefipra-IFCPAR 
(Indo-French Center for the Promotion of Advanced 
Research), 2012-2014.

• Convention de recherche ONEMA, Gestion des espèces 
invasives dans les milieux aquatiques, le cas de la Jussie.

Le rayonnement d’un centre de recherche comme TSE s’apprécie à l’aune de plusieurs critères, tous imparfaits et rela-
tifs, mais indicateurs d’une dynamique lorsqu’ils s’orientent tous dans le même sens. 

Classement de Shangaï
Grâce à l’excellence académique 
et scientifique de TSE, l’Université 
Toulouse 1 Capitole est entrée en 
2012 dans le classement mondial 

de Shanghai des 100 meilleures universités en économie 
et gestion. TSE est l’une des deux seules institutions fran-
çaises (avec l’INSEAD) à figurer dans ce classement.

LES CLASSEMENTS BIBLIOMÉTRIQUES
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Classements RePEc 
Les classements RePEc, gérés par l’Université du Connecticut, 
sont forts suivis dans le domaine des sciences économiques. 
Issus d’une méthodologie éprouvée et d’algorithmes 
complexes, ils classent auteurs et institutions mondiales 
depuis de nombreuses années. Chaque mois, une mise à 
jour est effectuée. 

Quelques extraits des classements de TSE 
selon RePEc en 2012 : 

y Top 25% des auteurs en France :
- Jean Tirole au premier rang

(8 autres membres de TSE apparaissent)

y Top 10% des auteurs en Europe :
- Jean Tirole au premier rang

(34 autres membres de TSE apparaissent)
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En 2012, la communauté de chercheurs TSE a publié au 
total 103 articles dans d’importantes revues scientifiques, 
un chiffre en hausse par rapport aux 97 articles publiés 
en 2011.

Ces articles couvrent tous les champs de la discipline et 
la réputation des revues dans lesquelles nos chercheurs 
publient est révélatrice de la qualité de la recherche 
menée au sein de nos équipes. Citons par exemple ces 
publications couvrant les 5 revues “de premier rang” 
selon le classement scientifique Combes-Linnemer : 

1⎢Patrick Rey et Zhijun Chen, “Loss Leading as an 
Exploitative Practice”, American Economic Review,

2⎢Emmanuel Farhi et Jean Tirole, “Bubbly Liquidity”, 
The Review of Economic Studies   

3⎢Emmanuel Farhi et Jean Tirole, “Collective Moral 
Hazard, Maturity Mismatch and Systemic Bailouts”, 
American Economic Review

4⎢Jean Tirole, “Overcoming Adverse Selection: How 
Public Intervention Can Restore Market Functioning”, 
American Economic Review 

5⎢Christian Bontemps, Thierry Magnac et Eric Maurin, 
“Set Identified Linear Models”, Econometrica

6⎢Doh-Shin Jeon et Domenico Menicucci, “Bundling 
and Competition for Slots”, American Economic Review

7⎢Thomas Chaney, David Sraer et David Thesmar, 
“The Collateral Channel: How Real Estate Shocks Affect 
Corporate Investment”, American Economic Review

8⎢Daniel Garrett (TSE) et Alessandro Pavan, 
“Managerial Turnover in a Changing World”, Journal of 
Political Economy

9⎢Jean Tirole et Glen Weyl, “Market Power Screens 
Willingness-to-Pay”, The Quarterly Journal of Economics   

Voir les annexes pour la liste complète des publications en 2012

PUBLICATIONS SCIENTIFIQUES

RESPONSIBILITÉS EDITORIALES 

De nouvelles responsabilités éditoriales à partir de 2012 : 

y Bruno Biais
Nommé coéditeur de la revue Journal of Finance, considérée 
comme la revue en finance la plus prestigieuse au monde.

y Pierre Dubois
Nommé éditeur associé de l’European Economic Review, 
l’une des plus anciennes revues européennes en économie.

y Jérome Renault
Nommé editeur associé de la nouvelle revue 
“Journal of Dynamics and Games”, lancée en 2012.

Catégorie Classements TSE

Les meilleurs départements d’économie mondiaux 10ème

Les meilleurs établissements en Europe 3ème (après LSE et Oxford)

Top 10 mondial des institutions et des économistes en économie des réseaux 2ème

Top 10 mondial des institutions et des économistes en microéconomie 3ème

Top 10 mondial des institutions et des économistes en économie d’entreprise 7ème
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PARTICIPATIONS À DES SOCIÉTÉS SAVANTES 
ET ASSOCIATIONS SCIENTIFIQUES 

PRIX ET DISTINCTIONS

NOVELISÉS 

Dans le cadre de “La Novela”, festival des savoirs parta-
gés, et pour la 4ème année consécutive, la Mairie de Tou-
louse a décidé de célébrer les chercheurs toulousains 
dont les travaux ont été récemment récompensés et de 
les “novéliser” lors d’une cérémonie officielle.

Chercheurs TSE “novélisés” en 2012 :

Bruno BIAIS, Zohra BOUAMRA-MECHEMACHE, 
Jacques CREMER, Christian GOLLIER, James HAMMITT, 
Marc IVALDI, Bruno JULLIEN, Augustin LANDIER,
Thomas-Olivier LÉAUTIER, Michel LE BRETON, Thierry 
MAGNAC, Guillaume PLANTIN, Patrick REY , Jean-Charles 
ROCHET, Jean TIROLE, Karine VAN DER STRAETEN.

y Christian Gollier 

Élu en 2012 Fellow de la prestigieuse association interna-
tionale “The Econometric Society”. Ce cercle regroupe de 
brillants écononomistes internationaux, et le haut statut 
de Fellow vient récompenser leurs importantes contribu-
tions à la science économique.

Nommé en 2012 nouveau membre de l’Academia Europaea, 
société savante composée de plus de 2000 professeurs, scien-
tifiques et chercheurs issus de toutes disciplines académiques, 
contribuant au développement de la recherche en Europe.

y Thierry Magnac 

Secrétaire de l’European Standing Committee of the 
Econometric Society depuis août 2012
Membre du Conseil Scientifique d’un EQUIPEX, le CASD 
(Centre d’ Accès Securisé aux Données) depuis juin 2012

y Patrick Rey

Président de l’European Association for Research in In-
dustrial Economics (EARIE)

y Stefan Ambec : prix 2012 du Forum Investissement 
Socialement Responsable pour son article “Règlementation 
environnementale, innovation et performance : nouveau 
regard sur l’hypothèse de Porter”, publié récemment dans 
le “Journal of Economics and Management Strategy”. Cet 
article a été co-écrit avec Paul Lanoie (HEC Montréal), 
Jérémy Laurent-Lucchetti (université de Berne) et Nick 
Johnstone (OCDE).

y Daniel Coublucq et Marc Ivaldi  : prix Kuhmo Nectar de 
l’International Transportation Economics Association (ITEA), 
meilleur article  : “Static-Dynamic Efficiency Tradeoff in the 
US rail freight industry: Assessment of Open Access Policy”.

y Bruno Jullien : prix “ACE” 2012, meilleure communication 
en économie de la concurrence, Association d’Économie de 
la concurrence.

y Augustin Landier  : prix du “Meilleur jeune chercheur” 
2012 de l’Institut Louis Bachelier et l’Institut Europlace de 
finance, ex-aequo avec David Thesmar (HEC Paris). Ce prix 
récompense les jeunes chercheurs ayant publié dans les 
meilleures revues internationales spécialisées.

y Patrick Rey : titulaire de la chaire Raymond Barre 2012 de 
l’Université J. W. Goethe de Francfort.

y Antonio Russo : prix Kuhmo Nectar, meilleur article 
“junior” : “Voting on Road Congestion Policy”.

y Jean Tirole  : deux doctorats honorifiques, l’un par la 
faculté d’économie de l’Université “Tor Vergata” de Rome, 
et l’autre par le département de Sciences Économiques de  
l’Université d’Athènes. 

Jean Tirole s’est également vu décerner le Grand Prix de 
l’Académie 2012 par l’Académie d’Occitanie, des Arts, des 
Lettres, Sciences et Traditions populaires du sud de la France. 

y Karine Van der Straeten : nominée pour les Trophées des 
Femmes 2012 d’Objectif News dans la catégorie “Femme 
de recherche”. 

y Xavier Venel : prix Dodu, patronné par EDF aux journées 
du groupe MODE de la SMAI.

y Stéphane Villeneuve : prix EIF 2012 du meilleur papier 
en finance : “Free Cash-Flow, Issuance Costs and Stock Price 
Volatility”.
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L’IUF est un service du ministère chargé de l’enseignement 
supérieur. L’IUF a pour mission de favoriser le développe-
ment de la recherche de haut niveau dans les universités 
et de renforcer l’interdisciplinarité.

La nomination à l’IUF est prononcée pour une période 
de cinq ans, éventuellement renouvelable. Il ne s’agit 
donc pas d’un statut permanent. Les membres juniors 
(moins de 40 ans) et seniors de l’IUF sont sélectionnés 
par deux jurys pluridisciplinaires distincts, largement 
internationaux puisqu’ils comprennent au moins 40% 
de scientifiques étrangers. Le recrutement de l’IUF ne 
repose donc pas sur la cooptation.LASS

Michel LE BRETON
Reconduit, pour une seconde période de cinq ans, en 
qualité de membre senior de l’ IUF par le Ministre de 
l’ Enseignement supérieur et de la recherche (mai 2012).

La liste des chercheurs TSE effectifs faisant partie de 
l’IUF en 2012 : 

y Helmuth Cremer, Pierre Dubois, Patrick Feve, 
Jean-Pierre Florens, Christian Gollier, Augustin Landier, 
Michel Le Breton, Thierry Magnac, Patrick Rey, 
Jean-Charles Rochet 

Chacun des 11 groupes thématiques de recherche au sein 
de TSE organise régulièrement des rencontres scientifiques 
afin d’échanger autour de ses domaines de compétence et 
interagir avec des scientifiques d’autres branches. En 2012, 
plus de 250 séminaires de recherche, et près de 25 confé-
rences et workshops se sont tenus à TSE (voir annexes). 
Ces événements scientifiques ont su attirer de nombreux 
chercheurs reconnus mondialement dans leur domaine, 
ainsi que des praticiens et des décideurs venus des cinq 
continents et de différents secteurs. Nous pouvons citer 
quelques exemples phares en matière de conférences :

  Agriculture, 
Agroalimentaire 
et Alimentation 

9ème conférence INRA - IDEI: 
Industrial Organization and 
the Food Processing Industry, 
21-22 juin 2012

Cette 9ème conférence bi-annuelle organisée par l’IDEI et 
l’INRA avait pour objectif de présenter les derniers travaux 
de recherche en économie appliquée et théorique sur le 
fonctionnement des marchés des biens alimentaires.

  Développement  

11ème EUDN PhD Workshop en 
développement économique, 
18-19 octobre 2012

Avec le concours de “The Euro-
pean Development Research 

Network” (EUDN), TSE a organisé le 11ème 
workshop dédié aux doctorants en déve-
loppement économique. Dans un cadre 
informel, étudiants et chercheurs se sont 
réunis pour échanger sur l’avancée res-
pective de leurs travaux de recherche.

  Économie 
expérimentale et 
comportementale 

Behavioural Environmental 
Economics, 11-12 octobre 2012

L’objectif de la conférence 
était de réunir des chercheurs 

de différentes disciplines pour discuter de l’avancée de 
leurs recherches sur des thématiques aussi diverses que 
l’économie, l’environnement, la psychologie et la politique 
publique.

  Économétrie 
et statistique 

Financial Econometrics 
Conference, 11-12 mai 2012

Cette conférence annuelle 
réunit les meilleurs chercheurs 
internationaux dont les tra-

vaux portent sur le développement des méthodes statis-
tiques de l’économétrie appliquées à l’analyse empirique 
en finance.

CONFÉRENCES, WORKSHOPS ET SÉMINAIRES
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  Économie 
industrielle   

CSIO/IDEI 11th Joint Workshop 
on Industrial Organization,  
3-4 mai 2012

Le centre pour l’étude de l’éco-
nomie industrielle (CSIO) de 

l’Université Northwestern soutient ce workshop annuel 
qui réunit les meilleurs chercheurs de TSE et de Nor-
thwestern pour des échanges bilatéraux dans le domaine 
de l’économie industrielle, afin de stimuler des collabora-
tions de recherche entre ces deux institutions et mainte-
nir le dialogue entre théoriciens et empiristes.

  Économie publique   

7ème Conférence Postale : 22-23 
mars 2012

L’IDEI et TSE ont co-organisé 
avec le soutien financier du 
groupe La Poste “The Seventh 
bi-annual Conference on the 

Economics of the Postal Sector in the Digital world”. Cette 
conférence avait pour objectif de discuter des dernières 
avancées théoriques et empiriques dans le secteur de 
l’économie numérique, avec notamment des sujets abor-
dés tels que le e-commerce, les différents canaux de com-
munication numérique… Ce forum biennal vise à susciter 
la discussion et le dialogue 
entre praticiens et chercheurs 
académiques.

  Économie théorique  

Visite de Matthew O. Jackson 
(Stanford) : février 2012

Le groupe de recherche en éco-
nomie théorique a reçu en février 
2012 Matthew O. Jackson, chaire 
William D. Eberle de l’Université 

de Stanford, pour une série de séminaires et de conférences 
auprès de la communauté scientifique TSE. 

  Environnement et 
ressources naturelles

Risk and choice : Conférence 
en l’honneur du Professeur 
Louis Eeckhoudt, 12-13 juillet 
2012

Toulouse School of Economics 
a organisé une conférence en l’honneur de Louis Eec-
khoudt, Professeur à l’IESEG à Lille et professeur associé 
à l’Université Catholique de Louvain (Belgique). Ce brillant 

économiste est spécialiste de l’économie théorique et de 
l’économie du risque. Cette conférence fut l’occasion de 
revenir sur les travaux de recherche les plus récents dans 
ces domaines.

  Finance

Conférence “Risk Management 
and Financial Markets” 6-7 
septembre 2012

Cette conférence financée par 
le Conseil Européen de la Re-
cherche et la SCOR a fait suite 

à la conférence “Risk management after the Crisis” en avril 
2010, poursuivant l’objectif de rassembler les meilleurs 
experts académiques sur les thèmes de recherche suivants : 
gestion du risque, financement, liquidité 
et crise.

  Macroéconomie 

3ème workshop en 
macroéconomie : 
30 novembre 2012

La Banque de France, avec le 
concours de TSE et de quatre 
centres français de 

recherche en économie, a organisé sa troisième 
conférence sur la macroéconomie au siège de la 
Banque de France à Paris. 

  Mathématiques de la 
décision 

Animation du projet “JEMMA” : 
depuis 2012

Le Groupement de Recherche 
2932 du CNRS intitulé “JEMMA : 
Théorie des Jeux: Modélisation 

Mathématique et Applications” est basé à TSE pour la pé-
riode 2012-2015. Ce projet regroupe 28 équipes de diffé-
rents laboratoires en France, regroupant une centaine de 
chercheurs en mathématiques, économie, informatique 
et biologie. En 2012, le projet a organisé six workshops et 
conférences en France et à l’étranger. 
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UBICAST : les conférences de TSE en vidéos
En 2012, TSE a lancé un nouveau service d’enregistrement et 
de diffusion des présentations des conférences scientifiques. 

Cet outil, développé en collaboration avec le service 
audiovisuel de l’Université Toulouse 1 Capitole, s’appuie sur 

la technologie “ubicast” et permet de retrouver toutes les 
présentations en images seulement quelques jours après 
chaque événement, via une vidéothèque en ligne dédiée. 



Fondation Jean-Jacques Laffont - TSE : Rapport d’activité 2012 30



Contributions 
au débat public

C H A P I T R E  5

31
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La diffusion de la culture scientifique est une mission importante de TSE qui s’attache tout particulièrement à éveiller le 
grand public aux questions scientifiques et sociétales. La Fondation soutient les actions incitant les chercheurs de TSE 
à partager leurs savoirs et mettre en valeur leur recherche à travers des interventions dans la sphère publique (médias, 
Etat, décideurs, entreprises…) afin de contribuer au débat public et de permettre au public de prendre connaissance 
des problématiques économiques et sociales liées à la recherche de TSE. 

Nombreuses sont les questions économiques qui touchent à notre quotidien : l’inflation, la mondialisation, les retraites, 
les taux de change, la spéculation, le chomage, etc. Or, l’explication de ces principes de manière claire, simple, informa-
tive et divertissante à un public non averti constitue un véritable défi. La Fondation a mené plusieurs actions en 2012 
pour atteindre cet objectif. 

TSE produit de la recherche scientifique de très haut niveau 
qui trouve sa place naturellement dans des revues à 
comité de lecture prestigieuses et qui est commenté 
dans des séminaires et des conférences de renommée 
internationale. Mais cette recherche et la dynamique de 
sa communauté TSE doivent aussi être promues par des 
contenus plus “grand public” afin de remplir au mieux la 
mission de “vulgarisation scientifique” que lui confient les 
pouvoirs publics.

TSE doit renforcer cet engagement dans le débat public 
en permettant à un public le plus large possible de déci-
deurs (dirigeants, élus, etc.) de disposer de décodages 
des grands enjeux économiques, afin de leur permettre 
de faire des choix plus éclairés.

Cette volonté se manifeste notamment à travers des pro-
ductions écrites et audiovisuelles mais également par des 
évènements interactifs organisés auprès du public :

TSE MAG
TSE a lancé en 2012 le “TSE Mag” : une édition trimestrielle 
de 24 pages qui a pour ambition de présenter la richesse 
et la diversité de la recherche et de la communauté TSE. 
Mettant en lumière les chercheurs TSE, ce magazine ouvre 
également ses colonnes aux “amis” de TSE, chercheurs 
invités, membres externes des instances de gouvernance, 
fondateurs, etc. 
Le magazine est diffusé en version électronique et imprimée, 
en français et en anglais, à travers le monde entier.

Ouvrages de référence
Quelques exemples d’ouvrages parus récemment, publiés 
par des chercheurs de TSE, qui apportent des éclairages 
pointus sur des sujets directement liés à des thèmes de 
recherche de TSE ou sur des thématiques périphériques.

   Christian GOLLIER
   Pricing the planet’s future:
   the economics of discounting in an uncertain world.

   Sortie novembre 2012

L’objectif de ce livre est de propo-
ser un cadre permettant d’organiser 
le débat sur ce que nous devrions 
faire pour atteindre les objectifs 
de développement durable pour 
l’avenir de notre planète. Il offre des 
solutions concrètes pour comparer 
et évaluer les différentes actions 
favorables aux générations futures. 
Le développement économique a 
généré une liste croissante de pro-

blèmes environnementaux : l’élimination des déchets nu-
cléaires, l’épuisement des ressources naturelles, la perte 
de la biodiversité, le changement climatique, les terres 
polluées, l’air et l’eau, etc…

Tant de sujets qui nous conduisent à réfléchir sur ce que 
nous devons et ne devons pas faire pour les générations 
futures. Ce livre apporte un cadre pour guider les décisions 
publiques en matière d’investissement pour l’environne-
ment par exemple. Mais il peut aussi s’étendre à d’autres 
enjeux comme l’investissement dans la R&D ou l’éducation, 
et comme le financement des retraites. Aujourd’hui, juge, 
citoyen, homme politique, et entrepreneur sont préoccupés 
par le caractère durable de notre développement.

   Paul SEABRIGHT
   The War of the Sexes
   Sortie mai 2012

Comment les hommes et les femmes se sont-ils construits 
à travers les conflits et les compromis, depuis la préhistoire 
à nos jours ?

PRODUCTION ET VULGARISATION DE CONTENUS
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Paul Seabright réfute ceux qui 
tiennent la différence entre les 
hommes et les femmes pour une 
fatalité inscrite dans l’évolution.

Il conteste aussi ceux qui nient tout 
conditionnement biologique dans 
l’inégalité dont pâtissent encore 
les femmes malgré d’indéniables 
efforts en faveur de la parité. Re-
fusant tout manichéisme, il lance 
une offensive de charme. Analy-
sant l’accouplement des punaises 
de lit ou les comportements des 
conseils d’administration, ce prof de 
sciences économiques invite à un 
voyage de la préhistoire jusqu’aux 
compétitions actuelles (économie 
de marché). Pour lui, les ressorts de 
l’échange entre sexes ne peuvent 
être compris et déchiffrés qu’en 

observant le passé le plus lointain. Traversant avec brio 
le temps et les disciplines - biologie, sociologie, anthro-
pologie - il démontre qu’hommes et femmes ont toujours 
su, au cœur des conflits, faire équipe et pourraient utiliser 
cette capacité pour favoriser aujourd’hui la coopération et 
l’égalité entre les sexes.
Sortie octobre 2012 : Sexonomics, 
la traduction française de The War of the Sexes

Docu-débat “crise, 
dette et ethique”
Le 24 janvier 2012, TSE a organisé en collaboration avec 
l’Espace culturel de l’Université Toulouse 1 Capitole, une 
rencontre entre chercheurs, régulateurs, praticiens, étu-
diants et grand public en trois parties : une conférence 
sur la dette souveraine avec Jean-Pierre LANDAU, ancien 
sous-gouverneur de la Banque de France, la projection du 
documentaire “Inside Job” (oscar du meilleur documen-
taire), et une table ronde sur la crise économique actuelle 
et l’éthique en recherche. Un travail inédit qui a permis 
de mieux comprendre la crise financière de 2008 et la crise 
économique de 2011, mais aussi les relations entre la poli-
tique, les autorités de régulation et le monde universitaire.

Les chercheurs TSE qui ont participé à ce débat : 
Augustin LANDIER, Franck PORTIER, et Jean TIROLE.

Nouvelle série de vidéos 
“débat public”
TSE a développé en 2012 une nouvelle série mettant en 
avant les ouvrages et les contributions des chercheurs 
TSE au débat public. En 2012, trois réalisations :

  Marc IVALDI : interview vidéo sur le rapport Institut 
  Montaigne sur les transports 

Marc Ivaldi, expert en économie des infrastructures et des 

transports, a participé en 
2012 à un groupe de travail 
de l’Institut Montaigne sur le 
transport de voyageurs en 
France. Ce groupe a publié 
un rapport : “Comment ré-

former un modèle à bout de souffle ?” 
Dans cette vidéo, Marc Ivaldi revient sur le contexte et les 
propositions du rapport.

  Christian GOLLIER : interview vidéo à l’occasion 
  de la sortie de son livre 

Dans cette vidéo Christian GOLLIER revient sur les objectifs 
de son dernier ouvrage “Pricing the planet’s future: the 
economics of discounting in an uncertain world”.

  Augustin LANDIER : interview vidéo sur la protection 
  du consommateur  

Trois jeunes économistes du Conseil d’Analyse Économique, 
Xavier GABAIX, David THESMAR et Augustin LANDIER, ont 
remis en septembre 2012 au Ministre et de l’Économie et 
des Finances (Pierre MOSCOVICI) et au Ministre Délégué 
chargé de l’Économie Sociale et Solidaire et de la 
Consommation (Benoît HAMON), un nouveau rapport sur 
la protection des consommateurs. 

Étude “vote au pluriel” sur les 
élections présidentielles 2012

Karine Van der Straeten et une 
équipe de chercheurs internationaux 
ont mené une étude expérimentale 
en ligne sur l’impact de différents 
modes de scrutin aux élections pré-
sidentielles 2012. 

Plus de 11 000 personnes se sont 
prêtées au jeu et ont participé à cette expérience. Même 
si le résultat final n’a pas remis en cause la victoire de Fran-
çois Hollande, certains modes de scrutin auraient pu favori-
ser d’autres candidats…

Livre blanc sur la 
transition énergétique

Le gouvernement francais a lancé à 
l’automne 2012 un grand débat sur la 
transition énergétique avec de forts 
effets structurants et organisation-
nels sur le secteur de l’électricité.  

A travers leur livre blanc “Dix proposi-
tions pour faire (enfin) entrer l’industrie 
électrique française dans le XXIè siècle”, 
Claude CRAMPES et Thomas-Olivier 
LÉAUTIER, experts en économie de 

l’énergie, ont exposé le point de vue de micro-économistes 
afin d’éclairer le débat. 
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Les chercheurs de TSE participent régulièrement au débat 
économique à travers les médias. En 2012, ils ont continué 
d’augmenter leur implication, tout en diversifiant la nature 
des interventions. En plus des tribunes traditionnelles dans 
la presse écrite, en 2012 de nombreuses interviews ont été 
accordées dans les medias audiovisuels, que ce soit pour des 
émissions de radio ou des chaines d’information continue. 
Citons quelques exemples phares : 

Tribunes dans la presse
Emmanuelle AURIOL et Paul SEABRIGHT se partagent la 
rédaction d’une tribune mensuelle dans le supplément 
“Économie” du Monde : 

y “Certifier les certificateurs”, janvier 2012

y “Facebook sera-t-il le Cupidon de la Bourse ?”, février 2012

y “Moins d’emplois industriels, est-ce si grave ?”, avril 2012

y “Il n’y a pas d’âge pour le partage”, avril 2012

y “La parité en politique, accélérateur de changement”, 
mai 2012

y “Le juge Posner contre le brevet «imbécile»”, juin 2012

y “Quelle est le juste prix du cannabis ?”, juillet 2012

y “Révolution technologique à l’université”, septembre 2012

y “Quand la propriété intellectuelle entrave 
le développement”, octobre 2012

y “La fin du trafic d’êtres humains”, octobre 2012

y “Peut-on penser à la fois réduction des coûts 
et lien social ?”, novembre 2012

Frédéric CHERBONNIER, François SALANIÉ et Emmanuel 
THIBAULT co-rédigent une colonne mensuelle dans Les Echos : 

y “Climat : de nouvelles pistes”, janvier 2012

y “Des marchés fins politiques”, février 2012

y “Riches mais généreux ?”, mars 2012

y “Surendettement : le fichier manquant”, mai 2012

y “De la vertu des «pigeons»”, octobre 2012

y “Osons donner une valeur à la vie !”, novembre 2012

y “Machiavélisme politique et réalisme économique”,
décembre 2012

Augustin LANDIER contribue mensuellement dans le même 
journal, en collaboration avec David THESMAR (HEC) : 

y “L’euro est-il sauvé ?”, février 2012

y “La nuit des morts-vivants industriels”, mars 2012

y “Soigner l’overdose de dette”, avril 2012

y “Mieux protéger le consommateur”, mai 2012

y “Un euro sans fédéralisme, c’est possible”, juin 2012

y “Ce que va vraiment faire la BCE”, septembre 2012

y “La mauvaise austérité de François Hollande”, octobre 2012

y “Construire un monde où les banques pèsent moins”
novembre 2012

Série spéciale “Eurobills”

En 2012, Christian HELLWIG a apporté une solution 
clé à la crise de la zone euro, à travers sa proposi-
tion d’eurobills (euro-obligations de courte durée), 
en collaboration avec Thomas PHILIPPON (NYU). Une 
campagne média intensive a été menée par l’équipe 
presse de TSE, avec comme résultat neuf articles et 
interviews dans les médias français et internationaux :

y “Eurobills Depose Common Bonds as Crisis Fix: Euro 
Credit: interview Christian Hellwig”, Bloomberg, avril 2012

y “Germany could live with Eurobills”, Reuters, juin 2012

y “Et si on commencait par des eurobills ?”
La Tribune, juin 2012

y “Eurobills”, Enjeux les Echos, juin 2012

y “Eurobonds, fonds de rédemption, eurobills : 
comment mutualiser la dette ?”, Euractiv, juin 2012

y “Eurobills, not eurobonds”, L’AGEFI, juin 2012

y “Qu’appelle-t-on les “eurobills” ?”, Le Monde, juin 2012

y “Crise de la zone euro : ce que changeraient 
les « eurobills »”, Les Echos, juin 2012

y “Des eurobills plutôt que des eurobonds”, 
La Dépêche du Midi, juin 2012

Participations à des émissions de radio
France Culture : émission “Les carnets de l’économie” 
série spéciale d’éclairages d’expert sur des relations 
homme - femme et l’économie, avec Paul SEABRIGHT en 
décembre 2012 :  

y “Inégalités économiques entre les hommes 
et les femmes, sommes-nous restés des primates ?”

y “Comment les hommes et les femmes cultivent
leurs réseaux dans les entreprises”

y “Les inégalités économiques entre les sexes 
sont-elles une fatalité ?”

y “Et si la crise européenne était d’abord 
et avant tout une crise de couple ?”

Interviews télévisées 
Depuis fin 2012, Augustin LANDIER intervient régulière-
ment en tant qu’expert dans le domaine de l’économie 
financière sur l’émission “Les experts” de BFM Business, 
dont trois interventions en décembre 2012 :

y “Débat sur Free Télécom”

y “Débat sur les taux interbancaires”

y “Bilan 2012” 

VISIBILITÉ DANS LES MÉDIAS
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Les économistes de TSE sont régulièrement sollicités par 
des instances officielles, nationales ou internationales pour 
produire, évaluer ou commenter des études scientifiques et 
des rapports d’orientation. Ils interviennent également à la 
demande de décideurs dans le cadre de colloques devant des 
publics avertis mais non scientifiques. 

Quelques exemples de contributions récentes ou particuliè-
rement exemplaires : 

Conseil d’analyse économique
En 2012, Guillaume Plantin, chercheur TSE 
spécialiste notamment des institutions 
financières, fut nommé au Conseil d’analyse 
économique (CAE). Il a rejoint ainsi Jean 

Tirole et a intègré la nouvelle composition réduite des 
membres permanents. Placé auprès du Premier ministre, 
le CAE a pour mission “d’éclairer, par la confrontation des 
points de vue et des analyses, les choix du gouvernement 
en matière économique”. 

Augustin LANDIER a rédigé au nom du CAE un rapport 
sur la protection des consommateurs, avec Xavier GABAIX 
(NYU) et David THESMAR (HEC). 

Cahiers de l’évaluation de la 
Direction générale du trésor
TSE est partenaire des Cahiers de l’évaluation de la Direction 
générale du trésor. Le dernier numéro des Cahiers (n° 6, été 
2012) a porté sur la notation extra-financière, et contenait 
des articles de Christian GOLLIER, Augustin LANDIER et 
Nicolas TREICH.

Missions diverses
Les membres de TSE ayant assuré des missions d’expertises 
en 2012 :

y Jean-Pierre AMIGUES

• Intervention et interview vidéo sur la manière de 
mieux appréhender la valeur économique de l’eau à 
l’occasion d’un débat organisé par l’Agence régionale 
du développement durable (ARPE Midi-Pyrénées) sur 
la valeur économique de l’eau.  

y James HAMMITT

• Présentation de “Benefit-Cost Analysis of GMO-induced 
Agricultural Practices” à la 6ème rencontre de la Euro-
pean Advisory Committee on Biosafety (MEACB), Paris. 

• Présentation de “The Value per Statistical Life” auprès 
du gouvernement norvégien, Bergen.

• Présentation de “La valeur de la vie : l’analyse coût-bé-
néfice très employée depuis 30 ans aux États-Unis définit 

le niveau de sécurité dans l’environnement et la santé” 
auprès du Groupe de Recherche pour l’Éducation et la 
Prospective (GREP-Midi-Pyrénées), Toulouse.

• Présentation de “Mieux valoriser les bénéfices sanitaires 
pour mieux les prendre en compte dans les politiques de 
l’environnement” auprès du Commissariat Général au 
Développement Durable, Paris.

• Présentation de “Public Health Consequences” auprès 
de l’ Institut américain de médecine, Washington DC.

y Marc IVALDI 

• Participation à un groupe de travail de l’Institut 
Montaigne sur le transport de voyageurs en France. 
Ce groupe a publié un rapport : “Comment réformer un 
modèle à bout de souffle ?”

y Sébastien POUGET

• Intervention d’expert lors de “La Nuit des Réseaux” en 
décembre 2012, en introduction de la session : Projets 
pour “changer le monde”. A l’occasion de cette évène-
ment, une interview vidéo a également été réalisée 
au sujet de la chaire “Finance durable et investissement 
responsable” (FDIR), codirigée par S. Pouget. 

y Alban THOMAS 

• Membre du GT 5 (Groupe de Travail Climat), ALLENVI 
(Alliance Nationale de Recherche pour l’Environnement).

• Membre du Comité Scientifique Sectoriel “Ecosys-
tèmes et Développement Durable” de l’ANR.

• Rapport pour le Economic Research Forum, Le Caire 
(Egypte)  : “The Environment and the Economy in Arab 
Countries” (avec H. Abou Ali).

• Présentation et analyse des propositions législatives
“La Politique Agricole Commune après 2013” lors des 
Rencontres du Salon International de l’Agriculture, Paris

• Présentation “Public Policies to Tackle the Rising Cost of 
Living” auprès de la Lebanese Economic Association et 
IDRC, Beyrouth (Liban).

• Présentation au Carrefour de l’Innovation Agronomique 
(CIAG), Inra-Onema : “Régulation économique de la qualité 
de l’eau : efficacité et acceptabilité”, Rennes.

EXPERTISES SOLLICITÉES PAR DES INSTANCES OFFICIELLES 
ET DES DÉCIDEURS
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Chapitre 6 - Perspectives

La 1ère semaine de juin sera 
désormais consacrée au TI-
GER Forum, la première édi-
tion ayant été fixée du 5 au 
7 juin 2013. 

Derrière l’acronyme TIGER se 
cachent les compétences fortes 
qui ont fait de TSE un des meil-
leurs centres de recherche en 

économie au monde : “Toulouse - Industry - Globalisation
Environment - Regulation”. 

Ce forum vise à devenir un événement économique an-
nuel majeur, réputé pour son excellence scientifique et 
sa capacité à fournir les clés pour comprendre les grands 
enjeux de notre temps. Les plus grands économistes ve-
nus du monde entier, des universitaires et des dirigeants 
se réuniront pendant une semaine autour de rencontres 
scientifiques, de tables rondes ouvertes, de remises de 
prix prestigieux et d’une soirée de gala.

Le grand thème de cette première édition 2013 porte sur 
la croissance économique : Quelles régulations pour une 
nouvelle croissance ? 

Trois conférences scientifiques se tiendront parallèle-
ment sur les thématiques : économie durable, macroéco-
nomie et finance, et économie numérique. 

Par ailleurs, une conférence plénière réunira André 
CHIENG (Vice-Président du Comité France-Chine), Olivier 
BLANCHARD (Chef Economiste au Fonds Monétaire Interna-
tional), Jean TIROLE (Président de la Fondation Jean-Jacques 
Laffont - TSE) et Eric MASKIN (Economiste à Harvard).

t www.tiger-forum.com

20è Congrès annuel de l’EAERE, une 
importante reconnaissance in-
ternationale pour TSE-LERNA 
organisateur de l’événement.

Le congrès annuel de l’Associa-
tion Européenne des Econo-

mistes de l’Environnement et des Ressources, principale 
association européenne d’économistes de l’environne-
ment, se tiendra à Toulouse du 26 au 29 juin 2013. 

Le Laboratoire d’Économie des Ressources Naturelles (TSE-
LERNA) et les équipes de TSE ont en charge l’organisation 
pratique et scientifique du congrès. L’Université Toulouse 1 
Capitole hébergera la conférence dans ses locaux. 

Près de 600 conférenciers venus du monde entier sont at-
tendus lors de ce rendez-vous scientifique annuel incontour-
nable pour échanger et débattre sur les questions actuelles 
autour de l’économie de l’environnement et des ressources.  

Les trois séances plénières seront animées par AGNAR 
SANDMO (NHH Norwegian School of Economics), Rachel T. 
A. CROSON (David Pearce Lecture - University of Texas at 
Dallas), Marc FLEURBAEY (Princeton University)

t http://www.eaere2013.org/

HORIZON 2014

TSE organisera en 2014 
la plus grande conférence 
internationale en économie 
d’Europe.

TSE a été sélectionné en tant qu’organisateur du 29ème 

congrès annuel de l’Association Européenne d’Économie 
(EEA) et de la 68ème réunion européenne de la Société 
d’économétrie (ESEM). L’événement aura lieu du 25 au 29 
août 2014 avec un pré-congrès le 24 août réservé à l’asso-
ciation “Women in economics”. 

Chaque année plus de 1500 chercheurs en économie par-
ticipent à cet événement qui représente la plus grande 
conférence internationale en économie d’Europe. A cette 
occasion, les derniers travaux des plus grands chercheurs 
en économie, économétrie et domaines associés y sont 
présentés. TSE et l’Université Toulouse 1 Capitole sont 
particulièrement honorés d’accueillir cet événement d’au-
tant plus que 2014 marquera les dix ans de la disparition 
de Jean-Jacques Laffont et qu’une session spéciale sera 
organisée en sa mémoire. 

TIGER Forum 2014
Date à retenir  : la 2ème édition du Forum aura lieu la  
semaine du 2 au 6 juin 2014.

HORIZON 2015

Futur bâtiment TSE
Les travaux du nouveau bâtiment conçu par le cabinet 
d’architectes irlandais Grafton Architects sur le campus 
de l’Université Toulouse 1 Capitole ont débuté cet hiver. 

Le projet retenu notamment pour ses qualités d’ouver-
ture sur le monde, de partage des savoirs et d’intégra-
tion dans la ville réussit le tour de force de respecter les 
contraintes du cadre (périmètre classé, bordure de cours 
d’eau, etc.), de valoriser un quartier emblématique de 
Toulouse (Église Saint-Pierre des Cuisines - l’une des plus 
anciennes églises du sud de la France classée Monument 
historique depuis 1977 - et Place Saint-Pierre) et de pro-
poser une réinterprétation de l’architecture régionale 
(brique rose, cloître, etc.).

EAERE
Toulouse, France
June 26-29 2013

HORIZON 2013
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Cet édifice abritera d’ici fin 2015 la communauté des chercheurs, doctorants et personnel TSE, soit à terme près de 
400 personnes. Il offrira un cadre de travail aligné sur les standards d’ergonomie et de confort des grandes universités 
internationales avec des espaces dédiés à l’accueil de conférences et de séminaires internationaux de très haut niveau.  

Outre des bureaux et des salles de travail, le bâtiment proposera des espaces d’échange, des zones de restauration, des am-
phithéâtres et des salles de réception, destinés à accueillir des conférences, des colloques et des séminaires de recherche.
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Augustin Landier

y “L’aciérie de Florange sous toutes les coutures : interview 
Marc Ivaldi”, La Tribune, 26 novembre 2012. Participant: 
Marc Ivaldi

y “Voyage au bout de la crise : interview Augustin Landier”, 
France 5, 27 novembre 2012. Participant : Augustin Landier

y “Entretien avec Jean Tirole : Les chercheurs n’avaient pas 
conscience de l’étendue des risques pris avant la crise.”, 
Enjeux les Echos, décembre 2012. Participant : Jean Tirole

y “Débat sur Free Télécom avec Augustin Landier”, BFM 
“Les Experts”, 3 décembre 2012. Participant : Augustin 
Landier

y “Débat sur les taux interbancaires avec Augustin Landier”, 
BFM “Les Experts”, 11 décembre 2012. Participant : 
Augustin Landier

y “Inégalités économiques entre les hommes et les femmes, 
sommes-nous restés des primates ?”, France Culture: Les 
carnets de l’économie, 17 décembre 2012. Participant : 
Paul Seabright

y “Comment les hommes et les femmes cultivent leurs ré-
seaux dans les entreprises”, France Culture: Les carnets de 
l’économie, 18 décembre 2012. Participant : Paul Seabright

y “Les inégalités économiques entre les sexes sont-elles 
une fatalité ?”, France Culture: Les carnets de l’économie, 
19 décembre 2012. Participant : Paul Seabright

y “Et si la crise européenne était d’abord et avant tout une 
crise de couple ?”, France Culture: Les carnets de l’économie, 
20 décembre 2012. Participant : Paul Seabright

y “Ce que les économistes ont demandé pour Noël”, L’Ex-
pansion, 22 décembre 2012. Participant : Augustin Landier

y “La fausse bonne idée est de trop augmenter les prélè-
vements… : entretien Guillaume Plantin”, La lettre MPS, 28 
décembre 2012. Participant : Guillaume Plantin

y “Bataille pour l’emploi, leurs solutions pour 2013”, La Dé-
pêche du Midi, 28 décembre 2012. Participant : Augustin 
Landier

y “Bilan 2012”, BFM “Les Experts”, 28 décembre 2012. 
Participant : Augustin Landier
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