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Ne boudons pas notre plaisir : 2014 est un cru exceptionnel. Organiser au printemps un forum 
économique mondial (le Tiger Forum), accueillir à la fin de l’été le plus grand congrès européen 
d’économie et un des plus grands mondiaux (Congrès EEA-ESEM), voir un de ses membres 
obtenir le Prix Nobel d’économie à l’automne : comment marquer avec plus de force la qualité du 
chemin parcouru en 30 ans par “les économistes toulousains” ? Et comment rendre un meilleur 
hommage à Jean-Jacques Laffont pour les dix ans de sa disparition ?

Ces succès - et tous les autres prix, récompenses, bourses que vous découvrirez dans ce 
rapport annuel - sont les marqueurs d’une dynamique collective et d’une excellence partagée. 
La recherche en sciences économiques est affaire d’échanges, de débats, de controverse et de 
saine émulation. TSE n’est plus seulement une fondation, c’est un véritable centre de recherche 
transversal, où les excellences individuelles nourrissent le collectif, qui les nourrit à son tour. 

Mais cette notoriété nouvelle nous confère une responsabilité renforcée. L’excellence et la rigueur 
doivent continuer à être au cœur de tous nos travaux de recherche car ils seront lus, surveillés, 
analysés et suivis comme jamais auparavant. Il s’agit là d’une nouvelle responsabilité, mais aussi 
une nouvelle chance pour toute la communauté TSE : meilleure reconnaissance internationale, 
plus grand impact de nos travaux et peut-être, plus grande écoute de la part des décideurs 
publics et privés.

Bien sûr l’aventure ne s’arrête pas là. Toulouse School of Economics est aujourd’hui le deuxième 
centre de recherche en sciences économiques en Europe (au nombre de bourses attribuées par 
l’European Research Council - ERC) et un des meilleurs dans le monde. Les défis à relever sont 
encore nombreux : fidéliser nos meilleurs chercheurs et renforcer nos équipes, faire émerger un 
pôle d’enseignement digne des plus grandes universités mondiales, peser encore plus dans le 
débat public et renforcer nos recherches transdisciplinaires. 

Une année 2014 toutefois très assombrie par la disparition de notre collègue et ami Jean-Philippe 
Lesne, qui avait pris la direction de notre “Ecole TSE” en 2012 et qui, malgré un courage et une 
énergie qui forcent le respect, a été emporté prématurément par la maladie. Ce rapport d’activité 
lui est dédié. 

Nous vous laissons donc découvrir, à travers ce rapport, celles et ceux qui ont “fait” TSE en 2014, 
leurs travaux, leurs récompenses, leur rayonnement. Très bonne lecture ! 

Jean Tirole
Président du Conseil d’Administration de TSE

Christian Gollier
Directeur de TSE
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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

Labellisation IDEFI pour l’Ecole TSE

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

20ème Congrès annuel de l’ EAERE

2éme édition du TIGER Forum

Conférence annuelle EEA-ESEM 2014

Prix Nobel attribué à Jean TIROLE

Lancement du blog TSE Debate
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RAPPEL DES 
OBJECTIFS DE 

LA FONDATION

chapitre 1



ondée en 2006, TSE s’inspire quotidiennement des ambitions et de l’énergie de 
son fondateur, Jean-Jacques Laffont, qui lança le mouvement il y a plus de 30 
ans. Autour de Jean Tirole et Christian Gollier, qui ont repris le flambeau après sa 
disparition prématurée, la communauté TSE poursuit son chemin vers l’excellence 

scientifique. En construisant progressivement l’une des meilleures équipes de recherche du 
monde, en approfondissant ses relations partenariales, en se donnant de nouvelles ambitions 
en matière d’enseignement, en faisant en sorte de peser chaque jour un peu plus sur le débat 
public, TSE est fidèle à ses objectifs d’origine. 

Grâce au soutien sans faille de ses fondateurs, l’Université Toulouse 1 Capitole, le CNRS, l’INRA 
et l’EHESS, TSE est devenue en trois décennies synonyme d’excellence scientifique, un porte- 
étendard international pour la recherche toulousaine et française. 

Pour ce faire, TSE s’appuie tout d’abord sur une gouvernance solide, innovante et applaudie : un 
CA indépendant de 15 administrateurs donnant corps aux principes d’un partenariat public-
privé équilibré et efficace, un Conseil scientifique entièrement extérieur et prestigieux (auquel 
siègent 4 prix Nobel), un Sénat académique fédérateur de la communauté de chercheurs TSE 
et un comité de direction à l’autorité élargie ; ces organes garantissent la pérennité de la 
mission d’excellence scientifique de TSE et le soutien des parties prenantes.

Mais aussi sur un leadership scientifique international, grâce à la mise en œuvre des meilleures 
normes internationales, et unique en France : valorisation de la production scientifique pour 
attirer et garder les meilleurs économistes, innovation dans la gestion des carrières et des 
incitations (recrutement “tenure track”, évaluation de la recherche…), impartialité dans les 
recrutements post-thèse doctorale, campagnes réussies de “reverse brain drain”, etc.

Et enfin sur une gestion financière exemplaire du capital, saluée par la Cour des Comptes 
(rapport 2011) : un “endowment” de plus de 80 M €, un capital essentiellement non-consomptible 
(gage de pérennité de nos ressources), une gestion prudente qui a permis d’accroître le capital, 
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des performances uniques en France dans l’obtention de financements publics sur appels à projets (ERC, ANR, 
IDEX, LABEX, IDEFI…) permettant une diversification des moyens.

Si TSE compte consolider encore ces points forts à l’avenir, l’obtention du Prix Nobel par son Président Jean Tirole 
incite notre communauté à élever ses ambitions. Il va s’agir désormais de mieux aider la société à répondre aux 
grands enjeux économiques et sociaux, ce qui passe par trois axes majeurs :

 Mieux former les décideurs d’aujourd’hui et demain, en devenant une référence mondiale en matière 
d’enseignement de l’économie, aussi bien en formation initiale que continue : la création de l’Ecole TSE 
en 2011 est la 1ère pierre de cette ambition.

 Mieux éclairer le débat public, en se plaçant au cœur du débat et de l’expertise économique française 
et internationale : le TIGER Forum, le TSE-MAG rénové, le nouveau blog TSE-Debate, le site web repensé, 
les initiatives autour de COP21 sont autant d’illustrations de ce que TSE met en œuvre pour y parvenir.

 Élargir la façon dont sont abordés les grands enjeux contemporains, en renforçant notre recherche 
partenariale, source de permanente innovation et en favorisant les approches plus transversales, en 
s’appuyant notamment sur l’émergence de l’IAST, centre de recherche en sciences sociales, adossé à TSE.





GOUVERNANCE ET
ORGANISATION
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ès sa création, TSE s’est dotée d’une gouvernance alignée sur les meilleurs stan-
dards internationaux. En rupture avec les pratiques hexagonales, très souvent citée 
en exemple, elle a prouvé son efficacité depuis 8 ans. 

y Son Conseil d’administration se charge de prendre les grandes décisions stratégiques, de 
contrôler la gestion du capital et des ressources et est le garant du respect des objectifs fixés. 
Il nomme le Directeur général de la Fondation. Sa composition traduit son indépendance et 
son équilibre entre partenaires publics et privés : les 15 sièges sont en effet répartis entre les 
fondateurs publics (5 sièges), les entreprises partenaires, publiques et privées (5 sièges), des 
personnalités qualifiées, essentiellement des scientifiques (4 sièges) et un représentant élu 
des chercheurs.

 y Son Conseil scientifique a la haute main sur la politique scientifique et est lui aussi 
indépendant : y siègent 16 chercheurs, n’appartenant pas à TSE, tous internationalement 
reconnus, dont 4 Prix Nobel. Le CS évalue la production scientifique, contrôle la politique de 
talent et valide la stratégie de recrutement. Totalement indépendant du CA et de la Communauté 
TSE, il prend ses décisions exclusivement sur la base de critères d’excellence indiscutables.

y Son Directeur général dispose d’une délégation de pouvoir importante du Conseil 
d’Administration et s’appuie sur un Comité de direction pour assurer le pilotage scientifique 
et administratif de TSE. Il est également l’interlocuteur privilégié de la communauté des 
chercheurs TSE. 

La direction de TSE s’appuie sur :

• Un conseil de département (CODEP), composé de représentants élus des centres de recherche. 
Il est consulté sur de nombreuses problématiques d’organisation ou stratégiques. Par exemple, 
récemment, la charte éthique de TSE, la candidature de TSE au label “Investissements d’avenir”, 
les incitations, la création d’une UMR unique, …

• Un Comité de recrutement composé de plus de 25 chercheurs nommés par le conseil scienti-
fique. Il a à charge la mise en œuvre de la politique de recrutement ambitieuse de TSE.

• Le Conseil du staff administratif (CSA), représentatif des personnels administratifs des 
différentes composantes de TSE, chargé de réfléchir à l’optimisation des services internes. 

Au fil des années, l’environnement de TSE évolue : changements dans le cadre réglementaire 
de l’enseignement supérieur et de la recherche français (suppression des RTRA, création 
des Pôles régionaux d’enseignement et de recherche - PRES rapidement remplacés par les 
Communautés d’universités et d’établissements - COMUE), contraction des budgets publics 
accompagnée du développement des appels à projets (Investissements d’avenir par exemple), 
accroissement de la compétition internationale. 

Ces évolutions ont amené par exemple TSE à faire évoluer les statuts de la Fondation pour les 
mettre en conformité avec la Loi Fioraso (en cours), à renforcer le rôle du Directeur de TSE en 
le transformant en Directeur Général de TSE, à créer aux côtés du DG un poste de Directeur 
général des services et à réfléchir à la fusion des trois laboratoires en une unité mixte de 
recherche unique (effective en 2016).

D
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CONSEIL D’ADMINISTRATION
Président : Jean TIROLE, Prix Nobel 2014  

CONSEIL DE DÉPARTEMENT

15 membres dont :

5 fondateurs (2 UT1C, 1 INRA, 1 CNRS, 1 EHESS)
5 représentants du Club des Partenaires

4 personnalités qualifiées
1 représentant élu des chercheurs TSE

COMITÉ DE DIRECTION

Directeur Général : Christian GOLLIER
et 5 Directeurs 

27 membres, chercheurs de TSE, dont

10 élus par leurs pairs et
17 choisis par le Directeur de TSE

CONSEIL SCIENTIFIQUE
Président : Torsten PERSSON

  
16 membres indépendants,

chercheurs internationaux de renom
dont 4 Prix Nobel d’Economie

DIRECTEUR 
SCIENTIFIQUE
Bruno JULLIEN  

Comité de recrutement

DIRECTEUR GÉNÉRAL 
DES SERVICES

Joël ECHEVARRIA
Préside le conseil du

sta� administratif

DIRECTEUR ÉCOLE
DOCTORALE
Patrick FÈVE

DIRECTRICE DÉLÉGUÉE

Sylvie LUCAS

DIRECTEUR 
ÉCOLE TSE

David ALARY

A�aires comptables,
 juridiques et financières

(Toulouse School of Economics - Organisation décembre 2014)
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l’initiative de Jean-Jacques Laffont, les économistes toulousains ont développé au 
fil des années des partenariats de recherche avec des entreprises, publiques ou 
privées, ou des organisations internationales. Cette recherche partenariale a permis 
aux chercheurs de TSE de s’intéresser à des questions économiques inédites et 

donc à renforcer leur expertise et leur impact sur la décision publique et privée, et elle a 
permis aux partenaires de mieux comprendre leur contexte économique, d’améliorer leurs 
compétences internes et de prendre des décisions plus éclairées. Il faut d’ailleurs relever à ce 
propos que les travaux pour lesquels l’Académie Nobel a remis son Prix 2014 à Jean Tirole sont 
en grande partie inspirés de cette recherche partenariale. 

y L’Institut d’Economie industrielle (IDEI), fondé par Jean-Jacques Laffont en 1990, 
aujourd’hui présidé par Pierre Carli (Président du directoire de la Caisse d’Epargne 
Midi-Pyrénées) et dirigé par Hervé Ossard (chercheur TSE et ancien Président de centre 
INRA) favorise ces interactions scientifiques entre chercheurs de TSE et entreprises 
publiques ou privées à travers des contrats de recherche partenariale.

y Le Club des Partenaires de TSE, présidé par Michel Pébereau (Président d’honneur de BNP-
Paribas), regroupe les 12 partenaires associés à la création de la Fondation (AXA, La Poste, 
BNP-Paribas, EDF, GDF-Suez, Total, Crédit Agricole SA, Fondation Meyer, Caisse des Dépôts et 
Consignations, Banque de France, Exane et Orange) et désigne cinq partenaires pour siéger au 
CA de la Fondation.

y Le Cercle du Bazacle, créé à Toulouse en 2012 par Joël Echevarria, DGS 
de TSE, à l’occasion du lancement de l’Ecole TSE, réunit des entreprises 
partenaires de TSE et de son Ecole et propose des conférences-débats 
quadrimestriels entre dirigeants des partenaires et chercheurs de TSE. En 
2014, se sont succédés Emmanuelle Auriol, chercheuse TSE-UT1C (“Sortie 

de Crise : quelle place pour l’Etat dans une économie de marché globalisée?”), Vincent Requillart, 
chercheur TSE-INRA (“Politiques nutritionelles : changer les comportements de consommation ou 
l’offre alimentaire ?”) et Sébastien Pouget, chercheur TSE-UT1C-IAE (“La compagnie du Bazacle : la 
formidable histoire de la 1ère société par actions du monde”). 
Ces 3 soirées se sont déroulées dans trois lieux représentatifs de la présence de l’Etat en région 
(le thème de l’année) : Banque de France, Etat-major de l’Armée (Palais Niel) et Direction régionale 
des Affaires culturelles (Hôtel Saint-Jean).

y Les “Business & Academic Talks”, lancés en 2012 par Jean-Philippe Lesne, le Directeur de 
l’Ecole TSE qui nous a quitté en 2014, permettent aux étudiants de L3 à M2 de rencontrer des 
professionnels et des chercheurs venant partager leur expérience professionnelle ou le résultat 
de leurs recherches. Grâce à ces conférences, les étudiants affinent leur projet professionnel et 
font plus facilement le lien avec leur apprentissage académique et les compétences nécessaires 
dans leur vie future. La liste complète des Business Talks 2014 figure en annexe de ce rapport.

y Le “Business Networking Day” est le grand forum étu-
diants / entreprises de TSE. Les partenaires de TSE, de l’IDEI 
et de l’Ecole viennent à la rencontre des étudiants, futurs 
diplômés, pour les aider à se projeter dans leur futur profes-

sionnel en leur proposant des offres d’emploi et de stage. Une fois par an, c’est l’occasion de grands 
moments de partages et d’échanges. Pour sa 3ème édition en 2014, il a réuni plus de 40 exposants.

Nombre d’entreprises participantes : 
• 2012, 22   •   2013, 36   •   2014, 41

A

LE FORUM ENTREPRISES    ANCIENS DE TSE
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Cabinet
G. Mas

Liste des recruteurs présents lors du Business Networking Day 2014 :





VIE
SCIENTIFIQUE
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Le Mot du Directeur Scientifique

C’est un grand plaisir pour moi d’avoir été le directeur scientifique de TSE 
lors d’une période aussi extraordinaire que celle que nous venons de vivre. 
Depuis que j’ai pris mes fonctions en juin 2014, c’est un honneur de porter 
l’ambition de TSE et j’espère être à la hauteur de cette responsabilité qui m’a 
été confiée. Au fil de toutes les années que j’ai passées à TSE et des diverses 
fonctions que j’ai pu occuper, il y a eu de nombreux moments d’intense 
satisfaction et d’autres plus difficiles, mais la période que nous avons vécue 
depuis l’attribution du Prix Nobel d’économie à Jean Tirole restera unique. Au 

nom de tous, je tiens à le remercier pour ces moments et tout ce qu’il a apporté à la communauté 
des économistes de TSE. J’ai aussi une pensée particulière pour Jacques Crémer, mon prédécesseur, 
et tout le travail qu’il a accompli. 

L’année qui vient verra la fin des mandats de l’équipe de direction actuelle. L’immense travail effectué 
par le Président, le Directeur Général et les Directeurs Scientifiques successifs a permis de renforcer 
notre communauté scientifique et de mettre en place les structures et procédures qui nous 
permettent de voir l’avenir sereinement. La nouvelle équipe bénéficiera du soutien d’un staff dont 
la qualité et le dévouement sont exceptionnels. Au fil des années, TSE a acquis une renommée et 
une visibilité importantes ; l’un des défis à venir sera de répondre aux nombreuses sollicitations 
que cela génère sans perdre sa nature profonde caractérisée par la rigueur académique, et le souci 
de l’excellence en recherche et dans la transmission du savoir. 

Le rôle du directeur scientifique de TSE consiste à attirer et à retenir à Toulouse les meilleurs cher-
cheurs, et de fournir à tous les meilleures conditions possibles pour leurs recherches et pour leur 
enseignement. Cette année a vu une campagne intense de recrutement de juniors qui a abouti à 
cinq recrutements de professeurs assistants en “tenure track”. Ceux-ci proviennent d’universités 
américaines et européennes prestigieuses, et viennent renforcer la jeune génération de TSE. Je 
suis particulièrement heureux de ce résultat qui est en grande partie dû à l’excellent travail du 
responsable de la campagne, Alexander Guembel.

Parmi les évolutions à venir, il faut aussi noter le regroupement de nos trois différentes compo-
santes actuelles de recherche en économie au sein d’une Unité Mixte de Recherche (UMR) unique. 
Celle-ci nous permettra de coordonner de façon harmonieuse l’ensemble des moyens mis à notre 
disposition par les organismes de tutelle (Université de Toulouse Capitole, CNRS, INRA, EHESS) et 
donc d’être plus efficace. 

TSE n’est bien sûr pas seulement porteur d’un projet ambitieux pour la recherche mais aussi 
pour l’enseignement. La création en 2011 de l’Ecole TSE, une « grande école dans l’université » 
qui allie le traitement individualisé des étudiants avec la qualité des enseignements au contact 
de la recherche, témoigne de ce projet. Les premières années de TSE s’étaient plutôt concentrées 
sur l’amélioration nécessaire du recrutement avec la mise en place de procédures alignées sur 
les standards internationaux et le développement de moyens. La poursuite du processus de 
rénovation des formations et l’amélioration de notre offre aux étudiants sera certainement parmi 
les priorités des années à venir.

Je suis persuadé que TSE dispose de tous les moyens pour mener ces projets à leur terme et 
construire une institution académique contribuant au meilleur niveau mondial à former les écono-
mistes de demain, forger les savoir futurs et éclairer les débats qui animent notre société.

Bruno JULLIEN

Fondation Jean-Jacques Laffont - TSE : Rapport d’activité 2014 18



Recrutements TSE à la rentrée 2014
TSE a accueilli cette année sept nouveaux visages dont deux professeurs, un 
professeur assistant et quatre professeurs invités. Le recrutement revêt un 
enjeu de haute importance dans la stratégie d’excellence scientifique de TSE.

PROFESSEURS

PROFESSEUR ASSISTANT

PROFESSEURS INVITÉS

Eric GAUTIER
ENSAE, 
Économétrie

Jihyun KIM
Indiana University, 
Économétrie

Ryan CHAHROUR
Boston College, 
Macro-économie

Zhijun CHEN
University of Auckland, 
Organisation Industrielle

Erzo LUTTMER
University of Minnesota, 
Théorie économique

Markus HERMANN
University of Laval, 
Économie de
l’environnement

Sébastien GADAT
IMT, 
Mathématiques

Fondation Jean-Jacques Laffont - TSE : Rapport d’activité 2014 19

Rencontrez nos 
nouveaux venus 

en vidéo

Eric Gautier est un Économétricien qui a reçu une bourse du Conseil européen de la 
recherche (voir page 20). Il nous rejoint depuis l’école nationale de la statistique et de 
l’administration économique (ENSAE).

Après avoir récemment terminé son doctorat à l’Indiana University, Jihyun Kim nous a 
rejoints pour travailler sur des sujets de recherche en économétrie.

Sébastien Gadat était Maître de conférences en probabilités et statistiques à l’Université 
Toulouse 3 Paul Sabatier. Ses sujets de recherche sont dédiés à des questions de 
modélisation mathématique.



Projets de recherche financés
L’une des forces de TSE est sa capacité à mobiliser ses chercheurs autour d’appels à projets 
nationaux et internationaux. La qualité des financements reçus par les chercheurs de TSE 
illustre l’excellence de leurs travaux. Ces financements externes proviennent principalement :

y Du Conseil européen de la Recherche (ERC)
y Des programmes européens (Commission européenne)
y De l’Agence National de la Recherche (ANR)

ERC
Le Conseil européen de la Recherche (ERC) finance depuis 2007 les travaux 
les plus prometteurs dans de nombreuses disciplines à l’échelle européenne. 
L’ERC a pour mission de promouvoir l’excellence scientifique au sein de l’Union 
Européenne. Cette institution est considérée comme l’un des grands succès 
de l’UE. Toulouse School of Economics est le second bénéficiaire européen de 
ces financements en sciences économiques.

Liste des projets ERC :
En 2014, Eric Gautier nous a rejoints dans le cadre du projet - POEMH - Parsimony and 
Operator methods for treatment of Endogeneity and Multiple sources of unobserved 
Heterogeneity.

Il s’agit d’une ERC Starting Grant en Économétrie. Le projet a débuté le 01/09/2014 et se 
terminera le 31/12/2019. Le montant total est de 911 388 euros.

Financements ERC en cours à TSE :
y “Firm Networks Trade and Growth”

Thomas Chaney - ERC Starting Grants 2013 I 1,1 million € (2013-2018)

y “Cooperation and Competition in Vertical Relations: the Business Strategies and
Industry Oversight of Supply Agreements and Buying Pattern”
Patrick Rey - ERC Advanced Grants 2013 I 2 million € (2013-2018).

y “Agency Costs and Asset Pricing” Thomas Mariotti (TSE-GREMAQ) I 1 million € (2008-2014).

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

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

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

y “Trading and Post-trading” I Bruno Biais (TSE-CRM) - 696.000 € (2012-2017).

y “Dynamic Structural Economic Models: Identification and Applications” 
Thierry Magnac (TSE-GREMAQ) I 1 722 000 € (2012-2017).

y “Systemic Risk and Financial Vulnerabilities: Diagnosis and Solutions” 
Augustin Landier I 1 160 000 € (2012-2017).

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

3 000 000€

2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014

2 250 000€

1 500 000€

750 000€

0€

Total ERC €/an (moyenne lissée)
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Programme européen Horizon 2020 (ex FP7)
Les chercheurs de TSE sont également impliqués dans plusieurs 
projets financés par la Commisssion Européenne.

e COEURE
Lancé en 2013, COEURE (COoperation on EUropean Research in Economics) rassemble les acteurs clés 
de la recherche économique européenne, scientifiques, utilisateurs privés ou publics de la recherche et 
donateurs autour d’une démarche d’analyse, de consultation et d’engagements partenariaux visant à 
élaborer un plan de recherche en économie pour l’Europe. La première conférence du projet s’est tenue 
à Bruxelles le 24 septembre 2014.

e ECOCEP - IRSES - Actions Marie Curie
La fondation Jean-Jacques Laffont - TSE participe, avec 16 autres institutions à ECOCEP, un programme 
d’échange de connaissances entre chercheurs sur le sujet du dérèglement climatique. François Salanié 
et Stefan Ambec sont les chercheurs qui ont participé à ces échanges.

e GLOBAL IQ 
Ce projet de recherche qui a pour but l’évaluation de l’impact des grandes tendances mondiales, s’est 
terminé cette année avec une conférence finale qui s’est déroulée le 17 juin 2014 à Bruxelles. Les 
résultats de recherche du projet sont consultables en ligne sur le site : www.global-iq.eu

e PIEF
Ce projet autour de l’organisation de la production agro-alimentaire a été piloté par Angelo Zago, qui est 
venu passer 2 ans à TSE. Le projet s’est terminé cette année.

e SAPHIR - SAfety Preferences for Health-related Industrial Risks 
Ce projet, financé par la Commission Européenne, a pour but d’analyser les normes de sécurité et 
leurs liens avec la prise de décision, et la gestion des risques. Nicolas Treich et Christoph Rheinberger, 
chercheurs à TSE, sont tous les deux impliqués au sein de ce projet. 

ANR
L’Agence nationale de la recherche (ANR) est l’organisme principal de financement de la 
recherche publique et partenariale en France.

L’ANR finance en tout 19 projets de recherche à TSE, les conventions hors Fondation sont 
gérées par les organismes fondateurs de TSE (CNRS, INRA, UT1).

Voici la liste des projets gérés par la Fondation Jean-Jacques Laffont - TSE : 

Nom du chercheur Nom de l’ANR Type Date début Date de fin

Ingela ALGER
HMEF - Les motivations des êtres humains : fondements 
évolutionnaires

Chaire 
d’excellence

01/01/2013 31/12/2016

Thierry MAGNAC et 
Christophe BONTEMPS

PART_IDENT - Identification partielle de modèles écono-
miques structurels 

Programme Blanc 01/09/2011 31/08/2016

Jean-Pierre FLORENS
IPANEMA - Inverse problems and 
parsimony for econometric modeling and applications.

Programme Blanc 
multipartenariat 
THEMA & CREST

01/09/2013 31/08/2017

Patrick FEVE
Franck PORTIER

AMF - Analyse des 
Multiplicateurs Fiscaux

Programme Blanc 01/09/2013 31/08/2017

Astrid HOPPFENSITZ
TIES - Social ties in economics: 
experiments and theory

Jeunes
chercheurs

01/01/2011 31/12/2014

Jérôme MATHIS RPIS - Réguler pour un meilleur partage de l’information
Jeunes

chercheurs
01/07/2011 31/12/2015

Nour MEDDAHI 
DFAPRM - Mélange de fréquences de données pour la 
valorisation et la gestion de risque des actifsfinanciers

Programme de 
collaboration 

France-Québec

01/12/2011 30/05/2015
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Autres financements et projets
e Convention de Collaboration scientifique - Ministère de l’écologie, du développement 
durable et de l’énergie (MEDDE)
Le Ministère soutient TSE dans le cadre d’un programme de recherche de deux ans axé sur quatre 
thématiques : l’économie de l’environnement et des ressources naturelles, l’économie politique, la 
bioéconomie et l’évaluation des politiques publiques et les approches méthodologiques.

e Convention SCOR 
Dans le cadre de ce programme de recherche, les chercheurs de TSE travaillent sur des thématiques 
du domaine de l’assurance et organisent des évènement scientifiques dédiés aux questions clés 
de ce domaine.

e “Forward-Backward, splitting for non-convex optimization problems” - Air Force
Jerôme Bolte, professeur d’économie à TSE, s’est vu attribué une nouvelle bourse par le 
gouvernement américain pour son projet de recherche. Cette bourse de trois ans a débuté en 
février 2014.

e ELECCOR - Corruption Memory and Electoral Behavior in Paraguay - Stéphane Straub 
IDEX Emergence
Lancé en juillet 2014, ce projet de recherche coordonné par Stéphane Straub cherche à analyser
et comprendre le comportement des électeurs au travers d’enquêtes d’opinion au Paraguay. En
2014, les chercheurs du projet se sont rendus sur place pour rencontrer la population locale et
préparer au mieux le cadre empirique de leur enquête, celle-ci est prévue pour 2015.

Indicateurs de performance scientifique
Toulouse School of Economics fait partie des meilleurs centres de recherche européens et 
mondiaux. Cela se traduit dans les classements internationaux tels que RePec (11e place), 
géré par l’Université du Connecticut mais aussi en termes de financements obtenus. TSE 
est ainsi le second centre de recherche en sciences économiques le plus soutenu par le 
Conseil européen de la Recherche (ERC). 

Financements ERC
e 11 bourses ERC 
e 50% des bourses ERC en économie en France
e 2e bénéficiaire de bourses ERC en économie d’Europe

(1er UCL - 2ème TSE - 3ème Luigi Bocconi / LSE / Pompeu Fabra) 

e 8% de tous les financements ERC en économie

Classements RePEc 2014
e 11e département d’économie au monde
e 2e établissement d’économie en France
e 3e établissement d’économie en Europe
e 2e établissement de microéconomie dans le monde
e 2e meilleur établissement d’économie des réseaux dans le monde
e 5e meilleur établissement en organisation industrielle dans le monde

Martí MESTIERI
GRATE - Growth, Adoption 
of Technology and tradE

Jeunes 
chercheurs

19/08/2013 18/08/2017

Vincent REQUILLART PROBIO3 
Investissement 
d’avenir - Santé 
Biotechnologies

01/07/2012 31/12/2019

Nom du chercheur Nom de l’ANR Type Date début Date de fin



Fondation Jean-Jacques Laffont - TSE : Rapport d’activité 2014 23

Publications scientifiques
En 2014 les chercheurs de TSE ont publié un total de 107 articles dans des revues scientifiques du monde entier.

D’autre part, parmi ces articles, 5 sont parus dans les revues de “premier 
rang” selon le classement Combes-Linnemer (contre 3 en 2013) et 16 articles 
sont parus dans des revues de “second rang” (contre 7 en 2013) 

2011 2012 2013 2014

97 103 102 107

Publications de rang 1 - 2014 : 
e Bruno Biais, Johan Hombert et Pierre-Olivier Weill, “Equilibrium Pricing and Trading Volume under Preference 
Uncertainty”, The Review of Economic Studies - 2014

e Thomas Chaney, “The Network Structure of International Trade”, American Economic Review, vol. 104, n°11, 
November 2014, p. 3600-3634. doi:10.1257/aer.104.11.3600.

e Pierre Dubois, Rachel Griffith et Aviv Nevo, “Do Prices and Attributes Explain International Differences in Food 
Purchases?”, American Economic Review, vol. 104, n°3, mars 2014, p. 832-867. doi:10.1257/aer.104.3.832.

e Christian Gollier, “Discounting and Growth”, American Economic Review, vol. 104, n°5, 2014, p. 534-537. doi:10.1257/
aer.104.5.534

e Bruno Jullien et In-Uck Park, “New, Like New, or Very Good? Reputation and Credibility”, The Review of Economic 
Studies, vol. 81, n°4, mars 2014, p. 1543-1574.

Publications de rang 2 - 2014 : 
e Rabah Amir, David Encaoua et Yassine Lefouili, “Optimal licensing of uncertain patents in the shadow of 
litigation”, Games and Economic Behavior, vol. 88, novembre 2014, p. 320-338. doi:10.1016/j.geb.2014.009.09.

e Bertille Antoine et Pascal Lavergne, “Conditional moments models under semi-strong identification”, Journal 
of econometrics, vol. 182, n°3, septembre 2014, p. 59-69.

e Andrea Attar, Thomas Mariotti et François Salanie, “Nonexclusive competition under adverse selection”, 
Theoretical Economics, vol. 9, n°1, janvier 2014, p. 1-40.

e Emmanuelle Auriol et Stefanie Brilon, “Anti-social behavior in profit and nonprofit organizations”, Journal of 
Public Economics, vol. 117, septembre 2014, p. 149-161. doi:10.1016/j.jpubeco.2014.05.006.

e Ryan Chahrour, “Public communication and information acquisition”, American Economic Journal: Macroeconomics, 
vol. 6, n°3, juillet 2014, p. 73-101.

e Abdelaati Daouia, Stéphane Girard et Armelle Guillou, “A gamma-moment approach to monotonic boundary 
estimation”, Journal of Econometrics, vol. 178, n°2, février 2014, p. 727-740. doi:10.1016/j.jeconom.2013.10.013

e Fabian Dunker, Jean-Pierre Florens, Thorsten Hohage, Jan Johannes et Enno Mammen, “Iterative estimation of 
solutions to noisy nonlinear operator equations in nonparametric instrumental regression”, Journal of Econometrics, 
vol. 178, n°3, janvier 2014, p. 444-455. doi:10.1016/j.jeconom.2013.06.001.

e Frederique Feve et Jean-Pierre Florens, “Non parametric analysis of panel data models with endogenous 
variables”, Journal of Econometrics, vol. 181, n°2, août 2014, p. 151-164.

e Jean-Pierre Florens, Leopold Simar et Ingrid Van Keilegom, “Frontier estimation in nonparametric location-
scale models”, Journal of Econometrics, vol. 178, n°3, janvier 2014, p. 456-470. doi:10.1016/j.jeconom.2013.06.005.

e Xavier Gabaix, Augustin Landier et Julien Sauvagnat, “CEO pay and firm size: an update after the crisis”, The 
Economic Journal, vol. 124, n°574, février 2014, p. 40-59. doi:10.1111/ecoj.12084.

e Renato Gomes, “Optimal auction design in two-sided markets”, The Rand Journal of Economics, vol. 45, n°2, 
summer 2014, p. 248-272. doi:10.1111/1756-2171.12050.

e Renato Gomes et Kane Sweeney, “Bayes-Nash equilibrium of the generalized second-price auction”, Games 
and Economic Behavior, vol. 86, juillet 2014, p. 421-437. doi:10.1016/j.geb.2012.09.001.

e Elisabetta Iossa et Patrick Rey, “Building reputation for contract renewal: implications for performance dynamics 
and contract duration”, Journal of the European Economic Association, vol. 12, n°3, juin 2014, p. 549-574. doi:10.1111/
jeea.12075.

e Pascal Lavergne, “Model equivalence tests in a parametric framework”, Journal of Econometrics, vol. 178, n°3, 
janvier 2014, p. 414-425.

e Jérôme Renault, Ludovic Renou et Tristan Tomala, “Secure message transmission on directed networks”, 
Games and Economic Behavior, vol. 85, mai 2014, p. 1-18. doi:10.1016/j.geb.2014.01.012..
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Participations à des sociétés savantes 
et associations scientifiques

Outre les rôles tenus par les chercheurs de TSE au sein de nombreuses sociétés savantes, en 
2014, Bruno Jullien et Thomas Mariotti, tous deux directeurs de recherche CNRS à TSE, ont été 
élus à l’Econometric Society, en tant que fellows. Ils rejoignent ainsi Bruno Biais, Jean-Pierre 
Florens, Christian Gollier, Patrick Rey et Jean Tirole au sein de cette prestigieuse société savante. 

Prix et Distinctions
En plus du Prix Nobel de Jean Tirole, qui a fait de Toulouse School of Economics l’un des 
centres de recherche les plus connus du grand public, il faut noter que de nombreux prix 
reçus cette année par les chercheurs de TSE (4/9) récompensent des “Jeunes chercheurs”, 
illustrant le fort potentiel de la communauté TSE. 

e Milo BIANCHI - Prix Edmond Malinvaud 2014, Association Française de Science Économique
Créé en 2010, le prix Edmond Malinvaud récompense le meilleur article scientifique d’économie 
publié dans une revue répertoriée ECONLIT par un jeune économiste de moins de 40 ans. Milo 
Bianchi, chercheur à TSE, a ainsi reçu le prix 2014 avec Matteo Bobba pour leur article publié 
dans Review of Economic Studies Liquidity, Risk, and Occupational Choices. Volume 80. n° 2. 
2013. pages 491-511

e Daniel GARRETT, Renato GOMES et Lucas MAESTRI - EARIE Young Economists’ Essay
Award 2014

L’EARIE Young Economists’ Essay Award récompense de jeunes économistes qui ont présenté 
les publications les plus innovantes lors du congrès annuel de l’EARIE (European Association 
for Research in Industrial Economics). Daniel Garrett, Renato Gomes et Lucas Maestri, tous 
trois chercheurs à TSE, ont ainsi été récompensés cette année pour leur article “Competitive 
Screening under Heterogeneous Information”.

e Yinghua HE - Prix jeune chercheur en économie 2014, Fondation Banque de France 
Chaque année, la Fondation de la Banque de France décerne le prix du jeune chercheur 
en économie. Yinghua He (chercheur TSE depuis 2010 et actuellement chercheur invité à 
l’université de Stanford) a reçu le prix du jeune chercheur en économie 2014 pour son article 
“Answering policy questions with carefully designed empirical strategies”.

e Augustin LANDIER - Prix 2014 du meilleur jeune économiste, le Cercle des économistes
et Le Monde en partenariat avec le Sénat
Le Prix du Meilleur Jeune Economiste, décerné par le Cercle des économistes et Le Monde, en 
partenariat avec le Sénat, vise à distinguer chaque année l’excellence académique, la capacité 
d’innovation et la participation au débat public d’un économiste de moins de 40 ans. Augustin 
Landier, chercheur a TSE, a ainsi été récompensé pour ses travaux avec David Thesmar. 

e Sophie MOINAS et Sébastien POUGET - Prix 2014 du meilleur article de Finance
Institut Europlace de Finance

Après Augustin Landier en 2012, et Jean-Paul Decamps, Thomas Mariotti, Jean-Charles 
Rochet et Stéphane Villeneuve en 2013, c’est au tour de ces deux enseignants-chercheurs de 
TSE d’être récompensés par ce prestigieux prix décerné par l’Institut Europlace de Finance. 
Le prix leur a été attribué pour leur article “The Bubble Game: An Experimental Analysis of 
Speculation”, publié en 2013.

e Vincent REQUILLART et Louis Georges SOLER - Prix 2014 de l’ERAE Foundation
Tous les trois ans, l’EAAEP (European Agricultural and Applied Economics Publications 
Foundation) récompense un ou deux chercheurs pour leurs publications et les invite à 
venir présenter leurs travaux lors du congrès EAAE. Vincent Réquillart, chercheur à TSE et 
Louis Georges Soler sont ainsi allés présenter leur article récompensé : “Is the reduction of 
chronic diseases related to food consumption in the hands of the food industry?” à Llubljana 
en Slovénie. 
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L’Institut Universitaire de France
L’institut Universitaire de France s’emploie à favoriser le développement de la recherche de haut niveau dans 
les universités françaises et à renforcer l’interdisciplinarité en poursuivant trois objectifs :

• encourager les établissements et les enseignants-chercheurs à l’excellence en matière de recherche
• contribuer à la féminisation du secteur de la recherche
• contribuer à une répartition équilibrée de la recherche universitaire dans le pays

Chaque année des enseignants-chercheurs rejoignent pour une durée de 5 ans l’IUF après examen de leur 
candidature par un jury international.

En 2014, Franck PORTIER a été nommé membre sénior de l’Institut pour une durée de 5 ans. Le statut de 
membre senior est destiné à des enseignants-chercheurs dont la qualité des recherches est reconnue 
internationalement.

Plusieurs chercheurs de TSE font aujourd’hui partie de l’institut :

Patrick FEVE
Jean-Pierre FLORENS
Christian GOLLIER
Augustin LANDIER
Michel LE BRETON

Emmanuelle AURIOL
Jean-Paul AZAM
Bruno BIAIS
Helmuth CREMER
Pierre DUBOIS

Thierry MAGNAC
Michel MOREAUX
Franck PORTIER
Patrick REY
Jean-Charles ROCHET

e Jean TIROLE - Prix Erwin Plein Nemmers 2014, Northwestern University
Le prix Erwin Plein Nemmers d’économie est un prix remis tous les deux ans par l’Université Northwestern 
de Chicago depuis 1994. Les prix Nemmers sont attribués en reconnaissance de contributions majeures 
à de nouvelles découvertes ou de développement de nouveaux modes d’analyse dans le domaine des 
sciences économiques. Jean Tirole a reçu ce prestigieux prix en mars 2014 pour l’ensemble de ses travaux 
et notamment “ses contributions à la théorie économique et leurs applications à la finance, à l’organisation 
industrielle et à l’économie comportementale”.

e Jean TIROLE - Prix 2014 de la Banque de Suède en sciences économiques en mémoire d’Alfred Nobel

Le Prix de la Banque de Suède en sciences économiques en mémoire d’Alfred Nobel, souvent appelé Prix 
Nobel d’Économie est la plus prestigieuse des récompenses académiques en sciences économiques. Jean 
Tirole a été récompensé pour son “analyse de la puissance de marché et de la régulation”. Il faut remonter à 
2008 pour trouver un lauréat unique du prix en la personne de Paul Krugman et en 1999 pour qu’il n’y ait pas 
d’américain primé par ce prix.
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a Fondation Jean-Jacques Laffont pilote l’École Doctorale en sciences économiques 
de l’Université Toulouse 1 Capitole et co-anime l’École TSE. L’enseignement est l’un 
des fondements essentiels des meilleurs centres de recherche au monde et il est 
important que l’École TSE créée en 2011, ainsi que l’École Doctorale, soient à la hau-

teur de l’excellence scientifique de nos chercheurs. 

Il y a plus de 20 ans, l’Université Toulouse 1 créait sont premier enseignement en sciences 
économiques. En 1996, elle a instauré un programme doctoral aux normes internationales. En 
2011, elle refondait son UFR Sciences Économiques en “École d’Économie de Toulouse - TSE”. 
Trois évolutions marquantes des échanges entre recherche et enseignement que les écono-
mistes toulousains ont toujours eu à cœur de promouvoir.

L’École doctorale
Le programme doctoral de l’Université Toulouse 1 Capitole, piloté par les chercheurs de TSE, est 
unique en France : 

y Des méthodes pédagogiques dignes des plus grandes universités européennes et 
américaines

y Une expérie    nce de plus de vingt ans dans la formation de Docteurs en économie

y Premier programme européen à avoir ajouté une deuxième année de cours après le 
DEA, à l’image des programmes américains

A la fin de leur première année, les étudiants se voient remettre un Diplôme d’Université, le 
DEEQA (Diplôme Européen d’Économie Quantitative Approfondie), avant de se lancer dans leur 
projet de thèse. C’est l’occasion pour eux d’affiner leurs techniques et de répondre à des pro-
blématiques économiques complexes sous la supervision d’un directeur de thèse de TSE. Les 
étudiants en thèses sont partie intégrante du pôle de recherche de TSE. Ils participent ainsi à de 
nombreux séminaires, présentent leurs travaux et sont incités à prendre part à des écoles d’été 
spécialisées. Le doctorat est attribué après la soutenance publique de la thèse qui doit contenir 
au moins 3 articles publiables (évalués par des rapporteurs externes).

En 2014 l’École doctorale de TSE compte près de 100 inscrits, dont 24 nouveaux venus. Depuis 
la création de l’École doctorale de TSE, plus de 270 thèses ont été soutenues, après une durée 
moyenne de 5 ans de travail.

L’École TSE
C’est en 2011 que l’Ecole d’économie de Toulouse - TSE a vu le jour, née de la transformation de 
l’UFR de Sciences économiques.

Elle a remporté en 2012 l’appel à projets IDEFI (Initiatives d’Excellence en Formations Innovantes), 
décerné dans le cadre du programme « Investissements d’avenir ». Ces financements ont permis 
à l’Ecole de conforter son positionnement innovant, et de lui donner une nouvelle impulsion. 
Cela se concrétise par des évolutions notables, depuis la liaison avec les lycées et le processus 
d’orientation et d’admission jusqu’à l’insertion des diplômés. 

L’Ecole accueille chaque année environ 2300 étudiants de la première année de licence au 
doctorat. En 2014, elle a connu sa quatrième rentrée et la sortie de sa première promotion, 
formée intégralement en trois ans au sein de l’Ecole, de la licence 3 au master 2.

Plus en amont du processus d’admission, l’Ecole a souhaité resserrer les liens avec le secondaire. 
Elle a ainsi mis en place avec le lycée Pierre-Paul Riquet de Saint-Orens un programme 
expérimental afin de mieux préparer les futurs bacheliers des sections ES aux études supérieures 
en économie. Ce dispositif permet d’attirer les élèves qui ont un bon niveau en mathématiques 
et un projet d’études économiques, et qui auraient été incités à s’orienter en filière S. Démarrée 
en septembre 2014, suite à un travail préparatoire réalisé par les enseignants d’économie et de 

L
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mathématiques du lycée et de l’École, elle sera très probablement étendue à d’autres lycées l’année prochaine. 
A noter que l’initiative ARTE, année de transition lycée-université mise en place avec le Lycée Rive Gauche de 
Toulouse l’an dernier a été pérennisée.

Au niveau licence, l’École propose désormais trois parcours, dont deux sont double-diplômants (effectif limité 
à 100 étudiants) : Économie et MIASHS (Mathématiques et Informatique Appliquées aux Sciences Humaines et 
Sociales), Economie et Droit.

Le parcours Économie et Gestion reste accessible à tout bachelier, sans numerus clausus. Le cycle préparatoire 
est au cœur du dispositif de recrutement de l’Ecole. Celle-ci fait ainsi le pari d’un enseignement ouvert, offrant 
une formation pluridisciplinaire et exigeante, tout en différenciant les étudiants à mesure que leurs talents se 
révèlent. Contrôle continu, accompagnement renforcé et sélection sur dossier en licence 3 permettent de donner 
sa chance à tous.

Côté pédagogie, depuis 2012, l’École TSE a mis en place de nouveaux outils, innovations rendues possibles grâce 
au recrutement d’enseignants dédiés. A la rentrée 2014, les étudiants de licence 3 ont commencé leur cursus par 
des séances d’apprentissage par projet (APP). Les étudiants découvrent ainsi par eux-mêmes et en petits groupes 
des notions d’économies (théoriques et empiriques) tout en développant une méthode de travail, de rédaction 
et de présentation. Cette pédagogie est également développée dans certains cours de master.

Les étudiants de master effectuent des stages de 4 à 6 mois en 1ère et 2ème année. Ces passages en entreprises 
constituent clairement un tremplin vers l’emploi, comme il ressort de la dernière enquête d’insertion menée 
par l’Observatoire des Formations et de l’Insertion Professionnelle de l’Université. En effet, cette étude indique 
que 34% des diplômés ont été directement recrutés par l’entreprise dans laquelle ils ont effectué leur stage de 
Master 2. 

D’autres résultats encourageants sont à souligner : 6 mois après l’obtention de leur diplôme, 90% des diplômés 
sont en poste (88% en tant que cadres), et ils estiment à 80% que celui-ci est parfaitement en adéquation 
avec leur projet professionnel et leur formation. A noter que la moitié de la promotion a trouvé un premier 
emploi à l’étranger. Seuls 18% de nos diplômés se dirigent vers des carrières académiques, ce qui témoigne de la 
professionnalisation des formations de l’Ecole.

Cette insertion professionnelle est facilitée par la montée en puissance du réseau des anciens organisé autour 
de l’Association “TSE Alumni network”. Depuis 2014, des rendez-vous ponctuent l’année académique : la Farewell 
party destinée aux étudiants partant en stage au printemps, la cérémonie de diplômes à l’automne suivant. Cela 
permet de consolider le sentiment d’appartenance à l’école avant leur départ définitif dans la vie active. Par 
ailleurs, des évènements regroupant des diplômés ont été organisés dans certaines grandes villes d’Europe, ce 
qui témoigne du fort potentiel international de ce réseau. 





CONTRIBUTIONS AU
DÉBAT PUBLIC

chapitre 6
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ission primordiale de la Fondation Jean-Jacques Laffont - TSE, la 
contribution au débat public des chercheurs de Toulouse School 
of Economics a pris beaucoup d’ampleur en 2014. En effet, TSE a 
organisé deux évènements majeurs, générant de nouvelles idées, 

des débats passionnés qui ont attiré l’intérêt de la presse, des décideurs écono-
miques et du grand public. 

2014 marque également le lancement du nouveau blog de TSE, nommé TSE Debate, 
dédié à porter la parole des chercheurs. Enfin, la consécration académique de Jean 
Tirole avec la réception du Prix Nobel a changé l’impact des articles et travaux de 
recherche des chercheurs de Toulouse School of Economics, dorénavant associés 
à cette prestigieuse récompense. Toulouse School of Economics est désormais 
connue et reconnue par un large public. 

Le TSE Mag
Depuis 2012 le TSE Mag présente en France et à l’étranger la richesse et la diversité des activités de 
TSE. Rencontre avec les chercheurs, avec des décideurs économiques de premier plan, actualité 
du centre de recherche, actualité de l’École TSE, le magazine trimestriel est très complet.

En 2014, 3 numéros ont ainsi été publiés :

M

TSE Mag #7 
Automne 2014 

Numéro spécial EEA-ESEM 
2014, rencontre avec les 
chercheurs au cœur de 
l’évènement :

• Entretien avec Sophie Moinas, 
Takuro Yamashita, Franck 
Portier, Fanny Camara, Nicolas 
Dupuis, Angelo Zago et Zohra 
Bouamra-Mechemach pour 
discuter de leurs recherches

• Annonce de nouveaux 
partenariats internationaux 
pour l’École TSE

• 25 ans d’IDEI, rétrospective
 recherche INRA-TSE.
Le programme du TIGER Forum 
2014 en avant-première. 

TSE Mag #6 : 
Printemps-Eté 2014

Numéro spécial TIGER 
Forum 2014, retour sur les 
travaux présentés lors de 
l’évènement :

• Entretien exclusif avec 
Joseph Stiglitz, prix Nobel 
d’économie 2001, lauréat du 
prix Jean-Jacques Laffont 2014 à 
l’occasion du TIGER Forum 2014

• Interview de Bruno Sire, le 
président de l’UT Capitole

• Retour en images et en vidéos 
sur le TIGER Forum 2014
 Crampes et Thomas-Olivier 
Léautier, chercheurs TSE et 
responsables du partenariat 
IDEI-EDF.

TSE Mag #5 : 
Hiver 2013-2014

Numéro spécial “européen” 
dédié notamment au Conseil 
européen de la Recherche 
(ERC), au sommaire : 

• Entretien exclusif 
avec Stéphane Richard, 
Président-Directeur Général 
d’Orange, sur le marché des 
télécommunications en France

• Interview de Jean-Pierre 
Bourguignon, le nouveau 
président de l’ERC

• Le point sur les 10 
financements ERC de TSE
Mise en lumière du projet 
ProBio3 avec Hervé Guyomard, 
Directeur Scientifique de l’INRA.
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Outre ces trois numéros, le TSE Mag a aussi été repensé fin 2014 pour
une nouvelle version qui a vu le jour en 2015 avec un design repensé 

et un contenu étoffé.



Ouvrages

Des évènements majeurs
Lancement du blog “TSE Debate”
Avril - Les chercheurs de TSE ont depuis cette année une nouvelle plateforme d’expression : le blog “TSE Debate”, 
dédié à la publication de leurs commentaires et analyses de l’actualité économique. De nombreux chercheurs de 
TSE ont publié sur le blog qui est consultable à cette adresse : www.debate.tse-fr.eu

Claude Crampes et Thomas-Olivier Léautier y publient également une série d’articles sur l’économie de l’énergie 
et la transition énergétique. Au total, cette année ce sont plus de 86 articles et interviews qui ont été publiées, 
générant de nombreuses visites sur le site (en moyenne 1000 visiteurs uniques par mois).

TIGER Forum 2014
2 au 6 juin - Toulouse School of Economics a accueilli et organisé cette année la seconde 
édition de son forum international dédié aux sciences économiques. Pendant 5 jours, 
décideurs économiques et chercheurs ont échangé sur de nombreux sujets.

Liste des conférences du TIGER Forum 2014 :

y Conférence sur l’économie du vieillissement 
(Silver economy)

y Séminaire sur la cyber-criminalité

y Conférence sur l’économie du développement  

y Conférence sur l’économie de l’énergie

e Claude Crampes et Thomas-Olivier Léautier - “A quoi sert la concurrence ?”

Cet ouvrage publié le 30 septembre 2014 rassemble les réponses de plus de 100 contributeurs parmi 
lesquels Charles Beigbeder, Marcela Lacub, François Hollande, Arnaud Montebourg, Michel Sapin, Nicolas 
Sarkozy et des contributions de nombreuses entreprises. Claude Crampes et Thomas-Olivier Léautier, 
tous deux chercheurs à TSE et spécialistes de l’économie de l’énergie, y ont également participé.

e David Salant - “A Primer on Auction Design, Management, and Strategy”

David Salant, chercheur à TSE, a publié chez MIT Press un guide de la modélisation et de l’analyse des 
enchères, résultant de l’application de la théorie des jeux et de la théorie des enchères à la prise de 
décision lors d’enchères.
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y Conférence sur l’économie de la santé

y Conférence sur l’économie du transport 
(en collaboration avec l’International Transportation 
Economics Association - ITEA) 

y Conférence sur l’économie militaire

y Conférence sur l’économie et la religion

Nombre de visiteurs uniques par mois



Joseph Stiglitz 
University of Columbia

(Nobel Prize 2001)

Hélène Rey 
London Business School

Denis Kessler
PDG du groupe SCOR

Gert-Jan Koopman
Commission Européenne

Elsa Fornero
Ex Mjnistre Italienne du Travail

Changwen Zhao
Institut de la Recherche des 

Entreprises en Chine

Bertrand Parmentier
DG des Laboratoires Pierre Fabre

Dani Rodrik
Princeton University

Frank Vanderbroucke
Ex Ministre Belge de l’Emploi

Richard Boscovich
Spécialiste des Crimes 

Informatique à Microsoft

Maristella Botticini
Université Bocconi

Justus Haucap
Université de Dusseldörf

Ian Morris
Stanford University

Eli Berman
Université de San Diego

Tomas Philipson
Université de Chicago

Prashant Yadav
Université du Michigan

Outre ces conférences scientifiques de haut-vol, le TIGER Forum, pour sa deuxième édition, a 
présenté deux nouveaux formats de tables-rondes :

e ROARING Debates 

Des échanges entre décideurs économiques et chercheurs sur un sujet donné. Chaque 
participant prenant la parole tout à tour. 

e les TIGER Insights

Des table-rondes informelles lors desquelles les participants pouvaient échanger librement 
devant un public participatif, notamment au travers de questions.

Des participants prestigieux

c
h

a
p

i
t

r
e

 
5

 
I

 
C

o
n

t
r

i
b

u
t

i
o

n
s

 
a

u
 

d
é

b
a

t
 

p
u

b
l

i
c

Fondation Jean-Jacques Laffont - TSE : Rapport d’activité 2014 34



Conférence annuelle de l’ITEA
L’ITEA (International Transportation Economics Association) organise chaque année une grande conférence 
mondiale sur l’économie des transports. Toulouse School of Economics a eu l’honneur d’accueillir l’édition 
2014 de l’évènement au sein du TIGER Forum 2014, donnant à ce forum annuel une envergure encore plus 
impressionnante. 

L’objectif de cette conférence est de promouvoir l’excellence scientifique en économie des transports et de 
permettre aux chercheurs de cette discipline d’échanger autour des derniers travaux et résultats de recherche. 
Dans le cadre de l’ITEA, Jean Tirole a délivré la traditionnelle “Keynote Lecture” sur le thème “Un accès équitable 
aux infrastructure de réseaux essentielles”. 

Au total, ce sont plus de 50 sessions parallèles qui se sont déroulées tout au long de la semaine.

Un impact médiatique fort
L’ensemble du TIGER Forum a été filmé et diffusé en direct sur le site internet de l’évènement. Au total, ce sont 
plus de 1000 personnes qui se sont connectées pour suivre les présentations et débats en direct avec un pic de 
372 spectateurs simultanés. Les vidéos de l’évènement ont été vues plus de 10 000 fois sur la plateforme Youtube 
et l’évènement a généré de nombreuses retombées presse (plus de 40 articles, 4 reportages à la télévision ainsi 
que 3 émissions à la radio). L’animation des tables-rondes était assurée par des journalistes internationaux, 
garantissant une certaine attention médiatique à l’évènement. 

L’organisation du TIGER Forum a représenté un engagement maximal de nos chercheurs ainsi que des équipes 
administratives pour une réussite sans précédent. L’évènement ne sera pas reconduit en 2015 mais l’édition 2016 
est d’ores et déjà en préparation.

EEA-ESEM 2014
25 au 29 août - Toulouse School of Economics a accueilli fin aout le 29e Congrès annuel de l’European Economic 
Association (EEA) ainsi que le 68e Congrès Européen de l’Econometric Society (ES), organisés conjointement par 
les deux sociétés savantes. Pendant 5 jours ce sont ainsi plus de 1500 chercheurs en économie qui sont venus 
participer à la plus grande conférence européenne dédiée aux sciences économiques. 

Cet évènement fut une formidable opportunité pour nos chercheurs, leur donnant accès à des conférences scien-
tifiques de qualité sur de très nombreux sujets ainsi que l’occasion d’échanger avec des confrères du monde entier. 

Table ronde France-Chine: “Les enjeux environnementaux et scientifiques 
de la croissance” 
30 septembre - Cette table ronde de haut niveau scientifique organisée dans le cadre du cinquantième 
anniversaire des relations franco-chinoises a réuni des experts des deux pays, issus des universités de Nankai 
(Tianjin) pour la Chine et Toulouse School of Economics (Université Toulouse 1 Capitole) pour la France. Les 
experts ont abordé des problématiques majeures comme la gestion de l’environnement et de la croissance 
durable. Le directeur de TSE, Christian Gollier, et le président de TSE, Jean Tirole, ont ainsi livré leur analyse sur le 
sujet et répondu aux questions du public. 

A cette occasion, le ministre des affaires étran-
gères et du développement, Laurent Fabius, a 
prononcé un discours sur le dérèglement clima-
tique. L’ambassadeur de la République populaire 
de Chine, Monsieur Zhai Jun a également pris 
la parole.

Cet évènement était une formidable oppor-
tunité pour nos chercheurs de dialoguer avec 
leurs homologues de l’université de Nankai, 
dont le président avait fait le déplacement, et 
d’échanger avec d’autres experts du sujet.
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Expertises sollicitées par des instances 
officielles et des décideurs
Les chercheurs de TSE sont régulièrement appelés à partager leur savoir par des instances 
officielles, nationales ou internationales sur de nombreux sujets. Cette mission de partage 
des connaissances est primordiale pour notre centre de recherche.

Auprès d’instances officielles :
e Bruno BIAIS a rejoint le Conseil Scientifique de l’Autorité des Marchés Financiers (AMF)

Les membres du conseil scientifique de l’AMF exercent au sein d’universités, de grandes 
écoles et de centres de recherche publics ou privés de premier plan. Ouvert sur l’international, 
grâce à la présence de chercheurs étrangers de renommée mondiale, le Conseil scientifique 
a une triple vocation :

• améliorer l’information du régulateur sur les réflexions académiques en cours dans le 
domaine de la finance,

• identifier les évolutions susceptibles d’avoir un impact sur les champs d’activité de l’AMF,

• initier des travaux de recherche en lien avec les préoccupations du régulateur.

Bruno Biais, chercheur à TSE a rejoint ce conseil et en est l’unique représentant de TSE.

e Le conseil d’analyse économique (CAE)

Placé auprès du Premier ministre, le Conseil d’analyse économique réalise, en toute indé-
pendance, des analyses économiques pour le gouvernement et les rend publiques. Il est 
composé d’économistes universitaires et de chercheurs reconnus. Les chercheurs de TSE 
y publient régulièrement des notes sur de nombreux sujets et Jean Tirole fait figure de 
membre permanent du conseil. En 2014, les membres de la communauté TSE ont participé 
à l’écriture de 5 notes :

• Augustin Landier (avec Jacques Cailloux et Guillaume Plantin) - Crédit aux PME : des mesures 
ciblées pour des difficultés ciblées

• Guillaume Plantin (avec Agnès Bénassy-Quéré, Pierre-Olivier Gourinchas et Philippe Martin) 
L’euro dans la “guerre des monnaies”

• Jean Tirole (avec tous les membres du CAE) - Quelles réformes pour la France ? Les préconisations 
du CAE

• Jean Tirole (avec Marc Ferracci, Pierre Cahuc et Étienne Wasmer) - L’apprentissage au service 
de l’emploi

• Jean Tirole (avec Brigitte Dormont et Pierre-Yves Geoffard) - Refonder l’assurance-maladie

Frédéric Cherbonnier a participé à la table ronde “Fiscalité et efficacité économique : comment 
ajuster les curseurs ?” aux côtés d’Eric Woerth, Jacques Toubon, Hervé Mariton et Gilles Carrez lors 
des 2èmes rencontres parlementaire sur la fiscalité. 
L’évènement, présidé par le Rapporteur général de la commission des Finances avait pour but de 
définir les meilleures solutions pour améliorer la fiscalité française.

Vincent Requillart est intervenu auprès de l’académie des technologies sur le thème : Relations 
Alimentation / santé : Politiques nutritionnelles, Avancées scientifiques et Stratégies Industrielles. 
Créée en 2000, l’Académie des technologies est un établissement public administratif national placé 
sous la tutelle du ministre chargé de la recherche. Structure de réflexion de haut niveau sur la politique 
industrielle de la France, elle contribue à la gouvernance des questions technologiques. Vincent 
Réquillart, chercheur à TSE, a présenté ses résultats de recherche à l’académie des technologies.

Paul Seabright a été nommé à la Commission nationale d’évaluation des politiques d’innovation.
Créée en 2014, la Commission nationale d’évaluation des politiques d’innovation (CNEPI) entend 
améliorer l’efficacité et l’efficience des politiques d’innovation et éclairer les décisions de tous les 
acteurs du système national d’innovation, notamment les pouvoirs publics. Paul Seabright a été 
nommé membre de cette nouvelle instance.
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Auprès du grand public
e Futurapolis 2014

Lancé en 2012 par Le Point, en partenariat avec Toulouse Métropole et la Région Midi-Pyrénées, Futurapolis 
est un forum annuel, dédié à l’innovation dans tous les domaines de la vie quotidienne.

Quatre chercheurs TSE, David Alary, Claude Crampes, Nicolas Treich et Karine Van der Straeten, ont participé 
à plusieurs des conférences et débats organisés : 

• David Alary a participé à l’émission “Service public” sur France inter sur le thème : “Apprendre aujourd’hui 
et demain”

• Claude Crampes a donné son avis dans le cadre du : “Manifeste pour une Europe de l’énergie !”

• Nicolas Treich a participé à une table-ronde sur le sujet : “Le principe de précaution : Ennemi du progrès ?”

• Karine Van der Straeten a présenté ses derniers travaux lors de l’évènement : “Comment innover en politique ?”

e Novela 2014 

“La Novela, Fête connaissance !” est un festival qui a pour vocation de permettre l’échange, favoriser la 
rencontre, susciter le débat, éveiller la curiosité autour des savoirs. Depuis sa création en 2009, la Novela a 
pris de l’ampleur et s’affirme comme l’un des grands rendez-vous culturels de Toulouse.

• Jean-Pierre Amigues, Jacques Cremer, Anne-Ruiz Gazen, Christian Gollier et Sébastien Pouget ont 
participé à l’édition 2014 : 

• Jean-Pierre Amigues a participé à la rencontre-débat “La nature a-t-elle un prix ?”

• Anne-Ruiz Gazen et Jacques Crémer ont animé le débat “Big data : origine, opportunités et dangers”

• Christian Gollier a ainsi participé à une table-ronde “Impacts socio-économiques du changement climatique : 
les points de vue Nord / Sud sont-ils conciliables ?”

• Sébastien Pouget a participé à la conférence “Concilier la rentabilité et les valeurs éthiques est-il une utopie ?”

Plusieurs chercheurs de TSE ont également été récompensés pour leurs travaux lors de la soirée d’ouverture :
Thomas Chaney, Frédéric Cherbonnier, Fany Declerck, Christian Gollier, Augustin Landier, Thomas-Olivier 
Léautier, Patrick Rey et Jean Tirole.
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Visibilité dans les médias
Les chercheurs de TSE s’expriment régulièrement dans les médias, partageant ainsi les der-
niers résultats de leurs recherches et livrant des éclairages pertinents sur de nombreux sujets. 
En 2014, ce sont 175 articles et interviews qui ont été publiés dans la presse avec la participa-
tion de nos chercheurs. (L’ensemble de ces éléments sont consultables en annexe.)

Quelques exemples :

Série sur la transition énergétique
Claude Crampes et Thomas-Olivier Léautier écrivent dans La Tribune chaque semaine un article 
sur les enjeux de l’énergie et de la transition énergétique, souvent en lien avec l’actualité :

• Une feuille de route pour Madame Royal
• Des tarifs et des prix
• Pour une réduction économique des émissions de CO2
• L’Europe en manque d’énergie
• L’industrie électrique libéralisée a besoin de contrats de long terme
• Suffit-il d’avoir le choix (de son fournisseur d’énergie) pour être libre (d’en changer) ?
• Séparation des pouvoirs, intelligence collective et incohérence politique
• Rentrée verte, croissance inerte
• C’est rare, c’est pas cher, c’est… l’électricité
• L’électricité verte à prix coûtant
• Ecologie politique
• Les économistes au parlement
• Une concurrence sous perfusion pour la vente de gaz naturel
• Quis custodiet ipsos custodes ? Jean Tirole, la concurrence imparfaite et la régulation de 
l’industrie électrique 

Série d’articles dans Les Échos
Frédéric Cherbonnier et Emmanuel Thibault ont écrit une série d’articles pour Les Echos :

• Logement locatif : les défauts d’une loi 
• Zone euro : ne restons pas au milieu du gué !
• Pour une Europe à deux étages
• La croissance passe avant tout !
• Financement de la dépendance : la loi du senior
• Market Power

Le Prix Nobel : un fort impact médiatique
Bien sûr, lors de l’annonce de l’attribution du Prix Nobel 2014 en sciences économiques à Jean 
Tirole, de nombreux articles sont parus dans le monde entier. De nombreuses chaines de 
télévision et de radio ont couvert l’évènement et certaines ont fait le déplacement à Toulouse 
pour interviewer le président de TSE. En trois mois, ce sont plus de 70 interviews qui ont été 
données aux plus grands acteurs médiatiques mondiaux (Financial Times, New York Times, 
CNBC, Le Monde, Caixin China, Frankfurter, Les Echos…) et plusieurs milliers d’articles qui ont 
été écrits sur le sujet. 
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PERSPECTIVES
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Lancement de la nouvelle formule 
du TSE Mag
En 2015, Toulouse School of Economics présentera la nouvelle 
version de son magazine, avec un design repensé et un contenu 
étoffé. Le premier numéro est dédié au Prix Nobel de Jean Tirole.

Lancement de la Chaire Numérique Jean-Jacques Laffont
Lancée par ministre de la Culture et de la Communication, Fleur Pellerin, cette nouvelle Chaire 
comptera sur les chercheurs de Toulouse ainsi que sur leurs collègues du monde entier pour 
mieux cerner les grands enjeux de la digitalisation de nos sociétés. Dans le cadre de cette 
Chaire, plusieurs recrutements seront effectués à TSE et à l’IAST (Institute for Advanced Study 
in Toulouse), de nombreuses conférences et ateliers seront organisés ainsi qu’un grand forum 
annuel, à Paris, qui réunira les plus grands noms de la recherche sur l’Économie Numérique.

HORIZON 2015
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Conférences en l’honneur du prix Nobel de Jean Tirole
A l’automne 2015, Toulouse School of Economics organisera pendant trois jours une série de 
conférences en l’honneur du prix Nobel de son président, Jean Tirole. De nombreux chercheurs 
de renoms seront présents pour présenter leurs derniers travaux dans divers domaines des 
sciences économiques. 

Participation des chercheurs de TSE à la réflexion “COP 21”
En décembre 2015 se tiendra la conférence des Nations Unies pour le Climat - 
COP 21 à Paris dont l’objectif sera de conclure un accord universel permettant 
de limiter le réchauffement climatique. Nos chercheurs, nombreux à être 
experts dans le domaine, sont très actifs pour préparer ce grand rendez-vous 
porté par la France. Entre autres, une action collaborative est prévue avec le 
très influent média anglophone The Economist pour publier régulièrement 
en amont de et pendant le sommet dans ses colonnes les expertises de nos 
chercheurs sur plusieurs sujets climatiques. 



HORIZON 2018

HORIZON 2016
TIGER Forum 2016
Le TIGER Forum n’aura pas lieu en 2015 mais sera à nouveau organisé par Toulouse School of Economics à 
Toulouse en 2016.

Regroupement des chercheurs de TSE au sein d’une seule Unité Mixte de 
Recherche (UMR)
Ce changement de statut permettra à TSE de mieux coordonner l’ensemble des moyens mis à disposition de 
nos chercheurs par les organismes de tutelle (Université de Toulouse Capitole, CNRS, INRA, EHESS) et donc 
d’être plus efficace. 

Futur bâtiment TSE
Afin de tenir compte de la dynamique de TSE et d’offrir des conditions de travail plus adaptées, l’Université 
Toulouse 1 Capitole a lancé la construction d’un bâtiment moderne, au cœur du campus, traduisant à la fois 
une volonté architecturale forte et l’ambition de TSE. 2018 devrait être l’année de l’installation des équipes 
dans ce nouvel écrin.
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t The 2nd Toulouse Economics and Biology Workshop, Manufacture des Tabacs, Toulouse, France, 22-23 mai 2014.
Organisé par Ingela Alger et Jörgen W. Weibull.

t TIGER Forum 2014: ITEA Annual Conference and Summer School on Transportation Economics, 
Toulouse, France, 2-6 juin 2014. Organisé par Kuhmo Nectar.

t TIGER Forum 2014: From Frontier Research to Policy, Toulouse, France, 2-3 juin 2014.
Organisé par Emmanuelle Auriol et Stephane Straub.

t TIGER FORUM 2014, Toulouse, France, 2-6 juin 2014. Dirigé par Marc Ivaldi.

t TIGER Forum 2014: The Military in Politics in the 21st century, Toulouse, France, 4-5 juin 2014.
Organisé par Paul Seabright (IAST & TSE).

t TIGER Forum 2014: Ninth Conference on Energy Industry at a Crossroads: Preparing the Low Carbon 
Future, Toulouse, France, 5-6 juin 2014. Organisé par Claude Crampes, Thomas-Olivier Leautier et Jean Tirole. 

t TIGER Forum 2014 : Economics and Religion, Toulouse, France, 6 juin 2014.
Organisé par Marc Ivaldi et Mohamed Saleh.

t Shifting Attitudes: Radical Upheaval and its Legacies, Manufacture des Tabacs, Toulouse, France, 20 juin 2014. 
Organisé par Robert Barsky (Vanderbilt University) et Paul Seabright (IAST & TSE).

t IAST Economic History Workshop (2013-14): Climbing the Social Ladder: Social and Geographic Mobility 
Over Time, Manufacture des Tabacs, Toulouse, France, 26-27 juin 2014. Organisé par Mohamed Saleh.

t EEA ESEM Toulouse 2014, Manufacture des Tabacs, Toulouse, France, 25-29 août 2014. 
CONGRÈS TSE. Dirigé par Vincent Requillart.

t Producer’ Organizations (Pos) In Agricultural Markets, Toulouse, France, 4-5 septembre 2014.
Organisé par Zohra Bouamra-Mechemache et Angelo Zago.

t Trading in electronic markets, Toulouse, France, 11-12 septembre 2014.
Organisé par Bruno Biais et Sophie Moinas. 

t The Stakeholders in the Modern Corporation, Manufacture des Tabacs, Toulouse, 17 décembre 2014, 
Organisé par Simone M. Sepe et Jean Tirole.

t Recent advances and challenges in benefit-cost analysis, Toulouse, France, 15-16 décembre 2014.
Organisé par Christoph Rheinberger, Nicolas Treich, James K. Hammitt et Henrik Andersson.
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Interventions médias en 2014

e Emanuelle Auriol, “Les orientations économiques du gouvernement”, 
France Culture: Le magazine de la rédaction, 15 janvier 2014.

e Jean Tirole, “A Way To Mitigate Smartphone Patent Litigation”, Forbes, 16 janvier 2014.

e Jacques Delpla, “Pour une réforme enfin efficace de l’assurance-maladie”, Les Echos, 16 janvier 2014.

e Marc Ivaldi, “Tourisme d’affaires. Toulouse a-t-elle changé de braquet ?”, 20 janvier 2014.

e Astrid Hopfensitz, “Les “nudges”, force de persuasion”, Libération, 20 janvier 2014.

e Christian Gollier, “L’ONU lance une alerte sur l’inaction face au dérèglement climatique : combien va finir par 
nous coûter notre attentisme ?”, 20 janvier 2014.

e Christian Gollier, “L’économie dans tous ses états”, Le Monde, 22 janvier 2014.

e Marc Ivaldi, “Soldes d’hiver : premier bilan”, 23 janvier 2014.

e Augustin Landier, “Guérir la névrose économique”, 23 janvier 2014.

e Frédéric Cherbonnier et Emmanuel Thibault, “Logement locatif : les défauts d’une loi”, Les Echos, 23 janvier 2014.

e Christian Gollier, “Ce que nous apprend la carte des pays qui ont le plus contribué au dérèglement 
climatique”, La Gazette du Comminges, 28 janvier 2014.

e Vincent Réquillart, “Le GREP et la PAC”, La Gazette du Comminges, 30 janvier 2014.

e Bruno Biais, “Il faut éclairer la ‘’banque de l’ombre’’ , L’AGEFI, 30 janvier 2014.

e Stéphane Straub, “L’Argentine impuissante face à l’hémorragie de devises”, Agence France Presse, 31 janvier 2014.

e Stéphane Straub, “Argentine, Venezuela, des économies rebelles en pleine tourmente”,
Agence France Presse, 1 février 2014.

e Augustin Landier, “La France est le seul pays où les rentiers assurent protéger leurs clients”,
L’Opinion, 5 février 2014. 

e Marc Ivaldi, “Liberté d’entreprendre : 1 Taxis : 0”, L’Opinion, 5 février 2014.

e Augustin Landier, “Pacte de responsabilité : une fausse bonne idée ?”, Les Echos, 6 février 2014.

e Bruno Biais, “Décideurs - Bruno Biais”, La lettre MPS, 7 février 2014.    

e Nicolas Treich, “Penser “écolo” malgré la crise”, La Tribune, 7 février 2014.

e Thierry Magnac, “Réductions de charges : priorité aux bas salaires”, Le Monde, 7 février 2014.

e “Ils bougent : Bruno Biais”, La Gazette du Midi, 10 février 2014.

e Marc Ivaldi, “SNCF: les conditions d’une saine concurrence”, La Tribune, 10 février 2014.

e Marc Ivaldi, “Dépréciés car moins rentables, les TGV se cherchent un nouveau modèle”, 
Agence France Presse, 13 février 2014.

e Guillaume Plantin, “Pourquoi la BCE doit assouplir sa politique monétaire”, La Tribune, 17 février 2014.

e Nicolas Treich, “La France, malade du néo- obscurantisme”, L’Opinion, 17 février 2014

e Augustin Landier, “L’économie bascule dans l’immatériel”, La Dépêche du Midi, 18 février 2014.

e Thomas-Olivier Léautier, “Capacité et effacement, pour braver la pointe hivernale”, 
Systèmes Solaires, 18 février 2014.

e Jean Tirole, “Refonder l’assurance maladie”, Libération, 15 avril 2014.

e Augustin Landier, “Pacte de responsabilité : le grand gâchis”, Les Echos, 17 avril 2014.

e Jean Tirole, “Pourquoi le chômage est si élevé en France”, Slate, 20 avril 2014.

e Paul Seabright, “La technologie, outil de lutte contre la pauvreté”, Le Monde, 21 avril 2014.

e Jacques Delpla, “Taxis-VTC : accueil mitigé du rapport Thévenoud”, Le Figaro, 25 avril 2014

e Claude Crampes et Thomas-Olivier Léautier, “Energie: une feuille de route pour Ségolène Royal”,
La Tribune, 25 avril 2014.

e Augustin Landier, “Démantèlement d’Alstom : ce que disent les experts”, Les Echos, 28 avril 2014.

e Claude Crampes et Thomas-Olivier Léautier, “Électricité: des tarifs et des prix”, La Tribune, 28 avril 2014.

e Marc Ivaldi, “Alstom : la faible marge de manœuvre du gouvernement”, France 24, 29 avril 2014.

e Karine Van Der Straeten, “EuroVotePlus : testez en ligne un nouveau système électoral lors des élections
européennes”, NewsPress, 7 mai 2014.

e Claude Crampes et Thomas-Olivier Léautier, “Futurapolis 2014 : Electricité, mon amour”, Le Point, 8 mai 2014.

e Stefan Ambec, “Pourquoi il faut défendre le nouveau projet d’ecotaxe”, La Tribune, 19 mai 2014.
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e Joël Echevarria, “Tiger Forum : “Mêler durant 5 jours les décideurs économiques et les chercheurs”, 
Objectif News, 20 mai 2014. 

e Frédéric Cherbonnier et Emmanuel Thibault, “Zone euro : ne restons pas au milieu du gué !”, Les Echos, 21 mai 2014.

e Karine Van Der Straeten, “Citoyens européens, les scientifiques ont besoin de vous !”, Huffington Post, 21 mai 2014.

e Claude Crampes et Thomas-Olivier Léautier, “L’Europe en manque d’énergie”, La Tribune, 26 mai 2014.

e Augustin Landier et David Thesmar, “Inégalités à la française : en finir avec l’hypocrisie”, Les Echos, 12 juin 2014.

e Claude Crampes et Thomas-Olivier Léautier, “Libéralisée, l’industrie électrique a besoin de contrats 
à long terme”, La Tribune, 13 juin 2014.

e Marc Ivaldi, “Combien coûte la grève des cheminots SNCF à l’économie française?”, Agence France Presse, 19 juin 2014.

e Augustin Landier, “Le redressement est-il vraiment productif ?”, France Télévision, 19 juin 2014.

e Augustin Landier et David Thesmar, “Le smic est périmé, il nuit aujourd’hui à l’emploi”, Challenges, 19 juin 2014.

e Bruno Biais, “Faut-il interdire le trading à haute fréquence ?”, L’AGEFI, 19 juin 2014.

e Marc Ivaldi, “Alstom : et si l’État avait réussi son coup ?”, France 24, 20 juin 2014.

e Augustin Landier, “Un autre monde où la France a toutes ses chances”, La France Agricole, 21 juin 2014

e Marc Ivaldi, “Sur le dossier Alstom, “Hollande et Montebourg ont surtout voulu soigner leur ego”, La Tribune, 21 juin 2014.

e Christian Gollier, “5 graphiques pour comprendre à quel point le monde échoue à maîtriser sa consommatio
d’énergies”, Atlantico, 23 juin 2014.

e Claude Crampes et Thomas-Olivier Léautier, “Energie: des consommateurs libres de changer de fournisseur,
 mais si frileux...”, La Tribune, 24 juin 2014

e Jacques Delpla, “Faisons la décentralisation financière !”, Les Echos, 26 juin 2014.

e Claude Crampes et Thomas-Olivier Léautier, “Energie : une feuille de route pour Ségolène Royale”, 
La Tribune, 27 juin 2014.

e Augustin Landier et Jean Tirole, “Ces économistes français qui cartonnent à l’étranger”, BFM business, 28 juin 2014.

e Christian Gollier, “Objectif 2°C : mission possible ?”, Science et Avenir, 1er juillet 2014.

e Frédéric Cherbonnier et Emmanuel Thibault, “Pour une Europe à deux étages”, Les Echos, 3 juillet 2014.

e Frédéric Cherbonnier, “Des prêts immobiliers à taux très bas... mais à quel prix réel ?”, Atlantico, 4 juillet 2014.

e David Bardey et Philippe De Donder, “Quelles assurances face aux nouveaux risques ?”, Esprit, 10 juillet 2014.

e Claude Crampes et Thomas-Olivier Léautier, “Energie : entre intelligence collective et incohérence politique”, 
La Tribune, 10 juillet 2014.

e Sébastien Pouget, “The tale of the world’s first ever share-holding company”, BBC World, 17 juillet 2014.

e Marc Ivaldi, “Les cerveaux que la planète nous envie”, www.capital.fr, 18 juillet 2014.

e “Le crash en Ukraine met l’avenir de la Malaysia Airlines en péril”, France 24, 18 juillet 2014.
Participant : Augustin Landier.

e “Le piège de la croissance zéro et l’impossible retour à l’équilibre budgétaire”, BFM “Les Experts”, 24 juillet 2014. 
Participant : Augustin Landier.

e “Les statistiques font-elles une politique ?”, France Culture: Du grain au moudre, 24 juillet 2014. 
Participant : Augustin Landier. 

e Jacques Delpla, “Notaires, pharmaciens, la réforme Montebourg est mal engagée”, L’Opinion, 30 juillet 2014.

e Marc Ivaldi, “Faut-il privatiser l’aéroport de Toulouse ?”, La Tribune, 30 juillet 2014.

e Frédéric Cherbonnier, “Concilier équité et efficacité économique”, La Gazette du Midi, 11 août 2014.

e Augustin Landier,”La transparence des prix fait baisser les dépenses de santé”, L’Opinion, 13 août 2014.

e Bruno Biais et Jean-Charles Rochet, “Ballooning finance”, voxeu.org, 21 août 2014.

e Marc Ivaldi, “Macron vs Montebourg : deux styles opposés mais une même politique ?” France 24, 27 août 2014.

e Augustin Landier, “1 500 chercheurs en économie réunis par TSE cette semaine pour un congrès international 
à Toulouse”, Objectif News, 28 août 2014.

e Augustin Landier, “Leurs idées pour relever la France”, L’Expansion, 1 septembre 2014.

e Stéphane Straub, “Salaire minimum, controverse maximum”, EcoRéseau, 2 septembre 2014.

e “Crise internacional é apenas uma das causas da recessão no Brasil, dizem analistas”, RFI, 2 septembre 2014.
Participant: Stéphane Straub

e Augustin Landier, “La France est-elle l’homme malade de l’Europe ?”, Le Monde, 6 septembre 2014.

e Jean Tirole, “Les Etats-Unis s’arrachent nos économistes”, Le Monde, 6 septembre 2014.

e Claude Crampes, “Paying for kWh, kW or km?”, EU Energy blog, 8 septembre 2014.

e Pierre Dubois, “Finis les blockbusters, l’industrie pharmaceutique doit se réinventer”, La Tribune, 9 septembre 2014.

e Claude Crampes et Thomas-Olivier Léautier, “C’est rare, c’est pas cher, c’est ... l’électricité”,
La Tribune, 16 septembre 2014.
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e Bruno Biais, “Que peut-on espérer de la compensation centralisée ?”, L’AGEFI, 18 septembre 2014.

e Jean Tirole, “Il faut réorienter l’apprentissage en faveur des plus fragiles”, Les Echos, 18 septembre 2014.

e David Le Bris et Sébastien Pouget, “L’entreprise moderne est née en 1372 à Toulouse”, 
Le Monde, 20 septembre 2014.

e Marc Ivaldi, “Privatisation de l’aéroport : le compte-à-rebours”, La Dépêche du Midi, 24 septembre 2014.

e Marc Ivaldi, “Quand trop de régulation financière tue le goût du risque”, La Dépêche du Midi, 24 septembre 2014.

e Jacques Delpla, “Quand trop de régulation financière tue le goût du risque”, Les Echos, 25 septembre 2014.

e Jacques Delpla, “Quand trop de régulation financière tue le goût du risque”, Les Echos, 25 septembre 2014.

e Claude Crampes et Thomas-Olivier Léautier, “Electricité verte : la facture va continuer d’augmenter”, 
La Tribune, 30 septembre 2014

e Augustin Landier, “Réformer : l’anti-modèle Hollande”, Les Echos, 2 octobre 2014.

e Stéphane Straub, “Más carreteras, ¿una solución o un problema para Brasil?”, El Paìs, 6 octobre 2014.

e Nicolas Treich, “Le véritable enjeu des débats sur le principe de précaution”, Le Monde, 7 octobre 2014.

e Franck Portier, “Trois grandes questions qui préoccupent les économistes”, Economie matin, 8 octobre 2014.

e Astrid Hopfensitz, “Des chercheurs toulousains scrutent les rapports au sein des fratries”, 
20 minutes, 8 octobre 2014.

e “Ébola : menace sur l’économie mondiale ?”, BFM “Les Experts”, 9 octobre 2014. 
Participants : Marc Ivaldi et Augustin Landier.

e Jean Tirole, “Rendre des leviers fiscaux aux collectivités”, La Dépêche du Midi, 9 octobre 2014.

e Jean Tirole, “L’exode de nos meilleurs économistes est préoccupant”, Challenges, 9 octobre 2014.

e Frédéric Cherbonnier et Emmanuel Thibault, “La croissance passe avant tout !”, Les Echos, 9 octobre 2014.

e Sébastien Pouget, “Investir dans le “pire”, pour ... le meilleur”, Les Echos, 14 octobre 2014.

e Emmanuel Thibault, “Réformer le financement de la dépendance”, Trop Libre, 17 octobre 2014. 

e Marc Ivaldi, “Les conséquences économiques du virus ebola”, Medi1Radio, 18 octobre 2014.

e Marc Ivaldi, “The ‘banker’ who would cure France’s ‘three diseases’”, France 24, 18 octobre 2014.

e Marc Ivaldi, “Air France et le SNPL enterrent la hache de guerre sur le projet Transavia”, 
L’Orient Le Jour, 18 octobre 2014.

e Augustin Landier, “Il faut s’attendre à de fortes fluctuations sur les marchés”, Le JDD, 19 octobre 2014.

e Daniel Garrett, “Why Tirole”, The Indian Express, 21 octobre 2014.

e Astrid Hopfensitz, “Recherche frères et soeurs”, Métro, 29 octobre 2014.

e Jacques Delpla, “Le paquet de cigarettes neutre, une fausse bonne idée”, Les Echos, 30 octobre 2014.

e Augustin Landier et David Thesmar, “Le paquet de cigarettes neutre, une fausse bonne idée”, 
Challenges, 5 novembre 2014.

e Marc Ivaldi, “Le paquet de cigarettes neutre, une fausse bonne idée”, Les Echos, 5 novembre 2014

e Augustin Landier et David Thesmar, “Sivens et la nécessaire réforme de la démocratie locale”, 
Les Echos, 6 novembre 2014.

e “Quatre questions à Jean Tirole (Toulouse Schools of Economics)”, Les Echos, 10 novembre 2014.

e Frédéric Cherbonnier et Emmanuel Thibault, “Tarifs d’électricité : ce qui doit changer”, 
La Tribune, 11 novembre 2014.

e Frédéric Cherbonnier, “Sans véritable formation, pas de croissance”, Les Echos, 13 novembre 2014.

e Jérôme Bolte, “Disparition d’Alexandre Grothendieck, le mathématicien”, La Dépêche du Midi, 
15 novembre 2014.

e Jacques Delpla, “Il faut lancer un programme ambitieux d’investissements, notamment publics”, 
Les Echos, 17 novembre 2014.

e Christian Gollier, “Université : Fioraso rouvre le débat sur la hausse des droits d’inscription des étudiants
 étrangers”, Les Echos, 19 novembre 2014.

e BFM “Les Experts”, 20 novembre 2014. Participant : Augustin Landier

e Augustin Landier, “Que reste-t-il des fleurons de l’industrie française ?”, Le Monde, 20 novembre 2014.

e Landier, “La France pleure ses fleurons industriels”, Le Monde, 20 novembre 2014.

e Jean Tirole, “Le problème de la séparation structurelle des banques n’est pas résolu”, L’AGEFI, 24 novembre 2014.

e Nicolas Treich, “L’écologie, c’est le plus souvent un coût”, L’Opinion, 26 novembre 2014.

e Bruno Biais, “L’école française d’économie”, L’AGEFI, 27 novembre 2014.
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e Claude Crampes et Thomas-Olivier Léautier, “Une concurrence sous perfusion pour la vente de gaz”,
La Tribune, 28 novembre 2014.

e David Alary, “Toulouse School of Economics : une grand école dans l’université”, VousNousIls, 1 décembre 2014.

e Augustin Landier, “L’affacture inversé, une solution aux difficultés de trésorerie des PME”, 
Option Finance, 1 décembre 2014.

e Augustin Landier, “Les chefs d’entreprises doivent-ils retourner à l’école ?”, La Tribune, 2 décembre 2014.

e Augustin Landier, “L’information, clé du financement des PME”, Le Monde, 2 décembre 2014.

e Marc Ivaldi, “Ariane 6 : “L’Europe spatiale peut être fière””, France 24, 3 décembre 2014.”  

e Jean Tirole, “L’économie est redevenue une science ouverte”, L’Express, 3 décembre 2014.

e Jacques Delpla, “Relancer l’Europe par la défense”, Les Echos, 4 décembre 2014.

e Nicolas Treich, “Sivens, un drame de la décision publique à la française”, Le Monde, 4 décembre 2014 

e Bruno Sire et Jean Tirole, “L’économie est partout, on ne peut y échapper”, Le Monde, 8 décembre 2014.

e Jean Tirole, “L’éthique face au marché”, Les Echos, 8 décembre 2014.

e Christian Gollier, P. A. Jouvet et Jean Tirole, “Conférence sur le climat : à Lima, il faut aller plus loin !”, 
Le Monde, 9 décembre 2014.

e “Sur l’Airbus A380”, TéléToulouse (TLT), 11 décembre 2014. Participant : Marc Ivaldi.

e Augustin Landier et David Thesmar, “Relancer le crédit aux PME ? C’est possible, voici comment”,
Les Echos, 11 décembre 2014.

e Augustin Landier et Guillaume Plantin, “L’audace financière à réinventer”, La Tribune, 12 décembre 2014.

e Augustin Landier, “Retraites : la capitalisation, une piste sérieuse à creuser”, Le Figaro, 16 décembre 2014.

e Thomas-Olivier Léautier, “Effacement électrique : le retour des affairistes ?”, La Lettre A, 18 décembre 2014.

e Frédéric Cherbonnier et Emmanuel Thibault, “Financement de la dépendance : la loi du senior”, 
Les Echos, 18 décembre 2014.

e Jean Tirole, “Nous avons une responsabilité envers l’université française”, Le Figaro Etudiant, 19 décembre 2014

e Claude Crampes et Thomas-Olivier Léautier, “L’apport de Jean Tirole aux marchés de l’électricité”,
Touléco, 19 décembre 2014.

e Jean Tirole, “Market Power”, Caixin Media, 22 décembre 2014

e Frédéric Cherbonnier et Emmanuel Thibault, “Market Power”, Les Echos, 22 décembre 2014.

e Marc Ivaldi, “Le tour de passe-passe Navigo”, Touléco, 26 décembre 2014.
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