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Difficile de faire le bilan de l’année 2015 sans faire référence aux tragiques attentats dont a souffert la France. 
Une année qui s’est terminée comme elle avait commencé, dans la violence froide et l’aveuglement terroriste, 
emportant près de 150 vies innocentes dont bien sûr, celle de notre collègue toulousain Bernard Maris. Plus 
que jamais, dans ce contexte, la communauté scientifique, et singulièrement celle de TSE, doit être fière 
de son combat quotidien pour les idées, le débat, l’éducation, seuls remparts contre les idéologies et les 
tentations totalitaires.

Mais 2015 aura aussi été une année pleine pour notre communauté, une de plus serais-je tenté de dire. Et tout 
d’abord une année pleine de transitions, avec la fin des mandats de Christian Gollier, directeur général de la 
Fondation, de Bruno Jullien, directeur scientifique de TSE et de David Alary, doyen par interim de l’Ecole TSE. 

Patrick Rey a accepté d’assurer l’interim entre Christian Gollier et Ulrich Hege, le nouveau directeur général 
de TSE depuis le 1er janvier 2016, Pierre Dubois succédant à Bruno Jullien et Stéphane Grégoir reprenant 
le doyennat de l’Ecole au 1er janvier 2016. S’il faut voir dans ces successions un renouveau salutaire et une 
confirmation de la dynamique de notre communauté, l’émotion est néanmoins grande de voir ces grands 
serviteurs passer la main. Un clin d’oeil particulier notamment à Christian Gollier qui, pendant 8 ans à mes côtés, 
a animé et transformé TSE pour en faire un des meilleurs centres de recherche mondiaux dans son domaine.

Une excellence académique saluée d’ailleurs par des évaluateurs externes : le jury international du programme 
Labex (Investissements d’avenir, gérés par l’ANR) a par exemple salué le bilan à mi-parcours du Labex TSE et 
celui du Labex IAST, et l’ERC (European Research Council) a confirmé la confiance qu’il avait dans la qualité 
des chercheurs TSE (deux nouvelles bourses ERC attribuées).

Autre sujet de satisfaction, le lancement en 2015 de la Chaire Jean-Jacques Laffont, dédiée aux changement 
impulsés par la digitalisation de l’économie et montée avec le Ministère de la Culture et de la Communication 
et des organisations publiques et privées partenaires.

Mais 2015, ce fut aussi l’année de la COP21, organisée par la France. Les chercheurs de TSE se sont beaucoup 
mobilisés autour des enjeux économiques et environnementaux de cette négociation internationale, 
alertant notamment les parties prenantes sur le fait que seuls des engagements des nations mesurables et 
contraignants seraint en mesure de répondre aux défis du changement climatique.

Durant l’année écoulée, notre communauté a dû aussi composer avec la nouvelle notoriété générée par les 
bonnes nouvelles de 2014. De nouvelles sollicitations et une plus grande exposition médiatique générant 
des attentes grandissantes qui nous imposent de renforcer encore notre rigueur scientifique et notre 
responsabilité sociétale. 

Toutes ces actualités, et un peu plus, sont résumées dans ce rapport annuel : nous vous en souhaitons une 
bonne lecture,

Jean Tirole
Président du Conseil d’Administration 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

Lancement de la chaine numérique Jean-Jacques Laffont

Unification des trois laboratoires historiques de TSE (Arqade, Gremaq et Lerna)
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RAPPEL DES 
OBJECTIFS DE 

LA FONDATION

chapitre 1



epuis sa création en 2007, la Fondation TSE s’appuie sur la dynamique 
impulsée par son inspirateur, Jean-Jacques Laffont et elle a rendu possible 
son rêve ambitieux : faire de Toulouse une place forte internationale de la 
recherche en sciences économiques. Démarrée il y a une trentaine d’année, 

l’aventure des économistes toulousains aura permis la création d’un centre de 
recherche reconnu, qui se place régulièrement sur le podium européen. Le Prix 
Nobel d’Économie reçu en 2014 par le Président de TSE, Jean Tirole, est venu 
couronner cette histoire exceptionnelle. 

Dès sa création, la Fondation TSE a adopté des principes de fonctionnement innovants, 
en ligne avec les ambitions de son inspirateur, au niveau de la gouvernance, du pilotage 
scientifique ou de la gestion opérationnelle.

Ainsi, la Gouvernance de TSE est indépendante, externe et internationale et s’appuie 
sur deux instances principales, le Conseil d’Administration et le Conseil scientifique, 
indépendants l’un de l’autre. (voir détails chapitre suivant) 

Le pilotage scientifique est lui aussi inspiré des meilleurs standards internationaux : la 
mise en oeuvre des recommandations du Conseil scientifique est assurée par le Directeur 
scientifique, qui anime notamment la politique de recrutement. Les jeunes chercheurs 
sont ainsi recrutés sur le “job market” international, en concurrence frontale avec les 
grandes universités anglosaxonnes, l’endorecrutement étant bani à TSE. La politique de 
talent permet de valoriser les productions les plus brillantes ou les plus prometteuses et 
le recours aux évaluations externes indépendantes est permanente, via les publications 
dans les meilleures revues internationales à comité de lecture ou la réponse à des appels 
à projets français ou européens, arbitrés par des jurys internationaux. 
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Enfin, la recherche de l’excellence dans la gestion opérationnelle a conduit à privilégier le 
principe d’une fondation en capital (endowment fund : seuls les intérêts produits par le capital 
sont consommés). Cette exigence s’est aussi traduite par la mise en place progressive de services 
support de qualité, autour des enjeux de gestion de projets européens, de gestion financière, de 
communication-valorisation et d’environnement technique et administratif.

Ainsi, TSE est aujourd’hui un des 3 premiers centres de recherche en économie européens en terme 
de Bourses ERC (Conseil européen de la recherche), attribuées à l’issue d’un processus très sélectif. 
Une communauté toulousaine qui a su également faire labelliser plusieurs projets ambitieux dans le 
cadre du programme “investissements d’avenir” (PIA) : deux labels “laboratoire d’excellence” (LABEX) 
pour les programmes TSE et IAST, et un label “initiaves d’excellence en formations innovantes” (IDEFI) .

Enfin, parmi les objectifs fondateurs de TSE se trouve aussi la volonté de faire progresser la décision 
publique et privée par la vulgarisation de ses recherches. Après avoir lancé son TSE-MAG (magazine 
trimestriel qui rend compte en termes accessibles des principales avancées scientifiques des 
chercheurs TSE) et son TSE-DEBATE (blog où des chercheurs TSE viennent commenter des sujets 
d’actualité à la lumière de leur recherche et susciter ainsi le débat), TSE s’est fortement impliqué 
en 2015 dans les débats autour de la COP21. Dans ce cadre, les chercheurs de TSE ont publié de 
nombreux papiers et tribunes, organisé de nombreuses conférences et lancé une initiative signée 
par de nombreux économistes du monde entier pour inciter les décideurs à conclure un accord 
contraignant et efficace.
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GOUVERNANCE ET
ORGANISATION

chapitre 2
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omme cela a été dit dans le chapitre précédent, la gouvernance de TSE est l’une 
des grandes forces du projet et est directement inspirée des meilleurs standards 
internationaux. En voici les principales composantes :

y Le Conseil d’administration. Il fixe les grandes orientations stratégiques, contrôle la gestion 
du capital et l’utilisation des ressources, et s’assure du respect des objectifs. Le Conseil d’admi-
nistration nomme le Directeur général de la Fondation. Il est constitué de 15 personnalités qui 
représentent de manière équilibrée les partenaires publics et privés de la Fondation : cinq sièges 
sont réservés aux fondateurs publics (Université Toulouse Capitole, CNRS, INRA et EHESS), cinq aux 
entreprises publiques ou privées membres du Club des partenaires de TSE, quatre à des person-
nalités qualifiées (essentiellement des économistes, dont Jean Tirole) et un au représentant élu des 
chercheurs. Cet équilibre permet une gouvernance efficace, durable et éclairée.

y Le Conseil scientifique. Il oriente la politique scientifique de TSE, évalue la production 
scientifique, encadre la politique de talents et fait des recommandations sur la gestion 
scientifique de la communauté (recrutement des chercheurs, école doctorale, etc.)... Seize 
chercheurs internationaux prestigieux (externes à TSE) le constituent. Quatre d’entre eux 
sont lauréats du Prix Nobel d’économie. Avec un fonctionnement indépendant du Conseil 
d’administration et de la communauté TSE, le Conseil scientifique prend des décisions basées 
uniquement sur des critères d’excellence scientifique.

y Le Directeur général. Nommé par le Conseil d’Administration, il met en oeuvre les décisions 
stratégiques, anime la communauté TSE et assure l’interface avec les tutelles publiques de 
la Fondation. Il préside le Comité de Direction et le Conseil de Département et il prépare 
les réunions du Conseil d’Administration. Il est le garant, avec le Directeur scientifique, de 
l’excellence académique de TSE et veille à la bonne gestion des ressources financières de la 
Fondation. 

y Le Directeur scientifique. Nommé par le Directeur général et confirmé par le Conseil 
scientifique (CS), il est, avec le DG de TSE, garant de l’excellence scientifique et de l’attractivité 
académique de TSE. Il est notamment en charge de mettre en oeuvre les recommandations du 
CS, de préprarer la réunion annuelle du CS et son rapport, d’animer le processus de recrutement 
des chercheurs (job market junior, recrutement seniors, lien avec les tutelles) et de contribuer 
à la pérénisation des chercheurs au sein de TSE via la politique de talent, l’aide à la gestion de 
carrière, le mentorat des juniors, etc.

y Le Directeur général des services. Il anime le staff de la Fondation, met en oeuvre dans son 
domaine les décisions du Comité de Direction et assiste le DG dans la préparation du Conseil 
d’Administration. Il est le garant de la qualité de service délivrée aux parties prenantes internes 
et de la bonne gestion des flux financiers. Il participe au rayonnement externe de la Fondation 
et supervise les actions d’exteriorisation. Il préside le Conseil du Staff Administratif.

D’autres structures sont à la disposition des deux conseils pour assurer la direction de TSE :

• Le Conseil de Département (CODEP). Composé de représentants élus de la communauté de 
recherche, il a un rôle consultatif, notamment sur les questions stratégiques d’organisation. 
Le CODEP a par exemple été récemment sollicité pour l’élaboration de la charte éthique 
de TSE, la mise à jour des incitations et la mise en place de la nouvelle Unité Mixte de 
Recherche unique. Il est présidé par le DG de TSE

• Le Comité de Recrutement. Composé de 25 chercheurs nommés par le conseil scientifique, il 
contribue au processus de recrutement de chercheurs et est animé par le Directeur scientifique.

• Le Conseil du staff administratif (CSA). Constitué des représentants des personnels admi-
nistratifs des différentes structures de TSE, participe à la coordination staff Fondation / agents 
publics et contribue à l’amélioration des processus et de la qualité de service. Il est présidé par 
le DGS de TSE.

Cette gouvernance évolue avec l’environnement légal, les normes internationales, l’accroissement 
de la compétition internationale, ou encore la multiplication des appels à projet de recherche. 
Cette flexibilité est indispensable pour répondre aux défis présents et futurs de la Fondation 
Jean-Jacques Laffont.

C
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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 : Ulrich HEGE

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
Pierre DUBOIS  

Comité de recrutement

DIRECTEUR GÉNÉRAL 
DES SERVICES

Joël ECHEVARRIA
Préside le conseil du

sta� administratif

DIRECTEUR ÉCOLE
DOCTORALE
Patrick FÈVE

DIRECTRICE DÉLÉGUÉE

Sylvie LUCAS

DOYEN

Stéphane GREGOIR

A�aires comptables,
 juridiques et financières

(Toulouse School of Economics - Organisation décembre 2015)





RELATIONS
PARTENARIALES
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ans l’ADN de la communauté des économistes toulousains, se trouve la recherche 
partenariale. Voulue par Jean-Jacques Laffont, elle a pour but d’assurer des 
passerelles entre chercheurs et décideurs économiques (publics et privés), afin 
de faire avancer la connaissance en partant de problématiques ou d’enjeux 

vécus par ces décideurs. C’est en grande partie cette dimension partenariale qui a favorisé 
l’excellence toulousaine et la notoriété mondiale de la communauté TSE. Les travaux de 
Jean Tirole, qui ont été couronnés en 2014 par le Comité Nobel, sont d’ailleurs largement 
issus de cette recherche partenariale. 

y L’Institut d’Economie industrielle (IDEI). Fondé par Jean-Jacques Laffont en 1990, 
l’IDEI est une plateforme de recherche partenariale, où industriels et organismes publics 
partagent avec des économistes (dont la plupart de TSE) des projets de recherche tirés 
de problématiques concrètes. Ces interactions produisent des externalités positives 
pour la communauté TSE, notamment en enrichissant les contenus de la recherche.

y Le Club des Partenaires de TSE. Présidé par Michel Pébereau, le Club des Partenaires 
regroupe les 12 organisations (entreprises publiques et privées notamment) qui 
contribuèrent à la création de la Fondation Jean-Jacques Laffont. Cinq de ses membres 
siègent au CA de la Fondation..

y Le Cercle du Bazacle. Lancé en 2012, le Cercle du Bazacle réunit des 
entreprises régionales partenaires de l’école TSE et les représentants locaux 
des partenaires nationaux de TSE. Le Cercle propose à ses membres et 
invités des conférences-débats animées par des chercheurs de TSE, 3 à 4 

fois par an. Y sont abordés des sujets d’actualité éclairés par la recherche en science économique, 
comme les enjeux de la COP21, l’investissement dans l’éducation, la stabilité monétaire, etc.

y Les “Business & Academic Talks”. Les Business & Academic Talks, lancés en 2012, sont une 
occasion unique pour les étudiants de TSE de rencontrer et d’échanger avec des professionnels 
et chercheurs du monde entier. Ces conférences aident les étudiants à préparer leur carrière et à 
mieux comprendre les enjeux qui les attendent dans le monde professionnel et académique. La 
liste complète des conférences figure en annexe de ce rapport.

y Le “Business Networking Day”. Ce grand forum annuel 
réunit entreprises, organismes publics et étudiants dans le but 
de présenter aux étudiants les possibles carrières qui les at-
tendent. C’est également l’occasion pour les recruteurs de venir 

proposer des offres de stages aux étudiants et pour les alumni de revenir présenter leurs entre-
prises et organismes aux nouvelles générations d’étudiants. Le Business Networking Day constitue 
l’un des rendez-vous annuels majeurs pour les étudiants et les entreprises partenaires de TSE.

Nombre d’entreprises participantes : 
• 2012, 22  •  2013, 36  •  2014, 41  •  2015, 41

D

LE FORUM ENTREPRISES    ANCIENS DE TSE
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Liste des recruteurs présents lors du Business Networking Day 2015 :

China Aircraft





VIE
SCIENTIFIQUE

chapitre 4



c
h

a
p

i
t

r
e

 
4

 
I

 
V

i
e

 
s

c
i

e
n

t
i

f
i

q
u

e
Le Mot du Directeur Scientifique

C’est avec un immense plaisir que j’ai accepté le poste de directeur 
scientifique de TSE en septembre 2015, succédant à Bruno Jullien et 
avant lui, Jacques Crémer et Thierry Magnac. 

Le rôle du directeur scientifique de TSE consiste à attirer et à 
conserver à Toulouse les meilleurs chercheurs mondiaux, et de leur 
fournir à tous, les conditions optimales pour mener leurs travaux de 
recherche et s’épanouir dans l’enseignement. 

Nous sommes particulièrement heureux des résultats de la campagne de recrutement 
2015, menée par Bruno Jullien, qui a permis l’arrivée de cinq nouveaux chercheurs 
extrêmement prometteurs. Si la campagne 2016 s’annonce moins intense, nous 
prévoyons d’ores et déjà une série de recrutements plus nombreux en 2017, en partie afin 
de pallier les annonces récentes de départ de certains de nos professeurs assistants pour 
des universités américaines prestigieuses. Nous continuons également à développer un 
vaste programme de visites de chercheurs seniors de renommée internationale, dont 
certains pourraient être de futures recrues pour TSE!

Cette année nos trois unités de recherche en économie ont été regroupées au sein d’une 
seule Unité Mixte de Recherche (UMR) sous la direction de Jean-Marie Lozachmeur. Celle-
ci nous permet désormais 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 efficaces.

Nous pouvons nous en féliciter car le nombre de conférences et de séminaires organisés 
par notre communauté ne cesse d’augmenter depuis plusieurs années. Nous avons ainsi 
accueilli et organisé cette année, 29 conférences scientifiques, contre 18 l’an dernier (le 
nombre de séminaires a légèrement baissé: 275 contre 284 l’an dernier).

2015 est également l’année du lancement de séminaires semestriels internes, destinés 
à promouvoir les échanges entre chercheurs de la communauté TSE. Nos chercheurs 
ont publié 116 articles de recherche cette année, dont 6 publications de rang 1 selon 
le barème interne à TSE (contre 5 l’an dernier) et 15 de rang 2 (idem en 2014). Ces 
indicateurs illustrent la consolidation de l’excellence académique qui caractérise notre 
institution, et je suis persuadé que Toulouse School of Economics dispose aujourd’hui de 
tous les moyens nécessaires pour franchir une marche supplémentaire dans ce domaine, 
au cours des années à venir.

Pierre DUBOIS

Fondation Jean-Jacques Laffont - TSE : Rapport d’activité 2015 18



Recrutements TSE à la rentrée 2015
Cinq nouveaux chercheurs ont rejoint Toulouse School of Economics en septembre 
2015, tous en provenance d’universités internationales prestigieuses. Le recrutement 
est la clé de voute de la vitalité d’un centre de recherche et revêt une importance 
particulière pour TSE. Il faut ici rappeler que, à l’instar des plus grandes universités 
mondiales, TSE s’interdit tout endorecrutement : les docteurs formés à TSE doivent 
trouver un 1er poste hors TSE, et les chercheurs recrutés par TSE viennent tous de 
l’extérieur, essentiellement de grandes écoles doctorales américaines. 

PROFESSEURS ASSISTANTS
Matteo BOBBA
(Inter-American Development Bank,Washington)

Matteo Bobba a obtenu son doctorat à la Paris School of Economics, avant de rejoindre 
l’Inter-American Development Bank à Washington. Il travaille sur des problématiques à 
la croisée de l’économie du développement, et de l’économie du travail. Il a récemment 
étudié les effets des imperfections des marchés dans les pays en développement.

Alexandre DE CORNIÈRE 
(University of Oxford - Nuffield College)

Spécialisé en économie digitale, Alexandre de Cornière est diplômé d’un doctorat de 
l’Université d’Oxford. Il travaille sur de nombreux sujets, tels que les liens entre sécurité 
de l’information, hacking et concurrence, la publicité en ligne ou les réseaux sociaux. Il 
rejoint TSE dans le cadre de la Chaire Numérique Jean-Jacques Laffont, une initiative 
commune de TSE et de l’IAST.

Mathias REYNAERT 
(University of Leuven & University of Antwerp)

Mathias Reynaert a effectué son doctorat à l’Université de Leuven et à l’Université 
d’Antwerp. Il s’intéresse à l’économie industrielle et à l’économie environnementale. Ses 
recherches portent notamment sur l’évaluation des taxes et les régulations sur le marché 
européen des véhicules. Il est le lauréat du 10ème prix Paul Geroski, décerné à l’occasion de 
la conférence EARIE (Association Européenne de Recherche en Économie Industrielle).

Shruti SINHA 
(Northwestern University)

Diplômée d’un doctorat de la Northwestern University, Shruti Sinha avait préalablement 
reçu un master en économie de la London School of Economics, ainsi qu’une licence 
en mathématiques à l’Université de Delhi. Spécialisée en théorie économétrique et en 
économétrie appliquée, elle travaille sur de nombreux sujets d’économétrie.

Nicolas WERQUIN 
(Yale University)

Nicolas Werquin a terminé son doctorat en économie à l’Université de Yale, aux Etats 
Unis. Spécialisé en macroéconomie, il s’intéresse notamment aux différents systèmes 
de taxation dans le monde, et à leur impact. Il a reçu en 2015 le prix George Trimis qui 
récompense le meilleur article d’économie de l’Université de Yale.

Fondation Jean-Jacques Laffont - TSE : Rapport d’activité 2015 19
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Projets de recherche financés
La communauté TSE brille régulièrement par sa capacité à répondre à des appels à projets de 
recherche nationaux et internationaux. Les financements ainsi obtenus par les chercheurs de TSE, 
soulignent l’excellence académique de l’institution. Ceux-ci sont principalement attribué par :

y Le Conseil européen de la Recherche (ERC)
y La Commission Européenne et son programme Horizon 2020
y L’ Agence National de la Recherche (ANR)

La Chaire Jean-Jacques Laffont
La chaire JJL a été lancée en Février 2015 à l’initiative du Ministère de la Culture et de la 
Communication et avec l’implication des chercheurs de TSE et de l’Institut d’Études Avancées 
de Toulouse (IAST) et le soutien de plusieurs partenaires publics et privés. Dans le cadre de cette 
Chaire, plusieurs recrutements seront effectués à TSE et à l’IAST. De nombreuses conférences et 
ateliers seront organisés ainsi qu’un grand forum annuel, à Paris, qui réunira les grands noms de la 
recherche mondiale sur l’Économie Numérique. L’interdisciplinarité sera au cœur de ces activités, 
mêlant le point de vue d’économistes, de psychologues et de sociologues, pour appréhender au 
mieux ces nouvelles évolutions digitales et sociétales.

Les partenaires de la Chaire :

ERC
Le Conseil européen de la Recherche, créé par la Commission européenne, 
soutient de nombreux projets en Europe dans différentes disciplines scientifiques. 
Il a pour principale mission de favoriser l’émergence d’un pôle d’excellence 
académique en Europe, et est considéré comme l’un des grands succès de l’Union 
Européenne. Les budgets sont attribués à l’issue d’un processus très sélectif (11% 

de projets financés seulement). Dans le domaine de l’économie, TSE fait partie des 3 premières 
institutions européennes lauréates de l’ERC et représente 50% des bourses délivrées en France.

Projets ERC :
Bruno Jullien, chercheur CNRS-TSE, a lancé en novembre 2015 son projet ISECO, lauréat d’une 
bourse “advanced” de l’ERC. Le projet de recherche vise à améliorer notre connaissance de 
l’économie des services d’information en étudiant les interactions stratégiques entre les 
agents impliqués dans la production et l’échange de services d’informations.

Liste des projets en cours à TSE financés par l’ERC : 
y “Trading and Post-trading” I Bruno Biais - 0,6 million € (2012-2017) 

y “Firm Networks Trade and Growth”
Thomas Chaney I 1,1 million € (2013-2018)

y “Origins and Effects of Normative Commitments”
Daniel Chen I 1,1 million € (2015-2019)
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Programme européen Horizon 2020 (ex FP7)
De nombreux projets de recherche menés par des chercheurs de TSE sont 
financés par ce programme de la Commission Européenne.

e ADEMU (2015-2018)
Lancé en 2015, ce nouveau projet de recherche a pour objectif de proposer des solutions pour garantir 
la solidité à long-terme de l’Union monétaire et économique de l’Union Européenne en la rendant 
moins sensible aux crises. 

e COEURE (2013-2016)
Ce projet européen, lancé en 2013, réunit de nombreux acteurs de la recherche en économie en Europe. 
Il a pour principal objectif d’analyser le plan actuel de financement, et d’élaborer des recommandations 
et des pistes d’amélioration, afin de développer la recherche européenne en science économique. 
Toulouse School of Economics coordonne ce projet.

e ECOCEP (2014-2017)
ECOCEP réunit 16 institutions autour d’un programme d’échange entre chercheurs sur le sujet du 
dérèglement climatique. Plusieurs chercheurs de Toulouse School of Economics participent à ces échanges. 

e MASIEGE (2015-2017)
Ce projet a pour but de comprendre les conséquences économiques des informations privées 
multilatérales et de définir des stratégies de politique publique pour répondre aux problèmes soulevés. 

ANR
L’Agence Nationale de la Recherche est la principale institution de financement de la 
recherche publique en France. L’ANR finance en tout 10 projets de recherche menés par 
des chercheurs TSE. 

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

y HMEF - Les motivations des êtres humains : fondements évolutionnaires, Chaire d’excellence
Ingela Alger, 2013 - 2016

y FDA - Preference Formation and Peer Effects in University Admission: The Further Deferred 
Acceptance, Programme de collaboration France - Allemagne, Yinghua He, 2015 - 2018

y DesignEdu - Designing Educational Policies: Evidence from Secondary Education in Paris, Jeunes 
chercheurs, Yinghua He, 2014 - 2018

y “Parsimony and Operator methods for treatment of Endogeneity
and Multiple sources of unobserved Heterogeneity” 
Eric Gautier I 0,9 million € (2014-2019) 

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

y “Information Services: Competition and Externalities”
Bruno Jullien I 1,8 million € (2015-2020)

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

y “Dynamic Structural Economic Models: Identification and Applications” 
Thierry Magnac I 1,7 million € (2012-2017)

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

y “Cognition and Decision-Making: Laws, Norms and Contracts”
Jean Tirole I 1,9 million € (2010-2016)
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Indicateurs de performance scientifique
Toulouse School of Economics est reconnue comme l’un des meilleurs centres de 
recherche en science économique au niveau international : le classement RePec, qui fait 
référence dans le domaine de l’économie et est produit par l’Université du Connecticut, 
place TSE dans le Top 3 européen des départements d’économie, et n°12 dans le monde, 
au coude-à-coude avec Yale. Autre témoin de ce rayonnement, la capacité des chercheurs 
de TSE à mobiliser des financements de projets de recherche, détaillés ci-dessous.

Financements ERC
e 15 bourses ERC 
e 71% des bourses ERC en économie en France
e 16% des bourses ERC en économie en Europe
e 116 publications scientifiques

Top 3 européen des bénéficiaires de bourses ERC en économie:
e 1er - 17 bourses: University College of London

e 2e - 16 bourses: London School of Economics

e 3e - 15 bourses: Toulouse School of Economics
e 4e - 12 bourses: Université Bocconi

e 5e - 10 bourses: London Business School

y SINT - Social Intelligence: Experiments And Theories Concerning Economic Agents, 
Jeunes chercheurs, Astrid Hoppfensitz, 2015 - 2019 

y AMF - Analyse des Multiplicateurs Fiscaux, Programme Blanc,
Patrick Feve et Franck Portier, 2013 - 2017

y IPAN   EMA - Inverse problems and parsimony for econometric modeling and applications, 
Programme Blanc, Jean-Pierre Florens, 2011 - 2016

y PART_IDENT - Identification partielle de modèles économiques structurels, Programme Blanc 
Thierry Magnac et Christophe Bontemps, 2011 - 2016

y RPIS - Réguler pour un meilleur partage de l’information, Jeunes chercheurs,
Jérôme Mathis, 2011 - 2015

y GRATE - Growth, Adoption of Technology and tradE, Jeunes chercheurs, Marti Mestieri, 
2013 - 2015

y DFAPRM - Mélange de fréquences de données pour la valorisation et la gestion de risque 
des actifs financiers, Programme de collaboration France-Québec, Nour Meddahi, 2011 - 2015

y PROBIO3, Investissement d’avenir - Santé Biotechnologies, Vincent Requillart, 2012 - 2019

Participations à des sociétés savantes 
et associations scientifiques
y Jean-François BONNEFON (CNRS-TSE) a été élu membre du Finance Theory Group qui a pour 
objectif de développer la recherche théorique dans les domaines de la finance. 

y Abdelaati DAOUIA (TSE-UT1C) a été nommé Associate Editor du Journal of Nonparametric 
Statistics, une revue qui publie des résultats de recherché en statistiques non paramétriques.

y Christian HELLWIG (TSE- UT1C) a été élu au directoire de l’European Economic Association 
(EEA), la plus large société savante européenne dédiée à l’économie qui organise notamment 
l’EEA-ESEM en coopération avec l’Econometric Society.
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y Bruno JULLIEN (CNRS-TSE) a rejoint le Comité Exécutif de l’European Association for Research in Industrial 
Economics (EARIE), société savante regroupant des spécialistes en économie industrielle qui organise chaque 
année sa conférence internationale. 

y Bruno JULLIEN (CNRS-TSE) et Thomas MARIOTTI ont été élu membre de l’Econometric Society (ES). 

y Thierry MAGNAC (TSE- UT1C) a été élu membre du conseil de l’Econometric Society (ES), une société savante 
internationale dédiée à l’avancement de la théorie économique.

y Jean TIROLE (TSE) a été élu membre de la prestigieuse Académie Nationale des Sciences des États-Unis dont 
les membres servent comme conseillers de la nation en science, technologie et médecine.

y Jean TIROLE (TSE) a été élu membre du Finance Theory Group qui a pour objectif de développer la recherche 
théorique dans les domaines de la finance.

y Nicolas TREICH (INRA-TSE) a été nommé co-éditeur de la Geneva Risk and Insurance Review, une revue aca-
démique qui regroupe des travaux de recherche originaux qui font avancer la compréhension de l’économie du 
risque et de l’assurance.

Prix et Distinctions
e Daniel GARRETT s’est vu remettre par le centre de recherche européen CESifo le Prix en micro-économie 
pour son article “Incoming demand with private uncertainty” présenté lors de la conférence annuelle CESifo 2015 
qui s’est déroulée à Munich les 6 et 7 mars 2015.

e Mathias REYNAERT a reçu le 10e Prix Paul Geroski lors de l’EARIE Conference pour son article sur les 
émissions de CO2 des véhicules européens, “Abatement strategies and the cost of environmental regulation: 
emission standards on the european car market”, qui a ainsi été jugé “contribution la plus significative aux politiques 
publiques” par les membres du jury. L’EARIE Conference s’est tenue en 2015 à Munich du 28 au 30 août.

e Jean TIROLE s’est vu décerné le Grand Prix de l’Économie des Échos 2015 par le journal ainsi que par le 
Ministère de l’Économie de l’Industrie et du Numérique. Ce prix récompense des personnalités qui incarnent 
l’excellence, qu’elle soit entrepreneuriale ou académique.

e Nicolas TREICH et son co-auteur Olivier Armantier ont reçu le prix du meilleur article de recherche publié 
dans la revue European Economic Review. Ce prix vient récompenser leur article de recherche “Eliciting Beliefs: 
Proper Scoring Rule, Incentives, Stakes and Hedging”.

L’Institut Universitaire de France
L’institut universitaire de France a pour mission de favoriser le développement de la recherche de haut niveau 
dans les universités et de renforcer l’interdisciplinarité, en poursuivant trois objectifs :

• Encourager les établissements et les enseignants-chercheurs à l’excellence en matière de recherche, 
avec les conséquences positives que l’on peut en attendre sur l’enseignement, la formation des jeunes 
chercheurs et plus généralement la diffusion des savoirs.

• Contribuer à la féminisation du secteur de la recherche.

• Contribuer à une répartition équilibrée de la recherche universitaire dans le pays, et donc à une 
politique de maillage scientifique du territoire.

Plusieurs chercheurs de TSE sont membres de l’Institut et cette année Christian Hellwig a été nommé membre 
junior. Il rejoint ainsi Emmanuelle Auriol, Jean-Paul Azam, Bruno BIAIS, Céline Castets-Renard, Helmuth Cremer, 
Pierre Dubois, Patrick Fève, Jean-Pierre Florens, Christian Gollier, Christian Hellwig, Augustin Landier, Michel Le 
Breton, Thierry Magnac, Michel Moreaux, Franck Portier et Patrick Rey au sein de l’IUF. 

r James K.HAMMITT (TSE) a reçu le Distinguished Achievement Award 2015 de la Society for Risk Analysis, 
dédiée à la recherche économique dans le domaine de l’analyse des risques. 

r Augustin LANDIER (TSE-UT1C) a été nominé au Conseil d’Analyse Économique (CAE). Celui-ci réalise, en 
toute indépendance, des analyses économiques pour le gouvernement et les rend publiques.
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l n’y a pas de grand centre de recherche sans grands programmes de formation. Fort 
de ce constat, la Fondation Jean-Jacques Laffont, qui pilotait déjà l’École doctorale en 
sciences économiques de l’Université Toulouse Capitole, s’implique depuis 2011 dans 
le pilotage de l’Ecole TSE, toujours aux côtés de l’Université Toulouse Capitole. Mettre 

la recherche au service de l’excellence de la formation et placer les étudiants au cœur d’une 
institution mondialement reconnue, telles sont les ambitions de cet engagement. 

L’École doctorale
Le programme doctoral proposé par l’Université Toulouse Capitole et Toulouse School of Econo-
mics est unique en France, car il s’inspire des meilleures universités mondiales, et propose aux 
doctorants une formation placée sous le signe de l’excellence : accompagnement individualisé, 
immersion dans la dynamique scientifique de TSE, directeurs de thèses parmi les meilleurs cher-
cheurs de TSE, etc.. Le DEEQA (diplôme d’études en économie quantitative appliquée) est la 1ère 
étape du parcours doctoral, puis vient la rédaction de la thèse. Cette dernière se compose en fait 
de 3 papiers de recherche publiables dans des revues à comité de lecture. Un format original, 
imaginé par Jean-Jacques Laffont et qui est devenu le standard mondial de la discipline.

En 2015, l’École doctorale de TSE comptait 102 inscrits, dont 22 nouveaux venus. 

En 2001, plus de 300 thèses ont été soutenues après une durée moyenne de 5 ans d’étude.

L’une des forces de l’École doctorale de TSE réside dans le fait que 100% de nos doctorants sont 
financés pendant les trois premières années de leur thèse.

L’École TSE
Née en 2011 de la transformation de l’UFR Sciences Economique de l’Université Toulouse Capitole, 
l’Ecole TSE a pour vocation de former les économistes de demain au sein d’une structure unique 
en France, empruntant les meilleurs atouts de l’université et des grandes écoles. L’Ecole propose 
un cycle préparatoire (1ere et 2ème années de Licence) et un cycle diplômant (3ème année de 
Licence et 2 années de Master).

L’École TSE s’appuie sur des méthodes pédagogiques innovantes, un lien direct avec la recherche 
en science économique, des relations ancrées avec les entreprises et les organismes publics, et 
sur une grande diversité des intervenants extérieurs. 

L’École a recruté en 2015 un nouveau doyen,Stéphane Gregoir, qui a pris son poste le 1er janvier 
2016. Economiste-statisticien, diplômé de l’Ecole Polytechnique et de l’ENSAE, Stéphane est 
titulaire d’un doctorat en mathématiques appliquées. Il a passé une grande partie de sa carrière 
à l’INSEE, notamment en tant que Directeur du CREST (Centre de Recherche en Economie 
Statistique). Il a ensuite occupé les fonctions de Directeur de la méthodologie, des relations 
internationales et de la coordination de l’INSEE, et a également été Directeur de la recherche 
et Doyen du corps professoral de l’EDHEC pendant 7 ans. Il poursuivra le travail mené par David 
Alary, Doyen par intérim depuis 2014. 

L’école affiche son caractère fortement international non seulement par ses enseignements 
intégralement ou partiellement en anglais mais également par les partenariats qu’elle noue avec 
de grandes universités étrangères. Ainsi en 2015, une convention de double-diplôme a été signée 
avec l’Université Pompeu Fabra à Barcelone, ainsi que de nouveaux partenariats avec Erasmus 
School of Economics (Rotterdam), l’Instituto Universitario de Lisboa et l’Université d’Edinbourg. 

2015 est également l’année du développement d’un vrai réseau d’alumni grâce au recrutement 
d’une Chargée d’animation du réseau des diplômés et avec la création d’un réseau d’ambassadeurs 
dans le monde entier, dont la mission le rôle est de raviver localement l’esprit d’appartenance 
à l’école en organisant des événements conviviaux mais aussi en accompagnant les étudiants 
qui souhaiteraient se rapprocher des pays en questions pour un stage ou un emploi. Un 
réseau d’ancien est un outil primordial pour la réussite d’une école comme Toulouse School of 
Economics, et le lancement d’un réseau social dédié incluant un annuaire en ligne ainsi que 
l’organisation d’évènements récurrents qui leurs sont dédiés constituent de véritables atouts 
pour les étudiants de TSE. 

I
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85%
estiment que leur 
emploi est en 
adéquation avec leur 
projet professionnel et 
leur formation

38%
des diplômés ont été 
directement recrutés 
par l’entreprise dans 
laquelle ils ont effectué 
leur stage de M2

90%
des diplômés ont trouvé 
un emploi 3 à 6 mois 
après l’obtention de leur 
diplôme (hors poursuite 
d’études) 

Source OFIP (Observatoire de 
la Formation et de l’Insertion 
Professionnelle) - Enquête à 6 mois de 
mars 2015 pour les diplômés 2014

ANGLETERRE (6)

NORVÈGE (2)

FINLANDE (1)

ITALIE (2)

ESPAGNE (3)

DANEMARK (2)

PAYS-BAS (3)

BELGIQUE (2)

ALLEMAGNE (4)

CHINE (6)

QUEBEC (1)
USA (1)

BRÉSIL (1)

COLOMBIE (2)

SINGAPOUR (1)
JAPON (3)
HONG-KONG (1)

SUÈDE (1)

POLOGNE (1)

RÉP. TCHÈQUE (1)

PORTUGAL (2)

SUISSE (1)

TURQUIE (1)

Les partenariats universitaires internationaux de TSE

Enfin, comme chaque année, Toulouse School of Economics publie et analyse les chiffres de l’enquête menée 
par l’Observatoire de la Formation et de l’insertion professionnelle (OFIP) auprès de ses jeunes diplômés. Pour la 
promotion 2014, interrogée en 2015, les résultats de l’enquête sont en tous points excellents :

50%

18%

des diplômés trouvent un 
1er emploi à l’étranger 

des étudiants 
poursuivent une 
carrière académique





CONTRIBUTIONS
AU DÉBAT PUBLIC

chapitre 6



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

es chercheurs de Toulouse School of Economics interviennent régulièrement lors 
de conférences ou de manifestations diverses, mais aussi dans la presse, sur des 
sujets d’actualité. Cette mission de contribution au débat public est primordiale 
pour la Fondation Jean-Jacques Laffont qui souhaite, autant que possible, lier la 

recherche en science économique aux problématiques des décideurs économiques.

En 2015, les chercheurs de Toulouse School of Economics ont ainsi rédigé une série d’articles 
dédiés à la COP21. Ils ont été publiés dans Le Monde et The Economist. Nos chercheurs ont 
également participé à l’écriture de plusieurs ouvrages, poursuivi l’animation du blog TSE 
Debate, organisé une conférence sur le climat et planifié un congrès en l’honneur de Jean Tirole.

TSE Mag
Lancé en 2012, le TSE Mag est diffusé dans toute la France et à travers le monde. Il communique 
sur les travaux de recherche et sur l’actualité de Toulouse School of Economics. Le magazine 
accueille régulièrement dans ses pages des décideurs et des chercheurs prestigieux, présentant 
ainsi un regard complet et divers sur l’économie. En 2015, une nouvelle version du TSE Mag a vu 
le jour avec un design repensé et des contenus étoffés.

L

TSE Mag #9 : 
Automne 2015

Numéro spécial “COP21” dédié à la vision des 
chercheurs de TSE du sujet, au sommaire :

• Interview d’Henri de Castries, PDG d’AXA

• Portrait du groupe La Poste

• Focus sur les travaux de Philippe de Donder 
à propos du livre de Thomas Piketty, des 
admissions académiques et de la médecine du 
futur

• Présentation des recherches de Michel Simioni 
sur l’agriculture biologique en France

• Dossier spécial COP21 et présentation des 
tribunes et travaux de recherche de Christian 
Gollier, Jean Tirole, Nicolas Treich, Arthur 
Van Bethem, Mathias Reynaert, Christoph 
Rheinberger, Stefan Ambec et Jessica Coria.

TSE Mag #8 : 
Printemps 2015

Numéro Spécial “Prix Nobel” dédié aux 
travaux récompensé de Jean Tirole, au 
sommaire :

• Entretien exclusif avec des représentants 
de la Banque de France, d’Axa et du Consulat 
français de Boston

• Interview de Vincent Réquillart à propos de 
ses travaux avec Céline Bonnet sur les taxes 
nutritionnelles

• Focus sur les travaux de Marie-Françoise 
Calmette sur la qualité des produits et sur 
ceux d’Andrea Attar, Thomas Mariotti et 
François Salanié à propos des réformes de 
l’assurance santé.

• Dossier Spécial consacré au Prix Nobel 
de Jean Tirole
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Ouvrages

TSE Debate
Le blog de TSE, lancé en 2014 a vu en 2015 une augmentation soutenue de son audience. Les nombreuses 
tribunes publiées par les chercheurs de TSE ont ainsi animé les débats autour de l’énergie, du développement 
durable, du transport, de la finance ou des politiques publiques.

Au total, ce sont 137 articles qui ont été publiés en anglais et en français sur le blog en 2015.

Expertises sollicitées par des instances 
officielles et des décideurs
Les chercheurs de Toulouse School of Economics sont régulièrement consultés par des organismes publics 
nationaux ou internationaux sur de nombreux sujets. Cette mission de conseil et d’éclairage revêt une importance 
particulière pour la communauté TSE qui partage une même ambition de rapprochement entre la recherche 
théorique, et les problématiques auxquelles sont confrontés les décideurs.

Auprès d’instances officielles :
y Conseil d’analyse économique (CAE)

Placé auprès du Premier ministre, le CAE réalise, en toute indépendance, des analyses économiques pour 
le gouvernement et les rend publiques. Il est composé d’économistes universitaires et de chercheurs 
reconnus. Angustin Landier a participé à l’écriture de deux Notes du CAE en 2015, l’une dédiée à 
l’économie numérique, la seconde, portant sur les crédits aux PME. Jean Tirole a également participé à 
l’écriture d’une note, dédiée à l’efficacité de la commande publique.

e Céline Bonnet et Vincent Réquillart ont écrit un chapitre de “Price Transmission in Food Chains”. 

Cet ouvrage collectif commandé par la Commission européenne dans le cadre du projet TRANSFOP qui a pour but 
d’analyser les déterminants des prix des denrées alimentaires dans les pays membres. Céline Bonnet et Vincent 
Réquillart se sont penché sur l’industrie laitière. 
Bonnet C., T. Corre et V. Réquillart, 2015. Price Transmission in Food Chains: The Case of the Dairy Industry. In S. Mc Corriston (ed) Food 
Price Dynamics and Price Adjustment in the EU, ch4, pp65-101. Oxford University Press.

e Bruno JULLIEN a co-écrit un chapitre du volume 1A du Handbook of Media Economics, 
intitulé “The Advertising-Financed Business Model in Two-Sided Media Markets”. 

Co-écrit avec Simon Anderson (University of Virginia) ce chapitre est dédié aux mécanismes économiques qui 
entrent en jeu dans l’achat de publicité auprès de média.
Handbook of Media Economics, vol 1A, Anderson & Waldfogel & Stromberg, Dec 2015, North Holland.

Fondation Jean-Jacques Laffont - TSE : Rapport d’activité 2015 31

D
éc

em
br

e 
- 2

01
4

N
ov

em
br

e 
- 2

01
4

O
ct

ob
re

 - 
20

14

Se
pt

em
br

e 
- 2

01
4

Ao
ût

 - 
20

14

Ju
ill

et
 - 

20
14

Ju
in

 - 
20

14

M
ai

 - 
20

14

Av
ril

 - 
20

14

Se
pt

em
br

e 
- 2

01
5

O
ct

ob
re

 - 
20

15

Ao
ût

 - 
20

15

Ju
ill

et
 - 

20
15

Ju
in

 - 
20

15

M
ai

 - 
20

15

Av
ril

 - 
20

15

M
ar

s 
- 2

01
5

Fé
vr

ie
r -

 2
01

54

Ja
nv

ie
r -

 2
01

50

500

1000

1500

2000

2500

41
1

45
9

38
3

15
2

82
4

98
0

72
4 78
1

10
07

94
8

92
8

13
74

95
4

14
42

21
21

14
20

51
6

69
5

95
0

N
ov

em
br

e 
- 2

01
5

12
13

D
éc

em
br

e 
- 2

01
5

15
54

Nombre de visiteurs uniques par mois



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 2015 32

y Institut Montaigne

Augustin Landier a participé à un rapport de l’Institut Montaigne, un think tank indépendant 
qui a vocation à élaborer des propositions concrètes dans les domaines de l’action publique, 
de la cohésion sociale, de la compétitivité et des finances publiques. Le rapport pose les 
bases de la création d’emploi dans une économie post-industrielle. 

y Haut Conseil des Biotechnologies (HCB)

Marion Desquilbet a rejoint le Conseil Scientifique du HCB, qui a pour mission d’éclairer le 
gouvernement, de manière indépendante, sur les sujets liés aux OGM et aux biotechnologies.

Auprès du grand public :
y EMTECH Toulouse

Les salons EMTECH (Emerging Technologies) sont organisés par le MIT dans le monde entier, 
et sont consacrés aux innovations. La toute première conférence EMTECH en France s’est 
déroulée en 2015 à Toulouse, Jean Tirole ayant présidé la cérémonie d’ouverture du salon.

Visibilité dans les médias
Articles :

• Claude Crampes et Thomas-Olivier Léautier ont continué leur série d’articles publiés dans 
La Tribune, à propos de la production et de la tarification de l’énergie en France et en Europe. 
Au total, ils ont publié 20 articles en 2015.

Liste des articles :

a L’effacement de la prime à l’effacement

a Wat€r Mu$ic

a La disparition

a À la tête du client

a Électrons sans frontières

a Électrons libres, mais sous surveillance

a Subventions vertes pour les électro-intensifs

a À chacun selon ses capacités

a Les îles électriques

a Le nouveau mythe de Sisyphe : l’encadrement administratif des marchés de l’électricité

a Tout ce que vous avez toujours voulu savoir sur l’électricité sans jamais oser le demander

a Je rêvais d’un autre monde

a Électricité, propre à consommer

a Of price and men

a Pourquoi le prix du carbone est une arme efficace contre le réchauffement climatique ?

a Effacement et distorsions contractuelles dans la vente d’électricité au détail. Le côté 
lumineux des subventions aux renouvelables

a Effacements de la consommation d’électricité : la prime à l’erreur

a La Grande Bretagne encalminée

a Un succès incompris : le marché européen du carbone
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Conférence sur le climat - COP21 
• À l’occasion de la Conférence des Nations Unies sur le 
dérèglement climatique (COP 21), qui s’est tenu à Paris 
en décembre 2015, les économistes de TSE et leurs pairs, 
ont partagé leurs points de vue, et proposé de possibles 
solutions économiques au travers d’articles publiés en anglais dans The Economist, et en français dans Le Monde. 

Au total, 13 articles ont ainsi éclairé le débat :

a Can fuel-economy standards save the climate?
Arthur van Benthem (Wharton University) et Mattias Reynaert (TSE)

a Deforestation and climate change - Sylvain Chabé-Ferret (TSE), Eduardo Souza-Rodrigues 
(University of Toronto), Arthur van Benthem (Warthon University) et Julie Subervie (INRA)

a Europe’s carbon-trading system is better than thought, and could be better still
Arthur van Benthem (Wharton University) et Ralph Martin (Imperial College London)

a Failure to address global warming will cost many lives
Damian Tago (TSE PhD) & Alban Thomas (TSE)

a Food fight against climate change - Vincent Requillart (TSE)

a Low probability events - John Quiggin (University of Queensland)

a Making climate agreements work - Jean Tirole (TSE) et Christian Gollier (TSE)

a On the economics of the end of the world as we know it.
Nicolas Treich (TSE) & Christopher Rheinberger (TSE)

a People’s beliefs and motives influence the effectiveness of green policie, Céline Nauges (TSE)

a The Paris climate-change conference needs to be more ambitious
Thomas Sterner (University of Gothenburg)

a To get a climate agreement, first set out principles for fair cost-sharing
Lucas Bretschger (ETH Zurich)

a We should be paying for fewer carbon emissions, not for more wind or solar power
Stefan Ambec (TSE) et Claude Crampes (TSE)

a Why air pollution is sometimes good news for the climate
Stefan Ambec (TSE) et Jessica Coria (University of Gothenburg)
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TSE Digital Forum
Dans le cadre de la chaire numérique Jean-
Jacques Laffont, et en partenariat avec le 
Ministère de la Culture et de la Communication, 
TSE organisera à Paris, en juin 2016, un forum 
prestigieux dédié aux avancées de la recherche 
en science sociale, et plus particulièrement 
sur la digitalisation de nos sociétés.

Society for Economic Dynamics
Meeting 2016
Toulouse School of Economics accueillera en 2016 le congrès 
annuel de la “Society for Economic Dynamics”. A cette occasion, 
plus de 400 chercheurs en macro-économiedu monde entier se 
réuniront à Toulouse, du 30 juin au 2 juillet. L’organisation est 
gérée par Christian Hellwig et Franck Portier.

Livres de chercheurs TSE à destination du grand public
Emmanuelle Auriol et Jean Tirole ont tous deux un livre publié en mai 2016. Le livre d’Emmanuelle Auriol 
se penche sur les problématiques de marchés illégaux tandis que celui de Jean Tirole essaie d’expliquer 
l’économie et ses apports majeurs aux problématiques sociétales. 

HORIZON 2016
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HORIZON 2018

Futur bâtiment TSE
Un nouvel écrin accueillera les chercheurs de Toulouse School of Economics, leurs invités et leurs conférences 
au cœur de Toulouse. Ce nouveau bâtiment, à la pointe de la modernité, fera la part belle à l’architecture 
futuriste tout en affirmant son appartenance à la ville rose avec des matériaux traditionnels. 2018 verra 
l’arrivée des équipes de recherche dans ce nouveau centre.

ESOF 2018
Toulouse accueillera l’Euroscience Open Forum en 2018 et deviendra 
ainsi, durant une année, la cité européenne de la science. Dans le 
cadre de cette nomination, de nombreux évènements scientifiques 
seront organisés, et les chercheurs de la communauté TSE seront 
évidemment présents pour partager leur savoir.
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e “Para analistas, governo brasileiro usa crise internacional como “bode expiatório””, RFI Portugal, 31 mars 2015.

Participant : Stéphane Straub.

e Augustin Landier, “Pour un Jobs Act à la française”, Les Echos, 30 mars 2015.

e “Pollution : un petit pic et puis reste là”, L’Opinion, 30 mars 2015. Participant : Nicolas Treich.

e Jean Tirole, “Più coraggio negli ideali Ue”, Sole 24 Ore, 19 mars 2015.
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e “Paris-Toulouse, deux écoles dans la cour des grands”, Challenges, 19 mars 2015.

e Claude Crampes et Thomas-Olivier Léautier, “Pour une autre Europe de l’énergie”, La Tribune, 18 mars 2015.

e Frédéric Cherbonnier et Emmanuel Thibault, “Il faut repenser les aides au monde agricole”, Les Echos, 12 mars 2015.

e “Effacement : pourquoi faire simple quand on peut faire compliqué ?”, HSE, 9 mars 2015.

Participant : Thomas-Olivier Léautier.

e Sylvain Chabé-Ferret, “Investir dans la jeunesse des banlieues, une urgence nationale”, La Tribune, 6 mars 2015.

e Augustin Landier et David Thesmar, “Ces gisements d’emplois que la France n’exploite pas”, Les Echos, 4 mars 2015.

e “TSE lance une chaire Jean-Jacques Laffont”, La Dépêche du Midi, 28 février 2015.

e “Masters universitaires : des outsiders bien placés”, Le Nouvel Observateur, 28 février 2015.

e Augustin Landier et David Thesmar, “Les mauvais choix français conduisent à l’inégalité par le chômage”, 

Le Monde, 26 février 2015.

e Claude Crampes et Thomas-Olivier Léautier, “De l’électricité à la tête du client ?”, La Tribune, 26 février 2015.

e Jacques Delpla, “La solution pour la Grèce? Une privatisation XXL”, Les Echos, 26 février 2015.

e “Chômage : a-t-on tout essayé ?”, France Inter, 26 février 2015. Participant : Augustin Landier.

e “Les frondeurs : c’est grave ?”, BFM “Les Experts”, 26 février 2015. Participant : Augustin Landier.

e Bruno Biais, “Comment éviter une nouvelle crise du surendettement ?”, L’AGEFI, 19 février 2015.

e Thomas-Olivier Léautier, “Le transport de l’électricité est devenu un enjeu européen”, Les Echos, 18 février 2015.

e “Glen Weyl and Jean Tirole Ask: What Is the Best Way to Reward Innovation?”, TAP, 17 février 2015. Participant : Jean Tirole.

e Paul Seabright, “Pourquoi les entreprises délaissent la science”, Le Monde, 13 février 2015.

e Marc Ivaldi, “Vente du Rafale en Égypte : Dassault espère un “effet boule de neige””, France 24, 13 février 2015.

e Augustin Landier et David Thesmar, “Le coût du travail doit-il encore être réduit ?”, Challenges, 12 février 2015.

e “L’Education nationale, plus que jamais fabrique à chômeurs ?”, L’Opinion, 12 février 2015.

Participant : Augustin Landier.

e “La France face à une occasion en or de repenser son mix énergétique”, Atlantico, 11 février 2015.

Participant : Franck Portier.

e “On sacrifie toute une génération de jeunes salariés”, La Chaîne Parlementaire, 11 février 2015. Participant : Jean Tirole.

e Claude Crampes et Thomas-Olivier Léautier, “E.ON : quand un géant de l’énergie disparaît”, La Tribune, 10 février 2015.

e Frédéric Cherbonnier et Emmanuel Thibault, “Politique du logement : il faut que ça déménage !”, Les Echos, 5 février 2015.

e “La “seguridad política y jurídica” limita las PPP en América Latina”, Busqueda, 5 février 2015. Participant : Stéphane Straub.

e Claude Crampes et Thomas-Olivier Léautier, “Bien gérer l’eau, ce bien public... et privé”, La Tribune, 29 janvier 2015.

e Augustin Landier et David Thesmar, “La potion Draghi, une révolution pour la finance européenne”, Les Echos, 29 
janvier 2015.

e “Paris déclare la guerre à la pollution automobile : les leçons des villes qui l’ont gagnée (et c’est un poil plus complexe que 
le plan Hidalgo)”, Atlantico, 29 janvier 2015. Participant : Nicolas Treich.

e Bruno Biais, “La compensation centralisée crée-t-elle plus de risques qu’elle n’en assure ?”, Revue Banque, 28 janvier 2015.

e Stefan Ambec, “2015, année climatique”, La Tribune, 22 janvier 2015.

e Jacques Delpla, “Grèce : Weimar ou Pearl Harbour ?”, Les Echos, 22 janvier 2015.

e “Les attentats n’ont pas affecté les profits des entreprises cotées en bourse”, Touléco, 21 janvier 2015. 

Participant : Jean-Paul Azam.

e “TSE remet trois prix mondiaux”, La Dépêche du Midi, 20 janvier 2015.

e “A really smart investment”, Project Syndicate: a world of ideas, 19 janvier 2015. Participant : Emmanuelle Auriol.

e “L’école du prix Nobel en marge du système”, Sud-Ouest, 13 janvier 2015.

e Claude Crampes et Thomas-Olivier Léautier, “Électricité : gérer les pointes de consommation”, La Tribune, 12 janvier 2015.

e Nicolas Treich, “La valeur de la vie humaine en économie”, Futuribles, 8 janvier 2015.



Fondation Jean-Jacques Laffont - TSE : Rapport d’activité 2015 50

e 10/12/2015, Business Talk - Sebastian NIETO, OECD Economist, “TBC” 

e 03/12/2015, Distinguished Lecture - Emanuel TODD, INED, 
“Political ScientistGlobalization and the changing nature of familie”

e 05/11/2015, Distinguished Lecture - Janet CURRIE, Princeton University, Director of the Center for Health and 
Well-Being, “The influence of families on the life outcomes of children”

e 22/10/2015, Business Talk - Jean-Yves OLLIERFRENCH, Regulatory Commission Of Energy (CRE) Chief Executive 
Officer, “The challenges of energy régulation”

e 15/10/2015, Academic Talk - Elhanan HELPMAN, Harvard University Professor, “Globalisation and Inequality”

e 08/10/2015, Business Talk - Luc PELIGRY, Pierre-Fabre Senior Vice-President Finance & Operations, 
“Free Cash-flow and Value Creation”

e 01/10/2015, Academic Talk - Emmanuelle AURIOL, TSE Researcher, “Sale of visas : A smuggler’s final song?”

e 24/09/2015, Lecture - Svante PAABO - Anthropologist, Max Planck Institute, “Our Evolutionary Lineage”

Business Talks 2015
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Bilan Financier

TOTAL

Dotation des fondateurs non consomptibles

Dotation initiale de l’État

Dotation complémentaires

Réserves consomptibles

63 363

7 322

70 585

63 363

7 022

525

70 810

63 363

7 022

600

3 105
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