
Je suis honoré et très heureux de
recevoir ce financement. Cela me
permettra d’avoir une perspective de
stabilité pour les cinq années à venir
afin de mener à bien ma recherche. 
Mais surtout, cette nomination me
donne un sentiment de responsabilité
et de devoir pour accomplir ce projet
de recherche et répondre aux attentes
du CER.

Mathias Reynaert

Communiqué de presse Toulouse, le 22 Novembre 2022

Mathias Reynaert
 lauréat d’un financement d’excellence 

du Conseil européen de la recherche 

 

Félicitations à Mathias Reynaert, professeur d’Economie à la Toulouse School of 
Economics, qui vient de recevoir un financement d’excellence de la part du Conseil 

européen de la recherche. 
 

Ses travaux concernent l’économie industrielle et l’économie environnementale. 
 

Mathias Reynaert vient d'obtenir ce financement de 1.5 million euros pour son 
projet “SPACETIME”: Econometric Models to Evaluate Environmental and Spatial 

Effects of Long-Lasting Policies. 
 



Le projet “SPACETIME” 
“L’objectif de ce projet est d’examiner les interactions entre la répartition spatiale de
l’économie et les politiques”, explique Mathias Reynaert. Ce projet vise à mieux
comprendre comment des politiques importantes en Europe ont déterminé la manière
dont l’économie occupe l’espace sur ce territoire. 

“Il existe une contrepartie claire entre l’espace que nous utilisons pour l’activité humaine
et celui que nous laissons inutilisé. Le territoire dans lequel nous vivons et créons de
l’activité économique ne peut pas être utilisé pour laisser une forêt pousser ou la
biodiversité s’installer par exemple.

Mais si les êtres humains s’installent tous au même endroit, la pollution et les
embouteillages que cela génère provoqueront des pertes importantes d’un point de vue
économique. Avec mes co-auteurs, nous allons donc étudier les externalités
environnementales de l’utilisation des sols, de la congestion et de la pollution.” 

Un chercheur récompensé à plusieurs reprises 
Mathias Reynaert a obtenu son doctorat en Economie à l’Université de Leuven et
l’Université d’Antwerp (Belgique) en 2015. A la suite de cela, il est devenu professeur
assistant à la Toulouse School of Economics.

Il a également passé quatre mois à l’Université de Leuven en tant que professeur
assistant invité en 2018, puis il a rejoint le Centre de recherche sur les politiques
énergétiques environnementales (CEEPR) du Massachussets Institute of Technology (MIT)
en tant que chercheur invité en 2019 pour sept mois. 

Il est également chercheur affilié au Center for Economic Policy Research. En 2022, il est
devenu professeur à la Toulouse School of Economics. Ses recherches portent sur
l’évaluation des taxes et des règlementations sur le marché mobile européen. 

Il a déjà reçu le prix Paul Geroski, le prix Edmond Malinvaud, le prix du meilleur article de la   
Competition and Regulation European Summer School (CRESSE) et le prix Banque de
France des jeunes chercheurs en finance verte. 



A propos du Conseil européen de la recherche 

408 chercheurs ont reçu cette année un financement d'excellence, Starting Grant, de la
part du Conseil européen de la recherche. Cela représente un total de 636 millions
d'euros, un financement issu du programme Horizon Europe qui permettra à ces
excellents jeunes scientifiques, qui ont entre deux et sept ans d'expérience après leur
doctorat, de lancer leur propre projet en formant leur équipe et en poursuivant leur
idées les plus prometteuses.

Le CER a été créé en 2007 par l’Union européenne afin de financer des chercheurs
créatifs de n’importe quelle nationalité et âge, pour les soutenir dans des projets basés
à travers l’Europe. Il s’agit du premier fonds européen, visant à soutenir la recherche de
pointe menée par des chercheurs dans tous les domaines, sur la base de l’excellence
scientifique. Son budget global de 2021 à 2027 s’élève à plus de 15 milliards d’euros,
dans le cadre du programme Horizon Europe. 

A propos de Toulouse School of Economics 

TSE est un centre de recherche de renommée internationale fondé en 1981 par
l’économiste français Jean-Jacques Laffont. Au sein de cette institution, émerge une
science à la croisée entre la théorie et les faits, avec un objectif phare : être au service
du bien commun. Depuis 2011, elle compte également l’IAST (Institute for Advanced
Study in Toulouse), un centre de recherche innovant en sciences sociales, adossé à TSE,
qui couvre 10 disciplines. 

Forte de ses 150 enseignants-chercheurs, TSE s’engage depuis 30 ans aux côtés des
décideurs pour contribuer à résoudre les grandes problématiques économiques
actuelles.  

Toulouse School of Economics est aussi une école qui propose différents niveaux de
formation de la licence au doctorat, rassemblant 2 300 étudiants, ainsi que 100
doctorants.
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