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Ce rapport d’activité 2013 témoigne de la dynamique générée, comme par le passé, par la communauté 
des chercheurs TSE. Par leurs publications dans les meilleures revues scientifiques, ils contribuent 
au progrès et à la croissance. Par leurs enseignements, ils préparent les jeunes générations à leur 
épanouissement dans un monde globalisé et complexe.

TSE a depuis toujours fait du partage de ses connaissances l’une de ses priorités et nous pensons 
que l’éclairage que peuvent apporter nos chercheurs est non seulement indispensable à la bonne 
compréhension des enjeux actuels mais relève également de notre devoir, la recherche économique 
étant par nature destinée à être partagée.

Cette année a ainsi été marquée par une participation sans précédent des chercheurs de TSE au 
débat public au travers de leurs interventions dans les médias et leur participation à de nombreuses 
conférences. Mais aussi, bien sûr, grâce au lancement du nouvel évènement annuel de TSE : le TIGER 
Forum. Ce nouveau forum mondial de la décision économique a acceuilli à Toulouse chercheurs et 
décideurs, autour du thème 2013 : “Quelles régulations pour une nouvelle croissance ?”. Parmi les 
intervenants prestigieux de cette première édition, on retiendra la venue d’Eric Maskin (Prix Nobel 
2007), de Jean-Claude Trichet (ex-Président de la BCE) et d’Olivier Blanchard (Chef Économiste au FMI). 

D’autre part, TSE a poursuivi en 2013 sa stratégie de recrutement audacieuse centrée sur de jeunes 
chercheurs internationaux prometteurs. Ils sont 5 nouveaux “juniors” et 4 visiteurs longue durée qui 
sont venus enrichir, par leur excellence et leur enthousiasme, la communauté TSE et consolider ainsi 
notre projection internationale.

La réussite de TSE passant aussi par sa capacité à élargir ses financements et ses projets partenariaux, 
il faut souligner en 2013 le lancement de deux nouvelles chaires ERC (portant leur nombre à 10) et 
d’un projet européen FP7, CŒURE porté par TSE. 

Nous vous souhaitons une bonne lecture et dédions ce document à tous les membres de Toulouse 
School of Economics sans qui cette belle aventure serait impossible.

Jean Tirole
Président du Conseil d’Administration de TSE

Christian Gollier
Directeur de TSE



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

Démarrage des travaux du nouveau bâtiment TSE

Conférence annuelle EEA-ESEM 2014 

2éme édition du TIGER Forum 

Lancement du blog TSE Debate

1981

1990

1995

1996

1997

1999

2006

2007

2009

2011

2012

2013

2014

D
a

te
s-

cl
és

 d
e 

T
o

u
lo

u
se

 S
ch

o
o

l 
o

f 
E

co
n

o
m

ic
s



RAPPEL DES 
OBJECTIFS DE 

LA FONDATION

chapitre 1



epuis le début des années 80, le groupe d’économistes constitué autour de 
Jean-Jacques Laffont a choisi de placer l’excellence scientifique au centre de 
ses objectifs de long terme. Plus de trente ans plus tard, c’est cette même 
ambition qui mobilise les énergies de la Toulouse School of Economics et qui 

s’articule autour de trois axes forts : 

y L’initiation d’un brain drain toulousain 
Attirer à Toulouse de grands scientifiques et de jeunes chercheurs à fort potentiel venus du 
monde entier permet d’enrichir nos groupes de recherche. La réussite de cette politique nous 
permet d’installer solidement TSE dans le top 10 mondial de la recherche en économie, en 
concurrence directe avec les meilleures Universités anglo-saxonnes et de maintenir notre 
place de n°1 mondial pour l’économie industrielle.

y Se placer au cœur du débat et de l’expertise économique française 
et internationale :

Contribuer au débat d’idées, diffuser la culture économique, transférer le savoir vers les 
entreprises et les administrations et faire du conseil stratégique auprès des décideurs publics 
et privés.

y Faire émerger un pôle d’excellence au sein de l’Université Toulouse 1 Capitole
Cela a été rendu possible grâce à la création de partenariats innovants avec des organismes 
de recherche publics partenaires (CNRS, INRA et EHESS), en dessinant une gouvernance 
originale (qui implique à la fois tutelles publiques, grandes entreprises et économistes de 
renom, notamment 4 Prix Nobels) et en s’ouvrant progressivement à des chercheurs d’autres 
disciplines (mathématiques, sciences politiques, sociologie, psychologie, etc.).

Au fil de ces années, la communauté TSE a eu à relever un certain nombre de défis qui auraient 
pu être rédhibitoires, comme les rigidités du système académique français, la distance, voir la 
défiance, entre chercheurs et industriels, l’exacerbation de la concurrence mondiale (et son 
corollaire, la “fuite des cerveaux”) et les crises économiques et financières qui à chaque fois 
débouchent sur une stigmatisation des économistes.
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Ce long parcours a été jalonné d’étapes importantes, comme la création en 1991 de l’Institut d’Économie 
Industrielle (IDEI), qui a offert l’opportunité à nos chercheurs de bénéficier d’échanges intellectuels au plus 
haut niveau avec certaines des plus grandes institutions françaises et internationales. Ce contact permanent 
avec les problématiques du monde de l’entreprise et de la sphère publique est constitutif de l’ADN de TSE.

En 2006, c’est l’obtention du label “Réseau Thématique de Recherche Avancée - RTRA”, à l’issu d’une 
compétition nationale exigeante, qui a permis de donner une nouvelle dynamique aux successeurs et 
disciples de Jean-Jacques Laffont. Ce label a en effet débouché sur la création en février 2007 de la Fondation 
de Coopération Scientifique Jean-Jacques Laffont - TSE, qui elle-même a entrainé une levée de fonds sans 
précédents dans l’univers français de la recherche. La Fondation a rendu possible une flexibilisation des 
stratégies de recrutement, un renforcement de la capacité de production en recherche et une amélioration 
de la gouvernance.

Enfin en 2011-2012, les chercheurs de TSE ont vu leur excellence saluée par l’obtention des LABEX IAST et 
TSE et la création de l’Ecole TSE, soutenue par le programme IDEFI.





GOUVERNANCE ET
ORGANISATION

chapitre 2
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a Gouvernance actuelle de TSE a été conçue à l’occasion de la création du “réseaux 
thématiques de recherche avancée” (RTRA) et de la Fondation Jean-Jacques Laffont 
(2007) et été récemment saluée par un rapport de la Cour des Comptes (Rapport 
public annuel 2012 - février 2012 - www.ccomptes.fr). Si des aménagements ont été 
apportés à l’architecture initiale pour tenir compte des évolutions réglementaires 

et scientifiques, les principes qui guidèrent la plume des fondateurs de TSE restent 
d’actualité et s’inspirent toujours des meilleurs standards internationaux en matière de 
gouvernance de centres de recherche :

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

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

y Des orientations scientifiques impulsées par un Conseil Scientifique composé de 16 chercheurs 
internationaux de tout premier plan (dont 4 Prix Nobel d’Economie), tous extérieurs à TSE.

Le Conseil d’Administration nomme le directeur de la Fondation, discute des grandes 
orientations stratégiques, valide son budget, et vérifie la conformité des programmes par 
rapport aux missions constitutives de la fondation. Il est conseillé dans cette dernière tâche 
par le Conseil Scientifique de TSE, décrit plus haut. 

Le Directeur de TSE dispose d’une délégation de pouvoir importante du CA pour exercer 
les responsabilités exécutives de la Fondation et s’appuie sur un Comité de direction. Le 
Directeur est l’interlocuteur des différents partenaires de TSE : Université de Toulouse 1 
Capitole, Etablissements publics de recherche (CNRS, INRA, EHESS), collectivités territoriales, 
Etat et entreprises partenaires. Ses responsabilités se rapprochent de celle d’un directeur de 
département dans les grandes universités de recherche américaines. Un Directeur scientifique 
le seconde dans le pilotage scientifique de TSE et deux Directeurs délégués dans le pilotage 
administratif.

La Direction de TSE s’appuie aussi sur :

y Un Conseil de département (Co Dep), composé de représentants élus au sein des groupes 
de recherche et de personnalités représentants des structures de TSE, consulté sur des pro-
blèmes d’organisation ou stratégiques, comme la charte éthique, les LABEX, les incitations, 
l’organisation de la recherche, etc.

y Un Comité de recrutement, composé de plus de 25 chercheurs essentiellement seniors 
nommés par le conseil scientifique, qui donne des avis sur la prospective et les recrutements 
scientifiques.

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

L
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Les réformes successives de l’enseignement supérieur et l’évolution de l’environnement nous obligent 
à adapter notre stratégie, et donc notre organisation, aux nouveaux cadres ainsi fixés. Les RTRA n’existent 
désormais plus, les PRES (Pôles régionaux d’enseignement et de recherche) sont remplacés par les COMUE 
(Communauté d’universités et d’établissements), les budgets publics se contractent et la compétition 
internationale est toujours plus forte. 

Nous menons donc, depuis fin 2012, une réflexion sur notre future organisation, sachant qu’elle doit être bien 
entendu au service du projet scientifique et qu’elle en est un des facteurs clés de succès ou d’échec. Un projet 
de création d’une UMR unique (Unité mixte de recherche) regroupant les 3 laboratoires actuels (GREMAQ, 
LERNA et ARQADE) est ainsi à l’étude, avec l’objectif de l’inscrire dans le plan quinquennal 2016-2020 de 
l’Université. 

Fondation Jean-Jacques Laffont - TSE : Rapport d’activité 2013 11





RELATIONS
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es travaux menés par les chercheurs de TSE contribuent à la réflexion stratégique de 
nombreux dirigeants en matière notamment de gestion des industries de réseau, 
économie des ressources naturelles, politique de la concurrence, investissement 
responsable, régulation des marchés financiers, d’économie du développement, 

transports, énergies, etc...

Ces relations partenariales sont un atout précieux pour nos programmes de recherche et 
de formation. Les problématiques soumises par les entreprises viennent en effet enrichir 
les thématiques de recherche et ces échanges avec les professionnels permettent à nos 
étudiants de mieux saisir les enjeux de carrière.

Le Cercle du Bazacle 
Lancé en 2012, le club des entreprises partenaires de TSE fédère à ce jour une trentaine 
d’entreprises des secteurs de l’industrie, des services et de la finance. Le Cercle du Bazacle s’est 
fixé un rythme de trois à quatre rencontres par an, sous la forme de dîners-débats animés par 
des économistes de TSE. Les profils des membres du Cercle du Bazacle sont très variés comme 
par exemples des PME-PMI régionales, des délégations régionales 
d’entreprises nationales, des institutionnels ou encore des personnalités 
qualifiées.

Liste des réunions du cercle du Bazacle en 2013 :

y 03/10/2013 : “Le Trading à haute fréquence est-il bon pour les marchés ?”, 
animé par Bruno Biais et Sophie Moinas

y 03/04/2013 : “Très Hautes rémunérations : qu’en dit l’Economie ?”, animé par Augustin Landier

y 05/02/2013 : “Sexonomics : femmes, hommes, entreprises”, animé par Paul Seabright

Le Prix Banque de France TSE
Les prix Banque de France - TSE attribués chaque année 
pour le Prix Junior et tous les deux ans pour le Prix Senior 
mettent à l’honneur des chercheurs qui ont développé 
des concepts clés pour améliorer notre compréhension de 
l’économie monétaire et de la finance.

y Le prix junior 2013 dans la catégorie “chercheur affilié à une institution européenne” a été 
décerné à Lasse Heje Pederssen, Professeur de Finance à la Copenhagen Business School, 
en détachement de la Stern Business School de l’Université de New York. Sa recherche porte 
essentiellement sur les liens entre prix d’actif et liquidité.

y Le prix junior 2013 dans la catégorie “chercheur affilié à une institution non-européenne” a été 
décerné à Emmanuel Farhi, Professeur d’Economie à l’Université d’Harvard et docteur du MIT. 
Ses travaux de recherche portent sur la macroéconomie, la finance, l’économie internationale et 
les finances publiques

Les rencontres “Digital Place”
2013 a vu naitre une collaboration proche entre les économistes de TSE spécialisés en économie 
numérique et “Digital Place”, le cluster d’entreprises numériques de la Région Midi-Pyrénées. TSE 
a accueilli au mois de mai les 3èmes rencontres PME - laboratoires. Cette journée a été l’occasion de 
rassembler chercheurs et chefs d’entreprise pour aborder des 
problématiques telles que le développement de leur R&D ou 
encore comment gagner en compétitivité.

L
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Business Talks
Tout au long de l’année, TSE met en place des “Business Talks”, conférences animées par des professionnels. 
Ces présentations poursuivent un double objectif : à la fois, développer la culture économique des étudiants 
mais aussi les aider dans la construction de leur projet professionnel.

Ces “Business Talks” offrent ainsi aux étudiants (de L3 au M2) un large panorama des domaines d’application 
des concepts et théories appris en cours. A titre d’exemples, de grandes entreprises (Axa, Compass-Lexecon, 
Orange, SNCF, EDF, Airbus, etc...) ou encore de Hauts Fonctionnaires (OCDE, Consulat des Etats Unis, BCE) 
sont venus présenter des études de cas ou encore aborder des thématiques d’actualité dans leur domaine 
d’activité. 

Business Networking Day
Chaque année, l’école organise un forum où étudiants et entreprises se rencontrent autour de thématiques 
liées à l’emploi. C’est aussi pour les étudiants l’occasion de découvrir des opportunités de stages et d’échanger avec 
les diplômés et les entreprises. 

L’édition 2013 fut un succès probant, avec de nombreuses entreprises participantes.

Fondation Jean-Jacques Laffont - TSE : Rapport d’activité 2013 15
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Le Mot du Directeur Scientifique

J’espère que le lecteur me pardonnera si j’exprime quelque émotion au 
moment où j’écris mon dernier “mot du directeur scientifique”. Une des 
plus grandes joies et fierté de ma vie a été de participer à la construction 
de ce qu’est maintenant TSE.

Arrivé à Toulouse en 1990, à un moment où la graine que Jean-Jacques 
Laffont avait semée et dont il s’occupait si bien était encore un petit 
arbuste, j’ai eu la grande chance de participer à cette aventure et de 
diriger l’Ecole Doctorale MPSE puis l’IDEI et depuis 2011 d’être Directeur 

Scientifique de TSE. C’est ainsi que j’ai pu contribuer aux trois missions d’une université ambi-
tieuse : l’enseignement, le transfert de technologie et la recherche.

Ces trois missions devraient être indissociables. Il est vrai que la réputation d’une institution 
telle que TSE repose avant tout sur la recherche. Mais la qualité scientifique ne peut pas se 
concevoir sans un désir de la rendre utile. C’est ce que les économistes toulousains font depuis 
longtemps à travers l’IDEI en montrant comment la science économique peut aider les déci-
deurs. C’est ce qu’ils font à travers l’enseignement, et c’est sur ce point que je voudrais insister 
un peu plus.

Nous appuyant sur une longue expérience d’innovation pédagogique (entre autres : Magistère, 
créé en 1985 ; Institut Universitaire Professionnalisé de 1993 à 2011 ; le premier doctorat en 
économie sur le modèle international en France, en 1997), depuis trois ans nous avons lancé une 
rénovation en profondeur de nos enseignements de premier cycle et de Master. Le slogan “une 
grande école dans l’université” exprime bien notre ambition. Une grande école dans le sens où 
nous nous intéressons au sort de chaque étudiant individuellement et tentons de leur donner 
un enseignement qui les prépare à la vie active. “Dans l’Université”, car cet enseignement est au 
contact de la réalité de la recherche. Tout d’abord, bien sûr pour que nos étudiants reçoivent des 
enseignements “à jour”. Mais surtout parce que, dans l’industrie de l’innovation du XXIème siècle, 
les cadres des secteurs public et privé doivent comprendre ce qu’est la recherche et comment 
elle progresse ; ce qu’elle peut apporter et ce qu’elle ne peut pas apporter. Cela ne peut pas se 
faire en ajoutant un cours “Innovation” dans un emploi du temps déjà surchargé. Cela ne peut 
se faire qu’en donnant aux étudiants le temps de réfléchir par eux-mêmes et des enseignants au 
contact de et excités par l’avancée de la connaissance.

À première vue, ceci ne change pas beaucoup le rôle du directeur scientifique : il essayera tou-
jours d’attirer à Toulouse les meilleurs chercheurs (dont on sait qu’ils sont, en règle générale, 
d’excellents enseignants) et de leur donner les meilleures conditions pour la recherche. Mais au 
jour le jour, l’enseignement est aussi au cœur de ses préoccupations. Il préfèrera un nouveau 
collègue qui a une vraie passion pour la transmission de la connaissance. Il s’assurera que les 
spécialités des nouvelles recrues correspondent à une demande d’enseignement. Il tentera de 
repérer les opportunités d’enseignement offertes par les avancées de la science économique et 
discutera avec les responsables de l’enseignement de nouveaux cours et de nouveaux diplômes.

Certes, nous avons encore des progrès à faire. Mais cette formidable ambition de construire une 
grande institution académique, qui serve nos concitoyens et le reste du monde, par des ensei-
gnements, du transfert de technologie, et de la recherche au meilleur niveau mondial fait partie 
de l’ADN de TSE, et fait aussi notre fierté.

Jacques CREMER

Fondation Jean-Jacques Laffont - TSE : Rapport d’activité 2013 18



Recrutements TSE
Une des clés du succès de la politique scientifique de TSE est le recrutement de 
chercheurs de haut niveau : depuis 2007, TSE déploie une stratégie offensive pour 
attirer les meilleurs chercheurs internationaux. TSE a décidé cette année d’orienter 
sa stratégie de recrutement vers les chercheurs juniors, menant ainsi une politique 
à long-terme de fidélisation des leaders de demain.

TSE a ainsi recruté en 2013 cinq jeunes chercheurs issus des meilleures universités du monde (Oxford, Princeton,
Dauphine, ...) et a reçu plus de 500 candidatures, contribuant ainsi au rayonnement international de TSE et au 
développement tant qualitatif que quantitatif de ses équipes de recherche. 

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

CHAIRES JUNIOR

PROFESSEURS INVITÉS 

Milo BIANCHI
Paris Dauphine
Finance

Mar REGUANT 
Standford University 

Christine GRUN 
Université de Bonn 
Mathematics 

Angelo ZAGO 
University of Verona

Andrew RHODES 
University of Oxford 
Applied Micro
Economic Theory & IO

Arnaud DELLIS 
University Laval

Paul SCOTT 
Princeton University 
Applied Micro & IO 

François GEEROLF 
Science Po Paris

Robert ULBRICHT 
University of Munich 
Macroeconomics, Contract 
Theory & Political Economics 
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Projets de recherche financés
La performance et l’expertise d’un centre de recherche comme TSE se mesurent en 
partie par sa capacité à mobiliser ses chercheurs autour d’appels à projets nationaux ou 
internationaux, et par la qualité des travaux proposés, qui se traduit par des financements 
externes. 

Les équipes de TSE se sont mobilisées en 2013 sur 4 types de projets principalement : 

y Grants ERC (European Research Council) 
y Projets ANR (Agence Nationale de la Recherche / France) 
y Programme européen FP7 (Commission européenne) 
y Subventions diverses

ERC
Créé en 2007, le Conseil européen de la Recherche (ERC) a été la première 
institution à financer la recherche exploratoire à l’échelle européenne. L’ERC, 
qui a pour objectif de stimuler l’excellence scientifique en encourageant la 
concurrence entre les meilleurs chercheurs du monde entier, est aujourd’hui 
considéré comme l’un des grands succès de l’Union européenne.

En 2013, deux nouvelles bourses sont venues renforcer les subventions en cours.

Thomas Chaney - ERC Starting Grants 2013 I 1,1 million € (2013-2018).
Thomas Chaney, chercheur ayant intégré TSE en 2012, a obtenu de l’ERC un financement 
pour sa recherche dont l’acronyme est “FiNet” (Firm Networks Trade and Growth). L’objectif 
général de cette recherche est d’introduire la notion de réseaux économiques à grande 
échelle dans le courant dominant de l’économie, en particulier dans la macroéconomie et 
le commerce international.

Patrick Rey - ERC Advanced Grants 2013 I 2 millions € (2013-2018).
Patrick Rey, chercheur TSE et Professeur de Sciences économiques obtient de l’ERC un 
financement pour sa recherche dont l’acronyme est “COOPETITION” (Cooperation and 
competition in vertical relations: the business strategies and industry oversight of supply 
agreements and buying pattern).

Les 8 contrats en cours : 
y “Agency Costs and Asset Pricing” - Thomas Mariotti (TSE-GREMAQ) I 1 million € (2008-2013).

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

3 000 000€

2008 2009 2010 2011 2012 2013

2 250 000€

1 500 000€

750 000€

0€

Total ERC €/an (moyenne lissée)
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FP7
Les chercheurs de TSE se positionnent également sur les appels à projets du 7ème 
Programme Cadre de Recherche et Développement (PCRD / FP7).

Lancement du projet COEURE

La Commission Européenne a confié à TSE la coordination d’un projet de 3 
ans intitulé COEURE (COoperation on EUropean Research in Economics). Ce 

projet d’1,6 millions d’euros 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.

4 projets sont en cours d’exécution, auxquels s’ajoute donc COEURE.

e TRANSFOP / Transparency of Food Pricing 2011-2013
Pilote TSE : V. Requillart, Coordination générale : Univ. Exeter - Budget TSE : 120 K€ I Budget total : 1 M€

e GLOBAL IQ / Impacts Quantification of Global Changes 2011-2014
Pilote TSE : JP. Amigues, Coordination générale : TSE - Budget TSE : 416 K€ I Budget total : 2,7 M€

e COEURE / Cooperation for EUropean Research in Economics 2013-2016
Pilote TSE : M. Ivaldi, Coordination générale : TSE - Budget TSE : 232 K€ I Budget total : 1,5 M€

e PIEF / Prodorg and food supply 2013-2014
Pilote : A. Zago, Coordination générale : TSE - Budget TSE : 168 K€

ANR
En 2013, huit chercheurs TSE ont obtenu de nouvelles bourses de L’Agence nationale 
de la recherche (ANR), l’organisme principal de financement de la recherche publique 
et la recherche partenariale en France. Avec ces nouvelles subventions, les chercheurs 

TSE sont impliqués dans 17 projets de recherche financés par l’ANR. Les conventions hors Fondation TSE sont 
gérées par les organismes fondateurs des laboratoires TSE (CNRS, INRA, UT1) :

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

Chaire 
d’excellence

01/01/2013 31/12/2016 504 514 €

Stefan AMBEC EPE - Economie politique 
de l’environnement

Programme 
Blanc

01/01/2013 31/12/2015 50 000 €

Stéphane CAPRICE CBVC : Competition and Bargaining
in Vertical Chains.

Projet Franco
Allemand

15/04/2013 14/04/2016 95 800 €

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

Programme
Blanc multi
partenariat 

THEMA & CREST

01/09/2013 31/08/2017 62 712 €

Patrick FEVE
Franck PORTIER

AMF - Analyse des 
Multiplicateurs Fiscaux

Programme 
Blanc

01/09/2013 31/08/2017 90 000 €

Martí MESTIERI
GRATE - Growth, Adoption 
of Technology and tradE

Jeunes 
chercheurs

19/08/2013 18/08/2017 195 000 €

Wilfried 
SAND-ZANTMAN

POLICRE : Politique de la concurrence, 
marchés publics et régulation : de la 
théorie à la pratique.

Programme 
blanc

01/01/2013 31/12/2015 34 544 €

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

TOTAL : 2 545 631 €
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Autres financements et projets
e Frédéric Cherbonnier a reçu une subvention du CNRS en 2013 en répondant au “défi 
interdisciplinaire - Appels 2013 Nano” pour le projet “PAIN 2D” (Plateforme Atomique Intégrée 
sur bidimensionnels).
Il a également reçu une subvention de la MSHS (Maison des sciences de l’homme et de la 
société de Toulouse) pour le projet PLAN - Planification urbaine et politique de logement.

e Christine GRUEN, Andrew RHODES et Robert ULBRICH ont obtenu une bourse dans le 
cadre du programme “Nouveaux Entrants” 2013 de l’Université de Toulouse. Ce programme 
vise à encourager l’implantation scientifique de nouveaux enseignants-chercheurs à Toulouse.

Indicateurs de performance
scientifique
Placer l’excellence scientifique au centre de ses objectifs, voilà la volonté de TSE qui figure 
parmi les premiers départements d’économie français, et profite aussi d’une grande 
notoriété tant à l’échelle européenne que mondiale. Les chiffres en sont la preuve : 

Financements ERC
TSE est, après le CNRS, le second centre de recherche à bénéficier des subventions du 
Conseil européen de la Recherche (ERC) qui a vocation à promouvoir une recherche 
exploratrice de haute qualité et à soutenir le leadership européen en la matière. Grâce 
à cela, TSE soutient la création ou la consolidation de nouvelles équipes de recherche 
d’excellence et appuie les scientifiques confirmés dans leurs projets novateurs, à haut 
risque qui ouvrent de nouvelles portes.

e 10 bourses ERC 

e Plus de 50% des bourses ERC en économie en France

e 2e bénéficiaire de bourses ERC en économie d’Europe 
après l’UCL (Londres)

e 8% de tous les financements ERC en économie

Classements RePEc
Les classements RePEc, gérés par l’Université du Connecticut, sont très suivis dans le 
domaine des sciences économiques. Issus d’une méthodologie éprouvée et d’algorithmes 
complexes, ils classent auteurs et institutions mondiales depuis de nombreuses années. 
Ces classements sont mis à jour tous les mois.

e 11e département d’économie au monde
e 4e établissement d’économie en Europe
e 1er établissement d’économie en France
e 3e établissement de microéconomie dans le monde
e 2e meilleur établissement d’économie des réseaux 

dans le monde



Fondation Jean-Jacques Laffont - TSE : Rapport d’activité 2013 23

Publications scientifiques
En 2013, la communauté de chercheurs TSE a publié au total 102 articles dans d’importantes revues 
scientifiques, un chiffre stable par rapport aux 103 articles publiés en 2012, et en hausse par rapport aux 97 
articles publiés en 2011.

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

e Milo Bianchi, “Liquidity, Risk, and Occupational Choices”, The Review of Economic Studies - 2013, Rang 1

e Marc Ivaldi, “The Cost of Contract Renegotiation: Evidence from the Local Public Sector”, 
American Economic Review - 2013, Rang 1

e Sophie Moinas, Sébastien Pouget, “The Bubble Game: An experimental Analysis of Speculation”, 
Econometrica - 2013, Rang 1

e Céline Bonnet, Pierre Dubois, “Empirical Evidence on the Role of Non Linear Wholesale Pricing and Vertical 
Restraints on Cost Pass-Through” , The Review of Economics and Statistics - 2013, Rang 2

e Helmuth Cremer, “Long-term care policy, myopia and redistribution”, Journal of Public Economics - 2013, Rang 2

e Jacques Crémer, “The value of switching costs”, Journal of Economic Theory - 2013, Rang 2

e Augustin Landier, “Do Hedge Funds Manipulate Stock Prices?”, The Journal of Finance - 2013, Rang 2

e Nour Meddahi, “Bootstrapping Realized Multivariate Volatility Measures”, Journal of Econometrics - 2013, Rang 2

e Patrick Rey, “Does Retailer Power Lead to Exclusion?”, The RAND Journal of Economics - 2013, Rang 2

e Thomas Chaney, “Market size, division of labor, and firm productivity”, Journal of International Economics - 2013, Rang 2

Voir les annexes pour la liste complete des 102 publications en 2013

Responsabilités éditoriales 
De nouvelles responsabilités éditoriales à partir de 2013 :

y Stefan AMBEC - Coéditeur Environment and Resource Economics

Stefan Ambec , Directeur de recherche INRA et Chercheur TSE a été nommé coéditeur de la revue scientifique 
“Environmental and Resource Economics “. Cette revue s’est au fil des années imposée comme l’une des 
meilleures revues scientifiques au monde dans l’économie de l’environnment. La revue publie de nombreux 
articles sur les nouveaux modèles économiques applicables à l’économie de l’environnement, à l’utilisation des 
ressources naturelles ou encore à la gestion des éco-systèmes.

y Pierre DUBOIS - Éditeur International Journal of Industrial Organization 

Pierre Dubois, chercheur TSE et professeur d’économie à Toulouse 1 Capitole, a été nommé éditeur de la 
revue scientifique “International Journal of Industrial Organization”. Cette nouvelle fonction vient compléter 
ses autres responsabilités éditoriales dans d’autres journaux scientifiques comme “The European Economic 
Review” ou encore “The Annals of Economics and Statistics”. 

y Patrick FEVE - Coéditeur des Annals of Economics and Statistics

Patrick Feve, chercheur à TSE et professeur à l’Université Toulouse 1 Capitole, a été nommé coéditeur de la 
revue “Annals of Economics and Statistics”, une revue généraliste couvrant l’ensemble des champs de la théorie 
économique, de l’économétrie ou des statistiques. Par sa rigueur elle a su prendre une place particulière et est 
reconnue par l’ensemble de la communauté des chercheurs en France et à l’étranger.

y Thomas MARIOTTI - Éditeur associé au journal Theoretical Economics 

Thomas Mariotti, chercheur à TSE et directeur de recherche au CNRS a été nommé coéditeur du journal 
“Theoretical Economics” qui publie des articles à la point de la recherche en théorie économique. Il est publié par 
l’Econometric Society trois fois par an, en janvier, mai et septembre. Tout le contenu est disponible gratuitement.
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Participations à des sociétés savantes 
et associations scientifiques
y Michel MOREAUX

Michel Moreaux a rejoint la French Association of Environmental Economists (FAERE) en tant 
que membre d’honneur. 

y Jean TIROLE

Jean Tirole a été élu membre honoraire de la “The Royal Society of Edinburgh”, récompense 
très exceptionnelle compte tenu des critères d’éxigence de cette institution. Seulement trois 
chercheurs toutes disciplines confondues ont obtenu ce titre honorifique pour l’année 2013. 

Prix et Distinctions
e Jean-Paul DECAMPS, Thomas MARIOTTI, Jean-Charles ROCHET 

et Stéphane VILLENEUVE - Prix de l’Institut Europlace de Finance
Après Augustin Landier en 2012, c’est au tour de quatre enseignants chercheurs de TSE 
de recevoir le prestigieux prix décerné par l’Institut Europlace de Finance. Ainsi, Jean-Paul 
Decamps, (professeur de mathématiques), Thomas Mariotti (directeur de recherche au CNRS), 
Jean-Charles Rochet (actuellement en poste à l’université de Zurich) et Stéphane Villeneuve 
(professeur de mathématiques), reçoivent le prix du meilleur article de recherche publié en 
finance pour leur article “Free Cash Flow, Issuance Costs, and Stock Prices”. 

e Christian GOLLIER - Prix 2013 de la Fondation Édouard Bonnefous
Christian Gollier a reçu, lundi 2 décembre à l’Institut de France, le Prix 2013 de la Fondation 
Édouard Bonnefous. Ce prix éminent vient récompenser l’ensemble de son oeuvre. Selon 
l’Institut, “Par ses travaux scientifiques, Christian Gollier contribue à inciter les générations 
actuelles à plus de responsabilité envers les générations futures, et s’inscrit pleinement dans 
l’esprit du Prix Édouard Bonnefous”.

e Doh-shin JEON - Prix Anacom
Doh-Shin Jeon a reçu le Prix “Anacom” pour son article de recherche “Dominance and 
Competitive Bundling” co-écrit avec S.Hurkens, et D.Menicucci. Ce prix vient récompenser le 
meilleur papier présenté lors de la dernière conférence annuelle “on the Economics of ICTs” à 
l’université portugaise d’Evora, en avril dernier.

e Augustin LANDIER - Spaengler IQAM Prize
La “Review of Finance” a choisi Augustin Landier et ses co-auteurs, J. Sauvagnat, D. Sraer, D. 
Thesmar comme lauréats du “Spaengler IQAM Prize” remis à l”occasion de la conférence 2013 
de l’Association Européenne de Finance (EFA) pour récompenser leur article “Bottom-Up 
Corporate Governance ”.

e Sophie MOINAS - Prix Josseph de la Vega 2013
Sophie Moinas (Toulouse School of Economics) et Laurence Lescouret (ESSEC Business School) 
ont reçu le Prix Josseph de la Vega 2013 pour leur article de recherche “Liquidity Supply 
across Multiple Trading Venues”. Ce prix remis chaque année par la FESE (Federation of 
European Securities Exchanges) vient récompenser les meilleures recherches académiques en 
microstructure des marchés. Cet article récompensé porte notamment sur la fragmentation 
des marchés financiers.

e Paul SEABRIGHT - 2013 FUE-Diversity Prize
Cette distinction couronne la diversité et la qualité de ses recherches et de ses contributions. 
C’est la quatrième édition de ce prix remis par la Fondation Urrtia Elejalde, organisation à but 
non lucratif basée à Bilbao et dévouée à promouvoir la recherche en sciences économiques.
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e Jean TIROLE - Prix Ross + 2 Docteur Honoris Causa (Lausanne / Hitotsubashi)
À l’occasion de la conférence annuelle FARFE (Foundation for the Advancement of Research in Financial 
Economics) qui s’est déroulée à Boston du 18 au 20 octobre 2013, Jean Tirole s’est vu remettre officiellement 
le “Prix Ross” qu’il a obtenu conjointement avec son confrère Bengt Holmstrom pour leur article de recherche 
“Public and Private Supply of Liquidity” publié dans la revue “Journal of Political Economy”.

Jean Tirole, président de la Fondation Jean-Jacques Laffont - TSE, a reçu deux nouveaux titres de Docteur 
Honoris Causa :

- le 27 mai des mains du président de l’Université de Hitotsubashi de Tokyo, Susumu Yamauchi 
- le 30 mai de la Faculté HEC de l’Université de Lausanne.

y Article TSE élu par “The Review of Economic Studies”

Cette revue reconnue parmi le top 5 des meilleures revues économiques internationales a fêté cette année 
ses 80 ans. L’article de Jean Tirole et de Roland Benabou (Princeton University et affilié à l’IAST) “Intrinsic 
and Extrinsic Incentives” a été élu par la revue comme étant un des 11 articles les plus influents depuis 
l’existance de ce journal.

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
• contribuer à la féminisation du secteur de la recherche
• contribuer à une répartition équilibrée de la recherche universitaire dans le pays

Plusieurs chercheurs de TSE font activement 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
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as de bonne recherche sans enseignement de haut niveau. Et récipro-
quement ! Forte de ce constat, et depuis sa création, la Fondation Jean-
Jacques Laffont-TSE pilote l’Ecole Doctorale en sciences économiques de 

l’Université Toulouse 1 Capitole. Désormais, elle co-anime également l’Ecole TSE.

Il y a plus de vingt ans, l’Université Toulouse 1 créait sont premier DEA de Sciences écono-
miques. En 1996, elle créait un programme doctoral aux normes internationales. En 2011, elle 
transformait son UFR Sciences Economiques en “École d’Économie de Toulouse - TSE”. Trois 
jalons importants dans la relation recherche / enseignement que les économistes toulousains 
ont toujours eu à cœur de privilégier.

L’École doctorale
Le programme doctoral proposé par l’Université Toulouse 1 Capitole et piloté par les économistes 
de TSE est unique en France : c’est un programme novateur, dont les méthodes pédagogiques 
s’inspirent de celles des grandes universités européennes et américaines et qui s’appuie sur une 
expérience qui remonte à plus de vingt ans. Il a été par exemple le premier en Europe à rajouter, 
après le DEA, une deuxième année de cours, à l’instar des programmes américains. Le DEEQA 
(Diplôme Européen d’Economie Quantitative Approfondie) est ainsi un Diplôme d’Université qui 
sanctionne la 1ère année d’études doctorales. 

Pendant les 2 ou 3 années suivantes, une fois le DEEQA obtenu, les étudiants se consacrent à 
l’écriture de leur thèse à temps plein. C’est l’occasion pour eux de mûrir leur intuition et leur tech-
nique d’économiste sous la supervision d’un directeur de thèse de TSE. La rédaction de la thèse 
s’effectue dans un des centres de recherche de l’école doctorale : le GREMAQ, le LERNA, l’ARQADE. 
Les “thésards” sont partie intégrante du pôle de recherche en économie de TSE. Ils assistent et 
sont actifs aux nombreux séminaires. Ils présentent leur travail de recherche lors de séminaires 
juniors et des conférences internationales et sont incités à participer à des écoles d’été spéciali-
sées. Enfin, le doctorat est attribué après soutenance publique de la thèse qui doit contenir au 
moins 3 articles publiables (évalués par deux rapporteurs extérieurs). 

En 2013, 23 étudiants ont entamé une thèse au sein de l’Ecole Doctorale TSE et 14 de leurs ainés 
ont soutenu avec succès la leur. Près de 250 thèses ont été soutenues à ce jour, la durée constatée 
d’une thèse étant de 5 ans environ.

L’École TSE
L’Université Toulouse 1 Capitole et TSE ont élaboré courant 2010 un ambitieux projet : créer une 
Grande Ecole d’économie au sein de l’université. Cette innovante “troisième voie” est rendue 
possible par la transformation en 2010 de l’UFR de Sciences économiques en Ecole d’économie 
de Toulouse et par l’adossement de cette nouvelle Ecole à TSE.

Ouverte à la rentrée 2011, l’Ecole TSE a bénéficié dès 2012 de la labélisation IDEFI, obtenue 
dans le cadre d’un appel à projet du programme “Investissements d’Avenir”. Les financements 
complémentaires ainsi obtenus, ajoutés à la reconnaissance internationale apportée par la 
marque TSE, permettent à l’Ecole TSE de faire émerger une nouvelle voie d’excellence au sein de 
l’Université, au bénéfice du plus grand nombre. 

L’Ecole TSE propose un schéma pédagogique atypique, organisé en “2+3”, avec deux premières 
années consacrées à l’apprentissage des fondamentaux académiques et à l’acquisition des 
méthodologies nécessaires à la réussite dans l’enseignement supérieur et la recherche. Ce cycle 
préparatoire permet de faire éclore des profils à fort potentiel qui peuvent ensuite s’orienter vers 
les diplômes UT1-TSE en économie, UT1-IAE en gestion ou d’autres formations de leur choix. 

A la rentrée 2013, ils étaient plus de 2300 étudiants inscrits (sur les 5 années), sachant qu’en juin 
2013, près de 200 avaient été diplômés au niveau Master.

P
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L’Ecole TSE, en collaboration avec la Fondation TSE, a fait porter ses efforts, en 2013, sur l’insertion professionnelle 
des futurs diplômés. Cela s’est traduit par la création, en septembre 2013, d’un poste de Responsable des 
Relations entreprises et internationales et par le déploiement ou le renforcement de certains dispositifs :

y Développement des “business talks”, conférences bimensuelles animées par des économistes, 
professionnels en activité, venant partager expérience, conseils et projets avec les étudiants. En 2013, les 
organisations suivantes ont ainsi été représentées : SNCF, Orange, AXA, ACteon, MAPP, OCDE, Consulat des 
Etats-Unis, BCE, etc.

y Animation du réseau des diplômés, grâce à la montée en puissance de la plateforme web “alumni” : 
cet outil est ouvert aux étudiants qui peuvent ainsi contacter facilement des diplômés. Chaque membre 
peut mettre son profil à jour ou déposer des offres d’emplois ou de stages et les entreprises peuvent, depuis 
2013, créer un compte recruteur pour proposer leurs offres en toute autonomie.

y Généralisation des stages obligatoires en Master et coaching des étudiants : des séances 
de coaching et d’aide à l’insertion professionnelle sont désormais proposées aux étudiants de Master, en 
français et en anglais. L’objectif principal de ce module de formation est d’aider les étudiants à s’orienter 
professionnellement et à trouver un stage ou un emploi plus facilement.

Les ambitions pédagogiques n’ont pas pour autant été négligées, avec notamment la création, avec l’appui de 
l’Université Toulouse 1 Capitole, de contrats de Chargés de cours et d’innovation Pédagogique (CCIP), mais aussi le 
renforcement des cours en petits groupes (rendu possible par le financement IDEFI) et le déploiement progressif 
de l’apprentissage par projet : les étudiants de L3 et de M1 sont ici amenés à résoudre un problème économique 
concret nécessitant l’apprentissage de notions nouvelles, en autonomie. La volonté est également affichée par la 
Direction de l’Ecole et par celle de la Fondation de généraliser l’évaluation des cours par les étudiants.

Enfin, le service communication de la Fondation a piloté, comme les années précédentes, la communication 
de l’Ecole TSE, en insistant sur la présence auprès des prescripteurs et des étudiants (via des salons spécialisés 
et des actions de communication ciblées) et la production d’outils de communication web ou print traduisant 
la volonté d’excellence académique de l’Ecole (film institutionnel, témoignages vidéo de diplômés, nouvelles 
brochures, campagne de web marketing, ...).

A noter enfin une initiative originale lancée en septembre 2013 par l’Ecole TSE, le Rectorat de Toulouse et le 
Lycée Rive Gauche (situé en zone urbaine sensible de Toulouse) : le programme ARTE, pour Année de Réussite à 
Toulouse en Économie. Il s’agit de créer une année préparatoire aux études supérieures en économie et gestion, 
destinée à des étudiants de terminales ES, S ou L (option maths) qui sous-estiment leurs capacités à suivre des 
études longues ou qui s’autocensurent en raison de faibles ressources financières. Cette année de transition a 
pour objectif principal de permettre à des jeunes bacheliers motivés de se mettre au niveau des exigences de 
l’Université. ARTE donne aussi le temps aux étudiants de réfléchir à ce qu’ils souhaitent faire et de construire leur 
projet professionnel grâce à un partenariat avec l’Association Passeport Avenir qui propose un accompagnement 
par des tuteurs issus de grands groupes (Orange, Accenture, Cap Gemini, etc.).





CONTRIBUTIONS AU
DÉBAT PUBLIC
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La diffusion de la culture scientifique est une mission importante de la 
Fondation Jean-Jacques Laffont - TSE qui s’attache tout particulièrement 
à transmettre au grand public l’éclairage particulier de ses chercheurs. 
La Fondation met ainsi de nombreuses stratégies en oeuvre dans le 

but de diffuser dans la sphère publique (média, Etat, décideurs, entreprises…) 
les résultats des recherches menées au sein de TSE. En 2013, cette volonté 
de participer au débat public a été notamment marquée par le lancement du 
TIGER Forum, le nouvel évènement majeur annuel de TSE, véritable point de 
rencontre entre les chercheurs en économie et les décideurs économiques.

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

TSE tient cet engagement en permettant à un public le plus large possible de décideurs 
(dirigeants, élus, etc.) de disposer de l’éclairage des grands enjeux économiques que les 
chercheurs de TSE proposent.

TSE MAG
Lancé en 2012, le “TSE Mag” est une édition trimestrielle de 24 pages qui a pour ambition de 
présenter la richesse et la diversité de la recherche et de la communauté TSE.

Mettant en lumière les chercheurs TSE, ce magazine ouvre également ses colonnes aux “amis” 
de TSE, chercheurs invités, membres externes des instances de gouvernance, fondateurs, etc. Le 
magazine est diffusé en version électronique et imprimée, en français et en anglais, à travers le 
monde entier.

En 2013, 3 numéros ont ainsi été publiés :

L

TSE Mag #4 
Automne 2013 

Points forts : entretien 
exclusif avec Gérard Mestrallet, 
Président-Directeur Général 
de GDF-SUEZ, sur la politique 
européenne de l’énergie. 
Débat sur l’écologie avec 
Nicolas Treich, Directeur de 
recherche INRA-TSE.
Le programme du TIGER Forum 
2014 en avant-première. 

TSE Mag #3 : 
Printemps-Eté 2013

Points forts : entretien 
avec Eric S. Maskin, lauréat du 
prix Jean-Jacques Laffont 2013.
Débat sur la protection
sociale dans les pays pauvres 
avec Emmanuelle Auriol, 
chercheuse TSE.
Mise en lumière du grand 
enjeu énergétique avec Claude 
Crampes et Thomas-Olivier 
Léautier, chercheurs TSE et 
responsables du partenariat 
IDEI-EDF.

TSE Mag #2 : 
HIver 2012-13

Points forts : entretien 
avec Michel Pébereau, 
Président d’Honneur 
de BNP Paribas. Débat sur 
la crise financière et la 
réglementation avec Guillaume 
Plantin, chercheur TSE.
Mise en lumière du projet 
ProBio3 avec Hervé Guyomard, 
Directeur Scientifique de l’INRA.
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Série d’interviews “Un chercheur au hasard”
Toutes les deux semaines, TSE présente une interview “flash” d’un de ses chercheurs choisi aléatoirement parmi 
ses 140 membres. Ce rendez-vous est l’occasion pour le public et pour les équipes TSE de découvrir un chercheur 
au travers de ses sujets de recherche et d’une question inattendue qui ne manque jamais de ponctuer l’interview.

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

e Théorie des incitations et règlementation

Cet ouvrage classique de Jean Tirole et de Jean-Jacques Laffont publié dès 1993 en anglais sous le 
titre “A Theory of Incentives in Procurement and Regulation”, est dorénavant accessible au public 
francophone, grâce à la maison d’édition Economica et au soutien financier de la Financière de la 
Cité.

e 10 idées qui coulent la France

Augustin Landier (TSE) et son co-auteur David Thesmar (HEC) signent un nouvel ouvrage “10 idées 
qui coulent la France” où les auteurs dénoncent des “contre vérités qui ont acquis le statut de vérités 
absolues au sein du débat public” et militent pour une économie plus dématérialisée et une société 
de services.

e B.A. BA de l’économie

A l’occasion de la nouvelle exposition “L’économie : krach, boom, mue ?” présentée à la Cité des 
sciences et de l’industrie de mars 2013 à janvier 2014, un ouvrage collectif a été publié : 
B.A. BA de l’économie contemporaine. Augustin Landier, chercheur TSE et commissaire scientifique 
de l’exposition, est co-auteur de cet ouvrage. 

e Modèles à variables latentes et modèles de mélange

Cet ouvrage co-écrit par C.hristine Thomas-Agnan (TSE) est consacré à un domaine de recherche 
statistique porteur de nombreux développements, tout particulièrement depuis une quinzaine 
d’années : les modèles à variables latentes. L’une des innovations de ce modèle est la prise en 
compte de variables inobservables qui causes des phénomènes qui, eux, peuvent s’observer 
directement. 
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La qualité de la programmation a notamment permis à TSE d’attirer de grands noms à Toulouse :

Olivier Blanchard
Chef économiste - FMI

Jean-Claude Trichet
Ex président BCE

Eric Maskin
Prix Nobel d’Économie

Des événements majeurs
Conférence-débat “L’eau, source de conflits ?” 
En collaboration avec l’Université Toulouse 1 Capitole et le Muséum de Toulouse, TSE a participé 
à l’élaboration d’une table ronde “grand public” autour des enjeux du partage de l’eau et la 
capacité des institutions à y faire face. La modération de la discussion était assurée par Joël 
Echevarria, Directeur Délégué de TSE et deux chercheurs TSE, Stéphane Straub et Stefan Ambec, 
alimentaient la réflexion et le débat.

Forum LIBÉ Quelle Énergie
Le temps d’un week-end, le journal Libération a pris ses quartiers à Toulouse pour une série de 
débats publics sur le thème de l’énergie. Des chercheurs de TSE ont participé à ce rendez-vous :

• Et si les économies d’énergie étaient la première source d’énergie ? Avec François Salanié

• Sommes-nous condamnés à l’immobilisme ? Avec Christian Gollier

• La transition énergétique, ça coûte ou ça rapporte ? Avec Claude Crampes 

• Faut-il remettre de l’économie dans l’écologie ? Avec Thomas Léautier

Congrès EAERE
L’European Association of Environmental and Resource Economists (EAERE) est une association 
scientifique internationale dont le but est de développer l’économie de l’environnement et des 
ressources en Europe. Chaque année depuis 1999, la conférence annuelle de l’association est 
organisée dans les plus prestigieuses universités d’Europe, réunissant plus de 700 participants 
autour de la recherche économique. TSE a accueilli en 2013 la 16e édition de l’EAERE Annual 
Conference, qui a attiré de nombreux chercheurs prestigieux pour parler de thèmes variés 
tels que le développement durable, le réchauffement climatique ou encore les liens entre 
consommation et environnement.

TIGER Forum 2013
La 1ère semaine de juin sera désormais la semaine du TIGER Forum : en 
2013 TSE a lancé un évènement d’envergure mondiale réunissant les 
meilleurs économistes au monde pendant trois jours pour discuter de 
grands sujets d’actualité économique. 

Derrière l’acronyme TIGER se cachent les compétences fortes qui ont 
fait de TSE l’un des meilleurs centres de recherche en économie du monde :
 “Toulouse - Industry - Globalisation - Environment - Regulation”.

Sur une initiative de Marc Ivaldi, chercheur à TSE, TIGER est conçu comme un forum où vont 
se croiser les plus grands économistes du monde, autour de manifestations scientifiques, de 
tables rondes ouvertes sur la société, de moments symboliques ou de rencontres culturelles. 
L’ambition du TIGER Forum est de devenir un rendez-vous mondial de la science économique, 
réputé pour son excellence scientifique et sa capacité à donner des clés de compréhension.
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“Un événement extrèmement stimulant”
Jean-Claude Trichet (Ex Président de la BCE)

“Une impressionante liste de participants”
Sophie Pedder (Chef du bureau parisien - The Economist)

“Trois jours de conférences de haut-vol”
Jean-Marc Vittori (Les Echos)
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Expertises sollicitées par des instances 
officielles et des décideurs
Les économistes de TSE sont régulièrement sollicités par des instances officielles, nationales 
ou internationales pour produire, évaluer ou commenter des études scientifiques et des 
rapports d’orientation. Ils interviennent également à la demande de décideurs dans le 
cadre de colloques devant des publics avertis mais non scientifiques.

Quelques exemples de contributions récentes ou particulièrement exemplaires :

Auprès du gouvernement français 
e Conseil d’Analyse économique 

Jean Tirole et Guillaume Plantin ont continué leur mission d’experts au sein du Conseil d’Analyse 
Economique (CAE) auprès du Premier Ministre, et ont notamment contribué à la publication 
de deux notes :

y Les enjeux économiques du droit des faillites. Note du CAE n° 7. 
y Compléter l’euro. Note du CAE n° 3 

e Commission pour les sciences économiques

La Ministre de la Recherche et de l’Enseignement Supérieur Geneviève Fioraso a installé mardi 
15 octobre une commission pour les sciences économiques à laquelle participe Franck Portier, 
professeur d’économie à TSE. Cette commission a pour objectif d’analyser la filière actuelle des 
sciences économiques “au regard du principe de la diversité des modèles théoriques et des 
interfaces disciplinaires et des voies de formation et d’insertion professionnelle pour les étudiants”. 
Cette commission devra élaborer et proposer des recommandations d’ici mars 2014.

e Conseil stratégique de la recherche

Jean Tirole fut nommé en 2013 au nouveau Conseil stratégique de la recherche par Geneviève 
Fioraso, Ministre de l’Enseignement supérieur et de la recherche. Ce nouveau conseil est chargé 
de définir les grandes orientations de l’agenda stratégique de la recherche (d’ici à 2020), du 
transfert et de l’innovation, inscrit dans la loi du 22 juillet 2013 sur l’enseignement supérieur et 
la recherche.

e Commission sur les enjeux de la fibre optique

Le gouvernement s’est engagé à rendre accessible le très Haut débit à l’ensemble de la population 
dans les 10 prochaines années. Pour répondre à cet objectif, le ministère délégué en charge des 
PME, de l’innovation et de l’économie numérique a nommé en 2013 une commission chargée d’ 
analyser les enjeux économiques, techniques, juridiques et sociaux du basculement progressif du 
réseau du cuivre vers les réseaux en fibre optique. La ministre a demandé à Jacques Crémer de 
faire partie de cette commission dont le rapport final devra être rendu avant fin 2014 au Ministère.

Missions diverses d’expertise
Quelques exemples de participation de chercheurs de TSE au débat public au travers de 
conférences, de débats et de comités d’experts : 

y Cécile AUBERT 
• a participé à la conférence annuelle “Parkinson’s Medical Expo”.

y Jacques CRÉMER 
• a participé à une conférence organisée par l’OCDE sur le thème “Maximizing the Benefits of 
Knowledge Based Capital”.

• a fait une présentation aux délégués des Etats membres de l’OCDE lors de la première réunion 
du groupe de travail sur les enjeux fiscaux de l’économie du numérique.

• a participé au débat sur “Le numérique et la France dans 10 ans” au Commissariat Général 
à la Stratégie et à la Prospective.

y Pierre DUBOIS
• a participé à la conférence “Better Foods for Better Health” de la Fondation 
Mérieux pour parler de “On the Economics of Food Demand and Nutrition” à 
Annecy du 18 au 20 septembre 2013.
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y Marion DESQUILBET 
• a participé à une conférence-débat grand public : “A-t-on vraiment besoin des OGM pour nourrir le monde ?” 
organisée par l’association Apifera.

y Christian GOLLIER 
• a participé à la conférence “En faisons-nous assez pour les générations futures” auprès de l’association Assosciences 
Midi-Pyrénées, organisatrice de conférences scientifiques “grand public”.

• a participé à la conférence sur son ouvrage “Pricing the planet’s future” lors du Sommet de Genève sur la Finance 
Durable.

• a participé à l’écriture d’une lettre ouverte co-signée par 32 économistes, dont 8 lauréats Nobel, au Président 
Obama concernant la nécessité de réduire les emissions de CO2 générées par le transport aérien.

• a donné une conférence de prestige “keynote” à l’Université de Colombia en l’honneur de Kenneth J. Arrow (Prix 
Nobel 1972). C. Gollier y est revenu sur son ouvrage récent : “Pricing the planet’s future: The economics of discounting 
in an uncertain world“ (Edition Princeton University Press).

y Marc IVALDI 
• est intervenu lors d’une grande soirée-débat sur les perspectives de l’emploi aéronautique dans le cadre de 
l’opération “Agissons pour l’emploi” de Pôle Emploi - Manpower.

• a été nommé Jury du Prix du Meilleur Article Financier 2013 de l’AJEF.

• a participé au comité sur la concurrence de l’OCDE sur “Role and measurement of quality in competition policy”.

• est intervenu sur la politique de concurrence auprès de l’organisme ChinaGoAbroad.

y Yassine LEFOUILI 
• a participé à la plateforme d’actions globale sur la RSE auprès du Premier ministre français.

• est intervenu lors du “Sommet sur la concurrence” organisé à Bruxelles.

y Franck PORTIER 
• a donné une conférence dans le cadre des conférences de l’AJEF : “Keynes : ce qu’il nous dirait sur le chômage”.

y Sébastien POUGET 
• a participé à la conférence d’ouverture au petit déjeuner du club Dirigeants Durables de la CCI Midi-
Pyrénées sur “L’investissement socialement responsable : une opportunité pour l’entreprise ?”

y Vincent REQUILLART 
• a participé à une table ronde sur “Bioénergies : entre défis et défiances” dans le cadre de la Novela Toulouse.

• a participé à la conférence-débat “Quel(s) type(s) d’agriculture, demain ?” auprès du FGA-CFDT.

y Paul SEABRIGHT  
• a participé à un colloque sur les politiques économiques de demain organisé par 
le Ministre de l’Économie sociale et solidaire et de la Consommation.

• a participé à la conférence-débat “Femmes, hommes, depuis la préhistoire jusqu’à l’entreprise moderne” auprès du 
GREP Midi-Pyrénées.

• a participé à la conférence-débat “Les femmes et les hommes, coopération réussie ?” 
au Muséum de Toulouse lors du lancement du réseau KPMG Women for Business. 

y Nicolas TREICH 
• a participé à la plateforme d’actions globale sur la RSE auprès du Premier ministre français. 

y Jean TIROLE  
• est intervenu lors de la conférence “Rethinking Macro Policy” du FMI, session “Financial regulation”.
• a animé une table ronde lors du Forum économique annuel de la CCI de Toulouse : 
“Génération E : Entreprendre, Engagement, Envie”.

• est intervenu lors de la Conférence publique “SIRE” (Scottish Institute for Research in Economics).

• a présenté “Homo economicus et homo socialis” lors du forum grand public “Les Fondamentales” du CNRS.
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Visibilité dans les médias
Les chercheurs de TSE participent régulièrement au débat économique à travers les médias. 
En 2013, ils ont continué d’augmenter leur implication, tout en diversifiant la nature des inter-
ventions. En plus des tribunes traditionnelles dans la presse écrite, en 2013 de nombreuses 
interviews ont été accordées dans les medias audio- visuels, que ce soit pour des émissions 
radiophoniques ou des chaines d’informations télévisées. Citons quelques exemples phares :

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

• “Sommes-nous arrivés au bout de l’innovation technologique ?”, 28 janvier 2013.
• “Scandale de viande de cheval : rétablir la confiance des consommateurs”, 25 février 2013.
• “Crise et châtiments”, 22 avril 2013.
• “Trop d’appétit pour la science tue la science”, 30 mai 2013.
• “La réussite scolaire est-elle héréditaire ?”, 11 juillet 2013.
• “Et si on se passait de banquier ?”, 30 août 2013.
• “Intéressant, mais faux”, 3 octobre 2013.

Frédéric CHERBONNIER et Emmanuel THIBAULT co-rédigent une colonne bi-mensuelle 
dans Les Echos :

• “Réformons la fiscalité, par Toutatis !”, 31 janvier 2013.
• “Allocations familiales : comment les réformer”, 15 avril 2013. 
• “Vers une retraite “à la carte” équitable ?”, 30 mai 2013.
• “Il faut savoir laisser mourir une entreprise”, 4 novembre 2013.
• “L’euro, un coupable idéal”, 6 décembre 2013.

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

• “Il faut une doctrine claire pour la politique industrielle”, 10 janvier 2013.
• “Réforme bancaire : louvoyer ne suffit pas”, 14 février 2013.
• “La grande fatigue de la solidarité européenne”, 21 mars 2013.
• “Le “Rogoffgate” et le mauvais procès fait aux économistes”, 25 avril 2013.
• “Ces panneaux solaires qui accentuent la fracture européenne”, 13 juin 2013. 
• “La cigale allemande et les fourmis européennes”, 14 novembre 2013.
• “Pour une politique monétaire “odysséenne””, 18 novembre 2013.
• “Universités : accepter la logique de l’excellence”, 31 décembre 2013.

Emissions télévisées
Des chercheurs TSE, notamment Augustin Landier et Jacques Delpla, interviennent régulièrement 
en tant qu’expert économique sur différentes émissions de la chaine BFM Business : 

• “Euro et inflation”, BFM “Les Experts”, 22 février 2013.
• “Emission du jour”, BFM “Les Experts”, 22 février 2013.
• “L’effort budgétaire”, BFM “Les Experts”, 8 mars 2013.
• “Les dettes publiques”, BFM “Good morning business”, 11 mars 2013.
• “Les Experts”, BFM “Les Experts”, 3 mai 2013

Emissions de radio
• “Sexe et économie : étranges échanges : entretien avec Paul SEABRIGHT”, 

Radio RTBR.be : Parlez-moi d’amour, 12 janvier 2013.
• “L’éco du jour par Philippe LEFÉBURE : Portrait de Jean TIROLE”, 

Le 7/9 de France Inter, 23 février 2013.
• “L’invité de France Bleu Toulouse : Marc Ivaldi”, 9 avril 2013.
• “Accords de libre-échange : la mondialisation en pire ? : Jacques DELPLA”, 

France Culture 9 avril 2013.
• “Olivier Blanchard, chef économiste du FMI depuis le TIGER Forum de TSE”, 

France Inter : on n’arrête pas l’éco avec Alexandra Bensaïd, 8 juin 2013.
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TIGER Forum 2014
En 2014, la Fondation Jean-Jacques Laffont - TSE lance la seconde 
édition de son TIGER Forum, avec plus de jours, plus de participants 
et des intervenants de renommée mondiale, au premier pl an des 
sciences économiques.

Pour cette seconde édition, TSE se place à nouveau au coeur du débat 
public pendant 5 jours du 2 au 6 Juin 2014 avec des intervenants 
prestigieux tels que Joseph Stiglitz (Prix Nobel 2001 et lauréat du 
Prix Jean-Jacques Laffont 2014), Michel Pébereau (Président d’honneur 
de BNP Paribas), Hélène Rey (London Business School), Dani Rodrik 
(Institute for Advanced Study) Geneviève Fioraso (Secrétaire d’État à la 

recherche et à l’enseignement supérieur), Denis Kessler (PDG du groupe SCOR), et bien d’autres. 

Avec des conférences de haut-vol dans de nombreux sujets économiques tels que l’énergie, le 
transport, la santé, le développement ou encore le vieillissement, et des soirées de prestige 
mêlant culture et économie, le TIGER Forum 2014 sera un rendez-vous incontournable de 
l’économie mondiale.

HORIZON 2014

Geneviève Fioraso

Michel PébereauJoseph Stiglitz

Dani Rodrik

Hélène Rey

Denis Kessler
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HORIZON 2015

HORIZON 2014
EEA-ESEM
TSE organise en 2014 la plus grande conférence économique internationale en Europe: l’EEA-ESEM du 25 au 
29 août 2014. Plus de 1500 chercheurs en économie sont attendus pour cette immense évènement que les 
chercheurs de TSE et de l’Université Toulouse 1 Capitole sont honorés d’accueillir.

Futur bâtiment TSE
Les travaux du nouveau bâtiment conçu par le cabinet d’architectes irlandais, Grafton Architects sur le campus 
de l’Université Toulouse 1 Capitole se poursuivent. A terme, cet édifice abritera la communauté des chercheurs, 
doctorants et personnel TSE soit près de 400 personnes. Il offrira un cadre de travail aligné sur les standards 
d’ergonomie et de confort des grandes universités internationales avec des espaces dédiés à l’accueil de 
conférences et de séminaires internationaux de très haut niveau. 
Outre des bureaux et des salles de travail, le bâtiment proposera des espaces d’échange, des zones de 
restauration, des amphithéâtres et des salles de réception, destinés à accueillir des conférences, des colloques 
et des séminaires de recherche.

TSE DEBATE
Le blog des chercheurs de
Toulouse School of Economics

TSE Debate
2014 marque l’ouverture d’un nouvel espace d’expression pour les chercheurs de TSE, le blog TSE Debate. 
Entièrement consacré aux avis des économistes de Toulouse School of Economics, cette nouvelle plateforme 
permettra à TSE d’éclairer régulièrement le débat public de l’avis des chercheurs.

Fondation Jean-Jacques Laffont - TSE : Rapport d’activité 2013 43





ANNEXES



Fondation Jean-Jacques Laffont - TSE : Rapport d’activité 2013 46

Les Publications en 2013

t David Alary, Christian Gollier et Nicolas Treich, “The Effect of Ambiguity Aversion on Insurance and 
Self-protection”, The Economic Journal, vol. 123, n°573, décembre 2013, p. 1188-1202. 
doi:10.1111/ecoj.12035.

t Philippe Alby, Jean-Jacques Dethier et Stéphane Straub, “Firms Operating under Electricity 
Constraints in Developing Countries?”, The World Bank Economic Review, vol. 27, n°1, 2013, 
p. 109-132. doi:10.1093/wber/lhs018.

t Elodie Alet et Liliane Bonnal, “Apprentissage : un impact positif sur la réussite des niveaux V”, 
Économie et Statistique, vol. 454, 2013, p. 3-22.

t Elodie Alet, Liliane Bonnal et Pascal Favard, “Repetition: Medicine for a Short-Run Remission”, 
Annales d’Économie et de Statistique, n°111-112, Institut national de la statistique et des études 
économiques, Paris, décembre 2013, p. 227-250.

t Ingela Alger et Donald Cox, “The evolution of altruistic preferences: mothers versus fathers”, Review 
of Economics of the Household, vol. 11, septembre 2013, p. 421-446. doi:10.1007/s11150-013-9201-1.

t Ingela Alger et Jörgen W. Weibull, “Homo moralis-Preference evolution under incomplete 
information and assortative matching”, Econometrica, vol. 81, n°6, novembre 2013, 
p. 2269-2302. doi:10.3982/ECTA10637.

t Stefan Ambec, Mark A. Cohen, Stewart Elgie et Paul Lanoie, “The Porter Hypothesis at 20: 
Can Environmental Regulation Enhance Innovation and Competitiveness?”, Review of Environmental 
Economics and Policy, vol. 7, n°1, janvier 2013, p. 2-22.doi:10.1093/reep/res016.

t Stefan Ambec et Jessica Coria, “Price vs quantities with multiple pollutants”, 
Journal of Environmental Economics and Management, vol. 66, n°1, juillet 2013, p. 123-140. 
doi:10.1016/j.jeem.2012.11.002.

t Stefan Ambec, Ariel Dinar et Daene McKinney, “Water Sharing Agreements Sustainable 
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t TIGER FORUM 2013: Seventh bi-annual conference on The Economics of Intellectual Property, Software 
and the Internet, Toulouse, France, 5-7 juin 2013.
Organisé par Jacques Crémer et Paul Seabright.

t TIGER FORUM 2013: Pricing long-term projects and assets in an uncertain world, 
Toulouse, France, 5-7 juin 2013. Organisé par Christian Gollier (TSE,LERNA).

t TIGER FORUM 2013: Information processing in macroeconomics and finance, 
Toulouse, France, 5-7 juin 2013. Organisé par Franck Portier.

t Financial Econometrics Conference, Toulouse, 17-18 mai 2013.
Organisé par Nour Meddahi (TSE).

t Conference on Standards-Essential Patents, Toulouse, France, 16 mai, 2013.
Organisé par Jacques Crémer (TSE) et Paul Seabright (TSE).

t High Frequency Trading, NYSE Euronext, Paris, France, 18-19 avril 2013.
Organisé par Bruno Biais et Fany Declerck.

t CSIO/IDEI, 12th joint Workshop on Industrial Organization, 
Manufacture des Tabacs, Toulouse, France, 5-6 avril 2013. Organisé par Doh-Shin Jeon.

t Workshop on Procurement and Infrastructure, 
Manufacture des Tabacs, Toulouse, France, 14-15 mars 2013. Organisé par Stéphane Straub.

t Transparency of Food Prices (TRANSFOP) Project Annual Conference, 
Toulouse, France, 31 janvier - 1 février 2013.
Organisé par Céline Bonnet, Valérie Orozco et Vincent Réquillart.

t The Economics of Energy Markets, Toulouse, France, 17-18 janvier 2013.
Organisé par Claude Crampes, Thomas-Olivier Léautier et Jean Tirole.
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Les interventions médias en 2013

e AUGUSTIN LANDIER, “Universités : accepter la logique de l’excellence”, Les Echos, 31 décembre 2013.

e FREDERIC CHERBONNIER et EMMANUEL THIBAULT, “L’euro, un coupable idéal”, 
Les Echos, 6 décembre 2013.

e AUGUSTIN LANDIER, “L’industrie, sans cesse à réinventer”, La Croix, 3 décembre 2013.

e AUGUSTIN LANDIER, “Les limites de la mode du made in France”, Sud-Ouest, 28 novembre 2013.

e NICOLAS TREICH, “Ecotaxe, santé...: attention à la médiatisation des souffrances”, 
Le Monde, 23 novembre 2013.

e AUGUSTIN LANDIER, “Désindustrialisation, jusqu’où ?”, L’Usine Nouvelle, 21 novembre 2013.

e JACQUES DELPLA, “Comment enfin réussir à réformer la France ?”, Les Echos, 21 novembre 2013.

e EMMANUEL FARHI et AUGUSTIN LANDIER, “Pour une politique monétaire “odysséenne””, 
Les Echos, 18 novembre 2013.

e AUGUSTIN LANDIER et DAVID THESMAR, “La cigale allemande et les fourmis européennes”, 
Les Echos, 14 novembre 2013.

e AUGUSTIN LANDIER, “La finance a-t-elle été domestiquée ?”, Le Monde, 13 novembre 2013.

e GUIDO FRIEBEL, “France et Allemagne face au défi commun du vieillissement”, 
Le Monde, 13 novembre 2013.

e BRUNO BIAIS, “Un Nobel d’économie en pleine crise ?”, L’AGEFI, 7 novembre 2013.

e AUGUSTIN LANDIER, “Colères de Bretagne et d’ailleurs : mais que peuvent faire pour s’en sortir ceux
qui ont la malchance de vivre dans la France cabossée ?”, Atlantico, 5 novembre 2013.

e FREDERIC CHERBONNIER, “Il faut savoir laisser mourir une entreprise”, Les Echos, 4 novembre 2013.

e AUGUSTIN LANDIER, “Réindustrialiser la France n’est pas une idée constructive”, 
Objectif News, 31 octobre 2013.

e AUGUSTIN LANDIER, “L’étude que devraient lire ceux qui militent pour la modération des salaires des
patrons”, Atlantico, 30 octobre 2013.

e CHRISTIAN GOLLIER, “À quoi ressemblera la Terre en 2100 ?”, Atlantico, 28 octobre 2013. 

e JACQUES DELPLA, “La question des Roms ne trouvera de réponse qu’à Bruxelles”, 
Les Echos, 24 octobre 2013.

e ALEXANDER GUEMBEL, “Après Oxford, il est difficile de faire mieux que Toulouse”, 
La Dépêche du Midi, 18 octobre 2013.

e AUGUSTIN LANDIER, “L’intégralité des emplois créés depuis les années 80 le sont dans les services”, 
Touléco, 14 octobre 2013.

e PAUL SEABRIGHT, “Intéressant, mais faux”, Le Monde, 3 octobre 2013.

e JEAN-PHILIPPE LESNE, “Bientôt, des cours de fac dispensés en ligne pour tous”, 
La Dépêche du Midi, 3 octobre 2013.

e CHRISTIAN GOLLIER, “Réchauffement climatique : le point sur ce qui est établi et ce qui ne l’est pas”, 
Atlantico, 27 septembre 2013.

e AUGUSTIN LANDIER, “Politique industrielle : halte à la nostalgie ! Le vide doctrinal du néocolbertisme”, 
Le Monde, 24 septembre 2013.

e JACQUES DELPLA, “Pour une nouvelle “gouverneure” de la Banque de France”, 
Les Echos, 19 septembre 2013.

e AUGUSTIN LANDIER, “Des idées néfastes”, Sud-Ouest, 19 septembre 2013.

e AUGUSTIN LANDIER, “Désintoxication de l’obsession industrielle?”, 
BFM “Good morning business”, 9 septembre 2013.

e AUGUSTIN LANDIER, “L’avenir n’est pas dans le rétroviseur”, L’Opinion, 6 septembre 2013.

e PAUL SEABRIGHT, “Et si on se passait de banquier ?”, Le Monde, 30 août 2013.

e GUILLAUME PLANTIN et JEAN TIROLE, “Rééquilibrer le droit des faillites en faveur des créanciers”, 
L’AGEFI, 24 juillet 2013.

e PAUL SEABRIGHT, “La réussite scolaire est-elle héréditaire ?”, Le Monde, 11 juillet 2013.

e FESE announces winners of Josseph de la Vega prize 2013: awarded to Sophie Moinas, 27 juin 2013.
Participants : SOPHIE MOINAS.
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e PAUL SEABRIGHT, “The Future of feminism”, The Times, 26 juin 2013.

e “Les pistes pour relancer le secteur du logement : interview Frédéric Cherbonnier”,
Objectif News, 25 juin 2013.

e JACQUES DELPLA, “Les pistes pour relancer le secteur du logement”, Les Echos, 25 juin 2013. 

e “Les Français continuent d’aller à l’hypermarché (mais ils n’aiment pas ça) : interview FABIAN BERGÈS”, 
Le Monde, 14 juin 2013.

e AUGUSTIN LANDIER et DAVID THESMAR, “Ces panneaux solaires qui accentuent la fracture européenne”, 
Les Echos, 13 juin 2013.

e “La confiance est au cœur de l’échange économique : interview vidéo PAUL SEABRIGHT”,Objectif News, 12 juin 2013.

e MARIE-FRANÇOISE CALMETTE, “Panneaux solaires : pourquoi l’Europe a raison d’être inflexible”,
Les Echos, 7 juin 2013.

e “Le droit des faillites français, inefficace, devrait s’inspirer du modèle américain : interview GUILLAUME PLANTIN”,
Le Figaro, 5 juin 2013.

e “Universités d’entreprise : de bonnes raisons de se lancer : interview THOMAS-OLIVIER LÉAUTIER”, 
Objectif News, 1 juin 2013.

e FREDERIC CHERBONNIER et EMMANUEL THIBAULT, “Vers une retraite “à la carte” équitable ?”, 
Les Echos, 30 mai 2013.

e “Éviter “une décennie perdue” : interview SYLVAIN CHABÉ-FERRET”, Le Journal Toulousain, 30 mai 2013.

e PAUL SEABRIGHT, “Trop d’appétit pour la science tue la science”, Le Monde, 30 mai 2013.

e DIEGO COMIN et MARTI MESTIERI, “Technology and income dynamics: 1800-2000”,
voxeu.org, 28 mai 2013.

e “Income Gap Between Western World, Everyone Else Grew 733 Percent Over 200 Years : 
On study by Martí MESTIERI”, Huffington Post, 28 mai 2013.

e “Crise : La bonne nouvelle, c’est qu’il y a plein de bonnes idées”, Le Monde, 27 mai 2013.
Participants: EMMANUEL FARHI.

e “L’Europe du Sud n’aurait pas besoin d’austérité si elle menait des réformes redonnant confiance :
avec JEAN TIROLE”, Le Temps (CH), 25 mai 2013.

e “Les acteurs socialement responsables sont plus valorisés par le marché : 
interview SÉBASTIEN POUGET”, Finance management: CFO network, 22 mai 2013.

e JACQUES DELPLA, “Pour une union bancaire vraiment efficace”, Les Echos, 16 mai 2013.

e “Les universités françaises parlent déjà (un peu) anglais : interview FRANÇOIS SALANIÉ”, Slate, 13 mai 2013.

e AUGUSTIN LANDIER, “Le B.A. BA de l’économie de marché”, Economie matin, 4 mai 2013.

e “Un marché peut-il fonctionner de manière idéal ?”, Economie matin, 4 mai 2013.
Participants: AUGUSTIN LANDIER.

e “Les Experts : avec AUGUSTIN LANDIER”, BFM “Les Experts”, 3 mai 2013.

e “La transparence post-trade améliore les prix de l’obligataire américain : Fany DECLERCK and Bruno BIAIS” 
L’AGEFI, Livres HEBDO, 2 mai 2013.

e AUGUSTIN LANDIER et DAVID THESMAR, “Le “Rogoffgate” et le mauvais procès fait aux économistes”, 
Les Echos, 25 avril 2013.

e PHILIPPE AGHION, FRANÇOIS BOURGUIGNON et JEAN TIROLE, “Université : Non à la politique du rabot !”, 
Le Monde, 25 avril 2013.

e EMMANUELLE AURIOL, “Crise et châtiments : Emmanuelle Auriol”, Le Monde, 22 avril 2013.

e “Ni pensée unique, ni isolement”: JEAN-PHILIPPE LESNE, Le Monde, 18 avril 2013.

e JACQUES DELPLA et JEAN TIROLE, “L’union monétaire n’est pas condamnée à l’échec”, 
Libération, 16 avril 2013.

e FREDERIC CHERBONNIER et EMMANUEL THIBAULT, “Allocations familiales : comment les réformer”, 
Les Echos, 15 avril 2013.

e “En économie, la transmission de la connaissance scientifique est indispensable”, 
Touléco, 14 avril 2013. Participants : JEAN TIROLE.

e L’invité de France Bleu Toulouse : MARC IVALDI, 9 avril 2013.
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e “Les théories économiques classiques sont-elles inaptes à mesurer la performance RSE ?”
avec NICOLAS TREICH, 9 avril 2013.

e “Accords de libre-échange : la mondialisation en pire ?”. Jacques DELPLA, 9 avril 2013.

e “Toulouse fait-elle de la résistance ?” avec EMMANUELLE AURIOL, 4 avril 2013.

e MARC IVALDI, “Espace ferroviaire européen : La commission doit réviser son logiciel”, avril 2013.

e MARC IVALDI, “L’économie : des promesses très risquées”, La Dépêche du Midi, 29 mars 2013.

e JACQUES DELPLA, “Et maintenant il faut donner un avenir à Chypre”, Les Echos, 28 mars 2013.

e AUGUSTIN LANDIER et DAVID THESMAR, “La grande fatigue de la solidarité européenne”, 
Les Echos, 21 mars 2013.

e “Les dettes publiques”, BFM “Good morning business”, 11 mars 2013. Participant : JACQUES DELPLA.

e “L’effort budgétaire”, BFM “Les Experts”, 8 mars 2013. Participant : AUGUSTIN LANDIER.

e MARC IVALDI, “Quelle discipline budgétaire pour relancer la machine ?”, Le labo des idées, mars 2013.

e EMMANUELLE AURIOL, “Scandale de viande de cheval : rétablir la confiance des consommateurs”, 
Le Monde, 25 février 2013.

e “L’éco du jour par Philippe LEFÉBURE : Portrait de JEAN TIROLE”, Le 7/9 de France Inter, 23 février 2013.

e “Euro et inflation”, BFM “Les Experts”, 22 février 2013. Participant : AUGUSTIN LANDIER.

e JACQUES DELPLA, “Pour l’instauration d’un budget à points”, Les Echos, 21 février 2013.

e CHRISTIAN GOLLIER, “Oui, l’excellence scientifique est mesurable”, Les Echos, 20 février 2013.

e JACQUES DELPLA, “Un taxi pour la réforme”, Les Echos, 20 février 2013.

e “École TSE : Faire savoir que TSE est une grande école : interview JEAN-PHILIPPE LESNE”, 
Objectif News, 19 février 2013.

e “Débat de générations : les économistes MICHEL AGLIETTA et AUGUSTIN LANDIER divergent 
sur les remèdes politiques à la crise. Explications”, Sud-Ouest, 15 février 2013.

e AUGUSTIN LANDIER et DAVID THESMAR, “Réforme bancaire : louvoyer ne suffit pas”, 
Les Echos, 14 février 2013.

e AUGUSTIN LANDIER, “Banques : Quelque chose a changé” , La Dépêche du Midi, 12 février 2013.

e MARC IVALDI, “Train et concurrence : quand Bruxelles fait fausse route”, Les Echos, 11 février 2013.

e FREDERIC CHERBONNIER et EMMANUEL THIBAULT, “Réformons la fiscalité, par Toutatis !”, 
Les Echos, 31 janvier 2013.

e PAUL SEABRIGHT, “Sommes-nous arrivés au bout de l’innovation technologique ?”, 
Le Monde, 28 janvier 2013.

e MARC IVALDI, “L’annonce de Renault est un signal envoyé aux syndicats”, Le Monde, 18 janvier 2013.

e JACQUES DELPLA, “Quelle union politique en Europe ?”, Les Echos, 17 janvier 2013.

e “Dreamliner : les problèmes de sécurité ont aussi un coût économique : interview MARC IVALDI”, 
France 24, 17 janvier 2013.

e “Sexe et économie : étranges échanges : entretien avec PAUL SEABRIGHT”, 
Radio RTBR.be: Parlez-moi d’amour, 12 janvier 2013.

e AUGUSTIN LANDIER et DAVID THESMAR, “Il faut une doctrine claire pour la politique industrielle”, 
Les Echos, 10 janvier 2013.

e “Nuit des réseaux : Interview vidéo avec Sébastien POUGET”, La Mêlée Numérique, 10 janvier 2013.

e GILLES SAINT-PAUL, “Comment réduire les dépenses de l’Etat ?”, Liaisons sociales, janvier 2013.

e JEAN-PHILIPPE LESNE, “Les secteurs qui recrutent”, Objectif News, janvier 2013.

e JEAN TIROLE, “Perspectives 2013 : des évolutions positives”, 
DICCIT: Chambre de Commerce et d’industrie de Toulouse, janvier 2013.

e AUGUSTIN LANDIER, “Avis d’expert : “L’efficacité de la BPI dépendra de sa gouvernance”,
Touléco, janvier 2013.

e “Les XIII qui vont compter en 2013 : Guillaume Plantin, dans l’ombre des gouvernements”, 
Touléco, janvier 2013.

e “Trois questions à JEAN-PHILIPPE LESNE : Métiers et formations”, La Voix du Midi, 2013.
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