
 

Topics by Teachers 

With Algan Yann 

 Economics of Happiness 
 Political Economy/ Cultural Economics / Social Interactions  
 Experimental economics 
 Education 

 

With Bourgeon Jean-Marc  

 "Green labels", altruism, social norms and environmental policies.  
 Firms self-regulation and voluntary environmental commitments.  
 Technological change and environmental regulations.  
 Political constraints and the implementation of environmental policies.  

With Cahuc Pierre  

 Cumul de mandat et activité parlementaire. L'objet de cette recherche consiste à étudier l'impact du cumul des  
mandats sur l'activité parlementaire en utilisant les travaux académiques existants mais aussi en collectant et 
en exploitant des données sur la France en collaboration avec des chercheurs du CREST  

 Les conséquences économiques de la défiscalisation des heures supplémentaires. L'objet de cette recherche  
consiste à examiner les conséquences des dispositifs de détaxation des heures supplémentaires introduits en 
France en 2007. Une partie du travail consistera à faire une synthèse des travaux théoriques et empiriques sur  
le sujet des heures supplémentaires. Une autre partie visera à évaluer l'impact du dispositif français à partir des 
enquêtes existantes.  

 Economie politique des réformes. Les réformes, lorsqu'elles sont mises en œuvre, réussissent plus ou moins 
bien. L'objet de cette recherche consistera a analyser, à partir de contributions récentes, les facteurs 
déclenchant des réformes ainsi que leurs conditions de réussite. Les bases de données disponibles seront 
utilisées pour tester les hypothèses.  

 

With Challe Edouard  

 When Global Games meet Micro-founded Sovereign Debt Models  
 Estimation of a general equilibrium model with financial frictions  
 Impact d’un choc budgétaire sur la consommation privée dans une économie avec contraintes de liquidité et 

d’épargnes de précaution 
 Fiscal adjustments in Advanced and Emerging countries : a comparison  

 
With Coeurdacier Nicolas 
 

 Demographics and capital flows 
 Wealth of nations and international risk sharing 
 International risk sharing with micro data 
 International adjustment in the eurozone 

With Deffains Bruno  

 Moral sentiments and legal rules: complements or substitutes  
 The efficiency of class actions  
 The socio-economic determinants of crime in European Countries  
 The effects of Prisons conditions on crime  
 Should punishment fit the crime  
 The role of civil liability in the prevention of environmental risks  
 The economics of commercial justice  
 The regulation of legal professions in Europe  
 The efficiency of the accusatory procedure  



 The harmonization of contract law in the European Union  
 The role of alternative disputes resolution in Competition Law  

 

With Fougère Denis  

 Education attainment of immigrants  
 Wage bargaining and Unions  
 Firms exit and entry  

 

With Gary Bobo Robert  

 Réorganisation du travail et des carrières dans les anciens monopoles publics déréglementes: incitations et 
économie du personnel  

 Efficacité et cout budgétaire des institutions politiques représentatives: France et comparaisons internationales  
 La révision générale des politiques publiques en France: analyse économique des reformes en cours  

 

With Henry Emeric  

 Network Economics 
 Innovation Economics 
 Law and Economics 

 
With Gordon Sidartha 
 

 Communication Games 
 Market Design and Mechanism Design 
 Games on Networks 
 Economics of Information 
 Industrial Organization 

 

With Laroque Guy  

 La fiscalité des ménages, avec des problématiques théoriques ou appliquées. 
 
With Huillery Elise 
 

 Endogenous Inequalities: Do teenagers want the same job as their parents? Evidence from France  
 Who are the successful entrepreneurs? Evidence from Morocco 
 Why people don't demand more health services? Evidence from Congo 

 

With Martin Philippe  

 The impact of vertical integration (global supply chains) on exchange rate adjustments 
 Revisiting the asymetry of shocks in the euro zone (versus the US) during the crisis  
 The impact of exchange rate on exports (Chinese firm level data)  
 Oral interventions of politicians versus central bankers on exchange rates: do they matter? 
 The impact of the sovereign debt crisis on short term credit to households and firms 

With Mordacq Frank  

 La responsabilité managériale au sein de l'Etat  
 Le développement de l'audit interne au sein de l'Etat  
 .Responsabilité des gestionnaires et allégement des contrôles au sein de l'Etat  

 

 



With Robin Jean-Marc  

Thèmes lies à la modélisation du marche du travail, les salaires (mécanismes de détermination, inégalités) et 
l'économétrie en général  
 

With Sauger Nicolas  

- Spatial theory of voting: application to the French case in 2012.  

With Etienne Wasmer 

 Projet avec la Société du Grand Paris Impact du prix du foncier sur la demande de travail dans les 
agglomérations urbaines 

 Effets keynésiens dans le modèle de Diamond Mortensen Pissarides: introduction des frictions sur le marché 
des biens. 

 Tarification des lignes TGV: le paradoxe des courtes distances en co-supervision avec David Azéma, directeur 
de l’Agence des Participations de l’Etat et ancien directeur général délégué de la SNCF  

 Politique d’intégration en France, sujet en lien avec l'Inspection des Finances  
 Le syndrome hollandais dans les économies riches en ressources  
 Etudes économétriques des politiques de lutte contre la vie chère dans les territoires d’Outre-mer  
 Le chômage des jeunes en France et en Europe  
 Capital social et mobilité  
 Estimation structurelle d'un modèle de rémunération des CEO à partir d'une base de données des entreprises 

américaines. Avec Quoc-Anh Do  
 Stress, protection de l’emploi et chômage.  
 Loss aversion and seller's behaviour in the housing market 


