
 

Topics by Teachers 

 

Algan Yann 
 
-Education: role of non-cognitive skills in academic achievement and economic outcomes, economic effects  
 of teaching practices, role of video games and computer on (non)-cognitive skills 
-  Behavioral Economics: The determinants of social preferences (ecology versus individual determinants) 
- Organization/ Labor:  Management practices, Organization of firms and Social Preferences  
- Cultural Economics: Social Capital and Growth  
- Happiness: The economic determinants of happiness  

 

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. 

 

Cahuc Pierre 

 Estimations micro et macro-économique de l’élasticité de la demande de travail: l’objet de ce travail est 
d’explorer la différence entre l’élasticité de la demande de travail par rapport au coût du travail au niveau de 
l’entreprise et au niveau macroéconomique. Les travaux récents de Beaudry et al. (2012 et 2014) suggèrent 
que ces deux élasticités sont significativement différentes du fait d’effets de congestion liés aux embauches. Il 
s’agira d’utiliser un modèle de « search and matching » pour évaluer cette différence en examinant plus 
particulièrement sa sensibilité au cycle.  

 Recours aux primes à l’embauche. En 2009, les entreprises de moins de 10 salariés ont pu bénéficier en 
France d’importantes exonérations de charges salariales pour l’embauche de salariés rémunérés entre 1 et 1.6 
Smic. Pour en bénéficier, les entreprises devaient déposer une demande à Pôle emploi. Seulement 40% des 
embauches éligibles ont bénéficié de ces exonérations, car une minorité d’entreprises qui pouvaient en 
bénéficier ont déposé une demande. L’objet de ce travail est d’étudier les déterminants du taux de recours des 
entreprises dans ce contexte.  

 Impact du jour de carence pour maladie. Pour les fonctionnaires, un jour de carence pour maladie avait été créé 
le 1er janvier 2012. Il est supprimé depuis le 1er janvier 2014. Les agents de la fonction publique sont 
indemnisés pour tout arrêt de travail débutant à compter de cette date. Il s’agira d’étudier l’impact de 
l’introduction du jour de carence sur l’absentéisme dans la fonction publique à partir des données de l’Enquête 
emploi. 

  

Challe Edouard  

 
- When Global Games meet Micro-founded Sovereign Debt Models 
- Impact de la variation du taux de change pour les pays du G20 
- Estimation of a general equilibrium model with financial frictions 
 
 

Fougère Denis 

 

1) Noncognitive skills and school performance 

http://www.journaldunet.com/management/pratique/vie-professionnelle/12220/arret-de-travail.html


2) Has the gender gap in maths increased over time ? 
3) School segregation and immigration in France 

 

Henry Emeric  

- Network economics  
- Innovation economics 
- Climate change and heath 

- tax evasion and political cycles 
 

Laroque Guy 

La taxation des couples 

Elise Huillery 

 
1. Understanding the (lack of) demand for health services of poor households: evidence from DRC 
2. How much educational and occupational aspirations are related to family background? Evidence from France 
3. HIV education: which information for which type of teenagers? Evidence from Cameroon 

 

Martin Philippe 

- Competitiveness through quality: theoretical and empirical issues and objective measures of quality 

- International transfers between regions: the case of France 

- The effect of employer social contributions on export prices 

 

Mayer Thierry 

1. Aide publique au  développement et investissement direct dans les pays pauvres 
2. Commerce international et épidémies 
3. Effets de réseau  dans le commerce international: une application au cas des expatriés français 

 

Mordacq Frank 

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

 

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

Sauger Nicolas  

 
- Retrospective voting. 
  - Voting in European elections. 
  - Districting and redistricting. 
  - Origins and consequences of electoral systems. 
  - Electoral system change: the case of local elections in France. 
  - Voting behavior and regime support in the French Third Republic 



 

 

 

Wasmer Etienne 

 
1. Building a model of training and on the job search, estimation on ECHP data (projet avec Théodore 

Papageorgiou, U.Penn) 
 

2. L'accès au logement et l'emploi des jeunes (avec la Chaire de Sécuriation des Parcours Professionnels) 
 

3. La tarification des TGV (possibilité de stage à la direction de la prospective de la SNCF) 
 

4. La justice des Prud’hommes et accès à l’emploi (co-encadrement avec Roberto Galbiati) et données du 
ministère de la justice (possibilité de stage à la cellule statistique du ministère dans le XVe arrondissement). 
 

5. L'évaluation du dispositif PTZ (en liaison avec les services du ministère du logement ou de la Cour des 
Comptes) 
 

6. Evaluation de la hausse des droits de mutation sur les transactions  (en liaison avec la Chambre des Notaires 
d’Ile de France) 
 

7. Evaluation de la qualité et de l’emplacement des logements financés par les dispositifs de défiscalisation 
(Scellier, Duflot) (en liaison avec l’Inspection Générale des Finances) 

 

 
 
 

 

 


