
Edito 

 
 

Notre pays a été traversé par d’importantes tensions sociales cet automne. Pour 

beaucoup de chercheurs la tentation est grande de trouver une explication sous 

le prisme de leurs propres travaux : « je vous l’avais bien dit … ». Cela reflète sur-

tout la nature d’une crise tellement vaste et multidimensionnelle que presque 

toutes les disciplines ou thématiques de recherche peuvent être sollicitées dans 

le grand jeu des explications. 

Le défi pour les chercheurs est donc non pas de se satisfaire des explications déjà 

données, mais de savoir mobiliser les connaissances et méthodes développées 

par chaque spécialité pour se saisir d’un problème nouveau, raison pour laquelle 

il a tant surpris, et qui appelle donc des réponses elles aussi nouvelles. 

Cela est vrai également pour le CRIEF. Les activités dont cette lettre se fait l’écho 

en témoignent. A travers ses travaux, l’axe GITT s’interroge sur la manière de 

déployer à l’échelle locale des politiques ayant un objectif global. Le secteur de la 

santé et des assurances fait face à deux défis majeurs, rappelés par Robert 

Ophèle lors d’une conférence marquant les 20 ans du Master MBFA : l’individua-

lisation des contrats liée au big data et la capacité à assurer le risque climatique. 

Les institutions monétaires et financières sont elles aussi concernées :  lors d’une 

conférence en partenariat avec la Banque de France, Morgane Després a ainsi 

présenté le risque climatique comme un enjeu pour la stabilité financière, tout 

en ouvrant des perspectives sur la capacité de la finance à investir dans la transi-

tion énergétique. 

En vous souhaitant une belle année 2019 ! 
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Biographie 

 

Depuis Sept. 1994:  

Maître de Conférences à 

l’IPAG, Université de Poitiers, 

membre du CRIEF. 

2000 - 2007 :  

Directeur des Etudes à l’IPAG.  

1994 :   

Doctorat en Sciences Econo-

miques, Université de Paris 1. 

 

 

 

 

Contact 

Ibrahima.diouf@univ-poitiers.fr 

Tél. 05.49.45.31.60 

Page chercheur 

Tu as été recruté à l’Université de Poi-

tiers en 1994. Parle-nous de ton par-

cours.  

J’ai commencé mes études d’économie 

au Sénégal, pour les poursuivre ensuite 

à Poitiers. J’ai préparé et soutenu une 

thèse portant sur « l’Analyse positive 

des politiques monétaires dans le cas 

des systèmes africains ». Recruté à 

l’IPAG de Poitiers, mes enseignements 

portent principalement sur les poli-

tiques économiques contemporaines et 

les politiques publiques.  

 

 

 

 

 

 

 

Quelles sont tes thématiques de re-

cherche ?  

Dans le prolongement de la thèse, mes 

centres d’intérêt restent les aspects 

institutionnels de la politique monétaire 

comme les questions d’indépendance, 

de crédibilité et de réputation ou 

d’incohérence temporelle. Ils sont inspi-

rés par deux résultats essentiels de la 

littérature sur la politique monétaire 

établis au milieu des années 1980. Le 

premier, fondé sur les travaux comme 

ceux d’A. Cukierman, établit une corré-

lation positive entre degré d’indépen-

dance des banques centrales et stabilité 

des prix. Le deuxième, fondé sur les 

travaux de K. Rogoff, recommande de 

nommer un banquier central 

« conservateur » pour lutter efficace-

ment contre l’inflation. En quasi-

totalité, ces résultats se réfèrent au 

cadre institutionnel des pays de l’OCDE. 

Nous les confirmons dans le cas des 

pays africains où l’environnement insti-

tutionnel de définition et d’application  

de la politique monétaire est très ins-

table, les banques centrales statutaire-

ment peu indépendantes et le pouvoir 

politique souvent autocratique.  

Un autre aspect concerne le comporte- 

 

 

 

 

 

 

 

ment des banquiers centraux. Avec 

mon co-auteur, Dominique PEPIN, nous 

avons observé que les backgrounds 

académique et professionnel des ban-

quiers centraux ne suffisent pas tou-

jours à déterminer leurs préférences 

relatives sur l’inflation et donc leur de-

gré de conservatisme au sens de Rogoff 

(1985). C’est le cas notamment de 

Banques centrales supranationales, 

comme la BCE. Nous introduisons le 

concept de conservatisme institutionnel 

qui implique de tenir compte du passé 

historique et de la culture des pays en 

matière d’inflation.  

Enfin, plus récemment, l’actualité sur  

les inégalités de genre nous a donné     

« Mes centres d’intérêt restent les aspects institutionnels de la politique 

monétaire comme les questions d’indépendance, de crédibilité et de 

réputation ou d’incohérence temporelle. Plus récemment, l’actualité sur 

les inégalités de genre m’a donné l’occasion d’étudier la place des 

femmes dans les banques centrales. » 

Portrait de chercheur 

Interview D’Ibrahima DIOUF  
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l’occasion d’étudier la place des 

femmes dans les banques centrales. En 

fait, plus que toute autre administra-

tion, les banques centrales restent un 

« bastion masculin ». Très peu de 

femmes participent aux décisions de la 

politique monétaire : sur les 184 

banques centrales dans le monde, 

seules 47 ont été dirigées par une 

femme. Nous avons cherché à en déter-

miner les facteurs explicatifs et les con-

séquences.  

 

Quels mécanismes avez-vous identi-

fié ? 

L’explication souvent évoquée, est celle 

du « plafond de verre », à savoir l’exis-

tence d’obstacles qui freinent l’accès 

des femmes aux responsabilités.  

 

 

 

 

 

Notre hypothèse réside dans l’existence 

de coûts politiques liés à la préférence 

des femmes en matière de stabilité des 

prix. En effet, il apparaît que dans les 

décisions de politique monétaire, les 

femmes se comportent davantage en 

« faucon » plutôt qu’en « colombe » : 

en moyenne, leur aversion pour l’infla-

tion est plus forte que celle de leurs 

collègues hommes. Un tel comporte-

ment est susceptible de gêner le gou-

vernement dans la poursuite d’objectifs 

purement politiques. Il s’explique sim-

plement par leur position de minori-

taires. En responsabilité, elles doivent 

faire face à de fortes pressions. Aussi, 

s’attachent-elles à prouver leurs capaci-

tés à faire aussi bien sinon mieux que 

leurs collègues hommes. Et, le besoin 

de se bâtir une crédibilité les conduit à 

sur-réagir dans leurs décisions !  

 

Quels sont tes projets actuels ? 

Toujours dans le domaine de la poli-

tique monétaire et des banques cen-

trales, je continue à m’intéresser au 

contexte institutionnel et aux raisons 

de la nomination des femmes à la direc-

tion des banques centrales. Dans cet 

objectif, parvenir à comparer leurs per-

formances réelles, en matière de stabi-

lité des prix, par rapport aux hommes, 

peut être un argument important.  

 

 

 

 

 

 

De façon plus ponctuelle, je m’intéresse 

actuellement aux transferts d’argent 

des migrants. En effet, selon le pays 

d’origine et le profil des migrants, ces 

envois de fonds obéissent à des lo-

giques et des finalités différentes. En 

particulier, pour les migrants Subsaha-

riens, l’objectif serait de voir les effets 

potentiels dans les pays d’origine en 

termes d’impacts macroéconomiques 

(croissance, emplois, bancarisation…) et 

de retombées socio-économiques  

(pauvreté, scolarisation). La difficulté ici 

est d’obtenir assez de données pour 

établir et vérifier de tels liens.  

« Dans les décisions de politique monétaire, il apparaît que les femmes 

se comportent davantage en « faucon » plutôt qu’en « colombe » : en 

moyenne, leur aversion pour l’inflation est plus forte que celle des leurs 

collègues hommes. »  

 

Publications  

«Gendre and central banking», 

Economic Modelling, vol. 61, p. 

193-206, 2017, avec Dominique 

PEPIN. 

«Influence de la politique mo-

nétaire sur le prix des actifs 

financiers : les enseignements 

d’un modèle MIU appliqué à la 

Fed», Brussels Economic Re-

view, vol. 56, p. 313-333, 2013, 

avec Christian AUBIN et Domi-

nique PEPIN. 

« Inertie de la politique moné-

taire dans la zone euro: le rôle 

de l’hétérogénéité », Econo-

mies et sociétés, vol. 44, p. 831

-860 , 2010, avec Christian AU-

BIN et Dominique PEPIN. 

« Duisenberg and Trichet: Mea-

sures of their Degree of Conser-

vatism », Louvain Economic 

Review, Vol. 76, n°2, p. 145-16, 

2010, avec Dominique PEPIN. 



Séminaires du CRIEF : 

Cet automne, nous avons 

accueillis les chercheurs sui-

vants: 

•  Iulian IHNATOV, Université 
de Alexandru Ioan Cuza, Iasi, 
Roumanie - 13 décembre  
2018 (lien) 

•  Olivier DUPOUET, Kedge 
Business School - 13 dé-
cembre 2018 

•  Claudiu ALBULESCU, Uni-
versity of Timisoara - 22 no-
vembre 2018 (lien) 

•  Gaël PLUMECOCQ, INRA de 
Toulouse - 22 novembre 2018 

•  Helder SEBASTIANO, Uni-
versitade  de Coimbra - 8 
novembre 2018  

•  Sophie MITRA, Fordham 
University - 8 novembre 2018 
(lien) (lien) 

•  Greivis BUITRAGO GAMEZ, 
Université de Poitiers - 25 
octobre 2018 

•  Nicolas SIRVEN, Université 

de Paris-Descartes - 20 sep-

tembre 2018 (lien) 

Organisation de colloque 

Partenariat Banque de France 

La Banque de France et la Faculté de 

Sciences Economiques de l’Université de 

Poitiers proposaient le lundi 19 novembre 

2018 une conférence-débat sur le thème de 

la transition énergétique. 

Marc POURROY (CRIEF) a présenté les enjeux clefs liés au changement climatique et 

l’évolution des outils proposés par la science économique afin d’y répondre. Il a no-

tamment insisté sur le fait que le succès de la transition énergétique dépendra de 

notre capacité à mettre en place une évolution économique soucieuse de la cohésion 

sociale. 

Morgane Després du Service d’étude et de coordination de la régulation financière de 

la Banque de France, a présenté les initiatives liées à la finance verte. Celles-ci regrou-

pent l’ensemble des financements à destination d’investissements bénéfiques à l’envi-

ronnement. Sans se substituer aux politiques gouvernementales, les banques cen-

trales ont un rôle à jouer dans la transition énergétique, en particulier dans le dévelop-

pement d’un système financier soutenable, à même de répondre à la dimension finan-

cière du risque climatique (approches micro et macro prudentielles du risque clima-

tique) et contribuant au financement de la transition. Au niveau national, la Banque de 

France assume ainsi un rôle d’impulsion et de coordination. Au niveau international, 

elle participe au Network for Greening the Financial System, réseau de banques cen-

trales engagées sur le sujet, dont elle est membre fondateur. 

 

   « Regards croise s sur la 

maî trise des risques finan-

ciers au service des terri-

toires »  

Cette journée d’étude organisée à Poitiers 

le 15 novembre 2018 est un espace 

d’échange et de valorisation de la re-

cherche. Elle s'inscrit dans le Contrat de 

Projet Etat-Région «Innovation sociale, 

économique et culturelle dans des terri-

toires en mutation» (CPER INSECT) et con-

cerne le thème « Financements et terri-

toires ».  

Elle s'inscrit dans une série annuelle de journées de ce type. Les présentations ont 

porté sur les relations entre risques et territoires, aux niveaux micro et méso-

économiques. Les travaux concernés se sont traduits par des communications en col-

loque, des publications académiques (réalisées ou en cours) et un ouvrage.  
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http://crief.labo.univ-poitiers.fr/wp-content/uploads/sites/127/2018/12/SeminairePoitiers_20181213_Ihnatov.pdf
http://crief.labo.univ-poitiers.fr/wp-content/uploads/sites/127/2018/11/Bank-financial-stability-and-international-oil-prices_Albulescu.pdf
http://crief.labo.univ-poitiers.fr/wp-content/uploads/sites/127/2018/10/Mitra-Brucker-Jajtner-From-Successful-Aging-to-the-Capabiltiy-Approach-29-oct-2018-part-1.pdf
http://crief.labo.univ-poitiers.fr/wp-content/uploads/sites/127/2018/10/Mitra-Brucker-Jajtner-Aging-US-empirical-29-oct-2018-part-2.pdf
http://crief.labo.univ-poitiers.fr/wp-content/uploads/sites/127/2018/09/Sirven-et-al-2018.pdf
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Soutenance de the se 

Après un master en Finance à 

la Faculté de Sciences Econo-

miques de l’Université de Poi-

tiers, Eric FINA a rédigé une 

thèse de doctorat sous la di-

rection de  Daniel Goyeau. 

Cette thèse a été présentée et 

soutenue le 20 novembre 

2018. Ses travaux portent sur 

la réglementation des effets de la diver-

sification des activités des banques sur 

le risque systémique. Cette thèse a été 

abordée dans un premier temps sous 

l’angle théorique, en montrant com-

ment la diversification des activités des 

banques affecte le risque systémique et 

en déterminant les exigences en fonds 

propres nécessaires pour contenir cette 

exposition au risque. 

Dans un second 

temps, une analyse 

empirique est déve-

loppée pour mesurer 

les effets des activi-

tés de trading me-

nées par les banques 

commerciales sur 

leur exposition au 

risque systémique.  

Deux des cinq articles qui constituent le 

corps de cette thèse ont déjà fait l’objet 

de publications dans des revues à comi-

té de lecture. Par ailleurs, une version 

vulgarisée d’un de ces articles a été pu-

bliée au cercle les Echos du 23 aout 

2018.  

Toutes nos félicitations ! 

 

AGENDA 

5-7 juin 2019 : Eu-SPRI 2019, 

« Science Technology and In-

novation Policies for Sustai-

nable Development Goals : 

Actors, Instruments and Eva-

luation », Rome. 

12-14 juin 2019 : 36th Sympo-

sium in Monney Banking and 

Finance, Besançon. 

27-30 août 2019 : 59th ERSA 

Congress, « Cities, regions and 

digital transformations : Op-

portunities, risks and chal-

lenges », Lyon. 

2-5 septembre 2019 : 17th 

International Conference on 

Scientometrics & Informetrics, 

Rome. 

 

 

Vie du labo 

 20 ans du Master MBFA 

Le 30 novembre dernier, le master Monnaie, Banque, Finance, Assurance (MBFA) a fêté ses 

20 ans, réunissant à cette occasion enseignants-chercheurs, professionnels, anciens du mas-

ter et étudiants de L3, M1 et M2. La cérémonie a débuté par une table ronde consacrée à la 

réglementation financière qui réunissait Robert Ophèle, Président de l’AMF (Autorité des 

Marchés Financiers), Christophe Cases, Directeur de la gestion économique de la MAIF et 

Noëlle Duport, Maître de conférences à l’Université de Poitiers. La soirée s’est poursuivie 

par une seconde table ronde au cours de laquelle d’anciens étudiants du master, travaillant 

aujourd’hui dans le secteur 

de la banque et de l’assu-

rance, ont expliqué quel rôle 

a joué le master (et, plus 

largement, leur formation 

universitaire) dans leur par-

cours professionnel. Enfin, 

les étudiants sortants se 

sont vus remettre leur di-

plôme par Robert Ophèle, parrain de la promotion 2018 (photo). 

Inscription en doctorat 

Jean de Dieu ANOUBISSI a débuté une thèse en octobre 2018 portant sur « Impacts des iné-

galités socioéconomiques sur l’accès aux soins et sur le résultat thérapeutique des per-

sonnes vivant avec le VIH » sous la direction de Liliane BONNAL. 



Séminaires  à venir : 

Ce séminaire se tient les jeu-

dis de septembre à juin. Il 

permet aux membres du 

CRIEF ainsi qu’à des interve-

nants extérieurs invités de 

présenter leurs travaux et 

d’échanger. Les chercheurs 

accueillis au second semestre 

de cette année universitaire :  

•  Duc Bao NGUYEN, Universi-

té de Bordeaux  - 31 janvier 

2019 

•  Philippe TESSIER, Université 

de Nantes  - 7 février 2019 

•  Delphine LAHET, Université 

de Bordeaux  - 14 février 2019 

•  Cristina BADARAU, Univer-

sité de Bordeaux - 14 février  

2019 

•  Marine BERNARD, Universi-

té de Poitiers  - 21 février 

2019  

•  Florent MAC ISAAC, Agence 

Française de Développement 

- 7 mars 2019 

•  Stéphane MOTTET, Univer-

sité de Poitiers  - 21 mars 

2019 

•  Nacera YEDDOU, Université 

de Poitiers - 21 mars 2019 

•  Jean-Pascal GUIRONNET, 

Université de Caen - 11 avril 

2019 

•   Béatrice REY-FOURNIER, 

Université de Lyon - 11 avril 

2019 

 

Contact:  

Si vous souhaitez participer, 

vous pouvez prendre contact 

avec  

Eliane JAHAN   

eliane.jahan@univ-poitiers.fr  

Le CRIEF dans les me dia 

Lydie ANCELOT, Liliane BONNAL et Marc-Hubert DEPRET, «La santé, liée aux compor-
tements des parents avant même ma naissance ?», Rubrique Opinion des Echos, le 25 
septembre 2018. 

Christian AUBIN, intervention à la MSHS de l’Université de Poitiers intitulée «Brexit : 
quelles conséquences monétaires ?», le 23 novembre 2018. 

Laurent AUGIER, tribune dans Les Echos: «Les droits de la propriété intellectuelle en 
Chine au coeur de la réforme de l'Organisation mondiale du commerce», le 27 août 
2018. 

Bastien BERNELA et Liliane BONNAL,  «Les mobilités  résidentielles étudiantes», OVE 
Infos, n°37. 

Olivier BOUBA-OLGA, intervention lors du Colloque de Cerisy intitulée «Les nouveaux 
enjeux prospectifs des territoires», diffusé sur France Culture, septembre 2018. 

- conférence intitulé «L'abus de CAME (Compétitivité, Attractivité, Métropolisation, 
Excellence) présente des risques pour les territoires» pour le Conseil de Développe-
ment de Nantes Métropole, le 24 septembre 2018. 

- conférence d'ouverture «Repenser les dynamiques territoriales»  lors des 12èmes ren-
contres nationales des Conseils de Développement, à Sète le 11 octobre 2018. 

 - interview pour La Tribune sur «Les conséquences de la réforme des régions», le 27 
septembre 2018. 

- interview pour France Info  sur «Les gilets jaunes» le 7 décembre 2018. 

Noëlle DUPORT, Eric FINA et Daniel GOYEAU, tribune dans Les Echos : «Diversification 
bancaire : des effets néfastes encore négligés par Bâle III & IV», le 23 août 2018. 

Pierre LE MASNE, tribune dans Le Monde : «Une partie de la solution serait de fabri-
quer des voitures consommant 3 litres aux 100» le 03 décembre 2018. 

Marc POURROY, invité de la matinale spéciale «Ecologie et Environnement» sur Radio 
Pulsar le 20 novembre 2018. 
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Conventions Recherche  

Projet TEO  

Des entreprises membres de l’association La Rochelle Nautic Network (LR2N) ont 

mis en place le parcours de formation PIM2N (Prépa Intégrée aux Métiers du Nau-

tisme et du Naval) afin de faire face aux difficultés de recrutement dans leur sec-

teur d’activité. Le dispositif, coordonné par la société T.E.O., consiste en une forma-

tion professionnalisante effectuée au sein de l’entreprise sur une durée de 2 ans. 

Un des caractères innovants du projet réside dans la méthode de recrutement par 

simulation. Le CRIEF a pour mission d’évaluer l’intérêt économique du dispositif 

afin d’envisager l’extension de son domaine d’application à d’autres secteurs d’acti-

vité. 

Projet Fragilite  et Re silience Territoriale 

Le CRIEF a signé une convention de recherche avec la Banque de France pour l’an-

née 2019. A partir notamment des cotations d’entreprises de la Banque de France, 

il s’agira de définir et de calculer un indicateur de fragilité et de résilience territo-

riale, puis d’identifier les déterminants de ces fragilités qui peuvent être liées aux 

structures de spécialisation d’une part, et aux effets géographiques d’autre part.  

https://www.lesechos.fr/idees-debats/cercle/cercle-186069-les-droits-de-la-propriete-intellectuelle-en-chine-au-coeur-de-la-reforme-de-lorganisation-mondiale-du-commerce-2200215.php
https://www.lesechos.fr/idees-debats/cercle/cercle-186069-les-droits-de-la-propriete-intellectuelle-en-chine-au-coeur-de-la-reforme-de-lorganisation-mondiale-du-commerce-2200215.php
https://www.franceculture.fr/conferences/maison-de-la-recherche-en-sciences-humaines/comprendre-les-dynamiques-territoriales-une-entree-par-les-processus
https://www.franceculture.fr/conferences/maison-de-la-recherche-en-sciences-humaines/comprendre-les-dynamiques-territoriales-une-entree-par-les-processus
https://www.youtube.com/watch?v=Pu__q4GGhUU
https://www.youtube.com/watch?v=Pu__q4GGhUU
https://www.youtube.com/watch?v=dEdt6Y-Pev4
https://www.latribune.fr/regions/regions-quel-impact-economique-791726.html
https://www.francetvinfo.fr/economie/transports/gilets-jaunes/gilets-jaunes-l-absence-de-reponses-cree-un-vide-sideral-ultra-inquietant-pour-l-avenir-selon-un-economiste_3089431.html
https://www.lesechos.fr/idees-debats/cercle/cercle-186008-diversification-bancaire-des-effets-nefastes-encore-negliges-par-bale-iii-iv-2199511.php
https://www.lesechos.fr/idees-debats/cercle/cercle-186008-diversification-bancaire-des-effets-nefastes-encore-negliges-par-bale-iii-iv-2199511.php
https://www.lemonde.fr/idees/article/2018/12/03/gilets-jaunes-une-partie-de-la-solution-serait-de-fabriquer-des-voitures-consommant-3-litres-aux-100_5391871_3232.html
https://www.lemonde.fr/idees/article/2018/12/03/gilets-jaunes-une-partie-de-la-solution-serait-de-fabriquer-des-voitures-consommant-3-litres-aux-100_5391871_3232.html
http://www.radio-pulsar.org/2018/11/27/emission-speciale-reduction-des-dechets-dans-espace-matin/


Dernie res publications  

ALBULESCU Claudiu Tiberiu, Dominique PEPIN, “Monetary integration, money demand 

stability and the role of monetary overhang in forecasting inflation in CEE 

countries”, Journal of Economic Integration, 33(4), p. 841-879, 2018 (HCERES B - CNRS 

3).   

ALBULESCU Claudiu Tiberiu, Christian AUBIN, Daniel GOYEAU et Aviral Kumar TIWARI, 

“Extreme co-movements and dependencies among major international exchange 

rates : A copula approach”, Quarterly Review of Economics and Finance, 69, p. 56-69, 

2018 (HCERES B - CNRS 3). 

BENKRAIEM Ramzi, Amal HAMROUNI, Anthony MILOUDI, Ali UYAR, “Access to finance 

for French firms : do boardroom attributes matter?”, Economics Bulletin, 38(3), p. 1267-

1278, 2018 (HCERES B - CNRS 3). 

BENKRAIEM Ramzi, Amine LAHIANI, Anthony MILOUDI et Muhammad SHAHBAZ, “New 

Insights into the US Stock Market Reactions to Energy Price Shocks”, Journal of Interna-

tional Financial Markets Institutions and Money, 56, p. 169-186, 2018 (HCERES B - CNRS 

3). 

BERNELA Bastien, Marine BERNARD, Marie FERRU, “Carrières des chercheurs et dyna-

mique des réseaux scientifiques ”, Temporalités, 27, 2018 (HCERES Sociologie). 
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