
Edito 
 

Après  des  années  de  négocia ons,  nous  apprenions  en  juin  dernier  que  l’Union  Euro-

péenne et  le Mercosur étaient sur  le point de signer un accord commercial. Si  les réac-

ons à ce  type d’annonce n’ont  jamais été unanimement posi ves,  le  fait nouveau est 

qu’elles ont semblé ce e fois être quasi-unanimement néga ves, y compris chez les éco-

nomistes. Ce e  perméabilité  entre  opinion  publique  et  avis  scien fique  interroge.    A 

l’heure  du  grand  retour  de  balancier,  comment  éviter  de  retomber  dans  les  aveugle-

ments et les excès du consensus de Washington ? 

 

La principale nouveauté concernant  le  libre échange vient du fait que  l’on ne peut plus 

ignorer son impact néga f sur l’environnement. Les preuves existaient déjà il y a 20 ans 

mais elles sont dorénavant accablantes et l’opinion publique nous enjoint de les prendre 

en compte. Pour autant, rétablir les fron ères serait oublier que bien des enseignements 

théoriques restent valides et que leur applica on peut prendre en compte les ques ons 

nouvelles. Citons-en deux : la taxe Pigou et les avantages compara fs. 

La première doit s’appliquer au commerce  interna onal :  si celui-ci génère trop de car-

bone,  alors  taxons  le  carbone  ou  donnons-lui  un  prix  suffisamment  élevé  afin  que  les 

acteurs en internalisent  les effets  lors de leurs prises de décisions,  lorsqu’ils comparent 

un bien produit domes quement et un bien produit à l’étranger.  

Le  second,  les avantages compara fs, peut bénéficier à  l’environnement. Un exemple : 

l’Egypte importe du blé français. Serait-il plus soutenable de pomper l’eau du Nil pour en 

produire localement ? Il y a fort à en douter.  

Affirmons enfin qu’un type de bien peut être échangé sans  limite  :  les  idées. Dans une 

économie de la connaissance et de l’innova on, elles sont la principale source de crois-

sance. Pour notre ac vité scien fique en par culier,  la mul plica on des collabora ons 

interna onales a apporté énormément de dynamisme de part et d’autre des fron ères. 

L’accueil de  chercheurs étrangers par  le CRIEF, dont  se  fait  l’écho ce e  le re,  l’illustre 

parfaitement. 

Nous vous souhaitons une bonne lecture et une bonne reprise. 
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Biographie 
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Professeur  -  Faculté  des  sciences 
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2007-2014 

Maître de Conférences -  Universi-

té Al. I. Cuza, Iasi, Roumanie 

2013 

Doctorat  en  Theologie,  Université 

Babes-Bolyai de Cluj Napoca, Rou-

manie 

2012 

Post-doctorat  -  Académie  Rou-

maine, Bucarest 

2003 

Doctorat  en  Sciences  Econo-

miques, Université Al. I. Cuza, Iasi, 

Roumanie 

Contact 

danut.jemna@uaic.ro 

h p://www.feaa.uaic.ro/faculty/

vasile-danut-jemna/  

Tu es actuellement en poste à l’Univer-

sité Al.I. Cuza de Iasi en Roumanie, et 

chercheur invité au CRIEF. Quels sont 

les liens entre nos deux universités ? 

Il  y  a  depuis  les  années  1990  des 

échanges  entre  enseignants  d’écono-

mie, afin de donner des cours et d'orga-

niser  des  ac vités  à  des na on  des 

étudiants. Ce partenariat interna onal a 

été  ini é  par  les  professeurs  Chris an 

Cormier  et  Elisabeta  Jaba    dans  le  but 

d’encourager  la mobilité  interna onale 

des étudiants au cours de leurs études.  

 

 

 

 

 

 

 

Pour ma part,  j'ai  réalisé un  stage doc-

toral  à  l’Université  de  Poi ers  en  2001 

et  un  autre  durant  mon  post-doc  en 

2011. Fort de ces rela ons, nous avons 

développé  un  programme  de  master 

commun  entre  l’Université  de  Iasi  en 

Roumanie et l’Université de Poi ers, en 

par culier  avec  le  Master  SARADS  de 

l'IRIAF à Niort. C’est dans le cadre de ce 

programme  d’échange  que  je  reviens 

tous  les  ans,  depuis  6  ans,  pour  ensei-

gner  à  Niort  et  par ciper  à  diverses 

ac vités avec mes collègues français.  

Après  une  période  de  collabora on 

pour  les  programmes  d'études,  en  li-

cence et master, nous avons décidé de 

développer  également  le  partenariat 

dans  le  domaine  de  la  recherche.  Un 

premier  projet  a  ainsi  été  réalisé  entre 

2016 et 2017 autour des ques ons d’ac-

cès aux soins.  

 

Sur quoi portait ce projet ?  

Nous  avons  mené  une  enquête  sur  la 

plus  importante  maternité  de  Iasi,  et 

sur  la  région  de  l’Est  de  la  Roumanie. 

L'enquête  a  servi  de  base  à  la  réalisa-

on  d'études  sur  le  renoncement  aux 

soins  chez  les  femmes  enceintes,  dont 

une étude compara ve entre France et  

 

 

 

 

 

 

 

Roumanie  va  être  publiée  dans  une 

revue spécialisée. 

 

Avez-vous d’autres projets en cours ?

Ces  dernières  années,  j’ai  notamment 

travaillé  sur  des  théma ques  concer-

nant la démographie de la Roumanie et 

de  l’Europe  centrale  et  orientale.  De-

puis  un  an,  le  travail  de  recherche  en 

équipe  avec  les  collègues  français  a 

con nué  dans  le  domaine  de  l’écono-

mie  de  la  santé,  en  par culier  sur  la 

probléma que de  l’ac vité physique et 

ses  effets  sur  la  consomma on de  ser-

vices  de  santé,  mais  également  sur le 

« Après une période de collabora on pour les programmes d'études, en 

licence et master, nous avons décidé de développer le partenariat éga-

lement dans le domaine de la recherche, autour des ques ons d’accès 

aux soins. » 

Portrait de chercheur 
Interview de Dănuţ-Vasile JEMNA 
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lien entre l’ac vité physique et l’état de 

santé ou le comportement de santé. 

 

Sur quoi porte ton séjour actuel ? 

Avec les collègues de Niort dans  lequel 

nous analysons  l'effet de l'ac vité phy-

sique  sur  l'u lisa on  des  services  de 

santé.  Les  résultats  préliminaires  sont 

intéressants  et  me ent  en  évidence 

des choses par culières pour la France. 

Premièrement,  au niveau de  l’échan l-

lon, la distribu on selon la par cipa on 

à  l’ac vité physique montre que 63,5% 

de  la  popula on  ne  respecte  pas  les 

recommanda ons  de  l'OMS,  puisque 

47%  des sondés  sont « insuffisamment 

ac fs  »  et  16,5%  sont  même 

« totalement inac fs » . 

 

 

 

 

 

Ensuite,  nous  constatons  des  effets 

posi fs  et  très  significa fs  de  l’ac vité 

physique sur la santé. Par exemple l’ac-

vité  semble  réduire  la  consomma on 

de services de santé à domicile ou cer-

taines  formes  d’hospitalisa on  et  bien 

sûr,    les prescrip ons de médicaments.  

Globalement,  les  personnes  ayant  une 

ac vité  physique  importante  auront 

des pra ques plus  tournées  sur  la pré-

ven on  et  moins  sur  le  soin  que  la 

moyenne.  

 

Le tableau n’est pas tout rose pour au-

tant,  puisque,  de manière  plus  surpre-

nante,  nous montrons  que  la  pra que 

d’une  ac vité  physique  est  associée 

posi vement  à  la  consomma on  de 

médicaments non prescrits et aux con-

sulta ons chez le médecin généraliste.  

Mais bien sûr, ces résultats doivent être 

discutés  et  analysés  dans  le  contexte 

spécifique du système de santé français 

et par rapport aux caractéris ques par-

culières du comportement de la popu-

la on. 

 

Tu reviens nous voir bientôt ? 

Oui, nous allons poursuivre notre colla-

bora on  réellement  fructueuse  avec 

l’équipe de chercheurs de l’axe santé  

 

 

 

 

 

 

du  CRIEF.  Nous  souhaitons  développer 

des  projets  de  recherche  basés  sur  les 

méthodes compara ves, en prenant en 

compte  si  possible  un  plus  grand 

nombre de pays européens  ou analyser 

certaines  probléma ques  spécifiques 

au contexte géographique de  la France 

et de la Roumanie, en u lisant les bases 

de  données  des  enquêtes  ESPS  que 

nous avons obtenues d’EUROSTAT.  

« 63,5% de la popula on sondée ne respecte pas les recommanda ons 

de l'OMS en terme d’ac vité physique, en étant soit insuffisamment 

ac f (47%), soit totalement inac f (16,5%). »  

 

Publications  

«  Post-transi onal  regional 

fer lity in Romania », Demogra-

phic Research, vol. 38, pp. 1733

-1776, 2018, avec M. DAVID. 

«  Infla on  and  Infla on  Uncer-

tainty  in Romania »,  Journal of 

Economic Computa on and 

Economic Cyberne cs Studies 

and Research,  vol.  1,  pp.  181-

189,  2014,  avec  C.  PINTILESCU, 

D. VIORICA, M. ASANDULUI. 

«  Analysis  of  Fer lity  in  Ten 

Central  and  Eastern  European 

Countries  a er  1989 »,  Transyl-

vanian Review of Administra-

ve Sciences,  vol.  42,  pp.  49-

77, 2014, avec E. CIGU. 

«  Infla on, Output Growth  and 

their  Uncertain es:  Empirical 

Evidence  for  a  Causal  Rela-

onship  from  European  Emer-

ging  Economies  »,  Emerging 

Markets Finance and Trade, 

vol. 50, pp. 78-94, 2014, avec E. 

PINTILESCU. 



Séminaires du CRIEF : 

En  ce  début  d’année,  nous 

avons accueilli  les chercheurs 

suivants: 

  Danut  JEMNA,  Université 
Alexandru  Ioan  Cuza,  26  juin 
2019 

  Jean-Pascal  GUIRONNET, 
Université  de  Caen,  11  avril 
2019  

  Stéphane MOTTET,  Univer-
sité de Poi ers, 4 avril 2019 

  Nacera YEDDOU, Université 
de Poi ers, 21 mars 2019  

  Florent Mac  ISAAC, Agence 
Française de Développement, 
7 mars 2019 (lien)   

  Marine BERNARD, Universi-
té de Poi ers,  21 février 2019 

  Delphine  LAHET, Université 
de Bordeaux, 14  février  2019 
(lien) 

  Cris na  BADARAU,  Univer-
sité  de  Bordeaux,  14  février 
2019 (lien) 

  Duc Bao NGUYEN, Universi-
té  de  Bordeaux,  31  janvier 

2019 (lien) 
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Organisation de colloques  

Journées des économistes de la santé 2019 

Créées il y a près de 40 ans, les JESF sont des jour-

nées  annuelles  de  type  séminaire  ou  workshop 

dont le thème est ouvert. Toutes les proposi ons 

en économie de la santé sont donc acceptées sans 

limita on  théma que.  Chaque  contribu on  est 

présentée  par  l’auteur,  fait  l’objet  d’une  discus-

sion  cri que  par  un  discutant,  puis  la  discussion 

est  ouverte  entre  les  auteurs  et  l’auditoire.  Pour  travailler  de  façon  approfondie,  45 mi-

nutes  sont accordées à chaque présenta on. Ces  journées  sont bien évidement ouvertes 

aux collègues économistes venant de l’étranger.  

Les 41èmes Journées des Économistes de la Santé Français  seront organisées par le CRIEF 

et auront lieu à Poi ers les 5 et 6 décembre 2019.  

Plus d’info sur le site du Collège des Economistes de la Santé. 

Emerging Market MacroEconomics Workshop 

Ce premier EMME Workshop, co-organisé par le LAREFI et le CRIEF aura lieu à Bordeaux le 

27 Mars 2020. L’objec f de ce séminaire est de créer un espace de discussion entre univer-

sitaires,  économistes  de  banques  et  d’ins tu ons  qui  travaillent  sur  les  probléma ques 

macroéconomiques, commerciales et financières concernant les économies émergentes.  

Les  keynotes speakers de  ce e  édi on 

seront Bryan  James HARDY de  la Banque 

des  règlements  interna onaux  et  Olivier 

de  BOYSSON,  chef  économiste 

«  économies  émergentes  »  de  la  Société 

Générale.  

Pour  par ciper,  envoyez  un  ar cle  com-

plet et en anglais avant le 22 novembre 2019 à l’adresse EMME@univ-poi ers.fr.  Pour plus 

d’informa on, visitez le site ou téléchargez l’appel à communica on. 

Energy and environmental policies   

Claudiu ALBULESCU organise  à  Timisoara,  les  14  et  15 

novembre  2019  un  Workshop  INFER  sur  le  thème  de 

l’énergie  et  des  poli ques  environnementales:  «  Energy 

and environmental policies: New macro-financial implica ons ». Les chercheurs sont invités 

à  soume re  des  ar cles  empiriques  et  théoriques  traitant  des  implica ons  macro-

financières des poli ques énergé ques et environnementales. La soumission de papiers est 

possible  jusqu’au  1er  septembre  2019.    Pour  plus  d’informa ons,  visitez  le  site  de 

l’évènement.  
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AGENDA 

25  -  27  septembre  2019  : 

14ème  Congrès  du  RIODD  

(Réseau  Interna onal  de  Re-

cherche  sur  les  Organisa ons 

et le Développement Durable), 

2019,  La  Rochelle,  France. 

(lien) 

15  novembre  2019  :  INFER 

Workshop  on  «  Energy  and 

environmental  policies  :  new 

macro-financial  implica ons », 

Timisoara, Roumanie. (lien) 

5  -  6  décembre  2019  :  41èmes 

Journées  des  Economistes  de 

la Santé Français (JESF) organi-

sé  par  le  CRIEF,  Poi ers, 

France. (lien) 

27  mars  2020  :  1st  Emerging 

Market  MacroEconomics 

(EMME) organisé par le LAREFI 

en  partenariat  avec  le  CRIEF, 

Bordeaux, France. (lien) 

 

Actualité des  Projets Région   

Projet Gouvernance Bancaire, Stabilité Finan-
cière et Performance Macroéconomique  

Dans le cadre de la seconde année de ce contrat, le LAREFI organise 

le 15 novembre 2019  le 7ième « Bordeaux Workshop  in  Interna o-

nal Economics and Finance » avec comme théma que principale de 

ce e édi on: « Banking Regula on, Risk and Governance ». Dépôt des candidatures avant le 

15 septembre 2019. Pour plus d’informa on, télécharger l’appel à communica on. 

Projet AcVC , Accidents de la Vie Courante 

Dans le cadre du colloque « Demain un habitat plus sûr ? », organisé par l'IRIAF à Niort le 4 

juillet 2019, une table ronde portant sur  l’Analyse des accidents au sein des habitats a été 

animée par Marc-Hubert DEPRET, Maître de conférences à  l'Université de Poi ers, Marion 

DUPUY, responsable de l’observatoire des AcVC Calyxis et Benjamin BATIOT, Maître de con-

férences à Université de Poi ers. Pour plus de détails, visitez le site du colloque.  

Vie du labo 

Doctoriales MACROFI 

Les Doctoriales MACROFI 2019 se sont tenues les 4 et 5 juin derniers à l'ENS de Lyon. Organi-

sées ce e année par  le GATE - Université Lyon 2, ces  journées ont pour objec f de discu-

ter les travaux de doctorants travaillant en macroéconomie et finance. Elles sont également 

l'occasion  d'échanges  scien fiques  sur  les  thèmes  de  recherche  récemment  développés 

dans ce domaine. Mihaela NICOLAU y a présenté un ar cle in tulé "The implica ons of the 

wealth effect in 25 EU countries".  

Soutenance de thèse 

La  thèse  de  doctorat  de  Fa mazahra  OU-

CHRIF  a  été  soutenue  le  01  juillet  2019  à 

l’IAE.  Le  tre  de  la  thèse  est : 

« Comparaison  interna onale  d’indices 

islamiques  et  conven onnels  sur  des  mar-

chés d’ac ons : analyse de la qualité » et a 

pour double objec f de contribuer à  l’enri-

chissement  du  domaine,  peu  exploré,  des 

indices  de  marché  islamiques,  mais  égale-

ment d’apporter des éclaircissements sur la 

no on  de  qualité  des  marchés.  De  plus, 

l’auteur  a  réalisé,  avec  sa  directrice  de 

thèse,  Madame  Sophie  NIVOIX,  deux  tra-

vaux  de  recherche  s’inscrivant  dans  le  do-

maine du crowdfunding :  le premier  travail 

a fait l’objet d’un ar cle sur la concurrence 

entre le crowdfunding et la finance conven-

onnelle  et  a  été  présenté  au  15ème  Col-

loque  EURAM  à  Varsovie  (2015).  Par  ail-

leurs,  un  chapitre  a  été  publié  dans  l’ou-

vrage  collec f  «  Interna onal  Persec ves 

on  Crowdfunding:  Posi ve,  Norma ve  and 

Cri cal Theory ». Toutes nos félicita ons ! 

 



Séminaires  à venir : 

Ce  séminaire  se  ent  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 

qui  seront  accueillis  au  pre-

mier semestre de ce e année 

universitaire sont :  

  Yan  KOSSI,  Université  de 
Tours  - 26 septembre 2019 

  Sébas en  BOURDIN,  Ecole 

de Management  de  Norman-

die  - 3 octobre 2019 

  Damien TALBOT, Université 

Clermont  Auvergne  -  14  no-

vembre 2019 

  Andrew  CLARK,  Ecole    

d’Economie  de  Paris  -  21  no-

vembre  2019 

  Camille  CHAMARD,  Univer-

sité  de  Pau  -  12  décembre 

2019 

 

Contact:  

Si  vous  souhaitez  par ciper, 

contactez Eliane JAHAN   

eliane.jahan@univ-poi ers.fr  
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Conventions de Recherche   
 

Etat des lieux du cadre congolais relatif aux organisations paysannes 
et propositions » 

Ce e  mission  d’exper se  réalisée  par  Gilles 

CAIRE  auprès de  la  FAO  s’intègre dans un  pro-

gramme d’élabora on d’une stratégie na onale 

de  renforcement  des  capacités  des  organisa-

ons  paysannes  du  Congo.  La  première  étape 

consistait à évaluer le cadre ins tu onnel existant, à iden fier les vides juridiques et à 

recueillir les a entes des acteurs. La seconde étape s’est traduite par la rédac on de 

deux projets de décret - l’un concernant les modalités d’applica on de l’Acte uniforme 

OHADA rela f au droit des sociétés coopéra ves ;  l’autre rela f aux groupements de 

producteurs et aux organisa ons de la société civile à voca on agricole - et d’un arrêté 

portant sur les procédures d’agrément des sociétés coopéra ves opérant dans le sec-

teur de l’agriculture, de l’élevage et de la pêche. 

 

 

Monnaies locales complémentaires en Nouvelle-Aquitaine 

MoLoNA est un projet de recherche qui s’a ache à analyser les trajectoires des mon-

naies  locales en Nouvelle-Aquitaine.  Financé par  le Conseil  régional dans  le  cadre de 

son Appel à Projet Recherche pour une période de 3 ans (2018-21), le projet réunit des 

chercheurs de différentes disciplines dans  les universités de  la  région, dont  Thibault 

CUENOUD, chercheur associé au CRIEF.  Plus de détails sont donnés sur le site du pro-

jet.  

 

Projet Network & Conferences 

Bas en BERNELA par cipe au projet NetConf, 

financé par  le GIS  "Réseau URFIST" (Unité Ré-

gionale  de  Forma on  à  l'Informa on  Scien -

fique  et  Technique),  en  collabora on 

avec Marion  Maisonobe  (Géographie-cités, 

CNRS,  Paris)  &  François  Bria e  (European 

School of Poli cal Sciences, Lille). L’objec f de ce projet est de caractériser l’effet que 

les congrès peuvent avoir sur  la dynamique des réseaux scien fiques et  leur  interna-

onalisa on. Pour  améliorer  la  compréhension  de  l’épaisseur  sociale  de  l’ac vité 

scien fique, et du rôle des congrès dans les circula ons de connaissance et les colla-

bora ons (construc on de partenariats), nous proposons de comparer le cas de deux 

congrès  relevant  de  deux  disciplines  :  chimie  et  science  poli que.  L’objec f majeur 

consistera à vérifier l'effet de la coprésence à un panel sur l'appari on d'un nouveau 

lien  de  co-écriture  et/ou  de  cita on  entre  par cipants,  et/ou  d’une  communica on 

commune à l’édi on suivante du congrès. 
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Conventions Recherche   

Relation entre prix de l’énergie et les investissements dans l’UE  

Claudiu  ALBULESCU,  Professeur  à  l’Université  Polytechnique  de  Timisoara  et  cher-

cheur associé au CRIEF, coordonne le projet de recherche EIP-MACRO portant sur la 

rela on entre l’inves ssement en énergie, les chocs sur les prix de l’énergie et la ma-

croéconomie dans les pays de l’Union Européenne. Au vu de l’incer tude concernant 

l’évolu on des prix de l’énergie et l’impact de celle-ci sur la consomma on et l’inves-

ssement,  ce  projet  se  propose  d’analyser  (i)  le  comportement  des  entreprises  du 

secteur  de  l’énergie  en  ma ère  d’inves ssement,  (ii)  l’interac on  entre  le  prix  du 

pétrole et  la macroéconomie et  (iii)  la causalité entre  la structure de  la consomma-

on d’énergie et le cycle économique. 

 

Vers le renouvellement des activités sociales et culturelles des co-
mités d’entreprises ?  

 Ce e conven on d’un an signée avec la CFDT, dans le cadre de l’Agence d’objec fs 

de l’Ins tut de recherches économiques et sociales (IRES) et portée par Gilles CAIRE, 

a  pour  objet  d’étudier  les  ac vités  sociales  et  culturelles  des  comités  d’entreprise. 

Outre  des  entre ens  auprès  de  représentants  de  CE,  une  enquête  quan ta ve par 

ques onnaire est également proposée aux CE volontaires auprès des salariés de l’en-

treprise concernée, afin de mieux connaître leurs pra ques et leurs a entes. 

Le CRIEF dans les média 
Olivier BOUBA-OLGA,  

- « Grand entre en », Cahiers de la Métropole Bordelaise, CaMBo #15, mai 2019. 

- « La course à l’a rac vité entre métropoles est perverse",  Mediacités, 20 mai 2019. 

- « Quand les villes moyennes redressent la tête », La Croix, 23 avril 2019. 

- Audi on par  le Conseil Economique, Social et Environnemental, dans  le cadre de  la 

saisine   «Les métropoles : apports et limites pour les territoires »,  24 avril 2019. 

- Audi on par le CESER de Nouvelle-Aquitaine, dans le cadre de la saisine « Développe-

ment économique et de la métropolisa on », 18 avril 2019. 

- Audi on par la mission « territoires » de l’Inspec on Générale des Finances, 25 mars 

2019. 

Thibault CUENOUD, 

- « Les Cagno es suscitent l’adhésion », 7 à Poi ers, 4 février 2019. 

BASCANS Jean-Marc et Cornel OROS,  
- « Le puzzle du financement du risque dépendance » Le re d'informa on de l'ins tut 
de la longévité, des vieillesses et du vieillissement, n°13, avec Christophe COURBAGE.   
 
CAIRE Gilles et Sylvain SALAMERO,  
-   « Le tourisme coopéra f au Québec  ; une nouvelle  forme de tourisme, vecteur de 
développement pour les territoires périphériques ?  », IdeAs - Idées d'Amériques, n°12, 
2018, avec Chris ane GAGNON. 



Dernières publications : 

ALBULESCU Claudiu Tiberiu, Dominique PEPIN, 2019, «The money demand and the loss of 
interest  for  the euro  in Romania», Applied Economics Le ers, 26(3), p. 196-201. (CNRS 4, 
HCERES C) 
 
ALBULESCU  Claudiu  Tiberiu,  Dominique  PEPIN,  Stephen  MILLER,  2019,  «The  micro-
founda ons of an open economy money demand: an applica on to the Central and Eastern 
European countries», Journal of Macroeconomics, 60, p. 33-45. (CNRS 2, HCERES A) 
 
BENKRAIEM Ramzi, Amal HAMROUNI, Anthony MILOUDI et Muhammad SHAHBAZ,   2019, 
«The asymmetric role of shadow economy in the energy-growth nexus in Bolivia», Energy 
Policy, 125(C), p. 405-417. (CNRS 2, HCERES B) 
 
BENKRAIEM  Ramzi,  Thi  Hong  Van  HOANG,  Amine  LAHIANI,  Anthony  MILOUDI,  2018, 
«Crude oil and equity markets European countries: New evidence», Economics Bulle n, 38
(4), p. 2094-2110. (CNRS 3, HCERES B) 
 
BERNELA Bas en, Isabelle BERTRAND, 2018, «Faire carrière ici ou là. Les trajectoires d’ac-
cès  à  l’emploi  des  jeunes  docteurs  », Géographie, Économie, Société, 20(4),  p.  295-321. 
(CNRS 4, HCERES C) 
 
BOUBA-OLGA  Olivier,  Michel  GROSSETTI,  2018,  «Réflexion  sur  les  dimensions  géogra-
phiques  et  temporelles  des  processus  territoriaux»,  Revue d’Économie Régionale et Ur-
baine, 5-6, p. 1393-1406. (CNRS 3, HCERES B) 
 
CAIRE Gilles, Willy  TADJUDJE,  2019, «Vers  une  culture  juridique mondiale  de  l’entreprise 
d’ESS ? Approche compara ve interna onale des législa ons ESS», Revue Interna onale de 
l’Économie Sociale – RECMA, 353. (HCERES C) 
 
LÓPEZ-VILLAVICENCIO  Antonia,  Marc  POURROY,  2019,  «Does  Infla on  Targe ng  Always 
Ma er for the ERPT? A robust approach», Journal of Macroeconomics, vol. 60, p. 360-377. 
(CNRS 2, HCERES A)  
 
LÓPEZ-VILLAVICENCIO Antonia, Marc POURROY, 2019, «Infla on target and (a)symmetries 
in the oil price pass-through to infla on», Energy Economics, vol. 80, p. 860-875. (CNRS 2, 
HCERES A)  

Publication d’ouvrages ou de chapitres: 

CAIRE Gilles,  Patrice BRACONNIER,  Thierry QUINQUETON,  «La  SCIC B323  :  la  coopéra ve 
étudiante actrice de l’ESS», in L. LETHILLEUX et M. BOESPFLUG, Les coopéra ves : produire, 
commercer et consommer autrement. Quelles réalités ?, Presses Universitaires de Reims. 
 
NIVOIX Sophie, Serge REY,  (2018), «The Great East  Japan Earthquake’s effects on electric 
power companies’ financial situa on», in B. ANDREOSSO O’CALLAGHAN, J. JAUSSAUD and 
B.  ZOLIN, Asian Na ons and Mul na onals : overcoming the limits to growth,  Palgrave, 
Londres, 205 p., p. 121-138, ISBN : 978-3-030-00912-0 
  
NIVOIX Sophie, Serge REY, (2018), «TEPCO après Fukushima : résistance ou resilience ?», in 
J.  BOUVARD  et  C.  PATIN,  Japon Pluriel 12,  Edi ons  Picquier,  Paris,  728  p.,  p.  645-660., 
ISBN : 978-2-8097-1393-0 

  

Quelques chiffres  

3 axes de recherche :  

 « Monnaie, banque et finance » 

 animé par Chris an AUBIN. 

 «  Géographie  de  l’innova on, 

territoire, travail » 

animé par Marie FERRU. 

 « Santé » 

animé par Cornel OROS. 

 

23 chercheurs permanents 

16 chercheurs associés 

18 doctorants 

 

 

 

Nous contacter  

 

Secrétariat du CRIEF :  
Fabienne PALOMARES 
Tél : +33 5 49 45 31 71 
Email : fabienne.palomares@univ-
poi ers.fr 
 
UFR Sciences Economiques  
Bâ ment A1 
2, Rue Jean Carbonnier TSA 811 
86073 Poi ers Cedex 9 
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