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LA LETTRE DU CRIEF
Dans ce numéro

Edito
Concevoir une lettre de laboratoire est, en règle générale, un exercice
plaisant car cela permet non seulement de mettre en valeur les réalisations
et les faits marquants de la période récente mais également de présenter
les projets collectifs de l’avenir proche. Dans l’environnement actuel,
perturbé et fortement incertain, cette satisfaction ne peut être que
décuplée. C’est en effet particulièrement réconfortant de constater que,
malgré les complications et les contraintes ambiantes, la vie et les activités
scientifiques du laboratoire suivent leurs trajectoires presque normalement
grâce à l’implication et l’énergie déployées par ses membres.
D’ailleurs, c’est peut-être cette normalité dans son fonctionnement qui
constitue l’une des plus grandes réalisations de l’année du CRIEF, et qui sera
mise à l’honneur, en filigrane, dans cette Lettre. Normalité d’abord dans la
dynamique d’organisation des manifestations scientifiques (workshops,
conférences, séminaires CRIEF, 50 ans de l’UFR Sciences Economiques) ainsi
que dans le rythme de publication et de diffusion de la culture scientifique.
Normalité également dans la capacité collective à se projeter et ainsi
à développer de nouveaux partenariats de recherche, à poursuivre
l’organisation des évènements scientifiques (JIR 2022), à accueillir des
nouveaux doctorants et enseignants-chercheurs en accord avec la vision
stratégique du laboratoire.
Nous vous souhaitons une bonne lecture et une année 2022 la plus normale
possible !
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Portrait de chercheur
Interview d’Aurélie GAILLARD
Tu as été recrutée en septembre 2020 comme Maître de conférences
à l’Université de Poitiers. Parle-nous un peu de ton parcours avant le
recrutement.
A la fin de mon Master recherche en économie du développement réalisé au CERDI de
Clermont-Ferrand, j’ai eu l’opportunité d’être associée à un projet de recherche financé par
la DARES et le Conseil Régional de Bourgogne dans le cadre de l’appel à projet « Santé et
itinéraire professionnel : autour de l’enquête SIP ». Ce stage a débouché, en 2014, sur un
contrat doctoral au Laboratoire d’Économie de Dijon (LEDi). En 2017, j’ai soutenu ma
thèse intitulée « Repérer, reconnaître et prévenir les risques psychosociaux. Une analyse
institutionnelle et économique du cas français ». Durant cette période, j’ai effectué un séjour
de recherche au côté du Professeure Hélène Sultan-Taïeb qui m’a accueillie à l’Université
du Québec à Montréal (UQAM). A la suite de mon premier contrat d’ATER à l’Université de
Bourgogne et dans l’optique de poursuivre les collaborations initiées au Canada, j’ai réalisé
un post-doctorat à l’UQAM. A partir de janvier 2019, j’ai eu l’opportunité de débuter un
second post-doctorat au sein du Bordeaux Population Health Center. En septembre 2019,
j’ai poursuivi mon parcours à l’Université de Bordeaux en tant qu’ATER à l’ISPED pour ensuite
être recrutée en tant que Maître de conférences à l’Université de Poitiers en septembre 2020.

Quelles sont les thématiques de recherche ?
Mon travail doctoral m’a permis de me spécialiser dans le domaine de l’économie de la santé
et de l’économie du travail. Plus spécifiquement, je me suis intéressée aux conséquences de
l’exposition aux risques psychosociaux pour l’individu et pour l’entreprise, ainsi qu’au rôle des
instances de prévention dans la réduction des niveaux de risques psychosociaux et dans la
préservation de la santé des travailleurs. Les problématiques de prévention ont pris une place
plus importante dans mes recherches lors de mes séjours à l’UQAM. J’ai alors développé un
nouvel axe de recherche visant l’évaluation des actions de prévention en milieu de travail.
Le projet principal sur lequel nous avons travaillé s’attache à évaluer la « Norme Entreprise
En Santé » qui porte sur la mise en place de programmes de prévention primaire dans les
entreprises québécoises. La question de l’évaluation à différentes échelles (évaluation des
politiques publiques ou des actions de prévention au sein des entreprises) occupe une place
importante que cela soit dans mon travail de thèse ou bien dans les recherches que j’ai
développées au Canada. Mon expérience au sein du Bordeaux Population Health Center m’a
permis d’approfondir ce pan de recherche traitant de l’évaluation des politiques publiques,
notamment grâce à l’évaluation du programme Territoire de Soin Numériques, implanté en
Aquitaine en 2015. Mes thématiques de recherche s’articulent donc originellement autour
des questions de santé au travail et de prévention et mais s’ouvrent de plus en plus à des
thématiques davantage axées santé, dépendance, organisation du système de soins...

As-tu un ou des résultats que tu souhaites partager avec nous ?
Un résultat marquant qui émerge de ma thèse et des travaux que j’ai pu mener en
collaboration à l’UQAM est que la prévention est un élément important tant du point de vue
du salarié que de l’employeur. En effet, l’exposition des salariés aux risques psychosociaux a
des effets négatifs au niveau individuel en dégradant la santé mentale des travailleurs, mais,
des effets néfastes sont également à déplorer au niveau de l’entreprise, puisque l’exposition
des travailleurs aux risques psychosociaux est l’un des déterminants des comportements
d’absentéisme et de présentéisme au travail. Des actions de prévention ciblées et adaptées
au contexte de l’entreprise peuvent limiter ces effets néfastes et être coût-bénéfique.
En effet, les analyses menées sur les entreprises québécoises s’étant engagées dans le
processus de normalisation « entreprise en santé » ont montré que certaines entreprises
pouvaient bénéficier d’une amélioration de la santé des travailleurs ainsi que d’une baisse de
l’absentéisme et du présentéisme limitant alors les pertes de productivité.
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Aurélie GAILLARD

Biographie

Depuis septembre 2020 :
Maître de conférences,
Université de Poitiers

septembre 2012 août 2020 :
ATER, ISPED,
Université de Bordeaux

janvier août 2019 :
Post-Doctorante, BPH,
Université de Bordeaux

En quoi consiste ton activité au sein de l’axe Santé-Travail-Education du CRIEF ?
Mon arrivée au CRIEF s’est faite dans le contexte assez particulier du deuxième confinement.
Malgré des contacts souvent à distance, j’ai été associée à plusieurs projets. J’ai notamment
eu l’opportunité de présenter l’un de mes projets de recherche à la Summer school « Smart
Aging and Active Life » organisée en Roumanie dans le cadre du Master « Health and Wellbeing » de l’Alliance EC2U. Par ailleurs, je prends part à la construction du projet de Master
en économie appliquée « Évaluation des politiques publiques appliquées à l’emploi et à la
santé » qui verra le jour à la rentrée 2022.

Quels sont tes projets ?
Je travaille actuellement sur un projet de recherche visant à observer si les hôpitaux
privés utilisent des stratégies de « salami slicing des séjours » en multipliant les séjours
via des réadmissions programmées afin d’accroître leurs recettes grâce au paiement par
les Groupes Homogènes de Séjours. Pour cela, nous allons estimer les coûts des séjours
et des ré-hospitalisations des patients se faisant hospitaliser pour un acte de cardiologie
interventionnelle en 2013, dans un des centres de cardiologie privés et publics présents en
Gironde à partir des données du PMSI et des registres cardiologiques en Aquitaine (ACIRA).
Outre ce projet en cours avec mes anciens collègues bordelais, je souhaite dans un avenir très
proche débuter de nouveaux projets avec les membres du CRIEF autour des problématiques
de santé et notamment de dépendance mais également revenir sur des thématiques faisant
davantage le lien entre santé et travail.

Biographie

septembre décembre 2018 :

Pour en savoir plus sur Aurélie GAILLARD : consulter son CV

Post-Doctorante,
Université du Québec
à Montréal, Canada

Organisation d’évènements passés
EMME Workshop #2 - 26.03.21
Co-organisé par Delphine LAHET (Université de Bordeaux, LAREFI) et Marc POURROY, ce
workshop avait pour objectif de créer un espace de discussion entre universitaires, praticiens
des banques centrales et d’institutions travaillant sur les problématiques macroéconomiques,
commerciales et financières des économies émergentes.

septembre 2017 août 2018 :
ATER,
Université de Bourgogne

Le keynote speaker de cette édition était Matthieu BUSSIÈRE, Directeur de la Direction des
Études et des Relations Internationales et Européennes à la Banque de France.
Dans son intervention, il est revenu sur les effets économiques de la crise du Covid, et en
particulier sur la réponse des banques centrales dans les économies avancées et la question
des effets d’entraînement sur les EME.

Doctorante contractuelle,
Université de Bourgogne

Plus d’infos : cliquez ici

11ème Conférence annuelle de l’Association Francophone
Management International (AFM1 2021) - du 03.05.21 au 05.05.21

de

Co-organisée par Sophie NIVOIX, cette édition avait comme thématique « Pandémie,
développement durable et management international ». En raison des circonstances
sanitaires, celle-ci s’est déroulée en ligne, ce qui n’a pas empêché de susciter de nombreux
et riches échanges. L’évènement a comme à son habitude mêlé ateliers, conférences, tables
rondes sans oublier des moments de convivialité avec un cours de cuisine international pour
apprendre à cuisiner le délicieux bibimpab.
Plus d’infos : cliquez ici
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septembre 2014 août 2017 :

50 ans de l’UFR de Sciences économiques - 01.07.21
Le jeudi 1er juillet 2021, la Faculté de Sciences économiques a organisé, avec l’ensemble
des personnels et des associations étudiantes, un cocktail dînatoire pour célébrer les «50
ans d’Histoire de la faculté de Sciences économiques». Les collectivités territoriales et
entreprises publiques ou privées partenaires de la faculté ont été conviées à partager ce
moment festif.
Les acteurs notables du paysage académique poitevin et de nos territoires étaient également
présents. Parmi eux, nous avons eu la joie de recevoir dans nos locaux Virginie LAVAL,
Présidente de l’Université de Poitiers, Léonore MONCOND’HUY, Maire de Poitiers ainsi queet
notre collégue Christian AUBIN, Doyen honoraire de la Faculté de Sciences économiques
parti récemment à la retraite. Ce dernier a d’ailleurs souhaité partager quelques mots sur
l’Histoire de notre UFR, que vous retrouverez ci-dessous.

Léonore MONCOND’HUY

Les sciences économiques à l’Université de Poitiers, par Christian AUBIN

«

50 ans ! Au sein d’une université qui fête ses 590 ans, cela paraît un peu court… Mais l’implication poitevine dans
l’histoire de l’enseignement de l’économie est plus ancienne. C’est en effet à un député de la Vienne que l’on doit la création
en 1795 de la première chaire d’économie politique en France, à l’École normale. L’expérience ne dura que quelques mois et
il fallut attendre 1877 pour voir l’enseignement de l’économie politique explicitement intégré dans les études juridiques. Cet
enseignement était auparavant laissé à la discrétion des facultés. Ainsi, à Poitiers, un cours complémentaire d’économie politique
fut dispensé pour la première fois en 1840 et 1841, puis à nouveau à partir de 1875. Ce n’est qu’en 1890 que fut créée à la faculté
de droit de Poitiers une chaire d’État d’économie politique. En 1907 une nouvelle chaire d’économie politique et d’histoire des
doctrines économiques fut attribuée à Auguste Dubois qui mérite une mention particulière pour le legs qu’il fit à l’université de
Poitiers de sa remarquable bibliothèque de 6 000 brochures et ouvrages.
L’économie prend sa place au sein de la faculté de droit qui devient, en 1957, faculté de droit et de sciences
économiques. La licence de sciences économiques est créée en 1959.
Mais les économistes veulent faire évoluer leur discipline et sa place dans l’université ; Jean Bénard, qui enseigne
à Poitiers de 1953 à 1968, participe à ces projets. En 1966 de jeunes agrégés d’universités de province se regroupent pour
développer un cadre scientifique de réflexion entre économistes ; deux poitevins, Jean Bénard et André Chaîneau, y participent.
Les évènements de 1968 vont précipiter le mouvement. A Poitiers comme ailleurs, on refait le monde et l’université. Le 13 mai les
sciences économiques se proclament autonomes ! A l’initiative de Jean Bénard, une « rencontre nationale des économistes » se tient à
Poitiers du 14 au 16 juin 1968. On y débat, entre autres, de « la place de l’économie dans la société » et des « méthodes et programmes
d’enseignement économique ».
La loi Edgard Faure de 1968 ouvre la voie à une concrétisation de l’autonomie revendiquée. Elle réorganise les universités
et créée des Unités d’Enseignement et de Recherche qui s’empresseront de reprendre l’appellation de faculté dès l’article 1er de leurs
nouveaux statuts. A Poitiers, l’élaboration des statuts de la nouvelle université est préparée par une Assemblée constitutive réunie pour
la première fois le 26 février 1970. Les économistes n’ont pas attendu. Un an plus tôt, le 18 février 1969, une première réunion a mis en
place l’Assemblée ou Conseil provisoire en vue de la constitution de l’UER de sciences économiques. Roger Prouteau en est élu président
et la création de la nouvelle UER est envisagée pour la rentrée de 1969.
Mais ce n’est qu’avec l’adoption des nouveaux statuts de l’université, fin 1970, qu’est entérinée la création d’une UER de sciences
économiques indépendante. Dès janvier 1971 le premier conseil de l’UER de sciences économiques se réunit pour élire son premier
directeur ou doyen : André Chaîneau.
Les années 1970 sont des années de réforme des cursus universitaires. La faculté de sciences économiques n’est pas en reste
; elle est même l’une des premières à proposer un DESS, en aménagement du territoire. Sur le plan institutionnel, pour marquer la dualité
des formations proposées, la composante devient, en 1977, faculté de sciences économiques et de gestion. Dans les années 1980,
les UER deviennent UFR (Unités de Formation et de Recherche). Mais ce sont surtout les tensions entre économistes et gestionnaires
poitevins qui vont affecter la composante. En 1985, l’équipe des gestionnaires s’en détache pour former avec l’Institut d’Administration
des Entreprises, créé en 1956, une nouvelle composante de l’université de Poitiers. En février 1986, les nouveaux statuts de l’UFR
sanctionnent le retour à l’appellation « faculté de sciences économiques ».
Face à la forte hausse des effectifs durant les années 1980, la faculté ouvre en 1989 une délocalisation de son DEUG sur
le site de Niort. Quelques années plus tard, une maîtrise des sciences et techniques y est ouverte. Par la suite, le retournement dans
l’évolution des effectifs conduira à fermer le DEUG à Niort. Quant à la formation professionnalisée, elle va devenir le département
Statistiques en assurance et santé de l’Institut des risques industriels, assurantiels et financiers créé en 2001. Fin des années 1980, la
faculté s’associe à l’implantation de filières de formation sur le site du Futuroscope.
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Christian AUBIN

Des économistes s’impliquent dans les nouveaux projets qui conduiront à la création de l’Institut de la communication et des
nouvelles technologies. Par la suite, contraint d’intégrer l’une des composantes de l’université, cet institut rejoint la faculté de sciences
économiques en 2007. Mais il la quitte en 2011 pour rejoindre l’IAE. Depuis lors le contour de la composante n’a pas été modifié.
Après avoir évoqué le contenant et les changements de cadres institutionnels, il est temps de dire un mot du contenu, la
recherche et la formation. Durant les premières années de la faculté de sciences économiques, deux courants animaient la recherche:
l’un développait des travaux en macroéconomie monétaire, autour d’André Chaîneau ; l’autre, animé par Jean Gabillard, traitait
d’économie politique. Une structuration plus formelle se mit ensuite en place avec des initiatives pour se rapprocher du CNRS. Bernard
Guesnier réussit ainsi à faire de l’Institut d’économie régionale une unité de recherche associée tandis que Jean-Dominique Lafay obtint,
de manière provisoire, le label de jeune équipe pour son Institut de recherche et d’analyse politico-économique.
Après diverses tentatives de réorganisation dans les années 1990, Jacques Léonard proposa en 2000 de rassembler tous
les économistes poitevins au sein d’un même laboratoire, le Centre de recherche sur l’intégration économique et financière, structuré
autour d’axes identifiés pour fédérer les travaux tout en préservant leur diversité.
Côté formation, la faculté de sciences économiques s’est adaptée aux multiples contraintes changeantes en conservant
un attachement à une formation générale en économie pour la Licence et en développant des possibilités d’ouverture : intégration
d’un semestre d’unité d’expérience professionnelle ou d’un semestre à l’étranger par exemple. L’ouverture à l’international (initiée par
Jean-Pierre Berdot et Christian Cormier et poursuivie par Philippe Norel) est notable comme en témoignent la forte implication dans
les échanges ERASMUS et la co-organisation sur plus de dix ans d’un programme intensif Socrates réunissant des étudiants et des
enseignants d’une dizaine d’universités européennes. En deuxième cycle, compte tenu de sa taille, la faculté de sciences économiques
est restée sélective dans son offre de formation spécialisée (DESS puis Masters). La formation en aménagement du territoire créée par
Bernard Guesnier dès 1974 a largement essaimé dans les collectivités de France et de Navarre. En 1998, une deuxième formation voyait
le jour à l’initiative de Daniel Goyeau ; dédiée à la finance de marché, elle a rapidement obtenu une reconnaissance nationale.
Terminons avec quelques mots sur ceux qui sont la vie de la composante, en commençant par les étudiants. Je ne sais pas
s’il existe une spécificité de l’étudiant en sciences économiques. Mais il me semble que les relations avec les étudiants dans notre faculté
ont toujours été dans l’ensemble plutôt agréables. Cela tient sans doute à la taille relativement réduite de la composante qui autorise
davantage de proximité et une personnalisation des contacts entre ses acteurs. Du côté des collègues et personnels, ici encore, s’il y a
une spécificité, elle est sans doute liée à la taille de notre faculté, à son homogénéité disciplinaire et à son histoire. Il y a peut-être aussi
le sentiment plus prégnant de la nécessité de préserver sa place face aux composantes de taille plus imposante en termes de budget et
d’effectifs. Ce sont autant de facteurs incitatifs à une plus grande implication de chacun dans la vie de l’institution. De fait, la faculté de
sciences économiques a donné à l’université un président, plusieurs vice-présidents et des chargés de mission ; rapportée à la taille de
la composante, sa contribution à la vie collective mérite d’être mentionnée.
A l’aune de notre université, célébrer les 50 ans de notre faculté de sciences économiques c’est célébrer une jeunesse bien
remplie. Souhaitons que coule encore longtemps et généreusement l’élixir de jouvence qui donne à chacun l’envie de s’impliquer dans la
dynamique commune à travers la recherche, la formation ou l’administration.

»

Conférence Banque de France 2021 - 15.11.21
La succursale de Poitiers de la Banque de France et la Faculté de Sciences Économiques
ont organisé le 15 novembre 2021 une conférence-débat dont le thème était « Les enjeux
économiques de la crise sanitaire ». En introduction de cette soirée, Dominique PEPIN a
d’abord rendu hommage à Camille GUÉRIN, figure emblématique de Poitiers, inventeur
avec Albert CALMETTE du vaccin BCG. En revenant à la présente pandémie, Dominique a
insisté sur ses répercussions économiques et notamment sur l’augmentation du prix des
transports provoquée par la hausse de la demande et par les embouteillages de production
post-confinements. Il a également mis en lumière la pertinence de la théorie de l’avantage
comparatif en temps de crise sanitaire.
La parole a ensuite été donnée à Nicolas RESSEGUIER, de la Direction de l’Éducation
économique et financière à la Banque de France, qui a présenté les impacts économiques
de la crise et du double choc – d’offre et de demande - que celle-ci a engendré. Le recul
historique du PIB en France (-8% en 2020) a entraîné de nombreuses réactions de la part de
l’État, de l’Europe, de la banque centrale et des banques commerciales.
Ces mesures ont permis un rebond rapide de l’économie avec une hausse attendue du PIB
de 6% en 2021. Il a conclu sa présentation en parlant des défis qui attendent l’économie
dans les années à venir avec un double frein à gérer : celui de la dette publique et de la
dette des entreprises.

5

LA LETTRE DU CRIEF - Numéro 8, Automne 2021

Séminaires du CRIEF
Cet hiver, nous avons accueilli les
chercheurs suivants :
• Fabien TRIPPIER
Université Paris-Saclay
11/02/21
COVID-Induced Sovereign Risk in
the Euro Area: When Did the ECB
Stop the Contagion?

• Thomas RAPP
Université de Paris
25/02/21
Does (inappropriate) medication
spending increase nursing home
residents’ emergency room visits?
Evidence from the IDEM study

• Mathilde GODARD
Gate-LSE, ENS de Lyon
04/03/21
Application and Award Responses
to Stricter Screening in Disability
Insurance

• Christophe BLOT
OFCE
11/03/21
The asymmetric effects of monetary
policy on stock price bubbles

Workshop « The production of financial information on banks » 03.12.21
Le 3 décembre 2021, la Bordeaux School of Economics et le CRIEF ont organisé le workshop
« Les analystes financiers et la production d’information financière sur les banques » à
Bordeaux dans le cadre de l’AAP Région 2020.
Le Keynote speaker de cette édition est Elena BECCALLI (Università Cattolica del Sacro
Cuore, Milan).

Séminaires du CRIEF
Au printemps, nous avons accueilli
les chercheurs suivants :

Organisation d’évènements à venir

• Hamza BENNANI
Université Paris Nanterre

50 ans de l’UFR Sciences économiques

01/04/21

Pour clôturer les festivités des 50 ans, un atelier débat « A quoi servent les économistes ? »
sera organisé le 27 janvier 2022, à l’Espace Mendès France.

• Joachim JARREAU

JIR 2022

Université Paris Dauphine

Les 5
Journées Internationales du Risque auront lieu à Niort les 30 juin et 1 juillet 2022.
Ces journées sont organisées par l’IRIAF (Institut des Risques Industriels, Assurantiels et
Financiers) et le CRIEF (Centre de Recherche sur l’Intégration Economique et Financière).
èmes

Central Bank Communication

er

Lieu de rencontre entre chercheurs depuis 2011, ce colloque se propose d’approfondir la
réflexion sur la thématique du risque à travers une vision globale de nature économique et
financière. La transversalité de l’approche cherche délibérément à enrichir les débats sur le
processus d’identification, de mesure et de régulation des risques.
Les invités des JIR 2022 :
•
Helmuth CREMER (Toulouse School of Economics)
•
Jean-Charles ROCHET (Université de Genève et Toulouse School of Economics)
Une sélection de contributions sera publiée dans un numéro spécial de la revue The Geneva
Papers on Risk and Insurance - Issues and Practice.
Un prix « jeune chercheur » d’un montant de 500 € sera attribué à un doctorant ou à un
jeune docteur (thèse soutenue il y a moins de 3 ans) à l’occasion de ces journées.
Pour plus d’informations, téléchargez l’appel à communication.

08/04/21
Naturalization policy and
the economic integration of
immigrants: evidence from a policy
reform

• Ahmed TRITAH
CRIEF Univ. Poitiers
29/04/21
Citizen 2.0: broadband and voting
behaviors

• Hamdi JBIR
CRIEF Univ. Poitiers
06/05/21
Macroprudential policy and
financial system stability: an
aggregate study

Conventions de recherche
Contrat de recherche-action avec « Les Oiseaux de Passage
-OdP- » (2021-2022)
L’objectif est « la création d’un processus numérique de transaction basé sur l’équité, la
pluralité des modes d’échanges et la relation d’humain à humain ».
Les systèmes numériques de transaction en tourisme sont orientés sur la base des intérêts
financiers de la plateforme opératrice. Les critères de comparaison des offres, les algorithmes
de calcul des prix et les modalités de paiement sont standardisés et établis dans une visée
exclusivement commerciale.
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• Gilles CAIRE
CRIEF Univ. Poitiers
27/05/21
Le tourisme dans l’économie
française : quelques résultats et
beaucoup d’incertitudes

Ils créent des logiques centralisatrices avec la nécessité pour la plateforme d’être intermédiaire
entre l’offre et la demande et de se rendre incontournable. Ces systèmes excluent de fait une
large variété de modalités d’échange comme la recherche basée sur la qualité de la relation, la
tarification négociée de gré à gré et l’utilisation de nouvelles modalités d’échange émergentes
(monnaie locale, barter, etc).
Gilles CAIRE accompagnera les OdP dans cette démarche. Cette recherche-action
permettra de faire évoluer les fonctionnalités numériques de recherche (algorithme,
paramètres), de diffusion des contenus et des flux, de mise en relation des partenaires,
de détermination du prix négocié (juste prix), et de contractualisation ainsi que de
paiement (modalités multiples). La qualité de la relation, la tarification négociée de gré à
gré et l’utilisation de nouvelles modalités d’échange émergentes (monnaie locale, barter,
etc) seront privilégiées afin de ne pas baser les transactions en tourisme sur une logique
exclusivement commerciale et centralisation comme l’est actuellement le fonctionnement
des plateformes numériques.

Séminaires du CRIEF
Cet automne, nous avons accueilli
les chercheurs suivants :
• Aurélie GAILLARD
CRIEF Univ. Poitiers
30/09/21

Recherche-action avec le CAPEE pour la création d’un Comité des
Activités Sociales Sportives et Culturelles -CASSC- (2021-2023)
Ce contrat associe des chercheurs du CRIEF via LabCom Destins et le CAPEE. Ce dernier
regroupe 17 Structures d’Insertion par l’Activité Économique (SIAE), impliquant
chaque année 1200 personnes en parcours d’insertion, encadrées par 130 salariés
d’accompagnement. Le CASSC a pour objet de favoriser l’accès aux vacances, à la culture,
aux loisirs et au sport des salariés des SIAE adhérentes au CAPEE. Il s’agit de la première
expérience de ce type au niveau national.
La première phase de cette recherche-action, coordonnée par Gilles CAIRE, a été de
concevoir un questionnaire en ligne afin de recueillir les positions et représentations
des dirigeants des SIAE concernées quant au projet et de mesurer d’éventuels écarts de
perception entre acteurs (été 2021).
Ce type de questionnement sera ensuite reproduit au lancement du CASSC, auprès des
membres du Conseil d’administration, élus par les personnes en parcours et les salariés
permanents des SIAE impliquées (fin 2021-début 2022).

Does integrated care mean less
hospitalizations? Evaluation of a
French Field Experiment

• Sophie NIVOIX
CEPR Insect
14/10/21
Multifractal detrended fluctuation
analysis: evidence from 16 Central
and Eastern European stock
markets

• Quentin BRO DE COMERES
CRIEF Univ. Poitiers
21/10/21

Ces deux positionnements pourront ensuite être utilisés à la fois pour étudier l’évolution
des représentations des parties prenantes et comme élément de mise en perspective de
l’évaluation d’impacts au bout d’un an d’activité du CASSC (2023).

La vie du labo
Élections du conseil de laboratoire - 8 avril 2021
Ont été élus pour une période de 5 ans : Cornel OROS (le directeur), Bastien BERNELA,
Alexandra POPESCU, Marc POURROY (les représentants enseignants-chercheurs),
Fatima MERZOUG (la représentante des étudiants) et Benjamin GUIMOND (le représentant
du personnel administratif) . Ils siègent aux côtés des responsables d’axes, Anne-Gaël
VAUBOURG pour Mofib et Ahmed TRITAH pour l’axe Emploi-Education-Santé.
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Predicting European Banks Distress
Events: do Financial Information
Producers Matter?

• Thomas GRJEBINE
CEPII
09/12/21
The Macroeconomic Effects of
Lump-Sum Taxes

Soutenances
Soutenance de thèse :
Nacera YEDDOU a soutenu sa thèse le 1er juillet 2021. Ce travail mené au sein du CRIEF
sous la direction d’Anne-Gaël VAUBOURG et Marc POURROY s’intitule : « Structure de
propriété des banques, risque et performance ».

« Cette thèse étudie les effets de la structure de propriété sur la prise de risque et la performance bancaire. À cet effet, nous analysons,

tout d’abord, l’impact de la concentration actionnariale et l’identité de l’actionnaire majoritaire sur la création de liquidité. Nous
montrons que la concentration actionnariale et l’identité de l’actionnaire majoritaire sont des déterminants importants pour expliquer
la création de liquidité des banques et, donc, leur exposition au risque de liquidité. Nous examinons ensuite l’influence des spécificités
du modèle de gouvernance des banques coopératives sur leur stabilité. Il ressort de cette analyse que, indépendamment de leur taille,
les banques coopératives sont plus stables que les banques commerciales. Nous étudions enfin la manière dont les interactions entre la
concentration actionnariale et la concurrence du marché influencent la performance des banques. Nous montrons que les effets de la
concurrence et de la concentration actionnariale sur la performance des banques sont complémentaires. Cette thèse recommande donc
de prendre en compte la structure de propriété dans la réglementation bancaire.

Nacera YEDDOU

»

Plus d’informations : cliquez ici et ici

Soutenance d’HDR :
Marc-Hubert DEPRET a soutenu son mémoire en vue de l’obtention de l’Habilitation
à Diriger des Recherches le 1er juillet dernier. Il a pour titre : « Dynamique des réseaux,
coévolution des écosystèmes et co-intégration des politiques publiques : Une analyse multiniveaux, multi-échelles et dynamique appliquée à l’innovation, à l’environnement et à la santé ».

« Dans ce mémoire, je montre que mon activité de recherche s’articule autour de trois axes structurants au confluent de plusieurs « branches

» de la science économique. J’y montre que mes recherches ont été appliquées à différentes problématiques et à de multiples « terrains »
d’étude étudiés à différents niveaux d’analyse.
Le premier axe de travail porte sur la place des réseaux dans les stratégies et les modes de coordination des acteurs confrontés à un
environnement incertain ou turbulent. En soulignant la forte diversité de ces réseaux, à la fois structurellement et spatialement, je
m’intéresse aux questions de leurs émergence, structuration et évolution, ainsi qu’à leur caractère cyclique.

Marc-Hubert DEPRET

Le deuxième volet de mon analyse repose sur la dynamique coévolutionnaire qui régit les évolutions structurelles l’œuvre dans de
nombreux domaines réticularisés et clusterisés de l’économie. Mes travaux montrent que les trajectoires de ces évolutions sont guidées
par l’interdépendance, l’encastrement et la coévolution — dans l’espace et dans le temps — des écosystèmes et de leurs environnements.
Cette « alchimie coévolutionnaire » s’effectue en effet dans un cadre spatial multiforme, lui-même évolutif, et, parallèlement, dans un cadre
intertemporel dynamique.
Finalement, mes réflexions s’intéressent au rôle de l’environnement institutionnel et des politiques publiques sur les dynamiques
coévolutionnaires d’émergence, de structuration et de performance des écosystèmes sectoriels et territoriaux. Je rends compte de la manière
dont ces politiques se « forgent », à la façon dont leurs outils s’articulent et à leur inscription à la fois dans la durée et dans l’espace.

»

Nouveaux doctorants
Sougoudi ABAKAR
Titulaire d’un Master 2 Management des Finances obtenu à l’ESGAE de Brazzaville en 2014,
Sougoudi ABAKAR obtient son Master Droit et Développement de l’Économie Sociale et
Solidaire -ESS- à l’Université de Poitiers en 2019.
Il entame, sous la direction de Gilles CAIRE, une thèse autofinancée et intitulée : « Les
impacts des structures de l’ESS sur le développement socio-économique du Tchad : le cas de la
région du Lac Tchad ».
Sougoudi ABAKAR
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Denis CHARLES
Après une licence d’Économie-gestion à l’Université de Poitiers, Denis CHARLES est
diplômé du Master Économiste d’Entreprise (Mécen) de l’Université de Tours. Data Analyst
depuis 2020, il démarre sa thèse en contrat CIFRE, au sein de la SCOR, sous la Direction de
Cornel OROS et Pascal FAVARD (IRJI, Université de Tours).
Sa thèse s’intitule : « Behavior economics and risk assessment: the case of life insurance »
Mboundor DIOUF
Mboundor DIOUF a obtenu son Master 2 en Analyse Économique du Développement
(AED), au CERDI à l’Université Clermont Auvergne. En 2020-2021, il a effectué une formation
pré-doctorale en économie au sein de Chaire Économie Industrielle de l’Émergence de
l’Afrique (EIEA) au CERNA, Mines ParisTech (Université PSL).

Denis CHARLES

Sa thèse intitulée : « Exploitation minière, dégradation de l’environnement et développement
économique local en Afrique » est réalisée sous la supervision d’Ahmed TRITAH et est
financée dans le cadre de la Chaire EIEA.
Moussa DJAMA KAIRREH
Moussa DJAMA KAIRREH est titulaire du Master Statistique et Économétrie de l’Université
de Toulouse 1 Capitole. Il travaille depuis 2013 à l’Institut de la Statistique de Djibouti
(INSTAD) en qualité de statisticien chargé des analyses de données.
Aujourd’hui il commence une thèse sous la direction de Liliane BONNAL. Sa thèse a pour
titre : « Essai en économie de l’éducation ».

Relations internationales
École d’été EC2U - du 20.09.21 au 26.09.21
Mboundor DIOUF

La première édition de l’école d’été EC2U « Smart Ageing and Healthy Life », s’est tenue à
l’Université Alexandru Ioan Cuza de Iasi en Roumanie. Les participants provenant de sept
universités européennes ont pu assister à plusieurs conférences, des activités pratiques,
ainsi que des ateliers innovants en lien avec la thématique de la santé et du bien-être. Une
délégation poitevine était représentée par Greivis BUITRAGO GAMEZ, Diana CHEUNG et
Aurélie GAILLARD.
Mobilités Erasmus+
Dans le cadre du partenariat entre l’Université de Poitiers et l’Université Alexandru Ioan
Cuza de Iasi, l’IRIAF a reçu le Professeur Danut JEMNA du 4 au 11 septembre 2021.
Diana CHEUNG était en déplacement à la Faculté d’Economie et de Gestion de Iasi du 27
septembre au 1er octobre 2021. Elle a échangé avec les doctorants sur leurs travaux de
thèse, notamment sur la construction d’indicateurs de bien-être et sur les outils d’évaluation
d’impact.

Moussa DJAMA KAIRREH
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Diffusion de la culture scientifique
Le CRIEF dans les médias
Gilles CAIRE
•
Cahiers Français : “Le tourisme dans l’économie française”, n°423, septembre 2021,
p.60-71.
•
Conférences invitées professionnelles :
- Les activités sociales et culturelles (ASC) vues par les salariés : pratiques et ressentis,
Séminaire national élus CSE CFDT, 8 avril 2021.
- Mesurer les retombées locales du tourisme, Séminaire des Tour-opérateurs ATR 2021
Agir pour un tourisme responsable, Granville, 30 septembre 2021.
- La réalité économique des centres de vacances sur les territoires, Séminaire
professionnels/élus séjours collectifs de mineurs en milieu alpin, Hautes alpes, 8
novembre 2021.
•
Interview France 3 Nouvelle Aquitaine sur les monnaies locales complémentaires, 24
février 2021.
•
Mission d’expertise pour l’Organisation internationale du travail (OIT) concernant la
coordination d’une stratégie de développement de l’économie sociale et solidaire
pour l’Union africaine (septembre-décembre 2021).
Yannick KITUTILA WALUBILA
•
Africasia : « Le Yuan digital pourrait-il être un nouvel outil de gestion de la dette des
pays de l’Afrique subsaharienne ? », 11 juin 2021.
Consulter l’article
•
Kapital Afrik : “Why should states collaborate with numeric companies for a more
efficient fiscal policy ?”, 17 août 2021.
Consulter l’article
Xavier MOINIER
•
Revue Générale de Droit Médical 79 : « Le parcours de soins en officine
face au défi de l’empowerment du patient connecté », 2021, p. 65-79.
Consulter l’article
Alexandra POPESCU
•
Article dans le bulletin sur la politique macroprudentielle de la Banque Centrale
Européenne (Macroprudential Bulletin) : « A theoretical case for incorporating climate
risk into the prudential framework » (avec. M. Chaves, M. Grill, L. Parisi et Elena
Rancoita), octobre 2021.
Consulter l’article
Marc POURROY
•
Radio RCF le 8 février 2020 pour l’émission : « Je pense donc j’agis » sur le thème «
Faut-il toujours payer ses dettes ? », 8 février 2020.
Ecouter le podcast
•
Revue Projet, « La dette publique aux mains de la BCE », février 2020.
Consulter l’article
•
Co-signataire dans Le Monde : « L’annulation des dettes publiques que la BCE détient
constituerait un premier signal fort de la reconquête par l’Europe de son destin », 5
février 2021.
Consulter l’article
•
Intervention bi-hebdomadaire dans la matinale nationale de la radio RCF pour la
chronique « Les experts de l’économie », depuis septembre 2021.
19.11.2021 : Les BRICs fêtent leurs 20 ans : écouter le podcast
08.10.2021 : L’inflation est de retour : écouter le podcast
24.09.2021 : Le débat entre croissance durable et décroissance : écouter le podcast
10.09.2021 : L’avènement du tourisme spatiale : écouter le podcast
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Dernières publications
Publications d’ouvrage ou de chapitre
Bastien BERNELA, Liliane BONNAL et Pascal FAVARD, (2021), « Mobility for Study
and Professional Integration: An Empirical Overview of the Situation in France Based
on the Céreq generational surveys », dans Advances in Contemporary Statistics and
Econometrics, éd. par Abdelaati Daouia et Anne Ruiz-Gazen, Springer édition, p. 573-594.
Sophie NIVOIX et Serge REY, (2021), « The case of France ,» in Economic policy and the
Covid-19 crisis – The macroeconomic response in the US, Europe and East Asia, Edited by B
ANdreosso-O’Callaghan, W.Moon and W. Sohn, Routledge, New York, 261p., pp.61-81, ISBN
: 978-0-367-72137-4, DOI : 10.4324/9781003153603-3.
Consulter l’article
Sophie NIVOIX et Serge REY, (2021), « Covid-19: stock markets responses », in Covid-19 and
international business – change of era, Edited by M.A.Marinov et S.T.Marinova, Routledge,
New York, 418p., pp.125-139, ISBN : 978-0-367-62324-1.

Publications dans des revues à comité de lecture
Claudiu Tiberiu ALBULESCU, Michel MINA et Cornel OROS, (2021), « Oil-US Stock Market
Nexus: Some Insights about the New Coronavirus Crisis », Economics Bulletins, 41(2)
(HCERES B – CNRS 3).
Consulter l’article
Ramzi BENKRAIEM, Mondher BOUATTOUR, Emilio GALARIOTIS et Anthony
MILOUDI, (2021) « Perceptions et comportements d’achat des produits alimentaires
locaux », Small Business Economics, 56, p. 1619–1637 (HCERES A – CNRS 2).
Consulter l’article
Ramzi BENKRAIEM, Amal HAMROUNI, Anthony MILOUDI et Ali UYAR, (2020), « Boardroom
attributes and trade credit under different ownership structures », Strategic Change, 29(3),
p. 407–410 (HCERES C – CNRS 4).
Consulter l’article
Ramzi BENKRAIEM, Sabrina KHEMIRI, Anthony MILOUDI et Brinette SOUAD,
(2021), « Système de gouvernance et stratégie de capital risque industriel des
groupes français », Management International, 25(1), p. 12-32 (HCERES A – CNRS 3).
Consulter l’article
Gilles CAIRE et Jérémie COLOMES, (2021), « Vers une institutionnalisation
de la co-construction des politiques publiques en économie sociale
et solidaire ? L’exemple de la Nouvelle-Aquitaine », Revue d’Économie
Régionale et Urbaine,
2020-5,
p.887-908
(HCERES
B
CNRS
3).
Consulter l’article
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Eric FINA KAMANI, (2020), « The effect of the trading activities of banks on systemic risk:
does banking industry concentration matter? », Economics Bulletin, 40(1) (HCERES B –
CNRS 3).
Consulter l’article
Eric FINA KAMANI, (2021), « Activités de trading des banques de dépôt et risque
systémique : une séparation entre les activités d’intermédiation et les activités
de marché s’impose-t-elle ? », Revue Économique, 72(1), p. 147-176 (HCERES B).
Consulter l’article
Mihaela NICOLAU, (2020), « Interest rate and the financial and housing wealth
effects in ten CEEC », Economics Bulletin, 40(2), p. 1132-1145 (HCNRES B – CNRS 3).
Consulter l’article
Duc Bao NGUYEN et Anne-Gael VAUBOURG, (2021), « Financial intermediation, trade
agreements and international trade », World Economy, 44(3), p. 788-817 (HCERES A – CNRS 2).
Consulter l’article
Emile TENEZAKI et Ahmed TRITAH, (2020), « Électrification en Afrique subsaharienne : les
effets sur la scolarisation des enfants et l’emploi des femmes », Revue française d’économie,
1, p. 183-222 (HCERES B – CNRS 3).
Consulter l’article
Nacera YEDDOU, (2020), « Stabilité du système bancaire européen:
banques
coopératives
vs
banques
commerciales
»,
Revue Française
d’Économie, 2020/4 (Vol. XXXV), p. 167 à 195 (HCERES B – CNRS 3).
Consulter l’article

Quelques chiffres
2 axes de recherche :
• « Monnaie, banque et finance
» animé par Anne-Gaël
VAUBOURG ;
• « Santé, travail, éducation »
animé par Ahmed TRITAH.
23 chercheurs permanents
15 chercheurs associés
17 doctorants

Nous contacter

Secrétariat du CRIEF :
Fabienne PALOMARES
Tél : +33 5 49 45 31 71
Email :
fabienne.palomares@univpoitiers.fr
UFR Sciences Economiques
Bâtiment A1
2, Rue Jean Carbonnier TSA 811
86073 Poitiers Cedex 9
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