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L’ ÉDITO

L’Université Paris Dauphine-PSL a toujours assumé un 
positionnement scientifique fort dans le domaine des 
sciences des organisations et de la décision. Dès sa création 
à la fin des années 60, elle a été volontairement structurée 
autour d’un petit nombre de disciplines (gestion, économie, 
sciences sociales, droit, mathématiques et informatique) 
aujourd’hui reconnues par la communauté scientifique 
internationale, et qui partagent un grand nombre de sujets 
d’étude communs (finance, santé, économie, technologies 
numériques et IA, travail, régulation et gouvernance, etc.). 
On y trouve de la recherche fondamentale du meilleur niveau, 
de la recherche partenariale, mais également un important 
effort de dissémination, de participation au débat public et 
aux instances de décision nationales.  Dauphine est ainsi 
naturellement un lieu d’échange, tant entre communautés 
scientifiques qu’entre monde universitaire et milieux socio-
économiques. 

La crise de la Covid en est une illustration flagrante, par la 
création très rapide d’un lieu d’échange et de débats virtuel 
regroupant l’ensemble de nos disciplines, par les nombreux 
projets de recherche engagés à cette occasion, par 
l’implication de nos chercheurs dans la gestion des données 
de santé ou de mobilité et l’analyse de la dynamique de la 
pandémie au niveau national, par la rédaction en cours d’un 
ouvrage de réflexion croisant l’ensemble de nos disciplines 
et tentant d’apporter un éclairage scientifique sur la gestion 
et le potentiel impact à moyen et long terme de la crise 
actuelle. 
Paris Dauphine est aussi membre fondateur et affirmé de 
PSL. Elle y joue un rôle moteur en contribuant à fédérer 
autour de ses thématiques fortes un pôle scientifique majeur 
qui a su s’imposer très rapidement parmi les cinquante 
meilleures universités au monde. 

La situation délicate que nous connaissons actuellement ne 
doit pas faire oublier la trajectoire sur laquelle Dauphine a 
su se placer. Celle de la meilleure recherche académique 
ancrée dans la société. Elle ne doit pas non plus faire 
oublier que le dynamisme de Dauphine lui permet d’assurer 
un financement de la recherche confortable et pérenne, de 
soutenir fortement l’effort de recherche des plus jeunes en 
début de carrière, et d’offrir un cadre permettant à toutes 
et à tous de mener à bien leurs projets scientifiques.  

La Direction du Soutien à la Recherche de l’Université Paris 
Dauphine – PSL a le plaisir de vous proposer La Recherche 
en Bref. Ce document didactique vise à présenter chaque 
centre de recherche. Effectifs, activité académique, 
présentation des grands axes de recherche, thèses 
soutenues... il regorge d’informations utiles pour tous 
ceux qui souhaitent s’appuyer sur le potentiel scientifique 
dauphinois. 

Bruno Bouchard 
—
Vice-président
du Conseil scientifique
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L’écosystème des centres de recherche dauphinois

CR2D 

Centre de Recherche 
Droit Dauphine

Co-Direction 
Georges Decocq

Alix Perrin

LAMSADE 
(UMR CNRS 7243)

Laboratoire d’Analyse 
et de Modélisation de 

Systèmes d’Aide à la Décision

Direction 
Daniela Grigori

 

DRM 
(UMR CNRS 7088) 

Dauphine Recherches 
en Management

Direction 
Valérie Guillard

CEREMADE
 (UMR CNRS 7534) 

Centre de Recherche 
en Mathématiques 

de la Décision

Direction 
Vincent Rivoirard

IRISSO 
(UMR CNRS INRAE 7170-1427) 

Institut de Recherche 
Interdisciplinaire en 

Sciences Sociales

Direction 
Dominique Méda 

LEDA 
(UMR CNRS IRD 8007-260)

Laboratoire d’Économie 
de Dauphine

Direction 
David Ettinger

Sciences 
des organisations 
et de la décision

La recherche de l’Université Paris Dauphine-PSL est structurée autour de six laboratoires 
représentant le management, l’économie, le droit, la science politique et la sociologie, 
l’informatique et les mathématiques. La qualité scientifique de ces équipes a encore été saluée 
lors des évaluations organisées au niveau national par le Haut Conseil de l’évaluation de la 
Recherche et de l’Enseignement Supérieur (HCERES) en 2017-2018, et récompensée par de 
nombreuses distinctions. LA
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LEDA
UMR CNRS 

& IRD
LAMSADE
UMR CNRS

DIRECTION DU 
SOUTIEN À LA 
RECHERCHE

CONSEIL
SCIENTIFIQUE

VICE-PRÉSIDENT DU 
CONSEIL SCIENTIFIQUE

P O L I T I Q U E  S C I E N T I F I Q
U

E

ÉCOSYSTÈME DES CENTRES DE RECHERCHE DAUPHINOIS

CNRS

INRAE

IRISSO
UMR CNRS 

& INRAE

DRM
UMR 
CNRS

CEREMADE
UMR CNRSCR2D

IRD

Les principaux organes de gouvernance ou de soutien à la politique de recherche à Dauphine sont :

LE CONSEIL SCIENTIFIQUE
C’est le principal lieu de discussion de la politique scientifique de l’Université, il en assure le suivi. Il se réunit une fois par 
mois. Il veille notamment à proposer des procédures équitables et bien conçues en matière d’évaluation scientifique 
dans les champs qui relèvent de ses compétences. Les membres du conseil scientifique sont élus par scrutin de listes, 
sur différents collèges, assurant ainsi une bonne représentation de l’ensemble des personnels. Ils élisent ensuite le vice-
président du conseil scientifique sur proposition du Président de l’Université.

LE VICE-PRÉSIDENT EN CHARGE DE LA RECHERCHE 
Membre du comité de direction, il préside le Conseil scientifique de l’Université et joue un rôle d’animation au sein de 
l’établissement et en lien avec PSL sur tous les sujets liés à la stratégie scientifique et la vie des centres de recherches.

LA DIRECTION DU SOUTIEN À LA RECHERCHE
Créée en 2018 sur les bases de l’ancien Service Commun Recherche et Valorisation, elle promeut la recherche et 
apporte son soutien administratif aux centres de recherche, à l’école doctorale et au Conseil scientifique. Ayant une 
vision globale de l’ensemble de l’activité, et regroupant en son sein un certain nombre d’experts, elle joue un rôle majeur 
d’appui et de coordination des activités de recherche, de valorisation et de formation doctorale. 
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Le financement de la Recherche

Le financement de la recherche de l’Université Paris Dauphine-PSL est assuré par des dotations 
allouées par l’Université et par les EPST (Établissements publics à caractère scientifique et 
technologique), des réponses à appels à projets, et des partenariats avec le monde socio-
économique.

Les centres de recherche reçoivent des dotations (de Dauphine et des EPST dans le cadre 
des Unités Mixtes de Recherche) pour assurer une bonne circulation des chercheurs et des 
enseignants-chercheurs à l’international.
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LES CENTRES DE 
RECHERCHE DAUPHINOIS

un positionnement scientifique
d’envergure internationale
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Effectifs - Juin 2020

40
doctorants

68
chercheurs 
et enseignants-chercheurs

7
personnels administratifs 
et techniques

Directeur
Vincent Rivoirard

Contact
Isabelle Bellier
01 44 05 46 84
secretariat@ceremade.dauphine.fr

Informations

https://www.ceremade.dauphine.fr

Le CEREMADE (Centre de Recherche en Mathématiques 
de la Décision), UMR CNRS, recouvre l’ensemble de la 
recherche en mathématique appliquée. Les principales 
thématiques abordées sont l’économie  mathématique, la 
finance mathématique, l’analyse de données, le traitement 
d’images, les probabilités et systèmes stochastiques, les 
statistiques, l’analyse non linéaire.

LES AXES DE RECHERCHE

Le Ceremade est organisé autour de trois axes 
de recherche principaux. Ceux-ci ne sont pas des 
découpages stricts et de nombreuses interactions 
existent entre eux.

ANALYSE NON-LINÉAIRE
Les recherches de cet axe portent sur l’étude des 
équations aux dérivées partielles à la fois d’un 
point de vue théorique mais également à travers 
leurs applications. Les membres de ce groupe 
s’intéressent aux questions issues des différentes 
branches de la mécanique, de la physique, de la 
chimie et de l’optimisation. Les méthodologies 
associées que le groupe étudie sont entre autres 
les méthodes variationnelles, les méthodes de 
transport optimal, les équations de transport 
(équations cinétiques) ou les méthodes classiques 
d’analyse des EDP (analyse fonctionnelle, méthodes 
asymptotiques, estimation a priori, ...). Par ailleurs, 
une autre direction porte sur le traitement de signal 
et l’analyse d’images.

MATHÉMATIQUES DE L’ÉCONOMIE ET DE LA FINANCE 
Le second axe de recherche correspond à certains 
thèmes « traditionnels » de l’Université Paris 
Dauphine-PSL, à savoir, l’économie, la finance 
mathématique, l’assurance, le risque et la théorie 
des jeux. C’est à travers ce groupe thématique 
qu’une relation privilégiée s’est instaurée entre 
le Ceremade d’une part et le LEDa, la House of 
Finance, la Fondation du risque, l’Institut Europlace 
de Finance d’autre part. 

PROBABILITÉS ET STATISTIQUE
Cet axe développe ses axes de recherche dans 
plusieurs directions qui vont de la physique 
statistique à la statistique non-paramétrique 
via les approches fréquentistes et bayésiennes, 
aux méthodes de Monte Carlo en passant par la 
statistique des processus et par les phénomènes de 
grande dimension. Les méthodologies développées 
s’insèrent dans de nombreux projets de finance et 
d’assurance et se déclinent dans de nombreuses 
applications.

CEREMADE
UMR CNRS 7534

CENTRE DE RECHERCHE 
EN MATHÉMATIQUES 
DE LA DÉCISION
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Le domaine de recherche du CR2D (Centre de recherche 
Droit Dauphine) couvre la recherche en droit privé 
et public des affaires, en droit de l’entreprise, en 
corporate governance, en fiscalité, en droit comme 
mode de régulation économique et comme mode de 
développement économique dans l’ordre international, 
européen et national, en droit du patrimoine, en droit du 
marché, en droit financier et en droit social.

LES AXES DE RECHERCHE

L’ENTREPRISE DANS UN CONTEXTE TRANSNATIONAL
Ce premier axe de recherche s’articule autour de 
deux programmes : la régulation de l’entreprise 
dans un contexte transnational, afin d’aborder 
les nouveaux devoirs nationaux et internationaux 
des entreprises multinationales à travers la 
réglementation de leurs activités pluri-localisées, 
au premier rang desquels le devoir de vigilance, et 
les métamorphoses du contentieux transnational. 
À cet égard, l’objectif est de traiter les dernières 
évolutions contentieuses en matière d’immunités 
étatiques et d’arbitrage international.

L’ENTREPRISE RÉGULÉE
Cette thématique, déclinée en sous-thèmes, 
embrasse, d’une part, des problématiques 
structurelles, financières ou bien encore 
fonctionnelles et, d’autre part, d’importantes 
problématiques contentieuses, tant nationales 
qu’européennes, voire internationales. À ce jour, 
des études sont en cours sur le financement de 
l’entreprise régulée et la participation de l’entreprise 
régulée à la régulation.

LES NOUVEAUX OUTILS DE LA PRÉVOYANCE
Ce troisième axe de recherche constitue une 
ouverture sur des thématiques nouvelles pour 
le CR2D, parmi lesquelles figurent notamment 
la justice prédictive et l’impact de l’open data 
des décisions de justice sur le droit français. Et 
le programme traitera également des impacts 
des évolutions démographiques sur la gestion du 
patrimoine.

Effectifs - Juin 2020

32
doctorants

27
chercheurs 
et enseignants-chercheurs

1
personnel administratif 
et technique

Co-Directeurs
Georges Decocq
Alix Perrin

Contact
Yolaine de Saint-Pol
01 44 05 49 16
yolaine.de-saint-pol@dauphine.psl.eu

Informations

https://cr2d.dauphine.fr

CR2D

CENTRE DE RECHERCHE 
DROIT DAUPHINE

9

mailto:yolaine.de-saint-pol%40dauphine.psl.eu?subject=
https://cr2d.dauphine.fr


Retour au sommaire

La recherche en gestion est regroupée au sein de DRM 
(Dauphine Recherches en Management), Unité Mixte de 
Recherche (UMR) CNRS, qui est avec HEC l’un des pôles 
français majeurs en la matière. Les thèmes abordés sont 
la finance, la microstructure et finance d’entreprise, la 
comptabilité, l’audit et le contrôle de gestion, le marketing, 
la stratégie et la prospective, l’organisation, la gestion 
des ressources humaines, les systèmes d’information, la 
culture, l’histoire et la sémantique des organisations.

LES AXES DE RECHERCHE

PÔLE FINANCE
L’équipe DRM Finance regroupe les chercheurs 
de DRM qui développent des travaux théoriques 
et empiriques en finance de marché, en finance 
bancaire, en finance d’entreprise et en comptabilité 
financière. Ses travaux abordent trois thèmes 
principaux :
• l’évaluation d’actifs, allocation de richesse et 

performance de investissements,
• la microstructure des marchés, inefficiences des 

prix et finance comportementale,
• la finance d’entreprise, information financière, 

intermédiation financière.

PÔLE MARKETING
L’équipe de recherche en marketing et stratégie 
réunit des chercheurs qui partagent un intérêt 
commun pour l’analyse des interactions entre la 
société et le marketing. À partir du marché, point 
focal des recherches de l’équipe sur la période, les 
travaux de l’équipe mettent systématiquement en 
relief les liens et interactions entre les entreprises 
et les clients, entre les organisations et les 
consommateurs, entre la société et les citoyens, 
entre les firmes et la société. Cette orientation 
a permis de fournir à la fois des contributions 
théoriques et méthodologiques de haut niveau, 
mais également des contributions managériales et 
sociétales.

PÔLE ORGANISATION
Le pôle Organisation s’intéresse  aux  problématiques  
de  management,  aux  questions  organisationnelles  
(« organization  studies »),  ainsi qu’aux thématiques  
du  contrôle  et  de  l’innovation. Il regroupe trois 
équipes qui s’inscrivent dans des cadres théoriques 
distincts. 
• DRM-M&O est centré sur la gestion  des 

ressources humaines, la stratégie et les systèmes 
d’information. 

• DRM-MOST analyse notamment les relations 
entre les différents modes de gouvernance 
des organisations et les dispositifs et/ou 
technologies managériales mis en œuvre à 
cet effet, dans une perspective historique et 
critique. 

• DRM-MLab s’intéresse aux thématiques 
de l’innovation, de la gouvernance et de 
l’épistémologie des sciences de gestion.

Effectifs - Juin 2020

78
doctorants

84
chercheurs 
et enseignants-chercheurs

8
personnels administratifs 
et techniques

Directrice
Valérie Guillard

Contact
Françoise Carbon
01 44 05 42 57
francoise.carbon@dauphine.psl.eu

Informations

https://drm.dauphine.fr

DRM
UMR CNRS 7088

DAUPHINE RECHERCHES 
EN MANAGEMENT LA
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L’IRISSO, UMR CNRS et INRAE couvre le domaine de la 
sociologie et de la science politique. Ses recherches portent 
sur la sociologie des mondes économiques, la sociologie 
du travail et de l’emploi, la sociologie de l’action publique, 
la régulation publique et la régulation privée, l’analyse des 
formes de participation des citoyens à la sphère publique.

LES AXES DE RECHERCHE

CAPITALISMES : FINANCES TRAVAIL ENTREPRISES
Cet axe regroupe des recherches en sociologie, 
science politique, économie ayant pour point 
commun d’étudier les capitalismes, et ce dans des 
perspectives complémentaires. Elles relèvent des 
sciences sociales de l’économie, de la sociologie 
politique, de la sociologie économique, de la 
sociologie du travail, de l’emploi, des organisations, 
des relations professionnelles. La circulation des 
chercheurs entre les trois programmes relevant 
de cet axe est favorisée. Les chercheurs peuvent 
être inscrits dans plusieurs programmes et 
des manifestations scientifiques, durables ou 
occasionnelles, sont organisés conjointement par 
plusieurs programmes mais peuvent également 
réunir des membres des deux axes.
Cet axe regroupe trois programmes :
• Sociologie politique de l’économie,
• Marchandisation et société,
• Frontières du salariat et politiques du travail et 

de l’emploi.

DÉMOCRATIES : GOUVERNEMENT, SAVOIRS, PARTICIPATIONS 

POLITIQUES ET MÉDIAS
Cet axe de recherche de l’IRISSO regroupe les 
sociologues, économistes, historiens, et politistes 
dont les travaux approfondissent de manière 
complémentaire l’analyse des pratiques de 
gouvernement, des processus de socialisation et 
de communication qui contribuent à expliquer les 
évolutions aussi bien que les inerties des sociétés 
démocratiques ou en transition démocratique. En  
traitant notamment la constitution, la circulation 
et l’acquisition des savoirs, la diversité et les 
évolutions des modes de participation politique ou 
des pratiques culturelles, le fonctionnement des 
États, des régimes et des systèmes politiques, il 
s’agit d’éclairer un contexte complexe transformé 
aussi bien par les évolutions technologiques et 
les réagencements discursifs des identités et des 
valeurs que par les recompositions internationales 
du capitalisme. 
En se fondant sur des protocoles associant les 
méthodes quantitatives, ethnographiques et 
l’analyse de discours, quatre programmes de 
recherche déclinent l’analyse de ce cadre complexe.
• Gouvernement des risques, normes, expertises,
• Politisations comparées et mobilisations,
• Éducation et formation,
• Langages, communication et politique - LCP.

Effectifs - Juin 2020

36
doctorants

52
chercheurs 
et enseignants-chercheurs

7
personnels administratifs
et techniques

Directrice
Dominique Méda

Directeur adjoint
François-Xavier Dudouet

Contact
Caroline Farge
01 44 05 49 50
caroline.farge@dauphine.psl.eu

Informations

https://www.irisso.dauphine.fr

IRISSO
UMR CNRS INRAE 7170-1427

INSTITUT DE RECHERCHE 
INTERDISCIPLINAIRE EN 
SCIENCES SOCIALES
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Effectifs - Juin 2020

41
doctorants

50
chercheurs 
et enseignants-chercheurs

4
personnels administratifs 
et techniques

Directrice
Daniela Grigori

Directeur adjoint
Stefano Moretti

Contact
direction@lamsade.dauphine.fr

Informations

https://www.lamsade.dauphine.fr

LAMSADE
UMR CNRS 7243

LABORATOIRE D’ANALYSE 
ET DE MODÉLISATION DE 
SYSTÈMES D’AIDE À LA 
DÉCISION
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Le LAMSADE (Laboratoire d’Analyse et Modélisation de 
Systèmes pour l’Aide à la DÉcision) est une UMR CNRS qui 
s’est spécialisée dans le domaine de l’aide à la décision, 
de l’optimisation combinatoire, de l’algorithmique, de 
l’intelligence artificielle et des sciences des données.

LES AXES DE RECHERCHE

PÔLE AIDE À LA DÉCISION
Le pôle « Aide à la Décision » se caractérise par une 
vision transversale de sa thématique, en mettant 
l’accent d’une part sur le développement de 
modèles et d’algorithmes qui visent à apporter des 
éléments de réponse à de nombreux problèmes de 
décision (à la fois dans un cadre de processus de 
décision « humain » et dans un cadre de processus 
de décision « automatique ») ; d’autre part sur 
l’élaboration d’une démarche constructive d’aide à 
la décision, fondée à la fois sur les « théories de la 
décision et du raisonnement » et sur les expériences 
d’aide à la décision réelles, qui permet d’élaborer 
des recommandations pratiques sur la conduite des 
processus d’aide à la décision et le développement 
des systèmes d’information et d’aide à la décision.

PÔLE OPTIMISATION COMBINATOIRE, ALGORITHMIQUE
L’Optimisation Combinatoire regroupe l’ensemble 
des questions théoriques posées, à l’origine, par 
un certain type d’applications. Les réponses se 
traduisent en algorithmes dont l’efficacité se 
mesure par l’expérimentation et par la théorie de 
la complexité.

PÔLE SCIENCES DES DONNÉES
Dans un nombre de plus en plus élevé 
d’organisations, la prise de décisions est effectuée 
en fonction d’informations obtenues via le 
traitement et l’analyse de grands volumes de 
données qui ont aussi les caractéristiques d’être 
hétérogènes, fortement dynamiques, et distribuées 
sur plusieurs sources, souvent le Web.

Dans ce contexte, les décideurs doivent être 
capables d’apprendre, de synthétiser l’information, 
de la rendre disponible sous formes accessibles à 
des utilisateurs de nature variée en considérant la 
nature et la collocation particulière de l’organisation, 
qui peut être de type privée/économique ou 
publique.

L’objectif du pôle est de contribuer à l’identification, 
formalisation, conception et validation 
expérimentale d’algorithmes et de méthodes 
formelles pour supporter les décideurs dans ces 
deux phases critiques.

mailto:direction%40lamsade.dauphine.fr?subject=
https://www.lamsade.dauphine.fr


Retour au sommaire

La recherche en économie est organisée autour du LEDa 
(Laboratoire d’Économie de Dauphine), UMR CNRS et IRD. 
Ce centre de recherche traite d’économie internationale 
et du développement, des problématiques d’énergie et 
d’entreprises de réseau, de changement technologique, 
d’institutions et marchés financiers, de financement 
des économies, d’assurance, de santé et vieillissement, 
de retraites, d’économie publique, de théorie des jeux, 
d’économétrie.

LES AXES DE RECHERCHE

ÉNERGIE - ENVIRONNEMENT - INDUSTRIE

Le Centre de Géopolitique de l’Énergie et des Matières 
Premières (CGEMP) est une équipe de recherche 
rattachée au LEDA. Le CGEMP a progressivement 
étendu ses compétences des énergies fossiles aux 
énergies renouvelables, avec une prise en compte 
croissante des questions associées au changement 
climatique. Le CGEMP est ainsi un lieu privilégié de 
réflexion et d’échange sur les transformations des 
systèmes énergétiques.

DÉVELOPPEMENT, INSTITUTIONS ET MONDIALISATIONS
L’équipe DIAL est une équipe de l’UMR 260 LEDa qui 
réunit des enseignants de l’université Paris-Dauphine 
et des chercheurs de l’IRD et du CNRS. Les recherches 
menées au sein de DIAL s’articulent principalement 
autour des dynamiques des inégalités économiques, 
sociales et spatiales ; des risques économiques, 
climatiques et des facteurs de vulnérabilité et de 
pauvreté ; de la mondialisation et de ses effets sur 
la circulation des marchandises des capitaux et des 
hommes et des institutions pour le développement.

JEUX ET ÉCONOMIE THÉORIQUE 
L’équipe JEux et Économie Théorique (JEET) est 
une équipe de recherche rattachée au LEDA. Les 
thèmes de recherche de l’équipe s’organisent d’une 
part autour de la théorie des jeux et de l’analyse des 
fondements des comportements microéconomiques 
et de l’autre, dans une perspective plus appliquée, 
autour des politiques publiques et de l’organisation 
des marchés.

SANTÉ ET VIEILLISSEMENT
Le LEGOS est une équipe spécialisée en économie 
de la santé. La production académique du LEGOS 
comporte des publications dans des revues nationales 
et internationales de premier plan dans le champ 
de l’économie de la santé sur les thèmes suivants : 
régulation du système de santé, vieillissement et 
soins de long terme, inégalités de santé et accès aux 
soins, performance et qualité des soins.

ÉCONOMIE FINANCIÈRE ET MACROÉCONOMIE
SDFi est l’équipe de recherche en économie 
financière et macroéconomie de Dauphine. Les 
thèmes de recherche de l’équipe s’organisent autour 
de l’Économie et économétrie du secteur financier, 
de la théorie et politique monétaire et de la gestion 
d’actifs et immobilier.

Effectifs - Juin 2020

64
doctorants

79
chercheurs 
et enseignants-chercheurs

3
personnels administratifs 
et techniques

Directeur
David Ettinger

Contact
Cécile Billois-Fontalavie
cecile.bilois-fontalavie@dauphine.
psl.eu
01 44 05 45 42

Informations

https://www.leda.dauphine.fr

LEDA
UMR CNRS IRD 8007-260

LABORATOIRE D’ÉCONOMIE 
DE DAUPHINE
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Les thèses soutenues en 2019-2020

EN MATHÉMATIQUES 
AU CEREMADE6

Chuqi CAO a soutenu sa thèse le 10/10/2019 sous la 
direction de Stéphane MISCHLER, intitulée : Équations 
de Fokker-Planck cinétiques : hypocoercivité et 
hypoellipticité.

Nadia JBILI a soutenu sa thèse le 03/12/2019 sous la 
direction de Julien SALOMON, intitulée : Conception et 
analyse des schémas d’optimisation pour la résonance 
magnétique nucléaire.

Xingyu LI a soutenu sa thèse le 02/12/2019 sous la 
direction de Jean DOLBEAULT, intitulée : Équations 
cinétiques et de diffusion: comportement asymptotique 
dans le temps long et hypocoercivité.

Marco MASOERO a soutenu sa thèse le 21/11/2019 sous 
la direction de Pierre CARDALIAGUET, intitulée : Sur la 
convergence en temps long des jeux à champ moyen de 
type potentiel.

Sebastián REYES RIFFO a soutenu sa thèse le 29/11/2019 
sous la direction de Julien SALOMON, intitulée : 
Méthodes mathématiques pour l’extraction d’énergie 
marine.

Michèle RICCIARDI a soutenu sa thèse le 26/05/2020 
sous la direction de Pierre CARDALIAGUET, intitulée : 
Quelques Avancements dans les Jeux à Champ Moyen.

EN DROIT
AU CR2D5

Lucie CHAROT a soutenu sa thèse le 04/12/2019 
sous la direction de François PASQUALINI, intitulée : 
La protection contre la faillite dans les financements 
structurés.

José GALINDEZ a soutenu sa thèse le 16/12/2019 sous 
la direction d’Arnaud RAYNOUARD, intitulée : Prix de 
transfert et l’exportation de brut amélioré. Le Cas du 
Venezuela.

Alexandra MAURIN a soutenu sa thèse le 13/12/2019 
sous la direction de François PASQUALINI, intitulée : 
Vers une maîtrise du risque bancaire systémique.

Tovony RANDRIAMANALINA a soutenu sa thèse le 
16/12/2019 sous la direction d’Arnaud RAYNOUARD, 
intitulée : Les prix de transfert et le principe de pleine 
concurrence dans les pays en développement.

Alain-Joseph POULET a soutenu sa thèse le 30/06/2020 
sous la direction d’Élisabeth MELLA, intitulée : L’action 
de mécénat au bénéfice des personnes publiques.
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Damien AIMAR a soutenu sa thèse le 09/12/2019 sous 
la direction de Jean-François CHANLAT, intitulée : 
Les compétences des travailleurs dyslexiques : des 
ressources cachées pour l’organisation ?

Matthieu BARRAILLER a soutenu sa thèse le 20/12/2019 
sous la direction de Fabrice RIVA, intitulée : 3 essais en 
gestion quantitative obligataire.

Louis BERTUCCI a soutenu sa thèse le 19/09/2019 sous 
la direction de Gilles CHEMLA, intitulée : Le rôle des 
institutions financières : limites et perspective.

Charles CHEVALIER a soutenu sa thèse le 17/12/2019 
sous la direction de Serge DAROLLES, intitulée : Trois 
essais sur les stratégies de suivi de tendance.

Alice CREPIN a soutenu sa thèse le 22/11/2019 sous la 
direction de Paul NGOBO, intitulée : Effet de la contagion 
sociale et des caractéristiques du bouche-à-oreille visuel 
sur le sentiment exprimé et l’intention d’achat.

Fabien-Antoine DUGARDIN a soutenu sa thèse le 
28/11/2019 sous la direction d’Édith GINGLINGER, 
intitulée : Syndicats de salariés et performance des  
entreprises

Matthew FULLER a soutenu sa thèse le 17/09/2019 sous 
la direction d’Albert DAVID, intitulée : Transformer les 
capacités d’innovation : l’impact et l’influence des Fab 
Labs d’entreprise au sein de grands groupes

Camille HEBERT a soutenu sa thèse le 11/10/2019 sous 
la direction d’Édith GINGLINGER, intitulée : Essais sur la 
Structure du Capital et le Capital Humain.

Marie JOACHIM a soutenu sa thèse le 16/10/2019 
sous la direction de Stéphanie DAMERON, intitulée : 
L’orchestration des clients comme ressources.

Sarah LASRI a soutenu sa thèse le 19/11/2019 sous la 
direction de Pierre VOLLE, intitulée : De l’importance 
du corps dans les pratiques d’automédication : 
représentations, matérialité et compétences.

Amanda MOREIRA ALVES a soutenu sa thèse le 
06/09/2019 sous la direction d’Éric BROUSSEAU, 
intitulée : Action politique des entreprises au sein de 
l’Union Européenne.

Aneta ORLINSKA a soutenu sa thèse le 04/12/2019 sous 
la direction de Jean-Pierre SEGAL, intitulée : Ambivalence 
des réinterprétations  locales du  management de 
la diversité au sein des filiales polonaises de quatre 
entreprises internationales: une approche multi-cas.

Claire PICQUE a soutenu sa thèse le 11/12/2019 sous la 
direction de Serge PERROT, intitulée : La construction du 
sentiment de reconnaissance des experts. Le cas d’une 
R&D dans l’industrie.

Alban POULLAIN a soutenu sa thèse le 20/11/2019 sous 
la direction de Denis GUIOT, intitulée : Contribution au 
concept d’ambivalence des consommateurs face aux 
controverses liées aux publicités sexuelles taboues.

Antoine THUILLIER a soutenu sa thèse le 20/09/2019 
sous la direction d’Albert DAVID, intitulée : Relations 
entre start-up et grandes entreprises : entre fabrique de 
la stratégie et évaluation, quelle place pour des pratiques 
de co-exploration ?

Dianzhuo ZHU a soutenu sa thèse le 08/06/2020 sous 
la direction d’Éric BROUSSEAU, intitulée : Comprendre 
les motivations et les impacts du covoiturage : Trois 
recherches empiriques avec deux plates-formes de 
covoiturage françaises.

Philippine LOUPIAC a soutenu sa thèse le 02/07/2020
sous la direction d’Emmanuelle LENAGARD, intitulée : 
Le rôle de la tangibilité de l’essai d’un produit dans le 
processus de décision d’achat.

Théophile MEGALI a soutenu sa thèse le 24/06/2020 
sous la direction de Éric BROUSSEAU, intitulée : 
Régulations réclamées. Enquête sur le marché de la 
publicité en ligne et son autorégulation.

Hacène LAICHOUR a soutenu sa thèse le 02/06/2020 
sous la direction de Jean-François CHANLAT, intitulée : 
Les facteurs d’inclusion et d’exclusion des personnes 
issues de territoires en difficulté : le cas de trois PME 
localisées en Seine-Saint-Denis.

Jie YU a soutenu sa thèse le 20/01/2020 sous la direction 
de Pierre VOLLE, intitulée : La pratique du marketing 
stratégique dans un contexte de transformation 
numérique : une approche paradoxale.

Nicolas LEPERCQ a soutenu sa thèse le 08/01/2020 
sous la direction de Serge PERROT, intitulée : Réussir une 
reprise d’entreprise: proposition d’un modèle relationnel.
 
John LEWIS a soutenu sa thèse le 09/07/2020 sous 
la direction de Gilles CHEMLA, intitulée : Essais en 
financement du capital-risque.

 
EN SCIENCES DE GESTION
À DRM22

15



Retour au sommaire

Consultez les soutenances de thèses à venir sur 
https://dauphine.psl.eu/recherche/ecole-doctorale-
sdose/soutenances-de-these

EN SCIENCES SOCIALES
À L’IRISSO5

Julia CHARDAVOINE a soutenu sa thèse le 19/12/2019 
sous la direction de François-Xavier DUDOUET, 
intitulée  : Les dirigeants de grandes entreprises au 
Mexique au XXIe siècle. La résistance du capitalisme 
familial face à la mondialisation.

Quentin DEFORGE a soutenu sa thèse le 20/12/2019 
sous la direction de Thierry KIRAT, intitulée : La fabrique 
transnationale du politique. Une sociologie historique 
du champ réformateur de la gouvernance (1961-2019).

Quentin DUFOUR a soutenu sa thèse le 27/11/2019 sous la 
direction de Dominique MÉDA, intitulée : L’objectivation 
comptable de l’économie nationale. Enquête sur la 
fabrique du PIB et des comptes nationaux français.

Laurène LE COZANET a soutenu sa thèse le 08/10/2019 
sous la direction de Brigitte LE GRIGNOU, intitulée : 
La professionnalisation des études. Quand l’Université 
(s’)adapte à l’économie.

Alexis LOUVION a soutenu sa thèse le 25/11/2019 sous 
la direction de Dominique MÉDA, intitulée : Blanchir les 
zones grises de l’emploi : le portage salarial, extension 
ou détournement des institutions salariales ?

EN INFORMATIQUE
AU LAMSADE8

Diana AL JLAILATY a soutenu sa thèse le 15/11/2019 sous 
la direction de Daniela GRIGORI, intitulée : Extraction 
d’informations à partir des emails pour la découverte et 
l’analyse des processus métier.

Hiba ALILI a soutenu sa thèse le 27/11/2019 sous la 
direction de Daniela GRIGORI, intitulée : Intégration de 
données basée sur la qualité pour l’enrichissement des 
sources de données locales dans le Service Lake.

Maude ARRU a soutenu sa thèse le 05/11/2019 sous 
la direction de Camille ROSENTHAL-SABROUX, 
intitulée : Introduction de connaissances relatives aux 
comportements des populations dans les systèmes 
d’alerte précoce.

Manel AYADI a soutenu sa thèse le 18/10/2019 sous la
direction de Jérôme LANG, intitulée : Détermination du 
gagnant à partir des règles de vote communes à l’aide 
des bulletins tronqués.

Paul BEAUJEAN a soutenu sa thèse le 16/12/2019 sous 
la direction de Cristina BAZGAN, intitulée : Défense 
contre les épidémies dans les réseaux.

Hmida HMIDA a soutenu sa thèse le 23/10/2019 sous 
la direction de Marta RUKOZ, intitulée : Extension des 
Programmes Génétiques pour l’apprentissage supervisé 
à partir de très larges Bases de Données (Big data).

Ioannis KATSIKARELIS a soutenu sa thèse le 12/12/2019 
sous la direction de Vangelis PASCHOS, intitulée : 
Limites Exactes et Approximation Structurellement 
Paramétré pour Généralisations d’Indépendance et de 
Domination.

Oussama RABOUN a soutenu sa thèse le 16/10/2019 
sous la direction d’Alexis TSOUKIAS, intitulée : Notation 
du risque multicritère spatial.
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Clara BALARDY a soutenu sa thèse le 10/12/2019 
sous la direction de Bertrand VILLENEUVE, 
intitulée  : Enchère et marché continu pour 
l’électricité: organisation et microstructure.

Sana BEN KEBAIER a soutenu sa thèse le 05/11/2019 
sous la direction d’Anna CRETI, intitulée : Essais sur 
les prix des matières premières et les marchés de 
l’énergie.

Étienne BOROCCO a soutenu sa thèse le 27/11/2019 
sous la direction de Bertrand VILLENEUVE, 
intitulée  : L’hétérogénéité de l’information et des 
croyances parmi les opérateurs sur les marchés de 
matières premières.

Louisiana CAVALCANTI TEIXEIRA a soutenu sa 
thèse le 14/11/2019 sous la direction de Jean-
Marc SIROËN, intitulée : Les impacts sociaux de 
l’ouverture commerciale au Brésil: Une analyse de la 
Zone de Libre Échange de Manaus et des Réformes 
Macroéconomiques des Années 90.

Zied CHAKER a soutenu sa thèse le 26/09/2019 sous 
la direction de Najat EL MEKKAOUI DE FREITAS, 
intitulée : Évaluation des politiques actives de 
l’emploi et des réformes du système de protection 
sociale dans la région MENA.

Seungman LEE a soutenu sa thèse le 03/12/2019 
sous la direction de Jan Horst KEPPLER, intitulée : 
L’Analyse Coûts-Bénéfices sur l’Effacements 
Résidentiels en se Basant sur l’Optimisation et 
Simulation : Applications aux Mécanismes de 
l’Effacement Français et Coréen.

Diomides MAVROYIANNIS a soutenu sa thèse le 
12/12/2019 sous la direction de David ETTINGER, 
intitulée : Choix d’innovation.

Sultan MEHMOOD a soutenu sa thèse le 15/10/2019 
sous la direction d’Éric BROUSSEAU, intitulée : Essais 
sur l’indépendance judiciaire et le développement.

Sarah MORCILLO a soutenu sa thèse le 15/11/2019 
sous la direction d’Emmanuelle LAVALLÉE, 
intitulée  : Corruption et développement : une 
analyse microéconomique.

Linda RUA a soutenu sa thèse le 13/12/2019 sous
la direction de Mireille RAZAFINDRAKOTO,
intitulée : Les réseaux sociaux au coeur du pouvoir à
Madagascar : les élites en question.

Charlotte SCOUFLAIRE a soutenu sa thèse le 
04/12/2019 sous la direction de Jan Horst KEPPLER, 
intitulée  : Mécanismes de rémunération de la 
capacité: évaluation analytique des expériences 
contemporaines et leçons pour la conception future 
des marchés de l’électricité.

Amélie CARRERE a soutenu sa thèse le 03/06/2020 
sous la direction de Florence JUSOT, intitulée  : 
Prise en charge de la perte d’autonomie des 
personnes âgées : une analyse des déterminants de 
l’institutionnalisation ou du maintien à domicile.

EN ÉCONOMIE
AU LEDA12

Photo : Cérémonie de remise des doctorats 2016
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Les Chaires et les Initiatives de recherche à Dauphine

La capacité à produire de la recherche académique disciplinaire forte en lien avec des défis 
socio-économiques majeurs est certainement l’un des socles permettant à l’université de 
développer des partenariats avec les acteurs du monde socio-économique à travers des 
Chaires ou des Initiatives de recherche.

Elles sont portées par la Fondation Dauphine ou des fondations partenaires, à savoir l’Institut 
Europlace de Finance, la Fondation du Risque, la Fondation AgroParisTech et la Fondation des 
Mines.

La création d’une chaire à Dauphine suppose la constitution d’un financement dédié et est 
soumise à approbation du Comité des Chaires. Il en assure le suivi annuel en lien avec le 
Conseil scientifique, au même titre que le Conseil d’administration de la Fondation Dauphine 
si celle-ci en assure le portage.

2
Cercles

11
Chaires

3
Initiatives 
de recherche

Consultez la liste des chaires et des initiatives de recherche sur 
https://dauphine.psl.eu/recherche/chaires-initiatives-de-recherche

Retour au sommaire
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L’écosystème des chaires et des initiatives de recherche

DIRECTION DU SOUTIEN 
À LA RECHERCHE

LAMSADE
UMR CNRS

DRM
UMR CNRS

CEREMADE
UMR CNRS

IRISSO
UMR CNRS & INRAE

CR2D

CHAIRE FEMMES ET 

SCIENCES

E. Jouini & C. Napp

IDR FIME - FINANCE DES MARCHÉS DE L’ÉNERGIE

C. Alasseur

CHAIRE FINANCE ET 

DÉVELOPPEMENT DURABLE

J-M Lasry & P-L Lions

CERCLE DE L’INNOVATION

A. David

CHAIRE CONFIANCE ET 

MANAGEMENT

F. Blanchot & E. Campoy

CHAIRE GOUVERNANCE ET 

RÉGULATION

E. Brousseau

IDR QMI - DÉVELOPPEMENT 

DE LA GESTION QUANTITATIVE

G. Le Fol

CHAIRE COMPTABILITÉ 

ÉCOLOGIQUE

F. Dejean

IDR MIMO - MODÉLISATION DE L’INTÉGRATION DES MARCHÉS 

DES OLÉAGINEUX

B. Villeneuve & D.Lautier

CHAIRE MARCHÉS 

EUROPÉENS DE L’ÉLECTRICITÉ

J-H. Keppler

CHAIRE ÉCONOMIE DU 

CLIMAT

A. Créti

CHAIRE ÉCONOMIE DU GAZ 

NATUREL

A. Créti

CHAIRE SANTÉ

B. Dormont

CERCLE GÉOPOLITIQUE

B. Guillochon

LEDA
UMR CNRS & IRD

CHAIRE ÉCONOMIE DU 
NUMÉRIQUE

D. Roux

portée par la Fondation Paris Dauphine

portée par la Fondation Institut Europlace de Finance

Centre de Recherche Dauphinois

portée par la Fondation du Risque

portée par la Fondation des Mines

Lien fonctionnel

Initiative de RechercheIDR

LÉGENDE

portée par la Fondation AgroParisTech

CHAIRE FINTECH / FINANCE 

DIGITALE

H. Alexandre
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LA DIRECTION DU SOUTIEN 
À LA RECHERCHE

Des équipes au service de
la recherche et des chercheurs

Retour au sommaire
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Sous l’égide du Vice-président chargé de la 
Recherche, la Direction du Soutien à la Recherche 
(DSR) a pour mission la mise en œuvre de la 
politique de recherche, de valorisation et de 
formation doctorale de l’université.

Elle est l’interlocutrice unique des services et des 
centres de recherche ainsi que des partenaires 
extérieurs (institutionnels et entreprises) pour 
toutes les questions relatives à ces 3 axes. 

Dans le cadre de PSL, la DSR participe aux activités 
du SAAP (Service d’appui à l’Activité Partenariale) 
dont elle est membre. Elle partage l’objectif des 
membres du SAAP d’accroître le nombre de projets 
déposés par les établissements membres en 
réponse à différents appels à projets nationaux et 
européens.

La DSR est organisée autour des 3 axes :

ACCOMPAGNEMENT DE LA POLITIQUE SCIENTIFIQUE
Pôle Conseil scientifique
• Assure le secrétariat du Conseil 

scientifique et de ses commissions
• Instruit les demandes d’Habilitation à 

Diriger des Recherches
• Assure le secrétariat du référent Intégrité 

scientifique

Pôle Administration et promotion de la Recherche
• Met en œuvre la politique de recherche 

définie dans le Contrat Quinquennal 
en lien avec les centres de recherche et 
coordonne les relations avec le ministère 
de la Recherche et les organismes de 
recherche partenaires

• Coordonne et gère le système 
d’information recherche DFIS

• Suit les indicateurs spécifiques
• Assure le suivi et la coordination 

de la politique relative aux chaires 
d’enseignement et de recherche et les 
relations avec les Fondations

• Développe des actions de communication 
relatives à la recherche (réalisation 
du magazine Dauphine Recherches, 
annuaire de la recherche, organisation 
d’évènements)

RECHERCHE PARTENARIALE ET VALORISATION
Le pôle recherche partenariale et valorisation 
accompagne les équipes de centres de 
recherche dans les réponses aux appels à 
projets et aux appels d’offres nationaux, 
européens et internationaux ainsi que dans 
le montage et la mise en œuvre de leurs 
projets de recherche partenariale. Il exerce les 
missions suivantes :
• Suivi des évolutions réglementaires et 

politiques des systèmes nationaux et 
européens de la recherche et l’innovation

• Veille sur les appels à projets nationaux, 
européens et internationaux, et 
accompagnement des centres de 
recherche dans la réponse aux appels à 
projets

• Mise en place des partenariats de recherche 
contractuelle  : accord de confidentialité, 
collaboration de recherche, accord de 
consortium, prestation de service, contrat 
de chaire, licence, édition, ...

• Protection juridique et exploitation des 
résultats de la recherche 

• Soutien à la création d’entreprises 
innovantes

• Participation aux réseaux professionnels 
nationaux : réseau CURIE, réseau CLORA, 
Groupe thématique national Sciences 
Humaines et Sociales, réseau CAP ANR.

ÉCOLE DOCTORALE SDOSE - ED543
• Assure le secrétariat de 5 programmes 

doctoraux, le suivi administratif et 
l’accompagnement pédagogique de 
la formation doctorale en sciences de 
gestion, informatique, mathématiques, 
sciences sociales et sciences économiques

• Assure la gestion du processus de 
soutenance 

• Assure le suivi des docteurs et de leur 
insertion professionnelle
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L’équipe

Valérie Fleurette
Directrice
valerie.fleurette@dauphine.psl.eu
01 44 05 48 11

Véronique Henry
Adjointe à la directrice en charge du pilotage des 
moyens de la Recherche
veronique.henry@dauphine.psl.eu
01 44 05 48 78

ACCOMPAGNEMENT DE LA POLITIQUE SCIENTIFIQUE 
Conseil scientifique
Karine Beauvallet
karine.beauvallet@dauphine.psl.eu
01 44 05 44 89

Administration et promotion de la Recherche
Anne-Laure Chagnon
anne-laure.chagnon@dauphine.psl.eu
01 44 05 49 61

Adeline Rabastens
adeline.rabastens@dauphine.psl.eu
01 44 05 41 25

RECHERCHE PARTENARIALE ET VALORISATION
Projets nationaux
Stéphanie Birouste
stephanie.birouste@dauphine.psl.eu
01 44 05 44 21

Agnès Casi 
agnes.casi@dauphine.psl.eu
01 44 05 40 09

Projets européens et internationaux
En cours de recrutement

Conseil en propriété intellectuelle et transferts de technologie
Delphine Prieur
delphine.prieur@dauphine.psl.eu

ÉCOLE DOCTORALE SDOSE
Coordinatrice
Stéphanie Salon 
stephanie.salon@dauphine.psl.eu
01 44 05 44 51

Inscriptions et secrétariat des programmes doctoraux en 
économie et sciences sociales
Laëtitia Charlier
laetitia.charlier@dauphine.psl.eu
01 44 05 44 52

Inscriptions et secrétariat des programmes doctoraux en 
Sciences de gestion, Informatique et Mathématiques
Stéphanie Salon 
stephanie.salon@dauphine.psl.eu
01 44 05 44 51

Gestion du processus de soutenance, suivi des docteurs et de 
leur insertion professionnelle
Linda Arbane
linda.arbane@dauphine.psl.eu
01 44 05 44 80

Sylvie Lopes
Gestionnaire financier
sylvie.lopes@dauphine.psl.eu
01 44 05 44 87
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L’École Doctorale SDOSE

L’École Doctorale «  Sciences de la Décision, des 
Organisations, de la Société et de l’Échange » est 
commune à l’Université Paris Dauphine-PSL et à 
MINES ParisTech-PSL par élargissement du périmètre 
de l’École Doctorale de Dauphine aux laboratoires 
d’Économie, de Gestion et de STS (Sciences, 
Technologies, Société) de MINES ParisTech. Elle est 
portée par l’Université PSL et rattachée au collège 
doctoral de PSL. Au sein de l’ED SDOSE, le doctorat 
peut être préparé à Dauphine ou à Mines ParisTech.

De l’inscription en thèse jusqu’à leur insertion 
professionelle, l’École Doctorale SDOSE organise 
le parcours des futurs docteurs, avec le souci 
permanent de produire de la recherche de haut 
niveau et de rayonner au plan international.

L’École Doctorale SDOSE est articulée en 5 
programmes doctoraux, assurant la sélection des 
candidats au doctorat et la formation doctorale, 
associés à des centres de recherche de haut niveau :

• Le programme doctoral d’Économie ancré au 
CERNA1 et au LEDA2

• Le programme doctoral de Gestion ancré au 
CGS1 et à DRM2

• Le programme doctoral d’Informatique ancré au 
LAMSADE2

• Le programme doctoral de Mathématiques 
ancré au CEREMADE2

• Le programme doctoral de Sciences Sociales 
ancré au CR2D2, au CSI1 et à l’IRISSO2

DIRECTION
Directeur : Thierry Kirat, Directeur de recherche au 
CNRS (section 36-sociologie et sciences du droit) 
à l’Université Paris Dauphine-PSL 
Co-directeur : Pierre Fleckinger, Professeur 
d’Économie à Mines ParisTech-PSL.

https://edd.dauphine.fr/ 100
doctorants 
étrangers

353
doctorants 
inscrits

22 
thèses en 
co-tutelles

86 
doctorants en
première année

Quelques chiffres 2019-2020

1  Centres de recherche rattachés à MINES ParisTech.
2  Centres de recherche rattachés à Paris Dauphine.

dont 

291
à Paris Dauphine

58
soutenances 
de thèses
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UNIVERSITÉ PARIS DAUPHINE-PSL
Place du Maréchal de Lattre de Tassigny

75775 Paris Cedex 16

dauphine.psl.eu

http://dauphine.psl.eu

