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EDITO
L’

Université Paris-Dauphine a toujours assumé un positionnement scientifique fort dans le
domaine des sciences des organisations et de la décision. Structurée autour d’un petit nombre
de disciplines et favorisant les interactions entre communautés, elle fait émerger des projets de
recherche du plus haut niveau, à la fois dans les disciplines elles-mêmes mais également de manière
transversale en s’emparant de défis sociaux majeurs. Elle est un lieu de rencontre privilégié entre
acteurs du monde académique et du monde socio-économique.
Membre fondateur et affirmé de PSL, Paris-Dauphine y joue un rôle moteur. Tout en conservant
son identité forte, elle participe à la constitution au sein de PSL de pôles disciplinaires affirmés
en gestion, économie, sciences sociales, droit, mathématiques et informatique, reconnus tant
par les grands laboratoires publics et privés que par la communauté scientifique internationale
des chercheurs. Elle fédère autour d’elle les différents établissements de PSL sur des projets
pluridisciplinaires tels que la finance, la gestion des risques, l’intelligence artificielle et l’utilisation
des techniques de « data sciences ». En cela, l’Université Paris-Dauphine participe activement à la
constitution d’un pôle scientifique attractif tant au plan national qu’international.
La Direction du Soutien à la Recherche de l'Université Paris-Dauphine a le plaisir de vous présenter
l'annuaire de la recherche à Dauphine. Ce document didactique vise à présenter chaque centre de
recherche. Effectifs, activité académique, présentation des grands axes de recherche... l'annuaire
regorge d'informations utiles pour tous ceux qui souhaitent s'appuyer sur le potentiel scientifique
et l'excellence académique dauphinois.

							Bruno BOUCHARD
							Vice-président du Conseil scientifique
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Une recherche
multiforme
A

u cœur de la recherche dauphinoise, les six centres participent à la production et à
la diffusion de connaissances scientifiques dans les domaines des mathématiques,
des sciences de gestion, du droit, des sciences sociales (science politique et sociologie),
de l’informatique, et de l’économie :
Le Centre de Recherche en Mathématiques de la Décision (UMR CNRS 7534): CEREMADE
Le Centre de Recherche Droit Dauphine (EA 367) : CR2D
Dauphine Recherches en Management (UMR CNRS 7088) : DRM
L’Institut de Recherche Interdisciplinaire en Sciences Sociales
(UMR CNRS INRA 7170-1427): IRISSO
Le Laboratoire d’Analyse et de Modélisation de Systèmes d’Aide à la Décision
(UMR CNRS 7243) : LAMSADE
Le Laboratoire d’Économie de Dauphine (EA 4404 et UMR IRD 225) : LEDa

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 ParisDauphine de développer des partenariats avec les acteurs du monde socio-économique à
travers des programmes de recherche particuliers que sont les chaires, les Initiatives de
Recherche ou les cercles. Ainsi, Paris-Dauphine pilote en 2018, 11 Chaires, 9 Initiatives de
Recherche et 1 Cercle placées sous l'égide de la Fondation Paris-Dauphine ou des fondations
partenaires, à savoir l’Institut Europlace de Finance, la Fondation du Risque et la Fondation
des Mines. Ancrés dans les centres de recherche dauphinois, ces programmes spécifiques
contribuent à l’enrichissement de la recherche, à la communication et à la valorisation des
travaux, ainsi qu’à l’enseignement en participant à la création de nouveaux programmes de
formation.
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La recherche à Dauphine en
quelques chiffres - Mars 2018
346 enseignants-chercheurs et chercheurs
307 doctorants
74 contrats de recherche
50 conventions Cifre
31 contrats ANR
10 projets européens
21 chaires d'entreprise, initiatives de
recherche et cercle

L'Université Paris-Dauphine est
associée à :

11 chaires,
9 initiatives de recherche,
1 cercle.

Ces programmes de recherche sont hébergés dans les centres de recherche
sous l'égide de :
•
•
•
•

La Fondation partenariale Paris-Dauphine
La Fondation Institut Europlace de Finance
La Fondation du Risque
La Fondation Mines ParisTech
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UMR CNRS 7534
Centre de Recherche en Mathématiques de la Décision

UMR
CNRS
7534

CEREMADE
UMR CNRS 7534

Centre de Recherche en Mathématiques de la décision

Les chiffres clés

68 chercheurs et

enseignants-chercheurs

7 personnels administratifs et

techniques

47 doctorants

Le Ceremade, unité mixte de recherche avec le
CNRS, est reconnu pour ses travaux en analyse nonlinéaire, en finance et économie, et en probabilités
et statistique. Le centre de recherche étudie les
applications mathématiques dans des domaines aussi
divers que l’économie, la finance, les sciences sociales,
l’astronomie, la physique mathématique, la mécanique,
la chimie quantique, l’imagerie, l’analyse des données,
l’apprentissage statistique, les neurosciences, la biologie
ou la linguistique. Les chercheurs du Ceremade sont ainsi
en interaction directe avec le monde socio-économique.

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,
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,
the House of Finance, la Fondation du risque, the Institute of Finance and the Europlace Institute of
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.

Directeur : Vincent RIVOIRARD			
Contact : Isabelle BELLIER
						
Tel : 01 44 05 46 84
www.ceremade.dauphine.fr			secretariat@ceremade.dauphine.fr
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Les chercheurs du centre
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Rayonnement du centre
• Des chercheurs distingués pour leurs travaux :
Grand prix de l’INRIA décerné à Pierre-Louis Lions
en 2012 ;
Médaille FIELDS : Cédric Villani, lauréat en 2010 et
Pierre-Louis Lions en 1994 ;
Prix Abel : Yves Meyer, lauréat en 2017 ;
Grand prix de l’Académie des Sciences remis à
Laurent Cohen en 2009 ;
Prix du meilleur jeune chercheur en finance de la
Europlace Institute of Finance : Bruno Bouchard,
lauréat en 2013 et Dylan Possamaï, lauréat en
2016 ;
Maria Esteban est Docteur Honoris Causa de
l’Université du Pays Basque (2016), membre
honoraire de la Real Sociedad Matemática Española
(2014) ;
Stéphane Mischler est membre d’honneur de la
sociedad cubana de matemática y computacións
(2016) ;
Judith Rousseau a obtenu le Ethel Newbold prize de
la Bernoulli Society (2015) ;
Aude Genevay, doctorante au Ceremade, a obtenu
en 2017 un Google PhD fellowship pour ses
recherches en machine learning.
• Une implication forte au sein d’institutions de
renom :
Neuf chercheurs du centre ont récemment été
membres de l’Institut Universitaire de France
(Patrick Bernard, Djalil Chafaï, Françoise Forges,
Massimiliano Gubinelli, Élyès Jouini, Stéphane
Mischler, Christian Robert, Éric Séré, Gabriel
Turinici) ;
Un professeur enseigne au Collège de France (PierreLouis Lions, également membre de l’Académie des
Sciences) ;
Un professeur membre du Research Innovation and
Science Policy Experts High Level Advisory Group
(RISE High Level Group) auprès du Commissaire
Européen à la Recherche, à l’Innovation et à la
Science (Élyès Jouini).

Partenaires académiques et
institutionnels
Ecole polytechnique, ENSAE ParisTech, Université
d’Avignon et des Pays de Vaucluse, Université
du Chili, Université de Corse, Université ParisEst Marne la Vallée, Université de Franche
Comté, ENS, Fondation CFM, Fondation sciences
mathématiques de Paris, Fondation du Risque,
Fondation EIF, Fondation FMJH, PSL, INSA
Toulouse, ENSIIE, ISBA, l’Université de la Havane.
Le laboratoire a en outre des liens informels avec
de nombreuses universités à l’international.
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• Direction de plusieurs institutions scientifiques :
Élyès
Jouini,
Vice-Président
du
Conseil
d'administration de l’Université Paris-Dauphine,
est également Directeur scientifique de l’Institut
Europlace de Finance ;
Bruno Bouchard, Vice-président du Conseil
scientifique de l'Université Paris-Dauphine ;
Jean Dolbeault a été Directeur de la Fondation des
Sciences Mathématiques de Paris (d'octobre 2011
à juillet 2015) ;
Maria J. Esteban dirige l’International Council for
Industrial and Applied Mathematics (ICIAM) ;
Isabelle Catto, Vice-présidente Licence et Affaires
Académiques de PSL.
• 3 chercheurs du centre sont titulaires d'un ERC :
Projet ERC SAW « Symplectic Aspects of Weak KAM
theory » (Patrick Bernard) ;
Projet ERC MALADY « Macroscopic laws and
dynamical systems » (Stefano Olla) ;
Projet ERC MDFT « Mathematics Density Functional
Theory » (Mathieu Lewin).
• Le CEREMADE accueille un boursier Marie Curie
dans le cadre du projet "Einstein Relation for the
Variable Range Hopping model" piloté par S. Olla et
financé par le programme européen H2020.
• Les chercheurs du Ceremade sont impliqués dans
de nombreux projets internationaux financés par
l’Union Européenne ou à travers des collaborations
institutionnelles avec Cuba, le Chili, l’Argentine,
le Mexique, le Japon, Hong-Kong, le Vietnam,
Singapour, l’Autriche, le Royaume Uni, l’Allemagne,...
• Un engagement dans des projets innovants et
d'excellence :
Création de l'Équipe projet INRIA-DauphineCNRS MOKAPLAN : transport optimal, méthodes
numériques et applications ;
GDR JEMMA Game Theory : Mathematical modeling
and applications (Pierre Cardaliaguet) ;
LabEx SMP Sciences Mathématiques de Paris (Jean
Dolbeault).

partenaires économiques
AXA IM, Crédit Agricole CIB, Dasbot,
EDF, Groupama,
HAVAS Média,
Hydrotube Energie, Natixis, Philips,
Smiths, Scor Global Life.
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Les chercheurs du Ceremade sont impliqués dans 10 projets ANR
EFI - Entropie, flots, inégalités (Jean Dolbeault)
HyFloEFlu - Hydroliennes Flottantes et Energie Fluviale (Julien Salomon)
INFAMIE - Fluides inhomogènes : modèles asymptotiques et évolutions
d'interfaces (Boris Haspot)
KIBORD - Modèles cinétiques en biologie et domaines connexes
(Stéphane Mischler)
KIMEGA - Modélisation cinétique de jeux à champs moyen (Francesco Salvarani)
LSD - Modèles stochastiques en grande dimension pour la physique statistique
hors équilibre (Stefano Olla)
MFG - Jeux Champs Moyen (Pierre Cardaliaguet)
NS-LBR - Schémas Numériques utilisant les Bases Réduites de Réseaux
(Jean-Marie Mirebeau)
PACMAN - Problèmes principal-agent, théorie des contrats et jeux à champs
moyen pour l'énergie (Dylan Possamaï)
SWiWS - Gruyère et Saucisse de Wiener (Julien Poisat)

Les chaires et initiatives de recherche (IdR)
Les enseignants-chercheurs et chercheurs du centre collaborent à plusieurs programmes
de recherche.
Sous l'égide de la Fondation Institut Europlace de Finance :

▪ ▪ ▪ Chaire Finance et Développement Durable : approches quantitatives, co-dirigée
par Jean-Michel Lasry et Pierre-Louis Lions, en partenariat avec EDF, CACIB et l'École
polytechnique

▪ ▪ ▪ IdR Nouveaux traitements pour les données lacunaires issues des activités de crédits,
en partenariat avec BNP Paribas et GENES/ENSAE

▪ ▪ ▪ Laboratoire commun Finance des Marchés de l’Énergie (FIME), dirigée par Clémence
Alasseur, en partenariat avec EDF, CREST/ENSAE et l'École polytechnique

Mots-clés
Analyse numérique,
biomathématiques,
calcul scientifique,
équations aux
dérivées partielles,
mathématiques
financières,
modélisation
mathématique
et simulation,
optimisation et
contrôle, physique
mathématique,
probabilités,
statistique,
économie
mathématique,
image,
théorie des jeux.
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13 thèses de doctorat de l'Université de recherche
Paris Sciences et Lettres, soutenues en 2017.
L'objet principal de cette thèse est l'étude de plusieurs
modèles de polynômes aléatoires. Il s'agit de comprendre
le comportement macroscopique des racines de polynômes
aléatoires dont le degré tend vers l'infini. Nous explorerons
la connexion existant entre les racines de polynômes
aléatoires et les gaz de Coulomb afin d'obtenir des principes
de grandes déviations pour la mesure empiriques des
racines. Nous revisitons l'article de Zeitouni et Zelditch
qui établit un principe de grandes déviations pour un
modèle général de polynômes aléatoires à coefficients
gaussiens complexes. Nous étendons ce résultat au cas
des coefficients gaussiens réels. Ensuite, nous démontrons
que ces résultats restent valides pour une large classe de
lois sur les coefficients, faisant des grandes déviations
un phénomène universel pour ces modèles. De plus,
nous démontrons tous les résultats précédents pour
le modèle des polynômes de Weyl renormalisés. Nous
nous intéressons aussi au comportement de la racine de
plus grand module des polynômes de Kac. Celle-ci a un
comportement non-universel et est en général une variable
aléatoire à queues lourdes. Enfin, nous démontrons un
principe de grandes déviations pour la mesure empirique
des ensembles biorthogonaux.

BUTEZ Raphaël
Directeur de thèse :
Djalil CHAFAÏ
A soutenu le 04/12/2017
Polynômes aléatoires, gaz de
Coulomb, et matrices aléatoires

▪▪▪

CHIZAT Lénaïc
Directeur de thèse :
Gabriel PEYRÉ
A soutenu le 10/11/2017
Transport optimal de mesures
positives : modèles, méthodes
numériques, applications
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L'objet de cette thèse est d'étendre le cadre théorique
et les méthodes numériques du transport optimal à des
objets plus généraux que des mesures de probabilité. En
premier lieu, nous définissons des modèles de transport
optimal entre mesures positives suivant deux approches,
interpolation et couplage de mesures, dont nous montrons
l'équivalence. De ces modèles découle une généralisation
des métriques de Wasserstein. Dans une seconde
partie, nous développons des méthodes numériques
pour résoudre les deux formulations et étudions en
particulier une nouvelle famille d'algorithmes de "scaling",
s'appliquant à une grande variété de problèmes. La
troisième partie contient des illustrations ainsi que l'étude
théorique et numérique, d'un flot de gradient de type
Hele-Shaw dans l'espace des mesures. Dans la quatrième
partie, nous considérons les mesures à valeurs vectorielles.
Nous proposons des modèles de nature géométrique qui
préservent les propriétés essentielles du transport optimal.
Pour les mesures à valeurs matricielles, nous proposons
un modèle qui permet un bon arbitrage entre fidélité
géométrique et efficacité algorithmique.
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La théorie des jeux à champ moyen fut introduite en 2006
par Jean-Michel Lasry et Pierre-Louis Lions. Elle permet
l'étude de la théorie des jeux dans certaines configurations
où le nombre de joueurs est trop grand pour espérer une
résolution pratique. Nous étudions la théorie des jeux
à champ moyen sur les graphes en nous appuyant sur
les travaux d'Olivier Guéant que nous étendrons à des
formes plus générales d'Hilbertien. Nous étudierons aussi
les liens qui existent entres les K-moyennes et les jeux à
champ moyen ce qui permettra en principe de proposer
de nouveaux algorithmes pour les K-moyennes grâce aux
techniques de résolution numérique propres aux jeux à
champ moyen. Enfin nous étudierons un jeu à champ moyen
à savoir le problème "d'heure de début d'une réunion"
en l'étendant à des situations où les agents peuvent
choisir entre deux réunions. Nous étudierons de manière
analytique et numérique l'existence et la multiplicité des
solutions de ce problème.

CORON Jean-Luc
Directeur de thèse :
Pierre-Louis LIONS
A soutenu le 18/12/2017
Transport optimal de
mesures positives :
modèles, méthodes
numériques, applications

▪▪▪

DESCHATRE Thomas
Directeur de thèse :
Marc HOFFMANN
A soutenu le 08/12/2017
Modélisation de la dépendance
entre processus stochastiques en
temps continu: une application
aux marchés de l'électricité et à la
gestion des risques

Cette thèse traite de problèmes de
dépendance entre processus stochastiques
en temps continu. Ces résultats sont
appliqués à la modélisation et à la gestion des
risques des marchés de l'électricité.Dans une
première partie, de nouvelles copules sont
établies pour modéliser la dépendance entre
deux mouvements Browniens et contrôler
la distribution de leur différence. On montre
que la classe des copules admissibles pour les
Browniens contient des copules asymétriques.
Avec ces copules, la fonction de survie de la
différence des deux Browniens est plus élevée
dans sa partie positive qu'avec une dépendance
gaussienne. Les résultats sont appliqués à la
modélisation jointe des prix de l'électricité et
d'autres commodités énergétiques. Dans une
seconde partie, nous considérons un processus
stochastique observé de manière discrète et
défini par la somme d'une semi-martingale
continue et d'un processus de Poisson composé
avec retour à la moyenne. Une procédure
d'estimation pour le paramètre de retour à la
moyenne est proposée lorsque celui-ci est élevé
dans un cadre de statistique haute fréquence
en horizon fini. Ces résultats sont utilisés pour la
modélisation des pics dans les prix de l'électricité.
Dans une troisième partie, on considère un
processus de Poisson doublement stochastique dont
l'intensité stochastique est une fonction d'une semimartingale continue. Pour estimer cette fonction,
un estimateur à polynômes locaux est utilisé et une
méthode de sélection de la fenêtre est proposée
menant à une inégalité oracle. Un test est proposé
pour déterminer si la fonction d'intensité appartient à
une certaine famille paramétrique. Grâce à ces résultats,
on modélise la dépendance entre l'intensité des pics de
prix de l'électricité et de facteurs exogènes tels que la
production éolienne.
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Dans la première partie de la thèse, deux applications
en économie du modèle Principal-Agent sont étudiés.
Dans la première application, un fournisseur d'électricité
détermine le tarif optimal de la consommation pour ses
clients. Le modèle conduit à un cadre du sélection adverse
sans aléa moral. Le problème du Principal est écrit comme
un problème variationnel non standard qui est résolu
en utilisant la théorie de l'analyse u-convexe. Dans la
deuxiéme application, une banque surveille un pool de
prêts identiques soumis à une contagion Markovienne.
La banque collecte des fonds auprès d'un investisseur, en
présence du aléa moral avec sélection adverse. L'ensemble
crédible est calculé explicitement et la fonction valeur de
l'investisseur est obtenue au moyen de un système récursif
d'inégalités variationnelles de Hamilton-Jacobi-Bellman.
Les propriétés des contrats optimaux sont discutées en
détail. Dans la deuxième partie de la thèse, le problème
d'un Agent contrôlant le drift d'un processus de diffusion
sous incertitude de volatilité est étudié. On suppose que
le Principal et l'Agent ont une approche pessimiste du
problème. Il est prouvé que la fonction valeur de l'Agent
peut être représentée comme la solution à un EDSR de
second ordre, et aussi que la fonction valeur du Principal
correspond à l'unique solution de viscosité de l'équation
associée de Hamilton-Jacobi-Bellman-Isaacs, étant donné
que celle-ci satisfait un résultat de comparaison.

HERNANDEZ Nicolas
Directeur de thèse :
Dylan POSSAMAÏ
A soutenu le 11/07/2017
Contributions à la théorie des
contrats et au modèle principal
agent

▪▪▪

IACOBUCCI Alessandra
Directeur de thèse :
Stefano OLLA et Gabriel STOLTZ
A soutenu le 20/10/2017
Etats stationnaires hors-équilibre
de chaînes de rotateurs et
oscillateurs

16

Nous étudions les propriétés des états stationnaires et de
dynamiques hors-équilibre, d’un point de vue théorique et
numérique. Ces dynamiques sont obtenues en perturbant
la dynamique d’équilibre par forçage mécanique et/ou
thermique. Dans l’approche théorique, le système considéré
évolue selon une dynamique de Langevin à laquelle on
ajoute une force extérieure. Nous étudions la convergence
de la loi de la dynamique vers la mesure stationnaire, en
donnant des estimations quantitatives du taux, dans les
régimes Hamiltonien et suramorties. Dans l’approche
numérique, nous considérons une chaine de rotateurs
soumise aux deux forçages et une chaine d’oscillateurs de
Toda soumise à un forçage thermique et à une perturbation
stochastique. Nous étudions les caractéristiques de l’état
stationnaire et les propriétés de transport. Dans le cas de
la chaine de rotateurs nous observons en particulier que le
courant d’énergie moyen est dans certains cas accru par un
gradient de température opposé.
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Un des ob jectifs de la mecanique statistique hors
equilibre est la deriva- tion de lois macroscopiques de
simples modles microscopiques. Genrale- ment pour
decrire les phenomnes de non-equilibre coeﬃcients de
transport sont deﬁnies par des equations constitutives
phenomenologiques, et sous l’hypoth`ese d’equilibre local,
on peut postuler que la proportionnalite en- tre les ﬂux et
les forces thermodynamiques. Dans le cas de la conduction
de chaleur dans un solides k la conductivite est deﬁnie par
la loi de Fourier J (x) = −k(x)∇T (x) La loi de Fourier a ete
observe experimentalement dans de nombreux materiaux,
`a partir de gaz aux solides, hautes et basses temper- atures.
D’autre part la derivation de cette loi `a partir des premiers
principes, aujourd’hui encore, il semble un deﬁ impossible.
Les quantits T et J sont des variables macroscopiques,
des moyennes statistiques des variables qui de- crivent
la dynamique microscopique. Une derivation `a partir de
principes exige d’abord que T et J sont deﬁnis en termes de
variables microscopiques, et que la loi etablissant la limite
appropriee.

LETIZIA Viviana
Directeur de thèse :
Stefano OLLA
A soutenu le
19/12/2017
Modèles
microscopiques pour la
loi de Fourier
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POIGNARD Benjamin
Directeur de thèse :
Jean-David FERMANIAN
A soutenu le 15/06/2017
Approches nouvelles des modèles
GARCH multivariés en grande
dimension

Ce document traite du problème de la
grande dimension dans des processus
GARCH multivariés. L'auteur propose une
nouvelle dynamique vine-GARCH pour
des processus de corrélation paramétrisés
par un graphe non dirigé appelé "vine".
Cette approche génère directement des
matrices définies-positives et encourage la
parcimonie. Après avoir établi des résultats
d'existence et d'unicité pour les solutions
stationnaires du modèle vine-GARCH, l'auteur
analyse les propriétés asymptotiques du
modèle. Il propose ensuite un cadre général de
M-estimateurs pénalisés pour des processus
dépendants et se concentre sur les propriétés
asymptotiques de l'estimateur "adaptive Sparse
Group Lasso". La grande dimension est traitée en
considérant le cas où le nombre de paramètres
diverge avec la taille de l'échantillon. Les résultats
asymptotiques sont illustrés par des expériences
simulées. Enfin dans ce cadre l'auteur propose
de générer la sparsité pour des dynamiques de
matrices de variance covariance. Pour ce faire, la
classe des modèles ARCH multivariés est utilisée et
les processus correspondants à celle-ci sont estimés
par moindres carrés ordinaires pénalisés.
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On étudie l'équation de Hamilton-Jacobi évolutive
du premier ordre, couplée avec une donnée initiale
lipschitzienne. Le but est de comparer les solutions
de viscosité et les solutions variationnelles pour cette
équation, deux notions de solutions faibles qui coïncident
en dynamique hamiltonienne convexe. Pour travailler dans
un cadre pertinent pour les deux types de solutions, on
doit d’abord construire une solution variationnelle sans
hypothèse de compacité sur la variété ou le hamiltonien
étudiés. On retrace dans ce cas la construction historique
des solutions variationnelles, en détaillant les propriétés
de la famille génératrice obtenue par la méthode
des géodésiques brisées. Il en découle des estimées
permettant d’obtenir la solution de viscosité à partir de la
solution variationnelle par un procédé d’itération. Après
avoir vérifié que la solution variationnelle construite
coïncide effectivement avec la solution de viscosité pour
un Hamiltonien convexe, on caractérise les Hamiltoniens
intégrables pour lesquels cette propriété persiste, en
étudiant attentivement des exemples élémentaires en
dimension 1 et 2.

ROOS Valentine

Directeur de thèse :
Patrick BERNARD
A soutenu le 30/06/2017
Solutions variationnelles
et solutions de viscosité de
l'équation de Hamilton-Jacobi
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VACHER Jonathan
Directeur de thèse :
Gabriel PEYRÉ et Cyril MONIER
A soutenu le 18/01/2017
Synthèse de textures
dynamiques pour l'étude de
la vision en psychophysique et
électrophysiologie
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Le but de cette thèse est de proposer une modélisation
mathématique des stimulations visuelles afin d'analyser
finement des données expérimentales en psychophysique
et en électrophysiologie. Plus précis\'ement, afin de
pouvoir exploiter des techniques d'analyse de données
issues des statistiques Bayésiennes et de l'apprentissage
automatique, il est nécessaire de développer un ensemble
de stimulations qui doivent être dynamiques, stochastiques
et d'une complexité paramétrée. Il s'agit d'un problème
important afin de comprendre la capacité du système visuel
à intégrer et discriminer différents stimuli. En particulier,
les mesures effectuées à de multiples échelles (neurone,
population de neurones, cognition) nous permette
d'étudier les sensibilités particulières des neurones, leur
organisation fonctionnelle et leur impact sur la prise de
décision. Dans ce but, nous proposons un ensemble de
contributions théoriques, numériques et expérimentales,
organisées autour de trois axes principaux : (1) un
modèle de synthèse de textures dynamiques Gaussiennes
spécialement paramétrée pour l'étude de la vision; (2) un
modèle d'observateur Bayésien rendant compte du biais
positif induit par fréquence spatiale sur la perception de
la vitesse; (3) l'utilisation de méthodes d'apprentissage
automatique pour l'analyse de données obtenues en
imagerie optique par colorant potentiométrique et au
cours d'enregistrements extra-cellulaires. Ce travail, au
carrefour des neurosciences, de la psychophysique et des
mathématiques, est le fruit de plusieurs collaborations
interdisciplinaires.
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Cette thèse vise à étudier certains modèles biologiques
dans le réseau neuronal et dans la chimiotaxie avec la
méthode d’analyse spectrale. Afin de traiter les principaux
problèmes, tels que l’existence et l’unicité des solutions
et des états stationnaires ainsi que les comportements
asymptotiques, le modèle linéaire ou linéarisé associé est
considéré par l’aspect dwu spectre et des semi-groupes
dans les espaces appropriés, puis la stabilité de modèle non
linéaire suit. Plus précisément, nous commençons par une
équation de courses-et-chutes linéaire dans la dimension
d≥1 pour établir l’existence d’un état stationnaire
unique, positif et normalisé et la stabilité exponentielle
asymptotique dans l’espace L¹ pondéré basé sur la théorie
de Kerin-Rutman avec quelques estimations du moment de
la théorie cinétique. Ensuite, nous considérons le modèle
du temps écoulé sous les hypothèses générales sur le taux
de tir et nous prouvons l’unicité de l’état stationnaire et sa
stabilité exponentielle non linéaire en cas sans ou avec délai
au régime de connectivité faible de la théorie de l’analyse
spectrale pour les semi-groupes. Enfin, nous étudions
le modèle sous une hypothèse de régularité plus faible
sur le taux de tir et l’existence de la solution ainsi que la
même stabilité exponentielle sont généralement établies
n’importe la prise en compte du délai ou non, au régime de
connectivité faible ou forte.

WENG Qilong
Directeur de thèse :
Stéphane MISCHLER
A soutenu le
29/09/2017
Stabilité pour des
modèles de réseaux
de neurones et de
chimiotaxie
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YANG Fang
Directeur de thèse :
Laurent COHEN
A soutenu le 14/09/2017
Détection de contours dans
les images à l'aide de lignes
géodésiques et lignes de champs

Cette thèse vise à fournir des méthodes pour
trouver des contours dans les images. Elle
se compose par deux parties : 1, la distance
et les courbes géodésique(s) obtenu par
la diffusion de chaleur ; 2. une méthode
s'appelle l'écoulement de point pour tracer
les bords d'images. Dans la première partie de
cette thèse, nous appliquons des métriques
différentes sur l'équation de chaleur pour
rapprocher la distance géodésique. De
plus, nous proposons deux algorithmes
automatiques pour l'extraction des lignes
géodésiques. Enfin, nous proposons une
approche pour la segmentation de la structure
tubulaire en ajoutant une autre dimension
à l'équation de chaleur de 2D. Les résultats
expérimentaux témoignent de la robustesse de
notre méthode à base de chaleur.
Pour la deuxième partie de cette thèse, nous
sommes intéressés par la détection de bord. Nous
proposons un modèle qui peut simuler le processus
de tracer les bords d'objets automatique. Nous
combinons des caractéristiques différentes pour
détecter les bords. En outre, ce modèle est capable
de déduire les contours illusoires. Nous testons
notre méthode sur un dataset bien connu et les
résultats sont comparable aux autres détecteurs de
bords classiques.
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La théorie classique de la valorisation des produits dérivés se
repose sur l'absence de coûts de transaction et une liquidité
infinie. Ces hypothèses sont toutefois ne plus véridiques
dans le marché réel, en particulier quand la transaction est
grande et les actifs non-liquides. Dans ce marché imparfait,
on parle du prix de sur-réplication puisque la couverture
parfaite est devenue parfois infaisable. La première partie
de cette thèse se concentre sur la proposition d’un modèle
qui intègre à la fois le coût de transaction et l’impact sur
le prix du sous-jacent. Nous commençons par déduire la
dynamique de l’actif en temps continu en tant que la limite
de la dynamique en temps discret. Sous la contrainte d’une
position nulle sur l’actif au début et à la maturité, nous
obtenons une équation quasi-linéaire pour le prix du dérivé,
au sens de viscosité. Nous offrons la stratégie de couverture
parfaite lorsque l’équation admet une solution régulière.
Quant à la couverture d’une option européenne “covered”
sous la contrainte gamma, le principe de programme
dynamique utilisé précédemment n'est plus valide. En
suivant les techniques du cible stochastique et de l’équation
différentielle partielle, nous démontrons que le prix de la
sur-réplication est devenue une solution de viscosité d’une
équation non linéaire de type parabolique. Nous construisons
également la stratégie ε-optimale, et proposons un schéma
numérique. La deuxième partie de cette thèse est consacrée
aux études sur un nouveau schéma numérique d'EDSR, basé
sur le processus de branchement. Nous rapprochons tout
d’abord le générateur Lipschitzien par une suite de polynômes
locaux, puis appliquons l’itération de Picard. Chaque itération
de Picard peut être représentée en termes de processus de
branchement. Nous démontrons la convergence de notre
schéma sur l’horizon temporel infini. Un exemple concret est
discuté à la fin dans l’objectif d’illustrer la performance de
notre algorithme.
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ZOU Yiyi
Directeur de thèse :
Bruno BOUCHARD
A soutenu le 09/10/2017
Couverture d'options dans un
marché avec impact et schémas
numériques pour les EDSR basés
sur des systèmes de particules
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Les chiffres clés

24 chercheurs et enseignants-

chercheurs

1 personnel administratif et

technique

30 doctorants

Le Centre de recherche Droit Dauphine (CR2D), l’une
des deux composantes de l’Institut Droit Dauphine,
réunit des juristes privatistes et publicistes. Cette
particularité permet de mener des recherches
juridiques transversales, lesquelles s’inscrivent
naturellement dans la démarche pluridisciplinaire
de l’Université Paris-Dauphine. Ainsi, les recherches
menées au sein du CR2D peuvent aisément associer
des économistes, des gestionnaires, des politistes et
des sociologues.

Les axes de recherche
▪ ▪ ▪ Gouvernance des entreprises et normativité
La question de la gouvernance des entreprises interroge la répartition des pouvoirs au sein de l’entreprise
ainsi que sur les mécanismes permettant de mettre en place des contrôles. Situé à l’intersection du droit,
de l’économie, de la gestion et de la sociologie, ce domaine est en perpétuelle évolution. Les travaux de cet
axe se concentrent sur l’étude des entreprises familiales ainsi que sur le risque social et la responsabilité
sociétale des entreprises.

▪ ▪ ▪ Modes alternatifs de résolution des litiges et autorités de régulation économique
La régulation, exercée par les pouvoirs publics ou des autorités indépendantes, vise à assurer un
fonctionnement efficient des marchés, tant sur le plan concurrentiel que sur d’autres objectifs d’intérêt
général comme la prévention des risques systémiques. Les chercheurs étudient l’exercice de cette
régulation ainsi que les modes alternatifs de résolution des litiges, comme la médiation. Dans cette
perspective, quatre thèmes de recherche sont développés : la qualification juridique du pouvoir exercé
par l’autorité ou l’organisme, la mise en œuvre des pouvoirs et normes applicables, les procédures et les
aspects contentieux.

▪ ▪ ▪ La régulation face à la crise financière
La crise des subprimes et la faillite de la banque Lehman Brothers ont généré une mise à plat du secteur
bancaire. Cet axe de recherche étudie ces évènements et leurs conséquences sur la régulation ainsi que les
nouveaux types de conflits liés à l’émergence de la crise des dettes souveraines. Les travaux portent plus
particulièrement sur l’analyse transversale de la crise financière, les instruments financiers, le contentieux
et les évolutions de la fiscalité des entreprises.

Co-directrices : Sophie LEMAIRE 		
Contact : Charlotte de PARCEVAUX
et Sophie SCHILLER					
Tel : 01 44 05 49 16
www.cr2d.dauphine.fr			
charlotte.deparcevaux@dauphine.fr
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Les chercheurs du centre

Répartition par âge
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Rayonnement du centre
• Finalisation d’un premier projet de recherche
financé par PSL sur le « Règlement des conflits et
régulation financière et bancaire, à l’épreuve de la
crise - DRCR » (Claudie Boiteau).

• Nombreuses invitations des membres du Centre
en qualité de professeur invité dans des universités
américaines, d’Amérique du sud, de Chine, de Corée
et d’Allemagne.

• Conventions de partenariat avec le Tribunal de
grande instance de Paris, la Cour d'appel de Paris
et la Cour de cassation.

• Organisation d'évènements scientifiques :
Les Rencontres de la régulation en partenariat avec
le Conseil d'État ;
Cycle de conférences et colloques en partenariat
avec la Cour de cassation ;
Les conférences de rentrée du CR2D.

• Travaux collectifs en cours :
« Le devoir de vigilance : approche de droit interne
international et comparé » (sous la direction de
Sophie Schiller, qui a obtenu un financement PSL) ;
« Arbitrage international et énergie » (sous la
direction de Georges Decocq et Sophie Lemaire) ;
« Étude sur le règlement des différends devant
les autorités de régulation sectorielle » (sous la
direction de Claudie Boiteau et Thomas Pez).

Partenaires économiques
Cabinet Orrick, FRAIKIN France, le
Syndicat des Energies Renouvelables,
TIRU.
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• Interventions
dans
des
conférences
internationales notamment au Brésil, en Argentine,
aux États-Unis, au Maroc, en Allemagne et en
Pologne.

Partenaires académiques
institutionnels

et

ENS, EHESS, School of Management and Law
de Zurich, Case Western University, Louisville
University, le Conseil d’État, la Cour d'Appel
de Paris, la Cour de cassation, le Haut Comité
Juridique de la Place financière de Paris, le
Tribunal de grande instance de Paris, l’AMF,
la CNIL, le CNGTC et le Comité français de
l’arbitrage.
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6 thèses de doctorat de l'Université de recherche
Paris Sciences et Lettres, soutenues en 2017.

L’Organisation de la Coopération Islamique (OCI) créée en
1969 suite à l’incendie de la mosquée Al-Aqsa, représente
la voix du monde musulman. C’est la deuxième organisation
intergouvernementale après l’ONU regroupant cinquantesept Etats membres aux quatre coins du monde.Un
Programme d’Action Décennal (PAD) a été adopté lors du
3ème Sommet islamique extraordinaire réuni en 2005. Le
PAD vise une nouvelle vision pour le monde musulman : «
la solidarité dans l’action ».Cette thèse étudie l’évolution du
rôle de l’OCI pour relever les défis politiques, économiques,
sociaux et culturels qui surgissent sur la scène internationale
et affectent la communauté musulmane. Elle met l’accent
sur les points réalisés du PAD et les entraves de l’OCI à
établir l’unité de l’Oummah islamique.

AZIZE Suzanne
Directeur de thèse :
Jean-Luc SAURON
A soutenu le 27/01/2017
L'évolution du rôle
d'une organisation
transcontinentale fondée sur
la solidarité religieuse : l'OCI
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CHHIV Yiseang
Directeur de thèse :
Jean-marie DUFFAU
A soutenu le 18/01/2017
Le travail gouvernemental au
Cambodge de 1993 à 2015

À travers l’analyse du travail gouvernemental
de 1993 à 2015 dans l’optique de la stabilité
constitutionnelle et politique, il s’est révélé
que la transposition au Cambodge des
grands principes de l’État de droit, de la
démocratie libérale et pluraliste sur le modèle
occidental, par la mise en œuvre des Accords
de Paris de 1991 ne s'est pas effectuée de
façon satisfaisante. L’objectif consistant à
faire de la société cambodgienne, une société
démocratique où chacun s’incline devant la
loi, où la justice est indépendante du pouvoir
exécutif, où les forces armées comme les
forces économiques sont soumises à l'autorité
publique gardienne de l’intérêt général, où à tout
pouvoir se voit opposé un contre-pouvoir, n’a pas
été atteint. Les obstacles à cette transposition
effective résident dans le grand écart qui existe
entre les principes du modèle importé, voire
imposé, et les pesanteurs de l’histoire tragique que
les Cambodgiens ont vécue entre les années 1970
et 1980, d’une part et les fondements traditionnels
de la société cambodgienne encore très présents à
ce jour d’autre part.

Mots-clés
Droit des sociétés,
droit de la
concurrence, droit
du patrimoine,
droit processuel et
procédures, droit
communautaire,
droit comparé, droit
international privé,
droit civil, droit des
obligations, droit
fiscal, droit public
des affaires, droit
administratif, droit
constitutionnel,
droit du commerce
international.
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Les droits fondamentaux occupent une place croissante
dans le paysage assurantiel français et tendent à
modifier la nature des contentieux impliquant l’assuré et
l’assureur. L’égalité et la protection de la vie privée de
l’assuré freinent l’utilisation par l’assureur de nouvelles
techniques actuarielles et d’Internet. Ainsi, une décision
de la Cour de justice de l’Union européenne du 1er
mars 2011 a sanctionné la différence de tarif entre
les hommes et les femmes. Quant à l’assureur, ses
droits à la sécurité juridique, à un procès équitable et
à la liberté d’entreprendre font débat dans les rapports
qu’il entretient avec les autorités de contrôle ou les
plateformes de mise en relation qui s’attaquent au
marché de l’assurance. Ces droits fondamentaux ne
semblent pas être respectés avec autant d’acuité que
ceux de l’assuré. Ce déséquilibre s’explique par le rôle
social de l’assurance, rôle récemment menacé par la
remise en cause des grands principes de l’assurance et
l’absence de prévisibilité du coût des sinistres.

LELOUP Mélodie
Directeur de thèse :
Jérôme KULLMANN
A soutenu le 30/03/2017
L'assurance à l'épreuve des droits
fondamentaux de la personne
humaine

▪▪▪
Les modèles du contrat FIDIC sont parmi les conditions de
référence les plus couramment utilisées dans les projets
internationaux. Le contrat FIDIC est calqué sur des conceptions
juridiques enracinées dans le système de Common Law.
Cependant, il y a une augmentation dans l’utilisation des modèles
FIDIC dans les systèmes du code civil. Ainsi, les employeurs, les
entrepreneurs, les organismes de financement internationaux,
les ingénieurs, les avocats et les parties prenantes des projets,
utilisant les modèles FIDIC dans les systèmes du code civil,
doivent comprendre l'interprétation des dispositions FIDIC dans
le contexte du droit civil. Dans cette recherche, l’application des
provisions concernant le temps et le paiement supplémentaires
sous l’auspice d’un contrat FIDIC (CONS) sera étudiée dans le
contexte du droit civil, avec une attention particulière pour
l’application spéciale de telles provisions sur le droit civil Egyptien.
Les ressemblances et différences entre les provisions concernant
le temps et le paiement supplémentaire sous l’auspice d’un
contrat FIDIC (CONS) et le droit civil Egyptien seront identifiées.
Des recommandations concernant les provisions concernées
seront faites quant aux modifications à apporter soit au Code
civil Egyptien soit au modèle FIDIC (CONS), selon le cas. Cette
recherche vise à illuminer les employeurs, les ingénieurs et les
entrepreneurs concluant des projets fondés sur le modèle FIDIC
(CONS) et ayant élu le droit Egyptien en tant que loi applicable;
gérer correctement les délais, retards et risques entraînant des
paiements supplémentaires dans les contrats de construction.
Cela devrait permettre de minimiser, autant que possible, les
litiges associés aux retards et aux demandes de prorogation de
délai et/ou du paiement supplémentaire. Étant donné que la
plupart des systèmes juridiques du Moyen-Orient sont fondés
sur les principes du droit civil et sont fortement influencés par le
droit civil Egyptien, il est envisagé que cette recherche soutienne
l'administration effective et efficace des contrats de construction
dans la région.
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Directeur de thèse :
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A soutenu le 24/03/2017
L'application des stipulations
du FIDIC livre rouge en 1999
relatives au temps et au paiement
supplémentaire en Droit Civil
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. C’est au cours de l’étude de la distinction entre la
formation et l'exécution du contrat que s’est imposée une
réflexion sur une autre alternative au modèle du contrat à
exécution instantanée : le contrat de durée. En consacrant
un modèle de contrat hors du temps le droit contractuel
s’est construit sur une chimère. En effet, en niant
l’infiltration du temps dans le contrat, les frontières entre
la formation et l’exécution se sont fissurées. Devant cet état
de fait, les attentes de clarification de la réforme furent
nombreuses. Cependant, la réforme du droit des contrats
bien que codifiant les apports épars de la jurisprudence
n’en a pas tiré les conséquences de fond en consacrant
une possible incomplétude du contrat à sa formation. En
continuant à ignorer l’impact de la durée sur les contrats
qui s’exécutent dans le temps, la réforme a aggravé
l’éclatement des concepts et a empêché le droit commun
d’évoluer.L’auteur s’est attaché donc à vouloir englober
l’ensemble de la réalité contractuelle en faisant émerger à
côté du modèle du contrat échange, le modèle du contrat
de durée. La proposition d’un contrat de durée serait donc
de nature à réconcilier le droit contractuel entre la culture
contractuelle de l’échange et la culture contractuelle de la
coopération qui prend naissance dans la durée. La durée
du contrat transforme le contrat et émancipe son exécution
en permettant au moment de la formation une certaine
incomplétude.

VAN HAECKE LEPIC
Sabine
Directeur de thèse :
Andrée BRUNET
A soutenu le
07/12/2017
La distinction entre
la formation et
l'exécution du contrat
: contribution à l'étude
du contrat dans le
temps
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WEIZMAN Yoni
Directeur de thèse :
Pascal ETAIN
A soutenu le 14/12/2017
Du Registre du Commerce et
des Sociétés vers un registre de
l'entreprise ?

Fondé en 1919, le Registre du Commerce
et des Sociétés, tenu par le greffe
de chaque tribunal de commerce, a
largement évolué depuis pour s’adapter à
la vie des affaires, aux évolutions juridiques
de son environnement et aux attentes des
entreprises assujetties. Institution centrale
en matière économique, le Registre du
Commerce et des Sociétés peut paraître
efficace et simple d’accès. Pourtant,
de nombreuses évolutions semblent
naturellement devoir s’imposer au régime
du Registre du Commerce et des Sociétés
et des registres ou répertoires similaires,
afin de simplification des démarches
d’entreprise, de centralisation des données
et d’efficacité de la publicité. Les instances
européennes imposent aux États membres de
nouvelles obligations en matière de registres
commerciaux. Il semble indispensable de
réformer le Registre du Commerce et des
Sociétés, ensuite de quoi il serait opportun
de proposer l’institution d’un registre de
l’entreprise, pour intégrer les exigences
européennes et pallier les inconvénients des
différents régimes actuels.
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Les chiffres clés

86 chercheurs et

enseignants-chercheurs

6 personnels administratifs
et techniques

96 doctorants
Les axes de recherche

DRM constitue l’un des plus importants centres français
de recherche en sciences de gestion. Laboratoire de
recherche généraliste, il est fondé sur la diversité, tant
par ses ancrages théoriques, ses thématiques que par ses
méthodes, quantitatives et/ou qualitatives. Ses domaines
de compétences couvrent le marketing, la stratégie,
la finance, la théorie des organisations, la gestion des
ressources humaines, les systèmes d’information, ainsi
que la comptabilité et le contrôle. L’unité s’organise autour
de trois pôles: Finance, Marketing, et Organisation,
regroupant cinq équipes.

▪ ▪ ▪ Pôle Finance : DRM-Finance
L’équipe DRM-Finance développe des travaux théoriques et empiriques en finance de marché, finance
bancaire, finance d’entreprise et en comptabilité financière. Ses travaux abordent trois thèmes principaux :
- l’évaluation d’actifs, l’allocation de richesse et la performance des investissements ;
‐ la microstructure et l’analyse des inefficiences de marché ;
‐ la finance d’entreprise, l’information financière et l’intermédiation financière.
▪▪▪

Pôle Marketing : DRM-ERMES
L’équipe de recherche Marketing et Stratégie vise l’étude des marchés comme écosystème autour des
organisations, des consommateurs et de la société dans son ensemble. Les chercheurs mettent ainsi en
relief les liens et interactions entre les entreprises et les clients, les entreprises et la société, les organisations
et les consommateurs, et entre la société et les citoyens. Ils abordent notamment :
- l’impact d’Internet et du digital sur les comportements de consommation et les modèles économiques,
- l’extension du modèle marketing au sein de la société,
- la consommation et les relations durables,
- les marques et signaux de marché.

▪▪▪

Pôle Organisation : DRM-M&O, DRM-MLab, DRM-MOST
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.

Directeur : Nicolas BERLAND			
						
www.drm.dauphine.fr				
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Contact : Françoise CARBON
Tel : 01 44 05 42 57
francoise.carbon@dauphine.fr
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Les chercheurs du centre
Répartition par âge
45%
40%
35%
30%
44%

25%
20%

0%

en cours

16%

10%
5%

Les contrats
de recherche

33%

15%

7%
Moins de 35 ans

36-45 ans

46-55 ans

1

Plus de 55 ans

projet
européen

44 %

5

projets ANR

24

56 %

contrats de
recherche

17

conventions
Cifre

Répartion par grade
5%
2%

11%
33%

Professeurs
Maîtres de conférences
Directeurs de recherche

49%
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Rayonnement du centre
• Publication annuelle de l’ouvrage sur « L’Etat des
entreprises », édition La Découverte, collection
Repères.
• Édition trimestrielle d’un baromètre de l’économie
numérique (Dominique Roux).
• Participation à des comités éditoriaux ou
d’évaluation scientifique de revues (Organisation
Studies, Organisation, Bankers, Market and
Investors,
Bristish
Management
Journal,
Management International…).
• Implication dans des projets de recherche
(européen, PSL) :
« ACCRA - Agile Co-Creation of Robots for Ageing»
(Denis Guiot), Européen H2020 ;
« La féminisation des conseils d’administration »
(Édith Ginglinger), PSL ;

« Économie comportementale en management de
l'innovation – ECMI» (Béatrice Parguel), PSL ;
« Cognition des capacités organisationnelles »
(Colette Depeyre), PSL.
• Participation à des travaux d’expertise académique
(HCERES, ANR, Conseils scientifiques d’organismes
nationaux internationaux).
• Insertion dans des réseaux académiques nationaux
(AFFI, AFM, AIMS, AMF, AGRH…) et internationaux
(AOM, AMA, EURAM, EGOS, EFA..).
• Organisation de colloques à portée internationale
(Colloque OAP, OB, Paris Spring Corporate Finance,
EAA...).
• Obtention de prix et distinctions décernés aux
membres de DRM : 30 prix de thèses au cours
des 10 dernières années, des prix chercheurs (AE,
Académie des Sciences Commerciales, Syntec...).

Partenaires économiques
Partenaires académiques et
institutionnels
ADEME, Concordia, Conseil d'État, Conseil
général de l'Économie, Cour des comptes, Club
Gouvernance et régulation, ENSAE ParisTech,
Georgia State University, GREDDDA, HEC
Montréal, London Business School, Warwick
Business School, University College London,
Bristish Columbia, Manchester Business School,
Cass Business School, Université de Poitiers,
Université de Rouen, Université Paris-Est Créteil,
Université de Reims, Ministère de l’Écologie, du
Développement Durable et de l’Énergie.
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ACCURACY, Afnor, AG2R La Mondiale,
ALIPTIC, Amundi, Better Human, BNP
Paribas Real Estate, Bolloré, Carbone4,
Carrefour, Carewan (ex Obifive HR Valley),
Cigref, Constructys, CONVICTIONS AM,
Groupe Caisse des dépôts, DAYLIGHT, ECOV,
EDF, Engie, ErDF, ESSILOR, Falguieres Conseil,
FDJ, GFI Securities Ltd, Greenflex, GRT Gaz,
Keyquant, QuantValley, MAIF, Malakoff
Mederic, Mediatransports, Mediavea,
Merck Milipore, MNM consulting, Natixis
AM, Novethic, Orange, PSA Peugeot Citroën,
La Poste, Presans, Presses Universitaires du
Septentrion, Renée Costes Viager, Sanofi,
Sofaxis, SFR, SNCF, STS Associés, TOTAL,
Trialog, UBS securities France SA, Voirin
Consultants.
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Les chaires et initiatives de recherche (IdR)
Les enseignants-chercheurs et chercheurs du centre collaborent à plusieurs programmes
de recherche.

Sous l'égide de la Fondation Paris-Dauphine
▪ ▪ ▪ Chaire Confiance et Management, co-dirigée par Fabien Blanchot et Éric Campoy,
en partenariat avec la MAIF
▪ ▪ ▪ Chaire Économie numérique, dirigée par Dominique Roux, en partenariat avec
Media Transports, Greddda, Enedis, Avanade et Stim Plus
▪ ▪ ▪ Chaire Éthique et gouvernement d'entreprise, co-dirigée par Nicolas Berland et
Olivier Charpateau, en partenariat avec Boloré et Total
▪ ▪ ▪ Chaire Gouvernance et Régulation, dirigée par Éric Brousseau, en partenariat
avec ASFA, Enedis, Engie, Française des Jeux, Groupe ADP, RTE, SNCF, Vinci, le
Conseil d’Etat, le Conseil Général de l’économie, de l’industrie, de l’énergie et des
technologies et la Cour des comptes
▪ ▪ ▪ Chaire Intelligence économique et stratégie des organisations, dirigée
par Stéphanie Dameron, en partenariat avec Sanofi et Total
▪ ▪ ▪ Chaire Management, diversités et cohésion sociale, co-dirigée par Jean-François
Chanlat et Mustafa Ozbilgin, en partenariat avec Engie, Macif, Club XXIème siècle et
AFMD
▪ ▪ ▪ Cercle de l’innovation, dirigé par Albert David, en partenariat avec Actalians,
Caisse des Dépôts, CayaK InnoV, Crédit Agricole Assurances, GRTgaz, Impulse Partners,
Renault, SNCF

Sous l'égide de la Fondation du Risque
▪ ▪ ▪ Initiative de recherche Développement de la gestion quantitative, dirigée par

Mots-clés
Sciences de gestion,
comptabilité
-finance,
marketing, stratégie,
organisation et
structure, gestion
des ressources
humaines, contrôle
de gestion, théorie
des organisations,
systèmes
d’information.

Gaëlle Le Fol, en partenariat avec Addstones Gfi, La Française Investissement Solutions
et Genes/Ensae

Sous l'égide de la Fondation Institut Europlace de Finance
▪ ▪ ▪ Initiative de recherche Private Equity & Venture Capital, dirigée par Serge Darolles,
en partenariat avec Ardian

▪ ▪ ▪ Initiative de recherche Modélisation de l'Intégration des Marchés Oléaginaux, codirigée par Delphine Lautier et Bertrand Villeneuve, en partenariat avec Saipol

Les chercheurs de DRM sont impliqués dans 5 projets ANR
ABRIR - L'art pour repense les mutations critiques des organisations : enjeux pour le
management (Véronique Perret)
IMpACT - Travail Institutionnel, Management et Catégories Légales (Isabelle Huault)
INCA - Un système d'aide à la décision pour améliorer la résilience des territoires transfrontaliers (Anouck Adrot)
GHOST - Négociation à haute fréquence et liquidité mirage (Carole Gresse)
MultiRisk - Méthodes Econométriques pour la Modélisation des Risques Multiples
(Gaëlle Le Fol)
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27 thèses de doctorat de l'Université de recherche
Paris Sciences et Lettres, soutenues en 2017.
Malgré une littérature abondante sur les conséquences
des technologies de l'information et de la communication
(TIC), cette littérature n'aborde que trop peu les
conséquences sociétales, qu'elles soient positives
ou négatives, intentionnelles ou non. Parce que les
interactions se propagent au-delà de l'espace en ligne
et de ces conséquences paradoxales, les défis sociétaux
sont un problème complexe. C'est pour ces raisons que
nous avons besoin d'une meilleure compréhension des
problèmes sociaux complexes. Pour ce faire, nous avons
adopté le modèle de la thèse sur travaux. Les trois études
de ce travail de doctorat adoptent une approche qualitative
et un positionnement réaliste critique. Nous examinons un
premier cas : celui du Printemps Arabe et l'utilisation de
Facebook. Etudier ces types d'événements contemporains
ne vient pas sans difficultés analytiques. Par conséquent,
nous utilisons un outil d'analyse sémiotique pour faire
face à la complexité représentationnelle des données
recueillies. Enfin, les communautés en ligne peuvent
également générer des coûts sociaux en fournissant un
espace se faisant l'écho à des comportements socialement
indésirables.

ABDALLA MIKHAEIL Christine
Directeur de thèse :
Christophe ELIE-DIT-COSAQUE
A soutenu le 20/11/2017
L'intégration des interactions en
ligne/hors-ligne pour expliquer
les défis sociétaux

▪▪▪

AL WAKIL Anmar
Directeur de thèse :
Serges DAROLLES
A soutenu le 11/12/2017
Modélisation de la volatilité
implicite, primes de risque
d’assurance, et atratégies
d’arbitrage de volatilité
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Les stratégies de volatilité ont connu un rapide essor suite
à la crise financière de 2008. Or, les récentes performances
catastrophiques de ces instruments indiciels ont remis en
question leurs contributions en couverture de portefeuille.
Mes travaux de thèse visent à repenser, réinventer la
philosophie des stratégies de volatilité. Au travers d'une
analyse empirique préliminaire reposant sur la théorie
de l'utilité espérée, le chapitre 1 dresse le diagnostic
des stratégies traditionnelles de volatilité basées sur la
couverture de long-terme par la réplication passive de
la volatilité implicite. Il montre que, bien que ce type de
couverture bat la couverture traditionnelle, elle s'avère
inappropriée pour des investisseurs peu averses au risque.
Le chapitre 2 ouvre la voie à une nouvelle génération de
stratégies de volatilité, actives, optionnelles et basées sur
l'investissement factoriel. En effet, notre décomposition
analytique et empirique du smile de volatilité implicite
en primes de risque implicites, distinctes et investissables
permet de monétiser de manière active le portage de risques
d'ordres supérieurs. Ces primes de risques mesurent l'écart
de valorisation entre les distributions neutres au risque et
les distributions physiques. Enfin, le chapitre 3 compare
notre approche investissement factoriel avec les stratégies
de volatilité employées par les hedge funds. Notre essai
montre que nos stratégies de primes de risque d'assurance
sont des déterminants importants dans la performance
des hedge funds, tant en analyse temporelle que crosssectionnelle. Ainsi, nous mettons en évidence dans quelle
mesure l'alpha provient en réalité de la vente de stratégies
d'assurance contre le risque extrême.
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Depuis la fin des années 2000, les risques psychosociaux
(stress, anxiété, burn-out…) sont au cœur des débats
sociétaux. La littérature explique l’apparition accrue de
ces phénomènes par la diffusion d'une culture du résultat
exigeant toujours plus des individus et contrôlant leur
performance grâce à un ensemble de dispositifs et d'outils
de gestion. Parallèlement, pour prévenir les risques
psychosociaux les organisations s'appuient également sur
des outils de gestion. Cette thèse vise donc à répondre à
la question de recherche suivante : dans quelle mesure les
outils de gestion participent aux risques psychosociaux,
à leur production et à leur prévention ? Pour y parvenir
nous avons réalisé une étude exploratoire, puis, quatre
études de cas au sein d’organisations privées et publiques
selon un design qualitatif composé de 67 entretiens semidirectifs, de deux observations non participantes et de
documentations internes et externes. En étudiant les
relations systémiques entre perceptions du réel, individus
et outils de gestion, nous approfondissons les mécanismes
complexes liant culture du résultat, dispositifs de gestion et
risques psychosociaux.

BEAU Pauline
Directeur de thèse :
Gwenaëlle
NOGATCHEWSKI
A soutenu le
16/10/2017
Dispositifs de gestion
et risques psychosociaux. Une étude
qualitative des risques
humains et de leur
gestion dans les
organisations

▪▪▪

BEAUME CLAIRE
Directeur de thèse :
Denis DARPY
A soutenu le 14/06/2017
Luxe, art, artisanat : entre source
d'inspiration et source de profit

De nombreux travaux marketing
décryptent l’effet des marques sur le
consommateur, mais rares sont ceux
qui étudient leur rôle à l’interne des
organisations. Cette recherche-insider
s’appuie de façon originale sur les
travaux en théorie des organisations, et
précisément sur ceux du courant des «
Brands at Work » qui aborde la marque
comme une nouvelle forme de contrôle
au sein des organisations, pouvant
affecter l’identité des employés. Cette
recherche qualitative (59 entretiens
longs) étudie empiriquement le rôle
de la marque dans les processus de
régulation identitaire (RI) des managers,
à la fois producteurs et récepteurs de
son discours, dans le cas spécifique de
l’industrie du luxe. Nos résultats montrent
l’existence d’un langage-type managérial
inspiré du discours marketing, visant à
masquer des pratiques de management et
de production, le luxe pouvant être théorisé
comme une « storytelling industry ». Nous
caractérisons comment le management
utilise la marque comme outil de RI ; la
marque pouvant soutenir les pratiques de
RI - cas que nous labellisons « la marque fait
management » - ou cristalliser les tensions,
brouiller les pratiques; « défaire management
».et culturels qui surgissent sur la scène
internationale et affectent la communauté
musulmane. Elle met l’accent sur les points
réalisés du PAD et les entraves de l’OCI à établir
l’unité de l’Oummah islamique.
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L’intensité concurrentielle et les évolutions technologiques
n’ont jamais été aussi intenses. Aussi, les entreprises en
quête de pérennité sont-elles de plus en plus confrontées à
une nécessité d’exploiter leurs activités actuelles et d’explorer
des activités futures. Or la gestion de ce double impératif est
loin d’être évidente, générant potentiellement d’importantes
tensions au sein des entreprises. Bien que la recherche en
management ait permis de mieux appréhender cette tension
d’Exploration/Exploitation, il reste des zones de contradiction
et des espaces non explorés. En particulier, il n’y a pas de
consensus sur les définitions des concepts d’exploration
et d’exploitation, ne permettant pas ainsi de garantir une
certaine cohérence dans la recherche (Birkinshaw & Gupta,
2013). D’autre part, la tension Exploration/Exploitation n’a que
très peu été étudiée dans le contexte des jeunes entreprises
de croissance - également appelées « scale-up » - qui ont
la particularité d’être exposées à de forts enjeux de survie.
Ainsi, afin de contribuer à une meilleure compréhension
des problématiques que soulève cette tension au sein de
celles-ci, un format de thèse sur travaux, comprenant trois
études complémentaires, est adopté. Au préalable, afin de
cadrer conceptuellement la thèse, je réponds, dans une
première étude, à l’appel des chercheurs pour la clarification
des concepts d’exploration et d’exploitation en proposant
une typologie d’exploration. Puis, par l’intermédiaire d’une
approche multi-cas longitudinale menée auprès de huit jeunes
entreprises de croissance, j’explore tout d’abord, dans une
deuxième étude, les facteurs influençant les orientations
stratégiques des entreprises quant à leurs activités
d’exploration et d’exploitation. Enfin, dans la troisième étude,
je cherche à comprendre comment le fonctionnement des
équipes de direction définit les rôles de chacun dans les
activités d’exploration et d’exploitation.

BELL Alexander
Directeur de thèse :
Emmanuel JOSSERAND
A soutenu le 20/11/2017
Etudes sur l’exploration et
l’exploitation : Concepts, rôles et
dynamiques

▪▪▪

BOON Ling-Ni
Directeur de thèse :
Carole GRESSE
A soutenu le 06/09/2017
Financement des régimes de
retraite
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La présente thèse s'intéresse à trois acteurs du
financement des régimes de retraite : le législateur,
l'assureur et l’individu. Dans un environnement en proie
à un comportement déviant du marché financier et à
des évolutions démographiques défavorables, le rôle de
ces parties prenantes doit impérativement faire l’objet
d’une réévaluation pour relever le défi de la pérennité du
financement des retraites. L’étude de la règlementation et
de la conception des régimes a été réalisée en intégrant des
caractéristiques types du futur paysage des retraites, telles
que le poids de plus en plus important du risque assumé
par l’individu ou l’éventuelle participation d'investisseurs
boursiers dans l’offre de contrats. Les conclusions de cette
étude permettent de dégager des orientations en vue de
la gestion du risque de longévité pour les individus, une
évaluation de l’attrait de l’exposition au risque de longévité
pour les investisseurs, des informations sur l’élaboration
des contrats pour les assureurs ainsi que des propositions,
pour les décideurs politiques, de mesures règlementaires
favorisant la durabilité du paysage des retraites.
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Dans un contexte de transformation du travail et
d’augmentation de la précarité, cette thèse aide à
comprendre comment de nouvelles formes de travail
émergent, se développent et parviennent à répondre
aux besoins et aspirations sociales en matière de travail.
Cette étude s’intéresse plus particulièrement aux
dynamiques d’innovation sociale qui s’appuient sur les
principes de l’économie sociale et solidaire. Elle repose
sur une analyse néo-institutionnaliste, processuelle et
multi-niveau des Coopératives d’Activité et d’Emploi,
une forme organisationnelle hybride alliant les logiques
institutionnelles de l’entrepreneuriat, du salariat et de la
coopération. Elle a permis (1) de mieux comprendre les
interactions entre l’innovation sociale et son contexte ;
(2) de mettre en lumière une nouvelle forme de stratégie
agissant sur les logiques institutionnelles pour gérer les
tensions inhérentes à la forme organisationnelle hybride ;
et (3) d’expliquer comment une organisation hybride peut
permettre aux personnes de (re)donner du sens au travail.

BOUDES Mélissa
Directeur de thèse :
Bernard LECA
A soutenu le
08/09/2017
Travailler autrement
via l'économie sociale
et solidaire. Le cas
des coopératives
d'activités et
d'emploi.

▪▪▪

FLAMAND Guillaume
Directeur de thèse :
Véronique PERRET
A soutenu le 01/12/2017
Former à l'organisation par l'art
pour un retour vers un fondement
pratique : une analyse critique
de l'usage de l'art dans la
Management Education

L'art a été proposé comme réponse aux
critiques de la Management Education
dont les activités se sont académisées
et où les approches d'inspiration
scientifique dominent. Ma thèse
constate l'homogénéité de la littérature
spécialisée qui tend à se focaliser
sur les apports des caractéristiques «
romantiques » de l'art – où il est pris
comme l'opposé théorique de la gestion.
Avec une perspective critique, ma
thèse s'appuie sur l'étude longitudinale,
qualitative, inductive d'un cas unique pour
tenter de déterminer si l'art, employé en
tant que pédagogie, éloigne du localement
dominant. L'analyse indique qu'il s'agit
d'une expérience d’une pratique hybride,
entre art et gestion, qui peut résonner avec
les piliers de la Management Education.
L'art éloigne alors de l’académisme, mais
l’on reste dans le domaine de l’activité
organisée qui peut être compatible avec les
valeurs managériales actuelles. Il apporte
une expérience du pratique, pas uniquement
les caractéristiques romantiques. Il peut agir
plutôt sur les moyens que sur les fins, pour
offrir un retour vers un fondement pratique
source de la Management Education avant
son académisation progressive.économiques,
sociaux et culturels qui surgissent sur la scène
internationale et affectent la communauté
musulmane. Elle met l’accent sur les points réalisés
du PAD et les entraves de l’OCI à établir l’unité de
l’Oummah islamique.
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Le contenu de marque désigne des contenus éditoriaux qui
sont produits par les marques. Ce format de communication
va à l’encontre des codes habituels : le produit n’est pas mis
en avant et la marque se montre désintéressée pour mieux
séduire son audience. Notre recherche vise à comprendre
la nature de la pratique (ses motivations, ses effets, ses
acteurs), le processus de formation de la stratégie et les
logiques animant ses parties prenantes. Vingt entretiens
individuels (annonceurs et publicitaires) et deux études
de cas (voyage-sncf.com et Louis Vuitton) ont été menés.
Nous proposons une conceptualisation du contenu de
marque, ainsi qu’une typologie des pratiques existantes.
Nous expliquons le caractère hybride de la stratégie
ainsi que sa formation. Nous montrons qu’il existe des
stratégies de contenu de marque planifiées (ou délibérées)
et des stratégies émergeant d’initiatives non planifiées
(émergentes). Nous relevons les tensions survenues au
cours de la formation de la stratégie et nous expliquons
leur résolution. Nous contribuons ainsi à la fois aux travaux
relatifs à la marque et à son management, ainsi qu’au
champ de la strategy as practice.

FOURNY ARRIVE Sandra
Directeur de thèse :
Pierre VOLLE
A soutenu le 19/04/2017
Contenu de marque : nature de
la pratique et tensions associées
à la formation d'une stratégie
marketing hybride

▪▪▪

GRELLIER Hervé
Directeur de thèse :
Jean-François CHANLAT
A soutenu le 24/10/2017
Les dynamiques de l'identité
organisationnelle dans un
contexte coopératif : le cas de
deux coopératives industrielles
appartenant au Groupe
Mondragon
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Le travail de terrain s'est réalisé au cours de ces quinzes
dernières années au sein du Groupe Mondragon au Pays
basque espagnol, groupe qui constitue actuellement le plus
grand réseau mondial d'entreprises coopératives. Ce groupe
détient en plus deux particularités majeures. L'une étant de
posséder un grand échantillon d'entreprises coopératives
industrielles en concurrence à l'échelle mondiale avec de
grandes multinationales. L'autre étant celle d'être constitué
d'une très grande majorité d'entreprises coopératives aux
mains de leurs travailleurs. Ce qu'on appelle couramment
l'Expérience Coopérative de Mondragon est reconnue
comme étant une expérience unique de plus de soixante ans
d'existence. Notre question de recherche: Comment évolue
dans un contexte actuel l'identité organisationnelle au sein
du Groupe Mondragon?, est issue d'une problématique issue
du terrain. Et c'est à partir d'une recherche-intervention sur
deux cas d'entreprises coopératives industrielles que nous
avons été amené à réfléchir sur l'évolution de l'identité
organisationnelle au sein de ces deux coopératives et de làmême au sein du Groupe Mondragon dans son ensemble.
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Cette recherche propose de déployer le concept de
fétichisme afin d’étudier des rapports d’ordre magique
entre les consommateurs et les produits dans le contexte
de la consommation contemporaine. Le fétichisme du
produit est conceptualisé comme un construit multidimensionnel, mettant en exergue l’attribution d’une
aura et d’un pouvoir extraordinaire au produit. Elle
explore le mécanisme pouvant mener un consommateur
exposé à une publicité exagérée à développer à terme
un rapport fétichiste au produit annoncé. Pour ce faire,
cette recherche propose une conceptualisation et un
instrument de mesure du fétichisme dans le contexte de
la consommation contemporaine en se fondant sur une
étude qualitative et deux études visant à la construction
d’une échelle de mesure valide et fiable de ce construit.
Une survey est menée afin de montrer que le fétichisme du
produit découle d’une attente transformationnelle vis-à-vis
du produit. Enfin, une expérimentation est mise en œuvre
pour mettre en évidence l’influence de la mobilisation
d’un slogan exagéré dans une annonce publicitaire sur le
développement d’attentes transformationnelles chez le
consommateur. Les résultats de cette étude montrent que
l’usage d’un slogan exagéré dans une publicité a bien une
influence sur les attentes transformationnelles vis-à-vis du
produit dans le cas où la publicité est associée à une marque
inconnue. Pour une marque connue, un slogan factuel est
plus à même de susciter des attentes transformationnelles
vis-à-vis du produit présenté dans la publicité et donc
potentiellement un rapport fétichiste au produit.
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Les bénéfices relationnels attendus
expliqués par le stéréotype du
personnel en contact, l'attitude du
client, ses valeurs et les incidents
critiques. Une application à la
gestion de patrimoine et à la
banque de réseau : une application
à la gestion de patrimoine et à la
banque de réseau

La réussite du marketing relationnel
dépend des préférences individuelles des
clients, ceux-ci n'étant pas tous également
réceptifs aux approches relationnelles. Il
apparaît, à ce titre, nécessaire d'approfondir
la connaissance des bénéfices relationnels
attendus par les clients. Dans un design
mixte séquentiel, des entretiens nondirectifs menés auprès de clients en gestion
de patrimoine, puis auprès de clients de
banques de réseau, montrent et confirment
l'existence de trois profils relationnels
distincts : transactionnel, relationnel
psychologique
et
relationnel
sociovalorisable. Une matrice combinant l'attitude
à l'argent et le stéréotype du banquier
révèle des profils hybrides souhaitables vs
indésirables. L'étude quantitative crée une
échelle de mesure du stéréotype du banquier,
enrichit l’échelle de l’attitude à l’argent de la
dimension tabou, et aménage une échelle
des bénéfices relationnels attendus. Le test
d'hypothèses dans un modèle d'équations
structurelles montre le rôle du stéréotype du
banquier, de l'attitude à l'argent du client, de ses
valeurs culturelles et des incidents critiques, dans
l'explication des bénéfices relationnels attendus.
Mots-clés : relation client, marketing relationnel,
GRC, bénéfices relationnels, stéréotype, banquier,
attitude à l’argent, tabou, valeurs, incidents
critiques.affectent la communauté musulmane.
Elle met l’accent sur les points réalisés du PAD et
les entraves de l’OCI à établir l’unité de l’Oummah
islamique.

DRM

UMR CNRS 7088
Dauphine Recherches en Management

Les marchés futures de matières premières existent
depuis des siècles. Néanmoins, depuis le début du 21e
siècle, le développement en parallèle de la financiarisation
et de marchés futures sur une matière première nonstockable (l’électricité) a bouleversé leur fonctionnement.
Les trois essais de cette thèse étudient théoriquement et
empiriquement les marchés futures de matières premières
dans différentes conditions de fonctionnement.Le premier
essai est une étude empirique qui montre l’existence de
l’effet Samuelson sur les marchés futures d’électricité. Ce
faisant, il montre que le stockage n’est pas une condition
nécessaire à l’existence d’un tel effet.Le second essai est un
modèle qui montre comment le comportement dynamique
des prix d’une matière première stockable sur un marché
futures segmenté du reste de l’économie est impacté par
ses caractéristiques physiques, et notamment par le coût de
stockage.Enfin, le troisième essai est un modèle qui montre
que la financiarisation modifie la fonction de partage des
risques des marchés futures de matières premières, et ce,
quelle que soit la maturité concernée.

JAECK Edouard
Directeur de thèse :
Delphine LAUTIER
A soutenu le 23/02/2017
Hétérogénéité, financiarisation
et formation des prix dans les
marchés dérivés de matières
premières

▪▪▪

KAMARA Diene Mohamed
Directeur de thèse :
Jean-François CASTA
A soutenu le 07/12/2017
De la gestion du ratio de solvabilité
bancaire : Étude empirique des
ajustements prudentiels relatifs à
la juste valeur

40

Dans l'industrie bancaire, plusieurs études ont montré
l'existence de la gestion du ratio de solvabilité. Toutefois,
elles se sont focalisées pour l'essentiel sur la manipulation
des provisions et avancent généralement que la gestion du
ratio de solvabilité est mise en œuvre en vue d'éviter les
coûts réglementaires associés à un ratio inférieur au seuil
minimum. Notre thèse examine la pratique de gestion du
ratio de solvabilité à travers les ajustements prudentiels
qui sont des retraitements que la banque doit opérer pour
passer des fonds propres comptables aux fonds propres
réglementaires. Les ajustements prudentiels sont composés
de déductions et de filtres prudentiels destinés à atténuer
l'impact de la volatilité des fonds propres induite par la juste
valeur liée à l'application des IFRS. Adoptant une démarche
diachronique et une approche instrumentale, l'étude se
base sur un échantillon de banques européennes et utilise
des méthodes de régression par données de panel, ainsi
que des tests de robustesse tels que le bootstrap et la
régression quantile. Le principal apport de cette thèse est de
montrer que la transformation de l'information comptable
en information réglementaire passe par les ajustements
prudentiels qui constituent un pont sur lequel une gestion
opportuniste du ratio de solvabilité peut être effectuée à
travers des variables relatives à la qualité du capital et à la
performance opérationnelle de la banque. L'étude montre
que la gestion du capital n'est pas l'exclusivité des banques
présentant un ratio faible. Enfin, elle permet de ne plus
considérer le ratio de solvabilité comme une boîte noire et
de l'examiner à travers ses composantes.
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Le constat de départ de cette recherche, souligné par
la littérature, est celui du débat permanent au sein des
organisations créatives, entre priorités artistiques et
créatives d'un côté et intérêts économiques de l'autre côté.
Nous interrogeons la manière dont les acteurs créatifs
gèrent les contraintes économiques qui les entourent
dans ce contexte marqué par la rationalisation. Au travers
d'une étude qualitative et approfondie de l'industrie de la
mode -entretiens et travail ethnographique, nous avons
observé les pratiques quotidiennes des acteurs créatifs du
secteur. Premièrement, et au travers du travail de Michel
de Certeau, nous révélons ici les différentes tactiques et
autres arrangements que ceux-ci développent vis-à-vis des
contraintes, une forme d'action qui joue un rôle important
dans les organisations créatives. Cette forme d'action, que
l'on nomme trouble du créatif, entretient une ambiguïté
autour du travail créatif en organisation, nécessaire pour
créer. Ensuite, nous révélons les forces socio-matérielles et
affectives qui constituent les pratiques créatives de façon
intrinsèque, et soulignons le poids de telles forces dans
la négociation permanente avec les motifs économiques.
Subséquemment, nous proposons le concept de créativitéen-action, une manière à la fois incarnée, matérielle et
affective d'agir créatif, au sein des industries créatives.
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Comprendre les préférences
esthétiques individuelles et leurs
influences sur le comportement
du consommateur ; une approche
culturelle

Cette dissertation a pour but de
comprendre l’appropriation par les
consommateurs d’objets ou lieux
qu’ils partagent. En nous basant
sur les théories de l’appropriation,
de la consommation par l’accès
et du design, nous questionnons
la définition, l’émergence et la
valeur perçue de l’appropriation en
accès. Nous explorons les contextes
de l’autopartage et du coworking
au travers de quatre articles. Nos
résultats mettent l’emphase sur le
rôle des objets matériels dans la mise
en pratique de l’appropriation par les
consommateurs. Nous définissons
l’appropriation du consommateur dans
le cadre de l’accès comme la création
de significations (valeur de signe, valeur
de lien, bien-être dans l’usage) grâce
à un ensemble routiniers de pratiques
entre les consommateurs et les éléments
matériels de l’activité de consommation
par l’accès.économiques, sociaux et
culturels qui surgissent sur la scène
internationale et affectent la communauté
musulmane. Elle met l’accent sur les points
réalisés du PAD et les entraves de l’OCI à
établir l’unité de l’Oummah islamique.
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Cette thèse interroge la capacité des organisations à gérer
leur attention aux risques, dans un environnement de plus en
plus complexe et incertain. Quelle que soit leur nature, ces
risques ont un caractère ambigu et parfois inenvisageable :
établir, de manière ex ante, où, quand et comment allouer
son attention, relève alors d’un véritable défi managérial.
Or, cette attention est une ressource limitée pour les
organisations, qui s’appuient sur des structures pour tenter
de mieux la gérer. Pour éclairer cette problématique, nous
nous inscrivons dans les approches théoriques considérant
le risque comme un objet socialement construit par les
organisations. En adoptant le prisme de l'Attention-Based
View, nous proposons d'examiner le rôle ambigu et peu
exploré de l'attention dans la construction du risque. Ce
travail s’appuie sur une étude des pratiques de construction
du risque dans douze organisations de secteurs variés,
au travers notamment d’une soixantaine d'entretiens
avec des risk managers, des top managers et managers
intermédiaires. Les résultats montrent que le risque se
construit, tel un "art de photographier", par une succession
de mécanismes d'attention : le risque est capturé, révélé,
incorporé et enfin assimilé. Nous montrons que le risque,
dans une organisation, joue à la fois le rôle d’objet
d’attention et de structure attentionnelle. Paradoxalement,
le risque peut à la fois susciter l'attention ou au contraire
la neutraliser. Ce travail invite à appréhender la gestion
des risques comme un art de composer avec la nécessaire
subjectivité des acteurs.

MAYER Julie
Directeur de thèse :
Pierre ROMELAER
A soutenu le 27/11/2017
De l’attention au risque : une
perspective attentionnelle de la
construction sociale du risque
par les organisations

▪▪▪

MONTENERO Vincent
Directeur de thèse :
Jean-François CHANLAT
A soutenu le 17/05/2017
La gestion en contexte
interculturel : les leçons d'un cas
d'implantation d'une entreprise
étrangère en Russie

42

Il existe encore peu de recherches qui se penchent sur
l’échec de projets internationaux, notamment sur une
période de plusieurs années, depuis la décision initiale,
jusqu’au départ du pays après une présence de deux
années. En partant d’une synthèse de la littérature
existante sur l’internationalisation des entreprises et sur le
management interculturel, nous nous sommes intéressés
à l’implantation en Russie d’un équipementier automobile
de taille moyenne, pour qui ce projet revêtait pourtant
un caractère stratégique. Notre objectif a été d’identifier,
de comprendre et d’évaluer les différents facteurs qui ont
pu être à l’origine de l’échec du projet, en nous fondant
sur l’interview des acteurs russes et occidentaux, sur
un certain nombre de documents édités lors de la phase
préparatoire et sur l’entretien de plusieurs responsables
d’entreprises du même secteur, bien implantés en Russie.
Nous montrons que malgré une forte motivation, l’équipe
n’a pas pu répondre aux nombreuses contraintes locales, en
grande partie parce qu’elle n’a pas su créer une coopération
efficace avec ses collègues et partenaires russes. Nous
concluons sur plusieurs pistes de réflexion et de conseils
concrets pour mieux aborder des projets similaires.
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Cette thèse questionne l’idée, aujourd’hui largement
partagée, d’une compression de l’espace dû aux TIC.
Ceci est dû au peu d’attention que les recherches en
Systèmes d’Information ont porté à la question de l’espace
organisationnel, ainsi qu’au déterminisme technologique.
Cette étude cherche à comprendre la relation entre
espace organisationnel et TIC en partant de la théorie de
l’affordance, fondée sur les travaux de J.J. Gibson. Une étude
de cas multiple portant sur deux écoles de management,
au Canada et en Angleterre, a été menée. Les pratiques
spatiales des chercheurs ont été analysées à partir d’un
modèle fondé sur la théorie de l’affordance, afin de vérifier le
rôle des TIC dans la formation de ces pratiques. Les résultats
montrent que cette approche théorique n’est en réalité
pas pertinente pour l’étude des TIC de manière générale.
Nous proposons une perspective alternative reposant sur
la phénoménologie de la perception de Merleau-Ponty.
Au regard des 2 cas étudiés, cette approche suggère que
les TIC ont un double effet : elles compriment et étendent
l’espace simultanément. Les TIC constituent un point focal
où les espaces proches et éloignés convergent pour produire
une unique sphère d’expérience. Notre étude développe les
concepts merleau-pontiens d’intentionnalité, de schéma
corporel, d’habitus, de corps-connaissant et corps habituel
dans le contexte des pratiques spatiales des chercheurs.
Nous proposons d’abandonner la théorie de l’affordance
au profit d’une approche expérientielle pour comprendre la
relation entre espace organisationnel et TIC.
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Etude des déterminants de
l'adoption d'une innovation
par les marchés en situation
d'incertitude sur les risques
santé/environnement : le cas des
nanotechnologies

L’incertitude est présente dans toute
innovation.
Dans
le
domaine
des
nanotechnologies, l’incertitude qui entoure les
risques sanitaires et environnementaux dont
ces technologies pourraient être porteuses est
si importante que la question de leur succès se
pose. En partie du fait du manque de données
cohérentes, il n’existe qu’une littérature
empirique limitée sur les déterminants de
la diffusion des nanotechnologies. Dans le
cadre d’un programme de recherche sur les
nanotechnologies, cette thèse a pour but
d’investiguer les déterminants de l’adoption
d’innovations dans une situation d’incertitude
sur les risques environnementaux et sanitaires.
Dans cette optique, nos travaux visent dans
un premier temps à fournir une meilleure
compréhension de la diffusion d’un produit qui
est présent sur le marché depuis longtemps.
Nous avons choisi une substance chimique
très utilisée, le bisphénol A (BPA). Différentes
méthodes économétriques sont appliquées
afin de mieux comprendre la relation entre la
consommation, la croissance économique, les
nouvelles connaissances scientifiques concernant
le risque et d’autres variables utilisant les données
relatives au BPA. Les résultats illustrent un ensemble
de facteurs qui influencent la consommation de
BPA au niveau international. Dans un second temps,
nous montrons dans quelle mesure cette étude
permet d’éclairer la réflexion initiée sur la diffusion
des nanotechnologies, notamment le nano-argent.
Le comportement des différents acteurs en réponse à
la production de connaissances scientifiques nouvelles
sur les risques est étudié, ce qui nous permet d’aboutir
à une compréhension approfondie de “développement
nanoresponsable”.

DRM

UMR CNRS 7088
Dauphine Recherches en Management

En considérant les problèmes communs aux pays en
développement, tels que la rareté des ressources, les
inégalités sociales, les problèmes dans les infrastructures et
les institutions existantes, entre autres, on voit une vaste
zone à explorer, encore un lieu de recherche à fort potentiel
de transformation sociale.
Cette recherche se justifie alors de ces préoccupations
avec le contexte urbain des pays en développement et
les initiatives des nouvelles initiatives de transformation,
à travers du développement des micro-pratiques par les
organisations de la société civile.
L'objectif global de cette recherche concerne la
compréhension du processus d'institutionnalisation de
nouvelles pratiques de transformation des zones urbaines
dans les pays en développement.
Nous avons cherché tout au long de cette recherche à
compléter l'objectif proposé concernant la compréhension
de nouveaux moyens de transformation de l'espace
urbain des pays en développement comme un processus
non linéaire et complexe d'institutionnalisation et ainsi
certaines contributions théoriques et empiriques ont été
développées.
L'importance de cette étude implique directement le
problème qui l’a motivé, à savoir, les caractéristiques du
contexte urbain dans les pays en développement. Cette
étude a exposé une nouvelle façon de comprendre un
processus d'institutionnalisation complexe, non linéaire et
non déterministe, par le biais des micro-pratiques urbaines
développées et mises en œuvre par les organisations de la
société civile et en collaboration.
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Au cours des dernières années, les communautés virtuelles
de patients se sont énormément développées sur l'Internet.
Ces communautés permettent des échanges fréquents
entre les patients, qui peuvent partager des informations
liées à la santé dans un environnement interactif. Alors que
beaucoup s'accordent sur l'opportunité représentée par
ces communautés pour ses utilisateurs, les connaissances
sur ce qui détermine l'action collective en ligne des patients
ainsi que sur les fondamentaux de l'action collective en
ligne dans ces espaces virtuels sont relativement peu
développées. En conséquence, ce travail doctoral examine
les raisons pour lesquelles les patients interagissent entre
eux et comment ils procèdent. En nous appuyant sur le
modèle du comportement orienté vers un but, la théorie
de la valeur de l'attente, la théorie des forces du champ,
les concepts de dons et les interviews menées, nous avons
développé un modèle qui examine les interactions en ligne
des patients dans un contexte d'action collective en ligne.
Une approche multi-méthode, qualitative et quantitative,
permet d'explorer les interactions des patients et de
mesurer les déterminants de l'action collective en ligne sur
ces espaces virtuels. L'analyse qualitative de 54 entretiens
menés avec des patients, des proches de patients, des
professionnels de la santé 2.0, des médecins et des
soignants permet d'affiner le modèle de recherche, qui
a ensuite été testé au travers d'une enquête quantitative
auprès de 269 patients. Cette recherche contribue à la
recherche en systèmes d'information en augmentant
nos connaissances sur la dynamique individuelle et les
interactions qui entourent les communautés de patients en
ligne.
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Certaines informations laissent à penser que les clients
réagissent négativement aux opérations de fusions et
acquisitions. Or les chercheurs en marketing se sont peu
intéressés aux effets produits par ces opérations sur la
satisfaction des clients. Par ailleurs, la performance des
fusions et acquisitions reste l’objet de controverses
et suscitent un débat dans le monde académique. Ce
travail cherche donc à comprendre si la satisfaction
des clients joue le rôle de médiateur de la relation
entre une fusion et acquisition et la performance
d’une entreprise. Pour se faire, nous analysons 1959
opérations de fusions et acquisitions réalisées par 133
entreprises sur la période allant de 1994 à 2014. Les
données sont collectées à partir des bases de données
marketing (ACSI), comptables/financières et boursières
(Thomson One Banker, Datastream et Fama-French
Data Library). Les résultats montrent que les opérations
de fusions-acquisitions réalisées par les entreprises
expérimentées en matière de fusions-acquisitions
permettent d’améliorer le niveau de satisfaction
des clients. Les fusions-acquisitions influencent la
performance des entreprises parce qu’elles impactent
le niveau de satisfaction des clients, qui constitue l’un
des principaux déterminants du résultat d’exploitation
et de la valeur boursière d’une entreprise. En somme, la
satisfaction des clients permet bien de mieux expliquer
l’impact des fusions et acquisitions sur la valeur de
l’entreprise.
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Comprendre et prévenir l'erreur
stratégique : l'apport de la
Behavioral Strategy

Les
erreurs
récurrentes
et
systématiques dans les processus
de
décision
stratégique
sont
fréquentes ; et les théories actuelles
des organisations sont insuffisantes
pour les expliquer. La « Behavioral
Strategy » suggère de lier ces erreurs
à la psychologie des décideurs, et
notamment à leurs biais cognitifs.
Toutefois, cette vision suppose de
connecter le niveau d’analyse de
l’individu et celui de l’organisation.
Nous proposons pour ce faire un niveau
« méso », la routine de choix stratégique
(RCS), où interagissent la psychologie des
décideurs et les décisions stratégiques.
Après avoir distingué trois types de
RCS, nous formulons des hypothèses
d’intervention sur celles-ci visant à
prévenir les erreurs stratégiques. Nous
illustrons ces hypothèses par six cas
pratiques, en testons certaines par une
étude quantitative, et analysons les
préférences qui conduisent les dirigeants
à les adopter ou non. Nous concluons en
discutant les implications théoriques et
pratiques de notre démarche.
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Ce manuscrit présente trois chapitres distincts couvrant
des sujets liés au fonctionnement et au rôle des conseils
d’administration. Le premier chapitre étudie l’effet de la
reconnaissance de l’expertise des administrateurs sur les
opportunités de croissance de l’entreprise, en utilisant des
prix de prestige obtenus par les administrateurs. Les résultats
indiquent que la présence d’administrateurs primés dans les
conseils d’administration entraîne de meilleures opportunités
d’investissement. Le deuxième chapitre analyse l’impact
du quota de femmes dans les conseils d’administration en
France sur la valeur boursière des entreprises. Avant le quota,
les investisseurs réagissent positivement aux annonces
de nominations d’administratrices, en particulier pour
les conseils d’administration majoritairement masculins.
L’annonce de la promulgation de la loi le 27 janvier 2011
est considérée comme une bonne nouvelle sur le marché
boursier, ce qui conduit les investisseurs à anticiper les
recrutements de femmes résultant du quota. Le troisième
chapitre traite de l’impact du quota sur le marché du travail
des administrateurs. Les résultats indiquent que le quota
a changé les pratiques de recrutement dans les conseils
d’administration et que, de ce fait, il a amélioré la stabilité
des correspondances entreprise-administrateur.
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A partir d’une analyse du défaut des banques et de la
régulation au travers des notations de crédits (et des agences
de notation), des modèles portant sur les CDS, de Bâle III et
du capital insurance, nous trouvons que les spécificités des
CDS en font un bon candidat pour prévoir (et idéalement
empêcher) les défauts potentiels des banques. En effet, grâce
aux propriétés (financières et économiques) des CDS, ainsi
qu’aux résultats d’études empiriques, nous montrons qu’ils
reflètent correctement le comportement des risques des
banques et qu’ils ont capté les changements informationnels
plus rapidement que les notations de crédits qui sont restées
relativement constantes durant 2007 et 2008. Ainsi, en utilisant
un déclencheur ad hoc basé sur les CDS et l’action appropriée
si le déclencheur venait à s’activer, nous pourrions empêcher
le défaut d’une banque. Et la compréhension du mécanisme
afférent au capital contingent est d’un grand intérêt pour
atteindre cet objectif qui optimise le monitoring mis en oeuvre
par les banques et les régulateurs.
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Ce travail doctoral étudie l’effet « retour » de l’information
financière liée aux prix des actions sur les décisions des
dirigeants d’entreprise. Plus précisément, j'étudie si et comment
les gestionnaires apprennent effectivement les nouvelles
informations contenues dans les prix des actions pour guider
leurs décisions d'entreprise. Ma thèse de doctorat est composée
de trois essais, chacun abordant un aspect différent de ce
même sujet. Le premier essai étudie le lien entre l'efficacité
informationnelle du marché d'actions et le niveau d’efficacité
économique réelle de l'entreprise. Dans le premier essai, je
constate que lorsque les prix de l'action agrègent une plus
quantité d'informations utile plus grande, les décisions des
entreprises prises par les gestionnaires devraient être encore
plus optimales efficaces. Le deuxième essai étudie si les
gestionnaires cherchent à apprendre les informations utilisées
par les vendeurs à découvert. L’étude des prix des actions
en présence de vendeurs à découvert est-il utile pour les
décisions de l'entreprise ? Dans le deuxième essai, j'ai surmonté
les difficultés empiriques en exploitant une caractéristique
institutionnelle unique sur le marché des actions de Hong Kong.
Je constate que les gestionnaires des entreprises « non-shortable
» peuvent tirer profit des informations des vendeurs à découvert
sur les conditions économiques sectorielles par l'intermédiaire
des prix des actions d'autres entreprises « shortable » dans la
même industrie et les utilisent dans leurs décisions d'entreprise.
Le troisième essai étudie les effets réels de la négociation
d'options à long terme. Dans le troisième essai, je constate que
l’introduction d’une catégorie spécifique d'options à long terme
stimule la production d'informations privées à long terme et
donc entraîne une augmentation de l'informativité des prix sur
les fondamentaux à long terme des entreprises. Par conséquent,
les dirigeants peuvent extraire davantage d'informations du prix
de l’action pour guider leurs décisions d'investissement à long
terme.

▪▪▪

XU Liang
Directeur de thèse :
Hubert DE LA
BRUSLERIE
A soutenu le
27/06/2017
Essais sur
l'informativite des prix
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Les chiffres clés

46 chercheurs et

enseignants-chercheurs

5 personnels administratifs
et techniques

34 doctorants

L’Institut de Recherche Interdisciplinaire en Sciences
Sociales (Irisso) est une unité mixte de recherche du CNRS,
de l'INRA et de l’Université Paris-Dauphine, qui rassemble
des sociologues, des politistes et des économistes. En
2015, le Laboratoire Communication et Politique (LCP),
jusqu’alors unité propre du CNRS, a rejoint l’Irisso, où il
poursuit ses recherches sur les médias et leur rôle dans
l’espace public. En 2017, l'unité RITME de l'INRA a intégré
l'IRISSO.
Structurés autour de cinq axes, les travaux de l’Irisso
accordent une importance centrale aux méthodes
mobilisées dans leurs recherches, à la dimension
internationale et à la question du genre.

Les axes de recherche
▪▪▪

Finances, marchés et sociétés

Les recherches de cet axe tournent autour de trois thématiques :
• Le pôle Sociologie politique de l’économie étudie les transformations des institutions du capitalisme, et
analyse l’interdépendance historique entre l’État et le marché, en particulier entre finances publiques et
finances privées.
• Le pôle Sociologie des marchés s’intéresse à la construction sociale des marchés. Il s’agit, d’une part,
d’observer les interactions qui se concrétisent sur les marchés, et d’autre part, d’examiner les règles et
institutions qui encadrent leur fonctionnement.
• Le pôle Sociologie urbaine et sociologie économique des territoires associe l’analyse des mutations
économiques et sociales des territoires urbains à l’analyse des régulations publiques et privées de ces
territoires.

▪ ▪ ▪ Travail, emploi et politiques sociales
Les politiques de réglementation et de déréglementation du temps de travail, du contrat de travail
et des rémunérations sont au cœur des recherches de cet axe. Les travaux portent également sur les
actions publiques dans le secteur de la santé au travail, ainsi que celles dans le domaine de la santé
environnementale et des risques sanitaires.

▪ ▪ ▪ Gouvernement, normes et savoirs
Cet axe de recherche se décompose en trois pôles :
• Le pôle Expertise et action publique s’intéresse à la sollicitation croissante des experts scientifiques par
les pouvoirs publics. Plus précisément, il analyse le développement de nouveaux instruments de régulation
des risques sanitaires et environnementaux.
• Le pôle sociologie du droit analyse les transformations de la régulation économique et sociale, entre
régulation publique et régulation privée. L’objectif est de développer des outils pour analyser la production
des normes, leurs usages et leur interprétation par les acteurs, professionnels et profanes (juges, avocats,
politiques, justiciables).
• Le pôle éducation et culture traite des politiques éducatives et des pratiques culturelles. Il s’intéresse à
l’origine des normes éducatives et à leur mise en œuvre dans les établissements scolaires. Les recherches
interrogent également les pratiques culturelles et le sens que leur donnent les individus.

Directrice : Dominique MÉDA			
					
www.irisso.dauphine.fr				
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▪ ▪ ▪ Politisations
Cet axe explore la dynamique des mobilisations collectives et les processus de politisation
des individus et des groupes. Plusieurs études sont ainsi menées sur les comportements
électoraux en France, ainsi que sur les processus de mobilisation lors des campagnes
électorales. D’autres travaux étudient la reconfiguration de la participation politique
dans un contexte autoritaire ou de transition, particulièrement en Afrique du Nord et
au Moyen-Orient.
▪▪▪

Médias, communication et espace public

Cet axe se consacre au rôle joué par les médias et les processus de communication dans
l’espace public.
• Le pôle Politique, démocratie et institutions s’intéresse aux discours médiatiques,
à la professionnalisation de la communication politique ainsi qu’aux pratiques
journalistiques lors des campagnes électorales puis pendant l’exercice du pouvoir.
• Le pôle Cultures, sciences et société analyse les productions, les pratiques et la
construction des goûts dans le domaine des industries culturelles et des médias. Il
étudie également les processus d’information et de diffusion des savoirs autour des
questions sociales fondamentales (euthanasie, autisme, pesticides, etc.), ainsi que les
controverses en matière de science et de santé.

Les chercheurs du centre

45%
40%

30%
43%

25%
20%

27%

15%
10%

16%

14%

5%
0%

Moins de 35 ans

36-45 ans

46-55 ans

Plus de 55 ans

Répartition par grade

35%

17%
Professeurs
Maîtres de conférences

9%

14

contrats de
recherche

convention
Cifre

35%

54 %

5

projets ANR

5

Répartition par âge

46 %

Les contrats
de recherche

39%

Directeurs de recherche
Chargés de recherche

IRISSO

UMR CNRS INRA 7170 -1427

Institut de Recherche Interdisciplinaire en Sciences Sociales

Rayonnement du centre
• Engagement dans des projets PSL , Ville de Paris :
- REGULRISK – « Régulation des risques sanitaires,
intérêts économiques et innovations industrielles »
(Emmanuel Henry), PSL ;
- PROPUBLICS – « Perturbateurs endocriniens, des
connaissances scientifiques à l'action publique »
(Emmanuel Henry), PSL ;
- Globalstates – « Les états à l'épreuve de
l'investissement financier global » (Benjamin
Lemoine), PSL IRIS « Etudes globales » ;
- « Humanités environnementales à l’heure de
l’Anthropocène » (Pauline Barraud de Lagerie), PSL
Environnement ;
- POLTUR « Espaces, réseaux et circulations.
Les reconfigurations du politique en Turquie »,
(Benjamin GOURISSE), financé par le programme
« Emergence(s) » de la Ville de Paris.
• Coordination de projets de recherche collective:
Catherine ACHIN – « Money Talks: Gendered
Electoral Financing in Democratic and Democratizing
States »
Nathalie Jas – SOCIOAGRIPEST « Pesticides et santé
des travailleurs agricoles : entre mise en visibilité et
invisibilisation » (programme de recherche financé
par le plan Ecophyto, APR ANSES) ;
Gwenaëlle MAINSANT – PROSPOL, « Comparing
European Prostitution Policies, Understanding
Scales and Cultures of Governance » (COST Action
IS1209), coordonné par Scoular J., Crowhurst I.,
Künkel J. et Wagenaar H. (2013-2017) ;
Elise PENALVA – Euro-China UPC : « Optimising
care delivery models to support ageing-in-place:
towards autonomy, affordability and financial

sustainability » (ODESSA). Projet interdisciplinaire
(économie de la santé, sociologie, architecture,
urbanisme) de comparaison internationale – ANR ;
Thierry KIRAT – "Gouvernance foncière de
l’Agriculture de Proximité en Ile-De-France" –
PSDR 4.
• Implication dans des projets de recherche
internationaux :
Projet international « Reconfigurations des formes
d’engagement militant en Egypte et en Tunisie.
Approches comparées » (Choukri Hmed).
Membre du comité de pilotage de l’Initiative
de recherche interdisciplinaire et stratégique
Études globales de Paris Sciences et Lettres (PSL),
(EFEO, EHESS, ENS, EPHE, Paris-Dauphine), l’axe
«Globalisation du politique» avec Nilufer Göle
(Choukri Hmed).
• Sophie Bernard, Membre Junior de l’Institut
Universitaire de France.
• Organisation de manifestations internationales :
- 12ème congrès annuel du RIODD sur le thème
"Quelles responsabilités pour les entreprises ?"
(Elise Penalva-Icher) ;
- Colloque international Altexpert 2016, Mieux
équiper la décision en santé au travail : De quelle(s)
science(s) a-t-on besoin ? (Emmanuel Henry) ;
- Colloque co-organisé par l'IRISSO et CRIISEA
à Amiens, Governing Economics : Institutional
Changes, New Frontiers and the State of Pluralism
(Sabine Montagne & Benjamin Lemoine).

Partenaires académiques et
institutionnels
Partenaires économiques
Centre national des allocations
familiales, Association Pour l’Emploi
des Cadres, Conseil Supérieur du
Notariat, Chambre des notaires,
Centre Hospitalier Intercommunal
d’Elbeuf Louviers Val de Reuil, Crédit
Foncier, Groupe Société Nationale
Immobilière, ORANGE.
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ADEME, AFPA, APHP, ANACT, ARF, CNAM, GENES,
Université de Nanterre, CLERSE, CEE, CREDOC,
CFE/CGC, CFDT, CEREQ, Centre d'Action sociale
de la Ville de Paris, DARES, DREES, ENS, EHESS,
Fondation Agir contre l'exclusion, Institut
syndical européen pour la recherche, Mairie de
Paris, Université du Caire, Université de Tunis,
IDDRI, IRMC, Arab Council for the Social Sciences,
Arab Research Support Program, Yale University,
University of Michigan, Université d’Hitotubashi,
Université d’Amsterdam, Université de Lausanne,
OIT, Direction Générale de l’Emploi, des Affaires
sociales et de l’Inclusion, Région Ile-de France.
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Les chercheurs de l'irisso sont impliqués dans 5 projets ANR
ALCoV - Analyses Localisées Comparatives du Vote : défiance, abstention et radicalisation politique dans la France contemporaine (Eric Agrikoliansky)
CAPLA - Fragmentation du travail, marchandisation du "travail à-côté" : le capitalisme
de plate-forme et ses impacts sociaux (Sarah Abdelnour)
MEADOW - Causes et conséquences des réductions de postes : le cas de la France
1996-2015 (Béatrice Reynaud)
ProsCrim - La traite des êtres humains saisie par les institutions. Une comparaison
France/Allemagne (Gwenaëlle Mainsant)
SAGE

-

Sécurité

Alimentaire

(Antoine Bernard de Raymond)

:

la

Globalisation

d'un

problème

public

Mots-clés
Chômage, relations
professionnelles,
organisation et
structure, droit du
travail, droit social,
science politique,
opinion publique,
politiques publiques,
sociologie du
travail, de l’emploi,
des professions,
sociologie des
organisations,
sociologie
politique, sciences
sociales de la ville,
cohésion sociale,
mutations sociales,
temps sociaux,
développement
durable, sociologie
économique,
actions publiques,
medias, espace
public, sociologie
des mouvements
sociaux, politique
comparée.
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2 thèses de doctorat de l'Université de recherche
Paris Sciences et Lettres, soutenues en 2017.

Depuis le début des années 2000 se développe une littérature
enjoignant les professionnels au contact des malades
d'Alzheimer à "personnaliser" leur prise en charge. Derrière
ce terme se cache en réalité une véritable injonction à
l'humanisation dans le cadre d'une relation où cette dimension
semble faire défaut. Ce qui est demandé au personnel médical
et paramédical, c'est un engagement véritable et authentique
auprès de cette population. Ce qui est visé, c'est un contrôle
des émotions et de leur manifestation. Cette thèse interroge
la mise en pratique de la "personnalisation" au sein des unités
Alzheimer en EHPAD. S'appuyant sur une démarche qui s'inspire
des enquêtes interactionnistes, cette recherche montre non
seulement la banalité de l'"engagement" dans ce type d'univers,
mais également la complexité de sa mise en oeuvre. Dans
la perspective des études sur le care, un travail souterrain,
qui reste le souvent invisible, consiste à faire en sorte que la
vie de l'étage soit possible pour l'ensemble des individus en
présence. C'est cette intelligence de la situation qui conduit,
d'un côté, à éloigner le risque de la réification et, de l'autre, à
prévenir l'épuisement professionnel. Bien loin de la rhétorique
de la "bonne distance professionnelle", l'enquête montre que
l'activité des soignants s'articule autour d'un subtil dosage entre
engagement et distanciation, pour reprendre la proposition
d'Elias (1956). Les émotions sont tout à la fois une nécessité
dans le cadre de la réalisation des tâches qui incombent aux
professionnels, et une source de danger qu'il faut parfois savoir
mettre à distance. L'univers des unités Alzheimer est marqué
par un poids relativement important de la régulation autonome
par rapport à la régulation de contrôle, pour reprendre la
terminologie de Reynaud (2004). Les velléités de formalisation
achoppent face au caractère fondamentalement insaisissable et
local du care.
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FARHAT Mounir
Directeur de thèse :
Norbert ALTER
A soutenu le 04/12/2017
Le travail du care : entre
engagement et distanciation.
La relation entre professionnels
et résidents au sein des unités
Alzheimer
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Cette thèse propose d'étudier les effets de dispositifs de lutte
contre la difficulté scolaire sur les carrières scolaires d'élèves
en âge primaire (4-11 ans). L'observation ethnographique nous
permet d'appréhender l'échec des catégories d'élèves les plus
défavorisés en mettant en avant les processus par lesquels
nous pouvons constater une dégradation des carrières scolaires
lorsque ces difficultés sont prises en charge. Il s'agit de mettre
en relation les parcours des élèves avec l’activité des agents de
la lutte contre l'échec scolaire (les professionnels de l’éducation
nationale, mais aussi les professionnels extérieurs de la prise
en charge) et les mécanismes par lesquels ils contribuent au
renforcement des inégalités scolaires. L’observation montre
les logiques par lesquelles l’aide scolaire va se transformer en
processus de production des inégalités (appréhendé par les
parcours), mais aussi d’encadrement des classes populaires.
Cet encadrement se donne à voir au quotidien dans les
classes et les prises en charge au sein de l'école, mais aussi
par l’émergence de nouveaux dispositifs qui sont précisément
entre ce qui est de l’ordre de la prise en charge de la difficulté
scolaire et du travail social (équipes éducatives, dispositifs
de réussite éducative et informations préoccupantes). Il
s'agit d'observer cette interpénétration des sphères entre le
travail social et le scolaire en étudiant le rapprochement de
ces dispositifs avec des instances de contrôle social. Le regard
sera porté sur les acteurs et les dispositifs qui participent à cet
effacement des frontières entre le scolaire et le travail social
et leur poids dans les contraintes qui s'exercent sur les classes
populaires.

VELU Anne-élise
Directeur de thèse :
Sandrine GARCIA
A soutenu le 08/12/2017
Donner moins à ceux qui
ont moins. Une sociologie
de dispositifs de prise
en charge des difficultés
scolaires d'élèves en âge
primaire
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Les chiffres clés

48 chercheurs et
enseignants-chercheurs
4 personnels administratifs
et techniques

40 doctorants

Fondé en 1974, le LAMSADE est un des rares laboratoires
en France et en Europe qui développe une vision spécifique
de l’informatique : les sciences et technologies de la
décision. Son originalité consiste dans le fait d’aborder la
thématique de l’aide à la décision de manière large : de
l’analyse du concept de processus de décision à la prise en
compte des préférences incertaines et/ou conflictuelles,
de l’algorithmique de l’optimisation au traitement des
grandes masses de données, de la formalisation du
raisonnement aux représentations des connaissances.
La recherche est appliquée à de nombreux domaines très
différents de la planification des transports à l’évaluation
des appels d’offres, du confort dans les voitures des trains
aux réseaux des télécommunications, de l’évaluation des
services de santé aux réseaux de capteurs ou encore la
bio-informatique.

Les axes de recherche
L’objectif du LAMSADE est de devenir une référence internationale dans les Sciences et Technologies de la
décision. Pour cela, le laboratoire développe une méthodologie générale qui doit permettre de mettre en
place des processus de décision plus satisfaisants.
Dans cette perspective, les travaux traitent de nombreuses problématiques de nature fondamentale
que ce soit en mathématiques discrètes, en théorie des graphes, en théorie du mesurage, en logique et
représentation du raisonnement, ou encore en algorithmique et en combinatoire. Ces sujets sont abordés
dans le cadre de différentes perspectives : modélisation des préférences, analyse des données, systèmes
multi-agents, optimisation combinatoire, programmation mathématique…
Plus largement, les recherches du LAMSADE contribuent à apporter des réponses pertinentes aux
multiples défis socio-économiques. En effet, les méthodologies développées peuvent être utilisées dans
de nombreux domaines, qu’il s’agisse de la mise en œuvre et l’évaluation des politiques publiques, de
la gestion de la sécurité et des risques, de la conduite de systèmes complexes, ou la construction de
nouvelles formes de citoyenneté. Si le centre n’a pas vocation à se spécialiser dans un secteur précis, il
s’intéresse à l’expérimentation, la validation et l’insertion de sa recherche dans le monde réel.
Aussi, les travaux du LAMSADE s’adressent à la fois au monde académique des sciences et technologies
de la décision pour les aspects de recherche fondamentale, et à la société dans son ensemble via les
applications pratiques de ses méthodologies.

Directrice : Daniela GRIGORI
Directeur adjoint : Laurent GOURVèS		
					
www.lamsade.dauphine.fr			
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Rayonnement du centre
• Médailles du CNRS : B. Escoffier (Bronze, 2011),
E. Kim (Bronze, 2017), J. Lang (Argent, 2017).
• EURO Distinguished Service Medal : B. Roy.
• Membres de l’Institut universitaire de France : C.
Bazgan (2011-2016), V. Paschos (2010-2015).
• Un article cosigné par S. Airiau a été élu meilleur
article de la conférence AAMAS 2016.
• Pilotage ou co-pilotage de nombreux projets
internationaux et nationaux :
- Groupement de recherche international (GDRI) «
Algorithmic Decision Theory », réseau international
de recherche dans le domaine de la théorie de la
décision et de l’algorithmique ;
- MPE 13+, financé par la NSF, (coopération entre le
LAMSADE et le DIMACS, Rutgers University) ;
- 7 projets PHC (Allemagne, Japon, Italie, Liban,
Slovénie, Tunisie, Turquie) ;
- Projet Erasmus Mundus (coopération Europe/
Amérique du sud) Eureka SD «Enhancement of
University Research and Education in Knowledge
Areas useful for Sustainable Development » ;
- Projet Européen GEO Safe (Actions Pierre et Marie
Curie) en coopération avec le RMIT, Australie ;
- Membre du projet « decision deck » relatif au
développement de modules de logiciel “opensource” dédiés à la composition des méthodes
d’aide multicritère à la décision ;
- Groupement de recherche « Policy Analytics »,
autour de l’aide à la décision dans la conception,
la mise en œuvre et l’évaluation des politiques
publiques (www.gdr3720.fr).
• Entre 2012 et 2017, le LAMSADE a reçu 84
professeurs invités pour 98 mois.
• Plusieurs membres du LAMSADE font partie du
comité éditorial de plusieurs revues prestigieuses :
Mathematical Social Sciences, Social Choice
and Welfare, Theoretical Computer Science,
European Journal of Operational Research, Journal
of Artificial Intelligence Research, Theory and
Decision, INFORMS Journal on Decision Analysis,

Partenaires économiques
ADWAY, AGILAB, Cezame Music Agency,
Cloudismine, COHERIS, DCNS, Decision
Brain, IBM, Meta Conseil, Omnicom
Media Group, Orange, Renault, Sagem,
SNCF, Talentsoft, TREIZE37, Wheretoget,
Wavestone.
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International Journal of Game Theory etc.
• Création et animation de plusieurs communautés
scientifiques :
L’EURO MCDA Working Group (en 1975), 85
réunions depuis sa création, un réseau de plus de
400 chercheurs au niveau européen ;
La communauté internationale « Policy Analytics » ;
Co-fondateur de l’ « International Conference on
Algorithmic Decision Theory » ;
Co-fondateur de l’ «International Symposium on
Combinatorial Optimization (ISCO)».
• Organisation d’évènements internationaux :
SING 13 (2017), CIAC 2015, ICSOC 2015, ECCO 2013.
• Projets PSL :
MIFID - Microbehavioral Foundations of Institutional
Design (R. Sanver) ;
Multifac - Multiple Facility Location and
Generalizations : Approximation Algorithms,
Robustness, Mechanisms, Incentives (V. Paschos) ;
«Peace studies» (A. Tsoukias) ;
«Conception innovante des politiques publiques»
(A. Tsoukias) ;
INNDOPPP - «Innovative Design of Public Policies»
(A. Tsoukias) ;
MMAP - «Measuring the Maps» (A. Tsoukias).
• 8 projets ANR les 5 dernières années, 4 projets
PEPS JCJC (jeunes chercheurs) INS2I.

Partenaires académiques et
institutionnels
Ineris, IRSN, Irstea, CEA, Cour des Comptes,
Université Pierre et Marie, Université d’Artois,
Université Paul Sabatier de Toulouse, Université
de Montpellier, ECP, Université Paris 13, UTC,
Université de Caen, Mines ParisTech, ENS, les
Écoles Polytechniques de Bari, Milan et Turin
et les Universités de Bologne et de Pise, les
Universités de Mons et de Ghent ainsi que
l’Université Libre de Bruxelles, LSE et l'Université
de Strathclyde, les Universités de Coimbra et
Lisbonne , les Universités d’Athènes, de Patras et
de Chania, l’Université du Luxembourg, ICMATCSIC, Université de Paderborn, l'université
de Greenwich. Les centres DIMACS, CCICADA
et RUTCOR, Australian National University,
Universitad de Campinas et de Sao Paulo,
Université de Ouagadougo, GERAD, Fondation
FMJH, GIE HOSPIS, INP Toulouse.
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Les chercheurs du lamsade sont impliqués dans 7 projets ANR
AMANDE

-

Argumentation

Multilatérale

Avancée

pour

la

Délibération

(Gabriella Pigozzi)
CAIR - Recherche d’Information Agrégative et Contextuelle (Daniela Grigori)
CoCoRICo-CoDec - Calcul, Communication, Rationalité et Incitations en Décision
Collective et Coopérative" (Jérôme Lang)
ESIGMA - Efficiency and Structure in Graph Mining Applications (Kim Eunjung)
LOGIMA - Logiques, représentations structurées, morphologie mathématique et
incertain pour l'interprétation sémantique d'images et de vidéos (Jamal Atif)
NETLEARN - Orchestration d’algorithmes d’apprentissage distribués pour la gestion
des ressources dans les réseaux mobiles (Stefano Moretti)
STAP - Analyse spacio temporelle d'images IRM d'enfants et de nouveau-nés
(Jamal Atif)

Mots-clés
Recherche
opérationnelle,
graphes, bases de
données, systèmes
d’information,
intelligence
artificielle, sciences
et technologies
de la décision,
aide à la décision,
algorithmique de la
décision et des jeux,
choix social, sciences
des données.
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11 thèses de doctorat de l'Université de recherche
Paris Sciences et Lettres, soutenues en 2017.
Le développement des systèmes d’information numériques et
plus particulièrement les systèmes interactifs d’aide à la décision
(SIAD) orientés données (Application Analytics) rencontre des
échecs divers. La plupart des études montrent que ces échecs de
projets de développement de SIAD relève de la phase d’analyse
des besoins et des exigences. Les exigences qu'un système
doit satisfaire sont insuffisamment définies à partir de besoins
réels des utilisateurs finaux. D’un point de vue théorique,
l’analyse de l’état de l’art, mais également du contexte industriel
particulier, conduit donc à porter une attention particulière à
cette phase et à élaborer une approche collaborative d’analyse
des besoins et des exigences dirigée par les problèmes. Un
système d’aide à la décision est avant tout un système d’aide
à la résolution de problèmes et le développement de ce type
d’artefact ne peut donc se faire sans avoir convenablement
identifié en amont les problèmes de décision auxquels font
face les utilisateurs décideurs, afin d’en déduire les exigences
et le type de SIAD. Cette approche, par un renversement de
la primauté implicite de la solution technique par rapport à la
typologie des problèmes de décision, a été explicitée et mise en
œuvre pour le développement d’une Application Analytics qui
a permis d’atteindre l’objectif attendu : un système efficace et
qui satisfasse d’un triple point de vue technique, fonctionnel et
ergonomique, ses différents utilisateurs finaux.

ATIF Lynda
Directeur de thèse :
Camille ROSENTHAL
A soutenu le 07/07/2017
P©, approche collaborative
d'analyse des besoins et
des exigences dirigée par
les problèmes : le cas de
développement d'une application
Analytics RH
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BOU ORM Mayassa
Directeur de thèse :
Jully JEUNET
A soutenu le 04/07/2017
Accélération des projets de
fabrication et modélisation de
l’impact de la main d’œuvre
additionnelle sur la qualité
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Cette thèse s'inscrit dans la littérature relative au problème
d'arbitrage durée, coût et qualité en gestion de projet.
Nous développons un modèle d'accélération des projets
de fabrication par le recours au travail temporaire et
aux heures supplémentaires. Nous prenons en compte
l'impact de la main d'œuvre additionnelle sur la durée via
les pertes de productivité et sur la qualité des activités qui
composent le projet. La qualité de toute activité est mesurée
par le pourcentage d'items validés dans sa check-list de
contrôle qualité. Nous proposons une formulation linéaire
du problème de minimisation de la durée du projet sous
contrainte de budget et de respect d'un seuil de qualité
minimum pour chacune des activités que le projet comporte.
Le programme d'optimisation mixte qui en résulte est
appliqué au cas d'un projet de fabrication d'une motrice TGV
et permet d'obtenir une planification prévisionnelle de la
main d'œuvre pour atteindre la durée optimale d'exécution.
Le modèle peut également être utilisé pour accélérer un
projet en cours d'exécution ou à des fins plus stratégiques de
dimensionnement des postes de travail.
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De nombreux problèmes d'optimisation combinatoire
considèrent plusieurs objectifs, souvent conflictuels. Cette
thèse s'intéresse à l'utilisation de méthodes de recherche
locale, de structures de données et de recherche Monte-Carlo
pour la recherche de l'ensemble des solutions efficaces de tels
problèmes, représentant l'ensemble des meilleurs compromis
pouvant être réalisés en considération de tous les objectifs.
Nous proposons une nouvelle méthode d'approximation
appelée 2-Phase Iterated Pareto Local Search based on
Decomposition (2PIPLS/D) combinant les concepts de
recherche locale Pareto (PLS) et de décomposition. La PLS est
une descente de recherche locale adaptée au multi-objectif,
et la décomposition consiste en la subdivision du problème
multi-objectif en plusieurs problèmes mono-objectif. Deux
méthodes d'optimisation mono-objectif sont considérées:
la recherche locale itérée et la recherche Monte-Carlo
imbriquée. Deux modules principaux sont intégrés à 2PIPLS/D.
Le premier généralise et améliore une méthode existante
et génère un ensemble initial de solutions. Le second réduit
efficacement l'espace de recherche et permet d'accélérer la
PLS sans négliger la qualité de l'approximation générée. Nous
introduisons aussi deux nouvelles structures de données gérant
dynamiquement un ensemble de solutions incomparables, la
première est spécialisée pour le cas bi-objectif et la seconde
pour le cas général. 2PIPLS/D est appliquée au Problème du
Voyageur de Commerce bi-objectif et tri-objectif et surpasse
ses concurrents sur les instances testées. Ensuite, 2PIPLS/D
est appliquée à un nouveau problème avec cinq objectifs en
lien avec la récente réforme territoriale d'agrandissement des
régions françaises.

CORNU Marek
Directeur de thèse :
Tristant CAZENAVE et
Daniel VANDERPOOTEN
A soutenu le 18/12/2017
Recherche locale,
structures de données
et recherche MonteCarlo pour les problèmes
d'optimisation
combinatoire multiobjectif
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DENAT Tom
Directeur de thèse :
Denis BOUYSSOU
A soutenu le 05/07/2017
Création d'un indice de gravité sur
la biodiversité pour évaluer les
risques de pollutions accidentelles
dans l'industrie : une approche de
tri multi-critères

Cette thèse s'appuie sur deux axes.
L'un appliqué traite de la création d'un
indicateur dont le but est d'évaluer la
gravité attendue des conséquences d'un
scénario de pollution accidentelle. J'ai
choisi d'utiliser des outils méthodologiques
appartenant au domaine de l'aide multicritères à la décision pour traiter ce
premier sujet. Ce problème impliquant
plusieurs disciplines scientifiques, j'ai choisi
de le diviser en plusieurs sous-problèmes
à travers une arborescence de critères.
J'ai également impliqué plusieurs experts,
notamment en toxicologie et en écologie
afin de mieux prendre en compte les aspects
liés à ces deux disciplines dans la création de
cet indicateur.L'étude des méthodes de tri
multicritère effectuée lors des recherches
sur le premier axe m'a amené à en proposer
une nouvelle que j'ai nommé algorithme du
Dominance Based Monte Carlo (DBMC). Cet
algorithme a comme particularités de n'être
pas fondé sur un modèle et de fonctionner de
manière stochastique. Nous avons étudié ses
propriétés théoriques, en particulier nous avons
démontré qu'en dépit de sa nature stochastique,
le résultat de l'algorithme Dominance Based
Monte Carlo converge presque sûrement. Nous
avons également étudié son comportement et ses
performances pratiques à travers un test nommé
k-fold cross validation et les avons comparés aux
performances d'autres algorithmes d'élicitation des
préférences pour le tri multi-critères.
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Les problèmes d’optimisation multi-objectifs mènent souvent
à considérer des ensembles de points non-dominés très grands
à mesure que la taille et le nombre d’objectifs du problème
augmentent. Générer l’ensemble de ces points demande des
temps de calculs prohibitifs. De plus, la plupart des solutions
correspondantes ne sont pas pertinentes pour un décideur.
Une autre approche consiste à utiliser des informations de
préférence, ce qui produit un nombre très limité de solutions
avec des temps de calcul réduits. Cela nécessite la plupart du
temps une élicitation précise de paramètres. Cette étape est
souvent difficile pour un décideur et peut amener à délaisser
certaines solutions intéressantes. Une approche intermédiaire
consiste à raisonner avec des relations de préférences
construites à partir d’informations partielles. Nous présentons
dans cette thèse plusieurs modèles de relations partielles de
préférences. En particulier, nous nous sommes intéressés à la
génération de l’ensemble des points non-dominés selon ces
relations. Les expérimentations démontrent la pertinence de
notre approche en termes de temps de calcul et qualité des
points générés.

KADDANI Sami
Directeur de thèse :
Daniel VANDERPOOTEN
A soutenu le 10/03/2017
Intégration de préférences
expertes en optimisation
multicritère
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MAGNOUCHE Youcef
Directeur de thèse :
Ali Ridha MAHJOUB
A soutenu le 26/06/2017
Le problème du séparateur de
poids minimum : Complexité,
Polyèdres et Algorithmes
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Étant donné un graphe G = (V U T, E), tel que V U T représente
l'ensemble des sommets où T est un ensemble de terminaux,
et une fonction poids w associée aux sommets non terminaux,
le problème du séparateur de poids minimum consiste à
partitionner V U T en k + 1 sous-ensembles {S, V1,..., Vk} tel
qu'il n'y a aucune arête entre deux sous-ensembles différents
Vi et Vj, chaque Vi contient exactement un terminal et le
poids de S est minimum. Dans cette thèse, nous étudions le
problème d'un point de vue polyèdral. Nous donnons deux
formulations en nombres entiers pour le problème, et pour
une de ces formulations, nous étudions le polyèdre associé.
Nous présentons plusieurs inégalités valides, et décrivons
des conditions de facette. En utilisant ces résultats, nous
développons un algorithme de coupes et branchement
pour le problème. Nous étudions également le polytope des
séparateurs dans les graphes décomposables par sommets
d'articulation. Si G est un graphe qui se décompose en G1 et
G2, alors nous montrons que le polytope des séparateurs
dans G peut être décrit à partir de deux systèmes linéaires liés
à G1 et G2. Ceci donne lieu à une technique permettant de
caractériser le polytope des séparateurs dans les graphes qui
sont récursivement décomposables. Ensuite, nous étudions
des formulations étendues pour le problème et proposons des
algorithmes de génération de colonnes et branchement ainsi
que des algorithmes de génération de colonnes, de coupes et
branchement. Pour chaque formulation, nous présentons un
algorithme de génération de colonnes, une procedure pour le
calcul de la borne duale ainsi qu'une règle de branchement.
De plus, nous présentons quatre variantes du problème du
séparateur. Nous montrons que celles-ci sont NP-difficiles,
et pour chacune d'elles nous donnons une formulation en
nombres entiers et présentons certaines classes d'inégalités
valides.
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Dans un graphe non orienté, le problème du sous-graphe
k-sommet connexe consiste à déterminer un sousgraphe de poids minimum tel que entre chaque paires de
sommets, il existe k chemins sommet-disjoints. Ce modèle
a été étudié dans la littérature en termes d'arête connexité.
Cependant, le cas de la sommet connexité n'a pas été traité
jusqu'à présent. Nous décrivons de nouvelles inégalités
valides et nous présentons un algorithme de Coupes et
Branchements ainsi qu'une large étude expérimentale
qui montrent l'efficacité des contraintes utilisées. Nous
proposons ensuite une formulation étendue pour le même
problème pour une connexité k=2, suivi d'un algorithme de
Génération de Colonnes et Branchements pour résoudre
cette formulation. Nous étudions ensuite la version avec
chemins bornés du problème. Le problème consiste à
trouver un sous-graphe de poids minimum, tel que entre
chaque paire d'origine-destination, il existe k chemins
sommet-disjoints de longueur au plus L. Nous proposons
une formulation linéaire en nombres entiers pour L=2,3.
Nous présentons de nouvelles inégalités valides et nous
proposons des algorithmes de séparation pour ces
contraintes. Nous présentons ensuite un algorithme de
Coupes et Branchements qu'on a testé sur des instances
de la TSPLIB

MAHJOUB Meriem
Directeur de thèse :
Ali RIDHA MAHJOUB
Cotutelle
A soutenu le 13/12/2017
Conception de réseaux
fiables avec fortes
contraintes de sommetconnexité : étude
polyédrale et algorithmes

▪▪▪

MENIF Alexandre
Directeur de thèse :
Tristan CAZENAVE et Éric JACOPIN
A soutenu le 11/01/2017
Planification d'actions hiérachique
pour la simulation tactique

Cette thèse explore l'application de la
planification HTN afin d'animer une
section d'infanterie dans un simulateur
informatique temps réel. Afin de
produire des plans en ligne pour près de
40 soldats, on montre qu'il est possible
d'optimiser le planificateur pour un
domaine HTN en compilant les éléments
de planifications en structures statiques
et en procédures C++. On montre ensuite
que la structure du problème se prête
à une combinaison de la planification
HTN avec la planification par abstraction,
obtenue en modélisant des effets abstraits
aux tâches composées. Sous certaines
conditions, la recherche de solutions est
alors accélérée en détectant les réseaux de
tâches pour lesquels aucune solution n'est
exécutable. Enfin, on montre que la structure
du problème permet aussi de formuler des
fonctions d'évaluation exploitables dans un
algorithme de recherche heuristique non
admissible, capable de retourner rapidement
des solutions presque optimales.
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Le phénomène « d’avalanche de données » promet d’avoir un
réel impact dans les domaines applicatifs tels que l’exploitation
des données scientifiques et environnementales, des
données d’entreprise, des contenus multimédia, des données
publiques. Cependant, pour réaliser son potentiel, de
nombreux défis doivent être relevés, qui sont liés, notamment,
au volume des données et à sa variabilité, à la variété et
l'hétérogénéité des données, à la sécurité, l’utilisabilité, la
cohérence, les performances etc [2]. L'un des défis concerne
le traitement de grands volumes de données non structurées
dans les applications d'indexation ou de recherche [1]. Du
point de vue utilisateur, les données et les services offrent
des vues complémentaires d'une source d'information :
les données fournissent des informations détaillées pour
des besoins spécifiques tandis que les services exécutent
des processus impliquant des données et retournent des
données comme résultat. Pour cette raison, les utilisateurs
ont besoin d’effectuer des recherches globales pour identifier
non seulement des sources de données pertinentes, mais
également des services permettant d’y accéder et de faire
le traitement souhaité [3,4]. Afin de fournir une solution de
recherche agrégée de données et services, les défis à relever
sont liés à la taille, au nombre de collections de données et
services et à leur hétérogénéité. Nous envisageons aussi de
faciliter la collaboration des utilisateurs et d'en tirer profit
(solutions de crowd-sourcing), de prendre en compte les
préférences de l’utilisateur et de proposer des compositions
de solutions partielles.

MOUHOUB Mohamed Lamine
Directeur de thèse :
Daniela GRIGORI
A soutenu le 11/12/2017
Recherche agrégée de données et
services

▪▪▪

SHEN Xueying
Directeur de thèse :
Virginie GABREL
A soutenu le 28/11/2017
Problèmes complexes de
dimensionnement de lots de
production avec machines
parallèles et report de
configuration
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Dans cette thèse, nous étudions deux problèmes
de planification de production motivés par des
applications du monde réel. Tout d'abord, un
problème de planification de production pour un
projet de fabrication de vêtements est étudié et un
outil d'optimisation est développé pour le résoudre.
Deuxièmement, une version restreinte du problème
de dimensionnement du lot de capacité avec des
configurations dépendantes de la séquence est
explorée. Diverses formulations mathématiques
sont développées et une analyse de complexité est
effectuée pour donner une première analyse du
problème.
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Dans un graphe non orienté, le Problème de Coloration
de Graphe (PCG) consiste à assigner à chaque sommet
du graphe une couleur de telle sorte qu'aucune paire
de sommets adjacents n'aient la même couleur et le
nombre total de couleurs est minimisé. DSATUR est un
algorithme exact efficace pour résoudre le PCG. Un de ses
défauts est qu'une borne inférieure est calculée une seule
fois au noeud racine de l'algorithme de branchement,
et n'est jamais mise à jour. Notre nouvelle version
de DSATUR surpasse l'état de l'art pour un ensemble
d'instances aléatoires à haute densité, augmentant
significativement la taille des instances résolues. Nous
étudions trois formulations PLNE pour le Problème de la
Somme Chromatique Minimale (PSCM). Chaque couleur
est représentée par un entier naturel. Le PSCM cherche à
minimiser la somme des cardinalités des sous-ensembles
des sommets recevant la même couleur, pondérés par
l'entier correspondant à la couleur, de telle sorte que
toute paire de sommets adjacents reçoive des couleurs
différentes. Nous nous concentrons sur l'étude d'une
formulation étendue et proposons un algorithme de
Branch-and-Price.

TERNIER Ian
Directeur de thèse :
Virginie GABREL
A soutenu le
21/11/2017
Résolution exacte
du Problème de
Coloration de Graphe
et ses variantes

68

LEDa

EA 4404 & UMR IRD 225
Laboratoire d’Économie de Dauphine

EA 4404
&

UMR IRD 225

LEDa

EA 4404 et UMR IRD 225

Laboratoire d’Économie de Dauphine

Les chiffres clés

74 chercheurs et

enseignants-chercheurs

3 personnels administratifs
et techniques

60 doctorants

Le Laboratoire d’Économie de Dauphine (LEDa) fédère
l’ensemble des équipes d’économie dauphinoises autour de
travaux théoriques et appliqués. L’ambition est de réunir
des orientations complémentaires (micro-économiques,
sectorielles, macro-économiques), de mettre en commun
des outils (économétrie, mathématiques financières,
théorie des jeux, etc.) ainsi que des réseaux internationaux.
Une de ses équipes forme une unité mixte de recherche
avec l’Institut de Recherche pour le Développement (IRD).

Les axes de recherche
▪ ▪ ▪ Économie financière (LEDa-SDFi)
L’équipe SDFi s’attache aux fondements théoriques des systèmes financiers et aux interactions entre
sphère réelle et sphère financière. Les principaux thèmes abordés sont les suivants : théorie des systèmes
financiers / économie industrielle du secteur financier, équilibres et déséquilibres macroéconomiques,
gestion d’actifs et immobilier, économie publique.

▪ ▪ ▪ Économie de l’énergie et du changement climatique (LEDa-CGEMP)
L’objectif des travaux du CGEMP est d’analyser les processus de transition vers des modèles énergétiques
« bas carbone » dans le cadre de la lutte contre le changement climatique. Dans ce contexte, il s’agit à
la fois d’analyser le fonctionnement des marchés impliqués dans ces processus de transition (matières
premières énergétiques, électricité, CO2), la formation des prix dans leur cadre et leur régulation.

▪ ▪ ▪ Économie de la santé et de la protection sociale (LEDa-LEGOS)
Équipe spécialisée en économie de la santé, le LEGOS organise ses recherches autour de ces principaux
sujets: la régulation et le financement des systèmes de santé, l’évaluation, la qualité, la performance, le
vieillissement et les soins de long terme, l’accès aux soins et inégalités de santé, la relation entre santé et
travail.

▪ ▪ ▪ Économie publique, théorie des contrats, théorie des jeux (LEDa-JEP)
Cette équipe s’intéresse aux fondements de la réflexion économique : les préférences, la décision, la
théorie des jeux, la théorie du choix social, la théorie des mécanismes ou la rationalité des individus. Une
part conséquente de ses travaux est ainsi consacrée à la recherche fondamentale.

▪ ▪ ▪ Économie de la mondialisation et du développement
(LEDa-DIAL UMR IRD N°225)

Portant essentiellement sur les pays en développement ou émergents, les travaux de DIAL visent à
comprendre le rôle des institutions dans le processus de développement économique. Ils participent ainsi
à la réflexion sur la réalisation des objectifs du développement, et à l’analyse de l’impact des politiques de
coopération économique.

Directeur : David ETTINGER
						Contact : Cécile BILLOIS-FONTALAVIE
					
Tel : 01 44 05 45 42
www.leda.dauphine.fr			
cecile.billois-fontalavie@dauphine.fr
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Répartition par âge
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46-55 ans

Les contrats
de recherche

Plus de 55 ans
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recherche
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Rayonnement du centre
• Des chercheurs récompensés pour leurs travaux :
Médaille d’argent du CNRS remise à Françoise Forges
en 2009 ;
Prix du jeune chercheur en économie de la Banque
de France attribué à Mariana Rojas Breu en 2012.
• Deux membres de l’Institut universitaire de France :
ève Caroli et Françoise Forges.
• Participation au Cercle des Économistes :
Jean-Marie Chevalier et Patrice Geoffron.
• Pilotage d’un projet de recherche internationale
GDRI « Développement des recherches économiques
euro-méditerranéennes » visant à promouvoir les
recherches économiques sur les pays du pourtour
de la Méditerranée et sur les relations euroméditerranéennes (E. M. Mouhoud).
• Implication dans deux projets PSL :
« Demographics, financial markets and growth
in MENA region (Middle East and North Africa) »
(N. El Mekkaoui) ;
« Comprendre les relations Afrique-Asie : espace
transversal de recherche et d'enseignement »
(L. Chauvet, E. M. Mouhoud).
• Direction d’instances scientifiques
Présidence du Bureau exécutif scientifique de
l’Institut Louis Bachelier (Bertrand Villeneuve) ;
Présidence du conseil scientifique de la Caisse

Nationale de Solidarité pour l’Autonomie (Marie-ève
Joël).
• Organisation d’évènements avec les partenaires
académiques et économiques :
Nombreuses conférences menées en partenariat
avec la Commission de Régulation de l’Énergie ;
Forum annuel de l’énergie réalisé avec ENGIE (équipe
CGEMP) ;
Workshop annuel sur les problématiques liées
à la gestion financière des fonds de pension, de
l’assurance, de l’épargne, de l’immobilier et de
l’accumulation des ménages.
• Publication annuelle d’un baromètre du pouvoir
d’achat immobilier (Kévin Beaubrun-Diant).
• Nombreuses interventions, en tant qu’experts,
auprès des institutions du système de santé.
• 3 projets européens financés par la Commission
Européenne :
- le projet Nopoor - Enhancing Knowledge for
Renewed Policies against Poverty, (équipe LEDaDIAL) ;
- le projet Share - Survey on Health, Ageing and
Retirement in Europe (équipe LEDa-LEGOS) ;
- et le projet OSMOSE - Optimal System-Mix Of
flexibility Solutions for European electricity (équipe
LEDa-CGEMP).

Partenaires économiques
Partenaires académiques et
institutionnels
APHP, Centre d’accès sécurisé aux données
du Genes, CNAV, CNRS, CNSA, Direction
de la recherche des études de l’évaluation
et des statistiques (Drees), EHESS, ENPC,
ENSAE ParisTech, IFPEN, Insee, Fondation de
France, région ile de France, Irdes, MENSER,
INSERM, SHARE-ERIC, LSE, IRD.
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Agence Française de Développement,
Amundi, Areva, BNP Paribas Asset
Management, CDC Climat, Croix Rouge
française, CSTB, Crédit foncier, DCNS, EDF,
ENGIE, Epex Spot, ENEDIS, Euronext, Exane
Derivatives, France Stratégie, General
Electric, GRDF, Groupe Société Nationale
Immobilière, Harvest, Insti7, InVivo, ISTYA,
Lonchamp AM, MGEN, Michelin, MiddleEast Economic Digest, Pramex, Réseau de
l'intelligence électrique, RTE, Sofiprotéol,
Solvay, TOTAL.
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Les chercheurs du leda sont impliqués dans 4 projets ANR
GAIA-TROP - Viabilité et Gouvernance Adaptative des Agrosystèmes InsulAires
TROPicaux (Samuel Bates)
INSSICA - Stratégies innovantes pour sécuriser les systèmes d'élevage dans les zones
contaminées par le chlordécone. Une approche modèle développée dans les Antilles et
applicable dans les zones contaminées à l'échelle mondiale (Samuel Bates)
ODESSA - Optimising care delivery models to support ageing-inplace towards autonomy
affordability and financial sustainabiIity (Marie-ève Joël)
TOFLIT18 - Les transformations de l’économie française par le prisme du commerce
international, 1716-1821 (Guillaume Daudin)

Les chaires et Initiatives de recherche (IdR)
Les enseignants-chercheurs et chercheurs du centre collaborent à plusieurs programmes
de recherche.
▪ ▪ ▪ Chaire Économie du Climat et ses 4 IdR, co-dirigée par Christian de Perthuis et PierreAndré Jouvet, sous l'égide de la Fondation Institut Europlace de Finance, en partenariat
avec la Caisse des dépôts, TOTAL et EDF
▪ ▪ ▪ Chaire European Electricity Markets, dirigée par Jan Horst Keppler, sous l'égide de la
Fondation Paris-Dauphine, en partenariat avec RTE, EDF, EPEXSPOT et CELEST
▪ ▪ ▪ Chaire Santé, dirigée par Brigitte Dormont, sous l'égide de la Fondation du Risque, en
partenariat avec l'ENSAE et le Groupe ISTYA
▪ ▪ ▪ Chaire Économie du gaz naturel, dirigée par Anna Creti, sous l'égide de la Fondation
Mines ParisTech, en partenariat avec EDF, GRTGaz et TOTAL.

Mots-clés
Microéconomie,
économétrie
et méthodes
quantitatives,
économie
monétaire et
financière,
économie
internationale,
économie de la
santé, économie
de l’énergie et
du changement
climatique,
économie du
développement,
économie publique.
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27 thèses de doctorat de l'Université de recherche
Paris Sciences et Lettres, soutenues en 2017.
Cette thèse étudie le choix optimal du système de retraite en
Palestine. L'économie palestinienne se caractérise par un très
faible niveau de protection sociale et un taux de pauvreté élevé
. Le premier chapitre présente une analyse de l'environnement
démographique, social et économique en Palestine. Le
deuxième chapitre propose une revue de littérature sur les
systèmes de protection sociale. Le troisième chapitre analyse
le taux d'accès au système de protection sociale en fonction
de différentes s caractéristiques socio-économiques. Le
quatrième chapitre présente une analyse économétrique de
la décision de participer au système de retraite. Le cinquième
chapitre, en mobilisant le modèle PROST (Banque Mondiale),
propose une analyse prospective du système de retraite en
Palestine. L'étude prospective détermine le taux de cotisation
approprié en fonction de plusieurs scénarios de chômage et
son impact sur l'équilibre du système de retraite en prenant
en compte la situation spécifique des femmes en Palestine.

ALDOQI Ayman
Directeur de thèse :
Najat EL MEKKAOUI DE FREITAS
A soutenu le 11/10/2017
Analyse du choix optimal du
système de retraite en Palestine

▪▪▪

BAUWIN Mathilde
Directeur de thèse :
Philippe DE VREYER
A soutenu le 07/12/2017
Microfinance et genre : réduire
ou reproduire les inégalités ?
Accomplissements et défis à
relever en Tunisie
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La microfinance vise à favoriser l'accès aux services financiers
pour les personnes vulnérables exclues du système bancaire
traditionnel. Elle apparaît en cela comme un outil de réduction
des inégalités, notamment de genre, vis-à-vis de l'accès au
crédit. Toutefois, en s'appuyant sur le cas de la principale
institution de microfinance tunisienne, ce travail de recherche
montre que lorsque les conditions de crédit octroyées sont
examinées, l'objectif de réduction des inégalités ne semble
pas pleinement atteint. En effet, si l'institution favorise
effectivement les femmes en ce qui concerne l'accès au
microcrédit, et malgré le moindre risque qui représentent les
femmes pour l'institution, celles-ci reçoivent malgré tout des
montants de crédit inférieurs aux hommes, et ce tout au long
de leur historique de crédit. En particulier, les femmes les plus
ambitieuses sont les plus rationnées. La mise en perspective
des analyses sur microdonnées, données expérimentales et sur
l'impact d'une formation sur les agents de crédit laisse penser
que les inégalités hommes-femmes existantes en Tunisie et
chez les clients participent de la construction de stéréotypes de
genre chez les agents de crédit. Dans la mesure où une certaine
place est laissée à la subjectivité dans les procédures d'octroi
actuelles, certaines inégalités se reproduisent plus qu'elles ne
se réduisent.
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Cette thèse apporte des éclairages sur le fonctionnement
du marché du travail en Afrique de l'Ouest. Les trois
chapitres qui la composent partagent également le point
commun d'aborder des questions relatives à l'emploi
dans une perspective genre. Le premier chapitre aborde
la question de la mesure de l'emploi. A partir d'une
quarantaine d'enquête conduites au Cameroun, Mali et
Sénégal entre 1976 et 2012, il met en avant la diversité
des méthodologies utilisées pour mesurer l'emploi et leur
influence sur les statistiques d'emploi produites. Dans un
second temps, cette thèse s'intéresse aux intéractions entre
marché du travail et famille au Sénégal. Dans un contexte
marqué par une forte exposition aux chocs et un déficit
d'accès à des systèmes formels d'assurance et de crédit,
la famille joue un rôle essentiel d'assurance. Le deuxième
chapitre montre comment les individus modifient leur
offre de travail lorsqu'un membre de leur ménage souffre
d'une maladie chronique. Le troisième chapitre s'intéresse
également au rôle de la famille, mais cette fois-ci dans le
processus de recherche d'emploi. Il s'appuie sur l'idée
que le réseau familial joue un rôle ambivalent : d'une part
il facilite l'accès à l'emploi et d'autre part, il peut avoir
des effets désincitatifs via les obligations familiales de
redistribution.

COMBLON Virginie
Directeur de thèse :
François ROUBAUD
A soutenu le
01/12/2017
Essais sur le Marché du
travail en Afrique de
l'Ouest
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DELPAL Franck
Directeur de thèse :
Sophie MERITET
A soutenu le 28/06/2017
Analyse des pratiques d'intégration
verticale par les entreprises du luxe
en France et en Italie. Illustration
dans le secteur textile-habillementcuir

Contrairement
au
mouvement
d’externalisation
constaté
depuis
plusieurs décennies dans le secteur
textile-habillement-cuir, les entreprises
appartenant au segment du luxe
affichent un degré d’intégration verticale
de plus en plus poussé. Ce travail de
thèse s’attache à mettre en lumière les
causes et les conséquences de cette
stratégie en mobilisant les concepts et les
méthodes de l’économie industrielle.Le
fonctionnement spécifique de l’industrie
du luxe nous amène à privilégier une
approche micro-économique basée sur
des données qualitatives et quantitatives
recueillies sur 21 entreprises, ainsi que
des modèles économétriques menées sur
18 d’entre elles.Cette thèse montre que
la stratégie d’intégration verticale mise en
œuvre par les entreprises répond en premier
lieu à une recherche d’efficience productive et
de captation de rente. Elle a eu pour effet de
renforcer les barrières à l’entrée existantes sur
le segment du luxe et contribué à accroître les
performances des acteurs installés.
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Ma thèse s'intéresse à la théorie financière de l'entreprise qui
émerge entre 1880 et 1929, ainsi qu’à l’apport de Veblen. Tout
d'abord nous mettons en exergue les contributions analytique
et macroéconomique que livre Veblen concernant la business
enterprise. Il met en avant un triptyque crédit-actions-goodwill
grâce auquel nous affirmons qu'il est un théoricien "prémoderne" de la finance d'entreprise. Sa vision du goodwill lui
permet de dresser une théorie de l'investissement qui s'ancre
dans la filiation de la Q-Theory. Il propose ainsi un regard
pionnier sur le management d'entreprise, avec son analyse du
comportement de l'insider et de l'outsider. Dans un second
temps, à travers un travail d'archives et une investigation dans
les premiers manuels de finance d'entreprise, nous présentons
une lecture de l'émergence de cette discipline académique,
issue de la pratique des grandes entreprises. Un premier
vocabulaire et les premières théories émergent. Par ailleurs,
un débat plus large prend place concernant l'éducation aux
Etats-Unis et l'institutionnalisation de l'enseignement des
affaires dans la higher education, auquel Veblen prend part.

DIEUDONNE Marion
Directeur de thèse :
Jérôme de BOYER des ROCHES
A soutenu le 26/04/2017
Emergence et développement de
la théorie financière de l'entreprise
avant 1929 : emergence et
développement de la théorie
financière de l'entreprise avant
1929 : la contribution de Thorstein
Veblen
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DOAN Phuong Hoai Linh
Directeur de thèse :
Jean-Guy Devezeaux De Lavergne
A soutenu le 07/12/2017
Prise en compte économique du long
terme dans les choix énergétiques
relatifs à la gestion des déchets
radioactifs
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Actuellement, bien que la plupart des pays nucléaires
converge vers la même solution technique: le stockage
profond pour la gestion des déchets radioactifs de
haute activité et à vie longue, les objectifs calendaires
divergent d'un pays à l'autre. Grâce au calcul économique,
nous souhaitons apporter des éléments de réponse à la
question suivante : En termes de temporalité, comment
les générations présentes, qui bénéficient de la production
d'électricité nucléaire, doivent-elles supporter les charges
de la gestion des déchets radioactifs en tenant compte des
générations futures ? Cette thèse se propose d'analyser
spécifiquement la décision française en tenant compte de
son contexte. Nous proposons un ensemble d'outils qui
permet d'évaluer l'Utilité du projet de stockage profond
en fonction des choix de temporalité. Notre thèse étudie
également l'influence en retour des choix de stockage sur
le cycle du combustible nucléaire. Au-delà, nous prenons
en compte les interactions entre le stockage profond et
les choix de parc nucléaire et de cycle du combustible qui
constituent un « système complet ».
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Cette thèse propose une analyse empirique de deux
stratégies majeures du financement du développement;
les annulations de dette et la mobilisation des ressources
domestiques. Les trois premiers chapitres tentent
d'analyser les effets des annulations de dette du début des
années 2000 sur les finances publiques et les possibilités
de réendettement des gouvernements bénéficiaires.
Nos résultats montrent que les annulations de dette
concédées via les initiatives PPTE et IADM ont permis
d'améliorer significativement la composition budgétaire
des gouvernements récipiendaires et de diversifier leurs
sources de financement. Néanmoins, d'autres résultats
mettent en lumière l'existence d'un aléa moral induit par
ces initiatives, nécessitant ainsi une surveillance accrue des
politiques budgétaires, notamment une fois l'annulation
de dette octroyée. Enfin, le quatrième chapitre tente de
revisiter la relation entre fiscalité et croissance en adoptant
une approche macro-micro à l'aide de données de firmes.
Notre analyse montre que la fiscalité est bénéfique à
l'activité des entreprise, en particulier celles des pays à
faible revenu. Par ailleurs, d'autres résultats suggèrent que
cet effet est renforcé lorsque ces mêmes firmes font face
à une faible corruption, réitérant ainsi la nécessité pour
les pays en développement d'établir un environnement
économique et politique sain.

FERRY Marin
Directeur de thèse :
Marc RAFFINOT
A soutenu le
03/07/2017
Quatre essais sur
le financement du
développement
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FOROUHESHFAR Yeganeh
Directeur de thèse :
Najat EL MEKKAOUI DE FREITAS
A soutenu le 21/12/2017
Développement du secteur
financier, croissance et
démographie dans la région MENA

Cette thèse étudie l'impact des marchés
financiers sur la croissance économique
dans la région MENA. Le premier chapitre
présente
la
situation
économique,
démographique et financière de la région.
Le deuxième chapitre présente un modèle
d'équilibre général à générations imbriquées,
qui relie la croissance économique,
les marchés financiers et l'évolution
démographique. Le modèle est calibré et
simulé pour trois pays de la région, présentant
des tendances démographiques diverses. Les
résultats montrent qu'un secteur financier
plus performant conduit à une meilleure
performance économique et à des taux
d'emploi plus élevés. Par ailleurs, les jeunes
sont les premiers bénéficiaires de la réforme
du secteur financier. Le troisième chapitre teste
empiriquement l'impact du secteur financier
sur le secteur réel et la croissance dans 15 pays
de la région MENA et constate un impact négatif
du développement du secteur financier sur la
croissance. Ces résultats soulignent l'inefficacité
de secteur financier dans la région et le besoin
urgent de cibler des politiques qui améliorent
l'efficience du secteur et pas seulement sa
taille. Dans le quatrième chapitre, un indicateur
de développement des marchés financiers est
construit pour les pays de la région. Cet indicateur
est basé sur les 3 piliers que sont l'environnement
macroéconomique, les institutions financières et les
marchés financiers. Il prend en compte les spécificités
des pays de la région MENA et permet de classer les
pays de la région en fonction de leur performance dans
le secteur financier.
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Au cours des six dernières décennies, la Chine a connu un
passage d’une économie planifiée à une économie de marché.
Durant la même période, un changement profond a eu lieu dans
les instruments et la mise en œuvre de la politique monétaire.
Cependant, jusqu’à présent, la politique monétaire chinoise se
distingue considérablement de celui des économies de marché
développées. Durant la période de l’économie planifiée, la Chine
a adopté le système de la banque unique et le système de gestion
des crédits hautement centralisée. Ces systèmes permettait à la
Banque populaire de Chine (la BPC) de contrôler directement le
volume d’émission de liquidités et les transferts bancaires par le
plan de liquidités et le plan de crédit afin d’ajuster les agrégats
monétaires. Durant la période de la transition économique, la
Chine a progressivement abandonné son système de la banque
unique. Néanmoins, la BPC n’était pas encore une banque
centrale véritablement indépendante, parce qu’elle conservait
une partie de ses opérations de financement direct à l’appui
du développement des agents non-financiers. Même si la BPC
a commencé à employer les leviers indirects pour ajuster la
dynamique monétaire, elle a continué à mettre en œuvre les
instruments d’ajustement direct. En 1994, année où la Chine a
entamé des réformes économiques plus importantes, a été établi
un système de la banque centrale véritablement indépendant, qui
a ensuite été amélioré en 1998. La BPC a exercé, de façon exclusive,
les fonctions d’une banque centrale et a mis en œuvre sa politique
monétaire principalement à travers des instruments d’ajustement
indirect. Cependant, la BPC n’a pas totalement abandonné
l’usage du contrôle administratif direct sur les agrégats de crédits.
L’autorité monétaire chinoise renforce progressivement le contrôle
des activités du système bancaire parallèle, la centralisation de la
politique monétaire et son efficacité depuis 2014, par peur de la
hausse du levier financier et de l’endettement élevé.

HAN Junyu
Directeur de thèse :
Anton BRENDER
A soutenu le 22/06/2017
L'évolution historique de la
politique monétaire chinoise
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ISLEIMEYYEH Mohammad
Directeur de thèse :
Bertrand VILLENEUVE et Delphine
LAUTIER
A soutenu le 14/09/2017
La financiarisation des marchés
des matières premières : le rôle
des investisseurs financiers sur les
marchés des matières premières
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Cette thèse étudie le rôle joué par les investisseurs financiers
sur les marchés des matières premières, connu sous le nom
de financiarisation des matières premières. Elle est constituée
d’une partie théorique et d’une autre empirique. Les recherches
menées visent à étudier la participation des investisseurs,
détenant des portefeuilles d’actions, aux marchés à terme de
matières premières, pour des raisons de diversification. De
plus, cette diversification peut être obtenue en investissant
dans un panier de produits de base. Le premier chapitre analyse
théoriquement l’interaction entre le marché des matières
premières et celui des actions. Le deuxième chapitre étudie
empiriquement l’impact du choix des investisseurs financiers
sur la prime de risque des contrats à terme sur les matières
premières. Il s’intéresse principalement à trois produits de
base : pétrole brut (WTI), fioul pour chauffage et gaz naturel.
Le troisième chapitre étudie théoriquement l’intégration de
deux marchés de matières premières. Nous clarifions certaines
considérations concernant l’effet de la financiarisation sur
lesquelles la littérature existante reste hésitante. Nous
démontrons le pouvoir d’influence qu’exercent les investisseurs
sur le marché des matières premières. Toutefois, ceci dépend de
la nature de la position de l’investisseur sur le marché à terme.
De manière générale, la financiarisation entraine la hausse des
prix spot, des prix des contrats à terme et des niveaux des stocks.
Nous montrons aussi que les investisseurs représentent un canal
de transmission entre les marchés de matières premières. Leurs
effets étendus se limitent à la corrélation croisée des marchés de
matières premières. Enfin, nous montrons que les rendements
des marchés d’actions sont devenus un déterminant de la prime
de risque des contrats à terme après la crise financière de 2008.
Cet effet des rendements des actions est indifférent entre les
maturités courtes et longues.
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Cette thèse se propose d’étudier le rôle de l’hétérogénéité
des entreprises multinationales dans leurs stratégies
d’investissements directs à l’étranger (IDE). Si de précédents
travaux soulignent l’importance de la productivité
individuelle des entreprises dans le fait de devenir une
multinationale, peu évoquent l’hétérogénéité restante
entre ces entreprises pour expliquer les différences
de choix de mode d’entrée ou de motif d’implantation
à l’étranger. A travers des approches théoriques et
empiriques innovantes, basées sur l’utilisation de données
confidentielles d’entreprises françaises, nous montrons que
l’hétérogénéité des entreprises détermine chacun des trois
aspects stratégiques détaillés dans cette thèse : Le taux de
contrôle à l’étranger, le motif d’implantation et la structure
du réseau de filiales. Plus précisément, la productivité et
l'expérience de la firme favorisent un contrôle accru des
filiales étrangères, leur importance relative dépendant du
pays hôte. Ces caractéristiques sont également associées
à une intégration plus profonde dans les chaînes de
valeur mondiales, ainsi qu’à la constitution d'un réseau
d’implantations plus original. Ces résultats permettent une
meilleure compréhension des choix des multinationales,
au-delà de l’apparente complexité des flux d’IDE.

JOYEZ Charlie
Directeur de thèse :
Mouhoub EL
MOUHOUD
A soutenu le
21/11/2017
Hétérogénéité des
entreprises et stratégies
d’investissements
directs à l’étranger
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LE Thi Thuy Linh
Directeur de thèse :
Mireille RAZAFINDRAKOTO et
François ROUBAUD
A soutenu le 27/03/2017
Essais sur la vulnérabilité et le
développement inclusif en Asie :
un regard sur le Vietnam

Cette thèse de doctorat porte sur la
croissance «exclusive» et la vulnérabilité qui
caractérisent le développement du Vietnam
et plus largement de l'Asie aujourd'hui. Les
chapitres traitent trois aspects importants
de la vulnérabilité et du développement
inclusif, à savoir : l’informalité (chapitre
1), le dilemme de l'éducation (chapitre
2) et l'emploi atypique (chapitre 3). Les
contributions de ce travail reposent sur
différents facteurs : la nouveauté et la
pertinence des sujets de recherche ; le large
éventail de données utilisées, quantitatives
et qualitatives, y compris les Enquêtes
sur les entreprises individuelles et sur le
Secteur Informel au Vietnam, et les Enquêtes
Nationales sur l’Emploi de divers pays d'Asie
; et enfin l’originalité de la méthodologie. Le
chapitre 1 étudie l'hétérogénéité du secteur
informel au Vietnam, en se basant sur une
approche quali-quantitative unique. Le chapitre
2 se concentre sur la variation des rendements
de l'enseignement supérieur dans la population
vietnamienne en recourant à différents modèles
d'estimation. Le chapitre 3 est la première
étude qui étudie systématiquement les écarts de
salaire induits par le statut de travail temporaire
dans les pays en développement d'Asie. Dans
l'ensemble, toute la thèse implique que le capital
humain, l'emploi et le revenu sont des facettes
interdépendantes du bien-être individuel et que
certains phénomènes de développement doivent être
analysés dans leur hétérogénéité.

LEDa

EA 4404 et UMR IRD 225

Laboratoire d’Économie de Dauphine

Cette thèse se propose d’étudier les choix d’éducation
en adoptant une approche originale intégrant la notion
de qualité de l’enseignement. Cette étude se concentre
sur deux pays : l’Indonésie et le Pakistan. Dans un premier
temps, nous montrons que la scolarisation obligatoire a eu
des effets sur les taux de scolarisation qui se sont répercutés
sur les comportements de fécondité. Ces effets ne sont
cependant pas automatiques et peuvent cacher une grande
hétérogénéité. Nous nous intéressons ensuite au concept de
qualité de l’éducation, une notion qui a de multiples facettes.
Si on l’appréhende par le prisme des résultats scolaires, les
enseignants semblent jouer un rôle majeur. Cependant,
cette définition n’est pas entièrement satisfaisante quand
on s’intéresse aux choix de scolarisation. En effet, les
performances académiques des écoles ne reflètent qu’une
partie de l’opinion des parents. Les parents semblent
également rationaliser leurs choix a posteriori et considèrent
que les écoles privées sont meilleures. Une approche qui
considère la qualité subjective de l’éducation (perçue par les
parents) permet de mieux comprendre leurs choix en termes
d’éducation. Les parents non satisfaits par l’enseignement
public ont tendance à s’orienter vers le privé, ce qui peut
expliquer l'expansion de ce secteur dans de nombreux pays
en développement. Le développement des écoles privées
pourrait néanmoins accroître les inégalités car certaines
franges de la population n’y ont pas accès.

LE MAU DE TALANCÉ Marine
Directeur de thèse :
Philippe DE VREYER
A soutenu le 04/12/2017
Choix et Qualité de l’Éducation
dans les Pays en Développement
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MARIN Claudia Draga
Directeur de thèse :
Sophie MERITET
A soutenu le 06/07/2017
Les stratégies des Compagnies
Nationales Pétrolières pour la
sécurité des approvisionnements
dans les pays dits BRIC (Brésil,
Russie, Inde et Chine). Intégration
verticale et coût d’opportunité
pour les coentreprises
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Les besoins en pétrole ont généré des dépendances et des
fragilités, autant au niveau des pays consommateurs, que
producteurs. Cette ressource a un rôle stratégique dans notre
société, notamment dans le transport. Les NOCs (compagnies
nationales pétrolières) en sont des acteurs centraux, qui
poursuivent leurs objectifs, mais aussi des intérêts de l’Etat.
Les pays dits BRIC (Brésil, Russie, Inde et Chine) sont des
économies avec une influence significative sur le marché de
l’énergie. Nous analysons deux comportements des NOCs
pour améliorer la sécurité énergétique nationale : l’intégration
verticale pour les pays consommateurs (Inde et Chine) et
l’exploration réalisée par les coentreprises en partenariat avec
les IOCs (compagnies privées) pour les producteurs (Brésil et
Russie). Nous utilisons des méthodes économétriques et le
calcul de rentabilité d’un projet d’exploration. Nous estimons
le coût d’opportunité lié à un retard de la production. Le
sujet est pertinent, dans un contexte d’instabilité politique
de certains producteurs de pétrole et un prix du brut faible
depuis la moitié de l’année 2014, obligeant les compagnies à
revoir leurs stratégies.
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Aujourd’hui, l’usage des données lié aux services et contenus
proposés sur Internet est en croissance continue et les
opérateurs font face à une demande croissance en connectivité.
Dans ce contexte, il est indispensable que la transition vers
les réseaux très haut débit soit gérée de manière efficace afin
de préserver, voire incrémenter, le niveau de concurrence
sur le marché ainsi que maximiser l’investissement efficace
au bénéfice des consommateurs à travers une combinaison
appropriée de différentes formes de concurrence, de
différentes technologies et d’investissement à la fois privé et
public. Si accompagnée de manière efficace, cette transition
peut représenter une grande opportunité pour les marchés des
télécommunications européens, les transformant en marchés
modernes et concurrentiels et permettant à la régulation ex
ante de se retirer progressivement. Nous passons en revue
les cadres institutionnels et réglementaires pour les réseaux
d’accès fixes de nouvelle génération implémentés en France,
Allemagne, Italie, Royaume-Uni et Espagne. A partir d’un
modèle de concurrence calibré, nous simulons l’évolution
des marchés à horizon 2050 et analysons dans quelle mesure
ces cadres paraissent efficaces afin de restituer les meilleurs
résultats pour le secteur et pour les consommateurs. Les
résultats de notre modèle calibré suggèrent que, afin d’obtenir
des meilleurs résultats en terme de bien-être total de longterme, dans des proportions plus ou moins grandes, certains
ajustements pourraient être introduits dans les cadres
institutionnels et réglementaires considérés. Nous formulons
ainsi, pour chacun des pays analysés, des recommandations
visant à accélérer la couverture en très haut débit et à
améliorer le niveau de concurrence.

MATERIA Francesco
Directeur de thèse :
éric BROUSSEAU
A soutenu le
20/12/2017
Revue et analyse des
cadres institutionnels
et réglementaires pour
les réseaux fixes à très
haut débit
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MOURADIAN Florence
Directeur de thèse :
Martine CARRÉ-TALON
A soutenu le 24/03/2017
Exposition au taux de change et
stratégies d'entreprises

L'objectif de cette thèse est double.
Premièrement, elle vise à proposer
une revue de la littérature économique
s'intéressant à l'exposition au taux de
change de la profitabilité des entreprises
non-financières, et à fournir de nouveaux
enseignements sur son hétérogénéité
intra et inter-sectorielle. Deuxièmement,
cette thèse analyse les stratégies de
production et de produits mises en
œuvre par les firmes pour se prémunir
des effets de ces variations de change.
Puisque l'éventail de telles stratégies est
large, le dernier chapitre se concentre sur la
stratégie de montée en gamme.
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Dans cette thèse, les déterminants des trajectoires
éducationnelles et professionnelles des jeunes dans les
pays en développement sont examinés, avec un accent
particulier mis sur les relations au sein du ménage. Le premier
chapitre fournit une revue des contributions théoriques et
empiriques de la littérature autour du concept de transition
de l'éducation au marché du travail dans les pays en voie
de développement. Le deuxième chapitre développe un
modèle d'équilibre général calculable, appliqué de manière
rétrospective à l'économie de la Malaisie, dans l'optique
d'étudier les conséquences sur le marché du travail du progrès
technique biaisé et d'une politique éducative de masse. Les
chapitres suivants s'interrogent sur les interactions au sein
des ménages et leurs impacts lors de chocs. Un accent est ici
mis sur le travail des enfants ainsi que sur leur scolarisation.
Les résultats soulignent d’importantes externalités et une
absorption hétérogène des chocs au niveau des ménages.
L'évaluation de politiques publiques gagnerait à tenir compte
de ces externalités intra-ménage.

NILSSON Bjorn
Directeur de thèse :
Philippe DE VREYER
A soutenu le 30/06/2017
Trajectoires des jeunes des pays en
développement dans l’éducation et
sur le marché du travail

▪▪▪

NKOUMOU Gaston
Directeur de thèse :
Philippe DE VREYER
A soutenu le 15/12/2017
Essais sur la ressource humaine en
santé et l’utilisation des services de
santé en Afrique sub-saharienne
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Cette thèse étudie l'effet des prix sur les décisions des
professionnels de santé et l'utilisation des services de
santé maternelle dans le contexte de l'Afrique subsaharienne. Les deux premiers chapitres s'intéressent à
l'effet de la rémunération du travail sur les choix d'effort et
la pluriactivité des professionnels de santé. En se basant sur
des données collectées au niveau périphérique du système
de santé Camerounais (Yaoundé et Douala), il apparait que
la rémunération du travail dans l'emploi principal n'a aucun
effet significatif sur les choix d'effort et la pluriactivité des
professionnels de santé. Une politique de hauts salaires
apparait ainsi insuffisante pour contrôler l'effort au travail
et le phénomène d'emploi multiple des professionnels de
santé. Le troisième chapitre analyse l'impact à court terme
de la gratuité des soins d'accouchement et de césarienne
sur l'utilisation des services de santé maternelle au Sénégal.
Cette évaluation ne permet pas à court terme de mettre en
évidence à un quelconque impact positif de la mesure de
gratuité sur l'utilisation des services de santé maternelle. La
mise à l'échelle précipitée des politiques de gratuité peut dès
lors être interrogée dans ce contexte.
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Cette thèse est consacrée aux systèmes d'assurance
maladie mixtes où la couverture publique obligatoire
peut être améliorée par une complémentaire santé. Les
questions abordées portent sur l'effet inflationniste de
la complémentaire sur le prix des soins et sur l'impact de
la tarification à l'âge sur les solidarités entre malades et
bien portants et entre catégories de revenu. Les analyses
empiriques sont réalisées sur données françaises. Cette base
de données originale regroupe les consommations de soins
de 99,878 affiliés à la MGEN sur la période 2010-2012. Le
chapitre 1 estime l'effet causal d'une meilleure couverture
sur la consommation de dépassements d'honoraires et
démontre l'effet inflationniste de la complémentaire sur le
prix des soins. Le chapitre 2 considère l’hétérogénéité de
l'impact d'une meilleure couverture sur les dépassements
et sa corrélation avec la demande d'assurance. De fait,
l’effet inflationniste de la complémentaire est accentué
par des effets de sélection. Le chapitre 3 montre que la
tarification à l'âge permet de maximiser les transferts entre
malades et bien portants au détriment de la solidarité entre
hauts et bas revenus.

PERON Mathilde
Directeur de thèse :
Brigitte DORMONT
A soutenu le
20/03/2017
Trois essais sur la
complémentaire santé
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PRADAT Yannick
Directeur de thèse :
Florence LEGROS
A soutenu le 04/07/2017
Retraite et risque financier

Le
premier
chapitre
examine
les
caractéristiques statistiques à long terme
des rendements financiers en France et aux
USA. Les propriétés des différents actifs
font apparaître qu’à long terme les actions
procurent un risque sensiblement moins élevé.
En outre, les propriétés de retour à la moyenne
des actions justifient qu’elles soient utilisées
dans une stratégie de cycle de vie comme «
option par défaut » de plans d’épargne retraite.
Le chapitre deux fournit une explication au débat
sur l'hypothèse d’efficience des marchés. La
cause du débat est souvent attribuée à la petite
taille des échantillons et à la faible puissance des
tests statistiques dédiés. Afin de contourner ce
problème, nous utilisons l'approche développée
par Campbell et Viceira (2005) qui utilisent une
méthode VAR pour mettre en évidence l’existence
de retour vers la moyenne dans le cours des actifs
risqués.Le troisième chapitre évalue la vitesse de
convergence des cours des actions. Un moyen
classique pour caractériser la vitesse de retour
vers la moyenne est la « demi-vie ». En comparant
les indices boursiers de quatre pays développés
(États-Unis, Royaume-Uni, France et Japon) sur la
période 1950-2014, nous établissons une vitesse de
convergence significative, avec une demi-vie entre 4,0
et 5,8 ans.Le dernier chapitre présente les résultats
d'un modèle conçu pour étudier les interactions
entre la démographie et les régimes de retraite. Afin
d’étudier les risques inhérents à l’utilisation des revenus
du capital pour financer les retraites, nous utilisons un «
Trending OU process » au lieu d’un MBG classique pour
modéliser les rendements. Pour un épargnant averse au
risque le marché pourrait concurrencer les régimes par
répartition.
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Les systèmes d’échange de quotas d’émission (SEQEs) sont un
instrument de régulation environnementale important et ont
un rôle clef à jouer dans la réduction des émissions de gaz à
effet de serre pour l’atténuation du changement climatique.
Cette thèse a une double orientation : les liaisons spatiales
entre SEQEs d'une part et les échanges intertemporels au sein
d’un SEQE d'autre part. Les liaisons entre SEQEs peuvent aider
à établir un futur cadre de politique climatique mondiale coûtefficient. Cependant, ces liaisons sont difficiles à mettre en
place et à ce jour, peu nombreuses. Dans un premier temps,
à l’aide d’un modèle simple et unifié et en se basant sur des
expériences réelles de SEQEs, nous comparons différentes
restrictions à l’échange comme éléments facilitants une
transition vers le libre échange de quotas. Dans un deuxième
temps, nous construisons un modèle qui décrit et caractérise
analytiquement les effets et gains associés à des liaisons
multilatérales sous incertitude. Ensuite, le modèle est calibré
sur émissions historiques de différentes juridictions pour
illustrer les déterminants des préférences de liaison. Les
SEQEs sont sujets à de l’incertitude règlementaire, ce qui
peut affaiblir leurs efficience coût dynamique et signal prix
de long terme. La prévalence d’une telle incertitude peut être
assimilée à une situation d’ambiguïté. Nous analysons alors
les décisions intertemporelles d’entités couvertes par un SEQE
et averses à l’ambiguïté puis caractérisons les distorsions
induites sur le fonctionnement du système. Nous discutons
enfin de l’éclairage apportés par ces résultats en rapport aux
observations faites dans les SEQEs existants.

QUEMIN Simon
Directeur de thèse :
Christian de PERTHUIS
A soutenu le 12/10/2017
Essais sur les liaisons spatiales et
temporelles entre et au sein des
systèmes d’échange de quotas
d’émission
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RAFFINOT Tomas
Directeur de thèse :
Anne ÉPAULARD
A soutenu le 28/09/2017
Cycles économiques et gestion de
portefeuille

84

Cette thèse cherche à lier les cycles économiques et la gestion de
portefeuille. Le premier chapitre construit un cadre théorique
entre les cycles économiques et les primes de risques. Il met en
évidence l’importance des points de retournement du cycle de
croissance, plus connu sous le nom d’écart de production. Les
deux chapitres suivants ont pour objectif de détecter en temps
réel ces points de retournement. La première approche se
concentre sur une méthode non paramétrique d’apprentissage
automatique simple et facilement compréhensible appelée
quantification vectorielle adaptative. La seconde approche
utilise des méthodes plus complexes d’apprentissage
automatique, dites ensemblistes : les forêts aléatoires et
le boosting. Les deux démarches permettent de créer des
stratégies d’investissement performantes en temps réel. Enfin,
le dernier chapitre élabore une méthode d’allocation d’actifs à
partir de différents algorithmes de regroupement hiérarchique.
Les résultats empiriques démontrent l’intérêt de cette tentative
: les portefeuilles crées sont robustes, diversifiés et lucratifs.
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SINSIN Leonide

Les objectifs de nos travaux de recherche sont multiples.
Tout d’abord, ils balaient le champ de la théorie économique
appliquée au secteur de l’énergie. De façon spécifique, il
s’agit de revisiter les questions de régulation, de tarification
et du bien être dans le contexte africain subsaharien
où le secteur de l’énergie est en crise. Par la suite, nos
recherches ouvrent un spectre sur les défis du continent
que sont l’atteinte des objectifs du développement durable,
l’économie mobile et l’innovation grâce à l’accès pour tous
à l’électricité. Enfin, cette thèse s’articule au croisement de
la recherche théorique et appliquée en se basant sur des
études de cas réels au Bénin. En conséquence, la nécessité
d’enrichir la recherche en Afrique de façon générale et au
Bénin de façon spécifique constituent un éventail des défis
et opportunités à l’issue de ces travaux.

Directeur de thèse :
Anna CRETI
A soutenu le
11/12/2017
Economie de l'énergie
et accès à l'électricité :
trois essais sur le Bénin
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TRAN Tam
Directeur de thèse :
François ROUBAUD
A soutenu le 13/12/2017
Formation des compétences
et transition vers des emplois
productifs au Vietnam

L’éducation a connu des progrès
remarquables au Vietnam au cours des deux
dernières décennies. Cependant, l'inégalité
des chances en matière d'éducation aggrave
les disparités chez les enfants et menace les
progrès en termes de productivité du travail.
Pourtant, les mécanismes de transmission
des inégalités et le rôle des compétences
dans ce processus restent encore largement
méconnus. L’objectif de cette thèse est
d’apporter un nouvel éclairage sur ces
questions. Plus précisément, elle vise à étudier
comment les compétences interagissent avec
les facteurs environnementaux dans l’atteinte
des résultats scolaires et l’insertion sur le
marché du travail au Vietnam. Le premier
chapitre de cette thèse examine dans quelle
mesure les compétences prédisent l'abandon
scolaire. Le chapitre 2 analyse l’effet du
passage au temps complet d’enseignement
au primaire sur les inégalités scolaires. Enfin,
le chapitre 3 étudie l'importance relative des
compétences dans l’insertion des jeunes sur le
marché du travail. À cette fin, diverses approches
quantitatives sont menées à partir des données
de Young Lives. Les contributions de la thèse à la
littérature existante sont de prendre en compte
les compétences non cognitives dans l’analyse,
de considérer l'interaction entre le milieu social
et l'environnement scolaire et enfin de traiter les
erreurs de mesures des compétences au Vietnam. La
thèse montre que les efforts en vue de plus d’égalité
d’opportunités scolaires doivent être poursuivis.
Elle montre également l’importance d'améliorer les
compétences non cognitives pour améliorer le bienêtre individuel et la croissance économique.
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Les agences de notations ont récemment été l'objet
d'une grande attention. Leur responsabilité dans la crise
des subprimes a été questionné. Les médias ont mis en
avant les notes trop généreuses qui avaient été attribué à
certains produits complexe, avant de s'interroger sur leur
comportement quand elles ont dégradé les notes des dettes
souveraines. Dans cette thèse, après avoir revu une partie
de la littérature sur le sujet, je m'interroge sur deux aspects
spécifique de leur activité: (i) Quels sont les conséquences de
confier une information publique (comme une note de crédit)
à une entité privée ? (ii) Les agences de notations disent
avoir pour principal actif la réputation. Cette dernière peut
expliquer pour on observe des périodes de sur-notations et
d'autres de sous-notations ?

TROUILLET Julien
Directeur de thèse :
Martine CARRé-TALLON
A soutenu le 13/12/2017
Credit Rating Agencies
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VILLAVICENCIO Manuel
Directeur de thèse :
Jan-Horst KEPPLER
A soutenu le 14/12/2017
Analyse du développement
optimal des technologies du
stockage de l’électricité dans des
marchés avec forte pénétration
des énergies renouvelables à
apport variable
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L’essor des technologies renouvelable à apport variable pose
des nombreuses difficultés dans le fonctionnement du système
électrique. Ce système doit garantir l’équilibre offre-demande
à tout moment, ainsi que d’assurer des hauts niveaux de
fiabilité du service. Donc, la variabilité accroit les besoins de
flexibilité et des services système. Ils existent plusieurs options
capables de fournir ceux services, dont : le renforcement des
interconnections, le pilotage intelligent de la demande, le
renforcement des capacités de réponse rapide des unités de
production, mais aussi, le mis en œuvre des technologies de
stockage de l’électricité. Cependant, les marchés électriques
actuels sont basés sur la rémunération de l’énergie. Donc, la
valorisation intégrale des services qui peut fournir le stockage
semble difficile, ce qui restreint le « business case » des options
de flexibilité. Cette thèse s’inscrit autour des propos suivants :
(1) modéliser et évaluer les interrelations entre variabilité,
besoins de flexibilité et objectifs de décarbonation du parc
électrique, (2) analyser le rôle, ainsi que la valeur, des différents
technologies du stockage à travers le cas Français aux horizons
2020, 2030 et 2050, et (3) discuter sur les aspects de régulation
de la flexibilité, ainsi que proposer des politique énergétiques
concrètes permettant la réussite des objectifs de transition
énergétique et de décarbonation du mix électrique français.
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Cette thèse étudie l'influence du travail sur la qualité de
l'emploi et la qualité de vie des individus. Cette dernière
est approximée par la perception que les individus ont de
leur santé. Le premier chapitre étudie les conséquences de
la perte d'emploi liée à la fermeture d'un établissement sur
l'ensemble des dimensions de la qualité de l'emploi retrouvé.
Nous montrons que ce choc induit une dégradation, y
compris sur le long terme, des salaires, de l'insécurité
de l'emploi perçue, de la qualité de l'environnement
de travail et de la satisfaction des travailleurs. Les deux
derniers chapitres tentent de comprendre les déterminants
des différences de santé perçue selon le genre. Dans le
deuxième chapitre, nous analysons le rôle de la santé
mentale dans les écarts de santé déclarée selon le genre.
Le troisième chapitre étudie l'influence des normes sociales
au travail, sur la santé perçue. Nous montrons que les
femmes comme les hommes travaillant dans des collectifs
de travail féminins déclarent davantage de problèmes de
santé spécifiques que celles et ceux travaillant dans des
collectifs masculins. Ce travail souligne donc, d'une part,
l'effet négatif de la perte d'emploi sur la qualité de l'emploi
retrouvé et la satisfaction à long terme et, d'autre part,
l'importance du mal-être et des normes sociales au travail
pour comprendre les différences de santé perçue entre les
genres.

WEBER Lexane
Directeur de thèse :
ève CAROLI
A soutenu le
13/06/2017
Santé, genre et qualité
de l'emploi : une
analyse sur données
microéconomiques
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Des équipes
au service de
la recherche
et des
chercheurs

DSR
Direction du Soutien à la Recherche
I

nterlocutrice unique des services et des centres de recherche ainsi que des partenaires
extérieurs (institutionnels et entreprises) pour toutes les questions relatives à la recherche,
la valorisation et la formation doctorale, la Direction du Soutien à la Recherche (DSR) a pour
mission la mise en œuvre de la politique de recherche de l’université en développant à la fois
un accompagnement aux équipes de recherche dans le montage et la mise en œuvre de leurs
projets de valorisation et une aide au pilotage de la recherche.
Dans le cadre de PSL, la DSR participe aux activités du SAAP (Service d’accompagnement à
l’Activité Partenariale) dont elle est membre.
La DSR est organisée en trois axes.

▪▪▪

Accompagnement de la politique scientifique

Le 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.
Le 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...).

CONTACTS
Pôle conseil scientifique
Karine Beauvallet				

karine.beauvallet@dauphine.fr
						Tel: 01 44 05 44 89

Pôle Adminitration et propmotion de la recherche
Anne-Laure Chagnon			
anne-laure.chagnon@dauphine.fr
						Tel : 01 44 05 49 61
Adeline Rabastens				
adeline.rabastens@dauphine.fr
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DSR
Direction du Soutien à la Recherche
▪▪▪

Le pôle recherche partenariale et valorisation

Le pôle recherche partenariale et valorisation met en relation les centres de recherche
et les acteurs du monde socio-économique. 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 contractuels : accord de confidentialité,
collaboration de recherche, accord de consortium, prestation de service, contrat de
chaire, licence, édition, etc,
• 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.

CONTACTS
Projets nationaux

Stéphanie Birouste 				
stephanie.birouste@dauphine.fr
						Tel : 01 44 05 44 21
Agnès Casi					
agnes.casi@dauphine.fr
						Tel : 01 44 05 40 09

Projets européens et internationaux

Mélanie Pellen				
melanie.pellen@dauphine.fr
						Tel : 01 44 05 43 62

Conseil en propriété intellectuelle et transferts de technologie
Delphine Prieur				

delphine.prieur@dauphine.fr

Direction du Soutien à la Recherche
Valérie Fleurette					valerie.fleurette@dauphine.fr
Directrice						
Tél : 01 44 05 48 11
Véronique Henry					veronique.henry@dauphine.fr
Adjoint à la Directrice 					
Tel: 01 44 05 48 78
en charge du pilotage des moyens de la Recherche

EDD
ED 543

Ecole Doctorale de Dauphine

C

réée en 2010, l’École Doctorale de Dauphine organise le parcours des futurs docteurs, de
l’inscription en thèse jusqu’à leur insertion professionnelle, en passant par la remise du
diplôme de doctorat.

Depuis la rentrée universitaire 2015, l’École Doctorale de Dauphine a rejoint le Collège Doctoral de l’Université
de Recherche Paris-Sciences et Lettres (PSL). Les établissements constituant cet ensemble prestigieux
délivrent désormais un diplôme de doctorat commun et mutualisent leurs moyens pour renforcer encore la
qualité des études doctorales qui sont menées en leur sein. Ils entendent ainsi renforcer encore leur capacité
à produire de la recherche de haut niveau et à rayonner au plan international.
Les doctorants inscrits au sein de l’EDD représentent 10,5% des doctorants de PSL, mais également 12,8 %
des diplômés PSL, pour environ 5% des HDR. C’est une composante importante du dispositif de formation
doctoral de PSL, tant par son poids — notamment en mathématiques, en économie et gestion — que par son
dynamisme. C’est par ailleurs, l’une des seules ED propres à PSL.
L’EDD délivre le diplôme de doctorat dans 7 disciplines (Droit, Gestion, Informatique, Mathématiques, Science
Politique, Sciences Economiques, Sociologie), préparé dans les six centres de recherche dauphinois. Elle est
structurée en 5 programmes doctoraux :
• un programme doctoral de sciences de gestion, ancré à DRM,
• un programme doctoral d’économie, ancré au LEDa,
• un programme doctoral de sciences sociales (science politique, sociologie, droit), ancré à l’IRISSO
et au CR2D,
• un programme doctoral de mathématiques, ancré au CEREMADE,
• un programme doctoral d’informatique, ancré au LAMSADE.
Directeur de l’École Doctorale : éric Brousseau
Plus d’information : www.edd.dauphine.fr

Inscriptions et secrétariats des programmes doctoraux Economie Sciences sociales

Chantal Charlier			chantal.charlier@dauphine.fr
					

Tel. : 01 44 05 44 52

Inscriptions et secrétariats des programmes doctoraux Sciences de
gestion - Informatique - Mathématique

Stéphanie Salon			stephanie.salon@dauphine.fr
					

Tel.: 01 44 05 44 51

Soutenances et suivi des jeunes docteurs
Igor Bratušek			igor.bratusek@dauphine.fr
					
Tel. : 01 44 05 44 80
Gestion financière
Sylvie Lopes 			sylvie.lopes@dauphine.fr
					
Tel. : 01 44 05 44 87
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EDD

ED 543

Ecole Doctorale de Dauphine
Une école pluridisciplinaire

307 doctorants en 2017-2018

46 %

54 %

87 thèses soutenues en 2017

BIRD

Base Institutionnelle de Recherche
de l’Université Paris-Dauphine

D

epuis juin 2009, une base de publications dédiée, BIRD (Base Institutionnelle de Recherche
de Dauphine), recense toutes les publications académiques des enseignants-chercheurs et
chercheurs dauphinois. Elle vise à accroître la visibilité des travaux sur Internet, à faciliter la
communication scientifique directe, et à présenter une vitrine du dynamisme de la recherche
dauphinoise.

La base est, depuis la rentrée 2015, automatiquement alimentée par le Dauphine Faculty Information
System. Elle contient aujourd’hui 17 000 notices descriptives, dont environ 40% est accompagnée de texte
intégral.
Elle propose également près de 450 thèses, notamment les thèses soutenues depuis septembre 2012, qui
sont systématiquement déposées. Selon les souhaits des auteurs, les thèses sont accessibles sur Internet ou
leur accès est restreint à la communauté dauphinoise.
BIRD devient au fil des années une base de référence en sciences des organisations et de la décision pour
le plus grand bénéfice des travaux dauphinois et de leurs auteurs, avec une moyenne de téléchargements
située autour de 40 000 par mois.
La base est en effet bien valorisée et accessible depuis différents sites :
• le site de l’Université Paris-Dauphine www.dauphine.fr,
• le portail documentaire de l'université https://portail.bu.dauphine.fr,
• le site pluridisciplinaire ISIDORE http://www.rechercheisidore.fr : base de sources scientifiques
françaises librement accessibles sur Internet créée par le CNRS,
• et via les moteurs de recherche : Google, Google Scholar, et BASE, moteur de recherche dans plus de
5 000 bases de publications académiques en libre accès.
https://basepub.dauphine.fr

CONTACT
Service commun de la documentation

Christine Okret-Manville
Conservateur chargé de la base de publications
christine.okret-manville@dauphine.fr
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NOTES

Lexique
AFD

Agence Française de Développement

AFFI

Association française de finance

AFM

Association française du marketing

AIMS

Association internationale de management stratégique

AGRH Association francophone de gestion des ressources humaines
AOM

Academy of Management

ANR

Agence nationale de la recherche

ATER

Attaché temporaire d’enseignement et de recherche

CEE

Centre d'Études de l'Emploi

CIFRE Conventions industrielles de formation par la recherche (subvention accordée aux entreprises qui
embauchent un doctorant)
CNRS

Centre national de la recherche scientifique

EGOS

European group for organizational studies

EHESS École des hautes études en sciences sociales
ENS

École normale supérieure

ENSIIE	 École nationale supérieure d’informatique pour l’industrie et l’entreprise
ERC

European Research Council

EURAM European academy of management
GDRE Groupement de recherche européen
GDRI

Groupement de recherche international

GENES Groupe des Écoles Nationales d’Économie et Statistique
HCERES Haut Conseil de l’évaluation de la recherche et de l’enseignement supérieur. Il se substitue à l’Agence
d’évaluation de la recherche et de l’enseignement supérieur (AERES)
IRMC

Institut de recherche sur le Maghreb contemporain

IRD

Institut de recherche pour le développement

IRDES Institut de recherche et documentation en économie de la santé
INRIA Institut de recherche en sciences du numérique
INSA

Institut national des sciences appliquées

INSERM Institut national de la santé et de la recherche médicale
LSE

London School of Economics

MESR Ministère de l'Enseignement Supérieur et de la Recherche
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OIT

Organisation Internationales du Travail

PCRD

Programme cadre de recherche et développement

PSL

Paris Sciences et Lettres

Dauphine

Publication de l’Université Paris-Dauphine
• Directeur de la publication : Bruno BOUCHARD (Vice-président Recherche)
• Réalisation : Université Paris-Dauphine (Direction du Soutien à la Recherche)
• Conception et pilotage : Anne-Laure Chagnon , Valérie Fleurette et Adeline Rabastens
• Conception graphique : Anne-Laure Chagnon avec la participation d'Alexandre Maspimby
• Crédits photos : Fotolia
• Impression : service de la reprographie de Dauphine
Contact : Direction du Soutien à la Recherche – Université Paris-Dauphine tél. : 01 44 05 49 61

