
R E S E A R C H
U N I V E R S I T Y

Mardi 20 mars. Grand Amphithéâtre. 10 h - 20 h.

Infos et inscriptions : 
www.journeerecherche.dauphine.fr

ensemble,
Faisons-nous une idée  
de la recherche.



Programme
10 h 30    Ouverture de la Journée 

par le Président Laurent Batsch et le Vice-président du conseil scientifique Elyès Jouini

10 h 45 – 12 h 25  SeSSiOn 1 :

10 h 45   Julien saLoMon (McF - cEREMaDE)
“transport optimal, les mathématiques comme outil”

11 h 10   Gilles chEMLa (DR cnRs - DRM)
“Liquidité, titrisation et intervention publique”

11 h 35  sandrine GaRcia (McF - iRisso)
“conceptions normatives de l’enfance et politiques publiques éducatives”

12 h 00   alessandro RiBoni (PR - LEDa)
“Économie Politique des Banques centrales”

12 h 25 – 12 h 45   Présentation Base de publications de Dauphine – christine okREt-ManViLLE 

12 h 45  – 13 h 45   Déjeuner – Buffet
 Espace de présentation des chaires de l’université Paris-Dauphine  

14 h 00 – 15 h 50  SeSSiOn 2 : 

14 h 00   Pierre LaBaRDin (McF chaire cnRs - DRM)
“Espaces de travail et pratiques managériales. aux origines des open spaces”

14 h 25    Vincent RiVoiRaRD (PR - cEREMaDE)
“Estimation du taux de division cellulaire chez les bactéries”

14 h 50    Géraldine chouaRD (McF - cicLas)
“L’amérique comme patchwork : formes et enjeux de la culture du patchwork aux États-unis”

15 h 15    Bruno EscoFFiER et Jérôme Monnot (McF et cR cnRs - LaMsaDE)
“L’optimisation fait son chemin à Dauphine”

15  h 50 – 16 h 30   Pause 

16 h 30 – 17 h 45  SeSSiOn 3 : 

16 h 30    stéphanie MonJon (McF - LEDa) 
“comment améliorer l’efficacité environnementale du système européen  
de quotas d’émissions de gaz à effet de serre ?”

16 h 55    thibaut MassaRt (PR - i2D)
“La loi du marché impose-t-elle un marché sans lois ?”

17 h 20   Maria Giuseppina BRuna (Doctorante contractuelle - iRisso)
“Porter une politique “diversité” en entreprise comme processus de changement”

19 h 00   Cérémonie de remise des diplômes de doctorat aux docteurs de la promotion 2011

20 h 00   Cocktail de
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Mardi 20 mars. Grand Amphithéâtre.

Journée de 
la recherche




