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Chers lecteurs,
NOS RUBRIQUES :
Focus

2

L'année 2017 commence !
Avec ce 5ème numéro la lettre TEPP-Info entame sa 2ème année.

Rapports de recherche

3

Conférences

4

L’Equipe de Rédaction

4

L'équipe de rédaction vous remercie pour l'accueil que vous nous avez
réservé pour le numéro précédent.
Et nous vous envoyons nos vœux les plus sincères pour cette nouvelle année.
Que les objectifs que vous vous êtes fixés pour 2017 puissent rendre
les meilleurs résultats souhaités.
L'équipe de rédaction
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FOCUS Conférence
Séminaire « Investir dans les politiques de mixité sociale à l’école »
La Fédération TEPP-CNRS co-organise en partenariat avec l'EDHEC, l'Université du
Maine, le Centre d’Économie de la Sorbonne et la CNAF, un séminaire intitulé
« Investir dans les politiques de mixité sociale à l’école ».
La première journée se tiendra à l'Université du Maine le 12 janvier 2017, la
seconde journée à la Maison des Sciences Économiques de l'Université Paris 1 le
19 janvier 2017.
Vous trouverez le programme au lien ci-dessous. Les inscriptions sont gratuites
mais obligatoires.
http://professoral.edhec.com/fr/agenda/seminaire-investir-dans-les-politiquesde-mixite-sociale-lecole
8ème édition de l'Ecole Thématique du CNRS sur l'Evaluation des Politiques
Publiques (ETEPP)
La prochaine édition de l'Ecole Thématique du CNRS sur l'Evaluation des
Politiques Publiques d’Aussois se tiendra du 13 au 17 mars 2017.
Les thématiques abordées sont les suivantes :
Fiscalité appliquée (journée coordonnée par Etienne Lehmann), Education
(journée coordonnée par Pascale Petit), Microéconométrie de l’évaluation
(journée coordonnée par François-Charles Wolff), Search and Matching (journée
coordonnée par François Langot), Risque (journée coordonnée par Olivier
L’Haridon).
Un tarif unique est appliqué : 400 euros TTC comprenant l’hébergement, la
restauration et les frais d'inscription. Le programme ainsi que les modalités
d'inscription vous seront bientôt communiquées.
Les 34èmes Journées de Microéconomie Appliquée (JMA)
Les 34èmes Journées de Microéconomie Appliquée (JMA) sont organisées par le
GAINS et se dérouleront les 1 et 2 juin 2017 à l’Université du Maine (Le Mans).
Comme lors des précédentes éditions, ces JMA accueilleront des chercheurs
séniors, juniors ou doctorants dont les travaux originaux contribuent à élargir et
enrichir les champs d’application de la théorie microéconomique. La conférence
inaugurale sera donnée par Thierry Magnac (Toulouse School of Economics), dont
les recherches s’inscrivent en économie de l’éducation, du travail ou de la
consommation et en microéconométrie. La Revue Economique consacrera un
numéro spécial à ces JMA en septembre 2018. Pour plus d’informations et pour
soumettre une communication: www.jma2017.fr. La date ultime de réception des
propositions est fixée au 31 janvier 2017.
Colloque annuel de l’Association for Public Economic Theory (2017)
Le colloque annuel de l’Association for Public Economic Theory (APET
http://www.apet-jpet.org/) se tiendra en 2017 à l'Université Panthéon-Assas
Paris 2 du 10 au 13 Juillet 2017. Comme chaque année, toutes les thématiques de
l’économie publique seront représentées, dont notamment et sans exclusive :
théorie du vote et des choix collectifs, la régulation des marchés et des
entreprises, les politiques de la concurrence, les dépenses publiques, la
concurrence fiscale, l’analyse économique du Droit ou la fiscalité optimale et
l’évaluation des politiques publiques. Les soumissions se font
sur http://pet2017.u-paris2.fr/submission et la date limite pour les soumissions
est le 15 mars 2017. Pour toute demande de renseignements, merci de contacter
pet2017@u-paris2.fr
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DERNIERS RAPPORTS DE RECHERCHE TEPP
Document de travail N°16-10
ATTRACTIVITE RESIDENTIELLE ET CROISSANCE LOCALE DE L'EMPLOI DANS
LES ZONES D'EMPLOI METROPOLITAINES
Emilie Arnoult
L’article étudie l’attractivité des territoires de France métropolitaine. L’analyse
montre un accroissement de l’attrait pour les régions de l’Ouest et du Sud, au
détriment du Nord-Est. La croissance locale de l’emploi apparaît sensible à la
localisation de la population migrante, et non l’inverse. L’étude des facteurs de
l’attractivité montre que les ménages mobiles se rapprochent des localités où la
population résidente est relativement aisée, mais ils visent surtout à se ”mettre au
vert”, en se localisant dans des espaces dotés en aménités naturelles (climatiques et
géographiques). Les entreprises vont quant à elles chercher à se rapprocher de la
population active qualifiée et des marchés de consommation locaux dynamiques.

Working Papers N° 16-8
ENDOGENOUS WAGE RIGIDITIES, HUMAN CAPITAL ACCUMULATION AND
GROWTH
Ahmed Tritah
L’article étudie la dynamique de la rigidité des salaires et de l’emploi des jeunes
comme étant le résultat des interactions politiques et économiques de générations
de travailleurs. L’article montre la présence de trois types de dynamiques
d’équilibre : une convergeant vers le plein emploi, une caractérisée par une trappe à
chômage et différents équilibres dynamiques ou les pays peuvent, en fonction de
leur niveau initial de capital humain, avec les mêmes fondamentaux converger vers
un état stationnaire avec de fortes différences d’emploi, de productivité et de
revenu par habitant.

Evolution de l'impact factor de la série des working
paper TEPP sur l'année 2016
0,16
0,14
0,12
0,1
0,08
0,06
0,04
0,02
0

Les impact factors présentés correspondent aux recursive discounted impact factors à 10 ans.

Cette section présente les
publications les plus
récentes dans la collection
des documents de travail et
working papers de TEPP
N’hésitez à envoyer vos
nouveaux documents de
travail et working papers à
l’adresse suivante :
yannick.lhorty@u-pem.fr
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CONFERENCES
Intitulé

Cette liste est non
exhaustive, n’hésitez
pas à nous faire part
d’autres évènements.

Interdisciplinary conference "flexible work
in the digital age"
3rd IRDES Workshop on Applied Health
Economics and Policy Evaluation
International Conference on Statistics and
Econometrics (CISEM-17)
34èmes Journées de Microéconomie
Appliquée (JMA)
DIAL Conference on Development
Economics
EALE 29th Annual Conference
16èmes Journées LAGV
32nd Annual Congress of the EEA et 70th
European Meeting of the ES
66ème congrès de l’association française de
science économique
18th Meeting of the Association for Public
Economic Theory
11th Annual Meeting of the Portuguese
Economic Journal

Soumission
15 Janv. 17

Manifestation
23-24 Mars 17

Lieu
Mannheim
(ZEW)
Paris

16 Janv. 17

22-23 Juin 17

30 Janv. 17

5-7 Mai 17

31 Janv. 17

1-2 Juin 17

31 janv. 17

29 Juin 17

01 Févr. 17
01 Févr. 17

21-23 Sept. 17
12-13 Juin 17

ParisDauph.
St. Gallen
Aix-en-P

15 Févr. 17

21-25 Août 17

Lisbonne

6 Mars 17

19-21 Juin 17

Nice

15 Mars 17

10-13 Juil. 17

Paris II

15 Mars 17

7-9 Juil. 17

Vila Real
(Portugal)

Mahdia
(Tunisie)
Le Mans

SUMMER SCHOOL
Intitulé

Inscription

th

Manifestation

Lieu

12-14 Juin 17

Braga
(Portugal)

ère

14
NIPE Summer School 1 : 15 Févr.– 15 Mai
Advances in Quantile Regression 17, 2ème: 16-31 Mai 17

APPELS A PUBLICATION
La Revue française des affaires sociales présente deux appels à contribution pour les deux
prochains numéros : Les minima sociaux en Europe – orientation actuelles et nouveaux
défis (numéro 3, 2017) et Le Big data et la protection sociale (numéro 4, 2017). Ces appels
sont pluridisciplinaires. Les dates limites de dépôt respectives sont le 1er février et le 31
mars 2017. Pour plus d’information, vous pouvez consulter la rubrique « appels à
contribution de la RFAS » du site de la DREES.

JOURNEES « JEUNES DOCTEURS » (JOB MARKET 2017)
Intitulé
Université de Grenoble
Université de Rennes
Université de Nancy

Fédération TEPP
UPEM
5 bd Descartes
Champs sur Marne
77 454 Marne la Vallée Cedex 2

Candidature

Manifestation

Infos web

17 Janv. 17
10 Févr. 17
14 Mars 17

17 Févr. 17
9-10 Mars 17
21 Mars 17

UMR GAEL
UMR BETA

L'EQUIPE DE REDACTION :
Directeur de la publication : Yannick L’HORTY
Rédactrice en chef :
Co-rédacteur :

Laetitia CHALLE
Sylvain CHAREYRON

(ERUDITE)
(ERUDITE)

Confidentialité des données : conformément à la Loi Informatique et Libertés du 6 Janvier 1978, vous
disposez d'un droit d'accès et de rectification des données vous concernant. Si vous ne souhaitez plus
recevoir notre lettre d’information, vous pouvez nous envoyer une demande par mail.
.

