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 CENTRE DE RECHERCHE EN ECONOMIE
(CEREC)

RAPPORT D'ACTIVITES 2000

Responsables : Jean-Paul LAMBERT et Janet MITCHELL

Membres : Valérie ACCOU (jusque septembre 2000), Nicolas BEDNAR, David CRAINICH,
Anne-Marie DE KERCHOVE, Carole DEMBOUR (depuis octobre 2000),
Philippe DE T H E U X , Michèle TA Y M A N S -B L O N D I A U , Géraldine
VANDERSTICHELE, Xavier WAUTHY, Serge WIBAUT

Chercheurs associés : Serge DE PATOUL, Philippe MONFORT, Benoît MULKAY

I. RECHERCHES REALISEES OU EN COURS EN 2000

Les recherches poursuivies en 2000 au sein du CEREC couvrent des domaines variés,
s’articulant autour de quatre axes principaux. Un trait commun à la plupart de ces projets de
recherche est le souci d’analyser le rôle que peuvent jouer les pouvoirs publics en vue de
promouvoir l’efficacité et/ou le bien-être collectif dans un système économique où le marché
est le mode dominant d’organisation des échanges.

La plupart des projets de recherche menés au sein du CEREC font l’objet de collaborations
avec d’autres Centre de recherche, belges ou étrangers.

Chacun des projets de recherche fera l’objet d’une brève description, suivie des publications
correspondantes et des interventions des chercheurs concernés lors de colloques ou
séminaires. Il est à signaler que certains des travaux mentionnés dans ce rapport sont
consultables sur le site WEB du CEREC, entre autres les Cahiers du CEREC
(http://www.fusl.ac.be/CEREC.html).

1. Institutions et systèmes financiers; Politiques monétaires

1.A. Recherche en Economie financière

Ce projet, mené par Janet MITCHELL, vise à analyser les choix de politique économique
effectués, à l’occasion des crises bancaires, par les autorités chargées du contrôle prudentiel.

Publications

• Janet MITCHELL, “Banking Crises and Bank Rescues: The Role of Reputation ”, en
collaboration avec Jenny CORBETT (Oxford), Journal of Money, Credit, and Banking, Vol.
32, No. 3 (Aug., 2000): 474-512.
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• Janet MITCHELL, “Theories of Soft Budget Constraints and the Analysis of Banking
Crises ”, Economics of Transition, Vol. 8, No. 1 (2000):59-98.

• Janet MITCHELL, “Bad Debts and the Cleaning of Banks’ Balance Sheets: An Application
to Economies in Transition,” à paraitre dans Journal of Financial Intermediation.

Participation à des séminaires, colloques, etc.

Dans le cadre de cette recherche, Janet MITCHELL a pris part aux colloques et séminaires
suivants :

- Séminaire en économie, CERGE, Prague. Présentation du papier “Banking Crises and
Bank Rescues: The Role of Reputation ”, fevrier 2000.

- Congrès mondial de la Société d’Econometrie, Présentation du papier “Banking Crises and
Bank Rescues: The Role of Reputation” (Seattle, Etats-Unis), août 2000.

1.B. Recherche en Economie internationale

Cette recherche, menée par Nicolas BEDNAR sous la direction de Philippe MONFORT,
s’inscrit dans le cadre d’un doctorat en Sciences économiques aux Facultés universitaires
Saint-Louis. Elle traite de la coordination des politiques monétaires entre des pays affectés
par des chocs symétriques, mais dont la structure diffère.

Le travail réalisé durant cette année académique 1999-2000 a conduit à l’élaboration de la
version finale d’une thèse de doctorat intitulée: “ Should asymmetric countries join in a
monetary union? ”.
La prédéfense de cette thèse s’est déroulée en avril 2000 aux F.U.S.L. en présence du Jury
de thèse constitué des professeurs M. Hubert (Doyen de la Faculté des Sciences
économiques, sociales et politiques des F.U.S.L. et, à ce titre, Président du Jury), Ph.
Monfort (U.C.L., co-promoteur), S. Wibaut (F.U.S.L., co-promoteur), P. Reding
(F.U.N.D.P.) et E. Dor (U.C.L. et U. de Lille). Le Jury a accepté la thèse déposée
moyennant quelques modifications de forme. La soutenance publique a eu lieu, aux F.U.S.L.
, le 13 novembre 2000.

1.C. Recherche sur les systèmes financiers des “ Economies en transition ”

Cette recherche, menée par Janet MITCHELL, vise à analyser les implications, pour la
conception des institutions financières des “ économies en transition ”, du refinancement
passif des créances en cas de défaillance de paiement. Elle implique l’analyse, pour ces
économies, du développement des systèmes financiers, des mécanismes de contrôle des
entreprises et du phénomène de faillite.

Cette recherche bénéficie d’un soutien financier de la Commission Européenne, octroyé dans
le cadre du programme ACE-PHARE 1999-2001, pour le projet “Financial Systems,
Corporate Governance, and Financial Distress”. Les scientifiques associés au sein de ce
projet sont Lubomir LIZAL (CERGE, République de Tchéquie), Laszlo SZAKADAT
(Université économique de Budapest), Miklos SZANYI (Académie des Sciences, Hongrie),
Margarita TOTH (Université économique de Budapest).
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Une partie de cette recherche s’inscrit aussi dans le cadre des travaux du “ Global
Development Network ”, réseau de recherches mis en place par la Banque Mondiale
(Washington).

Publications  

• Janet MITCHELL , “Bankruptcy Reorganization Experience in Hungary: 1992-1993,” avec
Margit TOTH (Université économique de Budapest).

• Janet MITCHELL, “Markets and Growth in Economies in Transition”, en collaboration
avec Stepan JURAJDA (CERGE, Prague) et Randy FILER (CERGE, Prague), papier
commissionné par la Banque Mondiale dans la cadre du réseau “ Global Development
Network ”, et revisé en octobre 2000.

Participation à des séminaires, colloques, etc.

- Janet MITCHELL a participé à un colloque portant sur les explications de la croissance,
organisé par la Banque mondiale dans le cadre du Global Development Network, Prague,
juin 2000.  

- Janet MITCHELL a participé au colloque “Understanding Financial Architecture,” organisé
par le Centre for Economic Policy Research, tenu a Francfort, novembre 2000. Elle a
commenté le papier “Capture of Bankrutpcy: Theory and Evidence from Russia,”
présenté par Ekaterina Zhuravskaya (CEFIR, Moscou)

2. Economie publique; Economie géographique et régionale

2.A. Recherche dans le domaine de l'Economie publique

Un projet de recherche, entamé en octobre 1999, porte sur la répartition optimale des
compétences et des moyens budgétaires, ainsi que sur les potentialités d’accords de
coopération, entre les trois entités fédérées de l’Etat belge que sont la Communauté française,
la Région wallonne et la Commission communautaire française de Bruxelles (plus
couramment dénommée COCOF). Ce projet de recherche pluridisciplinaire (droit-économie),
auquel sont associés, au sein du CEREC, Jean-Paul LAMBERT et Géraldine VAN DER
STICHELE, est mené conjointement par le Centre d’Etudes Régionales Bruxelloises
(C.E.R.B.) et le Centre de Droit de la Culture des Facultés. On consultera donc utilement le
rapport du C.E.R.B. pour plus ample information sur la dimension économique de cette
recherche.

2.B. Localisation des activités économiques et concurrence stratégique

Cette recherche, menée par Xavier WAUTHY, vise à améliorer notre compréhension des
mécanismes déterminant la distribution géographique des activités économiques. L'accent est
mis sur le rôle de l'interdépendance des décisions des différents agents (Etats, entreprises,
travailleurs) concernés. Cette recherche s'inscrit également dans le contexte plus général
d'une analyse des déterminants du développement régional (voir section suivante).
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Certains travaux sont menés en collaboration avec le Laboratoire d'Analyse Spatiale et
d'Economie Régionale (LASERE, UCL) dont Xavier WAUTHY est membre associé, ainsi
qu’avec le Centre d’Etudes Régionales Bruxelloises (CERB).

Publications :

• Xavier WAUTHY, "Regional Labor markets and wage competition", en collaboration avec
Jacques THISSE (CORE, UCL).

2.C. Analyse du développement régional

Ce thème de recherche qui associe, au sein du CEREC, Anne-Marie DE KERCHOVE, Jean-
Paul LAMBERT, Michèle TAYMANS, Géraldine VANDERSTICHELE et Xavier WAUTHY, a fait
l’objet de travaux décrits dans le Rapport d’activités 2000 du CERB. On consultera donc
utilement ce rapport pour toute information sur cet axe de recherches.

Participation à des séminaires, colloques, etc.

- Anne-Marie DE KERCHOVE et Xavier WAUTHY ont participé à la conférence organisée par
le Laboratoire d'Analyse spatiale et d'Economie Régionale européenne de l'Institut
d'études européennes, le 2 avril 2000, à Louvain la Neuve et qui portait sur :"Les régions
en déclin industriel: la réponse de la Wallonie".

3. Organisation industrielle et marché du travail

3.A. Concurrence stratégique et contraintes quantitatives

Cette recherche vise à affiner l’analyse, dans le contexte de marché de produits différenciés,
de l'impact de restrictions quantitives (capacités de production limitées ou coût marginal
croissant) sur la concurrence en prix. Il s’agit, à partir de la caractérisation des équilibres en
prix, d’étudier les incitants stratégiques relatifs au choix de capacités de production et au
degré de différenciation des produits.

Sur le plan méthodologique, l’approche est celle d’une modélisation théorique des
comportements stratégiques par recours à la théorie des jeux.

Dans une optique de politique économique, cette recherche contribue au développement de
nouveaux outils d’analyse des comportements oligopolistiques utilisé dans la mise en œuvre
des politiques de concurrence. Par ailleurs, la modélisation retenue dans cette recherche offre
des possibilités d’application dans l’évaluation des effets des politiques de commerce
international.

Cette recherche est menée par Xavier WAUTHY en collaboration avec Nicolas BOCCARD
(Université de Salerne, Italie et CORE, Université catholique de Louvain).

Publications :

• Xavier WAUTHY, "Bertrand Competition and Cournot Outcomes: further results", en
collaboration avec Nicolas BOCCARD , Economics Letters, 68, 2000, 279-285
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• Xavier WAUTHY, "European Antidumping policy and firms' strategic choice of quality"
(1999), en collaboration avec Hylke VANDENBUSSCHE (KUL), Cahier du CEREC n° 9903
et CORE DP 9916. A paraître dans European Journal of Political Economy.

• Xavier WAUTHY, “ Price Competition when products quality is uncertain ”, en
collaboration avec Isabel GRILO, Recherches économiques de Louvain, (2000), 66.

• Xavier WAUTHY  "Equilibrium Vertical Differentiation when Firms Commit to Capacities
before Price Competition ”, en collaboration avec Nicolas BOCCARD (CORE), version
révisée du Cahier du CEREC n° 9902  et CORE DP 9957.

• Xavier WAUTHY “ Import quotas foster imitation in vertically differentiated duopolies ” en
collaboration avec  Nicolas BOCCARD, Cahier du CEREC 2000/1

 • Xavier WAUTHY “ Import Restraints and horizontal differentiation , en collaboration avec
Nicolas BOCCARD , Cahier du CEREC 2000/2

.•Xavier WAUTHY “Bertrand-Edgeworth Competition and Product differentiation: Hotelling
revisited ” en collaboration avec Nicolas BOCCARD, Cahier du CEREC 2000/3

• Xavier WAUTHY “Enforcing Quality Leapfrogging through quotas ”, en collaboration avec
Nicolas BOCCARD, mimeo

Participation à colloques, séminaires :

- Xavier WAUTHY a présenté un séminaire à l’Université de Perpignan, centre JEREM, en
mai 2000, titre de la communication “Equilibre en capacités et concurrence en prix dans
les marchés différenciés ”.

- Xavier WAUTHY a participé à la “ Conference of the European Association For Research
in Industrial Economics ”, tenue à Lausanne en septembre 2000 et y a présenté une
communication intitulée: “ Relaxing Price Competition, Capacity Commitment Beats
Vertical Product Differentiation ”.

- Xavier WAUTHY a participé au “ Workshop on Product Differentiation and Innovation”,
qui s'est tenu à Bergame(Italie) en octobre 2000. Il y a présenté une communication
intitulée : " Capacity Commitment and Quality Choice in Pricing Duopolies".

3.B. Hétérogénéité sur le marché du travail et acquisition de capital humain.

Cette recherche poursuit un double objectif :
- intégrer la présence d'agents hétérogènes (tant du côté de la demande que du côté de

l’offre) dans l'étude des mécanismes de formation des salaires et de distribution des
emplois.

- analyser la décision d'investissement en capital humain, dans le cadre de modèles de
salaires d'efficience, dans un contexte d’hétérogénéité des travailleurs et de progrès
technologique.
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Sur le plan méthodologique, l’approche est celle d’une modélisation théorique des
comportements non-coopératifs au sein de modèles inspirés des “ modèles à adresse ”
développés dans les théories de la différenciation de produits.  

Cette recherche est menée par Xavier WAUTHY et Philippe DETHEUX, en collaboration avec
Yves ZENOU (CERAS, Paris et University of Southampton) et Jacques THISSE (CORE,
Université catholique de Louvain).

Publications :
 
• Xavier WAUTHY, "How the adoption of a new technology is affected by the interaction

between labor and product markets" (2000), en collaboration avec Yves ZENOU (CERAS-
Paris), à paraître dans "Market Strategy and Competition Policy", edité par J .Thisse, G.
Norman et D. Neven.

• Xavier WAUTHY, "Efficiency wages, Imperfect competition and the financing of training
costs", (2000), en collaboration avec Yves ZENOU, mimeo.

3.C. Concurrence stratégique sur les marchés de biens différenciés et achats non-
mutuellement exclusifs.

L’évolution du niveau de vie dans les économies européennes, ainsi que la multiplication, au
niveau des biens de consommation, de biens durables complémentaires remet en cause la
modélisation traditionnellement retenue pour l’analyse de la concurrence dans les marchés de
produits différenciés, à savoir la présence d’une demande unitaire et d’achats mutuellement
exclusifs .

La présente recherche vise à analyser, d’un point de vue théorique, les implications sur
l’intensité de la concurrence de la présence d’achats multiples. Nous nous intéressons en
particulier à l’analyse des marchés où la dimension principale de la différenciation tient à la
qualité des produits.

Cette recherche est menée par Xavier WAUTHY, en collaboration avec Nathalie SONNAC
(CREST, LEI, Paris ) et Jean GABSZEWICZ (CORE, Université catholique de Louvain).

Publications :

• Xavier WAUTHY, “ Price competition with Complementary Products ”, en collaboration
avec Jean GABSZEWICZ et Nathalie SONNAC, Cahier du CEREC 2000/4, à paraître dans
Economics Letters (2001) (également disponible comme Doc de travail du CREST,
2000/24)

• Xavier WAUTHY “ Another Perverse Effect of Monopoly Power ”, en collaboration avec
Jean GABSZEWICZ, mimeo

• Xavier WAUTHY “ Just One? or Two ? Non-mutually exclusive purchases in vertically
differentiated markets ”, en collaboration avec Jean GABSZEWICZ, mimeo
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4. Economie de l’éducation et de la santé

4.A. Economie de l’éducation

Cet axe de recherches fait, depuis plusieurs années, l’objet de travaux au sein du CEREC,
sous l’impulsion d’Anne-Marie DE KERCHOVE et Jean-Paul LAMBERT.

Les recherches menées en 2000 ont principalement porté sur les thèmes suivants :

4.A.1. Analyse économique et politique des problèmes d’enseignement : coûts, financement
et efficacité

La problématique étudiée est celle de l’organisation et de la politique générale de
l’enseignement en Communauté française, en ce compris les aspects budgétaires,
l’articulation entre les différents niveaux d’études, le choix de rationalisations souhaitables,
etc.

Publications

• Jean-Paul LAMBERT, “ Enseignement en Communauté française. Leçons du passé et
jalons pour l’avenir ”, La Revue Nouvelle, tome 111, n° 1, janvier 2000, (texte remanié de la
conférence inaugurale du Colloque relatif à l’information et à l’orientation des études,
l’échec scolaire, la réorientation et la modularisation  organisé par le Parlement de la
Communauté française les 13-14 novembre 1998).

• Jean-Paul LAMBERT, “ L’Université dans la tourmente ”,  interventions dans le débat de
clôture avec Françoise DUPUIS, Ministre de l’Enseignement supérieur et de la recherche
scientifique, Els WITTE, Recteur de la VUB, Marcel CROCHET, Recteur de l’UCL, débat
tenu sous la présidence de Michel VAN DE KERCHOVE, Recteur des FUSL, à paraître dans
les actes de la Session philosophique de l’Ecole des Sciences philosophiques et religieuses
(Facultés universitaires Saint-Louis) consacrée à L’Université dans la tourmente, 25 février
2000.

• Jean-Paul LAMBERT, “ L’investissement dans l’éducation n’est pas négociable ”, lettre
ouverte au Premier Ministre parue dans la rubrique “ carte blanche ” du journal LE SOIR
du 28 avril 2000.

• Jean-Paul LAMBERT, “ Tendances socio-économiques contemporaines : vers une
réhabilitation du politique ? ”, HORIZONS Saint-Michel, n° 37, Juin 2000.

• Jean-Paul LAMBERT, “ Quelles collaborations entre les Universités et les Hautes Ecoles
? ”, texte de la conférence prononcée à l’occasion de la rentrée académique de la Haute
Ecole namuroise catholique (HENaC), 25 septembre 2000 (soumise pour publication à la
revue Reflets et Perspectives de la vie économique ).

4.A.2. Choix des études supérieures et accès à l’enseignement supérieur

Ce thème central des débats politiques est abordé sous des angles multiples : l’enjeu de la
démocratisation de l’enseignement supérieur et les dispositifs pédagogiques à mettre en
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oeuvre à cette fin, les choix d’études universitaires en relation avec les “ besoins de la
société ”, les motivations des étudiants quant au choix de leur domaine d’études supérieures,
etc.
La question des motivations sous-jacentes aux choix opérés par les étudiants (aussi bien en
ce qui concerne la forme d’enseignemeur supérieur - supérieur court, supérieur long ou
universitaire - qu’en ce qui concerne le domaine d’études), qui constitue un champ encore
relativement inexploré en Communauté française, fait actuellement l’objet d’une analyse
approfondie, menée par Anne-Marie DE KERCHOVE et Jean-Paul LAMBERT sur la base de
données d’enquêtes recueillies sur un échantillon représentatif de 514 étudiants de
l’enseignement supérieur. Ces auteurs ont été sollicités par la revue Reflets et Perspectives de
la vie économique  pour publication des résultats de cette recherche dans un prochain
numéro spécial consacré à l’enseignement.
 
Publications

• Jean-Paul LAMBERT, “ Choix des orientations d’études et besoins de la société : restons
lucides ”, Reflets et Perspectives de la vie économique, tome XXXIX, n° 2000/2-3; a paru
également dans Bulletin de Psychologie Scolaire et d’Orientation, n° 3/1999 (a paru
également dans Bulletin d'information des Facultés universitaires Saint-Louis, n°50,
janvier 2000).

• Martine COLLIN et Jean-Paul LAMBERT, “ Réussir à l’université : un vrai projet ”, in
EXPOSANT neuf, n°1, septembre-octobre 2000, p. 20-21.

• Jean-Paul LAMBERT, “ Choix des orientations d’études et besoins de la société : restons
lucides ”, rubrique “ carte blanche ” du journal LE SOIR  du 7 août 2000; a paru
également en français (sous le même titre) ainsi qu’en néerlandais (sous le titre
“ Studiekeuze en maatschappelijke behoeften : een heldere kijk behouden ”) dans la Revue
IBN de l’Institut belge de normalisation, n° 7, septembre 2000.

• A.-M. DE KERCHOVE et Jean-Paul LAMBERT, “ Choix des études supérieures : quelles
sont les motivations des étudiant(e)s ? ”, à paraître dans un numéro spécial
“ Enseignement ” de Reflets et Perspectives de la vie économique, 4e trimestre 2001.

Participation à des séminaires, colloques, etc.

- Jean-Paul LAMBERT a pris part, le 25 février 2000, à la journée d’études organisée par
l’Ecole des sciences philosophiques et religieuses des Facultés universitaires Saint-Louis
sur le thème “ L’Université dans la tourmente ”. Il y est intervenu dans le cadre du débat
de clôture avec Françoise DUPUIS, Ministre de l’Enseignement supérieur et de la
recherche scientifique, Els WITTE, Recteur de la VUB et Marcel CROCHET, Recteur de
l’UCL. Ce débat s’est tenu sous la présidence de Michel VAN DE KERCHOVE, Recteur
des FUSL.

- Anne-Marie DE KERCHOVE a participé  à la journée d’études organisée par l’Ecole des
sciences philosophiques et religieuses des Facultés universitaires Saint-Louis sur le thème
“ L’Université dans la tourmente ” le 25 février 2000.

- Anne-Marie DE KERCHOVE a participé au 1er Congrès des chercheurs en éducation
organisé à l'ULB les 24 et 25 Mai 2000.
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- Jean-Paul LAMBERT a pris part, le 9 mai 2000, à la journée d’études organisée par le
SeGEC sur le thème “ Projet personnel de l’étudiant et orientation ” et qui a rassemblé
aux FUSL de nombreux directeurs d’établissements scolaires, responsables de PMS et
spécialistes de l’orientation.

- A l’occasion de la rentrée académique de la Haute Ecole namuroise catholique (HENaC),
Jean-Paul LAMBERT a prononcé, le 25 septembre 2000, une conférence sur le thème
“ Quelles collaborations entre les Universités et les Hautes Ecoles ? ”.

- Le 19 octobre 2000, Jean-Paul LAMBERT a pris part au séminaire animé par le Professeur
Alain COULON (Directeur du Centre d’initiation à l’enseignement supérieur, Paris1 -
Sorbonne) et a assisté à la conférence donnée par celui-ci sur le thème “ L’affiliation des
étudiants de première année à l’Université ”. Ces manifestations étaient organisées à
l’initiative du Conseil pédagogique interfacultaire des FUSL.

4.B. Economie de la santé

L'objectif de la recherche est d’évaluer de façon plus rigoureuse les montants de fonds
publics qui devraient être alloués respectivement à des projets de médecine préventive et à la
médecine curative. Actuellement, c'est surtout à la médecine curative que les moyens
financiers destinés à promouvoir la santé publique sont actuellement octroyés, sans que ce
choix repose sur des analyses approfondies. Il convient donc d'analyser plus finement la
demande pour ces deux types d'activités pour déterminer si cette répartition est
économiquement efficace.

Ce projet, s’inscrit dans le cadre d’une recherche doctorale, mené par David CRAINICH en
collaboration avec Louis EECKHOUDT (FUCAM), promoteur de la thèse, Hans BLEICHRODT
(Erasmus University Rotterdam) et Xavier WAUTHY (FUSL).

Publications

• Han BLEICHRODT, David CRAINICH et Louis EECKHOUDT : "Comorbidities in cost benefit
analyses of health care", Cahier du CEREC 2000/5.  Article soumis au Journal of Public
Economics.

• Han BLEICHRODT, David CRAINICH et Louis EECKHOUDT : "Optimal treatment when
duration and health are both uncertain"  Article soumis au Journal of Health Economics.

• Marie-Christine CLOSON, David CRAINICH et Nathalie SWARTENBROECK "Public Health
and Health Policy in Belgium", in W. Holland and E.Mossialos (ed.), "Public Health
Policies in the European Union", Ashgate (2000)

Participation à des séminaires, colloques, etc.

- David CRAINICH a présenté ses travaux de recherche dans le cadre des "Midis de la
recherche des FUSL " le 18 mai 2000.



10

- David CRAINICH et Xavier WAUTHY ont participé  à l’ "International Seminar in Public
Economics" organisé en en l'honneur de Maurice MARCHAND et qui s'est tenu au CORE
(Université catholique de Louvain) les 22, 23 et 24 juin 2000.

- David CRAINICH a participé  aux "Journées des Economistes Français de la Santé" qui se
sont tenues des 6 et 7 juillet 2000 aux FUCAM, Mons.

II. AUTRES ACTIVITES MENEES EN 2000
Sont mentionnées ici des activités, de nature scientifique ou para-scientifique, menées par des
membres du CEREC et qui ne relèvent pas des projets de recherche répertoriés dans la
section I.

- Anne-Marie DE KERCHOVE a participé, aux réunions régulières du  Comité de pilotage  de
l'évaluation de la qualité de l'enseignement mis en place par le Conseil des Recteurs (25
janvier,9 mai, 26 septembre, 5 décembre)

- Anne-Marie DE KERCHOVE a participé le 11 décembre au jury centralisé pour la sélection
finale des candidats aux bourses de voyage de la Communauté française.

- Jean-Paul LAMBERT a pris part, le 24 mars 2000, au Colloque organisé à Louvain-la-Neuve
par le Comité des Professeurs des Universités Francophones de Belgique (CPUFB) et
consacré à “ Le métier de professeur dans l’université d’aujourd’hui : mobilité et
attractivité ”.

- Jean-Paul LAMBERT a participé, le mercredi 3 mai 2000, au jury du Prix de la FONDATION
GUTT couronnant un mémoire universitaire dans les domaines de l’économie et de la
finance.

- Jean-Paul LAMBERT a été invité à participer, le 13 juillet 2000, en tant qu’intervenant, à la
conférence de presse organisée par la Katholieke Universiteit Brussel (K.U.Brussel) sur
le thème “ Meertaligheid: een beleidsoptie van de K.U.Brussel ”.

- Jean-Paul LAMBERT a participé, en tant que membre du Comité de rédaction de la revue
internationale RECHERCHES ECONOMIQUES DE LOUVAIN / LOUVAIN ECONOMIC
REVIEW, aux réunions régulières du Comité.

- Jean-Paul LAMBERT a participé aux réunions de travail des commissions “ Réussite ” et
“ Harmonisation européenne des cursus d’études ” du Conseil Interuniversitaire
Francophone (CIUF) ainsi qu’aux réunions de la commission “ Suivi de Lisbonne ” du
CRef.

- Jean-Paul LAMBERT a accordé diverses interviews à des organes de presse sur des
questions relatives à la politique de l’enseignement supérieur.
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III. CAHIERS DU CEREC PARUS EN 2000

• Cahier 2000/1 : Import quotas foster imitation in vertically differentiated duopolies (Nicolas
Boccard and Xavier Wauthy )

 • Cahier 2000/2 : Import Restraints and horizontal differentiation (Nicolas Boccard and
Xavier Wauthy)

• Cahier 2000/3 : Bertrand-Edgeworth Competition and Product differentiation: Hotelling
revisited (Nicolas Boccard and Xavier Wauthy)

• Cahier 2000/4 :On price competition with complementary goods (Jean Gabszewicz,
Nathalie Sonnac and Xavier Wauthy)

 • Cahier 2000/5: Comorbidities in cost benefit analyses of health care, (Han Bleichrodt,
David Crianich and Louis Eeckhoudt)

• Cahier 2000/6 :  Bad Debts and the Cleaning of Banks' Balance Sheets: an Application to
Transition Economies (Janet Mitchell)

IV. CREDITS EXTERIEURS REÇUS EN 2000

Outre les soutiens financiers obtenus, de la part de diverses instances (F.N.R.S., etc.), pour
participation de membres du CEREC à des missions scientifiques à l’étranger, le CEREC a
pu bénéficier des soutiens suivants :

1. Du pouvoir fédéral pour la rémunération (depuis le 1-10-1996) de Nicolas BEDNAR au
titre de "collaborateur scientifique du F.N.R.S." (engagement de chercheurs
supplémentaires dans le cadre du plan pluriannuel pour l'emploi, à l'initiative du Ministre
Yvan Ylieff).

2. De la Commission Européenne, dans le cadre de son programme ACE-PHARE 1999-
2001, pour le projet “Financial Systems, Corporate Governance, and Financial Distress”:
105.000,- ECUS dont 32.000,- ECUS réservés à Janet MITCHELL.
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CENTRE DE RECHERCHE EN ECONOMIE (CEREC)

DEMANDE DE SUBSIDE POUR 2001

1. Organisation des réunions du Séminaire d'Economie

Honoraires de conférenciers extérieurs, couverture de frais divers
(déplacement, repas, etc)

20.000,-
2. Frais de missions et de réunions scientifiques          

Frais de déplacement et de séjours de membres du Centre
lors de missions scientifiques à l'étranger

145.000,-
3. Frais de Fonctionnement

Poste, jobistes, photocopies, etc
10.000,-

4. Autres frais divers

Achat d'ouvrages, de logiciels, de données statistiques, frais
d'inscription à des journées d'étude, etc

30.000,-

TOTAL des subsides demandés pour 2001 205.000,-
(inchangé par rapport à 2000)


