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Rapport Annuel du CEREC 2017
I - Présentation des membres du centre et des chercheurs associés
(organigramme) et introduction thématique des différents axes de
recherche
Responsable : Ana Mauleon
CEREC board (depuis septembre 2016) : Ana Mauleon, Hélène Latzer, Alexandre Girard
et Gilles Grandjean.
Chercheurs : Anouk Claes, Jean-François Fagnart, Marcel Gérard, Bertrand Hamaide, JeanPaul Lambert, Peter Solar, Tom Truyts, Vincent Vannetelbosch, Wouter Vergote, Xavier
Wauthy.
Chercheurs associés : Paul Belleflamme, Jean-François Caulier, Arastou Khatibi, Christophe
Schinckus, Quentin Wibaut, Fan Wu.
Post Doctorat : Simon Schopohl, Tom Truyts.
Doctorants: Hugues Annoye, Abdel Bitat, Rémi Collet, Huguette Croisier, Arnaud Deseau,
Jérôme Dollinger, Arnaud Dorsimont, Rodrigo Londono Van Rutten, Antoine de Mahieu,
John Nève, Martin Nève (jusqu’à septembre 2017), Tanguy Ollinger, Benjamin Peeters,
Christophe Speth, Jérôme Vanwelde, Kristel Vignery.
L’année 2017 marque un nouvel essor pour le développement de l’activité scientifique du
CEREC, avec une extension remarquable des sujets de recherche investigués grâce à l’arrivée
de nouveaux membres au sein de l’équipe. Notons les activités importantes suivantes :
Défense de Thèse :
• Martin Neve (Promoteurs : Bertrand Hamaide et Jean-François Fagnart).
Titre : « Economic growth, environment, health and well-being ». Le 8 mai 2017.
Evénements :
- Le 13 mars 2017 CEREC Workshop in Economics organisé par Tom Truyts et Hélène
Latzer, voir programme en annexe
- Le 10 mai 2017 CEREC and CRESPO Workshop organisé par Tom Truyts et Hélène
Latzer, voir programme en annexe
- Le 22 mai 2017 CEREC Workshop in Economics organisé par Tom Truyts et Hélène
Latzer, voir programme en annexe
- Le 06 octobre 2017 : CEREC Workshop organisé par Tom Truyts, voir programme en
annexe
- Le 13 octobre 2017 : CEREC Methodology Seminar
- Le 27 octobre 2017 : CEREC Doctoral Meeting
- Le 10 novembre 2017 : CEREC Methodology Seminar
- Le 17 novembre 2017 : CEREC Methodology Seminar
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-

Le 24 novembre 2017 : CEREC Macro Workshop organisé par Hélène Latzer, voir
programme en annexe
Le 08 décembre 2017 : CEREC 12 ème édition du Workshop on Economic Design
and Institutions (WEDI) organisé par Ana Mauleon et Vincent Vannetelbosch, voir
programme en annexe
15 décembre 2017 : Doctoral Meeting
Le 18 décembre 2017 : Doctoral Workshop in Economics UCL - USL - UNamur

Axes
C’est autour de cinq axes principaux que s’articulent les recherches poursuivies au sein du
CEREC : la théorie des jeux et organisation industrielle, l’économie de l’environnement,
l’économie publique et de l’éducation, la macroéconomie et l’histoire économique, et enfin
l’économétrie et la finance de marché. Un trait commun à tous ces sujets 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 des échanges. La plupart des projets de recherche menés au sein du CEREC font par
ailleurs l’objet de collaborations avec d’autres centres de recherche en économie, belges ou
étrangers.

Axe 1 : Théorie des jeux et organisation industrielle.
Cette recherche est développée au CEREC par Ana Mauleon (Maître de Recherches FNRS),
Xavier Wauthy, Wouter Vergote et Gilles Grandjean en collaboration avec Vincent
Vannetelbosch (Maître de Recherches FNRS, CORE, UCL, et membre du CEREC), Tom
Truyts (Chargé de cours à temps partiel et Post-doctoral researcher on the ARC project,
USL-B & CORE) et Jean-François Caulier : Maître de Conférences à l’université Paris 1
Panthéon-Sorbonne
La recherche de Ana Mauleon et Vincent Vannetelbosch se centre sur la formation de
coalitions et de réseaux économiques et sociaux. Les réseaux des relations jouent un rôle
prépondérant à l'heure de déterminer le résultat des interactions économiques, sociales et
politiques, et donc il est indispensable de comprendre comment et pourquoi de tels réseaux se
forment. D'autre part, de plus en plus de politiques économiques procurent des incitants à
créer et à renforcer des liens (par exemple, institutions de recherche, alliances de R&D,
réseaux des accords de libre-échange). L'efficacité de toutes ces politiques dépend fortement
de notre compréhension sur la formation de tels réseaux.
L'économie comportementale a observé que les individus, face à un environnement complexe,
ne font pas des choix conséquents avec les prédictions d'équilibre. Une explication avancée
est le fait que les individus ont une capacité cognitive limitée à acquérir de l'information et à
la traiter de manière optimale. Bien que les réseaux soient un environnement complexe,
aucune notion d'équilibre n'a été proposée à ce jour pour étudier la formation des réseaux en
présence d'individus à capacité cognitive limitée.
Des environnements en information asymétrique décrivent des situations où des agents
détiennent de l'information privée qui est pertinente pour tout le monde. En présence
d'information asymétrique les liens d'un réseau peuvent être réinterprétés comme un partage
d'information entre les agents. Par exemple, lorsque deux firmes forment un accord bilatéral

	
  

3	
  

de R&D, elles se retrouvent confrontées à un arbitrage entre obtenir de l'information et révéler
de l'information.
L'objectif du projet est triple : tout d'abord nous allons fournir un nouveau concept de stabilité
afin d'étudier l'émergence des réseaux dans un contexte où les individus ont une capacité
cognitive limitée. Ensuite, nous analyserons la formation des réseaux des accords de libreéchange, la formation des réseaux des alliances de R&D et le choix de politiques efficaces
pour réduire les inégalités persistantes dans la société, tout en prenant en compte les
limitations cognitives des individus et l'influence des interactions sociales sur les
comportements individuels. Finalement, nous étudierons quels sont les réseaux stables lorsque
les agents peuvent négocier des transferts en présence d'information asymétrique? Ces
transferts vont dépendre d'une part de la position relative de chaque agent au sein du réseau et
d'autre part du pouvoir relatif de négociation de chaque agent. Et bien sûr y a-t-il des réseaux
efficaces qui soient stables dans un tel contexte?
Collaborations: Jean-Jacques Herings (Maastricht University), Marco Mantovani (University
of Milan - Bicocca), Jose Sempere-Monerris (University of Valencia), Manuel Förster
(University of Hamburg).
La recherche de Xavier Wauthy couvre les applications de modèles récents développés dans
le domaine de l'organisation industrielle et de la microéconomie à des questions économiques
ou industrielles spécifiques. D'un point méthodologique des recherches développées dans ce
projet reposent sur la mobilisation d'outils théoriques principalement tirés du domaine de la
théorie des jeux non-coopératifs.
Le projet est divisé en sous-projets en fonction les questions spécifiques qui sont adressées.
Certaines sont principalement méthodologiques: l'analyse de la tarification des oligopoles
dans les secteurs où la différenciation des produits et des contraintes de capacité sont utilisés
conjointement pour relâcher la concurrence, nouveaux développements sur des modèles de
différenciation verticale stratégique. D'autres sont surtout appliqués: qu'est-ce que le modèle
IO enseigne à propos de l'encadrement public des secteurs déréglementés, les obligations de
service universel, la neutralité du net, la mise en oeuvre de la propriété intellectuelle...
Cette recherche est menée par Xavier Wauthy, en collaboration avec Jean Gabszewicz
(CORE, Université catholique de Louvain), Axel Gautier (Université de Liège), Nicolas
Boccard (Université de Girona -Espagne) et Julien Jacqmin (Université de Liège).
La recherche de Wouter Vergote se concentre autour :
- de la formation de réseaux cooperatifs entre concurrents. L'objectif principal de cette
recherche, menée en collaboration avec Gilles Grandjean, est triple. Tout d'abord, étudier s'il
existe des structures de réseaux stables dans lesquelles certaines entreprises décident de ne
pas participer au marché. Deuxièmement, la question inverse sera abordée: lorsque les
entreprises sont initialement asymétriques, peut-il y avoir des réseaux stables où les barrières
à l'entrée initiales ont été surmontées? Troisièmement, comment changeraient ces résultats si
les concurrents sont prévoyants? En plus de répondre à ces questions théoriques, le projet vise
à analyser les leçons qui peuvent être tirées de ce sujet très actuel dans la politique de la
concurrence.
- de la production et accès aux données: ouvrir la ’black box’. Le troisième sujet de recherche
porte sur la relation entre les stratégies de prix des entreprises et les opportunités offertes par
l’exploitation des ’big data’. L’utilisation intelligente de grandes quantités de données peut
aider les entreprises à identifier les consommateurs (et leur volonté de payer) avec une très
forte précision. Au même temps, l’utilisation ingénieuse de la technologie peut permettre aux
consommateurs d’éviter d’être «profilé» par un vendeur quand ils craignent que ce dernier les
amènerait à payer un prix plus élevé. Le but de cet recherche est de mieux comprendre la
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relation endogène entre les choix des personnes par rapport à la réglementation de leur vie
privée (’privacy’) et le comportement de fixation des prix des entreprises. Ce projet de
recherche se fait avec mes collègues Paul Belleflamme (UCL) et Wynne Lam (HEC Liège).
- de l’Anti-dumping et la clause de non-divulgation d’information. L’object de ce projet
recherche, joint avec Arastou Khatibi, est d’analyser le rôle de signaling joué par le tarif de
anti-dumping choisi par le gouvernement et analyser les conséquences de d’une suppression,
fortement demandée par des entreprises locales, de cette clause de non-divulgation de la
WTO.
Gilles Grandjean étudie l’émergence de la coopération entre agents économiques et
l’implication qu’elle peut avoir sur la définition de politiques publiques. Il travaille avec
Wouter Vergote sur les partenariats établis entre firmes concurrentes en vue ou de partager de
l’information ou de profiter d’économies d’échelle dans leurs activités de R&D. Un second
projet joint avec Marco Mantovani et Mathieu Lefebvre s’intéresse à l’interaction entre les
capacités cognitives et le degré de considération pour autrui sur l’atteinte d’une solution
coopérative. Avec Tom Truyts, ils étudient les procédures d’affectation des étudiants aux
établissements secondaires et analysent plus particulièrement la procédure utilisée en
Fédération Wallonie Bruxelles. Ils analysent également avec Christophe Speth l’impact de
différentes mesures relatives à la tarification des moyens de transport, en intégrant les aspects
environnementaux, la congestion et la compétitivité.
Tom Truyts a travaillé avec Tom Potoms (ECARES, ULB) sur le rôle de symboles
d’appartenance au groupe dans le soutenance de la collaboration en jeux de biens publics
répétés et de normes sociales. Avec Gilles Grandjean, Marco Mantovani (Université de Milan
Bicoca) et Friederike Mengel (University of Essex), Tom Truyts a travaillé sur une
implémentation expérimentale du modèle qu’il a développé avec Tom Potoms. Hélène Latzer
et Tom Truyts ont terminé un papier sur l’Islam radical et la théorie économique. Maarten van
Dijck (Vlaams Agentschap Erfgoed) et Tom Truyts ont travaillé sur l’économie politique des
politiques agricoles belges à la fin du XIXme siècle. Avec Olivier Bos (Université Paris 2
Panthéon-Assas), Tom Truyts a continué ses recherches sur le rôle d’information dans le
context d’enchères. Finalement, Tom Truyts a commencé travailler avec Gilles Grandjean et
Christophe Speth sur un analyse de différents scénarions d’une reforme du traitement fiscal
des voitures de société.
Simon Schopohl, postdoc sur le projet ARC depuis septembre 2017, sous la direction d’Ana
Mauleon et de Vincent Vannetelbosch, travaille en théorie des jeux sur l’analyse des réseaux
lorque les agents possèdent des caractéristiques hétérogènes. En plus de contribuer à la
litérature théorique, les traveaux de Simon permettront d’avoir une meilleure comprehension
de la formation des groupes d’individus dans les milieux professionnels afin d’optimiser la
gestion des ressources humaines.
Jérôme Dollinger, doctorant sur le projet ARC depuis septembre 2017, sous la direction
d’Ana Mauleon et de Vincent Vannetelbosch, travaille sur l’analyse des multi-réseaux où les
joueurs peuvent être reliés à divers réseaux. Ces travaux permettront de mieux comprendre les
interactions entre différents réseaux, et notamment en quoi l’évolution d’un réseau peut
affecter la structure des autres réseaux pour un agent.
John Neve travaille sur son projet de thèse “A Textometric Analysis of Economic Policy
Implementation” sous la direction d’Ana Mauleon et de Carlo Vercellone (Université de Paris
1). Despite the lasting interest for Global Finance in World Economy, there exists an
	
  

5	
  

increasing need for knowledge expressed by policy makers. The stakes are high: can Global
Crypto-Currencies transform the dynamics of Global Capital Markets? While it is largely
recognized that any type of interaction between agents can be modelled through a social or
economic network, little is said about the makings of Global Currency by social or economic
networks. In this project, I want to gauge to which extent the recent surge of Global Crypto
currencies transforms our understanding of Global Monetary Policy, its making and its
implementation. Light should be shed on these issues both theoretically and empirically. More
precisely, I want to answer the following questions: i) What is an efficient Global Currency?
ii) What is driving actors to construct a Global Currency? iii) To what extent does this
construction inform Global Capital Markets, and vice versa? iv) What kind of universes rise
from these currencies and how do they, in their turn, shape new subjectivities?
Kristel Vignery travaille sur son projet de thèse « Integrating knowledge management in
prediction techniques: Impact of student networks on academic achievement. » The objective
of this research project would be to cluster students present in their network given their links
with other students. To achieve this goal, we would look for the most appropriate clustering
techniques to analyze a given set of data, among segmentation’s algorithms (e.g., Kernel KMeans, Spectral Clustering, Genetic Algorithms, Ant Colony Optimization (ACO)
Algorithms…) and different distances/similarities between the nodes of a graph, e.g., the
Randomized Shortest Path or the Minimax Path-Based Dissimilarity Measure. In order to
increase the accuracy of our predictions, we would use the outcomes of these analyses to
validate a theoretical model that concerns a student’s network. In a final stage, these clusters
will be used to analyze and predict the achievement of students composing the network. Their
success will also be studied according their individual characteristics, by means of modelling
techniques (e.g., hierarchical modelling, logistic regression ...). At a later stage, we might be
able to refine and apply these techniques to predict other behaviours. A potential outcome
might be that, based on these research results, universities could develop politics promoting
optimal groupings of students.
Rodrigo Londono van Rutten, assistant à temps plein depuis septembre 2016, réalise une
thèse sous la direction de Wouter Vergote (USL-B) et Caroline Buts (VUB). Il s’intéresse aux
cartels « hub and spoke » qui font référence à de multiples relations verticales entre un « hub
» (bénéficiant d’un certain pouvoir de marché) et plusieurs « spokes ». Les agents pouvant se
situer en amont ou en aval de la chaine de production. Dans les différentes analyses de cas
existantes, le « hub » profite de son pouvoir de marché afin de faciliter la communication
entre les « spokes ». Son objectif est d’explorer l’impacte d’une politique de clémence sur ce
type de cartel.
Rémi Collet, assistant à temps plein depuis septembre 2017, s’intéresse à l’analyse des
réseaux sociaux. Il a maintes fois été prouvé que le réseau social des individus influe sur leurs
décisions ou situations économiques ou sociales. Sa recherche se concentre sur comment et
sous quelles conditions les réseaux sociaux se forment et perdurent, afin de caractériser leur
architecture et leur efficacité. Deux autres de ses intérêts sont l'application de la théorie des
réseaux dans le domaine de l'éducation ou dans le diagnostic de maladies rares.

Axe 2 : Economie de l’environnement.
Cette recherche est développée au CEREC par Bertrand Hamaide. Il investigue l’analyse
économique de problématiques environnementales, essentiellement la monétisation de
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services écosystémiques, en collaboration avec l’Université Libre de Bruxelles, de
l’Université de Versailles Saint-Quentin en Yvelines, de Ritsumeikan University (Japon) et
Portland State University (USA). Le questionnement porte également sur la croissance et
l’environnement, avec des collaborations avec JF Fagnart et M. Neve (USL-B), mais aussi sur
la sélection et le design des ressources naturelles
Abdelfeteh Bitat, en fin de thèse, il a obtenu cette année une bourse pour un mandat
d’aspirant F.R.S-FNRS pour deux années académiques. Cela va lui permettre d’approfondir
sa recherche sur l’effet de la réglementation environnementale sur l’éco-innovation et la
compétitivité des entreprises. En effet, son mandat d’aspirant le libérant de ses obligations
d’enseignement, Abdelfeteh envisage de faire un long séjour de recherche au MIT sur
invitation du Prof. Ashford, un pionnier de la question et spécialiste de renommée. De plus, il
compte revenir au Japon pour continuer son étude comparative qu’il a débuté lors de son
séjour de 6 mois en 2017. Cette étude a pour objet d’analyser les pratiques de recyclage des
deux pays afin de s’inspirer de forces de chaque modèle et recommander une solution
hybride.
Jérôme Vanwelde, assistant à temps plein, s'intéresse à plusieurs thématiques en économie
environnementale et en économie écologique. En particulier, il travaille actuellement avec
Bertrand Hamaide, Mateo Cordier (Université de Versailles-Saint-Quentin-En-Yvelines) et
Takuro Uehara (Ritsumeikan University) sur un projet visant à utiliser une modélisation
input-output-économétrique combinée à de la dynamique des systèmes pour étudier – à un
niveau de désagrégation sectorielle détaillé – (les coûts liés à) la pollution plastique des
océans.

Axe 3 : Economie publique et de l’éducation.
La recherche de Jean-Paul Lambert porte sur l’analyse des systèmes et des politiques de
l’enseignement supérieur. Durant l’année 2017, les travaux ont été menés sur les thèmes
suivants :
a- une analyse des principaux défis auxquels sera confronté l’Enseignement supérieur de la
Fédération Wallonie-Bruxelles (FWB) à l’horizon 2030 et l’identification de mesures
appropriées [mission réalisée dans le cadre du « Collège des experts extérieurs » de l’ARES] ;
b- un examen critique des performances du système universitaire de la FWB – comparées à
celles de ses voisins européens – en termes d’internationalisation des populations étudiantes ;
c- un examen – dans une perspective comparative internationale – de l’ampleur et des
modalités de la concurrence entre universités. Il s’agit, entre autres, de comprendre pourquoi
la concurrence entre universités est souvent dénoncée comme exacerbée, sinon “stérile”, en
FWB alors que ce thème est (quasi) absent des débats publics partout ailleurs.
Christophe Speth, assistant de recherche à temps plein depuis septembre 2017, est
économiste des transports de formation. Il s’intéresse plus particulièrement aux questions de
fiscalité (notamment des voitures de société) et de tarification (tarification des transports en
commun, tarification routière, redevances ferroviaires, etc.). Il travaille actuellement sur un
projet de recherche relatif à la fiscalité des voitures de société en Belgique. Il analyse les
impacts socio-économiques des différentes réformes envisagées. Christophe a l’intention de
poursuivre ses recherches en économie des transports dans le cadre d’une thèse doctorale sous
la direction de Gilles Grandjean et Tom Truyts. Il souhaite étudier les instruments tarifaires et
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fiscaux qui peuvent être utilisés pour gérer la demande de transport. Outre le régime fiscal des
voitures de société, il souhaite également étudier la tarification des transports publics.
Antoine de Mahieu, assistant à temps plein depuis septembre 2017, s’intéresse aux systèmes
de taxation-redistribution. Plus particulièrement, il explore les deux grandes questions
économiques liées au revenu de base: l’impact qu’aurait un tel modèle sur le marché du
travail et les réformes fiscales possibles et désirables pour financer ce revenu. Ceci dans le but
de pouvoir mieux comprendre et évaluer la viabilité, l’efficacité et l’équité d’un tel système.
Les intérêts de Hugues Annoye, assistant à temps plein depuis septembre 2017, se situent
dans le développement de nouvelles méthodes statistiques permettant de repérer les facteurs
qui expliquent des inégalités comme par exemple les inégalités de revenus. Des outils
existants sont les courbes de Lorenz et les courbes de concentration. Le but de ses recherches
est d’étendre ces outils dans un contexte multivarié et de sélectionner ainsi les facteurs
pertinents. Les modèles considérés sont naturellement semi-paramétriques et offrent ainsi une
flexibilité que les modèles économétriques classiques ne possèdent pas.
Tanguy Ollinger, assistant à temps plein depuis septembre 2017, s’intéresse à divers
thématiques comme la taxation, les inégalités sociales et la redistribution, la mobilité, les
politiques d'emploi, l'éducation, les questions énergétiques et environnementales.

Axe 4 : Macroéconomie et histoire économique.
Cette recherche est menée par Jean-François Fagnart et Hélène Latzer.
Dans le cadre de modèles d'équilibre général (en horizon infini ou à générations imbriquées),
Jean-François Fagnart étudie dans le cadre de modèle de croissance, comment les
contraintes environnementales (notamment la disponibilité des ressources et les conditions de
production de l’énergie secondaire) affectent la dynamique macroéconomique, en particulier
le type de croissance économique possible à long terme et les caractéristiques de la transition
vers ce long terme. Cette recherche est menée en collaboration avec Marc Germain
(Université de Lille 3 et UCL) et Quentin Wibaut professeur invité à l'Université Saint-Louis
jusqu’à septembre 2017 et chercheur associé du CEREC.
Les travaux actuels d'Hélène Latzer visent à étudier l'impact de la distribution des revenus
sur la croissance de long terme opérant à travers le canal de la structure de la demande
agrégée. Dans un premier projet, elle modélise la variation des incitants à la R&D des firmes
multi-qualité en fonction de la distribution des revenus au sein de l'économie considérée: elle
travaille actuellement à la seconde révision de cet article pour le Journal of Economic Theory.
Un second axe, développé plus récemment en partenariat avec Mathieu Parenti (ULB,
Belgique) et avec Raouf Boucekkine (Université Aix- Marseille, France), vise à permettre la
variabilité des mark-ups dans les modèles de croissance classique à travers l'utilisation de
fonctions de préférences plus générales que la classique CES habituellement utilisée. Un
premier projet, publié cette année, a consisté à introduire des mark-ups variables dans un
modèle de croissance à différentiation horizontale, ce qui a permis d'étudier l'impact des
différents déterminants "naturels" du degré de compétition (taille du marché, nombre
d'entreprises, efficacité de la R&D) sur le taux de croissance de long terme; ce papier a été
publié en janvier 2017 dans le Journal of Mathematical Economics. Un second projet,
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développé avec Kiminori Matsuyama (Northwestern University, Etats-Unis) en plus des 2 coauteurs déjà évoqués ci-dessus, concerne l'étude de l'impact des inégalités sur la croissance de
long terme dans un modèle de croissance à différentiation horizontale permettant une
variabilité de l'élasticité-prix en fonction du revenu des consommateurs. Ce dernier sera en
particulier développé lors d'un séjour de recherche du Professeur Matsuyama à l'ULB en avril
2018.
La thèse d’Arnaud Dorsimont porte sur le design des politiques publiques et sur leurs effets
sur le marché du travail et la croissance. Il étudie spécifiquement : (1) le lien entre la structure
fiscale et la croissance à long terme à travers une approche empirique basée sur les travaux de
l’OCDE, (2) l’effet des conditions de travail sur la durée de la période d’inactivité d’une
personne au chômage ainsi que sur son salaire de réservation. A travers cette seconde
approche, il évalue particulièrement l’existence « d’un temps de réservation » propre à chaque
chômeur. Il s’intéresse par ailleurs à d’autres aspects du marché du travail tels que les
différences salariales hommes-femmes.
Le but de la thèse de Martin Neve est d’explorer les liens entre environnement, croissance
économique et bien-être dans un cadre macroéconomique. Thèse intitulée “economic growth,
environment, health and well-being”, sous la supervision de Jean-François Fagnart &
Bertrand Hamaide, défendue le lundi 8 mai 2017. Le jury était composé de Thierry Bréchet
(UCL), Sitanon Jesdapipat (Rangsit University – Thailand), Hélène Latzer (Université SaintLouis) & Xavier Wauthy (Université Saint-Louis). Le but de sa thèse est d’explorer les liens
entre environnement, croissance économique et bien-être dans un cadre macroéconomique.
L’idée est de remettre en question, de manière théorique, le fait qu’une augmentation de la
production (et donc de la consommation) entraîne de facto une augmentation du bien-être, en
regardant l’impact environnemental de cette croissance économique. Au niveau empirique, la
recherche se base sur le lien entre croissance et environnement au travers de la courbe
environnementale de Kuznets, d’abord avec les mesures traditionnelles d’émissions de CO2,
ensuite avec l’aspect « consommation » de ces mêmes émissions (en intégrant les émissions
relatives au commerce international). (Professeur invité pour l’année académique 2016-2017
pour le séminaire de Principes et Méthodes en Sciences Economiques (PMSEC), bloc 1
ECGE-INGE (ECGE1150) ; Professeur invité pour l’année académique 2017-2018 pour le
cours d’Economie II, bloc 1 POLS (POLS1123)).
Huguette Croisier, assistante à temps plein depuis septembre 2016, développe un projet de
recherche qui a trait à l’histoire récente de la pensée économique, et plus précisément à
l’évolution des modèles macroéconomiques depuis la crise financière de 2008. On a beaucoup
reproché aux modèles « mainstream » de ne proposer qu’une représentation exogène des
crises et de ne pas inclure de description explicite du secteur financier. Depuis 2008, plusieurs
travaux ont visé à répondre à ces critiques, et elle examine dans quelle mesure ces travaux
apportent de nouveaux éléments à la compréhension des mécanismes de crise, notamment par
rapport aux modèles dits d’ « accélérateur financier » développés dès la fin des années 1980.
Arnaud Deseau, assistant à temps plein depuis septembre 2016 et doctorant depuis
septembre 2017, écrit une thèse intitulée : « Essays on Long Run Growth an Economic
Development » codirigée par Hélène Latzer (USL) et Frédéric Docquier (UCL). Une cotutelle
est en cours d’élaboration avec l’Université catholique de Louvain. A travers des analyses
quantitatives historiques – cliométriques – cette thèse cherche à explorer trois sujets : 1)
L’impact de l’accès à la justice sur la croissance économique, 2) La convergence économique
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à l’époque malthusienne et 3) L’impact des risques sismiques sur le développement
économique de long terme.
Le volet histoire économique est développé par Peter Solar avec les centres d’intérêts
suivants : British shipping during the Industrial Revolution ; Irish economic history, 18th and
19th centuries ; Spatial dynamics of early industrialization ; Nominal wage rigidity in history ;
Textile history.

Axe 5 : Econométrie et finance de marché.
Cet axe de recherche est développé par Anouk Claes et Alexandre Girard et s’inscrit dans le
cadre des investissements et de la gestion des risques financiers.
Anouk Claes mène une recherche sur deux thèmes. Tout d’abord, il s’agit des stratégies de
portefeuille et la finance comportementale : cela s’inscrit dans le cadre des investissements et
de la gestion des risques financiers. Elle a mené une recherche empirique sur la profitabilité
des stratégies de momentum sur un portefeuille d’actions européen. Depuis quelques elle
travaille aussi sur l’impact du sentiment des investisseur sur les rendements des actions. Vient
ensuite la modélisation de la courbe des taux d’intérêt. En effet, Anouk Claes travaille aussi
avec des chercheurs de l’université d’Anvers, en particulier avec Hairui Zhang. En
collaboration avec Jan Annaert (UA) et Marc De Ceuster (UA), ils essayent aussi de
modéliser la courbe de taux d’intérêt. Ils utilisent les modèles de Nelson-Siegel et de
Svensson.
Alexandre Girard a récemment rejoint le CEREC en tant qu’académique au 1er octobre
2016. Ses recherches s’inscrivent dans le domaine de la finance empirique et ont trait à
l’analyse de la communication des banques centrales et à l’évaluation de l’impact des ratings
de crédit souverain. Ses contributions s’articulent autour de deux types d’évaluation du risque
de crédit souverain : l’évaluation des agences de notation et les spreads souverains.
En collaboration avec Oscar Bernal (UNamur) et Jean-Yves Gnabo (UNamur), le premier
volet de la recherche d’Alexandre Girard se concentre sur la notion de conflits d’intérêt dans
l’attribution de ratings souverains et sur l’impact de ces derniers sur les marchés financiers. A
cet égard, leur article intitulé « The importance of conflicts of interest in attributing sovereign
credit ratings » a été publié dans International Review of Law and Economics en Août 2016.
Le second volet de la recherche d’Alexandre Girard, en collaboration avec Renaud Beaupain
(IESEG-LEM CNRS), s’intéresse à l’influence de la compréhension mutuelle entre les
investisseurs et les autorités monétaires sur la dynamique des spreads souverains.
Benjamin Peeters travaille sur un projet de thèse en cours de construction. (Promoteurs :
Jean-Christophe Defraigne & Alexandre Girard et titre : « The Impact of Financial
Globalization on Monetary Policy Autonomy »). The aim of this research project is to
empirically assess the Rey's (2005) hypothesis. She suggests that the Mundell's trilemma
between the monetary policy autonomy, the capital mobility and the fixed foreign exchange
rates should be restricted to a dilemma. According to the author, waves of the financial
globalisation (FG hereafter) induce a loss of monetary policy autonomy regardless the foreign
exchange rate regime. Benjamin Peeters will especially focus on the influence of the FG on
the central bank ability to conduct an independent monetary policy. A central bank can exert
an autonomous monetary policy if its decisions or their implementation are sufficiently
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isolated from external factors (e.g., the volatility of global markets). These two elements are
the two noteworthy branches of this research project.
Christophe Schinckus, Professor en finance au Royal Melbourne Institute of Technology
(RMIT), Vietnam Campus et chercheur associé du CEREC, travaille sur le projet « Vers une
diversification des techniques de modélisation de l’incertitude en finance ». Sa recherche
porte sur la diversification des techniques de modélisation du concept d’incertitude en
finance. Ce contexte de recherche implique une démarche interdisciplinaire alliant la finance
comportementale et l’econophysique (physique statistique appliquée a la finance). Il essaie
surtout d’identifier l’influence de ces nouvelles techniques de modélisation sur l’industrie
financière et plus spécifiquement sur le mode de gestion des actifs.

II - Financements (FNRS, FSR, ARC, PAI, Move in Louvain, ERC,
Anticipate, autres...)
- obtenus :
-

Ana Mauleon, Wouter Vergote, en collaboration avec Paul Belleflamme (UCL) et
Vincent Vannetelbosch (UCL) : "Social and Economic Network Formation under
Limited Farsightedness: Theory and Applications", Belgian French speaking
community ARC project n°15/20-072, Université Saint-Louis - Bruxelles, October 2015
- September 2020.
- Ana Mauleon et Vincent Vannetelbosch: "Redes, Innovacion, Cultura, Empleo y
Crecimiento", (Networks, Innovations, Culture, Employment and Growth), ECO201564467-R (MINECO/FEDER, UE), Spanish Ministry of Economy and Competition,
FEDER and European Union, January 2016 - December 2018.
- Gilles Grandjean and Tom Truyts: Chaire BSI : BSI Research Chair ‘Company Cars
and sustainable mobility’. September 2017- August 2018.
- Vincent Vannetelbosch: MSCA Innovative Training on Network Expectations and
Social Influence Dynamics in Economics (ExSIDE), Grant Agreement No. 721846,
H2020-MSCA-ITN-2016 (Marie Sklodowska-Curie Innovative Training Networks),
European Commission, January 2017 – September 2020.
- Jean-François Caulier: Programme BLAN 2013 – DynaMITE – ANR13-BSH1-0010
- Bourse Aspirant FNRS : Abdelfeteh Bitat. October 2017 - September 2019.
- Bourse JASSO (Echange scientifique au Japon): Abdelfeteh BITAT
- Gilles Grandjean et Tom Truyts : Bourse FSR : Christophe Speth « Transport Pricing :
Solutions to a Belgian Gordian Knot ».
- en attente :
-

	
  

Ana Mauleon: "Autonomous Delegates In Online socio-economic Situations", EOS The
Excellence of Science, application number 30449958.
Ana Mauleon et Vincent Vannetelbosch : "Self-selection in social dilemmas", Research
Project (PDR) F.R.S. - FNRS, application number 31257234.
Gustave Boël - Sofina Fellowships 2018 (Japon): Abdelfeteh BITAT
Bourse de séjour scientifique (MIT): Abdelfeteh BITAT
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- sollicités et non-obtenus :
-

Alexandre Girard : Bourse FRESH (Benjamin Peeters).
Gilles Grandjean et Tom Truyts : Russel Sage Foundation & Leverhume Trust fund
pour le projet « Experimental minorities : On Symbols, Segregation and Cooperation »,
joint avec Marco Mantovani et Friederike Mengel.
Ana Mauleon : "The role of information in social dilemmas", bourse de doctorat FSR à
l’Université Saint-Louis pour Pierre de Callataÿ.
Alexandre Girard : FSR (Benjamin Peeters), FSR+ (Matthieu Picault)

III - Thèses (et post-docs) en cours dans le centre de recherche 
- thèses :
• Abdelfeteh Bitat (Promoteur : Wim Laurier ; Comité d’accompagnement: Michele
Cincera (ULB) et Christian Rammer (ZEW))
Titre : «Environmental Regulation, Eco-innovation and Business Competitiveness: the
Porter Hypothesis Refined».
• John Neve (Promoteurs : Ana Mauleon (USL-B) et Carlo Vercellone (Université Paris
1)). Supervisory panel: Tom Truyts (USL-B), Anne Drumaux (ULB) et Jean-Marie
Monnier (Université Paris 1). Titre: «A Textometric Analysis of Economic Policy
Implementation »
• Kristel Vignery (Promoteurs : Wim Laurier et Marco Saerens (UCL) ; Supervisory panel
: Frédéric Nils (UCL) et François Fouss (UMons et UCL). Titre : «Integrating Knowledge
Management In Prediction Techniques : Impact Of Online Social Networks On Academic
Achievement».
• Jérôme Dollinger (Promoteurs: Ana Mauleon (USL-B) et Vincent Vannetelbosch
(UCL)). Titre: “Networks Interrelations and Co-evolutions”.
• Rodrigo Londono van Rutten (Promoteurs: Wouter Vergote (USL-B) et Caroline Buts
(VUB)). Titre : « Essai sur les « hub and spoke cartels» et les implications sous-jacentes
d’une politique de clémence ».
• Arnaud Deseau (Promoteur : Hélène Latzer (USL) et Frédéric Docquier (UCL). Titre
« Essays on Long Run Growth an Economic Development »
• Daniela Tellone (Promoteur : Wouter Vergote (USL-B)) à partir de septembre 2017.
- postdocs :
• Simon Schopohl, depuis septembre 2017. (Promoteur : Ana Mauleon), financé par le
projet ARC n°15/20-072.
• Tom Truyts, à temps plein de janvier à septembre 2017, et à 35 pour cent depuis octobre
2017. Financé par le projet ARC n°15/20-072.
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IV - Revue scientifique dont le centre est en charge
	
  
Pas de revue.

V - Axes de recherche
V.1. - Bilan
Axe 1 : Théorie des jeux et organisation industrielle.
- Monographies
•

Jean-François Caulier : Traduction de l’ouvrage d’Alvin Roth : “Les marches où
l’argent ne fait pas la loi”, Ed. De Boeck.

- Publications dans des revues scientifiques
Peer review :
•

•

•

•

•

•

•

"Strongly Rational Sets for Normal-Form Games", G. Grandjean, A. Mauleon and V.
Vannetelbosch, Economic Theory Bulletin 5(1), 35-46 (2017).
http://hdl.handle.net/2078.3/176946
"Communication structure and coalition-proofness - Experimental evidence", G.
Grandjean, M. Mantovani, A. Mauleon and V. Vannetelbosch, European Economic
Review 94, 90-102 (2017). http://hdl.handle.net/2078.1/183591
"Stable Sets in Matching Problems with Coalitional Sovereignty and Path
Dominance", J.J. Herings, A. Mauleon and V. Vannetelbosch, Journal of
Mathematical Economics 71, 14-19 (2017). http://hdl.handle.net/2078.1/185549
"Constitutions and Groups", A. Mauleon, N. Röhl and V. Vannetelbosch. Forthcoming
in Games and Economic Behavior (2017). DOI:https://doi.org/10.1016/j.geb.2017.10.022.
http://hdl.handle.net/2078/190391	
  
“Relaxing qualiy differentiation through capacity limitation: a note” N. Boccard and
X. Wauthy, International Journal of Economic Theory
https://dial.uclouvain.be/pr/boreal/en/object/boreal%3A188751
“Cooperation, competition and entry in a Tullock contest”, Grandjean, G., D. Tellone,
and W. Vergote, Mathematical and Social Sciences” (85), 1-10 (2017).
http://hdl.handle.net/2078.3/177686
“ Allocation rules for networks inspired by cooperative game theory”, J.F. Caulier, A.
Skoda et E. Tanimura, Revue d’économie politique 127(4), 2017.
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Working Papers :
	
  
• "Matching with Myopic and Farsighted Players", J.J. Herings, A. Mauleon and V.
Vannetelbosch. CEREC Discussion Paper 2017/01, Université Saint-Louis Bruxelles, Bruxelles ; CORE Discussion Paper 2017/14, Université catholique de
Louvain, Louvain-la-Neuve and METEOR Research Memorandum17/011, Maastricht
University, Maastricht (2017). http://hdl.handle.net/2078.1/184244
• "Constitutions and Groups", A. Mauleon, N. Röhl and V. Vannetelbosch. CEREC
Discussion Paper 2017/4, Université Saint-Louis - Bruxelles, Bruxelles ; and CORE
Discussion Paper 2017/22, Université catholique de Louvain, Louvain-la-Neuve
(2017). http://hdl.handle.net/2078.1/185731
• "Competition for Leadership in Teams", A. Mauleon, S. Schopohl and V.
Vannetelbosch. CEREC Discussion Paper 2017/7, Université Saint-Louis - Bruxelles,
Bruxelles and CORE Discussion Paper 2017/33, Université catholique de Louvain,
Louvain-la-Neuve (2017). http://hdl.handle.net/2078.1/188917
• “Price Discrimination and Dispersion under Asymmetric Profiling of Consumers”, P.
Belleflamme, W. Vergote and W.M. Wynne Lam, CEREC Discussion Paper 2017/3,
Université Saint-Louis - Bruxelles, Bruxelles (2017).
• “Antidumping as a signaling device under the WTO's ADA non-disclosure clause”,
A. Khatibi and W. Vergote, CEREC Discussion Paper 2017/5, Université Saint-Louis
- Bruxelles, Bruxelles (2017).
• “Les innovations en modèles d’affaires dans l’économie des plateformes”, X. Wauthy,
CEREC Discussion Paper 2017/6, Université Saint-Louis - Bruxelles, Bruxelles
(2017).
- Organisation de colloques, séminaires et autres activités :

•

•

•

•

Ana Mauleon et Vincent Vannetelbosch : Organisation du Twelfth Workshop on
Economic Design and Institutions, Université Saint-Louis - Bruxelles, Brussels,
December 8, 2017.
Ana Mauleon et Vincent Vannetelbosch : Member of the program committee:
UECE Lisbon Meetings 2017: Game Theory and Applications, ISEG/ Technical
University of Lisbon, Lisbon (Portugal), November 9-11, 2017.
Vincent Vannetelbosch : Member of the program committee: 22nd Coalition Theory
Network Workshop, University of Glasgow, Glasgow (United Kingdom), May 11-12,
2017.
Gilles Grandjean : Co organisation des workshops du CEREC. Organisation des
« doctoral meetings ». Organisation du séminaire de méthodologie pour les doctorants.

- Participation à des colloques, séminaires et autres activités (communications,
rapports) :
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Xavier Wauthy
• Chaire Francqui au titre belge, Université de Liège, Avril-Mai 2017 « Mutations
numériques et nouveaux modèles économiques »
• Congrès des Economistes, Bruxelles, 30 novembre 2017 « Les innovations en
modèle d’affaires dans l’économie des plateformes ».
Ana Mauleon
• "Matching with Myopic and Farsighted Players", CEREC Workshop in Economics,
Université Saint-Louis - Bruxelles, Brussels (Belgium), March 13, 2017.
http://hdl.handle.net/2078/188797
• "Matching with Myopic and Farsighted Players", Séminaire au Grenoble Applied
Economics Lab (GAEL), Université de Grenoble, Grenoble (France), March 16, 2017.
http://hdl.handle.net/2078/188798
• "Matching with Myopic and Farsighted Players", Séminaire au Department of
Economics, Brown University, Providence (USA), April 24, 2017.
http://hdl.handle.net/2078/188799
• "Constitutions and Groups in Social Networks", Third Annual Conference on Network
Science in Economics, Washington University in Saint Louis, Saint Louis (USA),
April 28-30, 2017. http://hdl.handle.net/2078/188800
• "Matching with Myopic and Farsighted Players", 22nd Coalition Theory Network
Workshop, University of Glasgow, Glasgow (United Kingdom), May 11-12, 2017.
http://hdl.handle.net/2078/188801
• "Matching with Myopic and Farsighted Players", 17th SAET Conference on Current
Trends
in
Economics,
Faro,
(Portugal),
June
25-30,
2017.
http://hdl.handle.net/2078/188802
• "Matching with Myopic and Farsighted Players", First Spain-Japan Meeting on
Economic Theory, Universidad Pablo de Olavide, Sevilla (Spain), October 2-3, 2017.
http://hdl.handle.net/2078/188840
• "Matching with Myopic and Farsighted Players", CORE Brown Bag Seminar, CORE,
Université catholique de Louvain, Louvain-la-Neuve (Belgium), November 8, 2017.
http://hdl.handle.net/2078/188841
• "Matching with Myopic and Farsighted Players", UECE Lisbon Meetings 2017: Game
Theory and Applications, Technical University of Lisbon, Lisbon (Portugal),
November 9-11, 2017. http://hdl.handle.net/2078/188842
• "Matching with Myopic and Farsighted Players", III Workshop Knowledge,
Innovation and Internatinalization Strategies (III KIIS), Faculty of Economics,
University of Valencia; Valencia (Spain), November 16-17, 2017.
http://hdl.handle.net/2078/188845
Gilles Grandjean
• « Structures scolaires et mixité sociale à l’école », les 15 et 16 mai 2017
Tom Truyts
• “L’Islam radical et la théorie économique” 10/05/2017, CRESPO and CEREC
conference, Université Saint-Louis, Brussels, Belgium
Wouter Vergote	
  
	
  

15	
  

•
•
•

“Price Discrimination and Dispersion under Asymmetric Profiling of Consumers”,The
28th Conference on Game Theory à Stony Brook, USA, Juillet 2017.
“Price Discrimination and Dispersion under Asymmetric Profiling of Consumers”,
American Economic Association Meetings, Janvier 2018, Philadelphia, USA.
Invité à participer au "WORKSHOP ON THE ECONOMICS OF DATA OWNERSHIP,
ACCESS AND TRADE, Commission Européene, Bruxelles, Mars 2017.

Vincent Vannetelbosch
• “R&D Network Formation with Myopic and Farsighted Firms,” UECE Lisbon
Meetings 2019, Game Theory and Applications, Technical University of Lisbon,
Lisbon (Portugal), November 9, 2017.
• “R&D Network Formation with Myopic and Farsighted Firms,” CEREC Workshop in
Economics, Saint-Louis University, Brussels (Belgium), October 6, 2017.
• “R&D Network Formation with Myopic and Farsighted Firms,” Third Annual
Conference on Network Science in Economics (NSF), Washington University in
Saint-Louis, Saint-Louis (USA), April 30, 2017.
• “R&D Network Formation with Myopic and Farsighted Firms,” Seminar at the
Department of Economics, University of Hamburg, Hamburg (Germany), October 19,
2017.
• “R&D Network Formation with Myopic and Farsighted Firms,” Seminar at the
Department of Economic Analysis II, Universidad del Pais Vasco, Bilbao (Spain),
June 30, 2017.
Simon Schopohl
• “Competition for leadership in teams” CEREC Workshop in Economics, 6 October
2017
• “Competition for leadership in teams” UECE Game Theory Lisbon Meetings 2017:
Game Theory and Applications, Lisbon School of Economics and Management,
Lisbon (Portugal) 9-11 November 2017.
John Nève
• Séminaire « Capitalisme cognitif » (Sorbonne) ( Participation)
• Séminaire « Commun, entre travail et institution » (Sorbonne) (Participation,
Organisation, Communication)
• Challenging Capitalist Modernity, Hambourg 2017, Third Edition. ( Participation)
• Penser l’émancipation, Paris 8, 12-15 Septembre 2017 ( Participation aux panels :
Cyber-Soviet ; La révolution Russe ; la production du commun ; enquêtes et crise ; le
cinema ; autonomies)
• (in)Sensibilities, Society for Social Science Studies, Conférence Interntionale,
Boston, MA, 30 Août – 2 Septembre 2017. (Partcipation, Communication)
Panel 364 : The call of communism or how to take care of frail political initiatives ?
With Francois Thoreau (ULG) Benedikte Zitouni (USL-B), Alexis Zimmer (Paris 2).
Titre de l’intervention : From the Mint to the Cryptocurrencies, The production of
money at the age cognitive capitalism.
• Séminaire DECODE. Intervention le 22 février avec Pascal Nicolas le Straat (Paris
8) au ; (Sorbonne) ; Titre : « Omnia sunt communia ou la monnaie comme effraction »
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- participation à des missions d’expertise ou jury de thèse :
Ana Mauleon
• Member Ph.D committee: Simon Schopohl, Essays on Communication and
Information Transmission, Université Paris 1 Panthéon - Sorbonne, Paris, France, and
Universität Bielefeld, Bielefeld, Germany, November 13, 2017.
• Reviewer for the following journals (in 2017): Games and Economic Behavior,
International Journal of Game Theory, Journal of Economic Behavior & Organization,
Theoretical Economics.
• Reviewer for the National Science Foundation (USA), Agencia Nacional de
Evaluacion y Prospectiva (ANEP), the Belgian Fonds de la Recherche Scientifique FNRS, the Swiss National Science Foundation (SNSF).
Gilles Grandjean :
•

Referee pour Social Choice and Welfare, Games and Economic Behavior.

Vincent Vannetelbosch
• Editor Social Choice and Welfare, 2015 - present.
• Promotor of Deniz Nebioglu’s Ph.D. thesis Essays in Empirical Macroeconomics and
Experimental Economics, completed in March 2017 (Université catholique de
Louvain).
• Promotor of Jérôme Dollinger’s Ph.D. thesis, Université catholique de Louvain and
Université Saint-Louis - Bruxelles.
• Promotor of Akylai Taalaibekova’s Ph.D. thesis, Université catholique de Louvain
and Université Paris 1 Panthéon-La Sorbonne).
• Promotor of Chenghong Luo’s Ph.D. thesis, Université catholique de Louvain and
Università Ca’ Foscari Venez
• Promotor of Mariam Nanumyan’s Ph.D. thesis, Universität Bielefeld and Université
catholique de Louvain.	
  
• Member Ph.D committee: E.-M. Scholz (Business Strategy and Environmental
Concerns, University of Louvain, April 2017); S. Schopohl (Essays on
Communication and Information Transmission, Université Paris 1 Panthéon-Sorbonne
and Universität Bielefeld, November 2017).
• Reviewer for the National Science Foundation (USA), Agence Nationale de la
Recherche (France), FNRS (Belgium), FWO (Belgium), Swiss National Science
Foundation (Switzerland).
Wouter Vergote
• Referee
for : Economic Record, Discrete Applied Mathematics, Journal of
International Economics, Journal of International Trade and Economic Development,
Review of International Economics.
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- valorisation de la recherche :
Wouter Vergote
• Publication: “Digital Platforms: To Regulate or Not To Regulate? Message to
Regulators: Fix the Economics First, Then Focus on the Right Regulation”, joint with
Alain Strowel, January 2016.
- divers :
Ana Mauleon
• Faculty Member of the Center for Operations Research & Econometrics (CORE),
Université catholique de Louvain.
• Member of the Coalition Theory Network (CTN) and of the network "Matching in
Practice".
• Member of the Scientific Council of the Doctoral School on Economics and Business
associated to the Fund for Scientific Research - FNRS, 2015-2020.
• Member of the Research Council of Saint-Louis University, September 2011 - present.
• Member of the Faculty Council of the Faculty of Economics of Saint-Louis
University, October 2015 - September 2017.
Tom Truyts
• Visiting Assistant-Professorship, Université Paris II Panthéon-Assas, March-April
2017
Vincent Vannetelbosch
• Coordinator of the Coalition Theory Network (CTN), September 2004 - present.
(http://www.coalitiontheory.net/)
• Director of the European Doctoral Program in Quantitative Economics at the
University of Louvain, September 2004 - present.

Axe 2 : Economie de l’environnement.
- Publications dans des revues scientifiques :
Peer review :
•

	
  

Cordier, M. ; T. Uehara; J. Weih and B. Hamaide (2017): “Input-Output Economic
Model integrated within a System Dynamics Ecological Model: feedback loop
methodology applied to fish nursery restoration”, Ecological Economics, Vol. 140, 4657.
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•

•

•

Neve, M. and B. Hamaide (2017) “Environmental Kuznets Curve with Adjusted
Savings as a Tradeoff between Environment and Development”, Australian Economic
Papers, Vol 56(1), 39-58.
Bitat, Abdelfeteh. Environmental Regulation and eco-innovation: Insights From
Diffusion of Innovations Theory. In: Maghreb Review of Economic and Management,
Vol. 3, no. 1, p. "18". doi:10.12816/0032869. http://hdl.handle.net/2078/178533
Bitat, Abdelfeteh. "Environmental regulation and eco-innovation: the Porter
hypothesis refined." Eurasian Business Review (2016): 1-23.

- Participation à des colloques, séminaires et autres activités (communications,
rapports) :
Abdelfeteh Bitat
- Environmental regulation and eco-innovation: the Porter hypothesis. GAEL
Conference: What's new in the economics of innovation? (Grenoble, du 01/12/2016 au
02/12/2016). http://hdl.handle.net/2078/178812
- TIME FOR ENVIRONMENTAL REGULATION TO PAVE THE WAY FOR ECOINNOVATION.
My
Pollen
Talks
(Brussels,
Belgium,
18/02/2017). http://hdl.handle.net/2078/182639
- Environmental Regulation, Eco-innovation & Business Competitiveness: the Porter
hypothesis refined. Midi du CEDRE (Université Saint-Louis 06/11/2017)
- Participation à des missions d’expertise ou jury de thèse :
Bertrand Hamaide
• Referee for: Ecological Economics, International Journal of Sustainable Society,
International Journal of Sustainable Development, International Journal of
Geographical Information Science.
- Divers :
Abdelfeteh BITAT
• Séjours de recherche de 6 mois à l’Université de Kobe, Japon. (04/2017-09/2017)

Axe 3 : Economie publique et de l’éducation.
- ouvrages collectifs (direction d’ouvrages collectifs, participation à des ouvrages
collectifs) :
•

	
  

Jean-Paul Lambert est co-auteur, en collaboration avec J.-P. Finance (Prés.), D.
Leonhard (Vice-Prés.) et les autres membres du Collège, de la publication
« Enseignement supérieur de la Fédération Wallonie-Bruxelles à l’horizon 2030. 18
mesures pour faire face aux défis de demain », Rapport du Collège des Experts
extérieurs de l’ARES, remis au CA de l’ARES le 24 octobre 2017.
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- monographies - publications dans des revues scientifiques “peer reviewed” :
« Internationalisation des universités de la Fédération Wallonie-Bruxelles. Une
“attractivité” en trompe-l’œil », Jean-Paul Lambert, La Revue Nouvelle, n°5/2017, p.
85-92, 2017. (en deux versions : version “complète” pour le site web de la revue et
version “compactée” pour la revue “papier”). Rem. : cet article avait été préalablement
posté dans la série des WP du CEREC sous le n° 2016/8.
• Duchâteau, Hugues; Duvigneaud, Louis; Speth, Christophe. Instruments à la
disposition des pouvoirs publics pour encourager une meilleure mobilité des Belges :
focus sur le péage urbain et recherche de l’optimum. In: Reflets et perspectives de la
vie économique, Vol. LVI, no.2, p. 75-88 (2017).
Lien DIAL : https://dial.uclouvain.be/pr/boreal/object/boreal:187991
Lien Handle : http://hdl.handle.net/2078/187991
Lien DOI : https://doi.org/10.3917/rpve.562.0075
•

- organisation de colloques, séminaires et autres activités :
Jean-Paul Lambert
• Il est membre du Comité organisateur du 16th Ethical Forum of the University
Foundation sur « What place (if any) for academics in our post-truth era ? », 7
décembre 2017, Bruxelles
- participation à des colloques, séminaires et autres activités (communications,
rapports) :
	
  
Jean-Paul Lambert
• Il est intervenu dans le séminaire sur « Faut-il généraliser les examens d'entrée à
l'Université ? », organisé dans le cadre des “Midis de l’Ethique” de la Chaire Hoover,
UCL, 7 novembre 2017.
- participation à des missions d’expertise ou jury de thèse :
Jean-Paul Lambert
• En tant que membre du « Collège des experts extérieurs » de l’ARES (Académie de
Recherche et d’Enseignement Supérieur), il a pris part aux nombreuses réunions de
travail dans le cadre de la mission de réflexion sur « L’Enseignement supérieur de la
FWB à l’horizon 2030 », confiée à ce Collège par M. Philippe Maystadt, Président de
l’ARES.
- valorisation de la recherche :
Jean-Paul Lambert
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•
•

une carte blanche « Universités : bientôt la fin d’un anachronisme ? », dans la rubrique
"Opinion" du journal La Libre Belgique du 7 décembre 2016.
une carte blanche « Universités, le retour des piliers ? Est-ce le fond du problème ? »,
dans la rubrique “Opinion’ du journal Le Soir.be du 6 juin 2017.

Axe 4 : Macroéconomie et histoire économique.
- Publications dans des revues scientifiques :
Peer review :

•

•

•
•

•
•

"Variable mark-ups in the long-run: A generalization of preferences in growth
models"; Boucekkine, Raouf, Latzer, Hélène et Parenti, Mathieu; Journal of
Mathematical Economics, 2017, Vol. 68, p. 80-86 (lien DIAL:
https://dial.uclouvain.be/pr/boreal/fr/object/boreal%3A188156)
Hamaide, B. and Neve, M. (2017), “Environmental Kuznets Curve with Adjusted Net
Savings as a trade-off between environment and development”, Australian Economic
Papers, Vol. 56/1, pp. 39-58.
« Transition énergétique et (dé)croissance économique » J.F. Fagnart, E. Dupont, H.
Jeanmart, L. Possoz et M. Germain. Regards économiques n°135 – Novembre 2017
"Ship speeds during the Industrial Revolution: East India Company ships, 1770-1828"
Luc Hens and Peter Solar, European Review of Economic History, 20, 1 (2016), 6678.
"Late eighteenth-century merchant ships in war and peace", Peter Solar, International
Journal of Maritime History, 28, 1 (2016), 36-63
Peter Solar, "Occupation, Poverty and Social Class in pre-Famine Ireland, 17401850", in Eugenio F. Biagini and Mary E. Daly, eds., The Cambridge Social History
of Modern Ireland (Cambridge University Press, 2017), pp. 25-37

Working papers:
•
•

Fagnart, J.-F. and Neve, M. (2016), “Defensive expenditures and the desirability of
economic growth”, mimeo.
Neve, M. (2016), “Consumption accounting of CO2 emissions : The EU’s virtual effort
against climate change”, mimeo.

- organisation de colloques, séminaires et autres activités :
Hélène Latzer
• Organisation d'un colloque d'une journée, le 24 novembre 2017, intitulé "CEREC
Workshop in Macroeconomics". 6 speakers invités: Mathieu Parenti (ULB), Paula
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Gobbi (ULB), Thomas Baudin (IESEG), Andreas Irmen (University of Luxembourg),
Céline Poilly (GREQAM), Reto Foellmi (University of Saint Gallen).

- participation à des colloques, séminaires et autres activités (communications,
rapports) :
Hélène Latzer
• Participation à l'ASSET 2017, à Alger, du 27 au 29 octobre 2017; présentation d'une
communication intitulée "Endogenous mark-ups, income distribution and growth"
Martin Neve
• Présentation lors de la Conférence annuelle de l’European Association of
Environmental and Resource Economists (EAERE) à Athènes (Grèce), du 28 juin au
1er juillet 2017 (« Pollution, defensive expenditures and the desirability of economic
growth »)
Huguette Croisier
• Communication orale « Modelling financial crises within the DSGE paradigm: a
genuine step forward ? », Festival for New Economic Thinking, Edinburgh, 19-20
October 2017
Peter Solar
• Transport statistics in pre- and early industrial economic history: The challenges and
opportunities of Sound Toll Registers Online, University of Leipzig, 27-28 October
2016: paper on "British Shipping to the Baltic as seen from London and Elsinore"
(with Aidan Kane)
• University of Oxford, 13-14 January 2017: paper on "After the Great Inventions:
Technological Improvements in English Cotton-spinning Mills, 178-1830" (with
Aidan Kane and Peter Maw)
• Irish Quantitative History workshop, 27 January 2017: discussant
• King's Maritime History seminar, 27 April 2017: paper on "U.K. Shipping during the
Industrial Revolution: Newly Accessible Data from Lloyd’s Registers" (with Aidan
Kane)
• Economic Outcomes Flowing from the Revolutionary and Napoleonic Wars, 17931815, London, 22-24 June 2017: paper on "The Long-Term Effects of the French and
Napoleonic Wars on the Global Economy"
• Oxford Naval History Conference, 13-15 June 2017: discussant
- participation à des missions d’expertise ou jury de thèse :
Hélène Latzer
• Participation au jury de thèse de Martin Neve (USL-B), ayant défendu sa thèse
publiquement le 8 mai 2017.
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Axe 5 : Econométrie et finance de marché.
- monographie :
Christophe	
  Schinckus
• [2017] Econophysics and Financial Economics: An Emerging Dialogue, Oxford
University Press [with Franck Jovanovic]
- publications :
Christophe	
  Schinckus
• [2017] “Essay on financial information in the era of computerization”, Journal of
Information Technology, n.35, vol 1. 1-10: https://doi.org/10.1057/s41265-016-0027-1
• [2017] Son,	
   V, Schinckus,	
   C and Chong,	
   F, “A	
   post-‐Marxist	
   approach	
   in	
  
development	
   finance:	
   PMF	
   or	
   production	
   mutualisation	
   fund	
   model	
   applied	
   to	
  
agriculture”, Research in International Business and Finance, vol. 40, pp. 94-104.
• [2017] “Financial innovation as a potential force for a positive social change: The
challenging future of social impact bonds”, Research in International Business and
Finance, vol. 39, pp. 727-736.
• [2017] “Pataphysics of Finance: A visual epistemology”, Critical Perspectives on
Accounting, forthcoming.
• [2017] Pokrovskii,	
   V and Schinckus,	
   C '”Empirical justification of the elementary
model of money circulation”, Physica A: Statistical Mechanics and its Applications,
Forthcoming.

	
  
	
  

- editorial and refereeing activities :
Alexandre Girard
• Il a été nommé coordinateur d’un numéro de la Revue « Reflets et perspectives de la
vie économique » à paraître en janvier 2018 intitulé « La crise de l’euro et les voies
d’approfondissement de l’union économique et monétaire »
Christophe Schinckus
• Gest Editor for the International Review of Financial Analysis for a special issue
dedicated to econophysics.
• Member of Editorial board & Topic Editor for the Research in International Business
and Finance.
• Associate Editor International Journal of Management Concepts & Philosophy
• Book Review Editor Journal of Economic Interaction and Coordination
• Member of Editorial of the Journal of Interdisciplinary Economics
• Member of Editorial board of Finance, Ethics, Regulation
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•
•

Member of Editorial board of Journal of Economics and International Finance
Refereeing activities for the following journals: American Journal of Physics, Physica
A, Journal of the History of Economic Thought, Computational Statistics and Data
Analysis. Referee for the American Journal of Physics, Physica A, Journal of the
History of Economic Thought, Journal of Philosophical Economics, Computational
Statistics and Data Analysis, International Journal of Economics and Management
Engineering, Journal of Economics, Banking and Finance, Journal of Economics and
International Finance.

- organisation de colloques, séminaires et autres activités
Anouk Claes
• Co-organisateur du « Joint Seminar in Financial Research » co-organisé par la BNB et
les universités belges (KUL, UA, UCL, UGent, ULB, ULg, UMons, UNamur,
USaintLouis and VUB »
	
  
- participation à des colloques, séminaires et autres activités (communications,
rapports)
Anouk Claes
• BNB Financial Seminars
• Recent Advances in Econometrics: International Conference in Honor of Luc
Bauwens
Alexandre Girard
• 34th International Symposium on Money, Banking and Finance – GDRE, Université
de Nanterre, Juillet 2017.
• Discussion lors d’évènements scientifiques : 6th PhD Student Conference in
International Macroeconomics and Financial Econometrics, Université de Nanterre,
Mars 2017.

- participation à des missions d’expertise ou jury de thèse
Alexandre Girard
• Reviewer for Brussels Economic Review, Empirical Economics
- valorisation de la recherche
Alexandre Girard
• Interview, radio la première « Débat sur les monnaies locales », 21/06/2017.
- divers
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Anouk Claes
• Referee: Studies in Economics and Finance
Christophe Schinckus
• He is now in the last step (part-time) of is PhD in Philosophy of Sciences (about
financial modelling) at the University of Cambridge.
• He has been promoted to Professor in Finance in June 2017.
• He is the founder and the director of the new Econophysics Network:
http://www2.le.ac.uk/departments/management/research/units/econophysics/econophy
sics-network

V.2. – Perspectives
Le CEREC entend tout d’abord perpétuer certaines activités scientifiques récurrentes. Trois
workshops d’une demi-journée sont déjà programmés pour le premier semestre de l’année
2018. Un nombre équivalent de workshops sera organisé durant le second semestre, ainsi que
notre conférence annuelle «Workshop on Economic Design and Institutions» (WEDI) et le
tout nouveau « Workshop on Macroeconomics and Growth » dont la première édition a été
inaugurée en 2017. Ces manifestations sont importantes pour la vie du centre puisqu’elles
contribuent fortement à sa notoriété et celle de ses activités. Elles permettent aussi aux jeunes
chercheurs du centre de rencontrer de nombreux intervenants extérieurs. Elles absorbent
toutefois une très grande partie du budget annuel du centre, cela même si ces activités sont
organisées de manière économe.
En 2017, le CEREC a pu compter sur un élargissement du potentiel de recherche du centre lié
à l’arrivée d’un nouveaux membre académique à temps partiel (Tom Truyts) et d’un nouveau
chercheur financé par le projet obtenu par Gilles Grandjean and Tom Truyts: BSI Research
Chair ‘Company Cars and sustainable mobility’.
.

Le CEREC accueille depuis cet automne 4 nouveaux assistants à temps plein suite au
départ de 4 assistants. Il sera nécessaire de donner l’occasion à ces jeunes chercheurs,
pour la plupart en phase de définition de leur projet de thèse, de participer dans
l’année à venir à des conférences ou des «summer schools» leur permettant de
confronter leurs travaux à ceux de leurs pairs. 

.

De son côté, le financement ARC a déjà permis l’embauche d’un chercheur post-doc
et d’un doctorant depuis octobre 2016, ainsi que d’un chercheur post-doc depuis
septembre 2017. Dans le cadre de ce projet, est par ailleurs envisagée pour l’année qui
vient une conférence qui réunirait notamment des scientifiques américains réputés
pour leurs compétences dans les thématiques explorées par le projet. Ceci permettra de
renforcer la visibilité de nos activités auprès de chercheurs de tout premier plan,
chercheurs qu’il ne serait pas possible d’inviter dans le cadre des activités régulières
du centre. 

Nous demandons en conséquence que le financement obtenu pour l’année 2017 soit maintenu
pour l’année 2018. 
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Voici pour information le récapitulatif des dépenses 2017.

Enfin, et sur un plan plus organisationnel, nous continuons à gouverner d’une forme plus
collégiale avec un bureau de 4 personnes: Ana Mauleon (directrice du centre), Hélène Latzer,
Alexandre Girard et Gilles Grandjean.
	
  
	
  
	
  

VI – Demande de subsides

Budget Prévisionnel
1. Organisation des Séminaires et

Honoraires de conférenciers extérieurs, couverture de

Workshops d'Economie

frais divers (déplacement, repas, etc)

2.

Frais

de

missions

et

de

Frais de déplacement et de séjours de membres du

réunions scientifiques

Centre lors de missions scientifiques à l'étranger

3. Frais de fonctionnement

Poste, jobistes, photocopies, etc

	
  

1 600, 00 €

3 000,00 €

400,00 €
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4. Autres frais divers

Achat d'ouvrages, de logiciels, de données statistiques,

800,00 €

frais d'inscription à des journées d'étude, etc
5. Organisation du WEDI et du

Honoraires de conférenciers extérieurs, couvertures de

Workshop en Macroéconomie

frais diverses (déplacements, repas, pauses-cafés, ...)

Total des subsides demandés

5 000,00 €

10 800,00 €

ANNEXE : Séminaires et Workshops organisé par le CEREC en 2017:
CEREC Workshops on Economics
March 13 :
Ana Mauleon (CEREC, Université Saint-Louis): “Matching with myopic and
farsighted players”, joint with Jean-Jacques Herings and Vincent Vannetelbosch
Rigas Oikonomou (IRES, Université catholique de Louvain): "Long-term
governemnt bonds", joint with Florian Mayneris
Iris Kesternich (KULeuven): " Early life circumstances predict measures of trust
attitudes among adults ", joint with Maximiliane Hörl, James Smith and Joachim
Winter
Ayça Ebru Giritligil (Istanbul Bilgy University): " Effort, Luck, and Role Selection
in Bargaining over Jointly Produced Assets: An Experiment", joint with Emin
Karadözoglu
May 22 :
Robert Somogyi (CORE, Université Catholique de Louvain): "The Economics of
Zero-rating and Net Neutrality”
Geert Dhaene (KULeuven): "Profile score adjustments for incidental parameter
problems”, joint with Koen Jochmans
Elena Molis (Universidad de Granada): "Absorving sets in hedonic games", joint with
Elena Inarra
Simon Schopohl (Université Catholique de Louvain, Université Paris 1 and
University of Bielefeld): "Information centralization in networks"
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October 6 :
Johannes Johnen (Université Catholique de Louvain): "Browsing versus Studying
Offers"; joint work with Paul Heidhues and Botond Kőszegi
Vincent Vannetelbosch (Université Catholique de Louvain): "R&D Network
Formation with Myopic and Farsighted Firms”; joint work with Ana Mauleon and
Jose Sempere-Monerris
Hodaya Lampert (Ben-Gurion University) : "Patent and Pool in Pyramidal
innovation structures"
Simon Schopohl (Université Saint-Louis - Bruxelles): “Competition for leadership
in teams”; joint work with Ana Mauleon and Vincent Vannetelbosch

First CEREC Workshop on Macroeconomics and Growth, November 24th 2017
Reto Foellmi (University of Saint Gallen), "A dynamic North-South Model of DemandInduced Product Cycles", joint work with Sandra Hanslin Grossman and Andreas Kohler
Paula Gobbi (ULB), "Childless aristocrats. Fertility, Inheritance and Persistent Inequality in
Britain (1650-1882)", joint work with Marc Goñi
Thomas Baudin (IESEG Business School), "Rural exodus and fertility in times of
industrialization”, joint work Robert Stelter
Arnaud Deseau (USL-B), "The Economic Convergence During Malthusian Times"
Andreas Irmen (University of Luxembourg), "Consumption-Leisure Complementary in the
Canonical OLG Model"
Céline Poilly (Université Aix-Marseille), "Reforms and the Real Exchange rate: the Role of
Pricing-to-Market”, joint work with Lise Patureau
Mathieu Parenti (ULB), "Endogenous Mark-Ups, Income Distribution and Growth", joint
work with Raouf Boucekkine and Hélène Latzer
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12th Workshop on Economic Design and Institutions, December 8th 2017
Agnieszka Rusinowska (Université Paris 1) and Anne van den Nouweland (University of
Oregon): Implementation of share equilibrium
Sibilla di Guida (Syddansk Universitet), The Anh Han (Teesside University), Georg
Kirchsteiger (Université Libre de Bruxelles), Tom Lenaerts (Université Libre de Bruxelles
and VUB) and Ioannis Zisis (Université Libre de Bruxelles): Endogenous repeated
cooperation and surplus distribution - An experimental analysis
Jean-Jacques Herings (Maastricht University), Ana Mauleon (Université Saint-Louis Bruxelles and UCL) and Vincent Vannetelbosch (Université catholique de Louvain):
Matching with myopic and farsighted players
Debraj Ray (New York University) and Rajiv Vohra (Brown University): Maximality in the
farsighted stable set
Willemien Kets (University of Oxford) and Alvaro Sandroni (Northwestern University): A
theory of strategic uncertainty and cultural diversity Francesco Nava (London School of
Economics) and Pasquale Schiraldi (London School of Economics): Differentiated durable
goods monopoly	
  
Antonio Cabrales (University College London): Does pre-play social interaction improve
negotiation outcomes?
Berno Buechel (University of Fribourg) and Lydia Mechtenberg (University of Hamburg):
The swing voter’s curse in social networks
Francis Bloch (Université Paris 1 and Paris School of Economics) and Anne van den
Nouweland (University of Oregon): Farsighted stability with heterogeneous expectations
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