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Préambule 
L’objectif de ce rapport de recherche est de retranscrire l’évolution des activités de recherche 
du Center for Research in Economics (CEREC) au cours de l’année civile (Janvier 2018- 
Décembre 2018). Afin de pouvoir élaborer ce rapport dans les délais impartis (1er décembre 
2018), il est à noter que les éléments relatifs au mois de décembre 2018 correspondent aux 
évènements planifiés par le centre à cette date. 
 

Le CEREC est le centre de recherche en économie de l’Université Saint-Louis – 
Bruxelles. Il a été fondé en 1984 et n’a cessé de croître depuis lors. Les membres du CEREC 
conduisent leur recherche théorique et empirique dans les domaines de l’économie avec une 
attention particulière pour l’intervention publique dans le cadre de l’économie de marché. En 
particulier, les chercheurs du CEREC contribuent via leurs publications scientifiques dans des 
revues internationales à comité de lecture à quatre grands axes de la recherche en économie: 

 
• Théorie des jeux et organisation industrielle,  
• Macroéconomie et économie de l’environnement,  
• Economie publique et de l’éducation,  
• Econométrie, monnaie et finance. 
 

Le CEREC a pour ambition de favoriser la recherche fondamentale, les recherches appliquées 
et les recommandations de politique économique. Du fait de sa forte croissance ces dernières 
années (+30% depuis 2015), le CEREC compte aujourd’hui 40 membres dont 10 
académiques au cadre de l’université Saint-Louis (9,5 ETP, soit 14% du personnel 
académique au cadre de l’USL-B), 1 chercheur post-doctorant sous contrat ARC, 13 assistants 
(12,5 ETP), 5 chercheurs sur contrats extérieurs (Aspirants FNRS, ARC, FSR et PDR), 9 
chercheurs associés, une membre scientifique associée et une responsable administrative. 
 
Au-delà de cette forte croissance, le CEREC a entrepris à budget constant différentes 
réformes stratégiques en 2018 afin d’accroitre sa visibilité (création d’un site internet 
accessible via www.cerec.be), d’accentuer son rayonnement dans ses différents axes de 
recherche scientifique (organisation d’une deuxième conférence internationale annuelle en 
plus de la 12ème édition du Workshop en Economic Design and Institutions), de soutenir la 
politique d’Open Access (via la mise à jour des publications DIAL de ses membres) et de 
favoriser la formation des doctorants (organisation de sessions de formation et politique de 
soutien à l’inscription au doctorat) qui a permis une augmentation de 200% du nombre de 
doctorants inscrits dans le centre en 2018. Par ailleurs, le CEREC a également participé à de 
nombreux appels d’offre de financements extérieurs (programmes Doctiris, programme EOS, 



Mandat d’Aspirant FNRS, Appel PDR-FNRS, FRESH, Bourse WBI), ce qui lui a permis 
d’accueillir en septembre 2018 deux scientifiques supplémentaires sur financement externe. 
 

La forte croissance du centre en termes d’effectif et de champs d’expertise fait 
apparaître de nouveaux besoins qui poussent le CEREC à solliciter une augmentation de sa 
dotation pour l’année 2019 afin de pouvoir faire face à ces nouveaux défis. Cette dotation 
permettrait au CEREC de faire face à l’augmentation mécanique des charges qui pèsent sur le 
centre du fait de son expansion, que ce soit en termes de mobilité scientifique, d’organisation 
d’évènements, de fourniture de logiciels spécifiques d’analyse de données ou de frais divers.  

 
Enfin, je tiens enfin à remercier Laura Bertora pour son soutien au fonctionnement du 

CEREC et pour son aide précieuse lors de la rédaction de ce rapport. 
 
 
 
 
 
Alexandre Girard 
Directeur du CEREC 
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I - Présentation des membres du centre au 1er décembre 2018 
 
Membres du CEREC : 40 membres dont 10 académiques au cadre (9,5 ETP), 1 chercheur 
post-doctorant sur contrat ARC, 13 assistants (12,5 ETP), 5 chercheurs sur contrats extérieurs, 
9 chercheurs associés, une chercheuse scientifique associée et une responsable administrative. 
 
Responsable : Alexandre Girard (remplacement d’Hélène Latzer au 1er semestre 2018-2019) 
 
CEREC Board (depuis septembre 2018) : Alexandre Girard, Gilles Grandjean et Hélène 
Latzer. 
 
Académiques au sein de l’Université Saint-Louis – Bruxelles (9,5 ETP) : Anouk Claes, 
Jean-François Fagnart, Bertrand Hamaide, Alexandre Girard, Gilles Grandjean, Hélène 
Latzer, Ana Mauleon, Tom Truyts, Xavier Wauthy et Wouter Vergote. 
 
Chercheurs associés : Jean-François Caulier (Maître de Conférences à l’université Paris 1 
Panthéon-Sorbonne),  Cédric Heuchenne (Professeur à l’ULG et à l’UCL), Arastou Khatibi 
(Chargé de cours à l’UCL, Unamur et USL), Jean-Paul Lambert (USLB), Randy Priem 
(FSMA), Christophe Schinkus, Vincent Vannetelebosch (Maître de Recherches FNRS, 
CORE, UCL), Quentin Wibaut, Serge Wibaut (USLB).  
 
Chercheur en Post Doctorat (1 ETP): Simon Schopohl 
 
Membres scientifiques sur financement assistant (12,5 ETP) : Hugues Annoye, Rémi 
Collet, Huguette Croisier, Arnaud Deseau, Samuel Desguin, Arnaud Dorsimont, Youssef 
Ghallada, Sylvain Funk, Antoine De Mahieu, John Nève de Mévergnie, Tanguy Ollinger, 
Rodrigo Londono Van Rutten, Kristel Vignery. 
 
Membres scientifiques sur financement extérieurs (5 ETP) : Abdelfeteh Bitat (FNRS), 
Pierre de Callataÿ (PDR), Jérôme Dollinger (ARC), Benjamin Peeters (FNRS), Christophe 
Speth (FSR).  
 
Chercheuse scientifique associée : Fanny Vanrykel (FNRS, ULG) 
 
Responsable administrative : Laura Bertora 
 
Membres scientifiques inscrits au doctorat (dont ceux inscrits en 2018): Abdelfeteh Bitat, 
Antoine de Mahieu, Pierre de Callataÿ, Arnaud Deseau, Jérôme Dollinger, Arnaud 
Dorsimont, Sylvain Funk, Rodrigo Londono Van Rutten, John Nève de Mévergnie, 
Christophe Speth, Benjamin Peeters, Kristel Vignery 
 
Membres scientifiques ayant réussi leur épreuve de confirmation (dont ceux qui l’ont réussie 
en 2018) : Abdelfeteh Bitat, John Nève de Mévergnie, Kristel Vignery 
 
L’année 2018 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 : 
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Evènements organisés en 2018 (voir Annexe 1 pour plus de détail) : 

- Evènements pour la formation des scientifiques (5 methodology seminar, et 7 
doctoral meetings) 

- Workshops thématiques (5 Workshops) 
- Conférences internationales 

o WEDI 
o Annual CEREC Conference on « The New Challenges for Central Bank 

Communication » 
 
 

Axes 
 
C’est autour de quatre axes principaux que s’articulent les recherches poursuivies au sein du 
CEREC : la théorie des jeux et organisation industrielle, la macroéconomie et l’économie de 
l’environnement, l’économie publique et de l’éducation et enfin l’économétrie, monnaie et 
finance. 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. 
 
Emergence et effets de la coopération 
 
Les réseaux et groupes de collaboration jouent un rôle prépondérant pour déterminer le 
résultat des interactions économiques, sociales et politiques, et donc il est indispensable de 
comprendre comment et pourquoi de tels réseaux et groupes se forment. D'autre part, de plus 
en plus de politiques économiques procurent des incitations 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 
relative à la formation de telles alliances. Une partie des recherches réalisées sur la 
thématique est théorique, se basant sur les outils développés en théorie des jeux. L’autre est 
expérimentale, c’est-à-dire qu’elle se fonde sur l’analyse statistique de décisions prises par 
des étudiants universitaires mis en situation dans un laboratoire.  
 
La recherche de Ana Mauleon et Vincent Vannetelbosch se concentre sur la formation de 
coalitions et de réseaux économiques et sociaux en présence d’agents ayant des capacités 
cognitives limitées et lorsque certaines informations pertinentes ne sont pas accessibles à  
tous. L'économie comportementale a observé que les individus, face à un environnement 
complexe, ne font pas des choix cohérents avec les prédictions d'équilibre. Une explication 
avancée est le fait que les individus ont une capacité cognitive limitée pour acquérir de 
l'information et la traiter de manière optimale. 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 de R&D, elles se retrouvent confrontées à un 
arbitrage entre obtenir de l'information et révéler de l'information.  
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L'objectif de leur recherche est triple : tout d'abord ils vont 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, ils analyseront la formation des réseaux des accords de 
libre-échange, 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, ils étudieront 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.  
 
Collaborations: Jean-Jacques Herings (Maastricht University), Marco Mantovani (University 
of Milan - Bicocca), Jose Sempere-Monerris (University of Valencia), Manuel Förster 
(University of Hamburg). 
 
Ana Mauleon et Vincent Vannetelbosch ont également obtenu un projet PDR au FNRS 
intitulé « Self-selection in social dilemmas », qui financera la thèse doctorale de Pierre de 
Callataÿ.  
Quand les gens doivent décider avec qui initier une interaction stratégique, ils utilisent des 
informations différentes sur leurs partenaires potentiels. Comme les partenaires sont 
conscients du rôle que joue cette information, ils essaieront de contrôler ce qui est disponible 
et anticiperont comment leurs décisions dans d'autres situations affectent ces informations et, 
par conséquent, leurs interactions futures. Bien que la formation de groupe et la dynamique de 
réseau soient fortement influencées par ce dilemme du partage de l'information, il y a peu 
d’études sur les informations que les gens préfèrent divulguer et sur la façon dont cela affecte 
la confiance, les compositions de groupe et les décisions stratégiques.  
Grâce à trois expériences, ils étudieront les informations révélées par les agents au stade de la 
sélection du partenaire et noterons que les différents choix conduisent à l'auto-sélection et 
donc à des résultats différents en matière de coopération et de confiance. Ils montreront 
notamment que lorsque les gens peuvent avoir plusieurs partenaires, cette divulgation affecte 
la structure du réseau. Parallèlement, en lien avec la partie expérimentale, des modèles 
minimaux de cette dynamique co-évolutionniste seront développés et analysés afin de mieux 
comprendre les lignes directrices générales qui induisent l'auto-sélection et la stabilité du 
réseau. Ces modèles fourniront des informations concernant l'importance de certains 
paramètres dans les expériences et seront affinés à travers les résultats expérimentaux. Ces 
améliorations devraient aboutir à des modèles avec certaines capacités explicatives, qui seront 
validés en utilisant des informations sur une situation économique concrète. 
 
Rémi Collet et Kristel Vignery analysent comment les réseaux sociaux affectent la réussite 
académique des étudiants. Rémi Collet réalise une analyse en réseaux multi-niveaux qui n’a 
encore que très peu été appliquée à ce domaine et c’est avec cet outil empirique qu’il s’insère 
dans le projet porté par le CASPER et le SOAR nommé « Lutter contre l’échec, repenser la 
relation pédagogique ». L’objet de la recherche doctorale de Kristel Vignery est de répartir 
les étudiants par groupe en fonction de leurs liens avec les autres étudiants. Afin d’atteindre 
cet objectif, elle s’intéresse aux techniques les plus appropriées de création de groupe étant 
donné les données disponibles, tels que les algorithmes de segmentation (p.ex., Kernel 
KMeans, Clustering Spectral, algorithmes génétiques, de fourmilières) et les différentes 
mesures de distances ou de similarités entre les noeux d’un réseau (p.ex. Randomized 
Shortest Path, or the Minimax Path-Based Dissimilarity Measure). Afin d’améliorer la qualité 
de ses prévisions, elle utilisera les résultats de ces analyses pour valider une représentation 



Rapport	2018	du	Center	for	Research	in	Economics	(www.cerec.be)	
Page 4 sur 29	

théorique du réseau des étudiants. Enfin, ces groupes seront utilisés pour analyser et prédire 
les résultats des étudiants qui composent le réseau. Leur succès sera notamment étudié en 
tenant compte de leurs caractéristiques individuelles via les techniques de modélisations 
usuelles (modélisation hiérarchiques, analyses logistiques). Par la suite, elle compte raffiner 
cette étude et utiliser ces techniques pour prévoir d’autres types comportements. L’objectif 
recherché consiste à aider les universités à réfléchir à leur politique visant à favoriser un 
regroupement optimal des étudiants.  
 
Jérôme Dollinger travaille sur l’analyse des multi-réseaux/coalitions où les joueurs peuvent 
être reliés à divers réseaux/coalitions. Ces travaux permettront de mieux comprendre les 
interactions entre différents réseaux/coalitions, et notamment en quoi l’évolution d’un 
réseau/coalition peut affecter la structure des autres réseaux/coalitions. 
 
Gilles Grandjean travaille à l’aide d’expériences sur les liens entre la capacité cognitive, 
altruisme et coopération lorsque celle-ci n’est pas individuellement rationnelle. Dans son 
investigation, il ne trouve pas de corrélations significatives entre l’altruisme et les capacités 
cognitives des sujets. Il étudie également comment les sujets se comportent dans des groupes 
lorsque les interactions sont répétées un nombre limité de fois, en communiquant aux sujets 
les décisions antérieures des autres membres du groupe entre chaque répétition. Seuls les 
groupes formés d’individus qui sont à la fois altruistes et dotés d’une capacité cognitive 
supérieure à la moyenne sont capables de maintenir des niveaux de coopération importants. 
Ils trouvent que la première caractéristique est nécessaire pour initier la coopération, alors que 
la seconde permet de la maintenir. Les résultats de ces travaux peuvent trouver des 
applications directes par exemple dans les ressources humaines. 
Collaborations : Mathieu Lefebvre (Université de Strasbourg) et Marco Mantovani 
(Université de Milan – Bicoca)  
 
Wouter Vergote et Gilles Grandjean travaillent sur la formation de réseaux cooperatifs 
entre concurrents. L'objectif principal de cette recherche 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.  
 
Simon Schopohl travaille sur l’analyse des réseaux lorsque les agents possèdent des 
caractéristiques hétérogènes. Ses travaux s’intéressent aux différents aspects de la 
transmission d’information, en particulier à la vérification du message dans un jeu classique 
Envoyeur / Receveur et sur la transmission d’informations dans les réseaux en situation de 
concurrence informationnelle. En parallèle, il a développé de nouveaux projets qui 
s’intéressent à la présence d’acteurs principaux dans les réseaux en fonction de différentes 
hypothèses. En coopération avec Ana Mauleon et Vincent Vannetelbosch, il propose 
notamment un nouveau modèle d’effets d’entrainement lorsque les joueurs recherchent de la 
conformité dans leurs actions. Les applications de ce type de modèle vont de la dénonciation 
des brimades à l’école à la dénonciation des harcèlements en général comme les rapports de 
violence dans les camps de réfugiés. 
 
Tom Truyts travaille d’un point de vue théorique sur le rôle de symboles d’appartenance aux 
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groupes dans des jeux de bien public infiniment répétés. Il travaille également sur une 
expérience sur le rôle du signal dans les enchères et sur le rôle d’un prix d’entrée optimal dans 
le contexte de la théorie d’enchère avec signalement. 
Collaborations : Tom Potoms (ECARES, ULB), Olivier Bos (Université Paris 2), Sander 
Onderstal (Université d’Amsterdam), Francisco Gomez (Université Carlos III Madrid) et 
Martin Pollrich (Université de Bonn). 
 
Organisation industrielle 
 
L’organisation industrielle est la branche de l’économie qui étudie les liens entre d’une part le 
degré de concurrence dans une économie, d’autre part le comportement des entreprises (prix, 
choix de gamme de produits, innovation, publicités, fusion / acquisition, etc.) 
 
Rodrigo Londono van Rutten étudie les 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 » (certains bénéficiant également d’un pouvoir de marché). Les firmes 
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 lien vertical avec les entreprises 
concurrentes (spokes) afin de faciliter leur communication et contrôler le respect de l’accord 
sur le cartel. Son objectif est de mieux comprendre ce type de cartel, d’un point de vue 
empirique et théorique. Il explore également l’impact d’une politique de clémence sur ce type 
de cartel. 
 
Wouter Vergote travaille sur la production et l’accès aux données. Ce 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. En 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 
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.  
Collaborations : Paul Belleflamme (UCL) et Wynne Lam (HEC Liège). 
 
Wouter Vergote étudie également avec Arastou Khatibi les lois anti-dumping et la clause 
de non-divulgation d’information. L’objet de ce projet recherche est d’analyser le rôle du 
signalement joué par la réglementation douanière anti-dumping choisi par le gouvernement et 
analyser les conséquences d’une suppression, fortement demandée par des entreprises locales, 
de cette clause de non-divulgation de la WTO.  
 
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 
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déréglementés, les obligations de service universel, la neutralité du net, la mise en oeuvre de 
la propriété intellectuelle...  
Collaborations : Jean Gabszewicz (CORE, Université catholique de Louvain), Axel Gautier 
(Université de Liège), Nicolas Boccard (Université de Girona -Espagne) et Julien Jacqmin 
(Université de Liège).  
 
 
Axe 2 : Macroéconomie et économie de l’environnement. 
 
Les chercheurs du centre actifs dans cette discipline étudient les déterminants de la croissance 
économiques et plus particulièrement le rôle joué par la fiscalité, les institutions, des (éco-
)innovations, le commerce international, les inégalités ou encore les ressources naturelles. Ils 
s’intéressent également aux développements récents et aux fondements méthodologiques des 
modèles macroéconomiques. 
 
Abdelfeteh Bitat étudie l'effet dynamique de la réglementation environnementale sur l'éco-
innovation et la compétitivité des entreprises. Il travaille actuellement sur un article portant 
sur l'innovation induite par la réglementation et sur l’analyse micro-économique d'une 
enquête internationale liée au développement durable.  
Collaboration : Nicholas Ashford (MIT) 
 

Les recherches d’Hughette Croisier relèvent à la fois de l’histoire récente de la pensée 
économique et de la méthodologie/épistémologie. En effet, elle s’intéresse, d’une part, à 
l’évolution des modèles macroéconomiques « standards » (modèles dynamiques stochastiques 
d’équilibre général, ou DSGE) depuis la crise financière de 2008 ( « endogénisation » des 
mécanismes d’instabilité financière) et, d’autre part, aux raisons qui peuvent expliquer la 
persistance de la domination de ce cadre théorique en macroéconomie, en dépit de son manque 
de réelles « microfondations » ou de pouvoir prédictif clairement supérieur aux autres 
approches. 
 

Arnaud Deseau réalise des analyses quantitatives historiques – cliométriques – pour explorer 
trois sujets : 1) l’impact de l’accès à la justice sur la croissance économique, 2) la convergence 
économique à l’époque malthusienne et 3) l’impact des risques sismiques sur le 
développement économique de long terme. 
 
La thèse d’Arnaud Dorsimont étudie de manière empirique l’effet de la structure fiscale sur 
la croissance à long terme. Il modélise la structure fiscale à travers les taux de taxation 
implicites sur base des données de l’OCDE et d’Eurostat. Son travail contrôle spécifiquement 
les effets de contingence et d’interdépendance entre Etats voisins. En outre, Arnaud Dorsimont 
s’intéresse au marché du travail bruxellois, aux différences salariales hommes-femmes et au 
concept de surplus du consommateur. 
 
Dans le cadre de modèles d'équilibre général (en horizon infini ou à générations imbriquées), 
Jean-François Fagnart étudie dans le cadre de modèles 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.  
Collaborations : Marc Germain (Université de Lille 3 et UCL) et Quentin Wibaut.  
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Bertrand Hamaide s’intéresse à l’analyse économique de problématiques 
environnementales, essentiellement la monétisation de services écosystémiques. Il étudie 
également les interactions entre croissance et environnement avec Jean-François Fagnart.  
Collaborations : Martin Nève (USL-B), Mateo Cordier (Université Libre de Bruxelles et 
Université de Versailles Saint-Quentin en Yvelines), et Takuro Uehara (Ritsumeikan 
University, Japon). 
 

Hélène Latzer étudie l'impact de la distribution des revenus du pays exportateur sur les "unit 
values" des produits exportés. Elle a également revisité l'impact de la taille de la masse 
salariale sur la croissance de long terme à travers l'introduction de mark-ups variables dans les 
modèles de croissance classiques. Elle s’intéresse aussi à une meilleure comptabilité de la 
croissance à travers l'utilisation de modèles de croissance à mark-ups variables et à l'étude de 
l'impact de la distribution des revenus sur la croissance. 
Collaborations : Kiminori Matsuyama (Northwestern University), Mathieu Parenti (ULB) et 
Raouf Boucekkine (Université Aix-Marseille) 
 
 
Axe 3 : Economie publique et de l’éducation 
 
L’économie publique est le domaine de la science économique qui étudie le rôle de l’Etat 
dans une économie de marché. Nos membres travaillent plus particulièrement sur l’évaluation 
de politiques publiques en matière de mobilité, d’éducation et de réformes fiscales.  
 
Réformes fiscales 
 
Une équipe de chercheur dirigée par Gilles Grandjean et Tom Truyts développe 
actuellement un modèle de microsimulation du système fiscal belge. Ce modèle aura pour 
objectif d’étudier ex-ante l’effet de réforme fiscales au niveau individuel. Il fonctionnera à 
partir d’une base de données reconstituées à partir d’autres à l’aide de techniques statistiques 
validées qui contiendra, pour chaque individu dans la base de données, des informations sur 
ses sources de revenus (travail, loyers, placements financiers, etc.), ses caractéristiques socio-
économiques (éducation, composition de ménage, âge, etc.), ses dépenses (mobilité, soins de 
santé, énergie, etc.). Le modèle peut alors évaluer l’effet de politiques envisagées en 
comparant la situation simulée avant et après la réforme. Les membres de l’équipe étudient 
actuellement la mise en place d’un revenu de base (Antoine de Mahieu), les frais de 
succession et la fiscalité immobilière (Tanguy Ollinger), des réformes de l’avantage fiscal 
dont bénéficient les voitures de société et des droits d’enregistrement (Christophe Speth) et 
l’implémentation d’un péage urbain à Bruxelles (Vasylyna Sheremeta). Une fois les données 
obtenues et fusionnées et le modèle de microsimulation développé, les chercheurs de l’équipe 
modéliseront les changements de comportement attendus à la suite de ces réformes 
(respectivement en termes de marché du travail, d’investissement, et de mobilité) pour les 
intégrer dans l’analyse.   
 
Autres thématiques 
 
Samuel Desguin analyse sur la subordination dans un contexte de développement de 
l’économie collaborative et de décentralisation du pouvoir en entreprise. Si ces deux 
tendances traduisent une remise en question de la notion de subordination du travailleur, 
l’inertie du droit social et des théories managériales entrave l’émergence de nouveaux modes 
d’organisation du travail. Cette situation permet, à terme, le détricotage du modèle social dans 
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l’économie collaborative, ou encore l’absence de structure organisationnelle adaptée aux 
sociétés décentralisées. Samuel travaille sur une redéfinition de la relation de travail adaptée 
aux nouveaux modes organisationnels, octroyant davantage d’autonomie que le régime 
d’employé et davantage de protection que le régime d’indépendant. 
 
 
Gilles Grandjean et Tom Truyts ont analysé le décret qui organise les inscriptions en 
première année secondaire en Fédération Wallonie-Bruxelles. Ils y expliquent pourquoi il 
peut être avantageux pour les parents de remplir leur formulaire unique d’inscription en ne 
classant pas les écoles dans l’ordre de leurs vraies préférences et listons les principaux effets 
indésirables découlant de cette faiblesse. 
Collaboration : Benoît Decerf (Université de Namur) 
 
La recherche de Jean-Paul Lambert porte sur l’analyse des systèmes et des politiques de 
l’enseignement. Durant l’année 2018, les travaux ont été menés sur les thèmes suivants :  
(1) un examen des voies par lesquelles les pratiques pédagogiques (en particulier, la pratique 
“compulsive” du redoublement) en vigueur dans l’enseignement secondaire de la FWB 
affectent les taux de réussite dans l’enseignement supérieur ; 
(2) une analyse comparée des priorités politiques en matière d’enseignement dans plusieurs 
pays européens (FWB, Communauté flamande, pays voisins, pays scandinaves) avec les 
leçons à en tirer, pour la FWB, en matière de rééquilibrage de ses priorités budgétaires ; 
3) une analyse comparée des systèmes d’enseignement obligatoire de l’ensemble des pays 
européens, en vue d’identifier des “familles de systèmes” (ou « modèles ») et de mesurer dans 
quelle mesure les caractères structurels de ces « modèles » affectent leur performance ; 
(4) 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. 
 

 
Fanny Vanrykel est chercheuse associée au CEREC et son projet doctoral vise à étudier quel 
pourrait être le rôle de la fiscalité dans la transition vers une mobilité durable. A cette fin, il 
retrace une théorie des limites juridiques à l’utilisation de l’instrument fiscal dans une telle 
finalité. Le projet analyse dans un premier temps le régime fiscal en lien avec la mobilité, tel 
qu’il existe actuellement (de lege lata), avant, dans une perspective plus normative (de lege 
ferenda), d’y proposer plusieurs pistes de réforme. Il s’agit plus précisément d’identifier ces 
pistes sur la base de recommandation d’instances nationales et internationales d’une part, et de 
la littérature non juridique d’autre part, puis d’analyser les contraintes juridiques à leur mise en 
place. Il est procédé par une approche par cas d’études, portant sur la mobilité partagée, 
l’électromobilité, les véhicules autonomes et la multimodalité.  
 
 
Axe 4 : Econométrie, monnaie et finance. 
 
Cet axe analyse d’une part les investissements et la gestion des risques financiers et d’autre 
part la politique monétaire des banques centrales. Ces deux questions sont traitées à l’aide de 
méthodes statistiques et économétriques avancées.  
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Les intérêts de recherche de Hugues Annoye se situent dans le développement de nouvelles 
méthodes statistiques permettant de repérer les facteurs qui expliquent des inégalités telles 
que les inégalités de revenus afin d’améliorer les outils existants que 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. Ceci se fera dans le cadre d’une thèse encadrée 
par Cédric Heuchenne. Des applications sur données réelles se feront sur les données EU-
SILC d’Eurostat. 
 
Anouk Claes mène une recherche sur des stratégies de portefeuille et la finance 
comportementale. Elle conduit une recherche empirique sur la profitabilité des stratégies de 
momentum sur un portefeuille d’actions européen. Depuis quelques années elle travaille aussi 
sur l’impact du sentiment des investisseurs sur les rendements des actions.  
Collaborations : Paulo Bussi, Hairui Zhang (Université d’Anvers) et Marc De Ceuster 
(Université d’Anvers). 
 

Youssef Ghallada s’intéresse au lien entre la stabilité du système financier et l’architecture 
des systèmes monétaires. Plus précisément, son projet de thèse vise à étudier empiriquement si 
le changement de systèmes monétaires a généré une plus grande instabilité des marchés 
financiers. Outre la question traditionnelle liée à l’influence de la transition d’un système 
monétaire basé sur l’or (ou assimilé, p.ex.: argent, dollar-standard) à un régime de change 
flottant fondé sur l’émission du crédit, l’ambition de ce projet doctoral est d’étudier la 
dynamique symbiotique observée entre la sphère financière et monétaire dans un contexte 
d’évolution rapide du système financier international. 
 
Alexandre Girard inscrit ses recherches dans le domaine de la finance empirique et 
s’intéresse à l’analyse de la communication des banques centrales et à l’évaluation de 
l’impact des ratings de crédit souverain. En ce qui concerne le risque de crédit souverain, 
Alexandre s’intéresse à l’influence des annonces de rating en fonction de leur degré 
d’anticipation par les acteurs financiers sur la dynamique des prix des actifs financiers. Le 
second volet de la recherche d’Alexandre s’intéresse à l’analyse de la communication des 
banques centrales. Il s’intéresse à l’influence de la compréhension mutuelle entre les 
investisseurs et les autorités monétaires sur la dynamique des spreads souverains de la zone 
euro. Au cours de cette année, Alexandre a obtenu un financement d’aspirant FNRS (en co-
tutelle avec Jean-Yves Gnabo) pour Benjamin Peeters pour un projet visant à tester 
empiriquement à l’aide de techniques récentes en économétrie spatiale, la théorie d’Hélène 
Rey qui stipule que triangle d’incompatibilité de Mundell s’est transformé en dilemme entre 
autonomie de politique monétaire et ouverture au flux de capitaux, du fait de la 
mondialisation financière. Il a également été invité à éditer un numéro spécial de la revue 
Reflets et Perspectives économiques relatif à la crise de l’euro et à l’approfondissement 
monétaire à paraître d’ici la fin de l’année 2018. Au sein de ce numéro, Alexandre a contribué 
à deux articles, l’un se concentre sur l’analyse des arguments en faveur de 
l’approfondissement de l’Union économique et monétaire tandis que le second présente les 
enjeux de la communication des banques centrales.  
Collaborations : Oscar Bernal (Université de Namur), Jean-Yves Gnabo (Université de 
Namur), Renaud Beaupain (IESEG-LEM CNRS), Matthieu Picault (Université d’Orleans) 
 
Cédric Heuchenne développe et applique de nouvelles méthodes statistiques en économie et 
en sciences de gestion. Plus précisément, ses recherches concernent différents domaines 
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appliqués ou plus théoriques comme l’analyse de survie ou des durées, l’inférence statistique 
non-paramétrique, le contrôle statistique de processus, la gestion de la qualité ou la 
modélisation du risque.  
 
Randy Priem a mené une recherche quantitative sur la syndication des investissements en 
LBOs et sur leur impact sur les firmes ciblées. Il a également rédigé un article juridique sur la 
réglementation récente intitulé « CCP recovery and resolution regulation et un working paper 
juridique qui explique les obligations de  confinements des actifs auxquelles les dépositaires 
centraux doivent adhérer. Il s’intéresse aussi aux conséquences potentielles de la technologie 
block-chain pour les infrastructures post-marché et s’intéresse, avec Alexandre Girard à 
l’analyse des informations mises au jour par les contreparties centrales depuis mi 2015 du fait 
de la règlementation IOSCO CCP public quantitative disclosure.   
 
 
II - Financements (FNRS, FSR, ARC,  Move In Louvain, ERC, Anticipate, contrats de 
recherche avec commanditaires privés ou publics, autres,…) 
 
Financements obtenus :  
 
Alexandre Girard:  

- Mandat d’aspirant FNRS pour Benjamin Peeters pour le projet intitulé « The Impact 
of Financial Globalization on Monetary Policy Autonomy » (co-tutelle avec Jean-
Yves Gnabo, UNamur) 

 
Gilles Grandjean :  

- Financement FSR, Christophe Speth « Le traitement fiscal des voitures de société et la 
tarification du transport privé et public. » 

 
Cédric Heuchenne 

- Optiprofil supported by the Walloon region (Walinnov), period 2018-2020, 425000 
euros. 

- Multi-State models: inference and applications supported by the Belgian National 
Fund for Scientific Research (PDR), period 2016-2020, 400000 euros.   

- Interuniversity Attraction Pole (PAI, phase VII, period 2012-2017, contract P7/06 of 
the Belgian government, 2800000 euros) Developing crucial Statistical methods for 
Understanding major complex Dynamic Systems in natural, biomedical and social 
sciences (StUDyS). This network, supported by the Belgian Government, contained 
ten universities, six from Belgium and four, European, not Belgian. The total budget 
was shared between these universities). 

 
Ana Mauleon : 

- "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. 

- "Redes, Innovacion, Cultura, Empleo y Crecimiento", (Networks, Innovations, 
Culture, Employment and Growth), ECO2015-64467-R (MINECO/FEDER, UE), 
Spanish Ministry of Economy and Competition, FEDER and European Union, January 
2016 - December 2019. 

- "Self-selection in social dilemmas". Fonds de la Recherche Scientifique - FNRS 
research grant T.0143.18, January 2018 - December 2021. 
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Tom Truyts :  
- Financement FSR, Christophe Speth « Le traitement fiscal des voitures de société et la 

tarification du transport privé et public. » 
 
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. 

- "Redes, Innovacion, Cultura, Empleo y Crecimiento", (Networks, Innovations, 
Culture, Employment and Growth), ECO2015-64467-R (Spanish Ministry of 
Economy and Competition), January 2016 - December 2018. 

- "Self-selection in social dilemmas". Fonds de la Recherche Scientifique - FNRS 
research grant T.0143.18, January 2018 - December 2021. 

Abdel Bitat :  
-     FNRS (bourse de court séjour) 

 
Pierre de Callataÿ:  

- FNRS 

Benjamin Peeters :  
- Financement en tant qu’aspirant FNRS (débuté en octobre 2018) 

 
Simon Schopohl :  

- “NSF Partial Conference Grant”  et “FNRS Conference Grant” 

Fanny Vanrykel (ULG) :  
- Aspirante FNRS 

 
Financements en attente :  
 
Cédric Heuchenne 

- Actions de recherches concertées (ARC) : Modern Methods for Organising 
multivariate Data: Efficient and Robust statistical tools for modeling and detecting 
anomalies in Non-standard processes (MMODERN) 
 

Ana Mauleon : 
- "Matching with group-dependent preferences: Refugee resettlement and employment 

guarantee", bourse de doctorat FSR à l’Université Saint-Louis pour Sylvain Funck. 
 
Abdel Bitat :  

- (bourse postdoctorale), COST action (OC-2018-2-23368 " SDGs-Leadership and 
Partnerships in Business, Social Enterprise, NGOs and Public Institutions ".) 

 
Arnaud Deseau, Sylvain Funk et Antoine de Mahieu :  

- FSR 
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Financements sollicités et non-obtenus :  
 
Gilles Grandjean et Tom Truyts :  

- Doctiris 
 

Ana Mauleon :  
- "Autonomous Delegates In Online socio-economic Situations", EOS The Excellence 

of Science, application number 30449958. 
 
Abdel Bitat :  

- WBI (bourse de séjour scientifique), Bourse Gustave Boël - Sofina 2018, Research 
Mobility Project (RMP). 

 
Antoine de Mahieu :  

- FNRS (FRESH) 
 
 
III - Thèses en cours (et post-docs) dans le centre de recherche 
Doctorants 
 

• Abdel Bitat : « European Environmental Regulation and Competitiveness: a Sectorial 
Analysis ». Copromoteurs : W. Laurier (USL-B) 
 

• Arnaud Deseau : « Essays on Long Run Growth an Economic Development ». 
Copromoteurs : H. Latzer (USL-B) et F. Docquier (UCL). Cotutelle de thèse : 
Université Saint-Louis / Université catholique de Louvain  
 

• Jérôme Dollinger : « Networks Interrelations and Co-Evolutions ». 
Copromoteurs : A. Mauleon (USL-B) et V. Vannetelbosch (UCL) 
 

• Arnaud Dorsimont : « Does Tax Structure Affect Long-Term Economic Growth? 
Empirical Evidence from a Panel of Eurozone Countries Using Implicit Tax Rates ». 
Copromoteurs : G. Grandjean et T. Truyts (USL-B) 
 

• Rodrigo Londono van Rutten : « Essays on Non-Cooperative Games in Different 
Industry Structures ». Promoteur : W. Vergote (USL-B)  
 

•  Antoine de Mahieu : « Ex-Ante Evaluation of Basic Income Schemes Using Micro-
Simulation Methods ». Copromoteurs : T. Truyts (USL-B) et A. Decoster (KUL) 
 

• John Nève de Mévergnies : « A Textometric Analysis of Economic Policy 
Implementation ». Copromoteurs : A. Mauleon (USL-B) et C. Vercellone (Université 
Paris 1 Panthéon-Sorbonne). Cotutelle de thèse, Université Saint-Louis / Université  
Paris 1 Panthéon-Sorbonne 

• Benjamin Peeters : « The Impact of Financial Globalization on Monetary Policy 
Autonomy ». Copromoteurs : A. Girard (USL-B) et J.-Y. Gnabo (UNamur) 
 

• Fanny Vanrykel : Thèse de doctorat en droit fiscal, 2e année de thèse 
Attachée au Tax Institute, ULiège, et chercheuse associée au CEREC, Saint Louis 
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• Kristel Vignery : « Integrating Knowledge Management in Prediction Techniques: 

Impact of Students Networks and Online Tools on Academic Achievement ». 
Copromoteurs : W. Laurier (USL-B) et M. Saerens (UCL) 

 
• Pierre De Callataÿ : “The role of information in social dilemmas”, Université 

catholique de Louvain et Université Saint-Louis - Bruxelles. Financé par le Fonds de la 
Recherche Scientifique - FNRS research grant T.0143.18. 
 

• Sylvain Funck : “Matching with group-dependent preferences: Refugee resettlement 
and employment guarantee”, Université catholique de Louvain et Université Saint-
Louis - Bruxelles. 

 
• Christophe Speth : poursuit désormais ses recherches en économie des transports dans 

le cadre d’une thèse doctorale sous la direction de Gilles Grandjean et de Tom Truyts. 
Il étudie les instruments tarifaires et fiscaux qui peuvent être utilisés pour gérer la 
demande de transport, avec un accent particulier sur la tarification des transports 
publics et la tarification routière. 

 
Post doctorat : 
• Simon Schopohl : (Septembre 2017-August 2020), financé par le ARC project 

n°15/20-072. 
 

• Tom Truyts : (Octobre 2015- Septembre 2017, full time ; and Octobre 2017-
Septembre 2019, part-time 35 pour-cent), financé par le ARC project n°15/20-072. 

 
Promoteurs : 
 
Alexandre Girard :  

- Promoteur de la thèse de Benjamin Peeters : « The Impact of Financial Globalization 
on Monetary Policy Autonomy » financé via un mandat d’aspirant FNRS Université 
Saint-Louis - Bruxelles. 

 
Gilles Grandjean :  

- Promoteur de la thèse de Christophe Speth : « le traitement fiscal des voitures de 
société et la tarification du transport privé et public » 

 
Cédric Heuchenne 

- Promoteur de la thèse de Hughes Annoye est en début de seconde année de thèse à 
l’UCLouvain. Il développe une technique nouvelle d’analyse des facteurs sources 
d’inégalités. Il s’agit d’un projet d’économétrie pour lequel une revue de littérature 
approfondie a été effectuée ; la méthode générale, ses spécificités et certaines de ses 
propriétés ont été étudiées. Des simulations sont en cours de réalisation des analyses 
sur données réelles vont débuter.     

Hélène Latzer 
- Co- Promoteur de la thèse de Arnaud Deseau « Essays on Long Run Growth an 

Economic Development ». Copromoteurs : H. Latzer (USL-B) et F. Docquier (UCL). 
Cotutelle de thèse : Université Saint-Louis / Université catholique de Louvain  
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Ana Mauleon : 
- Promoteur de la thèse de John Neve, “A textometric analysis of economic policy 

implementation”, Université Paris 1 Panthéon - Sorbonne et Université Saint-Louis - 
Bruxelles. 

- Promoteur de la thèse de Jérôme Dollinger, “Networks Interrelations and Co-
evolutions”, Université catholique de Louvain et Université Saint-Louis - Bruxelles. 
Financé par le ARC project n°15/20-072. 

- Promoteur de la thèse de Pierre de Callataÿ, “The role of information in social 
dilemmas”, Université catholique de Louvain et Université Saint-Louis - Bruxelles. 
Financé par le Fonds de la Recherche Scientifique - FNRS research grant T.0143.18. 

- Promoteur de la thèse de Sylvain Funck, “Matching with group-dependent preferences: 
Refugee resettlement and employment guarantee”, Université catholique de Louvain et 
Université Saint-Louis - Bruxelles. 

- Promoteur de la bourse post-doctorale de Simon Schopohl (Septembre 2017-August 
2020), financé par le ARC project n°15/20-072. 

- Promoteur de la bourse post-doctorale de Tom Truyts (Octobre 2015- Septembre 2017, 
full time ; and Octobre 2017-Septembre 2019, part-time 35 pour-cent), financé par le 
ARC project n°15/20-072. 

 
Tom Truyts 

- Promoteur de la thèse de Christophe Speth: « le traitement fiscal des voitures de société 
et la tarification du transport privé et public » 

- Promoteur de la thèse d’Arnaud Dorsimont: « réformes fiscales et les effets du tax mix 
sur la croissance économique et l’équité » 

- Promoteur de la thèse d’Antoine de Mahieu: « une évaluation ex ante des effets d’un 
système de revenu de base pour le marché de travail et pour l’entrepreneuriat » 

 
Vincent  Vannetelbosch : 

- Promoteur de la thèse de Pierre de Callataÿ Université catholique de Louvain and 
Université Saint-Louis - Bruxelles.  

- Promoteur de la thèse de Sylvain Funck, Université catholique de Louvain and 
Université Saint-Louis - Bruxelles. 

- Promoteur de la thèse de Jérôme Dollinger, Université catholique de Louvain and 
Université Saint-Louis - Bruxelles. 

- Promoteur de la thèse de Akylai Taalaibekova,  Université catholique de Louvain and 
Université Paris 1 Panthéon-La Sorbonne). 

- Promoteur de la thèse de Chenghong Luo, Université catholique de Louvain and 
Università Ca’ Foscari Venez 

- Promoteur de la thèse de Mariam Nanumyan, Universität Bielefeld and Université 
catholique de Louvain.  

 
Vergote Wouter : 

- Promoteur de la thèse de Rodrigo Lodono van Rutten : « Essays on Non-Cooperative 
Games in Different Industry Structures », Université Saint-Louis - Bruxelles. 

 
 
Membre de comités d’accompagnement de thèses : 
Alexandre Girard :  

- Membre du comité d’accompagnement de la thèse de Henri Vanhomwegen 
(UNamur), épreuve de confirmation le 20 septembre 2018. 
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- Membre du comité d’accompagnement de la thèse de Camille Baily (UNamur). 
- Membre du comité d’accompagnement de Christophe Speth. 

 
Gilles Grandjean 

- Membre du comité d’accompagnement de la thèse de Rodrigo Londono van Rutten : « 
Essays on Non-Cooperative Games in Different Industry Structures ». Promoteur : W. 
Vergote (USL-B) 

- Membre du comité d’accompagnement de la thèse d’Antoine de Mahieu : « Ex-Ante 
Evaluation of Basic Income Schemes Using Micro-Simulation Methods ». 
Copromoteurs : T. Truyts (USL-B) et A. Decoster (KUL) 

 
Ana Mauleon :  

- Membre du comité d’accompagnement de la thèse de Akylai Taalaibekova, Université 
catholique de Louvain and Université Paris 1 Panthéon-La Sorbonne. 

- Membre de comité d’accompagnement de la thèse de Chenghong Luo, Université 
catholique de Louvain and Università Ca’ Foscari Venez. 

- Membre de comité d’accompagnement de la thèse de Mariam Nanumyan, Universität 
Bielefeld and Université catholique de Louvain. 

 
Vergote Wouter : 

- Membre du comité d’accompagnement de la thèse de Rodrigo Lodono van Rutten : « 
Essays on Non-Cooperative Games in Different Industry Structures » Université 
Saint-Louis - Bruxelles. 

 
Membre de jury de thèses : 
Anouck Claes 

- membre de jury de thèse de Phuoc Vu Ha qui défendra sa thèse mi décembre à 
l’université de Gand. 

 
Alexandre Girard :  

- Membre du Jury de thèse de doctorat Abdelfeteh Bitat (défense attendue au premier 
semestre 2019) Université Saint-Louis - Bruxelles. 
 

 
IV - Revue scientifique, livres, séminaires ou direction de collection dont le centre est en 
charge 
 
 
 
V - Axes de recherche 
 

V.1. Bilan 
 
Working papers :  
• Gilles Grandjean 
- Grandjean, G., M. Lefebvre et M. Mantovani, 2018. « Preferences and strategic 

behavior in public goods games. » CEREC WP 2018/09. 
http://hdl.handle.net/2078.3/204913 
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- Grandjean, G., C. Speth, T. Truyts et F. Vanrykel, 2018. « Reforming the fiscal 
treatment of company cars : the CocaTax micro-simulation model. » CEREC WP 
2018/10.  
 

• Bertrand Hamaide 
- Uehara, T.; M. Cordier and B. Hamaide (2018): « Fully Dynamic Input-Output / 

System Dynamics Modeling for Ecological Economic System Analysis », 
Sustainability, 10, 1765, doi:10.3990/su10061765 
http://hdl.handle.net/2078.3/202567 

 
• Hélène Latzer 

Deux nouveaux documents de travail ont été publiés comme Working Papers du 
Centre d'Economie de la Sorbonne début octobre 2018 (1 des 2, co-écrit avec Florian 
Mayneris, a également été publié comme Working Paper de l'UQAM en septembre 
2018). La procédure de publication des 2 papiers au CES a été faite dans le cadre de sa 
titularisation au CNRS en septembre 2018 et Hélène Latzer comptait faire de même 
pour le CEREC de retour de son congé de maternité). Il s’agit de :  

- 1. « Average income, income inequality and export unit values », co-écrit avec Florian 
Mayneris. 

- 2. « The market size effect in endogenous growth reconsidered », co-écrit avec 
Kiminori Matsuyama et Mathieu Parenti 

 
• Ana Mauleon 
- « Common Ranking and Stability of Overlapping Coalitions », A. Mauleon, N. Röhl 

and V. Vannetelbosch. CEREC Discussion Paper 2018/3, Université Saint-Louis - 
Bruxelles, Bruxelles (2018) and CORE Discussion Paper 2018/24, Université 
catholique de Louvain, Louvain-la-Neuve (2018). 
http://hdl.handle.net/2078/202444 

- « Network Formation with Myopic and Farsighted Players », C. Luo, A. Mauleon and 
V. Vannetelbosch. CEREC Discussion Paper 2018/4, Université Saint-Louis - 
Bruxelles, Bruxelles (2018) and CORE Discussion Paper 2018/25, Université 
catholique de Louvain, Louvain-la-Neuve (2018). 
http://hdl.handle.net/2078/202446 

- « R&D Network Formation with Myopic and Farsighted Firms », A. Mauleon, J.J. 
Sempere-Monerris and V. Vannetelbosch. CEREC Discussion Paper 2018/5, 
Université Saint-Louis - Bruxelles, Bruxelles (2018) and CORE Discussion Paper 
2018/26, Université catholique de Louvain, Louvain-la-Neuve (2018). 
http://hdl.handle.net/2078/202447 

- « Shadow Links », M. Foerster, A. Mauleon and V. Vannetelbosch. CEREC 
Discussion Paper 2018/7, Université Saint-Louis - Bruxelles, Bruxelles (2018) and 
CORE Discussion Paper 2018/30, Université catholique de Louvain, Louvain-la-
Neuve (2018).  
http://hdl.handle.net/2078/203572 

 
• Randy Priem 
- Priem R. (2018). « Asset segregation rules for central securities depositories: 

maximizing investor protection while ensuring a level playing field ». Available at: 
https://papers.ssrn.com/sol3/papers.cfm?abstract_id=3138531.  
 
 



Rapport	2018	du	Center	for	Research	in	Economics	(www.cerec.be)	
Page 17 sur 29	

• Wouter Vergote 
- « Digital Platforms: To Regulate or Not To Regulate? » joint with Alain Strowel, à 

paraître dans The platform economy, Intersentia, Décembre 2018. 
http://hdl.handle.net/2078.3/141669 

 
• Abdelfeteh Bitat 
- Bitat, Abdelfeteh ; Nakamura, Eri ; Kokubu, Katsuhiko. « Identifying the effect of 

labor CSR programs on satisfaction, dissatisfaction and labor productivity » , 2018. 
http://hdl.handle.net/2078.3/204888 

- Bitat, Abdelfeteh ; Ashford, Nicholas. « Regulation-induced Technological Change to 
Achieve Sustainable Development », 2018.  
http://hdl.handle.net/2078.3/204866 

- Bitat, Abdelfeteh ; Bennala, Nezar. « The Effect of Policy-induced Eco-innovation on 
Business Competitiveness: Evidence on the Porter Hypothesis », 2018. 
http://hdl.handle.net/2078.3/204867 

- Bitat, Abdelfeteh. « Time for Environmental Regulation to pave the way for Eco-
Innovation », 2018.  
http://hdl.handle.net/2078.3/204864 

 
• Simon Schopohl :  
- « Communication Games With Optional Verification », S. Schopohl. CEREC 

Discussion Paper 2018/1, Université Saint-Louis - Bruxelles, Bruxelles and CORE 
Discussion Paper 2018/13, Université catholique de Louvain, Louvain-la-Neuve 
(2017). 
http://hdl.handle.net/2078/197197 

 
• Fanny Vanrykel 
- Bourgeois, M., Vanrykel, F., & Defoy, X. (2016). ALPI project – « Green Incentives : 

Belgian and European Aspects. » Eprint/ Working paper retrieved from 
http://orbi.ulg.ac.be/handle/2268/200188. 
http://hdl.handle.net/2268/200188 
 

• Kristel Vignery 
- Under Review (International Journal of Educational Research - ISSN: 0883-0355) : 

« Peer effect and student centrality: Performance in accounting of Belgian students 
enrolled in Economy and Management » 

 
Peer review : 
• Gilles Grandjean 
- Decerf, B., Grandjean, G. et T. Truyts, 2018. « Le décret inscription : la vérité si je 

mens. » Regards Economiques n°138. 
http://hdl.handle.net/2078.3/203486 
 

• Hélène Latzer 
- Publication en mai 2018 de l'article  "A Schumpeterian Theory of Multi-quality 

Firms" dans le Journal of Economic Theory. 
http://hdl.handle.net/2078/199974 
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• Jean-Paul Lambert 
- « Culture du redoublement dans l'enseignement obligatoire : dégâts collatéraux dans 

l'enseignement supérieur », Jean-Paul Lambert, La Revue Nouvelle, n°3/2018, 2018. 
- « Enseignement : il faut rééquilibrer les priorités politiques en FWB », Jean-Paul 

Lambert, à paraître dans La Revue Nouvelle (déc. 2018). 
 

• Ana Mauleon 
- « Stability of Networks under Horizon-K Farsightedness », J.J. Herings, A. Mauleon 

and V. Vannetelbosch. https://doi.org/10.1007/s00199-018-1119-7 Forthcoming in 
Economic Theory (2018).   
http://hdl.handle.net/2078/204370 

- « Constitutions and Groups », A. Mauleon, N. Röhl and V. Vannetelbosch, Games and 
Economic Behavior 107, 135-152 (2018).  
http://hdl.handle.net/2078/190391 

• Vincent Vannetelbosch 
- « Stability of Networks under Horizon-K Farsightedness », J.J. Herings, A. Mauleon 

and V. Vannetelbosch. https://doi.org/10.1007/s00199-018-1119-7 Forthcoming in 
Economic Theory (2018).  
http://hdl.handle.net/2078/204370 

- « Constitutions and Groups », A. Mauleon, N. Röhl and V. Vannetelbosch, Games and 
Economic Behavior 107, 135-152 (2018).  
http://hdl.handle.net/2078/190391 

 
• Wouter Vergote 
- Khatibi, A. & Vergote, W. « Antidumping as a signaling device under the WTO’s 

ADA non-disclosure clause»  Rev. World Econ (2018) 154: 649. 
https://doi.org/10.1007/s10290-018-0318-4 

- Vergote, W. « Revisiting stability in one-to-one matching problems » Econ Theory 
Bull (2018).  
https://doi.org/10.1007/s40505-018-0143-x 

- Paul Belleflamme, Wouter Vergote, « The intricate tale of demand and supply of 
personal data », September 2018, Concurrences Review N° 3-2018, Art. N° 87528, 
pp. 45-52  
https://dial.uclouvain.be/pr/boreal/object/boreal:203000 

 
• Abdelfeteh Bitat 
- Bitat, Abdelfeteh. « Environmental regulation and eco-innovation: the Porter 

hypothesis refined. » In: Eurasian Business Review, Vol. 8, no.3, p. 299-321 (2017). 
doi:10.1007/s40821-017-0084-6.  
http://hdl.handle.net/2078.3/204863 
 

Ouvrages collectifs :  
• Alexandre Girard 
- Reflets et perspectives de la vie économique (in Press): La crise de l’Euro et 

l’approfondissement de l’union économique et monétaire.  
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• Abdelfeteh Bitat 
- Règlementation environnementale et e ́co-innovation In : A quoi sert le droit de 

l’environnement ? 2018.  
 
• Fanny Vanrykel 
- Behrendt, C., Vandenbosch, S., & Vanrykel, F. (in press). Commentaire de l'article 2 

du Protocole facultatif à la Convention sur l'élimination de toutes les formes de 
discrimination à l'égard des femmes, fait à New York le 6 octobre 1999. In M. Hertig 
Randall, M., Hottelier, & K., Lempen (Eds.), Convention sur l'élimination de toutes 
les formes de discrimination à l'égard des femmes, Commentaire article par article de 
la Convention et de son Protocole facultatif. Zu ̈rich, Switzerland: Schulthess. 
http://hdl.handle.net/2268/219781 

- Vandenbosch, S., Vanrykel, F., & Feron, L. (in press). Le contrôle de la conformité 
aux droits fondamentaux des lois d’assentiment à un Traité international ou de 
transposition d’une norme de droit européen. In C., Velandia & A., Eduardo, 
Proceedings and Works of the Third World Congress of International Justice. 
http://hdl.handle.net/2268/222367 

- Vanrykel, F. (2018). Solutions innovantes en faveur de la mobilité durable sous 
l’angle du droit fiscal: contraintes limites et possibilités. Actes du Symposium Hera. 
http://hdl.handle.net/2268/227838 

- Behrendt, C., & Vanrykel, F. (2017). L'exercice du droit d'enquête au sein des 
parlements fédérés. In P., D'Argent, D.Renders, & M., Verdussen (Eds.), Les visages 
de l'Etat - Liber amicorum Yves Lejeune (pp. 91-102). Brussels, Belgium: Bruylant. 
http://hdl.handle.net/2268/91691 

 
Rapports de recherche et d’expertise : 
• Fanny Vanrykel 
- Behrendt, C., Pironnet, Q., & Vanrykel, F. (2017). La répartition des compétences en 

matière de logement et de fiscalité du logement. Université de Liège - Service de droit 
public et de constitutionnel et des droits de l'homme. 
http://hdl.handle.net/2268/215510 

- Behrendt, C., Pironnet, Q., & Vanrykel, F. (2017). Rapport d'expertise portant sur 
diverses questions afférentes à la mise en place d'une commission d'enquête 
parlementaire au sein du Parlement wallon. 
http://hdl.handle.net/2268/207481 

- Behrendt, C., & Vanrykel, F. (2016). La répartition des compétences en matière 
d'emploi : les programmes de mise à l'emploi et les aides versées aux entreprises. 
document non diffusé. 
http://hdl.handle.net/2268/86774 

 
Contributions dans des ouvrages scientifiques : 

• Fanny Vanrykel 
- Vanrykel, F., Ernst, D., & Bourgeois, M. (2018, November). Fostering Share & 

Charge through proper regulation. Competition and Regulation in Network Industries. 
http://hdl.handle.net/2268/229321 

- Vanrykel, F. (2018). Le rapport du groupe d’experts sur la fiscalité des véhicules en 
Région de Bruxelles-Capitale. Revue de Fiscalité Régionale et Locale, 1. 
http://hdl.handle.net/2268/227841 

- Vanrykel, F., Ernst, D., & Bourgeois, M. (2018). Regulatory Challenges for Share & 
Charge Models. Network Industries Quarterly, 20(3), 17-21. 
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http://hdl.handle.net/2268/227839 
- Vanrykel, F. (2017). La politique belge en matière de climat, entre autonomie et 

coopération. Quelle place pour une vision commune à l’échelle nationale ? Revue 
Belge de Droit Constitutionnel, 3. 
http://hdl.handle.net/2268/227842 

 
Proceedings de conférence :  

• Cédric Heuchenne 
- Tran, K.P., Tran, P.H., Thu Huong, T., Heuchenne, C., Nguyen, T.A. et Ngon, D. 

(2018). A VSI-EWMA distribution-free control chart for monitoring services quality. 
Proceedings of ICEBA 2018: International Conference on E-Business and 
Applications, Da Nang, Vietnam, 23-25 February 2018 (5 pages).  

- Tran, K.P., Tran, P.H., Thu Huong, T., Heuchenne, C., Hientran, P. et Huong Le, T.M. 
(2018). Real Time Data-Driven Approaches for Credit Card Fraud Detection. 
Proceedings of ICEBA 2018: International Conference on E-Business and 
Applications, Da Nang, Vietnam, 23-25 February 2018 (4 pages). 

 
Publications : 
• Alexandre Girard 
- Girard, A., 2018. La crise de l’Euro et l’approfondissement de l’union monétaire. 

Reflets et perspectives de la vie économique (à paraître). 
http://hdl.handle.net/2078.3/206725 

- Girard, A. et Picault, M., 2018. La communication de la BCE face à la crise de l’euro. 
Reflets et perspectives de la vie économique (à paraître). 
http://hdl.handle.net/2078.3/206725 

 
Organisation de colloques, séminaires et autres activités :  

• Anouk Claes 
- Co-organisation de la conférence internationale « The New Challenges for Central 

Bank Communication », December 17, 2018. 
 

• Alexandre Girard 
- Organisation du CEREC Workshop on Macroeconomics and International Finance on 

December 14, 2018 
- Co-organisation de la conférence internationale « The New Challenges for Central 

Bank Communication », December 17, 2018. 
 

• Hélène Latzer 
- Organisation en novembre 2017 du « 1st CEREC Workshop on Macroeconomics and 

Growth ». Ce workshop a contribué au rayonnement du CEREC, avec l'invitation de 
plusieurs speakers internationaux (notamment Reto Foellmi, Andreas Irmen, Thomas 
Baudin et Céline Poilly). 

 
• Jean-Paul Lambert 
- coordination et présidence du 17th Ethical Forum de la Fondation Universitaire sur 

« Towards Anglophone Universities ? », 6 décembre 2018, Bruxelles. 
 

• Ana Mauleon  
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- Organisation du Thirteenth Workshop on Economic Design and Institutions, 
Université Saint-Louis - Bruxelles, Brussels, December 7, 2018. 

- Member of the program committee: UECE Lisbon Meetings 2018: Game Theory and 
Applications, ISEG/ Technical University of Lisbon, Lisbon (Portugal), October 25-
27, 2018. 

- Co-organisation du CEREC Workshop on Economics on November 23, 2018.  
- Co-organisation du CEREC Workshop on Economics on March 5, 2018.  

 
• Tom Truyts 
- Co-organisation du CEREC Workshop on Economics on November 23, 2018.  
- Co-organisation du CEREC Workshop on Economics on March 5, 2018.  
- Co-directeur de l'Institut de Recherches Interdisciplinaire sur Bruxelles (IRIB) 
- Conseil d'administration du Brussels Studies Institute (BSI) 

 
• Abdel Bitat 
- A quoi sert le droit de l’environnement ? USL-B, 22 et 23 mars 2018. 

Environmental Law as an Instrument of Industrial Policy for Sustainable 
Development, Keynote speaker: Nicholas Ashford (MIT). 
 

• Arnaud Deseau 
- Organisation du Applied Econometrics Seminars à l’Université Saint-Louis - 

Bruxelles.  
 

• Arnaud Deseau et Rodrigo Londono van Rutten 
- Organisation du Doctoral Workshop in Economics à Saint-Louis (2017-2018). 

 
 
Participation à des colloques, séminaires et autres activités (communications, rapports) :  

• Anouck Claes : 
- Séminaire donné à Shanghai Lixin University of Accounting and Finance, Avril 2018 

 
• Alexandre Girard:  
- 7th PhD Student Conference in International Macroeconomics and Financial 

Econometrics– March 2018 
 

• Gilles Grandjean :  
- Summer school Euromod – Juin 2018 

 
• Cédric Heuchenne 
- 35th International Conference of the French Finance Association, Paris, France, 22-24 

May 2018: How do Volatility Regimes Affect the Pricing of Quality and Liquidity in 
the Stock Market?  

- The 10th International Conference of the ERCIM WG on Computational and 
Methodological Statistics, London, UK, 16-18 December 2017: Variable selection in 
proportional hazards cure model with time-varying covariates, application to US bank 
failures.  

- The 1st International Conference on Econometrics and Statistics (EcoSta 2017), Hong 
Kong, China, 15-17 June 2017: Variable selection in proportional hazards cure model 
with time-varying covariates, application to bank failures.  
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• Jean-Paul Lambert : 
- invité par le Conseil d’administration de l’Université de Namur pour présentation et 

discussion du rapport « L’Enseignement supérieur de la FWB à l’horizon 2030 », 
remis au CA de l’ARES (Académie de Recherche et d’Enseignement Supérieur) par le 
« Collège des experts extérieurs », 19 janvier 2018. 

- invité par le Conseil d’orientation de l’ARES pour présentation et discussion de son 
article « Culture du redoublement dans l'enseignement obligatoire : dégâts collatéraux 
dans l'enseignement supérieur », 9 juillet 2018. 

 
• Ana Mauleon : 
- « Matching with Myopic and Farsighted Players », Seminar at the Department of 

Economics, University of Kent, Canterbury (United Kingdom), February 7, 2018. 
http://hdl.handle.net/2078.3/204463 

- « Matching with Myopic and Farsighted Players », Seminar at CES, Université de 
Paris 1, Paris (France), March 8, 2018. 
http://hdl.handle.net/2078.3/204465 

- « Matching with Myopic and Farsighted Players », Third Bilbao-Norwich-Malaga 
Workshop on Economics of Networks, Bilbao (Spain), June 7-8, 2018.  
http://hdl.handle.net/2078.3/204466 

- « Matching with Myopic and Farsighted Players », 15th Matching in Practice 
Workshop, Center for European Economic Research (ZEW), Mannheim (Germany), 
October 12-13, 2018.  
http://hdl.handle.net/2078.3/204467 

- « Integration in Friendship Networks with Myopic and Farsighted Agents », UECE 
Lisbon Meetings 2018: Game Theory and Applications, Technical University of 
Lisbon, Lisbon (Portugal), October 25-27, 2018.  
http://hdl.handle.net/2078.3/204468 

- « Matching with Myopic and Farsighted Players », Annual Meeting of the Association 
of Southern-European Economic Theorists (ASSET 2018), Università degli Studi 
Firenzi, Florence (Italy), November 8-10, 2018.  
http://hdl.handle.net/2078.3/204956  

-  IV Workshop KIIS (Knowledge, Innovation, and Internationalization Strategies), 
University of Valencia, Valencia (Spain), November 15-16, 2018. 

- First Jamboree, Innovative Training Network, Expectations and Social Influence 
Dynamics in Economics (ExSIDE), Universita Ca’Foscari, Venice (Italy), June 22-24, 
2018. � 

- Second Network-Wide Training Event, Innovative Training Network Expectations 
and Social Influence Dynamics in Economics (ExSIDE), Université Paris 1 Panthéon-
Sorbonne, Paris (France), March 12-16, 2018. 

- Scientific visit, Department of Economics, University of Kent, Canterbury (UK), 
February 6-8, 2018. 

- March 7 - March 16, 2018: Invited Professor at the Université Paris 1 and Paris School 
of Economics, Paris, France. 
 

• Tom Truyts 
- Summer school Euromod – Juin 2018 

Maitre de conférences invité à l'Université Paris II Panthéon-Assas (Avril 2018) 
- Présentations : “Optimal Entry Fees in Auctions with Signaling”, 10/04/2018, 

LEMMA Theory Workshop, Université Paris II Panthéon-Assas, Paris, France 
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- Présentations : “Signaling in Auctions: Experimental Evidence”, 18/05/2018, CEREC 
Workshop in Economics, Université Saint-Louis - Bruxelles, Brussels, Belgium 

- Présentations : "Assessing Fiscal Reforms w.r.t. Company Cars: CoCaTax",  
23/10/2018, BSI Chair on Company Mobility Sponsor Meeting, Université Saint-
Louis - Bruxelles, Brussels, Belgium 

- Présentations : 16/11/2018, BSI Chair on Company Mobility Dissemination Event, 
Fondation Universitaire, Brussels, Belgium 
 

• Abdel Bitat :  
- Workshop on challenges of innovation policy, Universitat Rovira I Virgil, Reus, Spain 

(24/11/2017). 
- Responsible Conduct of Research, CITI Program, MIT, USA (24/07/2018). 
- Developing and sustaining a publication strategy, UCLouvain, Louvain-la-Neuve, 

Belgium (26/01/2018). 
- Environmental Economics: A Focus on Natural Resources, University of Orleans, 

France (05-06/04/2018). 
- Environmental Law as an Instrument for Sustainable Development, Brussels, Belgium 

(22-23/03/2018). 
- Economics of innovation Conference 2016, GAEL, Grenoble, France (01-

02/12/2016). 
 

• Pierre de Callataÿ 
- European Doctoral Program in Quantitative Economics (EDP) - Participation à la 

Jamboree de Septembre 2018 tenue à l’ European University Institute (EUI), Florence 
(Italy). 
 

• Hughette Croisier :  
- Communication orale: « Modelling financial crises within the DSGE paradigm: a 

genuine step forward ? », Séminaire H2M-PHARE (Histoire de la Macroéconomie), 
Paris I, 16/3/2018 (http://phare.univ-paris1.fr/de/seminaires/seminaire-histoire-de-la-
macroeconomie-et-des-theories-monetaires-h2m/) 

- Communication orale: « Modelling financial crises within the DSGE paradigm: a 
genuine step forward ? », EAEPE (European Association for Evolutionary Political 
Economy) annual conference, Nice, 7/9/2018 

 
• Arnaud Deseau 
- Présentation au 1st CEREC Workshop on Macroeconomics and Growth, Université 

Saint-Louis – Bruxelles. Recherche présentée : The Economic Convergence during 
Malthusian Times. 

- Présentation au Doctoral Workshop in Economics, Université catholique de Louvain. 
Recherche présentée : The Economic Convergence during Malthusian Times. 

- Présentation au Workshop on Economic Consequence of Legal Development, 
Université Catholique de Louvain. Recherche présentée : Access to justice and 
economic growth: cross-country evidence. 
 

• Simon Schopohl :  
- “Competition for leadership in teams”, CEREC Workshop in Economics, Université 

Saint-Louis - Bruxelles, Brussels (Belgium), March 5, 2018. 
- “Competition for leadership in teams”, 23nd Coalition Theory Network Workshop, 

University of Maastricht, Maastricht (The Netherlands), April 5-6, 2018. 
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- “Competition for leadership in teams”, Fourth Annual Conference on Network 
Science in Economics, Vanderbilt University, Nashville (USA), April 13-15, 2018. 

- “Keyplayer, conformity and #MeToo”, Network Group Seminar, Université Paris 1, 
Paris (France), June 21, 2018. 

- “Who matters in coordination problems on networks?”, 29th Stony Brook 
International Conference on Game Theory, Stony Brook University, Stony Brook 
(USA), July 16-20, 2018. 

- “Keyplayer, conformity and #MeToo”, 10th UECE Game Theory Lisbon Meetings 
2018: Game Theory and Applications, Lisbon School of Economics and Management, 
Lisbon (Portugal), October 25-27, 2018. 

- “Competition for leadership in teams”, Annual Meeting Association of Southern-
European Economic Theorists, University of Florence, Florence (Italy), November 8-
10, 2018. 

- “Keyplayer, conformity and #MeToo”, CORE Brown Bag Seminar, CORE, 
Université catholique de Louvain, Louvain-la-Neuve (Belgium), November 21, 2018. 

- “Who matters in coordination problems on networks?”, GTI Seminar, Aix-Marseille 
School of Economics, Marseille (France), November 29th, 2018. 

 
• Fanny Vanrykel 
- Vanrykel, F., Bourgeois, M., & De Borger, B. (2018, September 27). « Sharing car: a 

legal and economic analysis of the taxation of B2C car sharing models. » Paper 
presented at 19th Global Conference on Environmental Taxation (GCET19), Madrid, 
Spain. 
http://hdl.handle.net/2268/227837 

- Vanrykel, F. (2018, August 30). « Taxation, a driver of mobilities ? » Paper presented 
at Empowering Mobilities, Aalborg, Denmark. 
http://hdl.handle.net/2268/227836 

- Vanrykel, F. (2018, June 29). « Navigating into innovative solutions towards 
sustainable mobility »- Presentation of my PhD thesis. Paper presented at 8th doctoral 
seminar on international and EU tax law. 
http://hdl.handle.net/2268/227568 

- Vanrykel, F., Ernst, D., & Bourgeois, M. (2018, June 22). « Fostering Share & Charge 
through Proper Regulation. » Paper presented at 7th Conference on the Regulation of 
Infrastructures, Florence, Italy. 
http://hdl.handle.net/2268/225786 

- Vanrykel, F. (2018, May 30). « Taxation and sustainable mobility: constraints, limits 
and prospects. » Poster session presented at HEC Research Day, Liège, Belgium. 
http://hdl.handle.net/2268/227840 

- Vanrykel, F. (2017, June).  « Environmental Protection and Tax Law: Belgian 
approach to the development of renewable energy and sustainable transport. » Paper 
presented at Conférence des assistants (ACCA). 
http://hdl.handle.net/2268/213883 

- Vanrykel, F. (2017, June). « Transport and Energy Taxation: Legal Prospects on the 
Transition towards Sustainable Road Passenger Mobility in Belgium. » Paper 
presented at EMAN 2017 – Sustainability Accounting and Control for Smart Cities, 
Liège, Belgique. 
http://hdl.handle.net/2268/213882 

- Vanrykel, F. (2017, April). « Sustainable Transport through Taxation. Analysis of 
Road Passenger Transport: Constraints, Limits and Prospects. » Paper presented at 
Classes d'excellence de la Chaire Francqui, Liège. 
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http://hdl.handle.net/2268/213881 
- Vanrykel, F., Bourgeois, M., Buysse, J., De Frutos Cachorro, J., Willighems, G., & 

Peeters, B. (2016, September). « Impact of interacting energy policies on power 
generation in Belgium. » Paper presented at Global Conference on Environmental 
Taxation (GCET), Groningen, Pays-bas. 
http://hdl.handle.net/2268/213879 

- Vanrykel, F., Bourgeois, M., Peeters, B., Maes, D., & Petitclerc, E. (2016, 
September). « Policy combinations to navigate between private and public monopolies 
in emerging technological sectors. » Paper presented at 17th Global Conference on 
Environmental Taxation (GCET), Groningen, Pays-Bas. 
http://hdl.handle.net/2268/213880 
 

• Kristel Vignery 
- Conférences : XXXVIII Sunbelt 2018 Conference, June 26 – July 1, 2018, Utrecht, 

the Netherlands. Titre de la presentation : “Centrality and connectedness in student 
networks as predictors of academic achievement” 

- Seminars & workshops : présentations : 03/05: “From structural indicators of a student 
network to structural indicators of students inside the network: What really matters for 
student performance?” (UCL-LSM) 

- 04/05 : “Methodological issues when studying social networks in relation with some 
outcome of interest: Impact of student networks  on academic achievement” Applied 
statistical workshop - seminars LSBA (https://uclouvain.be/fr/node/23924)  

- 18/05: “From structural indicators of a student network to structural indicators of 
students inside the network: What really matters for student performance?” (CEREC - 
SMASH) 

 
 
Participation à des missions d’expertise ou jury de thèse :  

• Anouck Claes : 
- Jury de thèse de Phuoc Vu Ha (Universiteit Gent) – la défense publique aura lieu le 18 

décembre 2018  
- Reviewer pour Studies in Economics and Finance 

 
• Alexandre Girard 
- Epreuve de confirmation de la thèse de doctorat de Henri Vanhomvegen (UNamur), 

20 septembre 2018 
- Membre du jury de la thèse d’Abdelfeteh Bitat (défense prévue 1er semestre 2019) 
- Membre du comité scientifique de l’observatoire du crédit et du surendettement 
- Membre de la liste de réserve des comités de sélection des administrateurs de la région 

Bruxelles-Capitale. 
- Referee pour Institute of Economic Studies Working Paper 

 
• Gilles Grandjean 
- Evaluation de projets ARC & FSR 

 
• Bertrand Hamaide :  
- “Ecological Economics”, “Social Science Journal”, “International Journal of 

Sustainable Society”, “Land Economics” 
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• Cédric Heuchenne 
- Membre de la Commission scientifique en sciences humaines et sociales SHS-5 au 

FNRS 
- Président du Conseil wallon pour l'évaluation, la prospective et la statistique 

(CWEPS). 
 

• Ana Mauleon 
- Reader of the Master Thesis Dissertation of S. Funck, « Matching with Couples with 

Farsighted Players », Université Catholique de Louvain, Louvain-la-Neuve, 
September 2018. 

- Reviewer for the following journals (in 2018): Games and Economic Behavior, 
Journal of Economic Behavior & Organization, Theoretical Economics.  

- Reviewer for the National Science Foundation (USA), the Agence Nationale de la 
Recherche (France), the Netherlands Organisation for Scientific Research (NWO), 
Agencia Nacional de Evaluacion y Prospectiva (ANEP), the Belgian Fonds de la 
Recherche Scientifique - FNRS, the Swiss National Science Foundation (SNSF). 
Scientifique - FNRS, the Swiss National Science Foundation (SNSF). 

 
• Simon Schopohl :  
- Referee pour Social Choice and Welfare. 

 
• Abdel Bitat 
- Referee for Environmental Innovation and Societal Transitions 
- Invited Expert on Regulation and the Circular Economy, Environment and Economy 

Committees of the Benelux Parliament, Brussels (18/05/2018) 
 
Valorisation de la recherche :  

• Huguette Croisier 
- Entretien dans Le Soir – Dix ans après la crise financière 
• Arnaud Dorsimont 
- Entretien dans Les Eclaireurs (La Première) – Les poissons, la fiscalité, la dynamique 

des fluides 
• Gilles Grandjean 
- Intervention dans Débat Première – Les inscriptions scolaires 

 
Divers :  

• Jean-Paul Lambert 
- « PISA 2015 - Quels systèmes parviennent à “produire” le plus d’élèves “forts” (et le 

moins d’élèves “faibles”) ? », miméo, mars 2018. 
 

• Ana Mauleon 
- Editor Mathematical Social Sciences, April 2018 - present. 
- Research associate of the Swiss Center for Data and Network Sciences, University of 

Fribourg. 
- 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". 
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- 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. 
 

• Randy Priem 
- Member of the editorial board of ‘Financial Forum’ 

 
• Abdel Bitat  
- Séjour de recherche au MIT (3 mois, Juin/Août) 

 
 
V.2. Perspectives 
 
 

Comme évoqué en préambule, le CEREC a pour ambition de favoriser la recherche 
fondamentale, les recherches appliquées et les recommandations de politique économique.  
 
Il entend tout d’abord perpétuer et renforcer certaines activités scientifiques récurrentes. 
Ainsi, trois workshops d’une demi-journée sont déjà programmés pour le premier semestre de 
l’année 2019. Un nombre équivalent de workshop sera mis en place durant le second 
semestre. Le CEREC organise également deux conférences annuelles : la 14ème édition du  le 
« Workshop on Economic Design and Institutions » (WEDI) et, depuis 2017,  la conférence 
annuelle du CEREC dont la thématique est fixée chaque année par l’un des axes de recherche 
du CEREC. Après le premier « Workshop on Macroeconomics and Growth » organisé en 
2017 et la conférence « The New Challenges of Central Bank Communication » de 2018, la 
conférence de 2019 s’intéressera aux politiques publiques et sera organisée par Gilles 
Grandjean et Tom Truyts.  
 
Confirmant la dynamique de ces dernières années qui pèse peu à peu sur son budget, le 
CEREC a encore pu compter en 2018 sur un élargissement du potentiel de recherche du 
centre qui compte désormais 40 membres et notamment un septième des académiques au 
cadre de l’Université Saint-Louis Bruxelles. Le CEREC entend capitaliser sur cette croissance 
tout en prolongeant ses politiques stratégiques visant à accroître sa visibilité, accentuer son 
rayonnement dans ses différents axes de recherche scientifique et favoriser la formation 
doctorale des membres scientifiques. 
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VI - Demande de subsides (budget prévisionnel détaillé) 
 
Voici pour information le récapitulatif des dépenses 2018. 

 
 
 
Ce rapport de recherche 2018 présente l’état des lieux du centre de recherche et sollicite pour 
l’année 2019, auprès du conseil de la recherche une augmentation de sa subvention de 3 000 
euros pour faire face à sa forte expansion ces dernières années. 
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En effet, le CEREC a connu un accroissement continu de ses effectifs ces dernières 

années qui lui permet aujourd’hui de compter 40 membres (+30% depuis 2015) dont 10 
académiques au cadre de l’Université Saint-Louis (9,5 ETP, +15% depuis 2015), un 
chercheur post-doctorant sous contrat ARC, 18 scientifiques (+65% depuis 2015 dont 12,5 
assistants ETP actuellement), 10 chercheurs associés et une responsable administrative. A cet 
égard, un septième des académiques au cadre de l’Université Saint-Louis Bruxelles (14%) 
disposent d’une affiliation unique au CEREC, ce qui fait reposer partie importante de leurs 
besoins de financement de recherche sur le centre. 

 
Cette forte croissance a induit une augmentation mécanique des charges qui pèsent sur le 
centre, que ce soit en termes de mobilité scientifique, de fourniture de logiciels d’analyse de 
données ou de frais divers. L’élargissement concomitant des champs d’expertise économique 
couverts par les membres du centre a également fait peser des demandes nouvelles telles que 
l’organisation d’une seconde conférence annuelle thématique et la mise en place de workshop 
thématiques supplémentaires visant à rencontrer les besoins d’un nombre plus important 
d’axes de recherche.     
 

 

Budget Prévisionnel 2019 
 

1. Organisation des Séminaires 

et Workshops d'Economie  

Honoraires de conférenciers extérieurs, couverture de 

frais divers (déplacement, repas, etc.) 

3 800, 00 € 

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  

3 000,00 € 

3. Autres frais divers  

 

Evènements internes, achat d'ouvrages, de logiciels, de 

données statistiques, frais d'inscription à des journées 

d'étude, frais de soumissions à des revues 

internationales à comité de lecture, etc. 

2 000,00 € 

4. Organisation de la conférence 

annuelle du CEREC liée à l’axe 

de recherche économie publique. 

 

Honoraires de conférenciers extérieurs, couvertures de 

frais divers (déplacements, repas, pauses cafés, ...)  

5 000,00 € 

Total des subsides demandés  13 800,00 € 
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Annexes :  
 
• Annexe 1 : Programmes des événements organisés par le CEREC en 2018 

 
 
 
 
 
 
Calendrier des événements organisés pour les doctorants en 2018: 
 
- 09/03  Methodology seminar : « LateX2 - Advanced LateX Drax and TikZ », 

Antoine de Mahieu and Rodrigo Londono van Rutten 
- 23/03  Methodology seminar : « Introduction to Stata », Jérôme Dollinger / Arnaud 

Deseau 
- 30/03  Doctoral Meeting : « Financial Macro Through the Great Recession », 

Huguette Croisier 
- 30/03  Doctoral Meeting : « Pertes et profits de la prohibition en Belgique », John 

Nève 
- 20/04  Methodology seminar : « Introduction to Matlab », Huguette Croisier / 

Tanguy Ollinger 
- 27/04  Methodology seminar : « Introduction to DIAL », Christophe Speth 
- 18/05  Methodology seminar : « Data Management (Access, SAS) », Kristel Vignery 
- 17/09  Doctoral Meeting : « Doctors project collaboration with Stratec and Coca Tax 

», Lina Sheremeta 
- 28/09  Doctoral Meeting : « Regulation-induced Innovation for Sustainable 

Development » Abdel Bitat 
- 12/10  Doctoral Meeting : « Teaching Philosophy Statement » Abdel Bitat 
- 16/11  Doctoral Meeting : « Thesis Presentation », Samuel Desguin 
- 14/12  Doctoral Meeting : TBA, Simon Schophol 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 

 

CEREC Workshop in Microeconomics 

 

Friday, February 23rd  2018 – Room  P61 
 
 
 

09h00 – 09h50           « The role of markets and preferences on resource conflicts », Pétros Sékeris 
(Université de Montpellier), joint work with A. Dickson (Strathclyde) 
and I. MacKenzie (U. of Queensland). 

 
09h50 – 10h40            « Deprivation measures combining economic outcomes and mortality: theory and 

global evidence », Benoît Decerf (Université de Namur), joint work 
with Jean-Marie Baland and Guilhem Cassan. 

 
10h40 – 11h00           Coffee Break 

11h00 – 11h50          « How do trade and communication costs shape the spatial organization of 
firms? », Jacques Thisse (UCL), joint work with Toshitaka Gokan and 
Sergey Kichko. 

 
11h50 – 12h40           « Temporal consumption patterns: A Revealed Preference Analysis. », Tom 

Pottoms (ULB) joint work with Sam Cosaert (LISER). 
 

13h00 Lunch in Théâtre National : « Au Marché National » 
 

 
 
 
For more information: gilles.grandjean@usaintlouis.be  
 
 
 
 
 
 
 
Université Saint-Louis - Bruxelles 
Boulevard du Jardin botanique, 43 ⎜ B-1000 Bruxelles ⎜ Tel. : 02 211 78 11 ⎜ Fax : 02 211 79 97  



Université Saint-Louis - Bruxelles 
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CEREC Workshop in Economics 
 

Monday March, 5th 2018 – Room Salle des Examens 
(2nd floor , 43 Boulevard du Jardin botanique) 

 
 
 

09h15 – 10h00    Luca Merlino (University of Antwerp): "The Private Provision of 
Public Goods on Endogenous Networks"; joint work with Markus Kinateder 
 
10h00 - 10h45   Thomas Demuynck   (Université Libre de Bruxelles): "Non-
intersecting Pareto Curves”; joint work with Tom Potoms 
    
10h45 -11h15     Coffee Break 
 
11h15 – 12h00    Sudipta Sarangi (Virginia Tech, USA): "Network Formation with 
Multigraphs and Strategic Complementarities”; joint work with Sumit Joshi and Ahmed 
Saber Mahmud 
 
12h00 – 12h45  Simon Schopohl  (Université Saint-Louis - Bruxelles):  
“Competition for leadership in teams”; joint work with Ana Mauleon and Vincent 
Vannetelbosch 
 
13h00   Lunch in Theatre National 
 
 
 
 
For more information: ana.mauleon@usaintlouis.be  



Université Saint-Louis - Bruxelles 
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CEREC Workshop in Economics 
 

Friday May, 18th 2018 – Room 4015 
(4th floor, 119 rue du Marais) 

 
 
 

09h15 – 10h00    Christian Basteck (ECARES - ULB): "Electing moderates"; joint 
work with Marco Mantovani 
 
10h00 - 10h45    Marco Mantovani (DEMS, University of Milan - Bicocca): 
”Information aggregation in asset markets: risk, beliefs and institutions”; joint work with 
Antonio Filippin 
    
10h45 -11h15      Coffee Break 
 
11h15 – 12h00     Tom Truyts (CEREC – Université Saint-Louis): “Signaling in 
Auctions: Experimental Evidence”; joint work with Olivier Bos, Sander Onderstal et 
Francisco Gomez-Martinez 
 
12h00 – 12h45   Martin Van den Linden (Utah State University): “The Shape of 
Water: Maritime border, Coastal land, and International Conflicts” ; joint work with 
Rafael Treibich and Ryan Tierney 

 
13h00    Lunch in Theatre National 
 
 
 
 
For more information: ana.mauleon@usaintlouis.be  
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CEREC Workshop in Economics 
 

Friday, November, 23th 2018 – Room 4015 
(4th floor , 119A rue du Marais) 

 
 
 

09h15 – 10h00    Paul Belleflamme, (UCLouvain): "Network Effects in 
Crowdfunding"; joint work with Thomas Lambert and Armin Schwienbacher 
 
10h00 - 10h45   Johannes Johnen, (UCLouvain): "Automatic-Renewal 
Contracts with Heterogeneous Consumer Inertia" 
    
10h45 -11h15     Coffee Break 
 
11h15 – 12h00    Martin Pollrich, (University of Bonn), "Sequential 
Procurement”; joint work with Vitali Gretschko and Nicolas Fugger 
 
12h00 – 12h45  Vincent Vannetelbosch (UCLouvain): “Network Formation 
with Myopic and Farsighted Players”; joint work with Chenghong Luo and Ana 
Mauleon 
 
13h00   Lunch at restaurant Hemisphères (Rue Léopold 29, at 1000 
Brussels) 

 
 
 
 
 
For more information: ana.mauleon@usaintlouis.be  



Université Saint-Louis - Bruxelles 
Boulevard du Jardin botanique, 43 ⎜ B-1000 Bruxelles ⎜ Tel. : 02 211 78 11 ⎜ Fax : 02 211 79 97  

   
 
 
 
 

 

CEREC Workshop in Economics 
 

Friday December, 14th 2018 – Room 2200 
(2nd floor, 109 Boulevard du Marais) 

 
 
 

09h15 – 10h00    Huguette Croisier (UCLouvain – Saint-Louis - Bruxelles): 
"Modeling Financial Crises as DSGE Phenomena" 
 
10h00 - 10h45   Jean-Bernard Chatelain   (Université Paris I Panthéon – 
Sorbonne, Membre de l’Institut Universitaire de France): "Leaning Against the 
Wind”;  
    
10h45 -11h15     Coffee Break 
 
11h15 – 12h00    Michal Kobielarz (KULeuven): “Unstable Monetary Union – The 
Role of Expectations and Past Experience” 
 
12h00 – 12h45  Julien Brault  (Université Saint-Louis - Bruxelles):  “Political 
Economy of French Foreign Exchange Control” 
 
13h00   Lunch in Theatre National 
 
 
 
 
For more information: laura.bertora@usaintlouis.be  



13th Workshop on Economic Design 
and Institutions  

Friday 7th December 2018  – Local: P61   (4th floor, 
43 Boulevard du Jardin Botanique) 

 

09:00 - 09:30     Registration + coffee 

09:30 - 10h15 Andrea	 Galeotti	(London	 Business	 School):	
Trading	in	Large	Networks 

10h15 - 11h00	Francesco Nava (London School of Economics) 
and Anja	 Prummer	(Queen	 Mary	 University	 of	 London):	
Norm	Dynamics	  

11h00 -11h30     Coffee Break 

11h30 - 12h15   Manuel	Foerster	(	University	of	Hamburg),	
Ana	Mauleon	(UCLouvain	Saint-Louis	-	Bruxelles)	and	
Vincent	Vannetelbosch	(UCLouvain):	Shadow	Links 

12h15 - 13h00   Francis Bloch (Université	Paris	1	and	Paris	
School	of	Economics), Bhaskar	Dutta	(University	of	
Warwick)	and	Marcin	Dzuibinsky	(Warsaw	
University):	Hiding	and	Seeking	in	Networks 

13h00 - 14h30      Lunch 

14h30 - 15h15   Benjamin	Golub	(Harvard	University)	and	
Stephen	Morris	(Princeton	University):	Coordination	in	
Teams:	Networks,	Information	and	the	Value	of	Resolute	
Optimists	 



	 

15h15 - 16h00 Frederic	 Koessler	(Paris	 School	 of	
Economics),	 Marie	 Laclau	 (Paris	 School	 of	 Economics)	 and	
Tristan	Tomala	(HEC	Paris):	Interactive	Information	Design  

16h00 - 16h30     Coffee Break 

16h30 - 17h15 Thomas Demuynck (ULB), Jean-Jacques	
Herings	(Maastricht	 University),	 Ricardo	 D.	 Saulle	
(Maastricht	 University)	 and	 Christian	 Seel	 (Maastricht	
University):	The	Myopic	Stable	Set	for	Social	Environments 

17h15 -18h00 Nizar	 Allouch	(University	 of	 Kent)	 and	 Maia	
King	(Oxford	University):	A	Network	Approach	to	Welfare 

  

Financial support from the Belgian French speaking community ARC 
project n°15/20-072 is acknowledged. 

 
 

Participation is free but registration is compulsory before 
November 26th.  

To register, please send an e-mail to the organizers:  
Ana Mauleon and Vincent Vannetelbosch  

laura.bertora@usaintlouis.be	
or	

bcoalitiontheorynetwork@gmail.com 



                    

 

CONFERENCE ON « THE NEW CHALLENGES FOR 
CENTRAL BANK COMMUNICATION» 

 

P R O G R A M :   

 
Monday, December 17 2018 
 
Universisté Saint-Louis Bruxelles 
 
 
 
8:30 – 8:55               Registration and welcome coffee – Room P61 

 

8:55 – 9:00               Welcome speech 

 

9:00 – 10:30             Effectiveness of Central Bank Communication 

Session chair:  Matthias Neuenkirch, Trier University 
Paper presentations 

Room: P61 

 

10:30-11:00             Coffee Break – Room P61 

 



11:00- 12:30             Communication of Monetary Policy in Unconventional Times 

Session chair: Stefano Nardelli, ECB 
Paper presentations 

Room: P61 

 

12:30 – 14:00             Lunch Break – Room P61 

 

14:00 – 15:00             Keynote Lecture  
Pierre Siklos, Professor of Economics at Wilfried Laurier 
University’s School of Business and Economics 

Room P61 

 

15:00-15:30             Coffee Break – Room P60 

 

16:00-17:30             Evaluating Central Bank Communication 

Session chair: Kris Boudt, VUB 
Paper presentations 

Room: P61 

 

17:30-18:00             Coffee Break – Room P60 

 

18:00-18:45             Roundtable 

 

20:00                       Social Dinner at « La Rose Blanche », Grand-Place, Brussels.  
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