
Mission et objectifs
Paris-Jourdan Sciences Economiques, adossée à la fondation école d’économie de Paris a pour ambi-
tion de construire un département d’économie de renommée mondiale. Ses membres développent  
une recherche couvrant un très grand nombre de domaines des sciences économiques : commerce inter-
national, théorie micro-économique, économie du développement, histoire économique, économie  
de l’environnement et réglementation, économie comportementale, macroéconomie, économie publique 
et économie du travail. Ils s’attachent aussi à explorer les marges de l’économie aux confins d’autres  
disciplines telles que l’histoire, les sciences cognitives, la santé. Alliant recherches théoriques et appli-
quées, collectes de données expérimentales et d’enquêtes, un spectre très large de méthodologies sont 
mobilisées au sein de l’unité.

Très impliqués dans l’enseignement en master et en doctorat, ainsi que dans l’encadrement doctoral, 
les membres de l’unité portent aussi l’ambition d’une formation de haut niveau, ouverte à 
l’international. 
Les chercheurs de l’unité alimentent, au sein de l’institut des politiques publiques, des études d’éva-
luation des politiques publiques, et entretiennent une étroite collaboration avec J-Pal Europe pour  
l’évaluation de politiques de développement, apportant ainsi leurs connaissances scientifiques à des 
fins d’expertises socialement utiles.
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Quelques chiffres
• 90 chercheurs et 

enseignants-chercheurs
• 140 doctorants et post-doctorants
• 4 ingénieurs
• 8 techniciens et administratifs

Ph
ot

os
 : ©

 P
SE

 (P
ar

is 
Sc

ho
ol

 o
f E

co
no

m
ic

s)



UMR8545

Centre
Île-de-France - Versailles-Grignon

Co
m

m
un

ica
tio

n 
IN

RA
E 

île
-d

e-
Fr

an
ce

 •
 A

vr
il 

20
21

Identifiants Thématiques

Agroécosystèmes  
& Environnement

Territoire, Gouvernance,  
Innovation en Société

Recherches
L’activité de l’unité est organisée autour de huit groupes thématiques.
Le groupe « comportements, bien-être et normes » aborde les comportements, décisions et préférences 
individuelles dans des contextes interactifs variés. Leurs sujets d’étude actuels incluent : la santé,  
l’alimentation, le sport, la gestion du temps et du patrimoine, le bonheur, la participation citoyenne,  
la confiance et l’éthique, l’identité culturelle de l’individu.
Les chercheurs du groupe « développement » étudient l’efficacité des politiques publiques dans les pays 
en développement, à la fois par l’analyse de la construction de l’État et du renforcement de ses capaci-
tés, et par la prise en compte des caractéristiques spécifiques de l’environnement et des ménages  
que ces actions publiques affectent.
Le groupe « gouvernance, économie politique, commerce » est organisé en 4 thématiques principales : 
commerce international et politique commerciale ; migrations ; gouvernance et économie politique  
du développement institutionnel ; démographie économique et dynamiques démographiques.
Les recherches du groupe d’histoire économique et sociale portent sur le travail et la protection sociale, 
l’histoire monétaire et financière, le développement et la politique coloniale, l’environnement et  
l’histoire des inégalités. 
Les recherches dans le groupe de macroéconomie portent sur la croissance, l’économie internationale, 
les cycles et l’économie politique.
Le groupe « régulation et environnement » développe ses recherches sur la transition énergétique  
et écologique, l’adaptation au changement climatique, la dynamique industrielle, le commerce inter-
national, l’économie politique de l’environnement, l’économie publique et les politiques environne-
mentales, la régulation du risque environnemental.
Les recherches menées au sein du groupe de théorie microéconomique couvrent de nombreux champs, 
notamment : rationalité limitée, théorie de la décision, économie expérimentale, équilibre général, 
théorie des jeux, mécanismes et design de marchés, la théorie des réseaux et le choix social.
Les chercheurs du groupe « économie publique et travail » s’intéressent à plusieurs domaines  
de recherche : l’économie du travail, l’économie publique, l’économie de l’éducation, l’économie urbaine 
et l’économétrie.

Collaborations
Les chercheurs nouent de nombreuses collaborations au sein de projets de recherche financés par 
l’agence nationale de la recherche (ANR) ou d’autres institutions. Des chaires de recherche permettent 
d’associer des chercheurs de l’unité et des institutions de la société (entreprises publiques ou privées, 
ministères, etc).

Enseignement
Les membres de l’unité enseignent dans deux masters d’économie (l’un généraliste, l’autre spécialisé 
en politiques publiques et développement) ainsi qu’au sein du programme doctoral de l’école d’écono-
mie de Paris. L’équipe universitaire de recherche « Paris graduate school of economics », qui inclut 
ces masters et ce programme doctoral ainsi que l’unité, a pour ambition de développer une formation 
en économie de niveau mondial.


