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Conçue comme un lieu de rencontre entre membres de l’administration économique et 

économistes académiques, cette conférence annuelle a pour objectif de rassembler des 

contributions sur l’analyse et l’évaluation quantitatives des politiques publiques afin de 

contribuer à l’identification des politiques efficaces, d’offrir des éléments de comparaison 

internationale et de discuter des méthodes les plus récentes.  

Rédigées en français ou en anglais, les contributions pourront porter sur les différents 

domaines des politiques publiques soit, sans exhaustivité, sur la fiscalité, les politiques de 

l’emploi, les politiques sociales, l’éducation, la santé, le logement, l’environnement, les 

politiques sectorielles, l’innovation, le financement des entreprises, les politiques 

territoriales, etc. Les contributions d'ordre méthodologique sont aussi les bienvenues. 

Les soumissions (sous forme d’articles entièrement rédigés) devront être envoyées à 

afsetresor@afse.fr avant le 16 septembre 2019. Le comité de programme portera une 

attention particulière aux politiques françaises ou transposables à la France. Les auteurs de 

contributions présentées à cette conférence seront invités à les soumettre à la revue 

Économie et Prévision. 
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Agnès Bénassy-Quéré, Université Paris 1  Panthéon-Sorbonne et Paris School of Economics 
Flora Bellone, Université Côte d’Azur 
Laurence Bloch, Institut national de la statistique et des études économiques  
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Martine Carré-Tallon, Université Paris-Dauphine, PSL University 
Claude Diebolt, CNRS, BETA et Université de Strasbourg 
Brigitte Dormont, Université Paris-Dauphine, PSL University 
Anne Épaulard, Université Paris-Dauphine et France Stratégie 
Michel Houdebine, Direction générale du Trésor 
Yannick L’Horty, Université Paris-Est Marne-la-Vallée, Fédération TEPP  
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Valérie Mignon, Vice-présidente de l’AFSE, Université Paris Nanterre, EconomiX et CEPII  
Guy de Monchy, Association Française de Science Économique 
Fabienne Rosenwald, Direction de l’Évaluation, de la Prospective et de la Performance 
Jean-Luc Schneider, Direction générale du Trésor 
Katheline Schubert, Université Paris 1  Panthéon-Sorbonne et Paris School of Economics   
Jean-Luc Tavernier, Institut national de la statistique et des études économiques 
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