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▶ Compétences

Valérie Mignon

○ économie appliquée et théorique
○ évaluation des politiques économiques
○ Méthodologie économétrique, économétrie
appliquée
○ Analyse de données
○ Estimation, évaluation
○ Modélisation, simulations
○ Expérimentations en laboratoire, enquêtes

Secrétaire général
Frédéric Hammerer

(frederic.hammerer@parisnanterre.fr)

Coordonnées
Courriel : frederic.hammerer@parisnanterre.fr
Site Internet : https://economix.fr/
Tutelles : Université Paris Nanterre et CNRS

▶ Axes de recherche
○ Macroéconomie internationale, banque et
économétrie financière
○ Développement durable, environnement et
énergie
○ Droit, institutions, règlementations et interactions
stratégiques

▶ Mots-clés
○ Macroéconomie internationale, macroéconomie
○ Finance internationale, finance de marché,
banque
○ économétrie, économétrie financière
○ économie de l’environnement et de l’énergie
○ Entreprises, territoires, travail
○ Population, inégalités, santé
○ économie du droit et des institutions judiciaires
○ Interactions stratégiques entre agents,
concurrence
○ économie comportementale, incertitude
○ Histoire de la pensée et théorie économique

▶ Secteurs d’activités,
domaines d’application
○ Banque, finance, agences de notation
○ études économiques, conseil, expertise
○ Prospective économique, conjoncture
économique
○ Environnement et développement durable
○ énergie
○ Recherche, enseignement supérieur
○ Organisations internationales
○ Collectivités, administrations françaises et
étrangères
○ Ingénierie économique
○ Fonction publique
○ Entreprises, travail
○ Agences et autorités de régulation
○ évaluation des politiques publiques
○ Transport
○ Santé, risques

▶ équipements spécifiques
○ Bases de données économiques et
financières internationales
○ Plateforme de recherche expérimentale sur
les décisions, les interactions et les risques
(projet PREDIR)
(Salles d’expérimentations individuelles et collectives)
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▶ Partenariats publics :
• Agence de l’environnement et de la maîtrise de
l’énergie (ADEME)
• Banque de France
• BPI France
• Caisse des dépôts et consignations (CDC)
• Centre d’études prospectives et d’informations
internationales (CEPII)
• Centre national de la recherche scientifique (CNRS)
• Communauté d’agglomération du Mont-Valérien
(CAMV)
• IFP Energies nouvelles (IFPEN)
• Institut national de la statistique et des études
économiques (INSEE)
• La Poste
• Observatoire français des conjonctures économiques
(OFCE)
• Organisation de coopération et de développement
économiques (OCDE)
• Région Ile de France

▶ Partenariats privés :

▶ Partenariats de recherche
internationaux :
• Australian National University, University of
Melbourne, Australie
• Université du Québec à Montréal, HEC Montréal,
McGill University, University of Ottawa, Canada
• Princeton University, University of North Carolina,
Vanderbilt University, Rutgers University, Georgetown
University, Etats-Unis
• Université de Marburg, Université de Bonn,
Allemagne
• Université Libre de Bruxelles, Université Catholique
de Louvain, Université de Namur, Belgique
• European University Institute, Università Cattolica
Milano, Université d’Udine, Université de Calabre,
Université du Piémont Oriental, Italie
• Université du Luxembourg, Luxembourg
• University of Manchester, University of Oxford,
University of Warwick, Royaume-Uni
• Université de Lausanne, Université de Zurich, ETH
Zurich, Suisse
• European University in St. Petersburg, Russie

• Amundi
• Association française de la gestion financière (AFG)
• Association française des professionnels des titres (AFTI)
• Banque Populaire Caisse d’Epargne (BPCE)
• BNP Paribas
• Conseil Français de l’Energie (CFE)
• EDF
• Fondation Louis Bachelier
• L’Oréal
• Michelin
• Natixis
• PSA
• Rexecode
• Saint Gobain

Recherche
L’université Paris Nanterre
développe ses expertises au sein
d’unités de recherche dans les
domaines suivants :
• Art, Littérature et Philosophie ;
• Économie et Gestion;
• Langues et Cultures étrangères ;
• Mathématiques et Sciences de
l’ingénieur;
• Modélisation, Comportements
sociaux et Communication ;
• Sciences de la société;
• Sciences juridiques et politiques ;
• Sciences psychologiques, Sciences
de l’éducation, Éthologie et
Sciences de l’environnement.

Les unités de recherche bénéficient
de plusieurs infrastructures
(bureaux, bibliothèques, plateformes d’expérimentation) et d’un
bâtiment dédié à leurs activités.
Bâtiment Weber
Le campus de Nanterre héberge
également une Maison des
sciences de l’homme (MSH), en
partenariat avec l’Université Paris 1
et le CNRS.
Bâtiment Ginouvès
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Bâtiment Rémond, 3e étage
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