UMR 7235 - EconomiX
Adresse :
Université Paris Nanterre
200, av. de la République
92001 Nanterre
Mail :
frederic.hammerer@parisnanterre.fr
Sur Internet :
http://economix.fr/

Informations générales
Structure(s) de rattachement :
Ecole doctorale Economie, organisations, société - ED 396 UFR des Sciences Economiques Gestion Mathématiques Informatique (SEGMI)
Tutelle : Université Paris Nanterre
Référence : UMR 7235
Département : Sciences de la société

Organisation
Composition de l'équipe
Directrice: Nadine Levratto
Directeur adjoint : Saïd Souam

Secrétaire général : Frédéric Hammerer

Activités
Axe(s) de recherche
EconomiX est un laboratoire de recherche de l'Université Paris Nanterre et du CNRS (UMR 7235) en sciences
économiques alliant des démarches empiriques à des développements théoriques.
Rassemblant environ 200 membres, dont une soixantaine de doctorants, EconomiX est l'un des quatre pôles
majeurs de recherche et de formation à la recherche en sciences économiques d'Île-de-France.
Les activités de recherche d'EconomiX sont structurées autour de six axes complémentaires :

Macroéconomie Internationale et Econométrie Financière,
Monnaie Finance Intermédiation,
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Développement Durable, Environnement et Economie Publique,
Entreprises, Inégalités et Politiques Sociales,
Droit, Institutions et réglementation,
Théorie, Histoire, Risque et Interactions Stratégiques.

EconomiX mène ses recherches en développant des partenariats multiples et étroits avec des équipes
nationales, européennes et internationales, les pouvoirs publics, le monde de l'industrie et des services et de
nombreux établissements d'enseignement supérieur et de recherche.
Les enseignants-chercheurs et chercheurs d'EconomiX sont très impliqués dans l'Unité de Formation et de
Recherche de Sciences économiques, gestion, mathématiques, informatique (SEGMI) de l'Université Paris
Nanterre et s'inscrivent dans de nombreux partenariats. Sur le campus de Nanterre, EconomiX collabore
activement à des recherches inter-disciplinaires en droit, gestion, sociologie et histoire.
EconomiX est rattaché à l'école doctorale Économie, Organisations, Société de l'Université Paris Nanterre.

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

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
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)

Partenariats
Coopérations internationales
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
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European University in St. Petersburg, Russie

Collaborations universitaires
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 :
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
Mis à jour le 01 juillet 2020

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

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

A télécharger
Fiche de compétences de l'unité de recherche "Economix"

https://www.parisnanterre.fr/unites-de-recherche/umr-7235-economix-144917.kjsp?RH=rec_lab
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