A la rencontre des
grand(e)s économistes
de demain
Le projet : favoriser les échanges entre étudiants et jeunes chercheurs
Les « Jéco étudiants » est un projet lancé pour
l’édition 2018 des Journées de l’Économie en
partenariat avec l’Université de Lyon et l’École
Normale Supérieure (ENS) de Lyon. L’objectif est
de mobiliser des délégations d’étudiants
d’universités françaises et francophones, et de les
faire participer aux Jéco avec la double ambition de
diffusion de la culture économique et de
décloisonnement des mondes. Ainsi 22 délégations

étudiantes originaires de France mais aussi du
Maroc, du Sénégal, de Suisse et de Tunisie ont été
invitées à participer aux Journées de l’Économie, les
6, 7 et 8 novembre 2018. Ces délégations suivront
un parcours fléché de conférences sur la journée du
7 novembre et assisteront à la session spéciale « à la
rencontre des grands économistes de demain », une
session participative qui favorisera la rencontre
entre étudiants, doctorants et jeunes économistes.

« Les grand(e)s économistes de demain », édition 2018
Axelle Ferriere est chargée de
recherche au CNRS et assistant
professor à l’École d’Économie
de Paris. Elle a obtenu son
doctorat à NYU, Stern School of
Business, en 2015. Sa recherche s'établit dans le
champ de la macroéconomie quantitative,
principalement sur deux thèmes : la politique fiscale
d'une part, et ses enjeux redistributifs ; les effets de
l'incertitude et de l’ambiguïté d'autre part. Sélection
de travaux

Golvine de Rochambeau est
assistant professor en économie à
Sciences Po Paris. Elle s’intéresse à
l’économie du développement,
l’économie des organisations et
aux effets des flux commerciaux. Elle a étudié les
implications des dispositifs de surveillance sur la
productivité des travailleurs dans le secteur des
transports au Libéria. Elle travaille aussi sur les coûts
de transport dans les pays en développement.
Sélection de travaux

Jonathan Goupille-Lebret est
post-doc à l'École Normale
Supérieure de Lyon et chercheur
affilié à l'INSEAD et au World
Inequality Lab. Il a reçu un
doctorat en économie de l'École
d'Économie de Paris en 2016. Ses travaux de
recherche portent sur l'étude des inégalités de
revenus et de patrimoine sur longue période ainsi
que sur l'impact de la fiscalité sur les comportements
individuels dans une perspective empirique.
Sélection de travaux

Valeria Rueda est post-doc en
histoire économique et en
développement à l’Université
d’Oxford. Elle s’intéresse aux
facteurs
institutionnels
et
culturels susceptibles d’expliquer
les disparités régionales dans les pays en
développement pendant le XXème siècle. Elle a
grandi en Colombie et fait ses études en France
à l’École Normale Supérieure et à Sciences
Po. Sélection de travaux et présentation sur VoxEu

Les délégations étudiantes 2019
Aix-Marseille School of
Economics
CPGE ATS, Lycée Jean Lurçat
ENS Paris-Saclay
École Polytechnique – CREST
EM Lyon Business School
Université Côte d’Azur
Université de Bourgogne
Franche-Comté
Université de Lille
Université de Rouen

Université d'Orléans
Université Jean Monnet SaintEtienne
Université Jean Moulin Lyon 3
Université Lumière Lyon 2
Université Paris 1 PanthéonSorbonne
Université Paris 2 Assas
Université Paris Dauphine
Université Paris Nanterre
Université Rennes 1

EMINES - School of
Industrial Management
Université Mohammed VI
Polytechnique
ENSAE Dakar
HEC Lausanne
Tunis Paris Dauphine
Université Cadi Ayyad
Université de Fribourg
Université virtuelle du Sénégal

