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Rapport d’évaluation 

Ce rapport est le résultat de l’évaluation du comité d’experts dont la composition est précisée ci-dessous. 

Les appréciations qu’il contient sont l’expression de la délibération indépendante et collégiale de ce comité. 

Nom de l'unité : Laboratoire d’Économie d’Orléans 

Acronyme de l'unité : LÉO 

Label demandé : UMR 

N° actuel : 7322 

Nom du directeur 

(2016-2017) : Mme Raphaëlle BELLANDO 

Nom du porteur de projet 

(2018-2022) : M. Christophe HURLIN 

 

Membres du comité d'experts 

Président : 
M. Jean-Pierre ALLEGRET, Université Paris Nanterre 

Experts : Mme Marie-Estelle BINET, Institut d’Études Politiques de Grenoble 

 Mme Sophie BRANA, Université de Bordeaux (représentant du CNU) 

 M. Olivier DARNE, Université de Nantes 

 
Mme Marion ROMO, Université Lille 3 (représentante du personnel d’appui à la 

recherche) 

 M. Antoine TERRACOL, Université Paris 8 (représentant du CoNRS) 

Délégué scientifique représentant du HCERES : 

 M. Benoît MULKAY 

Représentants des établissements et organismes tutelles de l'unité : 

 M. Hyppolite d'ALBIS, CNRS  

 M. Emmanuel LESIGNE, Université François-Rabelais de Tours 

 M. Ioan TODINCA, Université d’Orléans 

Directeur de l’École Doctorale : 

 M. Patrick VILLIEU, ED n°378, « Sciences Humaines et Sociales » 
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1  Introduction 

Historique et localisation géographique de l’unité 

Le Laboratoire d'Économie d'Orléans (LÉO) a été créé en 1996. Il est sous la tutelle du CNRS et de l'Université 

d’Orléans. Il s'agit de la seule unité de recherche d’économie en Région Centre-Val de Loire. Au 30 juin 2016, le LÉO 

comptait 117 membres, dont 42 enseignants-chercheurs permanents (17 professeurs des universités, 24 maîtres de 

conférences et 1 chargé de recherche-CNRS), 26 membres associés, un personnel d’université et 4 ITA du CNRS en ce 

qui concerne le personnel dédié à l'appui à la recherche et 37 doctorants.  

Au cours de la période d'évaluation le LÉO a connu un changement important en devenant une unité de 

recherche implantée sur deux sites. En effet, depuis janvier 2013, les enseignants-chercheurs en sciences 

économiques de l’Université François-Rabelais de Tours ont rejoint l’unité de recherche. En outre, les mouvements de 

chercheurs et enseignants-chercheurs ont été importants avec 19 arrivées et 8 départs. L’unité de recherche est 

structurée en trois équipes : « Économétrie », « Macroéconomie et Finance » (M&F), et « Économie Internationale et 

Développement Durable » (EI2D). Celles-ci constituent en fait des thèmes au sens où elles ne fonctionnent pas de 

manière autonome. C’est la raison pour laquelle le comité d’experts a décidé d’employer tout au long de ce rapport 

l’expression de thème au lieu de celle d’équipe. 

Le LÉO est localisé sur deux sites : à la Faculté de Droit, Économie, Gestion à Orléans et à l’UFR Droit, 

Économie et Sciences sociales de l’Université François Rabelais de Tours. On peut noter la mise à disposition d’un 

bureau commun au LÉO pour les membres de Tours lorsqu’ils se déplacent à Orléans. 

Équipe de direction 

Au cours de la période du contrat faisant l’objet de l’évaluation, le LÉO a été dirigé par Mme Raphaëlle 

BELLANDO. M. Christophe HURLIN était responsable du thème « Économétrie », M. Alexis DIRER et M. Gregory LEVIEUGE du 

thème « Macroéconomie et Finance », et M. Daniel MIRZA et M. Rémi BAZILLIER du thème « Économie Internationale et 

Développement Durable ». 

À l'occasion du prochain contrat, l'unité sera dirigée par M. Christophe HURLIN, les responsables des thèmes 

étant M. Sessi TOKPAVI pour « Économétrie », M. Alexis DIRER et M. Gregory LEVIEUGE pour « Macroéconomie et Finance » 

et M. Daniel MIRZA pour « Économie Internationale et Développement Durable ». 

Nomenclature HCERES 

SHS1_1 : Économie 

Domaine d’activité 

Économétrie ; Finance ; Macroéconomie ; Économie internationale ; Développement durable. 
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Effectifs de l’unité 

 

Composition de l’unité 
Nombre au 
30/06/2016 

Nombre au 
01/01/2018 

N1 : Enseignants-chercheurs titulaires et assimilés 41 35 

N2 : Chercheurs des EPST ou EPIC titulaires et assimilés 1 0 

N3 : Autres personnels titulaires (appui à la recherche et/ou n’ayant pas 
d’obligation de recherche) 

5 4 

N4 : Autres chercheurs et enseignants-chercheurs (ATER, post-
doctorants, etc.) 

3  

N5 : Chercheurs et enseignants-chercheurs émérites (DREM, PREM) 4  

N6 : Autres personnels contractuels (appui à la recherche et/ou n’ayant 
pas d’obligation de recherche) 

0  

N7 : Doctorants 37  

TOTAL N1 à N7 91  

Personnes habilitées à diriger des recherches ou assimilées  31  

 

 

Bilan de l’unité 
Période du 01/01/2011 au 

30/06/2016 

Thèses soutenues 47 

Post-doctorants ayant passé au moins 12 mois dans l’unité 3 

Nombre d’HDR soutenues 5 
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2  Appréciation sur l’unité 

Avis global sur l’unité 

Le LÉO est structuré, comme dans le précédent contrat, en trois thèmes. Le thème « Macroéconomie et 

Finance » (M&F) a été un des premiers à se former au sein du LÉO. C'est celui qui regroupe le plus grand nombre de 

chercheurs et enseignants-chercheurs permanents. Ses thématiques de recherche portent sur des questions 

résolument financières - la délégation d'actifs, les choix financiers des ménages, la microfinance, des contributions à 

la frontière entre la macroéconomie et l'économie financière (secteur bancaire et stabilité financière), et des champs 

macroéconomiques tels que l'hétérogénéité des unions économiques et monétaires, les relations entre les institutions, 

les politiques macroéconomiques et la croissance et enfin l'économie politique du Central Banking. Deux évolutions 

majeures ont marqué le thème au cours de la période d'évaluation. D'une part, un renforcement du potentiel de 

recherche avec le recrutement d'une maître de conférences en macroéconomie et l'arrivée de deux enseignants-

chercheurs de l'Université de Tours. D'autre part, la qualité des publications s'est améliorée du fait de l'accroissement 

du nombre d'articles parus dans des revues classées A par le HCERES. 

Le thème « Économétrie », le plus petit en termes de membres permanents, est présent à la fois dans le 

champ de l'économétrie théorique et dans celui de l'économétrie appliquée. Il s'est développé plus spécifiquement 

autour de l'économétrie financière, l'économétrie spatiale, l'économétrie de panel et la recherche reproductible. 

Cette dernière, consistant à permettre la reproductibilité des recherches à partir des données et des programmes de 

calcul, représente une des originalités les plus manifestes du LÉO à la fois au plan national et au plan international. 

Le thème est doté du plus important Master en Économétrie et Statistique Appliquée en France, ce qui atteste de son 

attractivité. Par rapport au contrat précédent, on observe une amélioration très significative de la qualité des 

supports de publications, à la fois dans des revues spécialisées dans le champ et dans des revues généralistes. Sur la 

période d'évaluation, les membres de ce thème ont produit des travaux de référence en matière d'évaluation des 

risques de marché et du risque de système. 

Le thème « Économie Internationale et Développement Durable » (EI2D) est le fruit de sa restructuration en 

2014 en raison de l'arrivée de cinq enseignants-chercheurs de l'Université de Tours. En économie internationale, ces 

arrivées ont permis de développer sur les deux sites des travaux concernant notamment des questions aux enjeux 

contemporains très importants tels que les migrations et le commerce de biens et de services. Sur un plan 

macroéconomique, la transmission internationale des chocs a fait l'objet de travaux à la fois théoriques et empiriques. 

Au niveau des questions liées au développement durable, une attention particulière est mise sur les interactions avec 

la globalisation et les questions énergétiques. Il est à noter que, conformément aux recommandations effectuées à 

l'occasion de la précédente évaluation, le LÉO a recruté un jeune maître de conférences spécialisé dans les domaines 

de l'économie de l'environnement et de l'économie de l'énergie. 

Les remarques précédentes montrent, conformément aux recommandations faites par le comité d'experts lors 

de l’évaluation par l’AERES en 2010, une évolution positive en termes de nombre et de qualité des publications dans 

des revues internationales. 

La politique de recrutement des maîtres de conférences est fondée sur un recrutement externe, les 

candidatures prometteuses étant repérées à travers des journées « Job Market », à l'instar de ce que l'on observe dans 

les principales unités de recherche en économie. En outre, l'affichage de la volonté de promouvoir les maîtres de 

conférences au grade de professeur des universités via la nouvelle procédure de l’article 46,1 constitue à la fois une 

profonde incitation à participer aux activités d'encadrement de la recherche (et de soutenir une habilitation à diriger 

des recherches) et le moyen de reconnaître l’investissement dans les tâches collectives. Le LÉO entend s’engager 

dans une politique davantage proactive en matière de recrutement, et ce, afin notamment de parvenir à attirer des 

chercheurs CNRS. 

De nombreux membres seniors du LÉO portent une part significative des tâches administratives liées aux 

formations et à la recherche. On relève ainsi dans le dossier d'évaluation une large gamme de responsabilités assurées 

par des membres du LÉO à la fois au niveau des Universités d'Orléans et de Tours, mais aussi au niveau des UFR liées. 

Cette implication montre la volonté des membres de l’unité de recherche de couvrir l'ensemble du spectre des 

fonctions d'enseignants-chercheurs tout en ayant la volonté de s'inscrire dans une politique d'excellence scientifique. 

Cette implication se retrouve dans les dispositifs mis en œuvre au niveau de la formation doctorale. Alors que 

le rapport d'évaluation de l’AERES en 2010 avait déjà souligné l'importance de cette implication, le LÉO a développé 

des dispositifs de suivi des doctorants et opéré une montée en charge des séminaires des doctorants au cours de la 
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période d'évaluation. Les efforts déployés pour améliorer les conditions de travail des doctorants semblent avoir 

trouvé leur expression dans le fait que beaucoup de docteurs du LÉO trouvent des débouchés dans le milieu 

académique. Le comité d’experts a aussi pu apprécier l’excellente insertion des doctorants au sein de l’unité. 

L’équipe d’appui à la recherche est elle aussi très bien intégrée aux activités des chercheurs et enseignants-

chercheurs de l’unité. Il existe aussi un dialogue permanent avec l’équipe de direction. 

Le LÉO bénéficie d’une bonne visibilité nationale comme en attestent les responsabilités éditoriales et les 

activités d’expertise de ses membres. De même, il est très actif dans sa politique contractuelle, ce qui illustre ce 

rayonnement. 

Le projet scientifique à cinq ans, en particulier les projets structurants mis en avant, se situe dans la 

continuité de la politique mise en œuvre au cours de la période d’évaluation. En effet, elle prend appui sur les points 

forts historiques de l’unité ou sur les thématiques qui ont émergé à la suite de l’intégration des économistes de 

l’Université de Tours. Parmi les champs couverts dans ce projet, le comité d’experts a considéré que certains d'entre 

eux étaient particulièrement importants du point de vue du potentiel de rayonnement de l'unité. Le projet « Politique 

prudentielle et risques financiers » met en avant les compétences acquises en termes de macroéconomie des crises 

financières, de politique macroprudentielle et de mesures des risques. Il est porteur de travaux potentiellement très 

originaux de par les outils développés pour y répondre. La finance comportementale permet aussi de développer des 

approches originales dans le champ de l’analyse des décisions financières des ménages. La mobilisation d’une grille de 

lecture en termes d’économie politique est, elle aussi, porteuse de potentialités intéressantes pour investiguer de 

manière originale un champ largement couvert, celui de la dynamique des dépenses et de la dette publique. 

L’économétrie théorique peut contribuer de manière significative à la littérature concernant le traitement des 

données à haute fréquence. Enfin, des thématiques originales sont susceptibles d’émerger de croisements entre le 

commerce international et l’environnement appréhendé à travers les mutations de la mondialisation. Ces projets sont 

crédibles dans la mesure où ils sont liés à des domaines où l’unité a déjà fait ses preuves.  

Le comité d’experts considère que les premiers travaux menés entre les économistes des universités d’Orléans 

et de Tours montrent que l’intégration de ces derniers est une réussite. Cette évolution positive devrait conduire 

l’Université de Tours à devenir tutelle de l’unité. 

 


