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Pour le Hcéres1 : Au nom du comité d’experts2 : 

Michel Cosnard, Président Gilles Dufrénot, Président du comité 
 

 

 

 

 

En vertu du décret n°2014-1365 du 14 novembre 2014 : 
1 Le président du Hcéres "contresigne les rapports d'évaluation établis par les comités d'experts et signés par leur 

président." (Article 8, alinéa 5) ; 
2 Les rapports d'évaluation "sont signés par le président du comité". (Article 11, alinéa 2). 
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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. 

 

PRÉSENTATION DE L’UNITÉ 
 

Nom de l'unité : Laboratoire d'Économie de Dauphine 

 

Acronyme de l'unité : LEDa 

Label demandé : EA 

Type de demande : Restructuration 

N° actuel : 4404 

Nom du directeur 

(2017-2018) : 

M. David ETTINGER  

Nom du porteur de projet 

(2019-2023) : 

M. David ETTINGER  

Nombre d’équipes : 

Thèmes du projet :  

1 
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MEMBRES DU COMITÉ D'EXPERTS 
 

Président : M. Gilles DUFRENOT, Aix Marseille Université 

 

Experts : M. Sylvain BEAL, Université de Franche Comté 

 
Mme Anne HORAIN, Université De Bordeaux (représentante des personnels 

d’appui à la recherche) 

 Mme Izabela JELOVAC, CNRS 

 M. Jean-Christophe PEREAU, Université de Bordeaux (représentant du CNU)  

Mme Sylvie THORON, Université Paris Est Créteil (CSS IRD) 

Conseiller scientifique représentant du Hcéres : 

 M. François – Charles WOLFF 

Représentants des établissements et organismes tutelles de l'unité : 

 M. Bruno BOUCHARD, Université Paris Dauphine 

 M. Olivier EVRARD, Institut de Recherche sur le Développement 
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INTRODUCTION 

 

Le Laboratoire d’Économie de l’Université de Dauphine (LEDa), qui a été une Équipe d’Accueil (EA) 

durant la période de 2012 à 2017, demande sa restructuration en équipe Unité Mixte de Recherche (UMR) 

ayant comme tutelles l’Université de Paris Dauphine et l’Institut de Recherche sur le Développement (IRD), 

l’Institut National de la Santé et de la Recherche Médicale (INSERM) et le Centre National de la Recherche 

Scientifique (CNRS). Le LEDa est situé d’une part dans les locaux de l’Université de Paris Dauphine et d’autre 

part rue d’Enghien où sont hébergés les chercheurs et personnels administratif IRD de l’équipe DIAL. Constitué 

en 2009, le laboratoire s’est élargi en accueillant dès 2010 des chercheurs de l’IRD.  

 

Cette intégration a permis d’étoffer, au fil des années, les thématiques du centre de recherche. Elles 

sont regroupées autour de cinq axes de recherche : i) un axe Développement, Institutions et Mondialisation, 

porté par l’équipe DIAL ; ii) un axe Énergie et Environnement ; iii) un axe Jeux et Économie Théorique ; iv) un 

axe Économie Financière et Macroéconomie ; v) un axe Santé et Vieillissement.  

 

Le laboratoire est dirigé par le Professeur David ETTINGER. Il comprend 160 membres dont 12 chercheurs 

IRD (chargés de recherche et directeurs de recherche), 38 maîtres de conférences, 24 Professeurs, 5 PAST, 73 

doctorants et 8 BIATSS (Bibliothèques, Ingénieurs, Administratifs, personnels Technique Sociaux et de Santé). La 

moitié du personnel est composée de membres permanents en activité.  

 

Composition de l’unité 
Nombre au 

30/06/2017 

Nombre au 

01/01/2019 

Personnels permanents en activité 

Professeurs et assimilés 24 NR 

Maîtres de conférences et assimilés 38 NR 

Directeurs de recherche et assimilés 4 NR 

Chargés de recherche et assimilés 8 NR 

Conservateurs, cadres scientifiques (EPIC, fondations, industries, etc.) 0 NR 

Professeurs du secondaire détachés dans le supérieur 0 NR 

ITA, BIATSS autres personnels cadres et non-cadres des EPIC 7 NR 

TOTAL personnels permanents en activité 81 NR 
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Personnels non-titulaires, émérites et autres 

Enseignants-chercheurs non titulaires, émérites et autres 14  

Chercheurs non titulaires (dont post-doctorants), émérites et autres NR  

Autres personnels non titulaires (appui à la recherche) 1  

Doctorants 78  

TOTAL personnels non titulaires, émérites et autres 92  

 

TOTAL unité 173  

 

 

AVIS GLOBAL SUR L’UNITÉ 
 

Les activités scientifiques, la coordination au sein de l’unité et l’organisation des axes montrent une 

belle progression par rapport à la situation du précédent contrat quadriennal. Le niveau des publications 

reflète dans l’ensemble un excellent niveau scientifique. Les activités des axes traduisent un grand 

dynamisme. Le travail d’autoévaluation réalisé montre que la direction a conscience des points forts de 

l’équipe ainsi que des aspects nécessitant encore une progression. La stratégie déployée répond à une 

ambition pour s’affirmer comme un pôle fort au sein de Paris Sciences et Lettres (PSL), à la fois s’agissant des 

enseignants-chercheurs et chercheurs confirmés que des doctorants dont les activités reflètent une volonté 

de l’unité d’internationaliser la formation par la recherche. Le projet présenté a été mûrement réfléchi et 

montre surtout une adhésion collective, à la fois au sein du LEDa et au niveau de l’université.  

 

Les acquis, en particulier la mise en cohérence des thématiques au sein des axes et l’affirmation de 

points forts dans divers domaines, notamment ceux de la santé, de l’économie du développement, de la 

théorie des jeux, de l’énergie et de l’environnement, constituent un excellent point de départ pour une 

nouvelle montée en gamme scientifique au cours des quatre prochaines années. Une priorité devra être 

donnée à accroître encore davantage la visibilité des travaux scientifiques au sein des revues de premier plan 

au niveau international (revues leaders généralistes et par champs disciplinaires en économie), une condition 

nécessaire pour asseoir la reconnaissance du LEDa au niveau international.  

 

Le projet de passage en UMR semble parfaitement justifié au regard des synergies qui existent entre 

tous les axes. Pour exemple, des travaux mêlant les compétences d’économistes de l’énergie et de la santé, 

de la santé et du développement ou bien de la macroéconomie et de l’environnement permettront une 

fertilisation croisée, qu’il s’agisse des méthodologies ou des thématiques de travail. 
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