Newsletter n° 8

Sommaire

Éditorial

» Éditorial
» 15e appel d’offres de projet de recherche
» Prix Jeune chercheur en économie 2010
» Remise du prix Jeune chercheur
en économie par Christian Noyer
» Prix de thèse monétaire, ﬁnancière
et bancaire 2010
» Calendrier des événements prévus
en 2011
» Séminaires 2010
» Chercheurs invités en 2010

Chers amis de la Fondation,

•

janvier 2011

Parmi ses missions principales, la Fondation Banque de France soutient la recherche économique
au sein des universités françaises et encourage leur ouverture internationale. La création du
prix Jeune chercheur en économie en 2008 a répondu à cet objectif. Il permet de distinguer
chaque année trois jeunes économistes talentueux en leur accordant le rachat d’une partie de
leur service d’enseignement au proﬁt de leur disponibilité pour la recherche. En 2010, le prix
a été accordé à Nicolas Coeurdacier (Sciences Po), Camille Cornand (CNRS BETA Strasbourg)
et Christophe Boucher (Université de Paris I Panthéon Sorbonne). Les neuf premiers lauréats du
prix Jeune chercheur en économie (de 2008 à 2010) seront à l’honneur le 7 février prochain.
Christian Noyer, président de la Fondation, leur remettra ofﬁciellement le prix dans le cadre
d’un séminaire de la Fondation organisé à la Banque de France.
Autre façon d’encourager les interactions entre nos universités et des chercheurs étrangers
renommés, les bénéﬁciaires d’une bourse de recherche (bourse de 30 000 euros attribuée
sur appel à projets) afﬁliés à une université étrangère seront désormais invités à effectuer un
court séjour auprès d’un centre de recherche basé en France. En outre, la Fondation accueillera
en 2011 une trentaine de chercheurs renommés pour une visite de plusieurs jours ou pour un
séminaire de recherche. Seront du nombre plusieurs « académiques » de tout premier plan
tels Rob Engle (NYU, prix Nobel d’économie), Mike Woodford (Columbia), Julio Rotemberg
(Harvard), Mick Devereux (U. British Columbia).
Le dernier appel d’offres de la Fondation a enregistré un vif succès puisque nous avons reçu
53 projets de recherche (contre 35 pour la campagne 2010) provenant d’équipes de recherche
internationales regroupant au total 143 chercheurs. Ces projets apportent de nombreuses
pistes d’analyse pertinentes pour les banques centrales sur la politique monétaire, la stabilité
ﬁnancière, l’analyse de la crise. Le choix sera ardu pour le conseil d’administration qui décidera
de l’attribution des bourses en mars 2011 sur la base de l’évaluation du comité scientiﬁque.
Nous vous adressons nos meilleurs vœux pour l’année 2011 !

Louis Bê Duc et Benoît Mojon
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Calendrier des événements
prévus en 2011
31 janvier
Ravi Bansal, Duke University • “Risks for the long run:
estimation and inference“

7 février
Remise du prix Jeune chercheur en économie précédé
d’un séminaire non technique avec Pamina Koenig
(Université de Rouen et PSE), Alexandru Minea
(Université d’Auvergne) et Aurélien Eyquem (ENS LSH
Lyon), le discutant étant Jean Imbs (École d’Économie
de Paris)

15e appel d’offres de projet de recherche
Cinquante-trois équipes de recherche ont candidaté pour le 15e appel d’offres de projets
de recherche de la Fondation, ce qui représente une augmentation de 50 % par rapport à
l’année dernière. Ces candidatures rassemblent 143 chercheurs de diverses nationalités. Les
chercheurs pré-sélectionnés seront invités à participer à un séminaire de sélection interne à la
Banque de France le 17 février. Le conseil d’administration attribuera les bourses de recherche
dans le courant du mois de mars 2011.

Prix Jeune chercheur en économie 2010
Le prix Jeune chercheur en économie a été attribué cette année à :

9 mars
Sélection des bourses de recherche sur appel d’offres
par le conseil d’administration

• Christophe Boucher (Université de Paris 1, Panthéon-Sorbonne)
« Mesurer les risques systémiques ; l’impact macroéconomique des risques systémiques ;
engouement spéculatif et comportement des investisseurs »

10 mars
Mike Clement, Université de Warwick • ”Estimating
output gaps and inﬂation trend-cycle decompositions
in real time”

17 mars
Michel Beine, Université de Luxembourg •
“Determinants of international migration and Brain
Drain”

• Nicolas Coeurdacier (Sciences Po)
« Les choix de portefeuilles non-triviaux dans les modèles de la macroéconomie ouverte »
• Camille Cornand (CNRS BETA Université de Strasbourg)
« Les effets en bien-être de la transparence pour des banques centrales qui conduisent
parallèlement une politique de stabilisation de l’économie »
Les lauréats bénéﬁcient d’une bourse de recherche de 2 000 euros et d’un droit au ﬁnancement
d’une décharge de service d’enseignement de 80 heures de cours sur deux ans.

21 mars
Daria Taglioni, BCE • “Gravity chains: Estimating
bilateral trade ﬂows when parts and components
trade is important” & Isabelle Méjean (École
Polytechnique) • ”Reallocation across ﬁrms and
aggregate quality upgrading”

Le jury était composé de :
Francesca Cornelli (London Business School), Marc Flandreau (Graduate Institute, Genève),
Denis Gromb (INSEAD Paris), Philipp Hartmann (Banque centrale européenne).
Toutes nos félicitations aux lauréats et nos remerciements à tous les candidats !

21 avril
Luciana Juvenal, Federal Reserve Bank of St. Louis •
“Trade and Comovement”

2-27 mai

Remise du prix Jeune chercheur en économie
par Christian Noyer le 7 février 2011

Glenn Rudebusch, Federal Reserve Bank
of San Francisco • chercheur invité

23 mai
Robert Engle, Stern School of Business (séminaire)

23-27 mai
Fabio Canova, Université Pompeu Fabra • chercheur
invité

9 juin
Rachel Ngai et Silvana Tenreyro, London School of
Economics • “Hot and Cold Seasons in the Housing
Market” (projet ﬁnancé par la Fondation)
…/…

Christian Noyer, président de la Fondation, remettra ofﬁciellement le prix Jeune chercheur
en économie aux neuf premiers lauréats du prix (2008, 2009 et 2010) lors d’une cérémonie
organisée à la Banque de France le 7 février 2011. La remise du prix sera précédée par un
séminaire non technique à l’occasion duquel seront présentés les papiers de trois lauréats des
années 2008 et 2009. Leurs papiers seront discutés et mis en perspective de l’actualité de la
zone euro par Jean Imbs (Professeur à l’École d’Économie de Paris) :
• Alexandru Minea (Université d’Auvergne, prix 2008)
“Threshold effects in monetary and ﬁscal policies“
• Pamina Koenig (Université de Rouen et École d’Économie de Paris, prix 2008)
“Agglomeration and the Export Decisions of French Firms”
• Aurélien Eyquem (ENS LSH Lyon, prix 2009)
« Les déséquilibres externes des États-Unis conduisent-ils à des asymétries au sein de l’UEM ? »
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Juin
Michael Woodford, University of Columbia • chercheur
invité (à conﬁrmer)
Craig Burnside, Duke University • chercheur invité
Mike Devereux, University of British Columbia •
chercheur invité
Ethan Cohen-Cole, University of Maryland, Yves Zenou,
Stockhom University • chercheurs invités
Fabio Ghironi, Boston College • chercheur invité

Prix de thèse monétaire, ﬁnancière et bancaire 2010
Le neuvième prix de thèse monétaire, ﬁnancière et bancaire de la Fondation Banque de France
pour la recherche a été décerné à Cristina Badarau-Semenescu (Laboratoire d’Économie
d’Orléans) pour sa thèse intitulée « Politiques macroéconomiques et disparités régionales dans
la zone euro ». Cette thèse était dirigée par Patrick Villieu (Université d’Orléans). Le prix, d’un
montant de 3 000 euros, a été remis le 10 septembre 2010, à l’occasion du Congrès annuel
de l’Association française de Sciences économiques. Ce prix a été décerné conjointement
avec le prix économique de l’AFSE.

Septembre
Remise du prix de thèse monétaire, ﬁnancière et
bancaire lors du Congrès annuel de l’A.F.S.E

5-9 septembre
Enrique Mendoza, University of Maryland • chercheur
invité

Le jury était composé de : Christian Bordes, Université de Paris 1 ; Antoine d’Autume,
Université de Paris 1 ; André Cartapanis, IEP Aix-en-Provence ; Hubert Kempf, Banque de
France ; Grégory Levieuge, Université d’Orléans ; Franck Martin, Université de Rennes 1 ;
Jean-Stéphane Mésonnier, Banque de France ; Valérie Mignon, Université de Paris Ouest ;
Benoît Mojon, Banque de France, secrétaire de la Fondation ; Jean-Paul Pollin, Université
d’Orléans ; Marc-Alexandre Senegas, Université de Bordeaux IV ; Patrick Villieu, Université
d’Orléans.

12-16 septembre
Julio Rotemberg, Harward University • chercheur invité
Autres visites de chercheurs invités en 2011 (dates non
encore ﬁxées) • Cédric Tille, Graduate Institute Genève, David
Papell, Université de Houston, Barbara Rossi, Duke University
Vous pouvez suivre en continu l’actualité de la
Fondation ou vous s’inscrire à un séminaire ou à un
autre évènement de la Fondation via le site de la
Fondation : www.fondationbdf.fr

Chercheurs invités de la Fondation en 2010
Janvier
Monica Billio (Université de Venise) • “Simulation-based econometric methods for discrete
time option pricing models.“

Février
Maria Laura Parisi (Université de Brescia) et Francesco Daveri (Université de Parme) • “Market
reform, ICT investment and productivity in France and Italy. Comparative evidence from
industry and micro data.“

Séminaires
de la Fondation en 2010

Mars

8 janvier

Matteo Pignatti (New York University et Luiss Guido Carli) • “Determinants of household
choices over the life-cycle in the presence of idiosyncratic earnings risk.“

Pierpaolo Benigno (Luiss Guido Carli) • “Trade
globalisation, competition and inﬂation: implication for
monetary policy” (recherche ﬁnancée par la Fondation)

Avril
Gianluca Benigno (London School of Economics) • “Policy implications of occasionally binding
credit institutions.“

9 février
Ted Temzelides (Rice University Houston) •
“R&D in energy and macroeconomic growth”

Juin

Gianluca Benigno (London School of Economics) •
“Revisiting over-borrowing and its policy implications”

Olivier Jeanne (Johns Hopkins University) • « 1/ Trappe à liquidité mondiale 2/ Politiques
optimales en réponse aux booms et busts de crédit et prix d’actifs »
Michel Normandin (HEC Montréal) • “Monetary policy, ﬁnancial instability and macroeconomic
prospects“
Costas Azariadis (University of Washington) • “Games in overlapping generations models of
ﬁscal federations and monetary unions“
Michael Woodford (Columbia University) • “Extending New Keynesian DSGE models of the
monetary transmission mechanism to incorporate credit market frictions and to take account
of the role of the central banks’ balance sheet in equilibrium determination“

16 avril

Août

Olivier Coibion (College of William and Mary) •
“What can survey forecasts tell us about informational rigidities”

Fabio Canova (Université Pompeu Fabra) • “Relationship between monetary policy and inﬂation
dynamics in the United States using a structural model“

27 avril

Octobre

Anindya Banerjee (University of Birmingham) •
“Forecasting with factor augmented error correction models”
…/…

Timo Teräsvirta (University of Aarhus) • “Modelling euro area macroeconomic variables using
smooth transition regression models“

1er avril
Giovanni Calice (University of Southampton) •
“Credit risk transfer and ﬁnancial stability”

13 avril
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29 avril
Olivier Scaillet (HEC Genève) • « Analyse des sauts
dans la dynamique des prix d’actions »

12 mai
Louis Christoﬁdes (Université de Chypre) • “Downward
wage rigidity”

1er juin
Kenneth Singleton (Stanford University) • “Risk
premiums in macro-dynamic term structure models”

4 juin
Costas Azariadis (Washington University) •
“Asset valuation and ﬁnancial crisis”

10 juin
Pasquale Della Corte (Warwick Business School) •
“Spot and forward volatility in foreign exchange”

11 juin

Fondation Banque de France pour la recherche
en économie monétaire, ﬁnancière et bancaire
Conseil d’administration
Membres fondateurs
Christian Noyer, gouverneur de la Banque de France, président • Pierre Jaillet, directeur général
des études et des relations internationales de la Banque de France, vice-président • Benoît Mojon,
Banque de France, secrétaire • Louis Bê Duc, Banque de France, trésorier
Membres de droit
Anne Epaulard, ministère de l’Économie, des Finances et de l’Industrie • Sophie Thibault, ministère
de l’Intérieur, de l’Outre-mer, des Collectivités territoriales et de l’Immigration • Claude Meidinger,
ministère de l’Enseignement supérieur et de la Recherche
Membres cooptés
Antoine d’Autume, Université de Paris I • Cuong Le Van, CNRS • Richard Portes, CEPR
Membre honoraire
Denise Flouzat

Olivier Jeanne (John Hopkins University) •
“Global liquidity trap”

24 juin
Michel Normandin (HEC Montréal) • « L’efﬁcacité des
politiques budgétaires américaines »

1er juillet
Michael Woodford (Columbia University) • “The central
bank balance sheet as an instrument for monetary
policy”

16 septembre
Denis Gromb (Insead) • “Imperfect competition in the
interbank market for liquidity”(recherche ﬁnancée par
la Fondation)

Conseil scientiﬁque
Arnoud Boot (Université d’Amsterdam) * • Claudio Borio (BRI) • Francesca Cornelli (London Business
School) • Patrice Fontaine (EUROFIDAI) • Thierry Foucault (HEC Paris) * • Pierre-Olivier Gourinchas
(Université de Californie – Berkeley) * • Denis Gromb (INSEAD) • Jean-Olivier Hairault
(Université de Paris 1 – École d’Économie de Paris) • Philipp Hartmann (BCE) • Philippe Martin
(Sciences Po) • Carlo Favero (Université Bocconi) * • Franck Portier (École d’Économie de
Toulouse) • Xavier Ragot (École d’Économie de Paris) • Hélène Rey (London Business
School) • Stephen Schaefer (London Business School) * • David Thesmar (HEC Paris) • Jaume Ventura
(Université Pompeu Fabra) *
* également membre du comité d’évaluation

21 octobre
Timo Teräsvirta (University of Aarhus, Danemark) •
“Nonlinear forecasting of macroeconomic variables
using automated model selection techniques”

Contacts

Responsable éditorial

4 novembre
Francesco Lippi (Université de Sassari) •
“The households demand for liquidity” (recherche
ﬁnancée par la Fondation)

23 novembre
Yuri Biondi (École Polytechnique) • “Share price
formation, market exuberance and accounting design“

7 décembre
Cristina Badarau-Semenescu • “Assessing the effects
of ﬁnancial heterogeneity in a monetary union.
A DSGE approach“

Pierre Jaillet

Secrétaire
Trésorier
Assistante
Téléphone
Télécopie
Adresse postale

•
•
•
•
•
•

Benoît Mojon
Louis Bê Duc
Catherine Estrela
01 42 92 29 91
01 42 92 49 37
Banque de France,
41-1431 Fondation
75049 Paris Cedex 01

Courriel • fondation.rech@banquefrance.fr
Site internet • www.fondationbdf.fr

Rédaction
Louis Bê Duc, Benoît Mojon

Réalisation
Direction de la Communication
service des Publications économiques

Maquette
Carine Otto

Merci de nous communiquer vos réactions
et suggestions sur cette Newsletter
ou plus généralement sur l’activité
de la Fondation en nous écrivant à :
fondation.rech@banque-france.fr
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