
 

 

   
 

Appel à communication 

 
XIV-ième conférence annuelle TEPP  

Evaluation des Politiques Publiques  
Emploi – Environnement – Education 

 
Saint-Denis de La Réunion - 18 et 19 octobre 2016  

 
Le CEMOI, le laboratoire de recherche en Economie et Gestion de l’Université de La Réunion, organise en 
collaboration avec l’Université de La Réunion et la Fédération de Recherche CNRS « Travail Emploi et Politiques 
Publiques », la XIV-ième conférence annuelle TEPP. Ce congrès se tiendra les jeudi 13 et vendredi 14 octobre 2016 sur 
le campus du Moufia à Saint-Denis de La Réunion. Il portera sur l’Evaluation des Politiques Publiques dans les 
domaines de l’Emploi, de l’Environnement et de l’Education. Une attention toute particulière sera accordée à la 
confrontation de différentes approches aussi bien en Sciences économiques qu’en Sciences de Gestion, en Sciences 
de l’Education ou en Sociologie. Les contributions pourront être d'ordre méthodologique, empirique ou théorique. Des 
analyses portant sur les fondements, la conception ou les impacts des politiques publiques peuvent être soumises. 
Les études comportant une dimension quantitative, sur des politiques publiques nationales ou étrangères, seront 
privilégiées mais des contributions plus qualitatives peuvent également être présentées. Les contributions sur des 
thèmes proches de ceux listés ci-dessous (fiscalité, santé, transport, etc.) sont également invitées à faire acte de 
candidature. Les travaux portant sur le contexte ultra-marin sont encouragés. 
 

Conférences plénières 
Denis Fougère  

(CREST, LIEPP and DEPP) 
 

Marc Gurgand  
(Paris School of Economics, Crest and J-Pal) 

 
Politiques d’égalité   

Salaire minimum et emploi   

Politiques fiscales et sociales   

Actions publiques locales et emploi   

Politiques de l’emploi et immigration   

Politiques de réduction du temps de travail   

Indemnisation du chômage et retour à l'emploi   

Protection de l’emploi et efficacité du marché du travail   

Décisions et comportements des ménages 

Transition énergétique Transports propres 

Gestion de l’eau – Gestion des déchets 

Tarification sociale incitative  

Espace naturel et biodiversité 

Risques naturels et santé 

Formation professionnelle 

Genre et orientation solaire 

Mixité sociale et réussite scolaire 

Politiques de lutte contre l'illettrisme 

Ingénierie de la pédagogie - Innovations pédagogiques 

Financement de l'enseignement secondaire et supérieur 

Politiques de lutte contre l'échec et le décrochage scolaire 

Statistiques locales - Cartographie et analyses spatiales 

Expérimentations locales – économie expérimentale 

Etudes de cas – Etudes de terrain – Nudges 

Analyse exploratoire de données spatiales 

Approches statistiques et économétriques 

Economie spatiale et urbaine 

Modélisation – Simulation 
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Comité Scientifique 

 
Driss ALAOUI (ICARE, Université de la Réunion) 
Alain AYONG LE KAMA (Economix, Université de Paris Ouest) 
Thomas BRODATY (THEMA, Université de Cergy) 
Dominique BUREAU (Ministère de l’écologie, Conseil économique pour le développement durable) 
Clément CARBONNIER (THEMA, Université de Cergy) 
Fabrizio CARLEVARO (Université de Genève) 
François COCHARD (CRESE, Université de Franche Comté) 
Marc FERRACCI (CRED, Université Paris 2) 
Sabine GARABEDIAN (CEMOI, Université de la Réunion) 
Etienne LEHMANN (CRED, Université Paris 2)  
Yannick L’HORTY (ERUDITE, Université de Paris Est, Directeur de TEPP) 
Dominique MEURS (Economix, Université de Paris Ouest) 
Nicolas MOREAU (CEMOI, Université Réunion) 
Pascale PETIT (ERUDITE, Université de Paris Est) 
Nicolas PISTOLESI (GREMAQ, Université de Toulouse 1) 
Katheline SCHUBERT (CES, Université Paris 1) 
Benoît TARROUX (CREM, Université de Rennes) 
Alban THOMAS (INRA Toulouse) 
Bruno VAN DER LINDEN (Université Catholique de Louvain). 

 

Modalités de soumission 

Les propositions doivent être soumises en ligne sur le site : 

http://conf-tepp2016.sciencesconf.org/ 

Seules les propositions comprenant un papier intégral, même dans une version provisoire, seront examinées par le comité 
scientifique. La première page devra impérativement comprendre : (1) le titre, (2) le ou les noms des auteurs, (3) un résumé, 
(4) les mots-clés (5) une classification JEL, (6) les cordonnées (prénom, nom, adresse postale, numéro(s) de téléphone, 
adresse électronique) de l'auteur correspondant. 
 
La date ultime de réception des propositions est fixée au 31/03/2016 
Le comité scientifique communiquera les décisions aux auteurs avant le 15/04/2016. 
Pour tout renseignement complémentaire, s'adresser au comité local d’organisation :  
 

Alexis PARMENTIER : alexis.parmentier@univ-reunion.fr  
� 02 62 93 84 28 ou 06 92 88 89 19 
 

Michel PAUL : michel.paul@univ-reunion.fr  
� 02 62 93 84 24 
 

Isabelle RAMDIALE SOUBAYA : isabelle.soubaya@univ-reunion.fr  
� 02 62 93 84 51  
 

 


