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1. Nom de l’unité et de son directeur
Paris-Jourdan Sciences Economiques (UMR8545)
Directeur : Pierre-Yves GEOFFARD
2. Nom et coordonnées du correspondant formation
Caroline BAUER
bauer@pse.ens.fr
Tél. : 01 43 13 63 76
3. Description de l’unité
Paris-Jourdan Sciences Economiques (PSE) , unité mixte de recherche (UMR8545), est une
pièce centrale dans la constitution d’un pôle d’excellence parisien en économie, visible
internationalement, intégrant des activités de recherche académique, à la fois théorique et
appliquée, de valorisation et d’enseignement au niveau master et doctorat.
PSE résulte de la fusion au 1er janvier 2005 de 4 unités déjà en partie présentes sur le campus
Jourdan :
- le DELTA, UMR8545 (CNRS-EHESS-ENS) ;
- le CERAS, URA2036 (CNRS-ENPC) ;
- les URA922 et 928 (CNRS-CEPREMAP) ;
- et, depuis le 1er janvier 2010, le LEA (INRA).
PSE est un laboratoire d’accueil pour des étudiants inscrits dans l’un des établissements de
tutelle :
- master et doctorat APE (Analyse et Politique Economiques) : EHESS, ENS, ENSAE, Ecole
Polytechnique, Ecole des Ponts ParisTech et HEC Paris ;
- master PPD (Politiques Publiques et Développement) : EHESS et Ecole des Ponts ParisTech.
PSE rassemble :
48 chercheurs titulaires : 21 CNRS et 27 non CNRS
17 chercheurs associés non CNRS
6 post-doctorants non CNRS
66 doctorants non CNRS
12 ingénieurs et techniciens administratifs : 5 CNRS (3 (2 IE titulaires et 1 IE CDD), 1 AI
CDD, 1 T titulaire) et 7 non CNRS
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L’organigramme fonctionnel de PSE - UMR8545

Conseil d’unité

Direction
Directeur d’unité :
Pierre-Yves GOEOFFARD
Directrice adjointe :
Akiko SUWA-EISENMANN
Secrétaire générale :
Marie-Christine PAOLETTI

Domaines de recherche
1. Économie théorique
Responsable : Olivier COMPTE
2. Macroéconomie
Responsable : Daniel COHEN
3. Économie publique et marché du travail
Responsable : Andrew CLARK
4. Marchés, finance et économie industrielle
Responsable : Gabrielle DEMANGE
5. Économie internationale, économie
géographique et développement
Responsable : Thierry VERDIER
6. Histoire économique
Responsables : Pierre-Cyrille HAUTCOEUR
et Gilles POSTEL-VINAY

Accompagnement de la recherche
Secrétariat chercheurs :
Mitzi CARDOVILLE (AGT – ENS)
Béatrice HAVET (T – INRA)
Marie-Hélène LEBRETON (SASU – EHESS Paris)
Isabelle LELIEVRE (ADT – ENPC)
Gestion financière :
Rachida AHMIDEZ (T – CNRS)
Béatrice HAVET (T – INRA)
Informatique :
José SASTRE (CT.A – EHESS)
David SMADJA (AI CDD – CNRS)
Documentation - Webmaster :
Caroline BAUER (IE – CNRS)
Coordination avec l’EEP-PSE :
Catherine GERARDIN (IE CDD – CNRS)
Statistique :
Bénédicte GOURAUD (IR – INRA)
Maaj FALL (IE – INRA)

4. Projet scientifique
PSE a une ambition généraliste : la stratégie scientifique de l’unité est de couvrir tous les
champs de l’économie théorique et quantitative.
L’objectif premier est de hisser le laboratoire dans le peloton des 20 premières universités au
niveau mondial en ce qui concerne la production scientifique et la formation de jeunes
docteurs en économie.
Les projets de recherche proposés couvrent l’ensemble de la science économique
contemporaine. Ils prennent leur source au niveau des chercheurs eux-mêmes.
Les 5 domaines de recherche sont :
- économie théorique ;
- marchés et organisations ;
- économie publique, inégalités et marché du travail ;
- macroéconomie ;
- développement, économie géographique et intégration internationale ;
- histoire économique.
Les domaines de recherche ont des frontières flexibles et plusieurs liens apparaissent entre
elles.
Un accent particulier porte d’une part sur la réactivité de l’unité et sa facilité à développer de
nouveaux thèmes de recherche, et d’autre part sur la dimension internationale de ses activités
(invitations, conférences, diffusion des résultats, placement des jeunes docteurs, recrutement
des doctorants).

4

Plan de formation d’unité 2011

Paris-Jourdan Sciences Economiques UMR8545

5. Bilan des formations suivies en 2010
Un seul agent a suivi une formation pour l’année 2010 sur un logiciel spécifique CNRS Xlab).
Aucune formation n’a été réalisée en interne pour l’année 2010.
6. Tableau de recensement des demandes
Le tableau présenté ci-dessous recense les formations demandées par les agents.
Il a été séparé en agents CNRS et agents non CNRS.
Les demandes de formations formulées concernent uniquement pour les agents accompagnant
la recherche :
- 13 pour les agents CNRS ;
- 6 pour les agents non CNRS.

-

Les demandes de formations par domaine sont :
5 en bureautique ;
3 en informatiques (autres) ;
3 en partenariat valorisation ;
2 en langues ;
2 en web-pao ;
1 en efficacité personnelle ;
1 sur les logiciels institutionnels ;
1 en sciences et techniques.
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Tableau de recensement des besoins de formation
préalable à l’élaboration du PFU 2011
Agent CNRS

Nom, Prénom,
Grade, Corps

Besoin ou formation demandée

Niveau

Objectif

Priorité
1= Absolue obligatoire
urgent
2 = Nécessaire s'il reste
de la place
3= Eventuellement si
reste budget sinon
reporté ultérieurement
1

AHMIDEZ,
Rachida, TCH
CNRS

Excel

2

Faire des tableaux croisés
dynamiques

AHMIDEZ,
Rachida, TCH
CNRS

Xlab

2

Maîtriser les états

1

AHMIDEZ,
Rachida, TCH
CNRS

Anglais

2

Pouvoir dialoguer facilement
avec les invités et les
doctorants

1

AHMIDEZ,
Rachida, TCH
CNRS

Préparation aux concours internes

1

Se préparer aux concours

1

BAUER,
Caroline, IE2
CNRS

Spip

1

Pouvoir créer des sites sous 1
spip avec création des gabarits
et des pages en accès réservé
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BAUER,
Caroline, IE2
CNRS

Php - MYSQL

1

BAUER,
Caroline, IE2
CNRS

Suivi les évolutions documentaires

2

BAUER,
Caroline, IE2
CNRS

Anglais

2

GERARDIN,
Catherine, IE2
(CDD)
CNRS
GERARDIN,
Catherine, IE2
(CDD)
CNRS
GERARDIN,
Catherine, IE2
(CDD)
CNRS
GERARDIN,
Catherine, IE2
(CDD)
CNRS

Montage de contrats complexes (publics privés)

2

Partenariats Publics - privés

2

Word

Excel

Pouvoir suivre les projets de 1
sites web, les modifications
dans les sites actuels
Faire des liaisons vers des
bases MYSQL et créer des
mini-bases
Suivre l’actualité en
1
Information scientifiques et
techniques et mettre à jour ses
compétences
Remise à niveau écrit et oral
1

Approfondir le montage de
contrats complexes publics
privés
Suivre l’évolution juridique
Approfondir les partenariats
publics – privés
Suivre l’évolution juridique

1

2

Approfondir ses compétences

1

2

Approfondir ses compétences

1
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1

SMADJA,
David, AI2
(CDD)
CNRS

Certification microsoft MCSA

perfectionnement

8

Maîtriser l’administration des
systèmes windows

1

Agent non CNRS

Nom, Prénom,
Grade, Corps

Besoin ou formation demandée

Niveau

Objectif

Priorité
1= Absolue obligatoire
urgent
2 = Nécessaire s'il reste
de la place
3= Eventuellement si
reste budget sinon
reporté ultérieurement
1

HAVET,
Béatrice, TCH
INRA

Convention de recherche

1

Connaître le montage des
conventions de recherche

LELIEVRE,
Isabelle, ADT
ENPC

Excel

2

Se perfectionner dans les
calculs

1

LELIEVRE,
Isabelle, ADT
ENPC

Word

2

S’améliorer dans la gestion
des feuilles de style et
approfondir les fonctionnalités

1

LELIEVRE,
Isabelle, ADT
ENPC

Power Point

1

Concevoir et animer une
présentation

1

SASTRE, José,
IR
EHESS

Virtualisation

1

Connaître les principes d’une
solution de virtualisation

1

9

SASTRE, José,
IR
EHESS

Windows server

perfectionnement

10

Planifier, implémenter et
dépanner une infrastructure de
services d'annuaire Microsoft
Windows Server Active
Directory

1

