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Rapport 

1  Introduction 

 Déroulement de l’évaluation : 

La visite du comité d'experts s’est déroulée le lundi 1er juillet 2013. Des rencontres successives ont eu lieu avec 

le Président du Conseil d'Administration, le Directeur et la Secrétaire Générale de l'École d'Economie de Paris, les 

porteurs de projets pédagogiques et scientifiques, les étudiants, les représentants des fondateurs et les personnels 

académiques et administratifs recrutés par ou avec le soutien de l'École. Les rencontres avec les étudiants, les 

tutelles et les personnels administratifs se sont tenues en dehors de la présence des dirigeants de l'École. 

 Présentation du réseau, localisation géographique et description 
synthétique de son domaine d’activité : 

Le réseau « École d'Économie de Paris » (EEP) a cherché à développer sa marque en anglais « Paris School of 

Economics » (PSE), conformément à son projet initial de porter « au plus haut niveau mondial les grands domaines 

constitués de recherche économique contemporaine ». La marque (ou le label) PSE étant désormais largement connue 

et reconnue dans le milieu scientifique mondial, il sera fait usage dans la suite de ce rapport de l'acronyme anglais. 

Formellement localisée dans les locaux de l’ENS (boulevard Jourdan à Paris), PSE oscille entre une logique de 

réseau et de filiale commune au service de ses membres fondateurs. Ses modes d’intervention concernent 

essentiellement la labellisation de programmes de recherche et de formation, la mise en place d’une politique des 

ressources humaines incitative et attractive et l’ingénierie administrative de projet. 

 Organisation et gouvernance : 

La gouvernance de PSE accorde une place pivot au Conseil Scientifique qui joue un rôle véritablement 

prépondérant dans le fonctionnement et le développement du RTRA. Le Conseil Scientifique dispose d’un relais 

opérationnel à travers le Comité de Pilotage qui assiste la direction de PSE dans la mise en œuvre opérationnelle des 

politiques. Le Conseil d’Administration joue un rôle plus formel reflétant davantage les intérêts des membres 

fondateurs que ceux de l’entité PSE. Les grands projets structurants qui mobilisent PSE (cf. par exemple OSE, ci-

dessous) disposent par ailleurs de leur propre gouvernance. 

 Effectifs propres à la structure (personnels affectés au réseau) ; 
évolution des effectifs depuis la création du réseau : 

Le périmétre de PSE s’apprécie avec une image de cercles concentriques. 

La liste des membres de PSE est arrêtée chaque année. Seuls peuvent être membres de PSE des chercheurs 

statutaires ou associés de l’une des UMR associées à PSE, et des doctorants encadrés par un membre de PSE. 

Le noyau dur de PSE est composé de chercheurs et d’enseignants-chercheurs appartenant à deux Unités Mixtes 

de Recherche (UMR) : le Centre d'Économie de la Sorbonne (CES, UMR n° 8174, CNRS et Université Paris 1 Panhéon 

Sorbonne) et Paris Jourdan Science Économique (PjSE, UMR n° 8545, CNRS, INRA, EHESS, ENPC et ENS). Il est 

important de noter que la moitié seulement des enseignants-chercheurs et chercheurs du CES ont intégré PSE et que 

le Centre Maurice Halbwachs (UMR CNRS, EHESS, ENPC, ENS), initialement partie prenante au projet, se tient 

aujourd’hui en proximité, sans avoir formellement rejoint PSE.    

Au delà de ce noyau, PSE attire des chercheurs des établissements et organismes associés : INSEE (Institut 

National de la Statistique et des Études Économiques), ENSAE (École National de la Statistique et de l'Administration 

Économique),  CREST (Centre de Recherche en Économie et Statistique), AFD (Agence Française de Développement) et 

INED (Institut National des Études Démographiques).  
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Ces deux premiers cercles, qui correspondent sans doute le mieux au périmètre stricto sensu de PSE, 

regroupent environ 120 enseignants-chercheurs et chercheurs.  

Dans les faits, d'autres personnels scientifiques ont intégré PSE sous l'appellation de « chercheurs affiliés ». Ce 

« statut » concerne un peu moins de 20 personnes. 

Les projets portés ou accompagnés par PSE (cf. infra) se sont également traduits par l’agrégation de 

chercheurs et d’enseignants-chercheurs qui affichent (en signature de leurs productions scientifiques, sur leurs pages 

web et curriculum vitae) la « marque » PSE, ce qui a pour effet  non seulement d’accroître la reconnaissance de PSE 

mais aussi d’élargir son périmètre. 

PSE se coordonne en tant que de besoins avec les services administratifs des institutions fondatrices.  
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2  Appréciation sur le réseau 

 Avis global :  

La création du RTRA PSE est un bien public pour la recherche française en sciences économiques. La visibilité 

de l’école dans les revues internationales - y compris par la participation de ses membres aux comités éditoriaux -, sa 

capacité à attirer des chercheurs de renom et à former la relève scientifique contribuent à désenclaver la recherche 

économique française, améliorant, par effet de réputation, les perspectives de publication des chercheurs français. 

PSE peut même fournir des éléments de réponse aux interrogations d’autres centres en quête d’un modèle de 

développement scientifique compatible avec les réalités nationales.   

PSE est sur le point de réussir le pari de réunir sous le même toit des chercheurs issus de l’université et de 

grandes écoles, contribuant à la réduction d’une fracture vieille de plus d’un siècle.  

Malgré ces acquis, PSE est encore loin de son altitude de croisière et souffre de nombreuses faiblesses qui, 

faute d’être traitées à temps, pourraient menacer sa pérennité. En ce qui concerne les conditions économiques de la 

recherche et de l’enseignement, il s’agit essentiellement (i) de la faible attractivité et de la visibilité incertaine des 

conditions offertes aux jeunes chercheurs, et (ii) de la non-viabilité financière d’un modèle économique instable. 

Malgré d’indéniables progrès, le programme doctoral souffre encore de faiblesses structurelles dont le Conseil 

Scientifique de PSE a pleinement conscience.  

Sur un plan institutionnel, il est décisif que PSE cherche à dépasser la logique de filiale commune qui traduit un 

statut péjoratif pour le RTRA dont les principales manifestations sont : (i) l’appropriation du RTRA et de ses résultats 

par les membres fondateurs qui n’est pas totalement assumée, (ii) la politique de recrutement qui est complexe et 

qui manque de visibilité, (iii) l’inexistence d’une politique globale d’attribution des contrats doctoraux, (iv) la 

coexistence de masters concurrents au sein de PSE, (v) la complexité du pilotage administratif et financier de la 

structure PSE au regard des interactions avec les fondateurs.  

L’installation dans un bâtiment commun, prévue pour 2016, constituera un rendez vous décisif susceptible 

d’accompagner un saut qualitatif important en réduisant le cloisonnement des domaines, en améliorant l’interaction 

entre chercheurs et doctorants, en facilitant la participation aux séminaires et en accroissant de manière significative 

l’attractivité du site pour les chercheurs étrangers. Il s’agit d’ici là de créer toutes les conditions initiales nécessaires 

pour que le véritable décollage de PSE puisse s’opérer. Cela devrait passer par une mutation du RTRA en une véritable 

entité caractérisée par sa propre culture et sa dynamique scientifique. Une telle mutation exigerait alors une 

évolution institutionnelle majeure de PSE.  

 Points forts et possibilités liées au contexte : 

- Une marque qui s’est imposée, une visibilité accrue ; 

- Une signature commune qui traduit un effet d’amalgame réussi ; 

- Une relation étroite avec les UMR ; 

- Une capacité avérée à s’engager dans des projets structurants de grande envergure ; 

- Un Conseil Scientifique de haut niveau, impliqué et actif ; 

- Une incontestable montée en puissance sur le marché du travail international (Job Market). 



Ecole d'Economie de Paris, Paris School of Economics, EEP, PSE, CNRS, EHESS, ENPC, ENS, INRA, U Paris 1,  
M. Pierre-Yves GEOFFARD 

 7 

 Points faibles et risques liés au contexte : 

- Une diversité institutionnelle qui n’est pas suffisamment exploitée sur un plan scientifique et qui peut 

apparaître après 5 ans comme une complexité institutionnelle péjorative sur le plan de la gouvernance ; 

- Un spectre d’intervention qui devrait être affiné au regard de la spécificité des ressources scientifiques et 

pédagogiques de PSE ; 

- Une appropriation du  RTRA par les membres fondateurs qui n’est pas totalement assumée ;  

- Une politique de gestion des carrières académiques qui manque de visibilité et qui reste complexe ; 

- Une politique de formation qui peine à se développer ; 

- Un modèle économique dont la pérennité pose question. 

 Recommandations : 

- Maximiser la transdisciplinarité offerte par les ressources scientifiques et pédagogiques du RTRA sans sacrifier 

aux exigences académiques ; 

- Élargir les indicateurs et le périmètre d’évaluation de l’activité et de la performance pour gagner encore en 

visibilité internationale ; 

- Réformer le modèle économique ; 

- Dépasser la logique de filiale commune au profit de celle d’un établissement de plein exercice. 
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3  Appréciations détaillées : 

 Bilan de l’activité scientifique (position internationale, production, faits 
marquants) : 

L’activité scientifique de PSE est incontestable tant d’un point de vue quantitatif que qualitatif. On 

comptabilise en 2011 prés de 100 publications dans les revues A et A+ de l’AERES. PSE produit et publie des travaux de 

recherche de premier plan. En 2012, 16 de ses chercheurs (soit 13% du total des effectifs) étaient dans le top 5% 

mondial en termes d’indice h, une mesure conventionnelle de l’impact des travaux d’un chercheur (ils étaient 11 en 

2010). Toujours en 2012, 7 d’entre eux sont parmi les dix meilleurs chercheurs de France (contre 4 en 2010). Même 

s’il est difficile d’établir un effet positif entre l’appartenance à PSE et la productivité de ses chercheurs, il est 

raisonnable de penser que, dans une profession où les externalités et les effets d’échelle sont substantiels, la création 

de PSE a permis d’opérer des recrutements, en particulier internationaux, qui ont joué un rôle d’entraînement sur 

l’évolution positive de l’activité et de la performance du RTRA.  

PSE appartient aujourd’hui sans conteste à une classe d’équivalence de très haut niveau à côté de Toulouse 

School of Economics et Sciences Po, mais aussi Oxford, Berkeley, New York University, Columbia, London School of 

Economics, Barcelona GSE, Boston University, U Penn et Northwestern. La progression relative de PSE par rapport à 

ces institutions devra être suivie avec attention. 

 Rayonnement et notoriété du RTRA (stratégie de coopération, réalité et 
qualité de l’animation scientifique, qualité des recrutements, 
attractivité, montant des financements sur projets, notamment dans le 
cadre des programmes « investissements d’avenir ») : 

Le rayonnement, la notoriété et l’attractivité de PSE peuvent s’apprécier à plusieurs niveaux. 

En ce qui concerne les jeunes talents, il apparaît que PSE ne se limite pas à attirer des « stars » mais est 

véritablement capable de valoriser les jeunes talents via : (i) la qualité de l’interaction avec les chercheurs avancés, 

(ii) la richesse de l’offre de séminaires et le passage de nombreux chercheurs localisés sur l’un ou l’autre des 2 sites 

de PSE, (iii) la limitation des charges administratives et d’enseignement. La liste des publications dans des revues 

considérées comme les 5 meilleures au niveau mondial (les « top-five ») confirme un succès croissant des jeunes 

chercheurs. 

Les conditions offertes par PSE sur le marché des jeunes chercheurs sont toutefois peu compétitives. Les 

spécificités du système institutionnel et statutaire français ont conduit PSE à mettre en place des montages certes 

créatifs, mais souvent complexes et peu lisibles. La titularisation n’est possible que via le recrutement dans les 

établissements fondateurs soumis à leurs propres arbitrages internes. Les positions offertes restent également 

modérément attractives à la fois dans l’absolu et par rapport à la concurrence, certaines institutions européennes 

offrant des conditions de salaire deux fois plus élevées. Et même si les charges de cours sont faibles (de l’ordre de 40-

50 heures par an, soit environ la moitié de la norme internationale), la progression de carrière manque de lisibilité au 

regard d’un standard international structuré autour des 3 niveaux d’assistant, d’associate et de full professor. Le 

statut de chaire associée ne correspond pas vraiment à un statut de full professor dans la mesure où un certain 

nombre d’enseignants-chercheurs et/ou chercheurs de PSE n’ont pas accès à cette position qui apparaît dès lors 

comme un statut de « super-prof », voire une rente de situation.  

PSE est par ailleurs porteur ou associé à des projets structurants d’importance majeure qui participent du 

rayonnement de l’École. Les principaux projets ou équipements concernés sont : 

1) Le J-PAL (Jameel Poverty Action Lab) qui est un laboratoire créé aux États-Unis au sein du MIT en 2003 

spécialisé dans l'évaluation des politiques publiques en recourant notamment aux évaluations dites « randomisées ». 

Le J-PAL et PSE se sont rapproché dés 2008 afin que le J-PAL puisse bénéficier de la facilité de la gestion des fonds 

procurée par le statut juridique de PSE, le J-PAL continuant toutefois à recruter son propre personnel. Ce 

rapprochement aura aussi permis de maximiser la proximité géographique et disciplinaire des partenaires en 

développant des synergies thématiques, méthodologiques et des actions scientifiques communes  qui se sont traduites 

par des publications d’un bon niveau académique ; 



Ecole d'Economie de Paris, Paris School of Economics, EEP, PSE, CNRS, EHESS, ENPC, ENS, INRA, U Paris 1,  
M. Pierre-Yves GEOFFARD 

 9 

2) L'Institut des Politiques Publiques (IPP) qui a été créé dans le cadre du Labex « OSE » (cf. infra) avec pour 

objectif de développer une analyse des questions de politiques publiques et de diffuser au sein du public (idéalement 

du grand public) les réponses apportées sur ces questions par les développements les plus récents de l'analyse 

économique. Tout en ayant un partenariat fort avec le laboratoire CREST, l’IPP regroupe de facto aujourd'hui une 

soixantaine de chercheurs porteurs du label PSE ; 

3) Le laboratoire d'économie expérimentale de l'Université Paris 1 Panthéon Sorbonne est désormais soutenu 

par PSE, qui finance notamment un poste d’informaticien programmateur. Cette contribution économique et 

logistique a aussi pour conséquence d’élargir encore le périmètre d’action de PSE à travers la mise à disposition de la 

communauté scientifique d’un nouvel outil d’analyse des phénomènes économiques et sociaux ;  

4) Le Labex « OSE » (Ouvrir la Science Économique) est un projet porté par PSE. La mobilisation des équipes de 

PSE a non seulement permis d’obtenir les financements issus de l’appel à projets « Programme des Investissements 

d’Avenir » (PIA)  mais aura aussi conduit à poursuivre la réflexion relative aux thématiques portées par le RTRA. La 

réorganisation du RTRA en équipes configurées selon les axes de travail proposés dans la réponse à l'appel aura eu 

pour conséquence d’intégrer de nouvelles institutions dans la sphère d'action de PSE, en particulier l’unité de 

démographie économique de l’INED, et le CEPII (Centre d’Etudes Prospectives et d’Informations Internationales).  

D’autres produits « labelisés » par PSE profitent aussi de la notoriété acquise par le RTRA : 

1) L'Équipex D-FIH (Données Financières Historiques) mené en collaboration avec l'Institut Louis Bachelier et  

l' IODS (Insead-Observatoire Européen de l’Épargne Data Services) et qui vise à la constitution d'une base de données 

historiques financières sur les marchés français ; 

2) La World Top Income Database dont l’objectif est de mettre à la disposition des chercheurs intéressés des 

séries de données historiques longues sur les revenus et les inégalités, couvrant 22 pays. La mise en ligne sur le site 

internet de PSE de cette base de données de référence participera à accroître la renommée de l'École ; 

Enfin, le DIMeco (Domaine d'Interêt Majeur – Sciences Économiques) de la Région Île-de-France a été porté par 

PSE de 2007 jusqu'à l'arrêt du dispositif. Le programme avait pour objectif le financement :  de bourses doctorales et 

post-doctorales, de séjours professeurs étrangers et de colloques. 

 Effet levier du RTRA (actions nouvelles mises en place, partenariat avec 
les secteurs économiques, culturels ou sociaux, interaction avec 
l’environnement, impact du réseau sur la formation) : 

Un élément central de l’analyse des indicateurs est la réussite de PSE à imposer une stratégie efficace en 

terme de signature des publications. Même si celle-ci n’est pas toujours pleinement assumée par tous les fondateurs, 

cette stratégie a permis de positionner PSE au niveau des meilleurs départements d’économie au niveau mondial en 

terme de publication et d’impact scientifique.  

La création de PSE s’est accompagnée d’un cahier des charges dans lequel on trouve 5 indicateurs pour le suivi 

à long terme des activités et de la performance du RTRA : (i) les critères bibliométriques considérés comme 

significatifs dans le domaine, incluant des comparaisons internationales, (ii) les chercheurs de renom accueillis et 

l’impact de leur interaction avec les groupes et thèmes du RTRA, (iii) le pourcentage de post-docs étrangers et 

français n'ayant pas acquis le titre de docteur dans l'un des établissements fondateurs, (iv) les thèmes nouveaux non 

prévus à l'origine, les personnes travaillant nouvellement ensemble, (v) les applications au terme des recherches 

fondamentales retenues. 

Si les trois premiers groupes d’indicateurs ont bien été suivis et ont forgé la stratégie déployée par PSE, il est 

étonnant que les deux derniers n’aient jamais été intégrés au tableau de bord de PSE. L’une des conséquences aura 

été de ne pouvoir apprécier tous les effets du RTRA, notamment ceux en termes de renforcement et d’émergence de 

nouvelles interfaces innovantes entre l’économie et les autres sciences de la société, ainsi que ceux liés au 

développement des interactions et des échanges entre les thèmes de recherche.   
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En suppposant que l’effort de rationalisation se poursuive, le « bouquet » de programmes postgrades (master 

et doctorat) offert par PSE évolue de manière positive. Les deux programmes doctoraux ont pratiquement doublé leur 

proportion d’étudiants étrangers entre 2008-9 (28%) et 2011-12 (50%) tout en ciblant les meilleurs. Si le placement 

des programmes doctoraux de l’EEP est « légèrement décevant », selon les termes mêmes du Conseil scientifique, il 

s’est amélioré l’année passée avec le placement de cinq candidats sur le marché académique international dans des 

postes d’« assistant professor ».  

Les chiffres du programme doctoral suggèrent des taux d’encadrement raisonnables et des taux d’échec 

faibles. L’EEP a admis en moyenne 45 nouveaux doctorants sur les trois dernières années académiques pour lesquelles 

des données sont disponibles, avec un taux d’échec de l’ordre de 10%. Il est à noter que la direction de thèses ne 

concerne qu’un peu plus de la moitié du corps professoral, ce qui est bien faible. Le taux moyen de trois doctorants 

par directeur est tout à fait conforme au taux compatible avec une supervision active et de qualité. Le programme 

doctoral de l’EEP pourrait  être l’un des programmes phare en Europe, mais il souffre de complexité et de manque de 

clarté. L’octroi d’assistance financière se fait de façon ad hoc, non suffisamment organisé ni coordonné avec une 

programmation qui reflète davantage les contraintes des membres fondateurs que les objectifs de PSE. La fin du 

partenariat avec la région Île-de-France pour le financement des doctorants est également regrettable. 

Le recrutement des trois masters (APE, ETE et PPD) est en forte progression et marqué par une 

internationalisation croissante. Même si la gratuité des masters contribue à cette attractivité, elle ne peut toutefois 

expliquer à elle seule la progression des effectifs qui est constante alors que d’autres masters en économie en 

Europe, eux aussi gratuits, dispensés en anglais, et offrant d’excellentes conditions d’études, ne connaissent pas une 

progression comparable. PSE aura aussi permis de développer un « esprit d’appartenance » avec notamment la 

création d’une association d’étudiants (Synapse) et des contacts avec les anciens élèves (alumni) organisés par 

l’administration de l’École. 

On peine toutefois à comprendre  les raisons pour lesquelles coexistent au sein d’une même École deux master 

(APE et ETE) avec une structure des enseignements, des objectifs et finalités qui semblent identiques. 

 Gouvernance (fonctionnement des comités de sélection des projets ou 
des comités scientifiques, évaluation des résultats scientifiques, 
valorisation des résultats, signature des articles, communication interne 
et externe) : 

La création de PSE s’est d’emblée inscrite dans un contexte de forte diversité institutionnelle en associant 

notamment l’Université, les grandes écoles, les organismes de recherche. Une telle diversité est évidemment source 

de complexité et ce d’autant plus que le statut de « filiale commune » assumé par PSE laisse à penser que les centres 

décisionnels de PSE sont partiellement déportés au sein des instances des membres fondateurs. 

Le Conseil d’Administration (CA) de PSE est ainsi constamment soumis à une tension consistant à développer le 

projet porté par le RTRA sans affaiblir la visibilité interne et externe de chacun de ses membres. Il est à cet égard 

flagrant que le Président du CA de PSE (et a fortiori son directeur) n’aura jamais été associé au propre projet de 

développement des membre fondateurs. On peut légitimement se demander si PSE reste une priorité des membres 

fondateurs. 

Les succès de PSE doivent dès lors beaucoup à une articulation très étroite et dans les faits particulièrement 

réussie entre le Conseil Scientifique, le Directeur et le Comité de Pilotage. C’est sous l’impulsion de ce triumvirat que 

les principales orientations stratégiques sont décidées et ensuite mises en œuvre via des modes opératoires ad hoc 

censés contourner les complexités liés au périmètre de PSE (résidence de recherche, fonds de recherche…).  

Cette bonne qualité de la gouvernance ne doit toutefois pas masquer les difficultés consubstantielles au RTRA 

qu’il s’agit aujourd’hui de traiter : (i) la stabilisation du périmètre de PSE, (ii) la réduction de la complexité 

institutionnelle source d’inefficience scientifique, managériale et économique, (iii) la clarification des relations entre 

PSE et ses membres fondateurs, (iv) la simplification des modes opératoires et la transparence des dispositifs de 

soutien. 

La solution évoquée par la direction de PSE de l’évolution vers une seule UMR avec 6 tutelles doit être 

considérée comme une solution intermédiaire qui ne saurait à elle seule répondre à l’ensemble des difficultés 

soulevées.   
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 Gestion financière du réseau (accroissement du capital, utilisation des 
moyens, analyse des dépenses scientifiques et, au titre des fonctions 
support, consommation de la dotation initiale, cohérence du budget en 
rapport avec les enjeux scientifiques) : 

La dotation initiale de PSE lors de sa création en 2006 s’élevait à 12,3 M€ avec une part prépondérante de 

l’État (12 M€). Elle a été à nouveau abondée par l’État en 2007 à travers une dotation complémentaitre de 8 M€ en vu 

de renforcer le dispositif de formation. C’est donc une somme globale de 20,3 M€ qui a été mise à disposition de PSE 

afin de constituer sa dotation (« endowment »). 

PSE a su lever des fonds complémentaires à ceux de l’Etat et des autres fondateurs à travers par exemple des 

ressources issues du  mécénat (progression de 50% entre 2009/2010 et 2013/2014) ou des contrats de recherche ou 

d’expertise (progression de 89% sur la même période). Les ressources globales ont ainsi évolué sur la période pré-citée 

de 26,7 % (cette évolution est de + 218 % par rapport à 2007). Les produits financiers qui décroissent sur la période en 

raison de la baisse du rendement du capital sont toutefois de nature à mettre en difficulté le modèle économique de 

PSE. 

Les dépenses scientifiques sont essentiellement constituées par des dépenses de masse salariale (5 484 k€ sur 

un total de 8 577 k€ soit 63,9 % des dépenses dans le budget 2013/2014). Elles sont restées globalement stables sur la 

période 2007/2014, oscillant entre 65 et 70 %. Les autres postes principaux de dépenses sont les frais de mission et 

réception, les honoraires et les dépenses de location.  

La prépondérance des dépenses de personnel dans le budget (PSE rémunérait 295 salariés en 2012) est 

conforme à l’un des objectifs de l’École qui est d’attirer les meilleurs chercheurs mondiaux en économie ainsi que les 

meilleurs étudiants en master ou en doctorat, ce qui nécessite de déployer une politique salariale attractive.  

PSE s’appuie par ailleurs sur une équipe administrative, resserrée, à dominante financière (comptabilité, 

contrôle de gestion, « fundraising ») dirigée par une secrétaire générale. 2 agents ont des missions de soutien à la 

formation auprès des masters. Malgré la forte évolution de l’activité, la taille de cette équipe constituée de 6 

personnes n’a pas évolué. A la croisée des spécificités institutionnelles des membres fondateurs, elle maintient un 

niveau d’efficacité élevé malgré la complexité générée par des règles de gestion propres à chaque financeur. On 

pourra noter que tous les apports en nature des membres fondateurs ne sont pas consolidés au niveau du budget de 

PSE (par exemple l’utilisation des services des ressources humaines des membres fondateurs). 

Le principal enjeu économique est aujourd’hui de pérenniser l’école. Si PSE pourra continuer, à la différence 

d’autres RTRA, à financer ses activités au cours des 4 prochaines années, c’est essentiellement en raison de la mise 

en place d’une politique prudentielle visant à limiter la part consomptible de sa dotation. Elle a aussi su développer 

ses ressources propres de façon dynamique.  

La pérennisation de PSE passera sans doute par une évolution du modèle économique. L’École a inscrit dans 

son projet scientifique 2012/2017 deux axes de développement financier : le renforcement du partenariat avec les 

entreprises (mécénat et contrats d’expertise) et le développement de la formation continue de niveau cadre (« 

executive education »). Ces pistes  somme toute assez classiques devront réunir plusieurs conditions afin d’être de 

véritables leviers financiers : 

1) elles devront emporter l’adhésion des membres fondateurs alors que par exemple certains fondateurs 

ont exprimé des craintes quant aux effets sur la recherche fondamentale du développement de 

l’expertise ; 

2) elles devront tenir compte des contraintes institutionnelles propres à PSE alors que le développement de 

la formation continue se ferait sur la base de diplômes habilités auprès les établissements fondateurs 

(Paris-1 Sorbonne et EHESS) et d’équipes pédagogiques qui restent employées par lesdits établissements.  

D’autres pistes ont également été envisagées avec un niveau  de réflexion peut être moins abouti : 

1) la création, au sein de l’offre de formation des fondateurs, de diplômes d’université portés et gérés par 

PSE avec l’introduction de droits d’inscription correspondants aux standards internationaux ; 

2) la levée de fonds auprès des alumni mais qui restera modeste au regard de la relative jeunesse de 

l’École ; 

3) l’augmentation des frais de scolarité, droits d’inscription pour les 300 étudiants de master. 
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Sans envisager des droits d’inscription aussi élevés que ceux pratiqués par certaines institutions à l’étranger, 

l’application de droits modérés dans les programmes de master permettrait de combler une partie du besoin annuel 

en financement de PSE qui s’élève à environ 1,3 M€ (équivalent des produits financiers annuels et de la consommation 

annuelle de la dotation et en considérant que les autres ressources propres se maintiennent). Alternativement, les 

membres fondateurs pourraient faire le choix d’augmenter leur contribution de manière à couvrir ce besoin annuel de 

fonctionnement selon une clé de répartition à déterminer. 

 Projets du RTRA, notamment dans le cadre des Investissements d’avenir 
(évolution de la fondation, articulation avec les projets Investissements 
d’avenir dont le RTRA est porteur et/ou auquel le RTRA est associé, 
réflexion  stratégique) : 

PSE a été présent et a connu des succès sur l’ensemble des appels du PIA (cf. supra). Ces succès ne doivent pas  

masquer les effets déstabilisants sur son propre périmètre et réseau d’alliance des incitations à la restructuration 

induites par le PIA tout comme le Plan Campus. La direction du RTRA a bien conscience de l’absolue nécessité de 

mettre en cohérence la livraison du nouveau bâtiment programmé pour 2016 avec la nécessaire évolution 

institutionnelle et le nouveau modèle économique de PSE, condition nécessaire de la pérennité de l’École. 
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4  Observations générales des tutelles 
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 Monsieur Pierre GLAUDES 
 Directeur de la section des  
 Unités de Recherche 
 AERES 
 20 rue Vivienne 
 75002 PARIS  
 
 
 Paris, le 1er octobre 2014 
 
 
 
Monsieur le directeur, Cher collègue,  
 
 
Comme convenu et suite à nos récents échanges, je vous prie de bien vouloir trouver ci-joint le rapport 
récapitulant les observations générales du RTRA PSE-Ecole d’économie de Paris en réponse au rapport 
d’évaluation de l’AERES émis à la suite de la visite du comité d’experts le 1er juillet 2013. 
 
N’hésitez pas à me contacter pour toute information complémentaire que vous souhaiteriez, je reste à 
votre entière disposition et joignable au 06.11.87.35.52 ou par courriel à geoffard@psemail.eu. 
 
Je vous prie d’agréer, Monsieur le directeur, Cher collègue, l’expression de ma sincère considération. 
 

 
 

  Pierre-Yves Geoffard 
  Directeur 
  PSE-Ecole d’économie de Paris 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Copie : Etienne FAVARQUE, Délégué scientifique 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
48 boulevard Jourdan – 75014 Paris France SIRET 49.39.02.662.000.11 – APE 9499 Z 

 
RTRA ECOLE d’ECONOMIE DE PARIS (EEP) / PARIS SCHOOL OF ECONOMICS (PSE) 

 
- - - 

 
OBSERVATIONS GENERALES SUITE AU RAPPORT AERES (2013) 

 
 

 
Nous tenons avant tout à remercier vivement le comité d’experts pour son travail d’évaluation, tant sur 
l’activité scientifique de PSE que sur son organisation interne et institutionnelle. Le rapport pointe à la fois 
nos succès, mais aussi certaines de nos faiblesses, qu’il convient de reconnaître afin d’y remédier. Certaines 
propositions faites dans le rapport ont suscité des inquiétudes auprès de certains établissements 
fondateurs de PSE ; ils ont souhaité en débattre lors d’une réunion du Conseil d’Administration, et ont 
manifesté la volonté d’échanger avec la direction de PSE avant que celle-ci ne communique sa réponse à 
l’AERES.  
 
Nous sommes très satisfaits du fait que le comité reconnaisse en PSE un bien public pour la recherche 
française en sciences économiques et apprécie le travail réalisé en quelques années pour devenir un centre 
reconnu internationalement, publiant des travaux de premier plan. Le comité d’experts estime que la « 
marque » PSE est désormais largement connue et reconnue dans le milieu scientifique mondial, et c’est en 
effet notre principal succès. Le comité estime également que PSE est confronté à plusieurs défis, et suggère 
certaines évolutions possibles pour y faire face. Ces suggestions sont intéressantes et appellent des 
commentaires de notre part. 
 
De nombreux commentaires portent sur l’architecture institutionnelle de PSE, et de possibles évolutions de 
celle-ci. Avant toute chose, rappelons que la construction d’une communauté scientifique constituée du 
regroupement de forces vives jusqu’alors éclatées entre plusieurs centres est un projet porté par 
l’ensemble des fondateurs de PSE. Ce projet s’est concrétisé sous des formes variées,  soit à travers des 
masters co-habilités, ou des UMR communes ou, plus modestement des séminaires et autres activités 
scientifiques portés par des membres des différents fondateurs de PSE. La Fondation de Coopération 
Scientifique PSE-Ecole d’Economie de Paris est bien une joint venture de ses six fondateurs, et ce statut de 
« filiale commune » a été réaffirmé à plusieurs reprises. Le rôle stratégique des membres fondateurs est 
important, et se manifeste par des décisions discutées et votées en Conseil d’Administration : localisation, 
partenariats scientifiques, charte des rémunérations, charte de transparence et d’intégrité… Surtout, la 
politique de signature, adoptée par le CA, est tout à fait assumée par les membres fondateurs.  
C’est cette règle de signature, appliquée à l’ensemble des membres de PSE, qui a permis de construire la « 
marque » PSE. Aujourd’hui, cette marque est visible et exerce un véritable pouvoir d’attraction, tant vis-à-
vis des enseignants-chercheurs que des étudiants. 
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L’attraction exercée par PSE sur des chercheurs et enseignants-chercheurs, ainsi que les moyens apportés 
par PSE, bénéficient à l’ensemble de ses fondateurs : PSE a ainsi fortement contribué aux recrutements de 
niveau international en économie au sein de ses fondateurs ; de la même manière, PSE contribue à éviter 
des départs. Il est vrai que pour tirer tout le bénéfice de ces synergies, l’articulation des différentes 
procédures de recrutement, d’une part au sein d’un établissement fondateur, d’autre part en tant que 
membre de PSE exerçant pour le compte de la Fondation des activités complémentaires rémunérées, est 
complexe, et difficile à comprendre de l’extérieur. Ces procédures gagneraient à être simplifiées, mais la 
marge de manœuvre n’est pas immense. 
 
 
PSE exerce également un fort pouvoir d’attraction sur les étudiants, tant français qu’étrangers. Les 
programmes de master labélisés par PSE sont renommés, et le nombre de candidatures à l’entrée dans ces 
formations est sans mesure avec ce qu’il était avant la création de PSE. Là aussi, PSE apporte sa marque, et 
des moyens importants (secrétariat des masters, financement de cours, location de salles, etc), au bénéfice 
des programmes d’enseignement de ses fondateurs. 
 
Il n’en reste pas moins que, pour continuer à faire vivre et développer son projet, PSE doit trouver les 
moyens de ses ambitions. Ceci passe à la fois par une politique de développement de ses ressources, et par 
une évolution de son organisation interne, qui doit permettre des prises de décision plus claires et mieux 
articulées avec les établissements fondateurs. Ce deuxième élément a fait, depuis la visite du comité de 
l’AERES, l’objet d’une modification de la gouvernance discutée et votée en Conseil d’Administration. 
 
En ce qui concerne le modèle économique de PSE, celui-ci doit être rétabli à la lumière de l’expérience 
acquise depuis la création de la Fondation. Les soutiens actuellement apportés par PSE aux programmes de 
recherche et surtout d’enseignement conduisent à un déficit structurel de l’ordre de 300 à 500k€. Pour 
combler le déficit actuel par les revenus tirés du placement de la dotation, il faudrait que celle-ci soit de 
l’ordre de 50 m€, soit environ le double de la dotation actuelle. De surcroît, ce besoin en financement sera 
augmenté dans un futur proche, de la somme nécessaire à l’entretien des espaces PSE dans le nouveau 
bâtiment construit dans le cadre du CPER. Enfin, une incertitude non négligeable pèse sur les financements 
du Labex, qui profitent très largement aux activités de PSE. Ce constat indique que le développement de 
nouveaux programmes devra viser dès le départ un équilibre financier propre, voire une contribution aux 
ressources de PSE.  
 
La stratégie initiale a cherché à mobiliser des contributions à la dotation de la Fondation, venant des 
entreprises ou de personnes privées. Elle a connu un vrai succès à la création de PSE, mais la dynamique a 
souffert du départ du premier directeur, d’un contexte général défavorable et d’une concurrence forte 
avec d’autres institutions. Compte tenu des difficultés rencontrées, la stratégie a évolué vers le 
développement de chaires, en partenariat avec des financeurs externes. Ces chaires ont vocation à soutenir 
des programmes de recherche, parfois d’enseignement, dans des domaines spécifiques, ainsi qu’à 
alimenter l’ensemble des programmes de PSE. Elles permettent de dégager, à court terme, davantage de 
ressources que des contributions à la dotation dont seuls les revenus viennent alimenter le budget annuel. 
Par ailleurs, de nombreux contrats d’étude ou de recherche permettent également de financer des travaux 
en cours ou des projets nouveaux. Le développement de chaires d’entreprise et de contrats d’étude doit 
continuer à apporter de nouvelles ressources, mais notre environnement est de plus en plus concurrentiel, 
ce qui réduit d’autant les marges potentiellement tirées de ces activités. 
 
Actuellement, le soutien aux programmes d’enseignement constitue l’un des postes principaux des 
dépenses de PSE. Ceci contraste avec la situation d’autres institutions, où les ressources tirées de certains 
programmes d’enseignement payants permettent au contraire de financer les activités de recherche ainsi 
que des allocations doctorales ou autres. Par ailleurs, l’afflux de candidatures reçues pour rejoindre les 
programmes labélisés par PSE montre que la demande est nettement supérieure à nos capacités actuelles. 
Pour des économistes, il est quelque peu paradoxal que le « prix » ne s’adapte pas à ce déséquilibre. 
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Nous avons la conviction que la formation à la recherche et la formation par la recherche peuvent et 
doivent être développées au delà des actuelles formations doctorales et de master. Notre projet est bien 
de compléter la carte des formations labélisées par PSE, en partenariat avec les établissements fondateurs 
ou avec les deux Communautés d’universités et d’établissements dont PSE est à l’interface. Nous avons 
également la conviction que la formation par la recherche peut s’adresser à des publics plus larges, que ce 
soit à travers la formation continue ou professionnelle, ou l’intervention dans des programmes de licence. 
Là encore, une telle extension de notre activité peut s’appuyer utilement sur un partenariat avec les 
établissements fondateurs. La complémentarité avec les établissements fondateurs ou les membres des 
CUE sera un atout déterminant pour développer ces nouveaux programmes, à travers les interfaces 
possibles avec d’autres publics (étudiants de licence, élèves ingénieurs,…), et d’autres disciplines (sciences 
sociales, histoire, management / marketing, sciences cognitives,…). 
 
En termes de recherche, les complémentarités thématiques sont également à l’œuvre dans de nombreuses 
actions récentes, notamment dans le cadre de l’équipex D-FIH et du labex OSÉ, tous deux portés par PSE. Là 
aussi, ces initiatives s’appuient sur les forces vives de nos proches partenaires. Ces complémentarités ont 
bien vocation à être renforcées, et la montée en puissance des activités du labex et de l’équipex y 
contribuera.  
 
Il n’en reste pas moins que le lancement de nouveaux programmes est freiné aujourd’hui par notre 
situation budgétaire. De fait, l’Etat a confié à PSE une mission d’enseignement (et une dotation 
spécifiquement consacrée à cette mission), mais cette mission est amputée de la capacité à inscrire les 
étudiants et à délivrer des diplômes. Quoi qu’il en soit, nous devons trouver des solutions innovantes, par 
exemple en réfléchissant à la mise en œuvre de nouveaux programmes pour lesquels les étudiants, français 
ou étrangers, contribueraient à travers des droits de scolarité à la fois au financement de leur programme, 
mais également à la mise en place de bourses d’études, ainsi qu’au financement des autres programmes de 
PSE. Le rapport de l’AERES évoque, parmi ses recommandations, la création d’un établissement de plein 
exercice. La direction actuelle estime que les solutions aux problèmes évoqués ci-dessus doivent plutôt être 
recherchées et construites dans une démarche commune avec les établissements fondateurs. En 
optimisant et en coordonnant les apports, scientifiques, humains et financiers, des différentes parties 
prenantes à cette joint venture qu’est PSE, nous nous donnerons tous les moyens pour pérenniser le succès 
de  ce projet ambitieux. 
 
 
 
 Fait à Paris, le 20 décembre 2013 
 

 
 

  Pierre-Yves Geoffard 
  Directeur 
  PSE-Ecole d’économie de Paris 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Copie : Etienne FAVARQUE, Délégué scientifique 


