
 
9ème Journée Doctorale d’Economie 

 

Jeudi 22 Mars 2018 

Salle des Actes, RDC, Stendhal  
 
 

Programme détaillé  

8h30-9h00 – Accueil autour d'un café/thé + viennoiseries 

9h00 – Ouverture de la journée 

 

9h00 –   9h05      -    Infos sur le déroulement de la journée  

9h05 – 10h25     -    1ÈRE SESSION (Président de session : Luis Esteves)  

9h05  
Financialization of the State: Recent developments in fiscal and monetary policy 

Discutant : Faruk Ulgen 
Marcos CENTURION VICENCIO 

9h45 
Demand response as a common pool resource game: nudges versus prices  

Discutant : Paolo Crosetto 
Penelope BUCKLEY 

10h25 – 10h40 - Pause 

10h40 – 12h00 Table-ronde (Animateur : Germán Bersalli) 

 

L’insertion des docteurs en sciences économiques en France et ailleurs : diversité 

de parcours, barrières et opportunités. 

Témoignages : Ani Guerdjikova (GAEL, UGA), Bruno Lamotte (CREG, UGA), 
Stéphane Lemarié (GAEL, INRA) et Joachim Schleich  (GEM) 

// 

 

12h00 – 13h20 – Pause déjeuner (Salle Magellan – Maison de la Culture) + session poster(s) 

 

13h20 – 15h20     -    2ÈME SESSION (Président de session : Guillaume Bourgeois) 

13h20 
Cross subsidies across network users: renewables self-consumption 

Discutant : Philippe Menanteau 
Olivier REBENAQUE 

14h00 
Better, or not that bad? Asymmetric comparative cheap talk  

Discutant : Ani Guerdjikova 
Stéphan SEMIRAT 

14h40 

The Green Bond market : a potential source of climate adaptation finance for 

developing countries 

Discutant : Jean-Christophe Simon 

Josué BANGA 

 

15h20 –16h00 -- Temps convivial 

 

 

Labodega

L’association des doctorants (LaBodega) vous convie à la Journée Doctorale d’Economie de 2018. 

 

Cet événement a pour vocation d’offrir un lieu de rencontres, d’échanges et de discussions autour des travaux réalisés par 

les doctorants en sciences économiques de Grenoble. Les intervenants présenteront leurs travaux pendant 20 minutes, la 

présentation sera ensuite commentée par un enseignant-chercheur pendant 10 minutes puis la discussion sera ouverte aux 

remarques, questions et suggestions de la salle pendant 10 minutes. 

 

Doctorants, étudiants de Master, enseignants, chercheurs et plus largement tout public susceptible d’être intéressé par cette 

manifestation peuvent assister à cette journée.  

 


