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CHERCHEURS ASSOCIÉS 
À LA CHAIRE

Ces chercheurs apportent leur expertise propre pour 
permettre à la Chaire de se positionner à la 
croisée de recherches multi-disciplinaires

La Chaire en 
chiffres

20
16

•	 8 entreprises régulées
•	 9 autorités de régulation
•	 3 institutions publiques
•	 3 cabinets de conseil

PARTENAIRES

ÉVÉNEMENTS ORGANISÉS
Conférences ou séminaires académiques, 
workshops ou petits déjeuners : tous les 
formats d’événements sont proposés par la 
Chaire pour faire avancer le débat et mener une 
réflexion commune sur les questions de 
gouvernance et de régulation

23

23

22
Pour développer et enrichir le 
débat, même après la tenue 
des événements organisés

SYNTHÈSES DE 
CONFÉRENCES

10

PUBLICATIONS
ACADÉMIQUES

Dans des revues à comité de lecture 
au niveau international

22
PROJETS DE 
RECHERCHE 
EN COURS

En coopération avec des 
institutions universitaires et des 
entreprises, les projets de 
recherche allient réflexion 
académique et réalités 
techniques pour développer 
des recherches complètes

7 FORMATION EXECUTIVE

Conçue pour des cadres, notre formation repose sur des 
enseignements adaptés aux réalités de l’univers de la 
régulation. Elle offre une approche transversale et 
transectorielle grâce aux enseignements 
d’académiques, de régulateurs, de représentants 
d’entreprises régulées et d’institutions publiques.
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L’importance des questions de régulation

La régulation est un élément clé de la 
performance économique, car elle agit 
tant sur la compétitivité de l’offre que sur 
les modalités de répartition des gains de 
productivité entre les différentes parties 
prenantes. Si la régulation peut être conçue 
à court terme comme un cadre établi au 
sein duquel ces dernières interagissent, 
elle ne peut être réduite exclusivement 
à un problème d’adaptation optimale de 
la structure du marché aux contraintes 
spécifiques	 de	 la	 production.	 En	 effet,	 à	
moyen terme, la technologie de production 
et les périmètres de marché ne sont pas 
exogènes, mais résultent de choix politiques 
et sociaux, ainsi que des stratégies des 
entreprises.

L’enjeu d’une meilleure organisation de 
la gouvernance économique et de la 
mise en œuvre de cadres de régulation 
plus	 efficaces	 concerne	 l’ensemble	 des	
acteurs économiques, à commencer par 
les opérateurs des secteurs régulés ainsi 
que les usagers. Au-delà des surcoûts et 
de l’incertitude qu’entraîne une régulation 
inadaptée, il en va de la compétitivité des 
entreprises et de l’attractivité de certaines 
activités, et in fine, du dynamisme industriel 
et commercial, de la capacité d’innovation, 
de l’emploi dans les secteurs concernés, 
et même de la compétitivité nationale, 
tant les secteurs régulés produisent des 
externalités pour le reste de l’économie et 
pour la société dans son ensemble.

La réponse de la Chaire

A partir d’une approche transectorielle, 
la Chaire Gouvernance et Régulation se 
donne pour objectif de contribuer à une 
meilleure compréhension de la dynamique, 
des modalités et des performances de 
la régulation. Elle s’appuie sur le postulat 
que pour comprendre la régulation et la 
faire évoluer il convient à la fois de situer 
l’interaction entre régulateurs et régulés 
dans le cadre plus vaste des dynamiques qui 
président à l’organisation des industries et 
des marchés, et de s’intéresser à la manière 
dont la régulation est mise en œuvre au 
plan opérationnel. Cadres institutionnels 
et outils se conditionnent mutuellement 
et leurs interactions déterminent le champ 
des possibles en matière d’évolutions.

Les thèmes abordés, comme la démarche 
retenue qui articule approche conceptuelle 
et réflexion opérationnelle, sont la garantie 
pour ces acteurs de participer à des 
travaux en prise avec leurs problématiques 
concrètes, tout en conservant une hauteur 
de vue pertinente et originale.

LA CHAIRE GOUVERNANCE
ET RÉGULATION 
La Chaire Gouvernance et Régulation est une plateforme favorisant la coopération entre 
parties prenantes de la régulation (autorités de régulation, entreprises, pouvoirs publics) et 
experts (réseaux académiques, cabinets de conseil, organisations internationales), dans le 
but de mieux comprendre l’économie politique de la régulation et d’en améliorer les cadres 
institutionnels et les pratiques.

La Chaire se concentre sur les défis techniques, 
organisationnels et institutionnels que doivent 
relever les différents acteurs concernés par la 
régulation.
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Le Club des Régulateurs regroupe les 
autorités de régulation qui souhaitent 
coopérer sur les enjeux institutionnels, 
organisationnels et méthodologiques qui 
leurs sont communs. 

En effet, bien que les autorités sectorielles 
de la régulation aient des statuts différents 
selon les secteurs et les pays, elles font 
face	 à	 des	 défis	 communs,	 tant	 sur	 le	
plan	 technique	 (redéfinition	 permanente	
des périmètres de concurrence du fait 
des innovations techniques et marketing ; 
évolutions de la notion d’intérêt général ; 
complexification	 croissante	 des	 relations	
entre	 acteurs	 en	 raison	 de	 la	 «  dé-
intégration »	des	industries	etc.),	que	sur	le	
plan institutionnel et organisationnel (leviers 
d’intervention; statut, organisation et 
moyens;	recouvrement	des	compétences ;	

Les membres du Club

LE CLUB 
DES RÉGULATEURS
Afin d’associer en toute indépendance les régulateurs aux travaux de la Chaire, mais aussi 
pour favoriser les échanges entre eux et développer une réflexion sur leurs problématiques 
communes, un Club des Régulateurs a été créé. 

Le Club constitue d’une part un forum où les 
régulateurs peuvent échanger entre eux dans 
une enceinte autonome, et d’autre part un 
mécanisme par lequel ils peuvent interagir en 
toute indépendance avec les parties prenantes 
de la Chaire.

AUTORITÉ 
DE SUPERVISION 
INDÉPENDANTE
DES REDEVANCES 
AÉROPORTUAIRES

A
D
A
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articulation de leur action au plan européen 
avec leurs homologues et avec les 
institutions européennes ; organisation des 
relations avec les parties prenantes de la 
régulation ; gestion des complémentarités 
avec	les	autorités	de	concurrence,	etc.).
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On s’intéresse aux déterminants 
économiques, politiques et institutionnels 
des cadres de l’activité économique et aux 
différentes dimensions de la performance 
de ces derniers. 

L’étude de l’architecture institutionnelle 
présidant à l’action des régulateurs 
permet de mieux comprendre la portée et 
les limites de leur autorité, leurs marges de 
manœuvre, ainsi que la manière dont leur 
action s’articule avec d’autres organes de 
gouvernance. Il s’agit aussi de s’interroger 
sur les divers vecteurs de la gouvernance 
économique.

NOS THÉMATIQUES 
DE TRAVAIL

Politiques publiques et cadre 
institutionnel de la régulation

On s’intéresse à l’effectivité et l’efficacité 
des outils manipulés par le régulateur. 
On s’interroge sur leur impact réel, sur les 
incitations des parties prenantes ainsi que 
sur les risques qu’elles supportent. Il est 
également question de la manière dont 
les régulateurs peuvent organiser leur 
activité, développer leur expertise, asseoir 
leur légitimité et renforcer leur effectivité.

Les objectifs et les outils 
de la régulation

On s’interroge sur la manière dont 
les grands défis contemporains, tels 
que la globalisation, la construction 
européenne, le changement climatique, la 

Les	grands	défis

On explore les outils à travers lesquels 
les diverses parties prenantes tentent 
d’influencer la régulation, de revenir sur 
leur efficacité respective, et de travailler 
sur la légitimité des processus à travers 
lesquels les protagonistes peuvent agir. La 
régulation doit en effet tenir compte des 
contraintes et préférences des opérateurs 
économiques – firmes installées comme 
nouveaux entrants –, des utilisateurs – 
des ménages aux grands comptes –, des 
citoyens – représentés par des ONG ou 
non –, des pouvoirs publics – du niveau 
local au niveau européen –, tant pour être 
efficace, que légitime et utile.  

Les stratégies des acteurs 

• l’énergie
• les transports
• les communications électroniques
• l’audiovisuel
• l’assurance, la banque et la finance
• les jeux et les médias en ligne
• la santé
• les infrastructures et les services 
urbains

Forte de son large éventail de 
partenaires, la Chaire étend son 
analyse à plusieurs secteurs : 

transformation numérique etc., impactent 
les opportunités comme les risques en 
matière de régulation, dans le but de 
mieux appréhender les défis auxquels la 
régulation devra répondre et s’adapter. 



9NOS AXES D’ACTIVITÉ

Ces thématiques de travail se déclinent selon les trois axes d’activités : la recherche, la 
formation et l’animation du débat. 

RECHERCHE
FORMATION

DÉBAT
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12 Recherches doctorale et 
post-doctorale en cours
Evaluation et comparaison de l’indépendance des autorités de régulation

A partir des enquêtes réalisées par la Division de la Politique 
Réglementaire (Direction de la Gouvernance Publique et 
du	 Développement	 Territorial)	 et	 le	 Network	 of	 Economic	
Regulators	(NER)	de	l’OCDE,	ce	projet	de	recherche	porte	sur	
le statut, l’indépendance et la responsabilité des régulateurs 
dans les industries de réseau.

Les stratégies hors-marché des entreprises

En se focalisant sur les données disponibles auprès des 
institutions européennes, cette recherche décrypte les 
stratégies d’influence des parties prenantes de la régulation 
dans	 le	 cadre	 européen,	 afin	 de	 revenir	 sur	 leur	 efficacité	
respective, et de travailler sur la légitimité des processus à 
travers lesquels la réglementation se construit. 

La gouvernance environnementale et les stratégies hors-marché des 
entreprises

Le projet de recherche porte sur des stratégies dites « hors-
marché	 »	 mise	 en	 place	 par	 des	 enseignes	 de	 la	 grande	
distribution dans un contexte dynamique de la transition 
énergétique. L’objectif est de comprendre si les entreprises 
perçoivent les règlementations environnementales comme 
des opportunités pour développer des nouveaux business 
models ou come une source de risques supplémentaires à 
gérer, ainsi que d’analyser leurs stratégies marchandes et 
hors-marché. 

La régulation à l’épreuve de l’innovation : le cas de la publicité en ligne

Les enjeux de la publicité en ligne sont nombreux : effectivité, 
privacy, qualité des mesures de l’audience, etc. Ce projet vise 
à étudier la façon dont les systèmes de régulation propres 
à ce secteur s’organisent et traitent ces questions. Il s’agira 
de contribuer à analyser la façon dont la régulation peut 
appréhender la transformation numérique.  

En collaboration avec :  

En collaboration avec :  

govern nce
nalytics

En collaboration avec :  

En collaboration avec :  
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Motivations des participants de l’économie du partage 

Cette thèse vise à mieux comprendre les motivations et les 
comportements des participants à l’économie collaborative, 
en se focalisant en particulier sur l’articulation entre 
motivations monétaires et non-monétaires. Elle s’appuie sur 
des expériences in situ menées en collaboration avec une 
start-up de covoiturage péri-urbain et rural.

L’économie de la justice et les interactions institutionnelles

Ce	projet	vise	à	étudier	l’économie	de	la	justice	et	à	identifier	
les facteurs qui déterminent le retard judicaire et la manière 
dont différentes institutions interagissent l’une avec l’autre, 
en se focalisant sur le contexte des pays en développement. 
Les méthodes d’évaluation développées devraient être 
applicables à d’autres contextes institutionnels. 

Le développement et le fonctionnement des bureaucraties publiques et la 
gouvernance économique

Les archives administratives et historiques permettent 
d’étudier sur longue période le fonctionnement des institutions, 
la manière dont des décisions sont prises et de comprendre 
l’impact de ces dernières. Ce projet porte sur l’émergence de 
la gouvernance économique au XVIIIème siècle en France 
et nous renseigne à la fois sur les contraintes présidant 
à l’organisation des marchés et sur le fonctionnement des 
bureaucraties publiques et des collèges d’experts ou de 
décideurs.

En collaboration avec :  

En collaboration avec :  

En collaboration avec :  



14 Équipe de recherche

 AMANDA MOREIRA ALVES 
Amanda Moreira Alves est doctorante de la Chaire Gouvernance et Régulation. 
Sa recherche porte actuellement sur les stratégies hors marché des entreprises. 
Avant de rejoindre la Chaire en Novembre 2015, Amanda travaillait dans 
le département de gouvernance et performance de l’entreprise brésilienne 
Parnaíba Gás Natural S.A. Entre 2011 et 2013, elle a suivi le master Erasmus 

Mundus d’Economie et Gestion des Industries de Réseau. Elle est diplômée de l’Université 
Paris-Sud	XI	et	de	l’Universidad	Pontificia	de	Comillas	en	Espagne.

 AGNIESZKA MARTA MAJEWSKA
Agnieszka	 Marta	 Majewska	 est	 doctorante	 de	 la	 Chaire	 Gouvernance	 et	
Régulation. Sa recherche porte sur les stratégies hors marché des entreprises 
dans le secteur de la grande distribution. Avant de rejoindre la Chaire en 
novembre 2016, Agnieszka travaillait comme chef de projet en développement 
internationale	 au	 sein	 d’une	 entreprise	 française	 de	 services	 en	 efficacité	

énergétique. Diplômée en 2013 de SciencesPo. Paris, elle détient également un Master 
en	socio-économie	obtenu	à	l’Université	Adam	Mickiewicz	en	Pologne.

 THÉOPHILE MEGALI 
Théophile Megali est doctorant de la Chaire Gouvernance et Régulation. Il 
travaille également pour le laboratoire de R&D SENSE (Sociology and Economics 
of	Networks	and	Services)	d’Orange.	Sa	recherche	porte	sur	 la	gouvernance	
et la régulation du secteur de la publicité en ligne, dans une perspective 
trandisciplinaire. Avant de rejoindre la Chaire en octobre 2016, Théophile a 

travaillé pendant un an dans les affaires publiques pour un énergéticien français spécialiste 
des	 renouvelables	 (ENGIE).	 Il	 est	 diplômé	 de	 Sciences-Po	 Strasbourg	 et	 dispose	 d’un	
Master	of	Business,	Competition	and	Regulatory	Law	de	la	Freie	Universität	Berlin	et	d’un	
Master	en	Industries	de	Réseau	et	Economie	Numérique	(IREN)	de	Paris-Dauphine.	

 SULTAN MEHMOOD 
Sultan Mehmood est doctorant de la Chaire Gouvernance et Régulation. Sa 
recherche vise à comprendre le fonctionnement des institutions du monde 
actuel, tel que le pouvoir judiciaire. Avant de rejoindre la Chaire en Novembre 
2016, Sultan Mehmood était chercheur à l’Institut de Recherche pour le 
Développement	 (IRD)	 où	 ses	 thèmes	 de	 recherche	 ont	 porté	 sur	 la	 fraude	

électorale, en collaboration avec le Centre des Etudes Africaines de l’Université d’Oxford. 
Auparavant, il a travaillé au sein du gouvernement néerlandais, en tant que chercheur et 
conseiller	en	politique	publique	à	la	Haye.	Sultan	Mehmood	est	titulaire	de	deux	Masters :	
l’un en Economie, obtenu à l’Université de Tilburg aux Pays-Bas, l’autre, en Politique 
Publique et Développement soutenu à l’Ecole d’Economie de Paris, en France.
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 NEVENA ZHELYAZKOVA 
Nevena Zhelyazkova est chercheuse postdoctorale de la Chaire de Gouvernance 
et de Régulation. Sa recherche porte actuellement sur l’évaluation et la 
comparaison de l’indépendance des autorités de régulation dans les industries 
de réseau. Ce projet de recherche est réalisé en coopération avec l’OCDE. 
De plus, Nevena participe à l’élaboration d’un MOOC portant sur le thème de 

l’économie politique de la régulation. Avant de rejoindre la Chaire en Septembre 2015, 
Nevena a achevé son doctorat en Politique Publique et Analyse des Politiques à la Graduate 
School of Governance à l’Université de Maastricht, aux Pays-Bas. Nevena a également été 
stagiaire à la Commission européenne à Bruxelles dans le cadre du programme Blue Book 
et	officier	des	ressources	humaines	chez	Infosys	Technologies	à	Bangalore,	en	Inde.	En	
plus d’un doctorat de l’Université de Maastricht, Nevena détient une maîtrise en analyse 
des	politiques	sociales	 (magna	cum	 laude)	du	programme	 IMPALLA	coordonné	par	 la	
KU	Leuven	et	l’Université	du	Luxembourg,	une	licence	en	psychologie	(high	honors)	et	en	
économie du Smith College, aux Etats-Unis.

 DIANZHUO ZHU 
Dianzhuo Zhu est, depuis Novembre 2015, doctorante de l’école doctorale de 
gestion	(laboratoire	DRM)	de	l’Université	Paris	Dauphine,	membre	attaché	à	la	
Chaire Gouvernance et Régulation. Sa recherche porte sur les motivations dans 
la pratique de l’économie collaborative et ses implications aux stratégies des 
plateformes et des secteurs, dans la continuation de ses intérêts et travaux 

de	recherches	pendant	le	master	Industries	de	Réseau	et	Economie	Numérique	(IREN)	
à Dauphine. Auparavant, elle a obtenu son diplôme de licence en économie et en langue 
française à Pékin, en Chine.
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HERVÉ ALEXANDRE 
Professeur	de	finance	à	l’Université	Paris-Dauphine

ESCHIEN CHONG 
Maître de conférences en économie à l’IAE de Paris

ANNA CRETI 
Professeure d’économie à l’Université Paris-Dauphine

LAURENCE FOLLIOT-LALLIOT 
Professeure de droit public à l’Université Paris Ouest

JEAN BEUVE 
Maître de conférences en économie à l’Université Paris-Sorbonne

GEORGES DECOCQ 
Professeur de droit à l’Université Paris-Dauphine 

ZSUASANNA FLUCK 
Professeure	de	finance	à	l’Université	Paris-Dauphine	et	Michigan	State	
University

CLAUDIE BOITEAU 
Professeure de droit public à l’Université Paris-Dauphine

DAVID ETTINGER 
Professeur d’économie à l’Université Paris-Dauphine

Chercheurs associés

ANNE EPAULARD 
Professeure d‘économie à l’Université Paris-Dauphine

HENRI ISAAC 
Maître de conférences en gestion à l’Université Paris-Dauphine
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YANNICK PEREZ 
Maître de conférences en économie à l’Université Paris Sud et 
CentraleSupélec

JÉRÔME SGARD 
Professeur à Sciences-Po

ALEXIS TSOUKIÀS 
Directeur de recherche au CNRS et directeur du LAMSADE à l’Université 
Paris-Dauphine

ALESSANDRO RIBONI 
Professeur d’économie à l’Ecole Polytechnique

CARINE STAROPOLI 
Maître de conférences à l’Université Panthéon-Sorbonne

MARIUS-ANDREI ZOICAN 
Maître	de	conférences	en	finance	à	l’Université	Paris-Dauphine

STÉPHANE SAUSSIER 
Professeur de gestion à l’IAE de Paris

JOËLLE TOLEDANO 
Professeure d’économie à CentraleSupélec

THOMAS PEZ 
Professeur de droit public à l’Université Paris-Dauphine

SOPHIE MÉRITET 
Maître de conférences en économie à l’Université Paris-Dauphine

EMMANUEL LAZEGA 
Professeur de sociologie à Sciences-Po

JULIEN JOURDAN 
Professeur de stratégie à l’Université Paris-Dauphine 



18 Événements académiques

SÉMINAIRE DE RECHERCHE 
11 janvier 2016

SÉMINAIRE DE RECHERCHE 
15 février 2016

Francesc	 Trillas	 (Associate	 Professor,	 Autonomous	 University	 of	 Barcelona),	
«Behavioural	regulatory	agencies	»
Jérôme	Pouyet	(Assistant	professor,	École	Normale	Supérieure),	«Vertical	Integration	
In	Two-sided	Markets»

Anna	 Creti	 (Professor	 of	 Economics,	 Université	 Paris-Dauphine),	 «Reforming	 the	
European	Carbon	Market:	the	stability	reserve	mechanism»
Steffen	Hoernig	(Professeur,	Nova	School	of	Business	and	Economics),	«Fixed	and	
mobile	telephony:	Substitution	and	Integration»

SÉMINAIRE DE RECHERCHE 
21 mars 2016

Stéphane	Saussier	(Professor	of	Economics,	Sorbonne	Business	School),	«Political	
Contestability	and	Contract	Rigidity:	An	Analysis	of	Procurement	Contracts»
David	 Spector	 (Associate	 Professor,	 Paris	 School	 of	 Economics),	 «Cheap	 talk,	
monitoring	and	collusion»
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INTERNATIONAL ECONOMIC GOVERNANCE AND MARKET REGULATION 
Workshop | 14-16 avril 2016

Paul	 Schiff	 Berman	 (Walter	 S.	 Cox	 Professor	 of	 Law,	 The	 George	 Washington	
University),	«The	Legal	Pluralism	at	the	Heart	of	International	Economic	Governance»
Samuel	Buell	(Bernard	M.	Fishman	Professor	of	Law,	Duke	University),	«The	Political	
and	Professional	Economies	of	U.S.	Global	Criminal	Enforcement»
Bruce	Carruthers	(Professor,	Northwestern	University),	«Beyond	Conditionality:	How	
Contracts,	Credit	Ratings,	and	Credit	Default	Swaps	Influence	State	Sovereignty»	
Jonathan	 Chevry	 (Lawyer,	 White	 &	 Case	 LLP),	 «Positively	 Different	 –	 Trade,	
Investment	and	the	Right	to	Sue»
Lucila	 De	 Almeida	 (PhD	 Researcher,	 European	 University	 Institute),	 «Radicalizing	
Pluralism:	Three	Steps	Towards	Mandatory	Networks»		
Niva	 Elkin-Koren	 (Professor	 and	 Director,	 Haifa	 Center	 For	 Law	 And	 Technology,	
University	of	Haifa),	«Understanding	Algorithmic	Governance	in	a	Digital	Era»	
Mitu	Gulati	 (Professor,	 Duke	University	 School	 of	 Law),	 «The	Costs	 of	 Encrusted	
Contract	Terms»
Bernard	 Hoekman	 (Professor,	 European	 University	 Institute),	 «International	
Regulatory	Cooperation	and	Trade	Agreements»
Grégoire Mallard (Associate Professor, Anthropology and Sociology of Development, 
Graduate	Institute,	Geneve),	«Bombs,	Banks	and	Sanctions:	How	Sanctions	Against	
Nuclear	Proliferators	Changed	the	Making	of	Global	Financial	Regulations»
Horatia	Muir-Watt	(Professor,	SciencesPo	University),	«What	Globalisation	does	to	
Law	(a	primer	for	non-lawyers)»
Ronan	Palan	(Professor,	City	University	London),	«Arbitrage	Power»
Craig	Pirrong	(Professor,	University	of	Houston),	«Twin	failures:	Private	and	Public	
Orderings	in	OTC	Derivatives	Markets»
Jérôme	Sgard,	(Full	Professor,	SciencesPo	University),	«The	Governance	of	Global	
Commodity	Markets	before	1914,	the	London	Corn	Trade	Association»
Paul	Schiff	Berman,	 (George	Washington	University),	 «The	Legal	Pluralism	at	 the	
Heart	of	International	Economic	Governance»
Paul	Stern	(Senior	Scholar,	National	Academy	of	Sciences),	«Private	Environmental	
Governance	to	Slow	Climate	Change»	
Joris	van	Hoboken	(University	of	Amsterdam	&	New	York	University),	«The	Regulation	
of	Internet	Platforms:	A	European	Tale	of	Norm	Setting	in	Three	Stages»
Arild	 Vatn	 (Professor,	 Norwegian	 University	 of	 Life	 Sciences),	 «Environmental	
Governance	–	from	Public	to	Private?»	
Mark	Weidemaier	(Professor,	University	of	North	Carolina	School	of	Law),	«Foreign	
Courts,	Sovereign	Immunity	and	Credible	Commitment»	
Barry	Weingast	 (Professor,	Stanford	University),	«The	Expansion	of	Long-distance	
Trade	 in	 the	 Middle	 Ages:	 Adam	 Smith	 on	 the	 Town’s	 Escape	 from	 the	 Feudal	
Equilibrium	of	Violence	and	Low	Growth»
Lawrence	J.	White	(Robert	Kavesh	Professor,	Stern	School	of	Business),	«The	Credit	
Rating	Agencies:	What	They	Do	and	How	They	Fit	into	the	Financial	System»

Workshop organisé en coopération avec la Florence School of Regulation à l’Institut universitaire européen et 
Sciences-Po Paris.
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SÉMINAIRE ACADEMIQUE 
20 septembre 2016

Ken Shotts (Professor of Political Economy at the Stanford Graduate School 
of	 Business),	 «Policy-Development	 Monopolies:	 Adverse	 Consequences	 and	
Institutional	Responses	»

OLIGO WORKSHOP 
Workshop | 6 juin 2016

SÉMINAIRE DE RECHERCHE 
23 mai 2016

Giancarlo Spagnolo (University of Rome “Tor Vergata”/Stockholm School of 
Economics),	 «Relational	 Contracts,	 Procurement	 Competition	 and	 Suppliers	
Collusion»

Jan	Boone	(Professor	of	economics,	Tilburg	University),	«Health	provider	networks	
with	private	contracts:	is	there	under-treatment	in	narrow	networks?»	
Fabrizio	Gilardi	 (Professor	of	public	policy,	University	of	Zurich),	«The	Diffusion	of	
Policy	Perceptions:	Evidence	from	a	Structural	Topic	Model»	

Workshop organisé par le Laboratoire d’Economie de Dauphine (LEDa) en coopération avec la Chaire 
Gouvernance et Régulation

SÉMINAIRE ACADEMIQUE 
13 décembre 2016

SÉMINAIRE ACADEMIQUE 
15 novembre 2016

Chiara	Fumagalli	(Associate	Professor	of	Economics,	Bocconi	University),	«Insurance	
Between	Firms:	The	Role	of	Internal	Labor	Markets»

Ekaterina Zhuravskaya (Directrice d’etudes, EHESS & Associate chair, Paris School 
of	Economics),	«The	Economic	Effects	of	the	Abolition	of	Serfdom:	Evidence	from	
the	Russian	Empire»
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Alexandre, Hervé,	et	Julien	Clavier	(CERAG)	“Adoption	of	IAS/IFRS,	liquidity	constraints,	and	credit	rationing:	the	case	of	
the	European	banking	industry	”,	Quarterly	Review	of	Economics	and	Finance,	2017,	vol.	63,	249-258

Alexandre, Hervé, François Guillemin et Catherine Refait-Alexandre, “Disclosure, banks CDS spreads and the European 
sovereign	crisis”,	Revue	économique	(à	paraître)	

Borne, Olivier, Klaas Korte, Yannick Perez, Marc Petit et Alexandra Purkus “Barriers to entry in Frequency-Regulation 
Services	Markets:	Review	of	the	status	quo	and	options	for	improvements“,	Renevable	and	Sustainable	Energy	Review,	
2017	(à	paraître)

Brousseau, Eric, Jean Beuve et Jérôme Sgard,	“Why	Are	Modern	Bureaucracies	Special	?	State	Support	to	Private	
Firms	in	Early	Eighteenth	Century	France”,	Journal	of	Economic	History,	2017	(à	paraître)

Brousseau, Eric, Jean Beuve et Jérôme Sgard, “Mercantilism and Bureaucratic Modernization in Early Eighteenth 
Century	France”,	Economic	History	Review,	2017	(à	paraître)

Brousseau, Eric et Jérôme Sgard, “Checks and Balance Outside the Government”,  Journal of Comparative Economics, 
44	:2,	May	2016,	pp.	400–403

Brousseau, Eric et Jérôme Sgard, Edition de “Checks and Balance Outside the Government”, Journal of Comparative 
Economics, 2016

Codani Paul, Le Portz Pierre-Louis, Claverie Pierre, Petit Marc & Yannick Perez,	 “Coupling	 local	 renewable	 energy	
production	with	electric	vehicle	charging:	a	survey	of	the	French	case”,	International	Journal	of	Automotive	Technology	
and Management, 2016

Codani, Paul, Yannick Perez et Marc Petit, “Financial Shortfall for Electric Vehicles: economic impacts of Transmission 
System Operators market designs“, Energy, Volume 113, pp 422-431, 2016

Codani, Paul, Yannick Perez	et	Marc	Petit,	Increasing	power	system	reserve	capacities	by	changing	the	reserve	market	
design:	the	case	of	Electric	Vehicle	fleets,	Accepté	avec	modifications	mineures	dans	IEEE	Power	Transaction	on	
Smart	Grids,	2017	(à	paraître)

Creti, Anna,	 Guest	 Editor	 “Foreward	 Geopolitics	 and	 Energy	Markets:	 New	Modeling	 Issues“,	 Energy	 Economics,	
Octobre 2016

Creti, Anna et Federico Pontoni,  “Natural Gas Balancing, Storage, and Flexibility in Europe: Assessing the Recent 
Literature“,	Sustainable	Renewable	Energy	Reports,	Midstream	Sector,	Octobre	2016	

De Marchi G., Lucertini G., Alexis Tsoukiàs, “From evidence based policy making to policy analytics”, Annals of 
Operations	Research,	vol.	236,	15	–	38,	2016

Donada, Carole and Yannick Perez, “Electromobility at the crossroads”, International Journal  of Automotive Technology 
and	Management	(à	paraître)

Publications 
dans des revues à comité de lecture 
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Donada, Carole et Yannick Perez,	 Introduction	 to	 the	 special	 issue	 about	 «	 Electromobility	 at	 the	 crossroads	 ».	
International Journal of Automotive Technology and Management, Vol 16, N°1, pp 1-15, 2016

Eid, Cherrelle, Paul Codani, Yannick Perez, Javier Reneses, Rudi Hakvoort, “Managing electric flexibility from Distributed 
Energy	Resources:	A	review	of	incentives	for	market	design“,	Renewable	and	Sustainable	Energy	Reviews,	Volume	64,	
pp	237–247,	2016

Ettinger, David	et	Fabio	Michelucci,	“Creating	a	Winner’	s	curse	via	Jump	bids”,	Review	of	Economic	Design,	2016,	pp	1-14

Jourdan, Julien	et	I.	Kivleniece,	“Too	Much	of	a	Good	Thing?	The	Dual	Effect	of	Public	Sponsorship	on	Firm	Performance“,	
Academy	of	Management	Journal,	60(1):	55–77,	2017

Jourdan, Julien, R. Durand et P.H. Thornton, “The Price of Admission: Organizational Deference as Strategic Behavior“, 
American	Journal	of	Sociology,	123(1),	2017

Moretti S., Öztürk M., Alexis Tsoukiàs,	“Preference	Modelling”,	in	M.	Ehrgott,	S.	Greco,	J.	Figueira	(eds.),	State	of	the	Art	
in	Multiple	Criteria	Decision	Analysis.	New	revised	version,	Springer	Verlag,	Berlin,	43	–	95,	2016

Piazza, A. et Julien Jourdan, “When the Dust Settles: The Consequences of Scandals on Organizational Competition“, 
Academy	of	Management	Journal	(à	paraître)	

Pigozzi G., Alexis Tsoukiàs,	Viappiani	P.,	“Preferences	in	Artificial	Intelligence”,	in	press	in	Annals	of	Mathematics	and	
Artificial	Intelligence	(à	paraître)
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24 La formation initiale

MASTER INDUSTRIES DE RÉSEAU ET ECONOMIE NUMÉRIQUE (IREN)

Le	Master	Industries	de	Réseau	et	Economie	Numérique	(IREN),	cohabilité	entre	
Dauphine, l’Ecole Polytechnique, Télécom ParisTech, Supélec et l’Université 
Paris-Sud, a pour objectif de former des étudiants de haut niveau maîtrisant 
les principes de fonctionnement des industries de réseau et de l’économie 
numérique, dotés de capacités d’analyse et de méthodologie permettant de 
suivre des phénomènes en forte évolution, soit dans l’univers de la recherche et 
de l’enseignement supérieur, soit à des postes opérationnels dans les entreprises, 
les administrations, les regroupements de consommateurs ou d’utilisateurs, les 
institutions de la régulation.  http://masteriren.eu

MASTER MANAGEMENT DES TÉLÉCOMS ET DES MÉDIAS

Au cœur des mutations médiatiques actuelles, le Master Management 
des	 Télécoms	 et	 des	 Médias	 (Master	 226),	 codirigé	 par	 Eric	 Brousseau	
et	 Henri	 Isaac,	 permet	 à	 des	 étudiants	 aux	 profils	 variés	 d’acquérir	 des	
enseignements de qualité dans le secteur des télécommunications et 
des	 médias.	 Cette	 filière	 universitaire	 ouverte	 sur	 la	 vie	 professionnelle	 a	
plus de 30 ans d’expérience et est conçue pour préparer à des spécialités 
pour lesquelles les étudiants trouveront aisément des débouchés 
tant en France qu’à l’étranger.        http://master226.dauphine.fr

MASTER DROIT ET RÉGULATION DES MARCHÉS 

Le	 Master	 Droit	 et	 Régulation	 des	 Marchés	 (Master	 291),	 dirigé	 par	 Claudie	
Boiteau	 et	 Thomas	 Pez,	 répond	 aux	 nouvelles	 exigences	 de	 qualification	
professionnelle des juristes dont les fonctions nécessitent, dans le domaine 
des marchés régulés, la compréhension et la maîtrise des réglementations et 
procédures, notamment contentieuses, ainsi que des mécanismes économiques 
associés.             http://droitetregulation.dauphine.fr

Les vidéos de présentation des Masters IREN et 226 
sont	disponibles	sur	notre	site	web	:	
http://chairgovreg.fondation-dauphine.fr



25La formation doctorale et 
post-doctorale

La Chaire Gouvernance et Régulation organise chaque année l’Institutional and 
Organizational Economics Academy (IOEA, anciennement nommée European School 
on	New	 Institutional	 Economics,	 ESNIE),	 une	 école	 de	 printemps	 qui	 s’adresse	 à	 des	
jeunes chercheurs souhaitant approfondir leur connaissance du domaine au contact des 
meilleurs spécialistes du champ au plan mondial.

L’IOEA cherche à la fois à promouvoir le développement de l’économie des institutions 
et des organisations et à renforcer l’influence de la recherche européenne au sein de  la 
communauté internationale concernée. L’économie des institutions et des organisations 
a été l’un des champs de recherche les plus féconds en économie durant les trente 
dernières années. Elle s’intéresse à l’analyse théorique et empirique de la diversité des 
mécanismes, formels et informels, permettant la coordination économique entre agents, 
les interactions entre ces différents mécanismes ainsi que leurs conséquences sur les 
performances et le développement économique et social.

16 ans d’IOEA
Fondée en 2002 et avec plus de 900 alumni, l’IOEA s’est désormais imposée 
comme l’un des évènements marquants de la recherche en économie des 
institutions et des organisations.

L’évènement est fédérateur d’un 
réseau majoritairement européen, 
mais également très actif au plan 
plus global. La mobilisation d’une 
communauté	 scientifique	 de	 haut	
niveau, le soutien réitéré d’un certain 
nombre d’institutions, l’implication 
d’un noyau dur d’organisateurs, et le 
développement d’outils numériques 
ont largement contribué à la réussite 
de l’IOEA dans la durée. 

Découvrez l’IOEA sur www.ioea.eu



26 La formation continue  
Certificats et Executive master en 
Concurrence et Régulation

Trois	certificats	à	la	fois	indépendants	et	complémentaires,	
pour articuler les dimensions technico-économiques, 

institutionnelles et stratégiques de la régulation

La Chaire Gouvernance et Régulation propose une formation destinée aux cadres 
travaillant au sein d’entreprises régulées, d’autorités de régulation, de pouvoirs publics, 
ainsi que dans des entreprises de conseil ou des cabinets juridiques.

Retrouvez la vidéo de présentation de notre executive master  
sur www.concurrence-regulation.dauphine.fr

CERTIFICAT 1 : Méthodes et Modèles

Les objectifs et les outils de la régulation sont abordés à travers les prismes de l’économie, 
du droit et de la science politique. Les principes économiques fondant l’action des 
régulateurs, leurs modalités d’action et le cadre institutionnel dans lequel ils agissent 
sont analysés en détail. Un recul historique permet de mieux comprendre les dynamiques 
politiques et institutionnelles contemporaines.

CERTIFICAT 2 : Stratégies des Acteurs 

Il s’agit de revenir sur les méthodes de calcul économique et d’évaluation des risques, 
et	sur	les	principes	de	gestion	financière	propres	aux	secteurs	régulés.	Sont	également	
analysées les contraintes organisationnelles et managériales résultant de la régulation, 
ainsi que les stratégies contentieuses et les stratégies d’influence que peuvent déployer 
les entreprises.

CERTIFICAT 3 : Grands défis

La globalisation, la construction européenne, le changement climatique, la transformation 
numérique impactent profondément les opportunités comme les risques en matière de 
régulation. L’innovation redessine le paysage concurrentiel et peut remettre en cause 
certaines	justifications	de	la	régulation.	Cette	session	fournit	un	ensemble	d’outils	pour	
mieux	appréhender	les	défis	auxquels	la	régulation	devra	répondre	et	s’adapter.
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2828 Événements

Les conséquences économiques des 
actes des autorités de régulation 

Mardi 28 juin 2016 | 17h00-19h00
Amphithéâtre Raymond Aron (2e étage)

http://chairgovreg.fondation-dauphine.fr

en coopération avec

Thursday 3 November 2016  |  9:00-18:00
Raymond Aron (2nd floor)

http://chairgovreg.fondation-dauphine.fr

Disruptive business models 
and regulation

THE CLUB OF REGULATORS’ ANNUAL CONFERENCE

La régulation fi nancière 
au défi  du numérique

Mardi 8 novembre 2016 | 8h30-13h00
Amphithéâtre Raymond Aron (2e étage)

http://chairgovreg.fondation-dauphine.fr
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LA TARIFICATION DES RÉSEAUX ÉLECTRIQUES 
Conférence | Chaire | 28 janvier 2016

Christophe	Bonnery	(Président,	Association	des	Economistes	de	l’Energie)
Dominique	Jamme	(Directeur	des	réseaux,	CRE),	«Les	enjeux	de	l’évolution	du	TURPE»
Anna	 Creti	 (Professeur	 d’économie,	 Université	 Paris-Dauphine),	 «Les	 critères	
économiques	qui	guident	les	différentes	méthodes	de	tarification»
Fabien	 Roques	 	 et	 Charles	 Verhaeghe	 (CGEMP,	 CEEM	 et	 Compass	 Lexecon),	
«Benchmark	des	pratiques	pour	la	tarification	du	réseau	de	distribution»
Leonardo	Meeus	(Directeur	de	l’Energy	Centre,	Vlerick	Business	School),	«L’évolution	du	
cadre	de	régulation	pour	les	nouveaux	services	et	usages»
Jean-Baptiste	Galland	(Directeur	de	la	stratégie,	ENEDIS),	«Les	enjeux	du	point	de	vue	
d’un	distributeur»
Virginie	Schwarz	(Directrice	de	l’énergie,	MEDDE	–	DGEC)
Vincent	Thouvenin	(Directeur	du	département	régulation,	tarifs	et	finances,	RTE),	«Les	
enjeux	du	point	de	vue	du	gestionnaire	du	réseau	de	transport»

Conférence organisée par l’Association des Economistes de l’Energie (AEE) en coopération avec le CGEMP, 
la Chaire Gouvernance et Régulation et la Chaire European Electricity Markets (CEEM) de l’Université Paris 
Dauphine

Synthèse	disponible	sur	notre	site	web	!

AMÉNAGEMENT DU TERRITOIRE ET RÉGULATION NATIONALE 
Petit-déjeuner | Chaire | 4 février 2016

Serge Bergamelli (Directeur adjoint des investissements et du Développement Local, 
Caisse	des	Dépôts),	«L’investissement	dans	les	projets	locaux	innovants»
Jean-Luc Dupont (Maire de Chinon et Président du Syndicat intercommunal d’énergie 
d’Indre-et-Loire),	 «L’organisation	 de	 l’aménagement	 du	 territoire	 par	 les	 collectivités	
locales»
Nicolas Routier (Directeur général adjoint en charge de la stratégie institutionnelle et de 
la	régulation,	La	Poste),	«Vers	une	régulation	contractuelle	et	locale	du	service	postal»

Synthèse	et	vidéo	disponibles	sur	notre	site	web	!

NUMÉRIQUE ET FACILITÉS ESSENTIELLES 
Petit-déjeuner | Chaire | 24 mars 2016

Godefroy	Beauvallet	(Vice-Président,	Conseil	National	du	Numérique),	«Plateformes	et	
facilités	essentielles»
Pierre	 Messulam	 (Directeur	 général	 adjoint,	 Transilien	 SNCF),	 «Le	 numérique,	 une	
transformation	des	régimes	de	propriété	et	d’usage	des	facilités	essentielles»
Pierre	 Petillault	 (Directeur	 adjoint	 des	 affaires	 publiques,	 Orange),	 «Les	 conditions	
d’une	véritable	neutralité	du	Net»

Synthèse	et	vidéo	disponibles	sur	notre	site	web	!
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THE COST OF CAPITAL: A CROSS-COUNTRY AND CROSS-INDUSTRY PERSPECTIVE 
Workshop | Club | 12 avril 2016

Alberto	Biancardi,	(Commissioner,	AEEGSI)
Eric	Brousseau	(Scientific	Director,	Chair	Gouvernance	and	Regulation	&	Club	of	Regulator)	
Cristina	Cifuentes	(Commissioner,	Australian	Competition	and	Consumer	Commission)
Isabelle	Dechavanne	(Finance	Director,	Arafer)
Annegret Groebel (Head of Department International Relations / Postal Regulation, 
Bundesnetzagentur)
Fadhel	Lakhoua	(Director	of	financial	affairs	and	wholesale	markets	surveillance,	CRE)
Stéphane	Lhermitte	(Director	of	economics	and	forward-planning,	ARCEP)
Catherine	L’Hostis	(Consultant,	Frontier	Economics)
Jean-Yves	Ollier	(Managing	Director,	CRE)
Ian	Rowson	(Associate	Partner,	Regulatory	Finance	and	Governance,	Ofgem)

Synthèse	disponible	sur	notre	site	web	!

RENCONTRES DAUPHINOISES DE LA RÉGULATION 
Le renouvellement des concessions hydrauliques  
L’efficience	des	sanctions	de	régulation 
Conférence | Chaire et Club | 13 mai 2016

Claudie	Boiteau	(Professeur	à	l’Université	Paris-Dauphine)
Thierry	Dahan	(Vice-président	de	l’Autorité	de	la	concurrence)
Jean-Paul	Faugère	(Conseiller	d’État,	Président	de	CNP	Assurances)
Élisabeth Flüry-Hérard (Vice-présidente de l’Autorité de la concurrence et ancien 
membre	du	Conseil	supérieur	de	l’audiovisuel)	
Patrice	Geoffron	(Professeur	d’économie	à	l’Université	Paris-Dauphine)
Stéphane	Hoynck	(Directeur	régulation	et	concurrence	-	Direction	juridique	d’ENGIE)
Antoine	Louvaris	(Professeur	à	l’Université	Paris-Dauphine)
Anne-Lise	Sibony	(Professeur	à	l’Université	Catholique	de	Louvain)
Frédéric	Tiberghien	(Conseiller	d’État)
Thierry	Tuot	(Président	de	la	10e	sous-section	du	Conseil	d’État)

Conférence organisée par le Centre de Recherche Droit Dauphine (Cr2D) et le Conseil d’Etat en coopération avec 
la Chaire Gouvernance et Régulation

Workshop organisé en coopération avec le Network of Economic Regulators de l’OCDE
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REGULATION AND MARKET CONCENTRATION 
Petit-déjeuner | Chaire | 26 mai 2016 

Nicolas	 Curien	 (Member	 of	 the	 Board,	 Conseil	 supérieur	 de	 l’audiovisuel),	 «The	
complex	organisation	of	markets	for	media	services»
Richard	Feasey	(Associate,	Frontier	Economics),	«Thoughts	on	mobile	competition	
and	consolidation»
Neil	 Pratt	 (Director	 of	 Economic	 Analysis,	 Ofcom),	 «Promoting	 competition	 and	
investment	in	communications»

Synthèse	et	vidéo	disponibles	sur	notre	site	web	!

LES CONSÉQUENCES ÉCONOMIQUES DES ACTES DES AUTORITÉS DE RÉGULATION 
Conférence | Chaire | 28 juin 2016

Guy Canivet (Ancien président de la Cour de cassation et Ancien membre du Conseil 
constitutionnel),	«La	prise	en	compte	des	effets	économiques	dans	le	contentieux	
de	la	régulation»
Vincent	 Daumas	 (Conseiller	 d’Etat),	 «Les	 effets	 économiques	 des	 actes	 de	 droit	
souple	comme	critère	de	recevabilité	des	recours	contentieux»

Synthèse	disponible	sur	notre	site	web	!

LES ACTIVITÉS DE SURVEILLANCE : ENTRE MÉTHODES CLASSIQUES 
D’OBSERVATION ET BIG DATA 
Séminaire | Club | 30 septembre 2016

Nicolas	Boulanger	(Responsable	du	traitement	des	données	de	contrôle,	ARJEL)
Stéphane Lhermitte (Directeur des affaires économiques et de la prospective, 
ARCEP)
Nicolas	Desmons	(Chef	de	l’unité	Régulation	par	la	data,	ARCEP)
Richard	Montbeyre	(Chef	du	service	des	contrôles,	CNIL)
Matthieu	Morin	(Chef	du	département	de	la	surveillance	des	marchés	de	gros,	CRE)
Etienne	Pfister	(Chef	économiste,	Autorité	de	la	Concurrence)
Nicolas Quinones-Gil (Responsable du département des études et de l’observation 
desMarchés,	ARAFER)	
Henri	Isaac	(Vice-Président	«	Transformation	numérique	»,	Université	Paris-Dauphine)

Synthèse	disponible	sur	notre	site	web	!
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RÈGLEMENT DES DIFFÉRENDS ET RÉGULATION SECTORIELLE   
Conférence | Chaire et Club | 14 octobre 2016

Thomas	Pez	(Professeur,	université	Paris-Dauphine),	«	Le	règlement	des	différends	
et	la	fonction	de	régulation	»
Paquita Morellet-Steiner (Conseiller d’Etat, Présidente de la commission des 
sanctions,	ARAFER),	«	Règlement	des	différends	et	pouvoirs	du	régulateur	»
Alexandra	Bonhomme	(Directrice	juridique,	CRE)
Isabelle	Caron	(Directrice	juridique,	ARCEP)
Elisabeth	Mauboussin	(Directrice	juridique,	CSA)
Jean-Marc	Vié	(Directeur	juridique,	ARAFER)
Marta	Franch	(Professeur,	université	Autonome	de	Barcelone)
Karl	Stöger	(Professeur,	université	de	Graz)
Pascale	Idoux	(Professeur,	université	de	Montpellier),	«	Les	procédures	de	règlement	
des	différends	»
Antoine	 Louvaris	 (Professeur,	 université	 Paris-Dauphine)	 et	 Jean-David	 Dreyfus	
(Professeur,	université	Paris	Descartes),	«	Le	contentieux	du	règlement	des	différends	»
Mathieu	Cacciali	(Responsable	juridique,	CRE)
Isabelle	Caron	(Directrice	juridique,	ARCEP)
Elisabeth	Mauboussin	(Directrice	juridique,	CSA)
Jean-Marc	Vié	(Directeur	juridique,	ARAFER)
Marta	Franch	(Professeur,	université	Autonome	de	Barcelone)
Karl	Stöger	(Professeur,	université	de	Graz)
Thierry Tuot (Président adjoint de la section de l’intérieur, Conseil d’Etat, Professeur 
associé,	 université	 Paris-Dauphine),	 «	 Les	 cours	 suprêmes	 et	 le	 règlement	 des	
différends	»

V2X USER PERCEPTION, BUSINESS MODELS AND REGULATORY FRAMEWORK   
Conférence	|	Chaire	|	26-27	octobre	2016

C.	 Weiller	 (Hg	 Capital),	 «Business	 models	 for	 V2X:	 A	 framework	 analysis	 andid	
identification	of	industry	challenges	»
A.	Thomson	(Vedecom),	«Effects	of	Battery	Degradation	on	Economic	Analyses	of	
V2X	Service	Provision»
J.	 Pinkse	 (Manchester	 Business	 School),	 «Business	 models	 for	 sustainable	
technologies: Exploring
business	model	evolution	in	the	case	of	electric	vehicles»
R.	Konidena	(MISO),	«Electric	Vehicles	and	ancillary	services	market»
F.Chiappini	(ENEDIS),	«EV	deployment	scenarios	used	in	France	to	estimate	the	grid	
development»
C.	Plum	(energinet.dk),	«Integration	of	new	technologies	in	the	energy	system»

Conférence organisée par le Centre de Recherche Droit Dauphine (Cr2D) et le Conseil d’Etat en coopération avec 
la Chaire Gouvernance et Régulation
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S.	 McGrath	 (Eurelectric),	 «Electric	 Vehicles	 –	 A	 Problem	 or	 an	 Opportunity	 for	
Utilities»
M.	Olariaga	(Joint	Research	Center),	«A	methodology	for	interoperability	testing	of	
V2X	technologies»
R.	Sioshansi	(U.	Ohio),	«Economic	Regulation	issues	regarding	VtG	in	the	US	»
O.	 Borne	 (Armand	 Peugeot	 Chair),	 «Barriers	 to	 entry	 in	 Frequency-Regulation	
Services	Markets»
F.	Colet	(Vedecom),	«Standardization	trends	in	regards	to	V2G»
S.	Cascante	(Enel),	«V2G	HUBs»
P.	Bach	(DTU),	«Parker	and	V2X	–	V2G	and	V2L	Pilots	in	Denmark»
E.	Mascarell	(Nissan),	«Nissan	Europe	new	headquarters	exciting	innovation.	V2G,	
2nd	life	batteries,	RES	and	EMS»
S.	 Strunz	 (UFZ),	 «Towards	 sector	 integration?	 Challenges	 and	 opportunities	 for	
E-mobility	in	Germany»
H.	Niesing	(AUAS),	«Practical	V2G	experiences	in	Amsterdam	and	evolving	European	
initiatives	&	networks,	where	electric	vehicles	and	city	renewables	really	cooperate,	
enforcing	each-others	&	future	clean	cities»
A.	White	(eMotorWerks),	«JuiceNet	(demand	flexibility	platform)	overview	and	case	
studies»
M.	Nicholas	(UC	Davis),	«Engaging	the	Consumer	in	V2G»
F.	Schmalfuß	(Chemnitz	University	of	Tech.),	«Project	„Gesteuertes	Laden	V3.0“»

DISRUPTIVE BUSINESS MODELS AND REGULATION    
Conférence | Club | 3 novembre 2016

Richard	Feasey	(Associate,	Frontier	Economics)
Eric	Debroeck	(Senior	Vice-President	of	Regulatory	Affairs,	Orange)
Annegret Groebel (Head of Department International Relations / Postal Regulation, 
Bundesnetzagentur)
Alberto Biancardi (Commissioner, Italian Regulatory Authority for Electricity Gas and 
Water)
Cristina Cifuentes (Commissioner, Australian Competition and Consumer 
Commission)
Huy	Nguyen	Trieu		(CEO,	The	Disruptive	Group)
Marshall Van Alstyne (Professor, Boston University, Department of Management 
Information	Systems)
Etienne	Pfister	(Chief	economist,	French	Competition	Authority)
Joëlle	Toledano	(Professor,	CentraleSupélec	&	Former	Member	of	the	Board,	ARCEP)

Synthèse	disponible	sur	notre	site	web	!

Conférence organisée par la Chaire Armand Peugeot (CentraleSupélec - ESSEC Business School) en coopération 
avec la Chaire Gouvernance et Régulation
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Isaline	Merle	D’Aubigne	(Research	analyst,	Bpifrance	Le	Lab)
Nicolas	Curien	(Member	of	the	Board,	CSA)
Henri	Isaac	(Vice-President	Digital	Transformation,	Université	Paris-Dauphine)
Verena	Weber	(Policy	Analyst,	Digital	Economy	Policy	Division	–	OECD)
Marianna	Karttunen	(Policy	Analyst,	Regulatory	Policy	Division	–	OECD)
Sébastien	Léger	(Partner,	McKinsey	&	Company)
Anne	Yvrande-Billon	(Vice	President,	ARAFER)
Pierre-Jean	Benghozi	(Membre	du	Collège,	ARCEP)

LA RÉGULATION FINANCIÈRE AU DÉFI DU NUMÉRIQUE   
Conférence | Chaire | 8 novembre 2016

Jean	Beunardeau	(Directeur	général,	HSBC	France),	«	Les	entreprises	financières	et	
la	révolution	numérique	»
Daniel	Augot	(INRIA	/	Ecole	Polytechnique),	«	En	quoi	est-ce	une	rupture	pour	 les	
utilisateurs	?	»
Véronique	McCarroll	(Crédit	Agricole),	«	Les	blockchains	et	la	stratégie	des	banques	»
François	Desroziers	(Capsens),	«	Les	ambitions	des	nouveaux	entrants	»
Nathalie	Beaudemoulin	(Autorité	de	Contrôle	Prudentiel	et	de	Résolution),	«	Le	point	
de	vue	du	régulateur	»
François	Valérian	(Conseil	Général	de	l’Economie),	«	Une	finance	gouvernée	par	les	
algorithmes	?	»
Fabrice	 Riva	 (PSL	 Research	 University,	 Université	 Paris-Dauphine),	 «Le	 trading	
algorithmique»
Julien	Leprun	(Autorité	des	Marchés	Financiers),	«	La	finance	algorithmique	a-t-elle	
une	utilité	sociale	?	»
Luc	Rousseau	(Vice-président	du	Conseil	Général	de	l’Economie)

Conférence organisée en coopération avec le Conseil Général de l’Economie

Conférence organisée en coopération avec le Network of Economic Regulators de l’OCDE

Synthèse	et	vidéo	disponibles	sur	notre	site	web	!

Synthèse	et	vidéo	disponibles	sur	notre	site	web	!



3535Les synthèses de conférence
Après chaque événement, nous publions une synthèse des présentations et des échanges qui 
l’ont animé. 

•	 LA TARIFICATION DES RÉSEAUX ÉLECTRIQUES (également disponible en anglais)

•	 AMÉNAGEMENT DU TERRITOIRE ET RÉGULATION NATIONALE

•	 NUMÉRIQUE ET FACILITÉS ESSENTIELLES

•	 THE COST OF CAPITAL: A CROSS-COUNTRY AND CROSS-INDUSTRY PERSPECTIVE

•	 REGULATION AND MARKET CONCENTRATION

•	 LES CONSÉQUENCES ÉCONOMIQUES DES ACTES DES AUTORITÉS DE 
RÉGULATION

•	 LES ACTIVITÉS DE SURVEILLANCE : ENTRE MÉTHODES CLASSIQUES 
D’OBSERVATION ET BIG DATA

•	 V2X USER PERCEPTION, BUSINESS MODELS AND REGULATORY FRAMEWORK  

•	 DISRUPTIVE BUSINESS MODELS AND REGULATION

•	 LA RÉGULATION FINANCIÈRE AU DÉFI DU NUMÉRIQUE

Retrouvez toutes les synthèses de conférence
en	ligne	sur	notre	site	web	!
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Directeur Scientifique : Eric Brousseau
La Chaire Gouvernance et Régulation et le Club des Régulateurs sont dirigés 
par Eric Brousseau. Eric est professeur d’économie et management, ainsi que 
directeur de l’Ecole Doctorale à l’Université Paris-Dauphine. Il est également 
directeur du projet Governance Analytics, une initiative de recherche 
interdisciplinaire	et	stratégique	(IRIS)	soutenue	par	PSL	Research	University.	
Il est l’un des créateurs du Master Industries de Réseau et Economie 

Numérique	(IREN),	co-habilité	entre	Dauphine,	Polytechnique,	Supélec,	TélécomParisTech	
et l’Université Paris-Sud. Il dirige également le Master Management des Télécom et 
des	Médias	 de	 l’Université	 Paris-Dauphine	 (226)	 et	 il	 a	 fondé	 en	 2002	 l’Institutional	 &	
Organizational	 Economics	 Academy	 (IOEA),	 et	 a	 présidé	 la	 Society	 for	 Institutional	 &	
Organizational	Economics	(2013-2014).	Il	est	également	membre	honoraire	de	l’Institut	
Universitaire de France

Chef de projet : Chiara Caccinelli

Les activités de la Chaire et du Club, ainsi que les projets qui y sont associés, 
sont animés par Chiara Caccinelli. Avant de rejoindre la Chaire en février 2015, 
Chiara travaillait en tant que chef de projet, managing editor et responsable 
de la valorisation de la recherche à l’Institut Universitaire Européen, au 
sein	de	la	Florence	School	of	Regulation	(2011-2015).	Elle	était	également	
responsable	des	publications	et	de	la	valorisation	du	projet	THINK,	financé	

par	 le	7ème	programme-cadre	de	l’Union	Européenne	(2011-2013).	Auparavant,	elle	était	
analyste	d’affaires	européennes	au	sein	du	think	tank	italien	Equilibri	(2009-2011).	Chiara	
a	un	master	en	Industries	de	Réseau	et	Economie	Numérique	(IREN)	de	l’Université	Paris-
Dauphine, et un master en affaires européennes de l’Università degli Studi di Perugia 
(Italie).	
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Le Comité d’Orientation de la Chaire

Le Comité d’Orientation regroupe neuf universitaires impliqués dans les activités de la 
Chaire représentant la diversité de composantes sur le plan académique. 

Son rôle : Le Comité d’Orientation est composé de membres de l’équipe académique de la Chaire 
représentants les principales expertises disciplinaires. Son rôle est de conseiller la Direction 
Scientifique dans la préparation du programme, sa mise en oeuvre et le contrôle de son exécution. 
Il se réunit quatre fois par an. 

Il est composé de : 

•	 Eric	 Brousseau,	 directeur	 scientifique	 de	 la	 Chaire,	 professeur	 d’économie	 et	
management à l’Université Paris-Dauphine

•	 Hervé	Alexandre,	professeur	de	finance	à	l’Université	Paris-Dauphine	
•	 Anne Epaulard, professeure d‘économie à l’Université Paris-Dauphine 
•	 David Ettinger, professeur d’économie à l’Université Paris-Dauphine 
•	 Henri Isaac, maître de conférences en gestion à l’Université Paris-Dauphine 
•	 Julien Jourdan, professeur de stratégie à l’Université Paris-Dauphine 
•	 Thomas Pez, professeur de droit public à l’Université Paris-Dauphine 
•	 Joëlle Toledano, professeure d’économie à CentraleSupélec
•	 Alexis Tsoukias, Directeur de recherche CNRS au LAMSADE, Université 

Paris-Dauphine 

Le Comité de Pilotage de la Chaire 

Chacune	des	parties	prenantes	–	 les	mécènes,	 les	partenaires	experts,	 les	partenaires	
institutionnels, le Comité d’Orientation, le Directeur de la Chaire, ainsi que la Fondation 
Paris-Dauphine	–	est	représentée	dans	le	Comité	de	Pilotage.	

Son rôle : Le Comité de Pilotage est chargé de la définition du programme d’activités de la Chaire, de 
la détermination de la composition de l’équipe de chercheurs, de l’établissement du budget annuel et 
de la supervision de l’exécution du programme de travail défini. Il se réunit deux fois par an.

A ce jour, les membres du CoPil sont : 

•	 Eric	 Brousseau,	 directeur	 scientifique	 de	 la	 Chaire,	 professeur	 d’économie	 et	
management à l’Université Paris-Dauphine 

•	 Hervé	Alexandre,	professeur	de	finance	à	l’Université	Paris-Dauphine	
•	 Anne Epaulard, professeure d‘économie à l’Université Paris-Dauphine 
•	 David Ettinger, professeur d’économie à l’Université Paris-Dauphine 
•	 Henri Isaac, maître de conférences en gestion à l’Université Paris-Dauphine 
•	 Julien Jourdan, professeur de stratégie à l’Université Paris-Dauphine 
•	 Thomas Pez, professeur de droit public à l’Université Paris-Dauphine 
•	 Joëlle Toledano, professeure d’économie à CentraleSupélec 
•	 Alexis Tsoukias, Directeur de recherche CNRS au LAMSADE, Université 

Paris-Dauphine 
•	 Christophe Bonnery, pour ENEDIS 
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•	 Christophe Boutin, pour l’ASFA 
•	 Frédéric Deroin, pour la FDJ
•	 Jean-Michel Figoli, pour ENGIE
•	 Philippe Pascal, pour le Groupe ADP 
•	 Raphael Poli, pour la SNCF
•	 Blaise Rapior, pour VINCI
•	 Vincent Thouvenin, pour RTE
•	 Jean-Yves	Ollier	(CRE),	pour	le	Club	des	Régulateurs	
•	 Angelos	Souriadakis	(Ylios),	pour	les	Partenaires	experts	
•	 Sandra Bouscal, directrice de la Fondation Paris-Dauphine 
•	 Jean-Luc Sauron, pour le Conseil d’Etat 
•	 Monique Saliou, pour la Cour des Comptes 
•	 Fabrice Dambrine, pour le Conseil Général de l’Economie 

Le Comité de Direction du Club

Le Comité de Direction est composé d’un représentant de chaque membre du Club, 
du	 Directeur	 Scientifique	 et	 d’un	 représentant	 des	 partenaires	 experts	 de	 la	 Chaire	
Gouvernance et Régulation. Il élit son Président pour le représenter auprès des tiers et 
siéger au Comité de Pilotage de la Chaire. 

Son rôle : Le Comité de Direction décide du programme de travail du Club et du rythme de ses 
réunions, l’organisation de ces dernières étant à la charge de l’équipe de la Chaire. Il se réunit deux 
fois par an.

A ce jour, les membres du CoDir sont : 

•	 Eric	Brousseau,	directeur	scientifique	du	Club	des	Régulateurs
•	 Olivier de Bandt, directeur des Etudes, pour l’ACPR
•	 Françoise Benhamou, Membre du Collège, pour l’ARCEP
•	 Bernard Boët, Directeur général, pour l’ARJEL
•	 Nicolas Curien / Nathalie Sonnac, Membres du Collège, pour le CSA
•	 Guillaume Eliet, Secrétaire Général Adjoint en charge de la Direction de la Régulation 

et des Affaires Internationales, pour l’AMF
•	 Yoann La Corte, membre du secrétariat de l’ASI, Chef de bureau de la régulation 

économique des aéroports à la direction du transport aérien de la Direction générale 
de	l’aviation	civile	(DGAC)

•	 Christine Le Bihan-Graf, Avocate, représentante des partenaires experts
•	 Jean-Yves Ollier, Directeur Général, pour la CRE 
•	 Maurice-Pierre Planel, Président, pour le Comité Economique des Produits de Santé
•	 Anne Yvrande-Billon, Vice-Présidente, pour l’ARAFER
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