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Selon les secteurs et les pays, l’organisation des marchés et la régulation de la concurrence s’articulent autour 
de thèmes économiques, politiques et organisationnels communs. A partir d’une approche transectorielle, la 
Chaire se donne pour objectif de contribuer à une meilleure compréhension de la dynamique, des modalités et 
des performances de la gouvernance économique à travers ses grands défis économiques et sociaux d’une part 
et les enjeux des politiques publiques correspondantes et de leur cadre institutionnel d’autre part.

nos thématiques

3 axes d’activités

RECHERCHE
La Chaire constitue un outil majeur de mobilisation 
du milieu académique. Dans cette optique, elle

• finance et dirige des projets de recherche
• stimule des coopérations
• organise des séminaires de recherche et 

des manifestations académiques avec 
une forte orientation internationale

FORMATION
La Chaire a pour ambition de contribuer à la montée 
en compétence des professionnels de la régulation. 
Elle offre ainsi : 

• des masters en formation initiale
• une école thématique annuelle sur l’économie 

des institutions et des organisations
• une plateforme pédagogique en ligne 

portant sur l’économie politique de la 
régulation

DÉBAT
La Chaire entend contribuer au débat public et à la 
dissémination des connaissances sur les questions de 
régulation et de gouvernance économique. A ce titre, 
elle:  

• organise des conférences et événements publics
• publie des synthèses d’événements et des 

réflexions menées par les parties prenantes de la 
chaire

• produit des vidéos et interviews avec les 
principaux acteurs dans le domaine



L’ambition de la Chaire est de fournir une plateforme permettant aux parties 
prenantes et aux experts de la régulation de réfléchir et d’échanger sur son 

cadre institutionnel, sur ses modalités, ses outils et ses performances. 
Elle se concentre sur les défis économiques, techniques, organisationnels 

et institutionnels que doivent relever les différents acteurs concernés par la 
gouvernance des marchés et des industries.
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En sus d’un solide réseau académique, la Chaire s’appuie sur des spécialistes et parties prenantes de 
la régulation pour développer ses activités. Issus de secteurs variés (communications électroniques, 
poste, énergie, transports, environnement, santé, finance, audiovisuel, médias et jeux en ligne), les 
membres de la Chaire apportent une dimension opérationnelle forte aux travaux menés. Il s’agit : 
• d’entreprises régulées impliquées dans la Chaire en tant que mécènes ;
• d’entités impliquées dans l’analyse des politiques publiques au plan national comme international ;
• d’experts économiques et juridiques des principaux cabinets de conseil ;
• de régulateurs regroupés dans un Club indépendant mais participant à de nombreux travaux de la Chaire.

Le club des Régulateurs regroupe les autorités de régulation qui souhaitent coopérer sur les enjeux 
institutionnels, organisationnels et méthodologiques qui leur sont communs. Adossé à la Chaire Gouvernance 
et Régulation, 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.
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www.chairegouvernanceetregulation.fr
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