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2 années d’existence, 3 axes d’activité, 4 thématiques de travail

Politiques publiques et cadre 
institutionnel de la régulation
Encadrement institutionnel 

du régulateur Aménagement 
du territoire 

Enjeux sociétaux
Gouvernance économique

Organisation de 
la concurrence

Les objectifs et 
les outils de la régulation

Calcul économique Coût du capital 

Market design 
Tarification 

Règlement 
des différends 

Certificat n° 1 en « Concurrence et Régulation »

Etudes d’impact 

Droit souple 
Sanctions 

Stratégies des acteurs 
Stratégies d’influence 

Indépendance 
du régulateur 

Usage stratégique de la régulation 

Déontologie 

Certificat n° 2 en « Concurrence et Régulation »

1  Cycle de séminaires
 1  Projet de recherche 

2  Thèses doctorales 
 1  Projet de recherche 

2  Petits déjeuners 
 2  Conférences
1  Workshop
 1  Policy report
4  Synthèses de conférence

       1  Summer school
Executive Master « Concurrence et Régulation »

1  Cycle de séminaires
 1  Conférence 
1  Projet de recherche 
 1  Thèse doctorale 

 1  Conférence
1  Synthèse de conférence

 1  Petit-déjeuner
5  Conférences
 1  Workshop
6  Synthèses de conférence



2 années d’existence, 3 axes d’activité, 4 thématiques de travail

Découvrez nos prochaines activités ! 

Les grands défis
Innovations 

Transition énergétique 
Big data 

Modèles d’affaires disruptifs 

Numérique 
Régulation 

multi-niveaux
Europe 

Certificat n° 3 en « Concurrence et Régulation »

Fournir une plateforme permettant aux parties prenantes et aux experts de la régulation 
de réfléchir et d’échanger sur ses modalités, ses outils et ses performances : telle 
est l’ambition de la Chaire. 

Après deux ans de travaux, le fait que cinq nouveaux partenaires nous rejoignent, 
mais aussi que plusieurs institutions prestigieuses nous sollicitent pour mener des 
initiatives conjointes, nous confortent dans l’idée qu’un tel dispositif était nécessaire. 
Notre défi est de poursuivre et d’intensifier nos efforts pour contribuer à une meilleure 
gouvernance économique.

Eric Brousseau 
Directeur Scientifique 

La Chaire Gouvernance et Régulation a également conçu et mis en place des dispositifs d’étude et de formation 
innovants : tutoriels en ligne, vidéos de la série «GovReg Workshop highlights»...

 2  Thèses doctorales 
1  Initiative de Recherches 
Interdisciplinaires et 
Stratégiques (PSL IRIS)

 3  Petits déjeuners 
6  Conférences
 1  Workshop
9  Synthèses de conférence
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