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2018 EN CHIFFRES

PARTENAIRES
8 Entreprises régulées
9 Autorités de régulation
3 Institutions publiques
3 Cabinets de conseil
1 Organisation internationale 

 

PUBLICATIONS  
ACADÉMIQUES

       Dans des revues à comité de lecture 
au niveau international

ÉVÈNEMENTS  
ORGANISÉS
Conférences ou séminaires 
académiques, workshops ou 

petits déjeuners : tous les formats d’évènements 
sont proposés par la Chaire pour faire avancer 
le débat et mener une réflexion commune sur 
les questions de gouvernance et de régulation

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

SÉRIE DE TUTORIELS EN LIGNE
       Conçues pour les chercheurs travaillant 

sur l’économie de la gouvernance et 
s’intéressant aux interactions entre 

dynamiques politiques, sociales, institutionnelles et 
économiques, ces video lectures sont dispensées 
par des universitaires de renommée internationale 
et disponibles en libre accès en ligne

SYNTHÈSES DE  
CONFÉRENCE
Pour développer et enrichir le débat,

même après la tenue des évènements organisés

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 pertinentes pour la 
décision
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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.

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 articulant 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.
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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 
DES RÉGULATEURS

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 ; 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.).

Les membres du Club
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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.  

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.

NOS THÉMATIQUES DE TRAVAIL

On s’interroge sur la manière dont les 
grands défis contemporains, tels que 
le Big Data, les innovations disruptives 
la globalisation, la construction 
européenne, le changement climatique, 
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 
comment elle devra s’adapter. 

Les objectifs et les outils 
de la régulation

Les stratégies des acteurs

Innovation et grands défis

Politiques publiques et cadre 
institutionnel de la régulation

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.

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

• 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 services urbains
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NOS AXES D’ACTIVITÉ

Nos thématiques de travail se déploient dans nos trois axes d’activités :





RECHERCHE

PUBLICATIONS DANS 
DES REVUES À  

COMITÉ DE LECTURE

CHERCHEURS  
ASSOCIÉS À LA 

CHAIRE

PROJETS DE  
RECHERCHES

UNE ÉQUIPE DE 
CHERCHEURS

ÉVÈNEMENTS  
ACADÉMIQUES  

ORGANISÉS
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Evaluation et comparaison de l’indépendance des autorités de régulation
À partir des enquêtes réalisées par la Division de la Politique Réglementaire 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, et la comparaison des 
régimes de régulation dans les pays membres de l’OCDE.

En collaboration avec :

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.

En collaboration avec :  

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

En collaboration avec :

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’agit de contribuer à analyser la façon dont la 
régulation peut appréhender la transformation numérique.

En collaboration avec :

Motivations des participants de l’économie du partage
Cette recherche 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.

En collaboration avec :

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 les 
performances judicaires 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.

En collaboration avec :
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RECHERCHES DOCTORALE ET
POST-DOCTORALE EN COURS



Création de valeur dans le nouvel écosystème de mobilité
L’énorme capacité de collecte et de traitement des données a un impact considérable sur 
l’économie et la société. Dans le secteur de la mobilité, par exemple, l’émergence de nouvelles 
technologies et le soutien institutionnel des autorités territoriales ouvre la voie au véhicule 
autonome qui impactera de nombreux « marchés » (mobilité, travail, …). Les effets dépendront 
cependant des écosystèmes qui s’imposeront. Ce projet vise à étudier le processus de 
création de valeur, et de création de ces écosystèmes, à travers des réseaux d’alliance entre 
entreprises. Il s’appuie sur des données provenant de plusieurs sources, telles que des bases 
de données sur les brevets, des bases de données sur l’innovation et celles sur les entreprises.

Neutralité de l’internet et concurrence subventionnée
Ce travail s’inscrit dans les discussions relatives à la neutralité de l’internet et du filtrage 
stratégique des flux par les fournisseurs d’accès en s’intéressant aux programmes de « zero-
rating » consistant à subventionner l’accès à certains contenus. Ces programmes font l’objet 
de politiques différenciées en Europe et aux États-Unis. Il s’agit d’étudier les conséquences 
stratégiques de ces programmes pour différentes catégories de parties prenantes — 
fournisseurs d’accès, annonceurs, fournisseurs de contenus — et d’en comprendre les 
implications concurrentielles et en matière d’innovation.

Culture, institutions et stratégies hors-marché
La littérature économique concernant les institutions et la culture indique que les préférences 
et les valeurs transmises au fil des générations ont un impact sur de nombreuses variables 
économiques, telle que la prospérité ou les modalités de fonctionnement des marchés. 
Ces valeurs et préférences interagissent avec les institutions en établissant des systèmes 
d’incitation et en encadrant les capacité d’action des individus comme des organisations. 
Cette recherche vise à identifier les vecteurs et à mesurer l’intensité de la relation entre culture 
et stratégie hors marché des entreprises ; qu’il s’agisse des stratégies d’influence ou du 
comportement en matière de responsabilité sociale.

Alternatives de financement entrepreneurial dans l’économie des données
Au cours des dix dernières années, les plateformes numériques ont permis aux nouvelles 
entreprises de collecter des fonds via Internet à travers le financement participatif. Plus 
récemment, l’émergence de crypto-monnaies telles que Bitcoin et Ethereum a ouvert la voie 
à une nouvelle option pour les entrepreneurs, leur permettant de financer leurs idées par le 
biais de «Initial Coin Offerings» (ICO). Dans ce projet, nous visons à examiner le rôle de telles 
alternatives aux sources traditionnelles de capital (business angels, venture capital etc.). 
L’étude utilise une approche empirique utilisant des données collectées sur Internet ainsi que 
des informations provenant de bases de données sur l’innovation et l’entrepreneuriat.

Le développement et le fonctionnement des bureaucraties publiques et la 
gouvernance économique
Les archives administratives et historiques permettent d’étudier sur une 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 
XVIIIe 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 :
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ÉQUIPE DE RECHERCHE

 MARIA TERESA AGUILAR ROJAS
Maria Teresa Aguilar Rojas est doctorante à la Chaire 
Gouvernance et Régulation. Sa recherche porte 
sur les effets de la régulation environnementale sur 
l’innovation en matière de mobilité électrique. Avant 
de rejoindre la Chaire en novembre 2017, Maria 
a travaillé au sein d’une entreprise française de 
consulting énergétique, Enerdata. Elle a également 
collaboré avec l’Institut d’Economie Industrielle 
(IDEI) et le Gouvernement Andorran à propos de 
l’implémentation d’un programme de compensation 
des émissions de carbone dans ce pays. Maria est 
titulaire d’un Master en Economie de l’environnement 
et des ressources naturelles de l’École d’Économie de 
Toulouse.

 CHIARA CACCINELLI
Chiara Caccinelli est chef de projet et chercheuse à 
la Chaire Gouvernance et Régulation. Ses recherches 
portent sur les questions de concurrence et régulation 
dans les marchés bifaces. 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 est titulaire 
d’un master en Industries de Réseau et Economie 
Numérique (IREN) de l’Université Paris-Dauphine, et 
d’un master en affaires européennes de l’Università 
degli Studi di Perugia (Italie).

 EMMANUEL LORENZON
Emmanuel Lorenzon est chercheur postdoctoral à la 
Chaire Gouvernance et Régulation. Ses recherches 
s’inscrivent dans les domaines de la théorie des 
enchères et de la théorie micro-économique 
appliquée, en particulier en organisation industrielle, 
avec une application aux marchés du numérique. Ses 
travaux actuels portent sur le rôle de l’intermédiation 
de marché dans le cadre des enchères d’espaces 
publicitaires, sur la tarification des flux de données 
internet et sur le management stratégique des 
plateformes en ligne. Emmanuel est titulaire d’un 
Doctorat en Économie de l’Université de Bordeaux et 
a rejoint la Chaire en octobre 2017. 

   AGNIESZKA MARTA MAJEWSKA
Agnieszka Marta Majewska est doctorante à 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 
international 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.
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 CARLOS GONZALEZ REGALADO
Carlos Gonzalez Regalado est doctorant à la Chaire 
Gouvernance et Régulation. Ses recherches portent 
actuellement sur la culture, les institutions et les 
stratégies hors-marché. Avant de rejoindre la Chaire 
en novembre 2017, il a travaillé pour le gouvernement 
équatorien sur des sujets liés à l’énergie, au commerce 
et à la concurrence. Carlos est titulaire d’une licence 
en économie de l’Université Pontifical Catholique 
d’Equateur et détient un Master en économie 
ainsi qu’un Master en économie mathématique et 
économétrie de l’Université de Tilburg.

 THÉOPHILE MEGALI    SULTAN MEHMOOD
Théophile Megali est doctorant à 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 sur 
les affaires publiques pour un énergéticien français 
spécialiste des renouvelables (ENGIE). Il est diplômé 
de SciencesPo 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 est doctorant à 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, 
l’autre, en Politique Publique et Développement de 
l’Ecole d’Economie de Paris.

  ANTOINE CAZALS
Antoine Cazals est chercheur postdoctoral à la 
Chaire Gouvernance et Régulation depuis septembre 
2018. Ses recherches s’attachent à l’analyse des 
interactions entre institutions économiques et 
politiques, leurs effets sur le comportement des élus 
politiques et leurs implications sur des thématiques 
plurielles dont l’enjeu est central aux processus de 
développement économique et social. Reposant sur 
l’utilisation d’outils statistiques et économétriques, 
ses travaux se sont notamment intéressés à la 
coopération internationale, la politique budgétaire, 
aux investissements étrangers et l’aide publique au 
développement. Antoine est titulaire d’un doctorat, 
d’un master en économie internationale et d’un autre 
en gestion de projets obtenus au sein du Centre 
d’Etudes et de Recherche sur le Développement 
International (CERDI). 
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 JORDANA VIOTTO
Jordana Viotto est chercheuse postdoctorale à 
la Chaire de Gouvernance et de Régulation. Elle a 
rejoint la Chaire en octobre 2017 et s’intéresse à la 
concurrence des plateformes numériques. Jordana 
est titulaire d’un Doctorat en Économie de l’Université 
Paris 13 et Télécom ParisTech et d’un Master en 
Industries de Réseau et Economie Numérique (IREN) 
de l’Université Paris-Dauphine.

 DIANZHUO ZHU
Dianzhuo Zhu est doctorante à la Chaire Gouvernance 
et Régulation depuis novembre 2015. Sa recherche 
porte sur les comportements individuels dans la 
pratique de covoiturage ainsi que ses impacts sur le 
secteur du transport. Elle est titulaire d’un Master en 
Industries de Réseau et Economie Numérique (IREN) 
de l’Université Paris-Dauphine et d’une licence en 
économie et en langue française de l’Université de 
Pékin.

TIMOTHY YU-CHEONG YEUNG
Timothy Yu-Cheong Yeung est chercheur postdoctoral 
à la Chaire Gouvernance et Régulation. Ses recherches 
portent actuellement sur l’économie numérique, la 
dynamique institutionnelle de l’Union européenne et 
l’économie politique des élections. Avant de rejoindre 
la Chaire en septembre 2018, Timothy était chercheur 
postdoctoral au sein de Governance Analytics (PSL ). 
Il a également travaillé pour la Chaire numérique de 
la Fondation Jean-Jacques Laffont de l’Université de 
Toulouse 1-Capitole en 2016 après avoir soutenu sa 
thèse de doctorat à la Toulouse School of Economics. 
Il est également titulaire d’une maîtrise en économie 
de l’Université de Hong Kong.

 AMANDA MOREIRA ALVES
Amanda Moreira Alves est doctorante à 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. 
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ESCHIEN CHONG

Professeur de droit à l’Université Paris-Dauphine

Maître de conférences en économie à l’IAE de Paris

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

GEORGES DECOCQ

Conseiller Référendaire du Vice-Président du Tribunal à la Cour
Européenne de Justice de l’UE

CHERCHEURS ASSOCIÉS

ADRIEN DE HAUTECLOCQUE

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

HERVÉ ALEXANDRE
Professeur de  finance à l’Université Paris-Dauphines

JEAN BEUVE
Maître de conférences en économie à l’Université 

Paris-Sorbonne

Professeure d‘économie à l’Université Paris-Dauphine

ANNE EPAULARD

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

Professeure de droit public à l’Université Paris Ouest

LAURENCE FOLLIOT-LALLIOT

ZSUSANNA FLUNK
Professeure de finance à l’Université Paris-Dauphine 
et Michigan State University



16

SOPHIE MÉRITET

Professeur d’économie à l’Ecole Polytechnique

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

YANNICK PEREZ
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ÉVÉNEMENTS ACADÉMIQUES

Séminaire de recherche 
9 janvier 2018 

Jacob Weisdorf (Professor of Economics, University of Southern Denmark), “Human Capital 
Formation during the First Industrial Revolution: Evidence from the Use of Steam Engines”

 

Séminaire de recherche 
13 février 2018 

Allan Drazen (Professor of Economics, University of Maryland), “Electoral Strategies: 
Polarization, Extremism, and Voter Alienation” 

Séminaire de recherche 
27 mars 2018 

Henri Isaac (Maître de conférences, Université Paris-Dauphine), « Plateforme : pour une 
approche systémique »

Séminaire de recherche 
15 mai 2018 

Wilfried Sand-Zantman (Professor of Economics, Toulouse School of Economics), “Internet 
Regulation, Two-Sided Pricing, and Sponsored Data” 

Séminaire de recherche 
9 octobre 2018 

Philippe Mongin (Directeur de recherche, CNRS), « Qu’est-ce qu’un récit analytique ? »
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PUBLICATIONS
DANS DES REVUES À COMITÉ DE LECTURE

Albert, Stéphane and Hervé Alexandre, “Banks’ earnings: empirical evidence of the influence 
of economic and financial market factors”, Review of Financial Economics, 2018, vol. 36, N°2

Athias, Laure and Stéphane Saussier, “Are Public Private Partnerships that Rigid? And Why? 
Evidence from Price Provisions in French Toll Road Concession Contracts”, Transportation 
Research Part A: Policy and Practice, 2018, vol.111, p.174-186

Boiteau, Claudie et Patrice Geoffron, “Les tarifs réglementés de vente de l’électricité : enjeux 
et limites”, Revue française de droit administratif, 2018, n°4, p. 686-696

Boiteau, Claudie, “L’entreprise régulée”, Revue française de droit administratif, 2018, n°3, p. 
469-478

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”, Renewable and Sustainable Energy Review, Elsevier, 2018, vol. 81 (1), pp. 
605-614

Brailly, Julien, Catherine Comet, Sébastien Delarre, Fabien Eloire, Guillaume Favre, Emmanuel 
Lazega, Lise Mounier, Jaime Montes-Lihn, Mohamed Oubenal, Marta Pedro Varanda, 
Elise Penalva-Icher and Alvaro Pina-Stranger, “Neo-structural economic sociology beyond 
embeddedness: Relational infrastructures and social processes in markets and market 
institutions”, Economic Sociology – The European Electronic Newsletter, 2018, 19,3 

Caccinelli, Chiara and Joëlle Toledano, “Assessing Anticompetitive Practices in Two-Sided 
Markets: The Booking.com Cases”, Journal of Competition Law & Economics, 2018, vol. 14, 
Issue 2, pp. 193–234

Cazals, Antoine and P. Mandon, “Political budget cycles: manipulation by leaders vs 
manipulation by researchers? Evidence from a meta-regression analysis”, Journal of Economic 
Surveys, 2019, 33(1):274-308

Colorni, Alberto and Alexis Tsoukiàs, “What is a Decision Problem? Designing Alternatives”, in 
N. Matsatsinis, E. Grigoroudis (eds.), Preference Disaggregation in Multiple Criteria Decision 
Analysis, Springer Verlag, Berlin, 1 - 15, 2018

Donada, Carole and Yannick Perez, “Electromobility at the crossroads”, International Journal 
of Automotive Technology and Management, 2018

Donada, Carole and Yannick Perez “Editorial, Electromobility: towards a new dominant 
design?”, International Journal of Automotive Technology and Management, 2018

Ettinger, David and Fabio Michelucci, “Jump Bids and the Winner’s Curse”, Annals of Economics 
and Statistics, forthcoming

Ferretti, Valentina, Irene Pluchinotta and Alexis Tsoukiàs, “Studying the generation of 
alternatives in public policy making processes”, European Journal of Operational Research, 
2019, vol. 273, 353 – 363

Fini, Ricardo, Julien Jourdan and Markus Perkmann, “Social valuation across multiple 
audiences: The interplay between ability and identity judgments”, Academy of Management 
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Journal, Vol. 61, No. 6, 2018

Isaac, Henri, “La donnée numérique, bien public ou instrument de profit”, Pouvoirs, n°164, n° 
spécial « La Datacratie », janvier 2018, pp. 75-86

Iossa, Elisabetta et Stéphane Saussier, “Public Private Partnerships in Europe for Building 
and Managing Infrastructures: an Economic Perspective”, Annals of Public and Cooperative 
Economics, 2018, vol. 89, Number 1, pp. 25-48

Jourdan, Julien, “Institutional Specialization and Firm Survival: Theory and Evidence from the 
French Film Industry”, Strategy Science, 2018, vol. 3, n°2, p. 408-425 

Lazega, Emmanuel, “Networks and institutionalization: A neo-structural approach”, 2018, 
Connections, 37:7-22

Lazega, Emmanuel, “Participation, top-down collegiality and intermediaries”, in P. Donati (Ed), 
Towards a Participatory Society: New Roads to Social and Cultural Integration, Pontifical 
Academy of Social Sciences, Acta 21, Vatican City: Libreria Editrice Vaticana, 2018, pp.482-498

Lepoutre, Jan, Yannick Perez and Marc Petit, “Electromobility Taking Stock, looking ahead”, 
Competition and Regulation in Networks Industries, 2018

Meinard, Yves and Alexis Tsoukiàs, “On the rationality of decision aiding processes”, in press 
European Journal of Operational Research, 2019, vol. 273, 1074 – 1084

Piazza, Alessandro and Julien Jourdan, “When the Dust Settles: The Consequences of 
Scandals for Organizational Competition”, Academy of Management Journal, 2018, vol. 61, 
n°1, p. 165-190 

Pigozzi, G., Alexis Tsoukiàs et P. Viappiani, “Preferences in Artificial Intelligence”, in press in 
Annals of Mathematics and Artificial Intelligence 

Pluchinotta, Irene, Alessandro Pagano, Raffaele Giordano and Alexis Tsoukiàs, “A system 
dynamics model for supporting decision-makers in irrigation water management”, Journal of 
Environmental Management, 2018, vol. 223, 815 - 824

Saussier, Stéphane and Paola Valbonesi, “Introduction to the special issue: Public 
Procurement—new theoretical and empirical developments”, Economia e Politica Industriale, 
2018, vol. 45, Number 1, p.1-4

Touret, Romain, Yves Meinard, Jean-Claude Petit et Alexis Tsoukiàs, “Cartographie descriptive 
du système national Français du financement de la recherche sur projet en vue de son 
évaluation”, Innovations, 2018

Vazquez, Miguel, Michelle Hallack and Yannick Perez, “The dynamics of institutional and 
organizational change in emergent industries: The case of electric vehicles”, International 
Journal of Automotive Technology and Management, 2018 

Viotto, Jordana, “Beyond financing: crowdfunding as an informational mechanism”, Journal 
of Business Venturing, 2018, 33(3), 371-393
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WORKING PAPERS
Brousseau, Eric, “Contract as reference points: A new approach to contracting and its  
implication for relationships among levels of government”, GovReg Working Paper series | 
Issue 2018/01

Moreira Alves, Amanda, “Corporate Political Strategies in Europe: The determinants of firms’ 
access to the European Commission”, GovReg Working Paper series | Issue 2018/02

Lorenzon, Emmanuel, “Collusion with a rent-seeking agency in sponsored search auctions”, 
GovReg Working Paper series | Issue 2018/03

OUVRAGES & CHAPITRES

RAPPORTS

Cazals, Antoine and P. Mandon, “What does meta-analysis reveal about political budget 
cycles?”, in International Financial Markets, Routledge Advances in Applied Financial 
Econometrics, Routledge, 2018

Saussier, Stéphane, “The Economics of Public Private Partnerships”, Springer International 
Publishing, 2018, p.240

Viotto, Jordana, Frédéric Mahé et Marianne Lumeau, “Le financement participatif au défi 
de l’attention”, in Questions de culture : Financement Participatif, Ministère de la Culture et 
Communication and Presses de Sciences Po., 2018

Saussier, Stéphane, “Subnational Public-Private Partnerships: Meeting Infrastructure 
Challenges”, OECD Report, 2018

Toledano, Joëlle, “Les enjeux des blockchains”, Rapport de France Stratégie, Juin 2018
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FORMATIONS 

MASTER 2

1



http://master226.dauphine.fr

http://droitetregulation.dauphine.fr

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

http://master224.dauphine.fr
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http://masteriren.eu

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 groupements de consommateurs ou d’utilisateurs, les institutions de la 
régulation. 

MASTER MANAGEMENT DES TÉLÉCOMS ET DES MÉDIAS

Au cœur des mutations médiatiques actuelles, le Master Management des Télécoms et des 
Médias (Master 226), dirigé par 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.

    

MASTER BANQUE ET FINANCE

Le Master Banque et Finance (Master 224), dirigé par Hervé Alexandre, offre une formation 
qui couvre l’ensemble des métiers et des activités bancaires et financières afin de donner aux 
étudiants une solide culture professionnelle et scientifique et de leur permettre d’opérer des 
choix de spécialité grâce à un jeu d’options et de modules largement diversifiés. 

MASTER DROIT ET RÉGULATION DES MARCHÉS 

Le Master Droit et Régulation des Marchés (Master 291), dirigé par Claudie Boiteau, 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://master226.dauphine.fr
http://droitetregulation.dauphine.fr
http://chairgovreg.fondation-dauphine.fr
http://master224.dauphine.fr
http://masteriren.eu


Découvrez l’IOEA sur 
www.ioea.eu
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LA FORMATION 
DOCTORALE ET

POST-DOCTORALE
La Chaire Gouvernance et Régulation organise chaque année l’Institutional and Organizational 
Economics Academy (IOEA), une école de printemps qui s’adresse à des jeunes chercheurs 
souhaitant approfondir leur connaissance du domaine au contact des meilleurs spécialistes 
mondiaux de ce champ.

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.

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.

www.ioea.eu


Découvrez LearnIOE sur 
www.learnioe.org
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LA FORMATION EN LIGNE

En s’appuyant sur son solide réseau international, et notamment la Society for Institutional 
and Organizational Economics (SIOE), la Chaire a mis au point une série de tutoriels 
vidéos disponibles en libre accès en ligne portant sur les fondements de l’économie 
des institutions et des organisations. Organisé autour de video lectures d’une dizaine 
de minutes chacune, qui peuvent s’articuler entre elles et être complétées par des 
informations telles des textes de référence, le projet LearnIOE s’adresse aux étudiants 
et aux chercheurs travaillant sur l’économie de la gouvernance et s’intéressant aux 
interactions entre dynamiques politiques, sociales, institutionnelles et économiques. 
L’ensemble a vocation à devenir une ressource de référence qui s’enrichira avec le temps.

Les tutoriels portent notamment sur : 

• La raison d’être de la régulation
• L’économie politique de la régulation et des institutions
• La théorie des enchères
• Market design
• Les déterminants de la politique environnementale
• La gouvernance économique
• La commande publique
• …

http://www.learnioe.org
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ÉVÈNEMENTS

Articulation entre régulation nationale et européenne 
Petit-déjeuner | Chaire | 1 février 2018

Jean-Michel Glachant (Directeur, Florence School of Regulation - European University 
Institute), « Le niveau européen » 
Jean-Yves Ollier (Maître des requêtes, Conseil d’État ; Vice-Président de la Commission des 
recours de l’ACER ; Ancien Directeur-Général de la CRE ; Ancien Président du Réseau des 
régulateurs économiques de l’OCDE), « L’ACER et l’appréciation des désaccords » 
Mathieu Pierzo (Chef de pôle Intégration des marchés Européens, RTE), « La négociation 
des codes réseaux »

Synthèse et vidéos disponibles sur notre site web

Disruption numérique et régulation 
Conférence | Chaire | 9 mars 2018

Anna Barker (OCDE), « Risks for consumers in Peer Platform Markets (PPMs) » 
Yann Bonnet (CNNum), « Vers une régulation nouvelle génération » 
Patrice Flichy (Université de Marne-la-Vallée), « Quelle régulation pour les plateformes 
collaboratives ? » 
Henri Isaac (Renaissance Numérique & Université Paris-Dauphine), « Éléments de définition » 
Tim Lamb (Facebook), « Les outils législatifs et réglementaires » 
Jean Lessi (CNIL), « Le règlement général de protection des données personnelles (RGPD) » 
Meryem Marzouki (LIP6, CNRS - UPMC Sorbonne Universités), « Les enjeux sociétaux » 
Timothée Paris (Conseil d’Etat), « Faut-il un droit spécifique pour les plateformes ? » 
Etienne Pfister (Autorité de la concurrence), « Quelle place pour le droit de la concurrence ? » 
Nathalie Sonnac (CSA), « Un paysage audiovisuel en transformation » 
Werner Stengg (DG CONNECT, Commission Européenne), « Fair practices Business to 
Plateforms » 
Joëlle Toledano (Chaire Gouvernance et Régulation & Présidente du Groupe de travail  
« Blockchains », France Stratégie), « Les Blockchains »

Synthèse disponible sur notre site web
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Le financement de la transition énergétique 
Workshop | Chaire | 15 mars 2018

Adrien Aubert (Square Management), « Éléments d’approche : où en sont réellement les 
banques françaises ? » 
Marc-Philippe Botte (Partner, Omnes Capital), « L’évolution des marchés des actifs verts » 
Pierre Ducret (Président, I4CE), « Recommandations pour une stratégie française de finance 
verte » 
Léo Lemordant (Co-fondateur, Enerfip), « Le financement participatif des énergies 
renouvelables » 
Jean-Guillaume Peladan (Gérant - Directeur Recherche et Stratégie Environnement, 
Sycomore), « Impact environnemental positif et performance financière » 

Table ronde organisée en coopération avec le Master Banque et Finance (224) et la House of 
Finance de Dauphine

Synthèse disponible sur notre site web

La régulation des innovations financières 
Petit-déjeuner | Chaire | 29 mars 2018

Domitille Dessertine (Division Fintech, Innovation et Compétitivité, AMF), « Un régulateur 
face aux fintech » 
Nicolas Duhamel (Conseiller du Président du Directoire en charge des Affaires Publiques & 
Membre du Comité Exécutif, Groupe BPCE), « Entre start-up et opérateurs traditionnels, un 
cercle vertueux d’innovation financière » 
Romain Payet (Directeur administratif et financier, Kisskiss Bankbank), « Indispensable mais 
parfois frustrante régulation »

Synthèse et vidéos disponibles sur notre site web
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La régulation économique par les données 
Conférence | Chaire et Club | 6 avril 2018

Christine Maugüé (Présidente de la 7e chambre de la section du contentieux, Conseil d’Etat) 
Isabelle Falque-Pierrotin (Présidente, CNIL)  
Sébastien Soriano (Président, Arcep) 
Anne Yvrande-Billon (Vice-présidente, Arafer)  
Marianne Faessel (Conseillère internationale au service de la Présidente, Autorité de la 
Concurrence)  
Brice Bohuon (Directeur général, CRE)  
Karl Stöger (Professeur de droit, Université de Graz) 
Antoine Louvaris (Professeur de droit, Université Paris-Dauphine) 
Jean-François Vaquiéri (Directeur de la régulation et des affaires juridiques, Enedis) 
Bertrand de Singly (Délégué stratégie, GrDF) 
Eric Dutrieux (Directeur des statistiques, informations économiques et gestion des données, 
DGD Performance, SNCF Mobilités) 
Alexander Ernert (Directeur de la régulation, Deutsche Bahn Cargo) 
Fabien Renaudineau (Chief Executive Officer, QoSi)  
Gaël Bouquet (Directeur juridique, Comité des constructeurs français d’automobiles) 
Orion Berg (Avocat, White & Case) 
Vincent Breteau (Directeur général adjoint de la Région Normandie) 
Claudie Boiteau (Professeur de droit, Université Paris-Dauphine)

Conférence organisée par le Centre de recherche Droit Dauphine, le Centre de géopolitique de 
l’énergie et des matières première (CGEMP-LEDa) et le Conseil d’Etat en coopération avec la 
Chaire Gouvernance et Régulation

Synthèse disponible sur notre site web

The Governance of Maintenance and Investment in Infrastructures 
Conférence | Club | 10 avril 2018

Bryan Adey (Professor, ETH Zürich), “Regulating infrastructure network managers” 
Jean-François Ducoing (Directeur de la régulation, SNCF Réseau), “The maintenance of the 
French rail infrastructure” 
Annegret Groebel (Head of Department, International Relations & Postal Regulation, 
Bundesnetzagentur), “BNetzA’s role in energy infrastructure regulation and planning/ 
permitting” 
Michelle Groves (CEO, Australian Energy Regulator), “The Australian transmission and 
distribution system” 
Issao Hirata (Energy specialist, Agência Nacional de Energia Elétrica), “Investment for 
electricity infrastructure in Brazil: challenges for the regulator” 
Richard Home (Executive General Manager – Legal & Economic Division, Australian 
Competition & Consumer Commission), “Regulating the Australian telecommunications 
sector” 
Dominique Jamme (Special Advisor to the President, Commission de Régulation de 
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l’Energie), “Governance of investments in infrastructure: energy networks in France” 
Brian Kogan (Deputy Director, Strategy and Policy - Office of Rail and Road), “The economic 
regulation of the Channel Tunnel” 
Michael Robson (Managing Director, International Rail Transport Consultancy), “EU project 
DESTinationRAIL” 
Alan Sutherland (CEO, Water Industry Commission for Scotland), “Regulation of the water 
industry in Scotland” 
Matthew Wittenstein (Senior Electricity Analyst, International Energy Agency), “The impact 
of renewables deployment on the power sector in the US”

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

Synthèse et vidéos disponibles sur notre site web

Blockchain et marchés de l’énergie 
Conférence | Chaire | 16 mai 2018

Philippe Abiven (E-cube), « Blockchain et autoconsommation collective » 
Alexandra Batlle (Chargée de développement, Tecsol) « Tecsol : une expérimentation de la 
blockchain dans l’autoconsommation collective » 
Guillaume Dezobry (Avocat, Fidal & Maitre de conférences en droit public), « Points de vue 
juridiques sur la blockchain » 
Jean-Baptiste Galland (Directeur de la stratégie, Enedis), « Enedis : une expérimentation de 
la blockchain dans l’autoconsommation collective » 
Patrice Geoffron (Directeur, CGEMP, Université Paris-Dauphine), « Quelle gouvernance pour 
les blockchains dans l’énergie ? » 
Dominique Jamme (Conseiller spécial du Président, CRE) & Noémie Gaddarkhan (CRE),  
« Points de vue juridiques sur la blockchain » 
Joëlle Toledano (Professeure d’Économie, Chaire Gouvernance et Régulation), « Blockchains : 
quels enjeux, quelle stratégie ? » 
David Vangulick (Ingénieur, ORES) « Blockchain et partage de l’énergie » 
Gerald Vignal (R&D- RTE), « Points de vue juridiques sur la blockchain »

Conférence organisée par l’AEE en coopération avec la Chaire Gouvernance et Régulation 

Synthèse et vidéos disponibles sur notre site web
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Les Réseaux européens de régulateurs nationaux 
Conférence | Chaire et Club | 1 juin 2018

Sébastien Soriano (Résident de l’ARCEP et chairman 2017, BEREC) 
Hélène Gassin (Membre du collège, CRE et vice-présidente, CEER) 
Luisa Perrotti (Directrice des affaires européennes, ART) 
Laurent Monjole (Ancien directeur des affaires européennes, ARAFER) 
Mathias Pigeat (Chef de service de la Présidente, Autorité de la concurrence) 
Nathalie Sonnac (Membre du collège, CSA) 

Conférence organisée par le Master 2 Droit et régulation des marchés en coopération avec la 
Chaire Gouvernance et Régulation 

RGPD : Premiers retours d’expérience 
Petit-déjeuner | Chaire | 28 juin 2018

Thomas Dautieu (Directeur adjoint de la Conformité, CNIL), « RGDP : un outil de valorisation 
de la donnée » 
Benoît Marichal (Responsable du programme data, RATP), « RGPD & RATP : la confiance au 
cœur de la valorisation de la donnée » 
François Momboisse (Membre du Conseil de Surveillance, Netwave & Président, Fevad), « 
RGPD : les enjeux pour l’e-commerce et la vente à distance »

Synthèse et vidéos disponibles sur notre site web

Mutuelles confrontées à la concurrence et à la régulation 
Petit-déjeuner | Chaire | 27 septembre 2018

Christine Helary-Olivier (Consultante, Spécialiste des assureurs non lucratifs), « Une 
question sensible et politique » 
Albert Lautman (Directeur général, Mutualité française), « Quelle soutenabilité pour 
l’assurance santé ? » 
Bruno Longet (Directeur du contrôle des assurances, ACPR), « Les défis de la nouvelle 
réglementation prudentielle »

Synthèse et vidéos disponibles sur notre site web
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Articulation entre concessions et régulation 
Séminaire | Club | 19 octobre 2018

Jeremy Bonan (Chef de l’unité fibre optique, Arcep)   
Caroline Gibon (Cheffe du bureau de la régulation économique des aéroports, DGAC) 
Frédéric Gravot (Directeur adjoint des réseaux, CRE) 
Frédéric Marty (Chargé de recherche, CNRS) 
Thomas Pertuiset (Directeur de l’unité transport routier de voyageurs et autoroutes, 
ARAFER)

Synthèse disponible sur notre site web

L’électricité européenne entre marché libre et objectifs politiques 
Conférence | Chaire | 22 novembre 2018

Christophe Bonnery (Association Internationale des Economistes de l’Energie), « Transition 
électrique : objectifs politiques et contraintes économiques » 
Etienne Beeker (France Stratégie), « Les conséquences économiques du soutien aux 
énergies renouvelables intermittentes » 
Fabrice Dambrine (Conseil général de l’économie), « Les conditions d’équilibre économique 
de l’intégration des énergies renouvelables intermittentes dans le système de production 
électrique » 
Valérie Faudon (Société française d’énergie nucléaire), « Le rôle du nucléaire dans la 
transition électrique » 
Hélène Gassin (CRE & CEER), « La régulation européenne de l’électricité » 
Alexandre Roesch (Syndicat des énergies renouvelables), « Les énergies renouvelables et la 
transition électrique » 
Sven Roesner (OFATE), « Objectifs et financement de la transition électrique en Allemagne » 
Fabien Roques (Université Paris-Dauphine - PSL & Chaire EEM), « Les objectifs et les outils 
de la politique électrique européenne » 
Luc Rousseau (Conseil général de l’économie) 
Keisuke Sadamori (Agence Internationale de l’Energie), « Electricity transition and national 
policies » 
Thomas Veyrenc (RTE), « Interactions entre la politique énergétique française et les réseaux » 

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

Synthèse et vidéos disponibles sur notre site web
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RegTechs: Feedback from the First Experiments 
Conférence | Club | 27 novembre 2018

Patrick Armstrong (Senior Risk Analysis Officer - Innovation and Products Team, European 
Securities and Markets Authority), “RegTech in the financial sector” 
Ana Barreto Albuquerque (Executive Board Member, Portuguese Water & Waste Services 
Regulatory Authority - ERSAR), “Dematerialising regulatory information: the experience of 
ERSAR” 
Andy Burgess (Senior Partner, Ofgem), “Facilitating innovation on the UK energy market” 
Adolfo Cuevas Teja (Commissioner, IFT), “Regulating digital technologies in Mexico” 
Nadia Filali (Head of Blockchain Programs, Caisse des Dépôts & Co-founder, LaBChain 
Consortia), “Blockchain programmes” 
Leif Hanlen (Data and RegTech specialist, Digital legislation initiative - Synergy Group), “The 
Australian RegTech experience” 
Gwendal Le Grand (Director of technologies and innovation, CNIL), “Empowering regulators 
and consumers through RegTech tools” 
Mounir Mahjoubi (French Secretary of State for Digital Affairs) 
J. Scott Marcus (Senior Fellow, Bruegel & Member of the Scientific Committee, EUI), “A 
broad view of RegTech across industries” 
Scott Matthews (Professor, Civil and Environmental Engineering & Engineering and Public 
Policy, Carnegie Mellon University), “Connected vehicles and transport infrastructure” 
Antonio Nicita (Commissioner) & Antonio Manganelli (Board Economic Advisor, AGCOM), 
“Two case studies from Italy: ‘fake news’ and broadband mapping” 
Jean-Yves Ollier (Member, French Council of State & Coordinator of the Working Group on 
Regulatory Tools, French Estates General on the Regulation of Digital Economy), “Reflecting 
stakeholders’ needs in the digital sector” 
Andrea Renda (Member, EU High-Level Expert Group on Artificial Intelligence), “The promise 
and preconditions of RegTech” 
Anne Yvrande-Billon (Vice-President, ARAFER & President, Club of Regulators), “New 
technologies in the transport sector”

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

Synthèse et vidéos disponibles sur notre site web

Le prix du médicament 
Petit-déjeuner | Chaire | 13 décembre 2018

Éric Baseilhac (Directeur des affaires économiques et internationales, Leem), « Pour une 
modernisation de la régulation du prix du médicament » 
Brigitte Dormont (Directrice du Laboratoire d’Economie et de gestion des Organisations de 
Santé et Titulaire de la Chaire Santé, Université Paris-Dauphine – PSL), « Dépenses de santé 
et prix du médicament» 
Maurice-Pierre Planel (Président, Comité économique des produits de santé), « Un 
régulateur pas comme les autres »

Synthèse et vidéos disponibles sur notre site web
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1. ARTICULATION ENTRE RÉGULATION NATIONALE ET EUROPÉENNE 

2. DISRUPTION NUMÉRIQUE ET RÉGULATION 

3. LE FINANCEMENT DE LA TRANSITION ÉNERGÉTIQUE  

4. LA RÉGULATION DES INNOVATIONS FINANCIÈRES 

5. THE GOVERNANCE OF MAINTENANCE AND INVESTMENT IN INFRASTRUCTURES  

6. LA BLOCKCHAIN DANS LES MARCHES DE L’ÉNERGIE  

7. LES RÉSEAUX EUROPÉENS DE RÉGULATEURS NATIONAUX 

8. RGPD : PREMIERS RETOURS D’EXPÉRIENCE 

9. MUTUELLES CONFRONTÉES A LA CONCURRENCE ET A LA RÉGULATION  

10. ARTICULATION ENTRE CONCESSIONS ET RÉGULATION 

11. L’ÉLECTRICITÉ EUROPÉENNE ENTRE MARCHE LIBRE ET OBJECTIFS POLITIQUES 

12. REGTECHS: FEEDBACK FROM THE FIRST EXPERIMENTS 

13. LE PRIX DU MÉDICAMENT

SYNTHÈSES DE 
CONFÉRENCE

Après chaque évènement, nous publions une synthèse des présentations et des échanges qui 
l’ont animé. 

Retrouvez toutes les synthèses de conférence
en ligne sur notre site web !
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Les GovReg Notes abordent sous un format plus ramassé et plus souple, des questions plus 
ciblées. Cette initiative, lancée fin 2018, est coordonnée par une Comité Editorial composé 
d’académiques et praticiens de la régulation, et notamment :

• Eric Brousseau
• Frédéric Deroin (FdJ)
• Anne Epaulard (Université Paris-Dauphine PSL)
• Catherine Galano (Frontier Economics)
• Christine Le Bihan-Graf (De Pardieu Brocas Maffei)
• Jean-Yves Ollier (Conseil d’Etat)
• Angelos Souriadakis (Ylios)
• Joëlle Toledano (Chaire GovReg)
• Anne Yvrande-Billon (Arafer)

LES NOTES «GOUVERNANCE 
ET RÉGULATION»

En coopération étroite avec les parties prenantes qui y sont associées, la Chaire et le Club des 
Régulateurs animent une plateforme de réflexion et d’échanges visant à proposer une analyse 
approfondie et originale de sujets d’actualité touchant à la régulation et à la gouvernance 
économiques. Identifiées en synergie avec les autorités de régulation, les entreprises régulées 
et les experts membres de la Chaire et du Club, les thématiques traitées donnent lieu à des 
publications associant approche académique et expertise de praticiens afin d’éclairer le 
débat public.
 
Issus d’une réflexion collective associant l’ensemble des parties prenantes de la Chaire et du 
Club, les Brain trusts proposent une analyse systématique de thématiques transectorielles et 
relativement larges telles l’organisation institutionnelle de la régulation ou les déterminants de 
l’évolution du périmètre de la régulation.

Retrouvez les notes sur notre site web !  



GOUVERNANCE

DIRECTEUR SCIENTIFIQUE : ERIC BROUSSEAU
La Chaire Gouvernance et Régulation et le Club des Régulateurs 
sont dirigés par Eric Brousseau. Éric Brousseau 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 l’Université de Recherche PSL. 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 a fondé en 
2002 l’Institutional and Organisational Economics Academy 
(IOEA), et a présidé l’International Society for New-Institutional 
Economics (2013-2014). Il est également membre honoraire de 
l’Institut Universitaire de France.

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).

DÉLÉGUÉE GÉNÉRALE : CHIARA CACCINELLI



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 représentant les principales expertises disciplinaires. 
Son rôle est de conseiller la Direction Scientifique dans la préparation du 
programme, sa mise en œuvre et le contrôle de son exécution. Il se réunit 
quatre fois par an. 

Il est composé de : 

• Éric Brousseau
• Hervé Alexandre (professeur de finance à l’Université Paris-Dauphine)
• Georges Decocq (professeur de droit 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 conférence en gestion à l’Université Paris-Dauphine)
• Julien Jourdan (professeur de stratégie à l’Université Paris-Dauphine)
• Joëlle Toledano (professeure émérite d’économie à la Chaire GovReg) 
• Alexis Tsoukias (directeur de recherche au CNRS)

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 au moins deux fois par an.

A ce jour, les membres du CoPil sont : 

• Éric Brousseau
• Christophe Bonnery, pour ENEDIS
• Christophe Boutin, pour l’ASFA
• Frédéric Deroin, pour la FDJ
• Jean-Michel Figoli, pour ENGIE
• Benjamin Guedou, pour RTE
• Philippe Pascal, pour le Groupe ADP
• Raphael Poli, pour la SNCF
• Blaise Rapior, pour VINCI Autoroutes
• Fabrice Dambrine / Marie-Solange Tissier, pour le CGE 



• Monique Saliou, pour la Cour des Comptes
• Jean-Luc Sauron, pour le Conseil d’Etat
• Hervé Alexandre, professeur de finance à l’Université Paris-Dauphine 
• Georges Decocq, professeur de droit 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
• Joëlle Toledano, professeure émérite d’économie à la Chaire GovReg
• Alexis Tsoukias, directeur de recherche CNRS
• Angelos Souriadakis (Ylios), pour les Partenaires experts
• Anne Yvrande-Billon (ARAFER), pour le Club des Régulateurs
• Sandra Bouscal, pour la Fondation Paris-Dauphine

Le Comité de Direction du Club

Le Comité de Direction est composé d’un représentant de chaque membre du Club, 
ainsi que du Directeur Scientifique (Eric Brousseau) 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. La Présidente du Club est 
actuellement Anne Yvrande-Billon, Vice-Présidente de l’ARAFER.

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 au moins deux fois par an.

A ce jour, les membres du CoDir sont : 

• Eric Brousseau
• Pauline Blassel, Secrétaire générale, pour l’HADOPI
• Bernard Boët, Directeur général, pour l’ARJEL
• Natasha Cazenave, Secrétaire générale adjointe, pour l’AMF
• Laurent Clerc, Directeur d’étude et d’analyse des risques, pour l’ACPR
• Nicolas Curien / Nathalie Sonnac, Membres du Collège, pour le CSA
• Caroline Gibon, Chef de bureau de la régulation économique des aéroports, pour la 

DGAC
• Dominique Jamme, Directeur Général, pour la CRE
• Marianne Leblanc Laugier, Présidente, pour l’ASI
• Christine Le Bihan-Graf, Avocate, représentant des partenaires-experts
• Stéphane Lhermitte, Directeur Economie marchés et numérique, pour l’ARCEP
• Maurice-Pierre Planel, Président, pour le Comité Economique des Produits de Santé
• Anne Yvrande-Billon, Vice-Présidente, pour l’ARAFER
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Chaire Gouvernance et Régulation
Fondation Paris-Dauphine
Place du Maréchal de Lattre de Tassigny - 75016 Paris (France)
http://chairgovreg.fondation-dauphine.fr


