
Laboratoire d’excellence (2ème vague) 

ECODEC 

INTITULE DU PROJET ECODEC : Réguler l'économie au service de la société 

FINANCEMENT  8 500 000 € 

PORTEUR / PARTENAIRES 
Fondation de coopération scientifique Campus Paris-Saclay / Groupe des Ecoles 
Nationales d'Economie et de Statistique, ENSAE-CREST, Ecole des Hautes Etudes Commerciales 
de Paris, Ecole Polytechnique, département d'économie

DISCIPLINE Sciences humaines et sociales  

DESCRIPTION 

Le projet se concentre sur la régulation de l’économie au service de la société. Le projet 
se focalise sur cinq domaines de recherche : la régulation du monde du travail 
(sécurisation des carrières ,conciliation de la mobilité avec la sécurité de l'emploi), la 
régulation des marchés financiers, la régulation du marché des produits (mise au point de 
réglementations appropriées aux choix et aux décisions des consommateurs), l'évaluation 
des politiques publiques et des décisions des entreprises et l'exploitationdes nouvelles 
données disponibles relatives à l'économie globale. 

APPORTS 
POUR 

LA SCIENCE 

Le projet est particulièrement pertinent dans un contexte marqué par la crise économique 
et les besoins de régulation des marchés. Les principaux résultats attendus portent sur la 
définition et l'évaluation de nouveaux instruments de régulation, ainsi que sur une 
meilleure connaissance des comportements et des arbitrages du consommateur. 

LE CITOYEN 
Le projet cherche à améliorer la performance et l'évaluation des politiques publiques et 
sert de ce point de vue, les intérêts du citoyen. 

LE SYSTEME DE 
RECHERCHE  

Le Labex Ecodec vise à créer un pôle d'attractivité internationale en matière de 
recherche, notamment dans le domaine des politiques publiques. Un PhD en Economie 
sera notamment créé à l'appui de ce programme. 

LA FORMATION 

En cohérence avec la stratégie de recherche affichée, la politique en matière de 
formation porte l'ambition d'enrichir le contenu des enseignements pré-existants et de 
construire de nouveaux programmes plus ouverts à l'ensemble des étudiants du campus 
comme aux professionnels désireux de parfaire leur connaissance des politiques 
publiques. L'attractivité internationale des formations adossées au Labex est un autre 
challenge que la qualité des acteurs permettra de relever. 

L’ECONOMIE 

Dans le contexte actuel d'incertitude économique, les recherches, appuyées par des 
publications, fourniront aux entreprises une aide précieuse à la décision, ce qui permet 
d'envisager des partenariats. 
Le projet permettra également une meilleure régulation de l'économie par la décision 
publique (notamment sur le marché du travail). 

LOCALISATION 
REGION(S) Île-de-France 

VILLE(S)  Jouy-en-Josas, Palaiseau, Saint-Aubin, Malakoff 


