
 

  
 

 

GDRI - Economie Internationale du Développement (IDE) 

Appel à communications 

Les dernières décennies ont été marquées par un regain d'intérêt pour l'économie du 

développement grâce à de meilleures données aux niveaux national et local, l'expansion 

des programmes de recherche  en relation avec les autres domaines comme la science 

politique, l'histoire ou l'épidémiologie, et un large éventail d'approches, dont certaines 

sont de caractère nouveau dans le domaine, par exemple, l’économie expérimentale.  

 

Le réseau Economie Internationale du Développement (IDE)  réunit des chercheurs 

et des institutions européennes avec un financement notamment  du Centre National  

de la Recherche Scientifique (CNRS). Les activités de réseau couvrent tous les aspects 

de l'économie du développement, à la fois macro et micro. Tous les auteurs 

travaillant dans le domaine de l'économie du développement sont invités à assister à 

cette conférence et à soumettre un papier. Nous encourageons les jeunes chercheurs 

ainsi que des recherches sur des sujets innovants, tels que les aspects économiques de la 

vulnérabilité et de la croissance durable. 

 

Le GDRI-IDE organisera son premier colloque biennal au Centre d'études et de 
Recherches sur le Développement International (CERDI) 

Clermont-Ferrand, les 3 et 4 Novembre 2016 

  Toutes les propositions seront examinées par le comité scientifique du GDRI. Les 

chercheurs intéressés doivent soumettre un article complet avant le 31 juillet 2016 

sur le site de la conférence : http://gdri838.sciencesconf.org.  

Réponse des évaluations le 15 septembre 2016. 

Comité scientifique 

Jean-Marie Baland, Département des Sciences Economiques, Centre de Recherches en 

Economie du Développement (CRED), Université de Namur ; Jean-Claude Berthélemy, Centre 

d’Economie de la Sorbonne (CES), UMR 8174 (CNRS/Université Paris 1) ; Céline Carrère, Global 

Studies Institute, Université de Genève ; Olivier Cadot, Institut d'économie appliquée, Faculté 

des HEC, Université de Lausanne ; Jean-Louis Combes, CERDI, Ecole d’Economie, UMR 6587 

(CNRS/UDA) ; Vianney Dequiedt, CERDI, Ecole d’Economie, UMR 6587 (CNRS/UDA) ; Jaime de 
Melo, Fondation pour les Etudes et Recherches sur le Développement International (FERDI), 

Clermont-Ferrand ; Philippe De Vreyer, Laboratoire Développement, Institutions & 

Mondialisation (DIAL), UMR 225 (IRD/Université Paris Dauphine) ; Frédéric Docquier, Institut 

de Recherches Economiques et Sociales (IRES), Université Catholique de Louvain ; Philippe 
Fargues, Migration Policy Centre, University European Institute ; Patrick Guillaumont, 

Fondation pour les Etudes et Recherches sur le Développement International (FERDI), 

Clermont-Ferrand ; Patrick Plane, Centre d’Etudes et de Recherches sur le Développement 

International (CERDI), UMR 6587 (CNRS/UDA) ; Khalid Sekkat, Centre Emile Bernheim, 

Université Libre de Bruxelles.  

Contact : gdri-ide.cerdi@udamail.fr 



 

  
 

 

GDRI - International Development Economics 

Call for papers 

Recent decades have witnessed renewed interest in development economics with 

more and better data at both national and sub-national levels, expanding research 

agendas (reaching out to other domains that include e.g. political science, history, or 

epidemiology), and a broad array of approaches, some of which new to the field (e.g. 

experimental economics).  

The International Development Economics (IDE) network brings together 

European researchers and institutions with partial funding from the French National 
Center for Scientific Research (CNRS). Network activities cover all aspects of 

development economics, both macro and micro. All authors working within the field 

of development economics are welcome to attend the conference and possibly submit a 

paper for presentation. We encourage young researchers as well as research on 

innovative topics such as the economics of vulnerability and sustainable growth.  

The IDE-GDRI network will hold a research workshop every two years, starting 

this year at the Centre of Studies and Research on International Development 
(CERDI): 

Clermont-Ferrand, November, 3-4, 2016 

All proposals will be examined by the GDRI’s scientific committee. Interested 

researchers should submit a full paper by July 31st, 2016 on the conference website: 

http://gdri838.sciencesconf.org.  

Acceptation will be notified on September 15th, 2016. 

SCIENTIFIC COMMITTEE 

Jean-Marie Baland, Département des Sciences Economiques, Centre de Recherches en 

Economie du Développement (CRED), Université de Namur ; Jean-Claude Berthélemy, Centre 

d’Economie de la Sorbonne (CES), UMR 8174 (CNRS/Université Paris 1) ; Céline Carrère, Global 

Studies Institute, Université de Genève ; Olivier Cadot, Institut d'économie appliquée, Faculté 

des HEC, Université de Lausanne ; Jean-Louis Combes, CERDI, Ecole d’Economie, UMR 6587 

(CNRS/UDA) ; Vianney Dequiedt, CERDI, Ecole d’Economie, UMR 6587 (CNRS/UDA) ; Jaime de 
Melo, Foundation For International Development Study And Research (FERDI), Clermont-

Ferrand ; Philippe De Vreyer, Laboratoire Développement, Institutions & Mondialisation 

(DIAL), UMR 225 (IRD/Université Paris Dauphine) ; Frédéric Docquier, Institut de Recherches 

Economiques et Sociales (IRES), Université Catholique de Louvain ; Philippe Fargues, Migration 

Policy Centre, University European Institute ; Patrick Guillaumont, Foundation For 

International Development Study And Research (FERDI), Clermont-Ferrand ; Patrick Plane, 

Centre d’Etudes et de Recherches sur le Développement International (CERDI), UMR 6587 

(CNRS/UDA) ; Khalid Sekkat, Centre Emile Bernheim, Université Libre de Bruxelles. 

 

Contact: gdri-ide.cerdi@udamail.fr 


