
APPEL À COMMUNICATION

Les 37èmes Journées de Microéconomie Appliquée (JMA) se dérouleront à Annecy (France) les 3 et 4 juin 2021
et seront organisées par l’IREGE (Université Savoie Mont Blanc). Si la Covid-19 empêchait une organisation
sur place, les JMA auraient lieu en ligne.

Toutes les contributions originales portant sur des applications de la théorie microéconomique sont les bienve-
nues : consommation et analyse de la demande, analyse des coûts et de la production, économie industrielle
et des organisations, économie de l’innovation, économie du travail, de l’éducation, de la santé, de la famille,
économie publique, économie spatiale et géographique, économie des transports, microéconomie financière,
risque et assurance, économie du développement, économie du bien-être, économie de l’agriculture, éco-
nomie de l’environnement et des ressources naturelles, économie du droit, économie comportementale et
expérimentale, microéconométrie appliquée, etc.

La conférence inaugurale sera donnée par Michele Pellizzari, professeur à l’Université de Genève.

Le job market des JMA permettra aux doctorant(e)s et post-doctorant(e)s de se signaler dans le programme
comme candidat(e)s pour les prochaines campagnes de recrutement.

La Revue Economique consacrera un numéro spécial à ces JMA en septembre 2022.

Modalités de soumission

Seules les propositions comprenant un papier intégral, même dans une version provisoire, seront examinées
par le comité scientifique. Les propositions doivent être soumises en ligne sur le site : jma2021.sciencesconf.org.
La première page doit impérativement comprendre : (i) le titre, (ii) le ou les noms des auteurs, (iii) un résumé,
(iv) les mots-clés (v) une classification JEL, (vi) les coordonnées (prénom, nom, adresse postale, numéro(s)
de téléphone, adresse électronique) de l’auteur correspondant.

Dates importantes :
– La date limite de réception des propositions est fixée au 8 février 2021.
– Le comité scientifique des JMA communiquera les décisions aux auteurs fin mars 2021.

Contacts

Pour tout renseignement complémentaire, s’adresser à :
– pour le comité d’organisation, Mareva Sabatier et Jérémy Tanguy – jma2021annecy@gmail.com
– pour le comité scientifique, David Margolis – David.N.Margolis@gmail.com ou Véronique Simonnet

– veronique.simonnet@travail.gouv.fr.
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