
 

 

Appel à communications / Call for Papers 

Septième Conférence / Seventh Conference 

Évaluation des politiques publiques / Public Policy Evaluation 

 
Jeudi 9 décembre 2021 / Thursday, December 9, 2021 

Organisée par l’AFSE et la Direction générale du Trésor/ 

Organized by AFSE and the French Treasury 

 

Conçue comme un lieu de rencontre entre membres de l’administration économique et 

économistes académiques, cette conférence annuelle a pour objectif de rassembler des 

contributions sur l’analyse et l’évaluation quantitatives des politiques publiques, afin de 

contribuer à l’identification des politiques efficaces, d’offrir des éléments de comparaison 

internationale et de discuter des méthodes les plus récentes.  

Rédigées en français ou en anglais, les contributions pourront porter sur différents domaines 
des politiques publiques, fiscalité, emploi, politiques sociales, éducation, santé, logement, 
environnement, politiques sectorielles, innovation, financement des entreprises, politiques 
territoriales, investissement, etc. 
 
Toutes les méthodologies et tous les domaines d’évaluation sont les bienvenus. Une attention 

particulière sera portée par le comité de programme aux soumissions traitant de politiques 

françaises ou transposables à la France.  

Les soumissions (sous forme d’articles entièrement rédigés en français ou en anglais) devront 

être envoyées à afsetresor@afse.fr avant le 6 septembre 2021.  

Les auteurs des contributions présentées lors de cette conférence seront invités à les 

soumettre dans le cadre d'un numéro spécial de la Revue d'Economie Politique. 
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Intended to foster interactions between economists involved in economic research and policy 

making, this annual conference aims to gather contributions on the quantitative analysis and 

evaluation of public policies, to contribute to the identification of effective policies, 

international comparisons and methodological progresses.  
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Contributions, written in French or English, may focus on various areas of public policy: 

taxation, employment, social policies, education, health, housing, environment, industrial 

policies, innovation, corporate finance, place-based policies, investment, etc. 

All evaluation methodologies and areas are welcome. The program committee will pay 

particular attention to submissions dealing with French policies or policies that can be 

transposed to France.  

Submissions (in the form of articles written either in French or in English) should be sent to 

afsetresor@afse.fr before September 6, 2021.  

Authors of papers presented at this conference will be invited to submit them to a special 

issue of the Revue d'Economie Politique. 

 

Comité de programme / Program Committee: 

Anne-Sophie Alsif, La Fabrique de l’industrie 
Cédric Audenis, France Stratégie 
Thomas Barnay, Université Paris-Est Créteil Val de Marne, ERUDITE 
Flora Bellone, Université Côte d’Azur  
Agnès Bénassy-Quéré, Direction générale du Trésor 
Laurence Bloch, Institut national de la statistique et des études économiques  
Antoine Bozio, EHESS, PSE et Institut des Politiques Publiques 
Christophe Cahn, Banque de France 
Martine Carré-Tallon, Université Paris-Dauphine, Paris Sciences et Lettres 
Claude Diebolt, CNRS et Université de Strasbourg, BETA  
Brigitte Dormont, Université Paris-Dauphine, Paris Sciences et Lettres 
Anne Épaulard, Université Paris-Dauphine, Paris Sciences et Lettres et France Stratégie 
Olivier Garnier, Vice-président de l’AFSE, Banque de France 
Francis Kramarz, Centre de recherche en économie et statistique (CREST) 
Etienne Lehmann, Université Panthéon-Assas Paris II 
Yannick L’Horty, Université Gustave Eiffel, Fédération Théorie et Évaluation des Politiques Publiques  
Vincent Marcus, Commissariat Général au Développement Durable 
Valérie Mignon, Présidente de l’AFSE, Université Paris Nanterre, EconomiX et CEPII  
Katrin Millock, Paris School of Economics et CNRS  
Guy de Monchy, Association Française de Science Économique 
Jean-Eudes Moncomble, Conseil Français de l’Énergie 
Lionel Ragot, Université Paris-Nanterre, EconomiX et CEPII 
Fabienne Rosenwald, Direction de l’Évaluation, de la Prospective et de la Performance 
Jean-Luc Schneider, Direction générale du Trésor 
Jean-Luc Tavernier, Institut national de la statistique et des études économiques 
Xavier Timbeau, Observatoire Français des Conjonctures Économiques  
Philippe de Vreyer, Université Paris-Dauphine, Paris Sciences et Lettres                                       
Étienne Wasmer, Sciences Po 
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