
Laboratoires d’excellence 
PROJET OSE

   

INTITULE DU PROJET Ouvrir la science économique 

PORTEUR PSE-Ecole d'économie de Paris 

SECTEUR / DISCIPLINE(S)  Sciences humaines et sociales / Marchés et Organisations 

DESCRIPTION 

Ce projet permettra d'explorer les frontières de l'économie moderne, en examinant les 
liens entre les sciences sociales (histoire, sociologie, démographie et sciences politiques) 
et en associant d'autres disciplines (neurosciences et sciences cognitives). Quatre 
domaines d'expertise sont privilégiés: "Mondialisation et développement", "Inégalités et 
politiques publiques, "Fondements des comportements individuels et 
sociaux","Organisation et marchés". 

LA SCIENCE 

Dépasser les approches spécialisées afin de dégager un nombre limité d'axes de 
recherche méthologiques :  
- l'approfondissement du paradigme central de la discipline ;  
- l'approche renouvelée de l'étude des anticipations rationnelles à la lumière de données 
raffinées sur le rôle de la subjectivité, du social et du culturel ; 
- l'examen du lien de l'économie avec les sciences sociales (histoire, sociologie, 
démographie et sciences politiques), les neurosciences et les sciences cognitives. 

LE CITOYEN 

Eclairer les débats sur la mondialisation, les politiques publiques, le commerce 
international, le développement ou la lutte contre les inégalités. 
 OSE s'appuie essentiellement sur l'Ecole d'Economie de Paris, bénéficie du concours du 
Centre d'Economie de la Sorbonne (Paris I), de l'INED, du CEPREMAP, du CEPII et du 
Conseil d'Analyse Stratégique. 

LE SYSTEME DE 
RECHERCHE  

Conforter l'un des premiers pôles français de recherche en sciences économiques et 
participer à la remise en cause des analyses antérieures. 

LA FORMATION 

Le développement de 3 masters et une école doctorale en économie, et de nombreuses 
autres actions sont envisagés : subventions pour les étudiants issus des filières 
d'excellence et les étrangers, élargissement de la gamme des masters (à la frontière entre 
économie et sciences sociales), consolidation des cours existants, écoles d'été, 
information vers les entreprises...  
Des programmes d'échanges au niveau master existent avec Berkeley, d'autres sont en 
négociation au niveau doctorat avec  New York University, Shangai et Séoul. L'objectif est 
d'irriguer le milieu professionnel d'experts et de diffuser la culture économique dans la 
société française. La formation continue fait partie des préoccupations des formations 
offertes qui s'ouvrent aux enseignants du secondaire de Sciences Economiques et 
Sociales. 

APPORTS POUR 

L’ECONOMIE Le projet participe à la réflexion sur les enjeux économiques et les formes d'intervention 
publiques et privées. 

REGION(S)  Île-de-France 
LOCALISATION 

VILLE(S) Paris  


