Laboratoire d’excellence (2ème vague)

IAM-TSE
INTITULE DU PROJET

IAM-TSE : Ecole d’économie de Toulouse : Incitations, Acteurs et Marchés :
Nouveaux paradigmes pour la régulation des marchés et les politiques publiques

FINANCEMENT

15 000 000 €

PORTEUR / PARTENAIRES

Fondation Jean-Jacques Laffont - Toulouse School of Economics /

DISCIPLINE

Sciences humaines et sociales

DESCRIPTION

Ce projet a pour but d'améliorer la compréhension du comportement économique des
acteurs publics et du fonctionnement des marchés. L'objectif est de promouvoir une
meilleure régulation du système économique, favorisant le bien-être social. Ce
programme s'applique à une grande variété de domaines de l'économie : économie
publique, économie du développement, économie de l'environnement, organisation
industrielle, finance etc. La recherche englobe, entre autres, la régulation des banques et
des compagnies d’assurance, la politique de protection des consommateurs, la stabilité
de la zone euro, le financement des PME, la responsabilité sociale et environnementale
des entreprises, la régulation des marchés de l’électricité, l’économie du changement
climatique et du vieillissement.

LA SCIENCE

Le Labex IAM-TSE est un projet d'économie, qui mobilise en outre la collaboration
d'autres disciplines (psychologie, étude des politiques publiques). Les outils théoriques
nouveaux qui y seront développés accroîtront la compréhension théorique des marchés
et de leur régulation.

LE CITOYEN

Le projet vise à faire face aux enjeux sociaux actuels : crise économique, régulation des
banques, vieillissement de la population, politiques de santé publique.

LE SYSTEME DE
RECHERCHE

Le Labex IAM-TSE développe et pérennise les collaborations déjà nombreuses de l'Ecole
d'Economie de Toulouse avec des chercheurs étrangers et permettra notamment d'y
financer des chaires de recherche et d'enseignement.

LA FORMATION

L'école d'économie de Toulouse (TSE) propose depuis de nombreuses années des
formations de réputation internationale et, au niveau doctoral, elle attire des étudiants
brillants dont 70% d'étrangers. La nouvelle organisation des cursus de licence et de
master en économie est particulièrement originale et attractive. La réputation de l'école et
de ses enseignants-chercheurs ainsi que la richesse des relations avec les milieux
socioéconomiques assurent une formation de grande qualité favorisant l'insertion des
diplômés dans de très bonnes conditions.

L’ECONOMIE

En raison de l'actualité des thématiques étudiées, financement des PME, stabilité de la
zone Euro, etc, ce projet de recherche aura un impact immédiat sur l'économie et la
finance. En outre il s'inscrit dans l'environnement de recherche du pôle toulousain
d'économie qui est très marqué par la culture de la valorisation de la recherche, avec un
fort ancrage dans le tissu économique local.

APPORTS
POUR

LOCALISATION

REGION(S) Midi-Pyrénées
VILLE(S)

Toulouse

