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Face à des marchés électriques en mouvement, la Chaire European Markets 
avec ses partenaires RTE, EDF, EPEX Spot et UFE,  cherchera à contribuer à leur 
compréhension à travers: 

1. La réalisation d’un programme de recherche ambitieux et 
internationalement reconnu avec la préparation d’articles dans des revues 
académiques à comité de lecture; 

2. L’offre d’un forum où chercheurs universitaires, acteurs industriels et 
parties prenantes peuvent échanger librement ; 

3. La formation des futurs cadres des entreprises du secteur de l’électricité 
avec le financement de plusieurs doctorants. 

Objectifs de la Chaire  
European Electricity Markets (CEEM) 



Les trois axes de recherche sont dirigés par des responsables qui veillent avec le 
Directeur scientifique à la tenue des engagements: 

Axe 1 (N.N.) : La formation des prix sur les marchés de l’électricité en articulation 
avec les marchés du gaz, du charbon et du CO2 avec une attention particulière 
aux coûts des filières du nucléaire et des renouvelables ;  

Axe 2  (Dominique Finon) : Organisation, changement structurel et régulation 
des marchés électriques avec une attention particulière aux mécanismes de 
capacité et les contrats à long terme ;  

Axe 3 (Patrice Geoffron) : Transport, distribution, stockage, réseaux intelligents, 
et gestion de la demande avec une attention particulière au financement des 
investissements.  

Les axes de recherche de la CEEM 



La Chaire European Electricity Markets travaillera sous la supervision d’un Comité 
de pilotage. Sa recherche sera supervisé par un Conseil scientifique composé de: 

William D’haeseleer, Energy Institute (University of Leuven),  

David Newbery, Electricity Policy Research Group (Cambridge University),  

Alfred Voss, Institute for Energy Economics (University of Stuttgart),  

John Parsons, Centre for Energy and Environmental Policy Research (MIT),  

Jacques Percebois, CREDEN (Université de Montpellier). 

Elle profitera également de la contribution des partenaires dans le bimensuel 
Comité de suivi ainsi que de la l’étroite collaboration avec le LEDa-CGEMP, 
l’équipe du Master EFC et ses étudiants ainsi que les chaires dauphinoises 
travaillant sur Economie du Climat et Finance et Développement Durable.   

Un projet collectif  
dans un écosystème dauphinois 


