
INTRODUCTION

Dans le cadre de la création d’un séminaire du CGEMP et de la chaire CEEM, nous avons décidé de 
mettre en place un café rencontre le 18 novembre prochain. 

L’objectif de cet évènement est de présenter devant les membres du centre, de la chaire et de 
leurs partenaires les travaux et les projets de thèses des doctorants de l’université Paris Dauphine-
PSL / Mines travaillant sur des sujets en lien avec l’économie de l’énergie, de l’environnement, des 
ressources et du changement climatique.
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Guillaume Allart
Choix d’investissement des industries dans la transition énergétique : une perspective macroéconomique

WORKSHOP AGENDA

FORMAT

Le cadre de ces présentations est avant tout informel. Chaque présentation durera entre 5 et 10 
minutes durant lesquelles les participants de cet évènement pourront échanger avec les doctorants.

Paul-Emile Bernard

Effet des subventions gouvernementales sur la compétitivité des en-
treprises chinoises dans le secteur photovoltaïque

Mohamed Bahlali
Jeux et équilibres en économie de l’environnement

Pauline Cizmic

Régulation, industrie pétro-gazière et secteur bancaire : un triangle 
amoureux à l’épreuve du changement climatique

Cédric Crofils
Risques climatiques et stabilité macroéconomique

Amélie Darmais
Inégalités socio-spatiales dans la vulnérabilité des ménages aux politiques climatiques

Thibault Deletombe
Analyse économique autour des énergies renouvelables, du stockage et de leurs impacts systémiques

Zélie Gankon
Préférences et normes sociales dans les régulations environnementales.

Leopold Monjoie
Décisions d’investissement et market design : le cas des marchés de capacité

Ines Mourelon
Effets et conséquences de l’incertitude sur l’économie : Trois essais d’analyse macroéconomique
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Marion Pichoud

Activation et rémunération des ressources flexibles distribuées : quels mécanismes  
d’incitation pour une optimisation économique globale dans un contexte d’émergence  
de marches communautaires ?

Ángela Torres-Corona

L’efficacité des marchés de l’électricité à court terme avec des énergies renouvelables 
variables et leur impact sur les prix à terme et les stratégies de couverture

Marc Yeterian

Déterminants et impacts de la stratégie d’assurance des agriculteurs français contre les 
risques liés au climat


