AIX-MARSEILLE
SCHOOL OF ECONOMICS
Aix-Marseille School of Economics
(AMSE) est le nouveau nom du
laboratoire de recherche GREQAM
(Groupement de Recherche en
Économie Quantitative d’Aix
Marseille) depuis le 1er janvier 2018.
Aix-Marseille School of Economics
est aussi une École universitaire de
recherche (EUR) rassemblant outre
l’unité de recherche, une graduate
school, l’École d’Économie d’AixMarseille, et un département pour
la valorisation de sa recherche
(DialogEco), qui a été retenue comme
l’un des deux seuls projets d’excellence
présentés par Aix-Marseille Université
auprès du Programme Investissements
d’Avenir. L’EUR bénéficie d’un budget
annuel d’un montant de 1 666 k€.
Les recherches conduites au sein
d’AMSE couvrent la plupart des
champs traditionnels de l’analyse
économique, avec des forces
particulières en économie publique,
en économie internationale, en
économétrie, en théorie des jeux
et des réseaux, en théorie de la
décision et en macroéconomie.
AMSE apparaît depuis plus de 20 ans
dans le peloton de tête des cinq
centres de recherche en économie
les plus productifs de France. AMSE
compte parmi ses membres un fellow
de l’Econometric Society, quatre
membres juniors et un membre
senior de l’Institut Universitaire
de France ainsi que un lauréat de
la médaille de bronze du CNRS.

AXES DE RECHERCHE
Économie du développement
et de la croissance
Politiques macroéconomiques, fluctuations
et marché du travail
Régulations des marchés et mondialisation
Philosophie économique et fondements de
l’action publique

Décision, interaction et réseau
Environnement et santé
Économétrie et statistique
Finance et assurance

VALORISATION
ET PARTENARIAT INDUSTRIEL

INTERNATIONAL

Le volet valorisation d’AMSE, DialogEco fournit
de l’expertise aux décideurs publics en
matière d’évaluation de politiques et a créé
une revue de vulgarisation en ligne Dialogues
économiques publiée en français et en
anglais :
https://www.amse-aixmarseille.fr/fr/dialogeco

AMSE participe activement à plusieurs réseaux
internationaux de première qualité. Il est
l’un des membres fondateurs de l’European
Doctoral Group in Economics (EDGE), avec
les universités de Cambridge, Copenhague,
Dublin, Milan et Munich. Il est un membre
actif de l’Association of Southern European
Economic Theorists (ASSET) et Coalition Theory
Network (CTN), une association réunissant
9 institutions scientifiques de haut niveau
dans le domaine de la théorie des réseaux et
la formation de coalitions.

RESSOURCES

100 ACL par an (dont 18 classée.s Rang 1
dans le classement CNRS)

Budget annuel : 260 k€
Contrats pluri-annuels et ANR : 2 000 k€

EFFECTIFS

UNITÉ DE RECHERCHE

CONTACTS AMSE

84 enseignants-chercheurs

UMR 7316
CNRS
Aix-Marseille Université
EHESS
École Centrale de Marseille

Directeur
Alain Venditti • alain.venditti@univ-amu.fr
Directeurs Adjoints
Thomas Seegmuller
thomas.seegmuller@univ-amu.fr
Tanguy van Ypersele
tanguy.vy@univ-amu.fr

CONTACT CENTRALE MARSEILLE

Université d’Aix-Marseille
AMSE
5, boulevard Bourdet • CS 50498
13205 Marseille cedex 01
www.amse-aixmarseille.fr

14 chercheurs CNRS
72 doctorants
Accueil d’environ 6 chercheurs par an
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PUBLICATIONS

18 ingénieurs et personnels administratifs
et techniques
Direction de la recherche : Bruno Cochelin
direction.recherche@centrale-marseille.fr

AIX-MARSEILLE
SCHOOL OF ECONOMICS
Aix-Marseille School of Economics
(AMSE) is the new name of the
research lab GREQAM (Groupement
de Recherche en Économie
Quantitative d’Aix Marseille) since
January 1st, 2018.
Aix-Marseille School of Economics
is also a Graduate School of
Research (EUR) gathering besides
the research unit, a graduate school,
l’École d’Économie d’Aix-Marseille,
and the EconDialog department
for the outreach, the Institute of
Public Economics (IDEP), which has
been selected as one of only two
projects of excellence presented
by Aix-Marseille University to the
Programme Investissements d’Avenir.
The EUR has an annual budget of
€ 1,666,000.
The research conducted within
AMSE covers most of the traditional
fields of economic analysis, with
particular strengths in public
economics, international economics,
econometrics, game and network
theory, decision theory, and
macroeconomics.
For more than 20 years, AMSE has
been among the top five economics
research centers in France. AMSE’s
members include a fellow of the
Econometric Society, two junior
members and a senior member of
the Institut Universitaire de France,
as well as two CNRS bronze medal
winners.

RESEARCH THEMES
Development economics and growth
Macroeconomic policies, fluctuations and
labor market
Market regulations and globalization
Economic philosophy and the foundations
of public actions

Decision, interaction and network
Environment and health
Econometrics and statistics
Finance and insurance

PRIVILEGIED PARTNERS

INTERNATIONAL

The outreach component of AMSE, EconDialog
provides expertise to policy makers in policy
evaluation. AMSE crated a journal of popular
science on line, Economic Dialogues, in
January 2019:
https://www.amse-aixmarseille.fr/en/econdialog

AMSE participates in several international
networks of the highest quality. He is one
of the founding members of the European
Doctoral Group in Economics (EDGE), with the
universities of Cambridge, Copenhagen, Dublin,
Milan and Munich. He is an active member
of the Association of Southern European
Economic Theorists (ASSET) and Coalition
Theory Network (CTN), an association of
9 high-level scientific institutions in the field of
network theory and coalition building.

PUBLICATIONS

RESSOURCES

STAFF

RESEARCH UNIT

CONTACTS AMSE

84 associate/full professors

UMR 7316
CNRS
Aix-Marseille Université
EHESS
École Centrale de Marseille

Annual budget: 260 k€
Contracts & ANR: 2 000 k€
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100 ACL/year

14 CNRS researchers
72 PhD students
8 post-doctoral fellows
6 international visitors per year
18 engineers and technical/administrative

CONTACT CENTRALE MARSEILLE

Direction de la recherche : Bruno Cochelin
direction.recherche@centrale-marseille.fr

Director
Alain Venditti • alain.venditti@univ-amu.fr
Assistant Directors
Thomas Seegmuller
thomas.seegmuller@univ-amu.fr
Carine Nourry • carine.nourry@univ-amu.fr
Université d’Aix-Marseille
AMSE
5, boulevard Bourdet • CS 50498
13205 Marseille cedex 01
www.amse-aixmarseille.fr

