
 
  

 

Programme du Séminaire doctoral
 

Chaque participant fera une présentation
discussion et de questions de l’audience de
cordialement invités à venir assister et participer aux sessions.
 

L’association PROJECT remercie 
Anne L’Azou, Hélène Coda-Poirey

Jeudi 10 Mars 2016 – SESSION 1
14h Accueil des participants, discours de bienvenue et mot

directeur du CREM
Amphi Krier. 

 
14h40 

Chairman : Vincent MERLIN
 
Economie spatiale
 
La territorialisation des énergies renouvelables en France
Ferdaous Roussafi
 
The impact of fuel switching and land use change on CO
Xuan Tran (Université de Rennes 1)
Discutant : Thibaud Cargoët
 
 

16h00 Pause-café (Salle des Actes)
L’association invite les membres du CREM à venir partager des pâtisseries 
et du café avec les doctorants.

16h20  
Economie urbaine et des transports
 
L’évolution du stock routier
Mauritanie de 1991 à 2011.
Mohamed El Moctar Ellah 
 
Urban spatial structure, transport
Romain Gaté (
 

 
17h40 

 
Fin de la session
 

19h30 Repas 
 
 
 

 

Programme du Séminaire doctoral
 

présentation (en français ou en anglais) de 25 minutes, 
questions de l’audience de 10 minutes. Tous les membres du CREM sont

à venir assister et participer aux sessions. 

n PROJECT remercie Vincent Merlin, Fabien Moizeau, Franck Moraux
Poirey et Cécile Madoulet pour leur aide et leur soutien.

SESSION 1 
Accueil des participants, discours de bienvenue et mot de Vincent Merlin

CREM. 

: Vincent MERLIN 

Economie spatiale et environnementale (Amphi Krier) 

La territorialisation des énergies renouvelables en France. 
Ferdaous Roussafi (Université Caen Basse Normandie) 

The impact of fuel switching and land use change on CO2 emissions
(Université de Rennes 1) 
Thibaud Cargoët (Université de Rennes 1) 

(Salle des Actes) 
L’association invite les membres du CREM à venir partager des pâtisseries 
et du café avec les doctorants. 

Economie urbaine et des transports (Amphi Krier) 

L’évolution du stock routier et la croissance économique : cas de la 
Mauritanie de 1991 à 2011. 

El Moctar Ellah (Université Caen Basse Normandie

Urban spatial structure, transport-related emissions and welfare.
(Université Rennes 1) 

Fin de la session 

 

Programme du Séminaire doctoral 
minutes, suivie d’une 

membres du CREM sont 

x, Dominique Martin, 
soutien. 

de Vincent Merlin, 

 

emissions. 

L’association invite les membres du CREM à venir partager des pâtisseries 

: cas de la 

Université Caen Basse Normandie) 

related emissions and welfare. 



 
  

 

Vendredi 11 Mars 2016
9h Accueil et Café (Salle des Actes
 

9h30 
 
Chairman : Fabien Moizeau
 S2 : Microéconomie 
 
Social influence in gain, loss and mixed domain.
May Attallah (Université Rennes 1)
Discutant: Guillaume Beaurain
 
Ideology and public policies: A quasi
left-wing governments spend more.
Kristýna Dostálová
 

10h50 Pause-café (Salle des Actes)
L’association invite les membres du CREM à venir partager des pâtisserie
du café avec les doctorants

 
11h20 

 
L’impact des prix de l’énergie sur la compétitivité de l’industrie
secteurs des métaux non ferreux et des produits chimiques.
Malia Kedjar (Université Caen Basse Normandie
 

12h00 Déjeuner 
13h30  

Chairman: Fabien Rondeau
S3 : Macroéconomie
 
Which term structure of interest rates model performs the best price the 
government bonds in euro 
Olga Pakulyak (IGR Rennes)
 
Climate shocks and business cycles.
Ewen Gallic (Université de Rennes 1)
Discutant : Xuan Tran (Université de Rennes 1)
 

14h50 Pause-café (Salle des Actes)
L’association invite les membres du CREM à venir partager des pâtisseries et 
du café avec les 

15h00  
Politique monétaire non conventionnelle dans la zone euro.
Thibaud Cargoët (Université de Rennes 1)
Discutant : Ewen Gallic

15h40 Fin du séminaire
 

 

6 – SESSIONS 2 et 3 
(Salle des Actes) 

Chairman : Fabien Moizeau 
Microéconomie (Amphi Krier) 

Social influence in gain, loss and mixed domain. 
(Université Rennes 1) 

Guillaume Beaurain (Université Rennes 1) 

Ideology and public policies: A quasi-experimental test of the hypothesis that 
wing governments spend more. 

Kristýna Dostálová (Université de Rennes 1) 

(Salle des Actes) 
L’association invite les membres du CREM à venir partager des pâtisserie
du café avec les doctorants. 

L’impact des prix de l’énergie sur la compétitivité de l’industrie
secteurs des métaux non ferreux et des produits chimiques. 

Université Caen Basse Normandie) 

Chairman: Fabien Rondeau 
S3 : Macroéconomie 

Which term structure of interest rates model performs the best price the 
government bonds in euro area ? 
Olga Pakulyak (IGR Rennes) 

Climate shocks and business cycles. 
Ewen Gallic (Université de Rennes 1) 

Xuan Tran (Université de Rennes 1) 

(Salle des Actes) 
L’association invite les membres du CREM à venir partager des pâtisseries et 
du café avec les doctorants. 

Politique monétaire non conventionnelle dans la zone euro. 
Cargoët (Université de Rennes 1) 

Ewen Gallic (Université de Rennes 1) 

Fin du séminaire 

 

experimental test of the hypothesis that 

L’association invite les membres du CREM à venir partager des pâtisseries et 

L’impact des prix de l’énergie sur la compétitivité de l’industrie : cas des 
 

Which term structure of interest rates model performs the best price the 

L’association invite les membres du CREM à venir partager des pâtisseries et 


