
                                                                                   

 

Atelier Doctoral du LEDi 
(n°8 / 2021) 

 
Date : Jeudi 2 Décembre 2021 

Horaire : 9H30 – 12H 

Lieu : Salle R03 - Salle des Séminaires - M.S.H. 

 

Programme : 
 

M. Follot (LEDi - Equipe EMF / Avancement Thèse) 

“La politique de communication de la banque centrale Hongroise 

et la conciliation entre objectifs interne et externe.“ 
(9h30 - 10h) 

 

T. Coulibaly (LEDi – Equipe EMF / Avancement Thèse) 

“ Contagion des crises bancaires : rôle de la synchronisation internationale 

des cycles du crédit’’ 
(10h00 – 10h30 / Distanciel) 

 

Pause Café 
(10h30 – 10h45) 

 

 

       R.A. Zongo (LEDi – Equipe ETE / Avancement Thèse) 

‘’Impact du niveau de sévérité de la politique environnementale sur l’innovation 
et la productivité : étude sur un panel de pays de l’OCDE” 

(10h45 – 11h15) 

 

O. Vernerey (LEDi – Equipe ETE / Avancement Thèse) 

‘’L’impact des réglementations anticoncurrentielles sur le marché du travail ” 
(11h15 – 11h45) 

 

 

Conclusion et Clôture 
(11h45 – 11h50) 

 
 
 
 
 

 



                                                                                   
 
 
 

Fiche de Renseignements n° 1 
 

 

Nom : Follot 
Prénom : Maxence 
E-Mail : follot.maxence@gmail.com 
Statut : Doctorant 
Equipe LEDi : Économie Monétaire et Financière (EMF) 
Directeur de Thèse : Pr. L. Desmedt 

 
Renseignements relatifs à la Présentation 

Type de Présentation :  Défense Thèse X Avancement Thèse  Préparation Colloque 

 
 

Titre : La politique de communication de la banque centrale Hongroise et la conciliation entre objectifs interne 
et externe. 

 

Problématique : Comment la politique monétaire exprime les tensions entre objectifs internes et externes ? 
Comment dans le cas Hongrois, on politise la question de l’euro ? 

 

Résumé : 
La première partie de ma thèse est axée sur l’histoire monétaire de la Hongrie et la question des moyens 

de paiement. Pour cela j’ai essayé de souligner le rôle essentiel de la monnaie dans la construction de l’État  
hongrois. Cette partie consiste donc en une revue de l’histoire hongroise depuis le XVIIIe siècle, mettant l’accent 
sur le développement de la banque nationale au fil des différents régimes en place. La deuxième partie essaye 
de mettre en évidence les changements politiques et économiques qui touchent la société hongroise depuis 2007 
et plus particulièrement les conséquences de ces changements sur le type de politique monétaire mise en place 
par la banque centrale hongroise. Cette partie comprend également une section analysant l’hétérodoxie 
revendiquée de la politique monétaire Hongroise et la politique orthodoxe voulu par les instances européennes. 
Enfin, une dernière section s’intéresse à la place d’une institution nationaliste dans un ensemble supranational. 
La dernière partie se concentrera sur l’évolution de la communication de la banque nationale hongroise. 

 
Ancrage Disciplinaire : Économie monétaire, Politiques économiques 

 

Outillage mobilisé : 
 

Références bibliographiques majeures : 
Barnes Andrew et Johnson Juliet, “Financial nationalism and its international enablers: The Hungarian 
experience”, Review of international Political Economy, 2015. 

Helleiner Eric, “Economic Nationalism as a Challenge to Economic Liberalism? Lessons from the 19th Century”, 
International Studies Quaterly, 2002. 
Jobst Clemens et Kernbauer Hans, “The Quest for Stable Money”, University of Chicago Press, 2016. 
Király Julià, “Hungary and Other Emerging EU Countries in the Financial Storm: From Minor Turbulences to a 
Global Hurricane”, Springer International Publishing, 2020. 
Molnar Miklós, “Histoire de la Hongrie”, 1996. 

 
 
 
 
 
 

Réalisation : J-F Raze et M. Llorca 
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Fiche de Renseignements n° 2 

 
 

Nom : Coulibaly 
Prénom : Timothée 
E-Mail : timothee_coulibaly@etu.u-bourgogne.fr 
Statut : Doctorant 
Equipe LEDi : Économie Monétaire et Financière 
Directeur de Thèse : MCF-HDR M. LLORCA 

 
Renseignements relatifs à la Présentation 

Type de Présentation : ☐ Défense Thèse X Avancement Thèse ☐ Préparation Colloque 

 
Titre de la présentation : Contagion des crises bancaires : rôle de la synchronisation internationale des cycles du 
crédit 

 
Problématique : La synchronisation internationale des cycles du crédit contribue-t-elle à expliquer la contagion 
des crises bancaires ? 

 

Résumé : 
L'objectif de notre thèse est de déterminer les facteurs à l'origine des crises bancaires. Le premier 

chapitre discute des défis actuels de la recherche sur le sujet. Le second chapitre revisite le rôle des systèmes 
d'assurance des dépôts dans l'occurrence des crises bancaires. Le troisième s'intéresse à la contagion 
internationale des crises bancaires. Dans le chapitre 4, nous montrons que le risque de crises bancaires s'accroit, 
lorsqu'il existe un degré élevé de clientélisme politique. Le cinquième chapitre de la thèse modélise les risques 
induits par la nouvelle intermédiation financière des banques. 
Le troisième chapitre fait l’objet de la présente présentation. Il s'intéresse à la contribution de la synchronisation 
des cycles du crédit dans la contagion des crises bancaires. Les résultats de la régression logistique employée sur 
un échantillon de 107 pays couvrant la période 1970 à 2017, montrent une contribution de la synchronisation 
des cycles du crédit dans l’explication de la contagion de ces crises. Des analyses de robustesse sont effectuées 
portant sur des mesures alternatives d’extraction du cycle, et inclusion de facteurs domestiques et globaux. Ces 
résultats incitent à une supervision macroprudentielle intégrant les interconnexions bancaires, mais aussi à une 
coordination internationale de ces politiques. 

 

Ancrage Disciplinaire : Économie Bancaire, Finance Internationale 
 

Outillage mobilisé : Stata, R 
 

Références bibliographiques majeures : 
Dungey, M. et Gajurel, D. (2015). Contagion and banking crisis–international evidence for 2007–2009. Journal of 
Banking & Finance, 60:271–283. 
Forbes, K. J. (2012). The" big c": identifying contagion. No 18465, NBER Working Papers, National Bureau of 
Economic Research 
Kaminsky, G. L. et Reinhart, C. M. (2000). On crises, contagion, and confusion. Journal of international Economics, 
51(1):145–168. 
Meller, B. et Metiu, N. (2017). The synchronization of credit cycles. Journal of Banking & Finance, 82:98–111. 
 
 
 
 
 
 

Réalisation : J-F Raze et M. Llorca 

mailto:timothee_coulibaly@etu.u-bourgogne.fr


                                                                                   
 

 
 

Fiche de Renseignements n° 3 

 

Nom : Zongo 
Prénom : Reine Annie 
E-Mail : reine-annie_zongo@etu.u-bourgogne.fr 
Statut : Doctorant 
Equipe LEDi : ETE 
Directeur de Thèse : Pr I. Ledezma, MCF D. Bianco 

 
 

Renseignements relatifs à la Présentation 

Type de Présentation :  Défense Thèse X Avancement Thèse  Préparation Colloque 
 

Titre : Impact du niveau de sévérité de la politique environnementale sur l’innovation et la productivité : étude 
sur un panel de pays de l’OCDE. 

 

Problématique : Quel est l’effet de la rigueur de la politique environnementale sur l’innovation et la 
productivité ? 

 

Résumé : 
Face à l’urgence environnementale et climatique, on observe depuis ces dernières décennies un 

durcissement des politiques environnementales. Les effets de celles-ci sur les variables macroéconomiques telles 
que l’innovation, la productivité, ou encore le commerce sont loin de faire l’unanimité. Notre travail contribue à 
cette littérature. Il a pour objectif d’examiner la validité de l’hypothèse de Porter, selon laquelle une 
réglementation environnementale plus stricte, mais bien pensée aurait des effets bénéfiques à la fois sur 
l’environnement, mais aussi sur la productivité des entreprises (par le biais de l’innovation). Pour ce faire, nous 
mobilisons des données du secteur manufacturier d’un panel de pays de l’OCDE, en utilisant l’EPS (Environmental 
Policy Stringency) comme mesure de la rigueur de la politique environnementale. 

 
Ancrage Disciplinaire : Economie de l’Environnement 

 

Outillage mobilisé : Stata 
 

Références bibliographiques majeures : 
Jaffe, Adam B, and Karen Palmer. «Environmental Regulation and Innovation: A Panel Data Study».The Review of 
Economics and Statistics, vol. 79, no. 4, 1997, pages 610–619 
Botta, E. et T. Koźluk. « Mesurer la sévérité des politiques environnementales dans les pays de l'OCDE : Approche 
fondée sur des indices composites », Documents de travail du Département des Affaires économiques de l'OCDE, 
n° 1177, 2014 Éditions OCDE, Paris. 
Yana Rubashkina, Marzio Galeotti, Elena Verdolini. « Environmental regulation and competitiveness: Empirical 
evidence on the Porter Hypothesis from European manufacturing sectors». Energy Policy, vol.83, 2015, pages 
288-300, 
Inmaculada Martínez-Zarzoso, Aurelia Bengochea-Morancho, Rafael Morales-Lage,« Does environmental policy 
stringency foster innovation and productivity in OECD countries? »Energy Policy, vol.134,2019,110982,ISSN 
0301-4215. 

 
 
 
 
 
 

Réalisation : J-F Raze et M. Llorca 

 

mailto:reine-annie_zongo@etu.u-bourgogne.fr


                                                                                   
 

Fiche de Renseignements n° 4 

 
 

Nom : Vernerey 
Prénom : Océane 
E-Mail : oceane.vernerey@u-bourgogne.fr 
Statut : Doctorant contractuel 
Equipe LEDi : ETE 
Directeur(s) de Thèse : MCF-HDR J.Lopez 

 
Renseignements relatifs à la Présentation 

Type de Présentation :  Défense Thèse X Avancement Thèse  Préparation Colloque 
 

Titre : L’impact des réglementations anticoncurrentielles sur le marché du travail 
 

Problématique : Quels sont les impacts des réglementations anticoncurrentielles sur l’emploi ? 
 

Résumé : 
Les gouvernements européens ont mis en place de nombreuses réformes des régulations 

anticoncurrentielles des marchés des biens et services, soit des réformes des lois et règlements dans les secteurs 
des services et des réseaux pouvant restreindre la concurrence et les choix des entreprises. Ces réformes sont 
soutenues par des organismes internationaux, et par une littérature abondante concluant à des effets négatifs  
de ces régulations sur l’innovation et la productivité des entreprises. Cependant, leurs effets sur le marché du 
travail sont assez méconnus. Il devient intéressant d’étudier ces effets, d’autant plus que les résultats du marché 
du travail de la plupart des pays Européens restent médiocres. 
Notre étude conclue à des effets négatifs des réglementations anticoncurrentielles sur l’emploi, cependant ces 
effets varient selon le type de secteur réglementé. 

Ancrage Disciplinaire : Analyse des Politiques Publiques 

Outillage mobilisé : SAS , Stata 

Références bibliographiques majeures : 
Barone, G., and F. Cingano, 2011, “Service Regulation and Growth: Evidence from OECD Countries”, The 
Economic Journal, 121, 931–57. 
Bourlès, R., G. Cette, J. Mairesse and G. Nicoletti, 2013, “Do Product Market Regulations in Upstream Sectors  
Curb Productivity Growth? Panel Data Evidence for OECD Countries”, Review of Economics and Statistics, 95, 
1750-1768. 

Cette, G., J. Lopez and J. Mairesse, 2017, “Upstream Product Market Regulations, ICT, R&D and Productivity”, 
Review of Income and Wealth, Special Issue: Productivity Measurement, Drivers and Trends, 63(s1), S1-S199. 
Piton, C., and F. Rycx, 2018, “The Unemployment Impact of Product and Labour Market Regulation: Evidence 
from European Countries”, IZA Discussion Paper, 11582. 
Nicoletti, G., and S. Scarpetta, 2005, “Product Market Reforms and Employment in OECD Countries”, OECD 
Economic Department Working Paper, 472. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Réalisation : J-F Raze et M. Llorca 
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