
Appel à communication 

XVème Conférence Annuelle de la Fédération de recherche CNRS TEPP 

L’Érudite (Équipe de Recherche sur l’Utilisation des Données Individuelles en lien avec la 
Théorie Economique), Laboratoire d’économie des Universités Paris-Est Créteil et Paris-Est 
Marne-la-Vallée, organise la XVème Conférence Annuelle de la Fédération de recherche CNRS 
TEPP. Celle-ci se tiendra les 26 et 27 novembre 2018 à l’Université Paris-Est Créteil. Elle aura 
pour thème central l’évaluation des politiques publiques, qui sera déclinée en plusieurs sous 
thèmes : Evaluation des politiques publiques de santé, de soutien aux activités de R&D et 
d’innovation, en matière environnementale, de développement, de soutien aux entreprises 
et des politiques sociales. Les contributions pourront être d'ordre méthodologique, 
empirique ou théorique.  

Modalité de soumission :  

Les propositions doivent être soumises en ligne sur le site : http://tepp2018.sciencesconf.org 

Les propositions de communication peuvent être réalisées sous la forme d’un article achevé 
en français ou en anglais (i) ou encore sous la forme d’un résumé long (ii).  

(i) Dans le cas d’un article achevé, la première page devra impérativement comporter :  

 Le titre de la soumission,  

 Le ou les noms des auteurs,  

 Un résumé,  

 Les mots-clés et les classifications JEL,  

 Les coordonnées (prénom, nom, adresse postale, numéro(s) de téléphone, adresse 
électronique) de l'auteur correspondant. 

(ii) Dans le cas d'une soumission sur résumé long, le résumé, de 5 pages maximum, devra 
comporter les éléments suivants : 

 Le titre de la soumission, 
 Le ou les noms des auteurs ainsi que les coordonnées de l’auteur correspondant, 
 La nature de la communication : théorique, empirique, revue de la littérature, 
 Les mots-clés et les classifications JEL, 
 Un exposé bref de la problématique et de l'enjeu, 
 L’originalité de la communication par rapport à la littérature existante, 
 La démarche méthodologique adoptée : source et outils, 
 Les premiers résultats et/ou état d'avancement du travail, 
 Une bibliographie sélective (5 à 10 références). 

Numéro spécial : Une sélection des papiers acceptés et présentés fera l'objet d'une 
soumission pour publication dans un numéro spécial de la revue « Économie et Prévision ». 

Calendrier : 

http://tepp2018.sciencesconf.org/


La date ultime de réception des propositions est fixée au 15 octobre 2018. 

Le comité scientifique communiquera les décisions aux auteurs avant le 30 octobre 2018.  

La date limite d’inscription est fixée au 15 novembre. 


