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Le mot du Directeur
2015 célèbre la cinquième année de l’IAST, Institute for Advanced Study in
Toulouse.
Après une année 2014 caractérisée par le recrutement de onze nouveaux chercheurs,
2015 est l’année de la stabilisation. Cette année, nous avons une fois encore démontré
notre capacité à organiser des évènements de grande ampleur, solliciter un réseau
de chercheurs internationaux et attirer de nouveaux financements pour mener des
recherches sur la transition numérique de nos sociétés. Deux nouveaux chercheurs nous
ont rejoints en 2015 et nos équipes de recherche comptent désormais 26 chercheurs
travaillant au sein d’un réseau local, composé de plus de cinquante personnes.
La création de la chaire numérique restera l’évènement marquant de cette année 2015.
Elle a permis de renforcer la visibilité publique de nos recherches et couronne également
la qualité des travaux menés par nos équipes.
Pour leur troisième édition, nos conférences publiques en sciences sociales, les “IAST
Distinguished Lectures in Social Sciences” ont attiré davantage de participants en 2015,
soulignant ainsi la qualité des différents intervenants accueillis lors de ces évènements.
L’IAST a multiplié cette année les collaborations avec d’autres instituts de recherche. On
peut ainsi citer le projet TULIP dans le domaine de la biologie végétale, le Laboratoire
d’Anthropologie Moléculaire et Imagerie de Synthèse de l’Université Paul Sabatier, le
projet Structuration des Mondes Sociaux, lancé par l’Université Jean-Jaurès de Toulouse,
la Station d’Écologie Expérimentale de Moulis du CNRS, le Centre de Recherche Cerveau
et Cognition (CerCo), la Faculté de droit de l’Université Toulouse Capitole ou encore
l’Institut d’Étude de la Cognition. Ces échanges sont particulièrement pertinents pour
nos chercheurs et il est primordial de continuer à les développer dans les années à venir.
Tous les indicateurs de l’institut sont au vert, avec une augmentation constante du
nombre d’évènements organisés et d’articles de recherche publiés. Aussi, notre défi sera
de continuer à alimenter cette dynamique dans les années à venir.

PAUL
SEABRIGHT

Enfin, nous devons poursuivre le développement de nouvelles façons de travailler et
d’échanger. La tenue de séminaires ouverts à toutes les disciplines des sciences sociales,
ou la délégation de l’organisation de certaines conférences à des “Research Fellows”,
sont des exemples que nous avons d’ores et déjà expérimentés, et que nous devons
développer. À nous de poursuivre cet effort d’innovation pour continuer dans le futur à
être reconnus comme un acteur majeur et incontournable de la recherche scientifique.
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Faits Marquants
Les Distinguished Lectures
En 2015, l’IAST a organisé une nouvelle édition de ses “Distinguished
Lectures in social sciences”. A l’occasion de ce troisième numéro, dédié
au thème de la famille humaine, nous avons accueilli Svante Pääbo (Max
Planck Institute for Evolutionary Anthropology), Janet Currie (Princeton
University) et Emmanuel Todd (INED Paris), tous trois sont venus présenter
leurs travaux dans notre ville.

Svante Pääbo

Janet Currie

Emmanuel Todd

Max Planck Institute for
Evolutionary Anthropology,
Leipzig

Economiste,
Princeton University

Démographe, INED Paris

Néandertal et notre
lignée dans l’évolution

Les effets à long terme
de l’environnement
familial

Les systèmes familiaux
dans la mondialisation :
convergence ou
divergence ?

Lancement de la chaire numérique en partenariat avec TSE
et le Ministère de la Culture et de la Communication
Cette nouvelle Chaire s’appuie sur les travaux des chercheurs toulousains et de leurs collègues internationaux, pour mieux cerner les
grands enjeux de la digitalisation de nos sociétés.
Dans le cadre de cette Chaire, plusieurs recrutements seront effectués
à TSE et à l’IAST, et de nombreuses conférences et ateliers seront
organisés, ainsi qu’un grand forum, à Paris. Il réunira les plus grands
noms de la recherche dans le domaine de l’Économie Numérique.
L’interdisciplinarité sera au cœur de ces activités, mêlant économistes,
psychologues et sociologues, pour appréhender au mieux ces nouveaux
changements de société.
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Nouveau magazine IAST Connect
La nouvelle version du
magazine de l’IAST a été
lancée début 2015 avec plus de
contenu et un design repensé.
Les sixième et septième
éditions du magazine sont
parues au cours de l’année
2015, présentant au grand
public et aux abonnés IAST
les derniers travaux de nos
chercheurs.

IAST Connect 6
Printemps/été 2015

IAST Connect 7
Automne/hiver 2015

Au sommaire, la présentation des
nouveaux venus à l’IAST: Jonathan
Stieglitz et Daniel Chen, retour en images
et en interview sur l’IMEBESS, focus sur les
travaux d’Heidi Colleran
et annonce de la création de la Chaire
Jean-Jacques Laffont.

Au sommaire, une présentation des nouvelles recrues de
l’IAST, interview de Svante Pääbo, expert de Neandertal ;
retour sur les travaux de Janet Currie ;
interview de Dominik Duell sur ses travaux en science
politique; retour sur la conférence en psychologie “Selfdeception, self-signaling and self-control” et interview
de Jean-Philippe Platteau sur les relations entre islam
et développement économique.
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Recrutements

Arnaud
Philippe

JEANNE
BOVET

DANIEL
CHEN

Université Paris 1,
Science Politique

Université Montpellier II,
Biologie

ETH Zurich,
Droit, Économie

Arnaud Philippe travaille sur des
questions d’économie liées à la
criminalité. Il a étudié, par exemple,
l’impact que peuvent avoir les média, la
télévision notamment, sur les verdicts
rendus par un jury civil, ou encore le rôle
que peut jouer le contexte économique
sur le comportement des anciens
détenus et leur propension, ou non, à
récidiver.
Il rejoint le Programme Science Politique de
l’IAST, dirigé par Karine Van der Straeten.

Jeanne Bovet a récemment terminé
sa thèse en Biologie à l’Université
de Montpellier II, sur l’évolution de
“l’attractivité féminine dans les sociétés
humaines”.
Spécialiste des questions relatives à
l’attirance, elle a travaillé notamment sur
les choix de partenaires, les incertitudes
de paternité et les biais cognitifs chez les
canaris.
Elle rejoint le Programme Biologie de
l’IAST dirigé par Ingela Alger.

Diplômé de l’Université d’Harvard aux
Etats Unis, Daniel Chen a réalisé sa thèse
en droit au MIT de Boston. Il a ensuite
travaillé au sein de prestigieuses écoles
telles que les universités d’Oxford, UCLA,
Chicago, Duke ou l’ETH Zurich.
Aujourd’hui, ses travaux portent sur
les problématiques liées au droit et à
l’économie, à la science politique ou
encore à la sociologie.
Il rejoint l’IAST en tant que visiteur, pour
une durée d’un an.
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Avancées scientifiques
dans les programmes de
recherche de l’IAST
Biologie I Directrice, Ingela Alger
Le Programme Biologie de l’IAST a pour objectif de faciliter les échanges entre la biologie et l’économie, deux disciplines au sein
desquelles sont étudiés les comportements humains et leurs conséquences. Les économistes et les biologistes possèdent en effet
des outils complémentaires d’analyse; leur collaboration peut amener de nouvelles découvertes.
En septembre 2015, Jeanne Bovet, spécialisée en biologie évolutive humaine, a rejoint le Programme Biologie de l’IAST pour une
durée de 3 ans. Après avoir terminé sa thèse à l’Université de Montpellier, Jeanne travaille aujourd’hui sur les questions relatives à
l’attractivité et son évolution au cours de l’Histoire.

Activités
En 2015, le Programme Biologie de l’IAST a organisé dix séminaires de recherche, huit en biologie et deux en anthropologie, autour des
travaux de chercheurs français et internationaux dont Michel Raymond (Université de Montpellier), Nathalie Luca (EHESS Paris), Anna
Kokko (Université de Zurich), Kathy Edin (Johns Hopkins University of Baltimore), Rebecca Sear (London School of Higyene and Tropical
Medicine), Barry Hewlett (Washington State University), Ruth Mace (University College London), Sergey Gavrilets (National Institute for
Mathematical and Biology Synthesis University of Tennesse), Carlo Fezzi (Eco Bio UEA) et Michèle Tertilt (Université de Mannheim).
Les chercheurs du Programme Biologie ont également organisé deux conférences dont le “Pyrenean Interdisciplinary Research
Event” (PIREN) et la troisième édition du “Toulouse Economics and Biology Workshop”, capitalisant ainsi sur le succès des deux
premières éditions.
En 2015, nous avons eu également le privilège d’accueillir l’un des plus grands spécialistes de l’homme de Néandertal : Svante Pääbo,
du Max Planck Institute for Evolutionary Science, à l’occasion des “Distinguished Lectures” de l’IAST.
Enfin, les chercheurs de l’IAST sont heureux d’avoir accueilli cette année les biologistes Laurent Lehmann (University of Zurich) et
Michael Hochberg (Université de Montpellier), pour plusieurs visites de courte durée, ainsi que Peter Turchin (University of Connecticut),
pendant un mois.

Perspectives
L’IAST s’est rapproché des structures de recherche en biologie de la région toulousaine. Les chercheurs du Programme Biologie
espèrent consolider les différentes collaborations qui émergent de ces échanges et ainsi tisser un véritable réseau thématique
local de recherche en Biologie, ouvert sur les autres disciplines.

L’IAST en chiffres
Proportions chercheurs
Femmes, Hommes

12

14

(Research Fellow et Directeurs de Programmes
uniquement, autres membres IAST non inclus)
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Histoire I Directeur, Mohamed Saleh
Le Programme Histoire de l’IAST s’est fixé pour objectif de rapprocher l’histoire et les sciences sociales, en travaillant sur les deux
approches historiques de la discipline, l’une portée par les sciences sociales, l’autre par les lettres.

Activités
En 2015, le Programme Histoire de l’IAST a organisé “l’IAST History Conference : Trade and History”, une conférence consacrée à
l’histoire du commerce. A cette occasion, Walker Hanlon (University of California Los Angeles), Guy Michaels (London School of
Economics), Dennis Novy (Warwick University), et Ferdinand Rauch (Oxford University) sont venus présenter leurs travaux.
Les chercheurs du Programme ont également organisé un séminaire autour des travaux de Jane Humphries (Oxford University) sur
les conditions de vie des femmes (plus spécifiquement des petites filles) durant la période de l’industrialisation. Jane Humphries a
compilé de nombreux témoignages historiques, afin de mieux comprendre la manière dont le genre a influencé la vie des habitants
de l’ère industrielle.
Les chercheurs du Programme Histoire ont également participé aux “Tuesday Lunches” de l’IAST. À cette occasion, Mohammed Saleh
et Sean Bottomley ont présenté leurs travaux, tandis que Zorina Khan (Bowdoin College) est venue présenter ses recherches sur
l’investissement financier aux débuts de l’ère industrielle.

Perspectives
Le Programme Histoire de l’IAST poursuit son objectif d’échanges structurés et fréquents avec les communautés d’historiens de
France, notamment ceux des régions toulousaine et parisienne.

Droit I Directeur, Simone Sepe
Le Programme de Droit de l’IAST a pour ambition d’étendre l’approche traditionnelle de la discipline telle qu’elle est pratiquée
en Europe continentale, à une vision plus fonctionnelle et analytique, à la croisée du Droit et de l’Économie. Pour ce faire, nous
envisageons de créer des échanges pertinents et réguliers entre les équipes de recherche d’Amérique du nord et d’Europe.

Activités
Les chercheurs en droit de l’IAST ont organisé deux conférences prestigieuses en 2015. Ils ont également reçu la visite de Daniel
Chen (ETH Zurich) qui travaille sur des questions de droit et d’économie. Il a donc naturellement trouvé à l’IAST une communauté de
chercheurs enthousiasmés par ses travaux. Les deux conférences, “Innovation, Finance & the Law Conference” et “Competition Policy,
Innovation and Procurement”, ont été respectivement co-organisées avec l’ETH-Zurich et Notre Dame University. Ces évènements
furent l’occasion pour les chercheurs invités, d’échanger leurs points de vue et leurs résultats de recherche sur des sujets de droit et
d’économie avec les chercheurs de Toulouse School of Economics.
De nombreux intervenants prestigieux sont venus présenter leurs travaux lors de ces conférences. “L’Innovation, Finance & the Law
Conference” a par exemple accueilli Stefan Bechtold (ETH Zurich), Luca Enriques (Oxford), Scott Hemphill (New York University), Gerard
Hertig (ETH Zurich), William Mann (University of California Los Angeles), Gustav Martinsson (Stockholm University), Saura Masconale
(University of Arizona et University of Chicago), Jerome Mathis (Paris Dauphine), Rebert Merges (Berkeley) et Martin Schonger (ETF Zurich).
Lors de la Conférence “Competition Policy, Innovation and Procurement”, Derek Bambauer (University of Arizona), Jan Bouckaert
(University of Antwerp), Anu Bradford (Columbia University), Yeon-Koo Che (Columbia University), Einer R. Elhauge (Harvard University),
William E. Kovacic (George Washington University), Elisabetta Iossa (University of Rome), Lisa Larrimore Ouellette (Stanford Law
School), Joaquim Nunes de Almeida (European Commission), Christopher Sprigman (New York University), Avishalom Tor (Notre
Dame Law School), Geert Van Moer (University of Antwerp), et Stephen Yelderman (Notre Dame Law School), sont venus exposer leurs
résultats de recherche.
Autre arrivée à l’IAST en Septembre 2015, celle d’Arnaud Philippe (Université Paris 1-CREST). Il travaille sur de nombreuses
problématiques liées au droit et à l’économie, notamment sur les liens entre criminalité et société.
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Enseignement
Pour la troisième année consécutive, le Programme de Droit de l’IAST a proposé des cours en analyse économique du droit, à la
communauté scientifique toulousaine, ainsi qu’un séminaire sur les théories de la justice. Ces sessions ont attiré des étudiants en droit,
en économie et en science politique.

Perspectives
Le Programme de Droit de l’IAST poursuit son objectif de recrutement d’un “Research Fellow” dédié à la vision américaine du droit.
L’objectif est d’offrir au candidat un séjour d’une année complète au sein de l’IAST puis au sein d’une École de Droit américaine, l’année
passée à l’IAST étant dédiée à la recherche, et l’année aux États-Unis à l’enseignement auprès d’étudiants américains. Un prérequis
est demandé pour les universités américaines. Le Programme de Droit de l’IAST souhaite également attirer à Toulouse et de manière
permanente, des chercheurs de niveau international.

Science Politique I Directrice, Karine Van Der Straeten
Le Programme de Science Politique de l’IAST cherche à rassembler les économistes, les politologues et les sociologues, afin de
mener des recherches de niveau international sur des questions centrales en science politique. Les chercheurs du Programme
Science Politique de l’IAST s’intéressent notamment à l’analyse des institutions démocratiques, à l’étude de l’opinion publique,
aux relations entre citoyens et élites politiques, ainsi qu’aux techniques de mobilisation citoyenne. En 2014, ces activités se sont
consolidées au sein du Centre pour la Science Politique Analytique (CAPS), une initiative de l’IAST soutenue financièrement par la
famille Meyer. Le principal objectif est de constituer un noyau de chercheurs toulousains travaillant sur ces questions, et de tisser
un large réseau international avec d’autres centres européens et internationaux.

Activités
En 2015, l’IAST a organisé un séminaire international au cours duquel les visiteurs sont venus exposer leurs travaux, et échanger avec
les équipes de notre institution. Alisha Holland (Harvard University) est venue présenter ses travaux sur les politiques de redistribution
en Amérique du sud; Sandy Gordon (New York University) a exposé la manière dont le congrès américain, pendant son premier siècle
d’existence, a voté les politiques de financement des infrastructures et des biens publics locaux.
Les chercheurs du Programme de Science Politique ont également organisé deux conférences internationales : un “Workshop in Political
Economy” dans lequel quatre chercheurs de la New York University sont venus confronter leurs recherches à celles des chercheurs de
l’IAST, et la seconde sur le thème “Elections : Behaviors, Institutions and Reforms”. Cette dernière manifestation, organisée conjointement
par TSE et l’IAST, a réuni des économistes et des politologues travaillant sur les élections et les institutions électorales, afin de discuter
des dernières avancées dans ce domaine interdisciplinaire. Les dix présentations des chercheurs internationaux ont été délibérément
choisies pour combiner diverses approches méthodologiques : analyses formelles à base de modélisation mathématique, études
empiriques et expériences. James Snyder, professeur en histoire et en sciences politiques à l’Université d’Harvard, aux Etats-Unis, a
ouvert la conférence avec une présentation exhaustive de “The Role of Primaries in the US Electoral System” .
Outre ces diverses activités d’animation scientifique, l’année 2015 a été riche en recrutement. Après l’arrivée de quatre chercheurs postdoctoraux, titulaires d’un PhD en science politique, et d’une chercheuse post-doctorale, titulaire d’un PhD en sociologie, le programme
de science politique a également accueilli deux “visiteurs de longue durée”: Raymond Duch, professeur de science politique à
l’université d’Oxford, et David Austen-Smith, professeur d’économie et de science politique à l’Université Northwestern. Ce dernier a
été recruté à la suite d’une collaboration entre l’IAST et l’IDEX de Toulouse dans le cadre de sa politique de “Chaires d’attractivité”. Ces
deux chercheurs de renommée internationale viendront désormais passer un mois à Toulouse chaque année, et accueilleront dans leur
université respective, des chercheurs de l’IAST.
Enfin, en collaboration avec l’Université de Toulouse Capitole, l’IAST a recruté un “Assistant professor” en science politique, Michael
Becher. Titulaire d’un PhD de Princeton et actuellement professeur assistant à l’Université de Konstanz, il travaille notamment sur les
origines des institutions politiques et leurs conséquences économiques (en matière de redistribution).
Enfin, dans le but de consolider son réseau international à l’échelle européenne, le programme de science politique de l’IAST (CAPS) a
participé, en tant que membre fondateur, à la création du réseau “European Political Economy Consortium (EPEC)” qui vise à développer
et renforcer les interactions scientifiques entre les départements de sciences politiques et d’économie de ses cinq membres fondateurs :
Bocconi, IAST, London School of Economics, université de Mannheim et université de Warwick.
La conférence inaugurale de ce réseau a été organisée à Mannheim en décembre 2015.
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Perspectives
Le Programme de Science Politique compte augmenter la taille de son réseau thématique de recherche au cours des quatre prochaines
années, et constituer ainsi une équipe de quinze à vingt chercheurs basés à Toulouse, mais aussi au sein d’un plus large réseau en
Europe et dans le monde. Ce centre interdisciplinaire est atypique puisqu’il met en avant une approche analytique et quantitative de
la science politique. Pour autant, le principal défi sera de recruter de nouveaux chercheurs permanents, junior et sénior.

Psychologie I Directrice, Astrid Hopfensitz
Le Programme de Psychologie de l’IAST cherche à identifier les chercheurs de la discipline sur la région toulousaine, pour les
inciter à échanger aux cours d’évènements scientifiques réguliers.

Activités
Les chercheurs du Programme de Psychologie ont organisé quatre conférences en 2015.
“Cognitive Control and Social Decision Making” a été l’occasion de réunir à Toulouse, avec les chercheurs de l’IAST, Yann Algan
(Sciences-Po Paris), Mahzarin Banaji (Harvard University), Iwan Barankay (University of Pennsylvania), Roland Bénabou (Princeton
University), Nick Cater (Warwick Business School), Armin Falk (University of Bonn), Ernst Fehr (University of Zurich), Robert Kurzban
(University of Pennsylvania), David Rand (Yale University), Mascha van’t Wout (Brown University), Paul Van Lange (Amsterdam University),
et Toshio Yamagishi (Hitotsubashi University).
Le Workshop “IEC-IAST”, organisé en collaboration avec l’Institut d’Études de la Cognition (département de l’École Normale
Supérieure) s’est déroulé à l’École Normale Supérieure de Paris. Cet évènement sera organisé régulièrement. Il a vocation à
rapprocher les chercheurs des deux institutions.
En 2015, l’IAST a également accueilli la seconde instance de “l’International Meeting on Experimental and Behavioral Social Sciences”
(IMEBESS), une série de conférences internationales dédiées aux échanges entre chercheurs de toutes les sciences sociales, autour
des méthodes de recherche expérimentale. Plus de cent chercheurs du monde entier ont participé à cette conférence. Parmi les
principaux orateurs : Colin Camerer (California Institute of Technology), Cristina Bicchieri (University of Pennsylvania) ou Marie-Claire
Villeval (CNRS, GATE).
Enfin, les chercheurs du Programme de Psychologie de l’IAST ont accueilli Zoë Chance (Yale University), Armin Falk (University of
Bonn), Phil Fernbach (University of Colorado), Russel Golman (Carnegie Mellon University), Richard Holton (Cambridge University), Dan
Kahan (Yale University), George Loewenstein (Carnegie Mellon University), Nina Mazar (University of Toronto), Drazen Prelec (MIT),
Tanya Rosenblat (University of Michigan), Joel Van der Weele (University of Amsterdam) et Roberto Weber (University of Zurich), dans
le cadre du Workshop “Self-deception, Self-signaling, and Self-Control”.
Toujours dans le but de renforcer les liens entre l’IAST et d’autres institutions, les chercheurs du Programme de Psychologie de
l’IAST ont organisé des séminaires et un Workshop consacrés à l’économie expérimentale et comportementale ou “Behavioral and
Experimental Economics (BEE)”. Le BEE Workshop s’est déroulé à Lyon en partenariat avec le GATE (Groupe d’Analyse et de Théorie
Économique). Les chercheurs ont pu échanger avec Marie-Claire Villeval (GATE), Liza Charroin (CeDEx/ GATE), Charlotte Saucet
(GATE), Rémi Suchon (GATE), Fabio Galeotti (GATE), Stéphane Robin (GATE) et Julien Benistant (GATE).
Deux séminaires dédiés au même sujet ont été organisés autour des travaux de Friederike Mengel (University of Essex), qui
s’intéresse aux biais induits par le genre, et d’Abhijit Ramalingam (University of East Anglia) qui travaille, pour sa part, sur la
concurrence entre des groupes d’individus.
Le Programme de Psychologie de l’IAST a également participé aux “Tuesday Lunches” de l’IAST. À cette occasion, Cristina Atance
(University of Ottawa) est venue présenter ses derniers travaux.
En 2015, les chercheurs en psychologie de l’IAST ont participé à la Nuit des Chercheurs. A l’occasion de cette manifestation
reconnue à Toulouse, ils ont organisé une expérience publique sur la prise de décisions économiques menée simultanément dans
12 villes de France.
(Plus d’informations sur le site de la Nuit des Chercheurs : http://www.nuitdeschercheurs-france.eu/GrandeExperience)
Enfin, Astrid Hopfensitz, directrice du Programme de Psychologie de l’IAST a reçu, en collaboration avec d’autres membres de
l’institution, un financement de l’ANR dans le cadre des projets JCJC en sciences humaines et sociales.
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Perspectives
En 2016, le programme de Psychologie de l’IAST a pour objectif de lancer une nouvelle grande conférence autour des normes, des
actions et des jeux.

Anthropologie, Sociologie et Philosophie
Si l’IAST n’a pas encore de programme de recherche complet dans ces trois disciplines, il compte dans ses rangs plusieurs chercheurs
reconnus dans chacune d’entre elles. Leur présence est inestimable pour la communauté de l’IAST, ils apportent leurs points de vue,
leurs méthodes et leurs analyses, propres à leurs disciplines. La création d’un Programme Anthropologie dans les années à venir est
d’ailleurs à l’étude, et l’IAST a également pour but, à moyen terme, d’étoffer ses programmes en sociologie et en philosophie.

L’IAST en 2015
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Évènements Scientifiques
Les Conférences
L’organisation de conférences est essentielle pour un centre de recherche international tel que l’IAST. Elles sont autant d’occasions pour
notre communauté, de confronter et d’échanger leurs points de vue et leurs résultats de recherche avec ses homologues du monde entier.
Cette démarche de partage de connaissance est un moteur important de l’activité de recherche. En 2014, l’IAST a organisé huit conférences,
treize en 2015, signe fort de l’augmentation constante de l’activité de l’institut.

0 15-16 janvier 2015

“Cognitive control and social decision making”
Organisé par Jean-François Bonnefon, Astrid Hopfensitz, Paul Seabright et Jean Tirole.
Cette conférence, à la croisée de l’économie expérimentale et de la psychologie, s’est déroulée à Toulouse pendant deux jours. Au total, 14
chercheurs ont présenté leurs travaux sur les comportements sociaux et les décisions économiques.

0 26 janvier 2015

IAST/IEC Inter-Labex Workshop
Organisé par Frederic Cherbonnier.
Cette conférence, organisée en collaboration avec l’École Normale Supérieure et son Institut d’étude de la cognition, s’est tenue à Paris. Sept
chercheurs de l’ENS ont exposé leurs travaux dans le domaine de la psychologie, de la biologie, de l’anthropologie et de l’économie expérimentale,
et ont ainsi échangé avec les cinq chercheurs de l’IAST qui avaient fait le déplacement. Cette manifestation sera renouvelée en 2016.

0 6 février 2015

Pyrenean Interdisciplinary Research Event (PIREN)
Organisé par Gladys Barragan (IAST) et Maxime Cauchoix (IAST)
Pour la première édition du PIREN, les intervenants, français et européens, et issus des secteurs de la Psychologie, de l’Histoire, de la Biologie
et de l’Économie, se sont réunis à Ax-Les-Thermes pour échanger sur leurs différents travaux de recherche.

0 20 mars 2015

IAST Economic History Mini-Conference: Trade and History, Toulouse
Organisée par Thomas Chaney (TSE), Christian Hellwig (TSE) et Mohamed Saleh (IAST)
Cette mini-conférence, dédiée à l’Histoire et à l’économie, a réuni à Toulouse cinq intervenants prestigieux. Parmi les principaux sujets abordés : les conséquences des évènements historiques sur la théorie économique.

0 26-27 mars 2015

Conference in Political Science: Elections: Behavior, Institutions and Reforms
Organisée par Jonathan Klingler (IAST), Patrick Le Bihan (IAST), Michel Le Breton (TSE) et Karine Van Der Straeten (IAST)
Dix intervenants internationaux sont venus à Toulouse pour cet évènement dédié à l’analyse des systèmes politiques, de leurs institutions,
des élections et des alternatives possibles.

0 15-17 avril 2015

IMEBESS: International Meeting on Experimental and Behavioral Social Sciences
Organisé par Astrid Hopfensitz (IAST)
Lancée en 2014, cette conférence annuelle a été organisée par l’IAST, en 2015, à Toulouse. La première édition s’était tenue au CESS de
l’Université d’Oxford en 2014. En 2016, elle aura lieu à l’Université LUISS à Rome. Cet évènement est l’occasion pour les chercheurs en sciences
sociales, de venir exposer leurs travaux sur les méthodes expérimentales et l’analyse comportementale.

0 19 mai 2015

Workshop: Religion, Politics, and Development
Organisé par Emmanuelle Auriol (TSE) et Paul Seabright (IAST)
Ce workshop a pour but de réunir des chercheurs internationaux qui travaillent sur la religion et ses liens avec le développement économique
et la situation politique. L’évènement a accueilli cette année Jean-Philippe Platteau, dans le cadre de son nouvel ouvrage sur l’islam et le
développement économique.
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0 5 Juin 2015

The Third Toulouse Economics and Biology Workshop: Evolution and Morality
Organisé par Ingela Alger (IAST) et Jörgen W. Weibull (IAST)
Pour la troisième année consécutive, les chercheurs de l’IAST ont organisé cette conférence sur l’économie et la biologie, et plus précisément
sur les questions autour des forces à l’origine de la motivation. Thème général de cette année : L’évolution et la moralité.

0 15 Juin 2015

Workshop in Political Economy
Organisé par Patrick Le Bihan (IAST) et John W. Patty (Washington University in St. Louis)
Cette journée dédiée à l’économie politique, a permis à six intervenants de renom (dont quatre de la New York University) de présenter leurs
travaux de recherche.

0 22-23 juin 2015

“Self-deception, Self-signaling, and Self-control Workshop”
Organisé par Jean-François Bonnefon (CNRS Toulouse), Paul Seabright (IAST), Steve Sloman (Brown University) et Jean Tirole (TSE)
Alors que la plupart des travaux empiriques consacrés à la conscience de soi ont été menés par des psychologues, de nombreux économistes
travaillent aujourd’hui sur les théories qui expliquent les résultats de ces travaux. Cet évènement est l’occasion de croiser ces deux disciplines
pour mieux comprendre ces mécanismes.

0 26 juin 2015

Colloquium: The Future of Research in the Digital Society
Organisé par Jacques Crémer (TSE) et Paul Seabright (IAST)
La première édition de ce grand forum annuel, organisé dans le cadre de la chaire Jean-Jacques Laffont, et dédié à l’économie numérique, a
réuni des chercheurs internationaux pour débattre du futur de la recherche sur la digitalisation des sociétés, et le contrôle des informations
de l’économie digitale

0 29-30 juin 2015

Innovation, Finance and the Law Conference: Fostering Innovation
Organisé par Simone M. Sepe (IAST)
Pendant deux jours, neuf intervenants ont présenté leurs travaux de recherche sur les liens entre régulation, finance et innovation. L’évènement
s’est achevé par une table ronde sur le thème de l’innovation.

0 16-17 décembre 2015

Competition Policy, Innovation and Procurement
Organisé par Patrick Rey (TSE), Simone M. Sepe (IAST) et Avishalom Tor (Notre Dame Law Faculty)
Cette conférence a réuni une vingtaine d’intervenants autour des thématiques de régulation de la concurrence et des marchés publics. Parmi
les prestigieux orateurs: William Kovacic (George Washington University), l’ancien directeur de la Federal Trade Commission américaine.

Les Séminaires
Ces évènements sont organisés autour de la venue d’un chercheur prestigieux à l’IAST.
(Liste complète des séminaires 2015 en annexe de ce rapport)

Les Tuesday lunches
Chaque mardi, les chercheurs de l’IAST se réunissent pour assister à la présentation des derniers travaux de recherche d’un membre de
la communauté IAST, ou d’un invité. Ces réunions informelles permettent aux chercheurs d’échanger de manière conviviale et directe
avec d’autres chercheurs, issus de toutes les disciplines.
(Liste complète des Tuesday Lunches 2015 en annexe de ce rapport)
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Activité Scientifique
Articles

37

En 2015, les chercheurs de l’IAST ont publié 37 articles
scientifiques dans des revues à comité de lecture, contre
18 en 2014. Il s’agit là d’un signe fort du développement
académique de l’institut, depuis sa création en 2011.

Diffusion des savoirs
Afin de présenter au mieux ses activités de recherche et d’éclairer le débat public, l’IAST prend part, chaque année, à de nombreuses
activités. Les “Distinguished Lectures in Social Sciences” de l’institut sont, par exemple, l’occasion de présenter au plus grand nombre
les dernières découvertes scientifiques en science sociale, tandis que la participation des chercheurs de l’IAST à la Nuit Européenne des
Chercheurs a permis d’organiser une grande expérience dans toute la France (voir “la nuit des chercheurs”).
Enfin, l’IAST publie chaque année deux numéros de son magazine, l’IAST Connect. En 2015, cet outil de présentation et de vulgarisation
scientifique, a été repensé avec un nouveau design et un contenu étoffé, afin de mieux représenter la nouvelle dimension de l’institut.

La Nuit des Chercheurs
Les chercheurs en psychologie de l’IAST ont participé (dans douze villes françaises) à une grande expérience dans le domaine de
l’économie expérimentale. Le principe était d’organiser un jeu réel, simple et stratégique, au cours duquel les décisions prises par les
participants devaient donner des indications pertinentes aux chercheurs… (pour ensuite??)
(Plus d’informations sur le blog de l’équipe : nuitdeschercheurs-france.eu/BloG)
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Perspectives
Distinguished Lectures 2016
2016 marquera le retour de notre série de conférences publiques (quatrième édition) avec un thème autour du récit narratif, et
trois prestigieux intervenants, parmi lesquels un Prix Nobel d’économie :
y Robert Shiller, Yale Université - 22 septembre 2016
“The influence of narrative on financial decision making” - L’influence du récit dans la prise de décision financière.
y Rebecca Stott, Université d’East Anglia - 3 novembre 2016
“Cross-pollinations: Narrative in science and literature” - Pollinisations croisées: Le récit dans la science et la littérature.
y Brian Boyd, Université d’ Auckland - 1er décembre 2016
“The evolution of storytelling” - L’évolution du conte.

TSE Digital Forum
Dans le cadre de la Chaire Jean-Jacques Laffont, dédiée à l’économie numérique, les chercheurs de l’IAST participeront au TSE Digital
Forum qui se déroulera le 16 juin prochain, au Palais Brongniart, à Paris. Le forum sera dédié à la recherche sur la digitalisation de nos
sociétés, et la matinée, aux débats entre chercheurs et décideurs économiques.

Recrutements
L’IAST s’attend à recruter de nombreux nouveaux Research Fellows pour la rentrée 2016 dans toutes ses disciplines afin de renforcer les
effectifs de l’institut et de remplacer les départs annoncés de certains chercheurs. Au total ce sont 15 chercheurs qui rejoindront l’IAST
au cours de l’année 2016.

Collaborations
L’IAST continue à renforcer ses liens et échanges avec de nombreux instituts d’excellence dans les différentes disciplines,
notamment dans la région toulousaine qui regroupe plusieurs centres de recherche reconnus mondialement. En 2016 l’Institut
vise à poursuivre et approfondir ces échanges.
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Annexes
LISTE DES PUBLICATIONS
f E.J. Barbeau, Gladys Barragan and Maxime Cauchoix, “The neural speed of familiar face recognition”, Neuropsychologia, vol. 75, August 2015, p.
390-401. doi:10.1016/j.neuropsychologia.2015.06.017.
f Jeanne Bovet and Jean Pierre Raymond, “Preferred Women’s Waist-to-Hip Ratio Variation over the Last 2,500 Years”, Plos One, 2015. doi:10.1371/
journal.pone.0123284.
f Heidi Colleran, Peter T. Ellison, Andrzej Galbarczyk, Grazyna Jasienska, Magdalena Klimek, Inger Thune and Anna Ziomkiewicz, “Digit Ratio
(2D:4D) Does Not Correlate with Daily 17b-Estradiol and Progesterone Concentrations in Healthy Women of Reproductive Age”, American Journal of
Human Biology, vol. 27, n. 5, September 2015, p. 667-673. doi:10.1002/ajhb.22717.
f Heidi Colleran and Ruth Mace, “Social network and community level influences on contraceptive use: evidence from rural Poland”, Proceedings of
the Royal Society B: Biological Sciences, vol. 282, n. 1807, May 2015. doi:10.1098/rspb.2015.0398.
f Heidi Colleran, Grazyna Jasienska, Ilona Nenko, Andrzej Galbarczyk and Ruth Mace, “Fertility decline and the changing dynamics of wealth,
status and inequality”, Proceedings of the Royal Society B: Biological Sciences, vol. 282, n. 1806, May 2015. doi:10.1098/rspb.2015.0287.
f Dominik Duell and Dimitri Landa, “Social Identity and Electoral Accountability”, American Journal of Political Science, vol. 59, n. 3, July 2015, p.
671-689. doi:10.1111/ajps.12128.
f Nicholas Almendares and Patrick Le Bihan, “Increasing Leverage: Judicial Review as a Democracy-Enhancing Institution”, Quarterly Journal of
Political Science, vol. 10, n. 3, 2015, p. 357-390. doi:10.1561/100.00013147.
f Juan-Camilo Cardenas and Cesar Mantilla, “Between-group competition, intra-group cooperation and relative performance”, Frontiers in
Behavioral Neuroscience, vol. 9, n. 33, February 2015. doi:10.3389/fnbeh.2015.00033.
f Aaron D. Blackwell, Melissa Emery Thompson, Michael Gurven, Hillard Kaplan, Jonathan Stieglitz and Benjamin C. Trumble, “Depression as
sickness behavior? A test of the host defense hypothesis in a high pathogen population”, Brain, Behavior, and Immunity, vol. 45, October 2015, p. 130139. doi:10.1016/j.bbi.2015.05.008.
f Melissa Emery Thompson, Eric Fuerstenberg, Michael Gurven, Hillard Kaplan, Jonathan Stieglitz and Benjamin C. Trumble, “Testosterone and
male cognitive performance in Tsimane forager-horticulturalists”, American Journal of Human Biology, vol. 27, n. 4, July 2015, p. 582-586. doi:10.1002/
ajhb.22665.
f Bret A. Beheim, Michael Gurven, Hillard Kaplan, Felicia C. Madimenos, Jonathan Stieglitz and Benjamin C. Trumble, “Low Mineral Density of
a Weight-Bearing Bone Among Adult Women in a High Fertility Population”, American Journal of Physical Anthropology, vol. 156, n. 4, April 2015, p.
637-648. doi:10.1002/ajpa.22681.
f Michael Gurven, Hillard Kaplan, Felicia C. Madimenos and Jonathan Stieglitz, “Calcaneal quantitative ultrasound indicates reduced bone status
among physically active adult forager-horticulturalists”, Journal of Bone and Mineral Research, 2015. doi:10.1002/jbmr.2730.
f Bret A. Beheim, Aaron D. Blackwell, Michael Gurven, Paul L. Hooper, Hillard Kaplan, M. Martin, Jonathan Stieglitz, M. Tamayo et Benjamin C.
Trumble, “Helminth infection, fecundity, and age of first pregnancy in women”, Science, vol. 350, n°6263, 20 November 2015, p. 970-972. doi:10.1126/
science.aac7902.
f Edhitt Cortez Linares, Daniel Eid Rodriguez, Michael Gurven, Hillard Kaplan, Jonathan Stieglitz and Benjamin C. Trumble, “Challenging the
Inevitability of Prostate Enlargement: Low Levels of Benign Prostatic: Hyperplasia among Tsimane forager-horticulturalists”, Journal of Gerontology:
Medical Sciences, 2015. doi:10.1093/gerona/glv051.
f Michael Gurven, Hillard Kaplan, Felicia C. Madimenos et Jonathan Stieglitz, “Calcaneal Quantitative Ultrasound Indicates Reduced Bone Status
Among Physically Active Adult Forager-Horticulturalists”, Journal of Bone and Mineral Research, 2015. doi:10.1002/jbmr.2730.
f Michael Gurven, Paul L. Hooper, Hillard Kaplan and Jonathan Stieglitz, “The Causal Relationship Between Fertility And Infant Mortality”, in
Population in the Human Sciences, chapter 12, March 2015, Oxford University Press, p. 361-377.
f Ingela Alger, Laurent Lehmann and Jörgen W. Weibull, “Does evolution lead to maximizing behavior?”, Evolution, vol. 69, n. 7, July 2015, p. 18581873. doi:10.1111/evo.12701.
f Jean-François Bonnefon, Antimo Buonocore, Stefania De Vito and Sergio Della Sala, “Eye movements disrupt episodic future thinking”, Memory,
vol. 23, n. 6, August 2015, p. 796-805. doi:10.1080/09658211.2014.927888.
f ean-François Bonnefon, Wim De Neys and Astrid Hopfensitz, “Face-ism and kernels of truth in facial inferences”, Trends in Cognitive Sciences,
vol. 19, n. 8, August 2015, p. 421-422. doi:10.1016/j.tics.2015.05.002.
f Jean-François Bonnefon, “Non-Reflective Thinkers Are Predisposed to Attribute Supernatural Causation to Uncanny Experiences”, Personality and
Social Psychology Bulletin, vol. 41, n. 7, July 2015, p. 955-961. doi:10.1177/0146167215585728.
f Jean-François Bonnefon, Wim De Neys and Astrid Hopfensitz, “Adolescents gradually improve at detecting trustworthiness from the facial
features of unknown adults”, Journal of Economic Psychology, vol. 47, April 2015, p. 17-22. doi:10.1016/j.joep.2015.01.002.
f Jean-François Bonnefon, Gwenaël Kaminski and Bastien Trémolière, “Intrasexual competition shapes men’s anti-utilitarian moral decisions”,
Evolutionary Psychological Science, vol. 1, n. 1, March 2015, p. 18-22. doi:10.1007/s40806-014-0003-3.
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f Jean-François Bonnefon, Marco Heimann and Etienne Mullet, “People’s views about the acceptability of remuneration policies and executive
bonuses”, Journal of Business Ethics, vol. 127, n. 3, March 2015, p. 661-671. doi:10.1007/s10551-014-2062-6.
f Jean-François Bonnefon and Matthew Haigh, “Conditional sentences create a blind spot in theory of mind during narrative comprehension”, Acta
Psychologica, 2015. doi:10.1016/j.actpsy.2015.05.009.
f Jean-François Bonnefon, Ethan Dahl and Thomas M. Holtgraves, “Some but not all dispreferred turn markers help to interpret scalar terms in
polite contexts”, Thinking & Reasoning, vol. 21, n. 2, 2015, p. 230-249. doi:10.1080/13546783.2014.965746.
f Jean-François Bonnefon and Matthew Haigh, “Eye Movements Reveal How Readers Infer Intentions From the Beliefs and Desires of Others”,
Experimental Psychology, 2015.
f Miriam Beblo, Denis Beninger, François Cochard, Hélène Couprie and Astrid Hopfensitz, “Efficiency-Equality Trade-off within French and
German Couples - A Comparative Experimental Study”, Paris, Annales d’Économie et de Statistique, n. 117-118, Institut national de la statistique et
des études économiques, June 2015, p. 233-252.
f Samuele Centorrino, Elodie Djemaï, Astrid Hopfensitz, Manfred Milinski and Paul Seabright, “A Model of Smiling as a Costly Signal of
Cooperation Opportunities”, Adaptive Human Behavior and Physiology, April 2015. doi:10.1007/s40750-015-0026-4.
f Samuele Centorrino, Elodie Djemaï, Astrid Hopfensitz, Manfred Milinski and Paul Seabright, “Honest signaling in trust interactions: smiles rated
as genuine induce trust and signal higher earning opportunities”, Evolution and Human Behavior, vol. 36, n. 1, January 2015, p. 8-16. doi:10.1016/j.
evolhumbehav.2014.08.001.
f André Blais, Damien Bol, Sona Golder, Philipp Harfst, Jean-François Laslier, Laura Stephenson and Karine Van Der Straeten, “The EuroVotePlus
experiment”, European Union Politics, vol. 16, n°4, December 2015, p. 601-615. doi:10.1177/1465116515580180.
f André Blais, Jean-François Laslier, François Poinas and Karine Van Der Straeten, “Citizens’ preferences about voting rules: self-interest, ideology,
and sincerity”, Public Choice, vol. 164, n°3, August 2015, p. 423-442.
f Michel Le Breton and Karine Van Der Straeten, “Influence versus utility in the evaluation of voting rules: a new look at the Penrose formula”, Public
Choice, vol. 165, n°1, October 2015, p. 103-122.
f Mohamed Saleh, “The Reluctant Transformation: State Industrialization, Religion, and Human Capital in Nineteenth-Century Egypt”, The Journal of
Economic History, vol. 75, n°1, March 2015, p. 65-94. doi:10.1017/S0022050715000030
f Guido Friebel, Jibirila Leinyuy and Paul Seabright, “The Schubert Effect: When Flourishing Businesses Crowd Out Human Capital”, World
Development, vol. 68, April 2015, p. 124-135. doi:10.1016/j.worlddev.2014.11.022.
f Samuele Centorrino, Elodie Djemaï, Astrid Hopfensitz, Manfred Milinski and Paul Seabright, “A Model of Smiling as a Costly Signal of
Cooperation Opportunities”, Adaptive Human Behavior and Physiology, April 2015. doi:10.1007/s40750-015-0026-4.
f Samuele Centorrino, Elodie Djemaï, Astrid Hopfensitz, Manfred Milinski and Paul Seabright, “Honest signaling in trust interactions: smiles rated
as genuine induce trust and signal higher earning opportunities”, Evolution and Human Behavior, vol. 36, n. 1, January 2015, p. 8-16. doi:10.1016/j.
evolhumbehav.2014.08.001.
f Jorgen Weibull and Roger Myerson, “Tenable strategy blocks and settled equilibria”, Econometrica vol. 83, n°3, May 2015, p. 943-976.

L’IAST en 2015

Nombre de publications dans des revues à comité de lecture
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TUESDAY LUNCHES
y Farrer Chloe, IAST-Toulouse, 13 janvier, Neuropsychology: “How we understand, control and become aware of an action.” France
y Raiber Eva, TSE, 20 janvier, Economics: “God insures those who pay? The role of religious giving in Ghana”. France
y Schaffer Mark, American University - Washington DC, 10 février, Economics: “A Primer in Weak-Instrument-Robust Estimation, with Applications in
Criminology”. Etats-Unis
y Thorpe Simon, CNRS - Toulouse, 24 février, Biology: “Can a cognitive neuroscientist and amateur economist say anything of interest to real
economists?” France
y Bonnefon Jean-Francois, CRM-Toulouse, 03 mars, Biology: “Intrasexual competition shapes women’s reactions to provocative depictions of female
models”. France
y Weyl Glen, Microsoft Corpo. Massachusetts, 17 mars, Economics: “Quadratic Voting and the Public Good”. USA
y Bligh Michelle, NEOMA Business School - Campus de Reims, 24 mars, Leadership: “Absence Makes the Errors Go Longer: How Leaders Inhibit
Learning from Mistakes”. France
y Duch Raymond, Nuffield College, Oxford, 31 mars, Political Science: “Why we Cheat: Experimental Evidence on Tax Compliance”. Angleterre
y Rothenberg Lauwrence, University of Rochester, Etat de NY, 07 avril, Political Science: “A Systematic Approach to a Nebulous Concept: Measuring
Corporate Sustainability”. USA
y Howard Phil, Central European University, 05 mai, Sociology: “Will the “Internet of Things” Set Us Free or Lock Us Up?”. Hongrie
y Van Leeuwen Boris, IAST-Toulouse, 19 mai, Economics: “Competition for Status Creates Superstars: An Experiment on Public Good Provision and
Network Formation”. France
y Sih Andy, L.A. California, 02 juin, Ecology: “Integrating behavioral syndromes (aka animal personalities) with social behavior and ecology”. USA
y Lalanne Marie, SAFE Frankfurt, 09 juin, Economics: “The effect of conspicuous names on labor market outcomes”. Allemagne
y Alger Ingela, IAST-Toulouse, 16 juin, Biology: “Evolution and monogamy”. France
y Duneau David, UPS Toulouse, 30 juin, Biology: “Evolutionary and proximate mechanisms shaping host-parasite interactions”. France
y Roy Melanie, UPS/EDB, 15 septembre, Biology: “Ecology and evolution of ectomycorrhizal fungi in the Amazonian lowlands, or how to search for
networks in hyper-diverse primary forests…”. France
y Saleh Mohamed, IAST-Toulouse,22 septembre, History: “The Cotton Boom and Slavery in Nineteenth-Century Rural Egypt.” France
y Cavaille Charlotte, IAST-Toulouse, 29 septembre, Economy: “Deservingness, Self-Interest and the Welfare State:
Why Some Care More about Deservingness than Others and Why It Matters”. France
y Philippe Arnaud, IAST-Toulouse, 06 octobre, Economy: “One person is missing and the world seems empty” Spillover effect of incarceration in
criminal justice”. France
y Moya Cristina, Harvard - Cambridge, Massachusetts, 13 octobre, Anthropology: “How have humans evolved for ethnic group living?” USA
y Khan Zorina, Bowdoin-Brunswick, 10 novembre, History: “Related Investing: Corporate Ownership and the Dynamics of Capital Mobilization during
Early Industrialization”. USA
y Le Bihan Patrick, IAST-Toulouse, 17 novembre, Politics: “Policy Unbundling and Special Interest Politics”. France
y Atance Cristina, University of Ottawa, 01 décembre, Psychology: “Future thinking in young children”. Canada
y Bottomley Sean, IAST-Toulouse, 08 décembre, History: “The returns to invention during the British industrial revolution”. France

LISTE DES SÉMINAIRES
d RAYMOND Michel, Université de Montpellier, 27 février, Biology: “Darwinian puzzles in humans”.
d LUCA Nathalie, EHESS Paris, 12 mars, Anthropology: “Pentecostal Churches and multi-level marketing in South Korea”.
d KOKKO Anna, Université de Zurich, 13 mars, Biology: “Why individually optimal behaviour does not create best performing populations:
examples from migration and dispersal”.
d HOLLAND Alisha, Harvard University, 20 mars, Politics: “Voting for forebearance: the politics of property law enforcement in latine America”.
d KLEIJN David, Université de Wageningen, 03 avril, Ecology: “Evidence-based biodiversity conservation and ecosystem services”.
d BUSER Thomas, Université d’Amsterdam, 10 avril, Economics: “Can stress explain individual differences in willingness to compete?”
d HILL Matt, UCLA, 30 avril, Economics: “The Effects of Making Performance Information Public: Evidence From Los Angeles Teachers and a
Regression Discontinuity Design”.
d ESTEVES Rui, Université d’Oxford, 07 mai, Economics: “Archomania. Venality and Private Finances on the Eve of the French Revolution”.
d CONTI Gabriella, University College London, 22 mai, Economics: “Early Life Adversity and Lifelong Health: Lessons from Rhesus Monkeys”.
d CHWE Michael, UCLA, 28 mai, Economics: “How to Encourage the Reporting of Sexual Assault and Sexual Harassment”.
d BRAMOULLÉ Yann, Université d’Aix-Marseille, 29 mai, Economics: “Altruism in networks”.
d EDIN Kathy, Johns Hopkins University, Baltimore, 17 septembre, Biology: “Fragile Fatherhood”.
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d SEAR Rebacca, London School of higyene &Tropical Medicine, 18 septembre, Biology: “Beyond the nuclear family: an evolutionary perspective
on family organization”.
d TROEGER Vera, Warwick, 18 septembre, Politics: “The politics of strategic budgeteering”.
d HEWLETT Barry, Washington State University, 01 octobre, Anthropology: “Social Learning in Hunter-Gatherer Infancy and Early Childhood”.
d BEIM Deborah, Yale, 02 octobre, Politics: “Compliance and Middle Managers”.
d MENGEL Friederike, University of Essex, 09 octobre, Economics: “The Bias of the Crowd: Gender Biases in Opinion Aggregation”.
d MACE Ruth, University College London, 06 novembre, Biology: “Social organization and cooperation: a real world study in ethnic groups in
southwestern China”.
d GORDON Sandy, NYU, 13 novembre, Politics: “The Birth of Pork: Local Appropriations in America’s First Century”.
d THOMSON Elisabeth, Stockholm UC, 19 novembre, Socilogy: “Cohabitation and Family Complexity”.
d GAVRILETS Sergey, National Institute for Mathematical & Biology, 26 novembre, Biologie: “Collective action problem in heterogeneous groups”
d FEZZI Carlo, Eco Bio UEA, 26 novembre, Biology: “Spatial analysis of agricultural land use and environmental impacts”
d HUMPHRIES Jane, Oxford University, 26 novembre, Histoiry: “History from underneath: women and girls experience in the era of industrialization”
d TODD Emmanuel, INED Paris, 3 décembre, Sociology: “Les sociétés veulent-elles vraiment savoir la vérité sur elles-mêmes ?”
d KHOLER Hans Peter, University of Pennsylvania, 10 décembre, Sociology: “Aging against the Odds: Mental and Physical Health Among
Mature Adults in Malawi”
d TERTILT Michèle, University of Mannheim, 11 décembre, Biology: “Does Female Empowerment Promote Economic Development?”

VISITEURS LONG-TERME 2015
• Chris Chabris (Psychology, Union College, 2015- )
• Daniel Chen (Droit, ETH Zurich, 2015 -)
• Raymond Duch (Science Politique, Université d’Oxford, 2015-)
• Michael Hochberg (Ecologie et Evolution, Université de Montpellier, 2014-)
• Hillard Kaplan (Anthropologie, Université du Nouveau Mexique, 2013-)
• Laurent Lehmann (Evolution, Université de Lausanne, 2014-)
• Michael Riordan (Economie, Columbia, 2013-, Digital Society Fellow)
• Jorgen Weibull (Economie et biologie, Stockholm, 2012-)

L’IAST en 2015
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