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Le mot du Directeur
année 2013 fut la deuxième année complète de fonctionnement 
de l’IAST. Après une première année de décollage nous avons pris 
des décisions qui vont marquer profondément le caractère de 
notre institution dans les années à venir. Dans le domaine des 
activités, à notre séminaire général se sont rajoutées des séries 

de séminaires en biologie et en économie politique, et une nouvelle série 
de “Distinguished Lectures” rassemblant des intervenants d’une grande 
renommée internationale autour d’un thème transversal accessible à un public 
large. Nos colloques ont rassemblé des chercheurs en anthropologie, biologie, 
droit, économie, histoire, psychologie, sciences politiques et sociologie, 
élargissant ainsi par rapport à notre première année le champs de disciplines 
représentées et créant ainsi une vrai communauté scientifique. Plusieurs de 
nos visiteurs montrent une volonté de revenir et de pérenniser leurs liens avec 
nous, ce qui crée les meilleures conditions pour un approfondissement des 
travaux de recherche.

Si cette communauté internationale de visiteurs exprime une créativité 
et un attachement à nos activités à Toulouse qui nous font honneur, le 
recrutement de chercheurs résidents est un élément clé de notre stratégie 
pour l’avenir. Après le recrutement de deux postdocs en 2012, nous sommes 
passé à quatre en 2013 (et passerons à onze en 2014), ce qui reflète la grande 
qualité des candidatures et l’attractivité de notre modèle de fonctionnement 
pour de jeunes chercheurs. Pour les chercheurs plus seniors, un modèle 
de recrutement plutôt sur mesure s’est avéré mieux adapté aux réalités du 
marché international de chercheurs. Des postes de visiteur de longue durée 
(sur lesquels nous avons recruté Jorgen Weibull et Hillard Kaplan) nous 
permettent de faire venir à Toulouse des chercheurs seniors de renommée 
internationale. Des partenariats avec d’autres départements toulousains sont 
également prévus - nous avons recruté Simone Sepe (Université d’Arizona) sur 
un poste en droit.

La recherche de partenariats est devenue un thème important de nos activités 
en 2013, que ce soit des partenariats sur Toulouse, en France ou ailleurs. Les 
laboratoires AMIS (en anthropologie), CERCO (en sciences cognitives), SMS 
(en diverses sciences sociales), EDB (en biologie et écologie évolutive) et la 
station CNRS à Moulis en Ariège ont participé activement à nos activités, par 
la présence de leurs membres dans nos diverses manifestations mais aussi en 
accueillant nos intervenants chez eux à plusieurs reprises. Des recrutements 
joints sont prévus dans l’avenir. Nous avons également établi un partenariat 
avec le Wissenschaftszentrum à Berlin pour lancer des projets joints, et 
d’autres partenariats sont à prévoir en 2014.

En résumé, l’année 2013 a vu le décollage de 2012 se transformer en une 
croissance très encourageante. Si nous ne sommes pas encore à notre rythme 
de croisière, les grandes incertitudes du démarrage sont bien derrière nous. 

Je profite de ce mot pour remercier le dynamisme, l’énergie et l’enthousiasme 
de toute l’équipe de l’IAST - des chercheurs et de l’équipe administrative et de 
communication avec qui c’est un grand privilège pour moi de travailler. 

Paul Seabright, Directeur IAST 

L’
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Faits marquants Recrutements

Les “Distinguished Lectures” 
En septembre 2013, l’IAST a lancé une nouvelle série de conférences pluridisciplinaires, les “Distinguished lectures”, 
avec trois intervenants de renommée internationale autour d’un thème commun. Le thème retenu en 2013 
était “Origins”, conduisant à trois interventions prestigieuses destinées au grand public, autour respectivement 
de l’origine des inégalités (Walter Scheidel, historien, Stanford University) et de la société (Tim Clutton-Brock, 
zoologue, Cambridge University), et sur le rôle de la culture (Robert Boyd, anthropologue, UCLA & Arizona State 
University). Ces conférences ont été organisées en présence d’un très large public, avec traduction simultanée en 
français, et ont donné lieu à la mise en ligne de vidéos.

L’objectif à terme de l’IAST est de recruter à l’international des chercheurs confirmés sur des postes permanents 
(chaires seniors). Il s’agit d’un objectif à moyen-terme, les recrutements à l’étranger prenant du temps. En effet, 
les chercheurs établis ont des contraintes professionnelles et familiales et de plus, peuvent vouloir faire une visite 
de long-terme avant de prendre une décision. Toutefois, les opportunités sont déjà nombreuses, et plusieurs 
processus de recrutements ont été poursuivis en 2013 en collaboration avec différentes institutions. L’un d’entre 
eux a été couronné de succès : le recrutement de Simone Sepe sur un poste de Professeur de droit de l’université 
Toulouse 1 Capitole en septembre 2013.

L’IAST a également recruté en 2013 quatre nouveaux “Research fellows”, poste précédemment nommé “Postdoctoral 
Fellows”,  dans diverses disciplines :

Initiative “Digital Society” 
L’IAST pilote également une initiative “Digital Society” lancée en 2013 se proposant d’analyser l’impact de 
l’économie numérique sur les citoyens, initiative visant à réunir entreprises, administrations et chercheurs de 
différents domaines des sciences sociales autour de cette problématique. Michael Riordan (Professeur, Columbia) 
a ainsi rejoint les équipes de Toulouse sur un poste de chaire senior dans le cadre d’un partenariat entre l’IDEI, 
TSE et l’IAST autour de ce projet. 

Walter Scheidel

Michael Riordan

Robert Boyd Tim 
Clutton-Brock

César MANTILLA

Quatre chercheurs de renommée 
mondiale ont été nommés en 2013
en tant que visiteurs de longue 
durée à l’IAST : 

• Hillard KAPLAN 
(anthropologie, 
Université de New Mexico),

• Laurent LEHMANN 
(biologie, Université de Lausanne), 

• Michael RIORDAN 
(économie, Université de 
Californie, Berkeley), 

• Jorgen WEIBULL 
(Stockholm School of Economics).

Sean BOTTOMLEY

Université de Cambridge

Histoire économique 

Les intérêts de recherche 
de Sean sont la révolution 
industrielle et les institutions 
britanniques. 

Université des Andes 

Economie expérimentale 

Les intérêts de recherche de 
César concernent la génération 
de normes et l’adaptation 
des comportements dans des 
dilemmes de coopération.

Jonathan KLINGLER 

Université de Rochester 

Sciences politiques 

Les intérêts de recherche 
de Jonathan se trouvent 
généralement dans l’étude des 
groupes d’intérêt, notamment 
par la façon dont ils mobilisent 
leurs membres. 

Patrick LE BIHAN

Université de New York

Sciences politiques 

Les intérêts de recherche de 
Patrick sont la modélisation 
formelle, l’économie politique, 
la politique comparée, et la 
politique comparée judiciaire.
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Avancées scientifiques

Les programmes scientifiques
L’IAST est une structure innovante dans le paysage français qui vise à développer les collaborations interdisciplinaires 
autour des sciences sociales. Par sa nature même, l’Institut apparaît donc comme un élément transverse de 
l’écosystème de l’innovation, renforçant des liens existants entre institutions et établissant de nouveaux ponts entre 
laboratoires, disciplines, acteurs de cet écosystème. Sans chercher à être exhaustif, six axes semblent particulièrement 
illustratifs de la démarche suivie par l’IAST : les interactions entre les domaines de la biologie, du droit, de la science 
politique, de l’histoire, de l’anthropologie et de la psychologie, constituent aujourd’hui des champs d’investigation 
majeurs de la recherche au sein de l’IAST :

Activités du programme en science politique 

En septembre 2013, deux nouveaux chercheurs ont rejoint le programme en science 
politique de l’IAST, recrutés sur des contrats de trois ans à l’issue d’une compétition 
internationale. Jonathan Klingler, titulaire d’un doctorat en science politique de l’Université 
de Rochester, travaille sur la manière dont les nouveaux média ont modifié les stratégies 
des candidats à l’élection présidentielle aux Etats Unis. Patrick Le Bihan, titulaire quant à 
lui d’un doctorat en science politique de New York University, utilise des modèles de théorie 
des jeux pour chercher à mieux comprendre comment certaines institutions démocratiques, 
et notamment le recours au referendum, peuvent améliorer le contrôle des citoyens sur les 
décisions du pouvoir exécutif. 

En 2013 a été lancé un séminaire mensuel en science politique, organisé conjointement 
avec le groupe de recherche en économie publique et économie politique de la Toulouse 

School of Economics. Y ont été accueillis par exemple Alexandre Debs (Yale University) ou Erik Voeten (Georgetown 
University). Le programme d’invitation de visiteurs étrangers a été poursuivi, avec notamment un séjour d’un mois 
de John Roemer (Yale University) et un séjour d’une semaine de Thomas Romer (Princeton University). 

La fin de l’année 2013 a été en partie consacrée à la préparation d’une conférence internationale prévue en 
avril 2014 sur le thème “Elections and Electoral Institutions”. Cette conférence, qui réunira une quinzaine de 
chercheurs parmi les plus grands spécialistes travaillant sur ces thèmes, se propose de présenter des travaux 
combinant science politique formelle et approches quantitatives et expérimentales pour étudier les élections. 
Gary Cox (Stanford University) en sera le conférencier invité.

L’année 2013 a également été une année de préparation pour la création (prévue en septembre 2014) d’une 
nouvelle équipe de recherche baptisée Center for Analytical Political Science (CAPS). Au sein de l’IAST, et 
en collaboration avec le GREMAQ (UMR 5604), nous avons en effet le projet de créer d’une nouvelle équipe 
de recherche, regroupant entre autres économistes et politologues, autour d’un objet d’étude commun, 
les institutions politiques, et d’une approche méthodologique partagée, ancrée notamment sur les études 
analytiques et quantitatives. Notre objectif est de créer à horizon de cinq ans une équipe d’une douzaine de 
“research fellows” et d’enseignants chercheurs sur des postes permanents : UT1, CNRS, EHESS, …).

Activités du programme en psychologie

Les intéractions autour de la psychologie ont également été poursuivies en 2013 avec 
en particulier la venue de plusieurs psychologues de renommée internationale pour des 
séminaires : Gary Charness de l’Université de Californie Santa Barbara sur “Self Confidence 
and Strategic Behavior”, Carsten de Dreu de l’Université d’Amsterdam sur “The neurocognitive 
foundations of parochial altruism in humans”, et Alicia Melis de l’Université de Warwick sur 
“The evolutionary roots of human cooperation”. 

2013 a vu la création d’un groupe de lecture autour des interactions entre psychologie, 
économie et biologie, réunissant des chercheurs de l’IAST, de TSE et de l’EDB. Un “research 
fellow” en économie expérimentale est venu renforcer l’IAST dans ce domaine (César 
Mantilla, Université des Andes). Ce groupe de discussion se réunit régulièrement pour 
discuter de la conception expérimentale des études futures.

Un financement ANR a été accordé en 2013 à Gwenael Kaminski sur le thème “Kin, Kith and moral cognition” 
dans le cadre d’une collaboration entre l’IAST et le CLLE (avec Astrid Hopfensitz et Jean François Bonnefon).

L’équipe de psychologie a également reçu en 2013 la visite de quatre chercheurs de haut niveau ; Manfred 
Milinski (Institut Max Planck), Jeroen van de Ven (Université d’Amsterdam), Chris Chabris (Union College) et Lydia 
Mechtenberg (Université de Hambourg). 

Enfin, des réunions ont eu lieu en 2013 avec BVA, Institut d’Études de marché et d’opinion, afin d’élaborer 
d’éventuelles collaborations. BVA détient des magasins expérimentaux à Toulouse pour explorer la prise de décision 
du monde réel.

Activités du programme en histoire

2013 a été une année bien remplie pour ce groupe de recherche, avec une gamme 
d’activités comprenant des séminaires réguliers, des conférences, des publications et des 
cours de deuxième cycle, animées à la fois par des économistes et des historiens ainsi que 
des professionnels issus d’autres disciplines des sciences sociales. Un événement marquant 
a été le recrutement de Sean Bottomley de l’Université de Cambridge, spécialisé dans la 
révolution industrielle britannique et ses institutions.

En termes d’événements et dans le cadre du séminaire général IAST, trois historiens ont 
fait des exposés à l’ IAST en 2013 : Saumitra Jha de l’Université de Stanford sur les “chocs 
commerciaux et mouvements de masse pour la démocratie : les preuves de la lutte pour 
l’indépendance de l’Inde”, Christopher Meissner de l’Université de Californie - Davis sur “le 
potentiel du marché et l’essor des États-Unis à la pointe de la productivité”, et Simon Jackson 

de l’Université de New York sur le “Développement forcé: une histoire mondiale de l’économie politique coloniale”. 
Walter Scheidel historien classique à Stanford, mérite bien évidemment une mention spéciale pour son illustre 
conférence sur “Les origines des inégalités”. 

Enfin, l’équipe de recherche en histoire a été très active dans l’organisation de la conférence conjointe de l’Institut 
Canadien des Recherches Avancées (ICRA) et de l’IAST en juin 2013 sur “les institutions, les organisations et la croissance”, 
ainsi que dans l’organisation de la série de séminaires conjoints UTM - IAST IAE en septembre et décembre 2013.

Activités du programme en biologie

 2013 a été une année passionnante pour le programme de biologie. Lancée en 2012, la 
série de séminaires de biologie a connu un grand essor en 2013, mettant en avant dix 
présentations de chercheurs tels que Manfred Milinski (Institut Max Planck) sur “La 
Coopération dans Le Grand Jeu du Changement Climatique”, Donald Cox (Boston College) 
sur “Les Transferts intergénérationnels et la Grande Récession”, et Alan Grafen de (Oxford 
University) sur “Définir la remise en forme physique dans un monde incertain”, pour n’en citer 
que quelques-uns.

Le groupe de biologie a également poursuivi sa collaboration avec Jorgen Weibull, 
mathématicien, économiste et Professeur à l’École d’Économie de Stockholm. Un chercheur 
invité de longue date, qui a travaillé sur les liens de parenté et de l’évolution et qui a 
organisé avec Ingela Alger en mai 2013, la première “Conférence IAST sur l’Économie et la 
Biologie”. Voir la section “événements” de ce rapport pour plus de détails.

Le programme IAST a continué en 2013 à favoriser ses collaborations avec le “Laboratoire d’Excellence” TULIP, 
basé à Toulouse et visant à rassembler les communautés scientifiques de chercheurs en biologie végétale et en 
écologie, ainsi que les chercheurs de la station d’Écologie Expérimentale de Moulis (CNRS), un groupe dont les 
recherches sont focalisées sur les comportements de dispersion et sur la biodiversité.

Activités du programme en droit

L’économie et le droit font l’objet depuis de nombreuses années de travaux interdisciplinaires 
avec comme perspective les questions de régulation, en particulier autour du droit de la 
concurrence, du droit des faillites, et de la régulation des industries de réseau. 

Toulouse est historiquement reconnu comme un lieu privilégié de réflexion autour de ces 
questions, avec en particulier l’organisation d’un séminaire “Law and Economics of Competition 
Policy” auquel participent universitaires (dans les domaines du droit, de l’économie et de la 
gestion) et praticiens (membres des autorités de régulation, avocats, consultants). 

De nombreuses interactions ont été établies avec des magistrats (Frédéric Jenny à la Cour 
de Cassation, Paris), des membres des facultés de droit (Lucien Rapp à Toulouse, Marie-
Anne Frison Roche à Paris, Jacques Bourgeois à Bruxelles), des représentants des autorités 
(autorités de la concurrence françaises et européennes, US DOJ et FTC). L’IAST, en étroite 

Directrice : Karine 
Van der Straeten

Directeur : 
Mohamed Saleh

Directeur : 
Simone Sepe

Directrice : 
Ingela Alger

Directrice : 
Astrid Hopfensitz
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collaboration avec l’université Toulouse 1 Capitole, a commencé à développer aux côtés de la faculté de droit de 
Toulouse une activité de recherche dans ce domaine. Un projet de recherche autour du droit urbain a ainsi été 
lancé en 2013, réunissant économistes et juristes, et bénéficiant d’un financement de la maison des sciences 
de l’homme. Une conférence internationale a été organisée les 20 et 21 juin 2013 à Toulouse sur le thème “New 
Advances in Law and Economics”. Voir la partie “événements” pour un aperçu. 

Travaux en anthropologie

Un travail de collaboration entre l’économie et l’anthropologie sociale se développe au sein de l’IAST. Un projet a 
été lancé sur “Le rôle de la religion dans la construction de la confiance sociale en Haïti”. Les études de terrain ont été 
menées en 2012-2013, et le projet est passé dans une phase d’exploitation des données devant déboucher à brève 
échéance sur des publications. Plusieurs collaborations ont été également mises en œuvre dans ce domaine, en 
particulier avec le laboratoire SMS (“Structuration des Mondes Sociaux”) à l’Université de Toulouse-Le Mirail, et le 
laboratoire AMIS (“Anthropologie moléculaire et imagerie de synthèse”) à l’université Toulouse Paul Sabatier.

Un projet ambitieux sur “L’anthropologie sociale et biologique du vieillissement” se développe également en 
collaboration avec l’Université du Nouveau Mexique aux Etats-Unis, le Max Planck Institut for the Study of Ageing 
à Cologne, ainsi que le laboratoire AMIS et les chercheurs de l’INSERM et du CHU de Toulouse. Ce projet a conduit 
à la venue en juillet 2013 de Hillard Kaplan (Université New Mexico) comme visiting fellow pour une durée de 3 
ans. Il convient également de noter la visite de l’anthropologue Coren Apicella (Université de Pennsylvania) en mai 
2013, ainsi que le recrutement pour 2014 de Heidi Colleran (University College, London) sur un poste de “research 
fellow” de 3 ans.

Les évènements scientifiques
Les conférences 

L’organisation de conférences internationales est une composante essentielle de l’activité de l’IAST, dans la mesure 
où cela permet de consolider son réseau de recherche international, mais également de travailler sur les grandes 
questions sociétales au cœur du projet. L’IAST a ainsi organisé en 2013 sept conférences internationales, qui ont 
rassemblé des spécialistes mondiaux des domaines de la biologie, du droit, de la psychologie, des neurosciences, de 
l’histoire, de la sociologie et de la science politique. 

On peut en particulier citer une conférence sur les institutions et la croissance organisée en partenariat avec 
l’Institut Canadien de Recherches Avancées, une conférence sur les mécanismes induisant des changements 
comportementaux, organisée en partenariat avec l’université de Vanderbilt, ainsi qu’une conférence portant sur le 
rôle des organismes non gouvernementaux.

Les sept conférences organisées en 2013 : 

y 23-24 mai : Workshop annuel de Toulouse 
en économie et biologie
Organisé par Ingela Alger et Jörgen Weibull 

La première édition de cette conférence, qui est maintenant devenue un 
événement annuel, a présenté les principales contributions de la recherche 
empirique et théorique qui établissent des connexions entre l’économie 
et la biologie. Avec douze présentations plénières et une session “posters”, 
cette conférence a réuni une soixantaine de chercheurs en sciences 
économiques, biologie, neuroscience, et anthropologie, des trois universités 
de Toulouse, de l’Université de Montpellier, ainsi que des universités 
étrangères telles que Oxford (Royaume-Uni), University California Santa 
Barbara, University of Southern California, California Institute of Technology, 

et Columbia University (États-Unis), Simon Fraser University (Canada), University of Zürich et University of Basel 
(Suisse), et Australian National University (Australie). Les présentations ont couvert des thèmes divers, tels que, par 
exemple, l’épigénétique, la neuro-économie, l’évolution de la coopération, et les mouvements migratoires en Chine.

y 11-12 juin : Conférence sur les organisations non gouvernementales (ONG)
Organisée par Emmanuelle Auriol

Les organisations non - gouvernementales (ONG) sont de plus en plus sollicitées pour jouer un rôle essentiel dans 
la conception et la réalisation de projets dans les pays en développement. Une bonne compréhension de leur 
fonctionnement, des modalités d’exercice de leurs activités, et de leurs effets sur le développement est nécessaire 
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pour élaborer des politiques efficaces et un cadre réglementaire optimal 
pour ce secteur. Il y a une demande très élevée de la part des responsables 
politiques, du grand public et des ONG elles-mêmes pour un ensemble 
complet de connaissances sur le fonctionnement et les performances du 
secteur des ONG. Ce contexte a fourni la motivation pour l’atelier IAST, 
qui fait partie d’une série de conférences sur ce thème. Thierry Verdier 
de L’École d’Économie de Paris, Gani Aldashev de Namur, Belgique et 
Emmanuelle Auriol de TSE travaillent ensemble depuis les trois dernières 
années sur l’organisation de cet événement. 

La conférence de 2013 a réuni certains des plus grands économistes 
dans les domaines de l’économie comportementale, l’économie 
de l’organisation, et l’économie du développement. La plupart des 
conférenciers provient principalement d’Europe et certains d’Amérique 
du Nord y compris Paul Seabright (TSE), Jean Tirole (TSE), Bob Gibbons 
(MIT), Roland Benabou (Princeton), Maitreesh Ghatak (LSE), Thierry 
Verdier (PSE), Gani Aldashev (Namur), Andrew Newman (Boston).

y 13-15 juin : Conférence ICRA - IAST sur les institutions, les organisations et la croissance
Organisée par Roland Bénabou

Cette conférence a réuni des chercheurs de l’IAST et des membres du réseau “Institutions, organisations et croissance”de 
l’Institut Canadien de Recherches Avancées (ICRA). Huit articles ont été présentés à l’aide de diverses combinaisons 
de modélisation mathématique ainsi que des données historiques et expérimentales, afin de faire la lumière sur la 
façon dont les institutions interagissent avec les dotations budgétaires pour influencer la croissance économique. La 
conférence a également offert des opportunités pour que les chercheurs puissent s’engager dans des interactions au 
sein d’équipes réduites et de poursuivre des collaborations de ce genre, que l’ICRA a été particulièrement désireux de 
promouvoir. De futures collaborations avec l’ICRA sont actuellement en discussion.

y 20-21 juin : Nouvelles avancées et droit et économie 
Organisée par Simone Sepe et Jean Tirole

Cette conférence a réuni les meilleurs juristes mondiaux sur la question de la gouvernance d’entreprise et la 
régulation financière tels que Doug Baird (Chicago Law School), Jeff Gordon (Columbia Law School), Alan Schwartz 
(Yale Law School), Henry Hansmann (Yale Law School) ou Charles Whitehead (Cornell Law School), ainsi que de très 
nombreux économistes. Simone Sepe, membre de l’université de droit de l’université d’Arizona et organisateur de 
cette conférence, a été recruté sur un poste de Professeur des universités à Toulouse Capitole en septembre 2013.

y 26 juin : Commerce et la dispersion des espèces - un dialogue entre économistes et écologistes
Organisée par Ingela Alger

Dans le cadre de la 20ème conférence annuelle de l’Association Européenne des Économistes de l’Environnement et des 
Ressources (EAERE), une mini-conférence intitulée “Le commerce international et la dispersion des espèces” a eu lieu en 
juin 2013. Des présentations par Michel Loreau (écologue, Station d’Écologie Expérimentale du CNRS de Moulis), Charles 
Perrings (économiste, Arizona State University), et François Salanié (économiste, Toulouse School of Economics, LERNA, 
INRA), ont été suivies d’une table ronde, présidée par Ann Kinzig (écologue, Arizona State University).

y 28 juin : Changement des attitudes : le bouleversement
radical et son héritage pour les générations futures
Organisé par Robert Barsky

Cet atelier a réuni des chercheurs en provenance d’un large éventail de 
disciplines - l’économie, le droit, la psychologie, la sociologie, la science 
politique et les études littéraires - pour essayer de comprendre les 
facteurs qui conduisent à des changements dans les attitudes sociales. 
Ces attitudes ont été comprises comme signifiant des valeurs et des 
croyances partagées qui font l’objet de discussion sociale et qui sont 
susceptibles d’influencer des événements d’importance majeure pour 
la société (élections, guerres, et d’autres changements dans le cadre 
juridique ou le régime politique). 

Certains travaux ont étudié les mouvements historiques tandis que 
d’autres ont utilisé des données ethnographiques ou les statistiques 
modernes. Dans chaque cas, la question est de savoir pourquoi les 
attitudes peuvent, à un moment donné, apparaître comme étant 
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L’IAST a continué en 2013 son programme de diffusion des connaissances, à travers notamment son site web 
www.iast.fr, son magazine “IAST connect”, et son compte twitter@IAST1. L’Institut a également lancé une série 
de conférences destinées au grand public, les “Distinguished lectures”, décrites dans la partie “Faits marquants”.

IAST connect
Deux numéros du magazine de promotion des activités IAST sont sortis, respectivement au printemps et 
à l’automne 2013. A l’honneur : Patrick Le Bihan sur la modélisation de jeux théoriques, Michael Riordan sur 
l’initiative “Digital Society”, Simone Sepe sur de nouvelles avancées en matière de droit et de l’économie, et Jörgen 
Weibull sur l’évolution et la théorie des jeux.

Renforcement des équipes de promotion
Pour mener à bien ses actions de diffusion des savoirs, l’IAST développe des synergies avec TSE qui dispose de 
deux professionnels à temps plein sur cette activité de diffusion et valorisation. L’équipe dédiée à l’IAST a été 
renforcée avec l’arrivée d’Edwige Sauvé en septembre 2013 en tant que webmestre. 

L’objectif à court terme est de développer des actions supplémentaires, telles que l’accompagnement de chercheurs 
par un attaché de presse pour faciliter l’intervention dans des journaux grands publics, la mise en ligne de vidéos 
extraites des conférences et séminaires (ce qui a été fait dans le cadre des “distinguished lectures”), ou encore l’invi-
tation de journalistes à l’occasion de colloques généralistes (prévue en 2014 dans le cadre du TIGER forum). 

L’IAST vise également à organiser des colloques faisant intervenir, au-delà des rencontres traditionnelles entre 
chercheurs universitaires et représentants du monde économique et politique, l’ensemble de la société civile 
(ONG, groupe d’utilisateurs, organisation syndicale, etc…) avec une forte visibilité vis-à-vis du grand public.
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parfaitement immuables et à d’autres moments changent rapidement. De l’avis de la plupart des participants, 
ces questions exigent clairement la collaboration entre les différentes disciplines et jouiront d’une importance 
croissante à l’avenir.

y 23 octobre : Table ronde sur les enjeux économiques du droit des faillites 
Organisée par Jean Tirole

La table ronde a porté sur les aspects économiques et juridiques du droit des faillites. Par rapport aux droits 
étrangers, le droit français se caractérise par un certain nombre de spécificités : forte capacité de la direction à rester 
en poste, faible protection des créanciers, position forte des actionnaires qui ont l’exclusivité de la préparation du 
plan de redressement et peuvent refuser la conversion des créances en actions, et enfin emphase importante sur 
la sauvegarde de l’emploi. Le droit français permet-il une résolution satisfaisante des difficultés de l’entreprise ? 
Protège-t-il efficacement les emplois ? Permet-il en amont un financement suffisant des entreprises ? Juristes et 
économistes ont comparé leurs approches et leurs solutions en la matière.

Les séminaires 

L’IAST a organisé en 2013 trois séries de séminaires :

y Le principal séminaire de l’IAST est général et interdisciplinaire, et a accueilli 10 conférenciers de très grande 
renommée au cours de l’année 2013. 

y Le séminaire régulier à l’interface entre biologie et économie s’est poursuivi en 2013 avec 10 réunions dans 
l’année. Cinq publications de membres de l’IAST portent sur ce thème en 2013.

y En 2013 a été lancé un séminaire mensuel en science politique, organisé conjointement avec le groupe de 
recherche en économie publique et économie politique de Toulouse School of Economics. Y ont été accueillis par 
exemple Alexandre Debs (Yale University) ou Erik Voeten (Georgetown University).

Voir les annexes pour la liste complète des séminaires et des conférences en 2013.
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Liste des publications 2013
• INGELA ALGER et DONALD COX, “The evolution of altruistic preferences: mothers versus fathers”, Review of 
Economics of the Household, vol. 11, septembre 2013, p. 421-446. 

• INGELA ALGER et JÖRGEN W. WEIBULL, “Homo moralis-Preference evolution under incomplete information and 
assortative matching”, Econometrica, vol. 81, n°6, novembre 2013, p. 2269-2302. 

• ANDRÉ BLAIS, JEAN-FRANÇOIS LASLIER, NICOLAS SAUGER et KARINE VAN DER STRAETEN, “Sorting out 
mechanical and psychological effects in candidate elections: An appraisal with experimental data”, British Journal 
of Political Science, vol. 43, n°4, octobre 2013, p. 937-944. 

• ANDRÉ BLAIS, JEAN-FRANÇOIS LASLIER et KARINE VAN DER STRAETEN, “Vote Au Pluriel: How People Vote When 
Offered to Vote Under Different Rules?”, PS: Political Science & Politics, vol. 46, n°2, avril 2013, p. 324-328..

• JEAN-FRANÇOIS BONNEFON, WIM DE NEYS, et ASTRID HOPFENSITZ, “Low second-to-fourth digit ratio predicts 
indiscriminant social suspicion, not improved trustworthiness detection”, Biology Letters, vol. 9(2). (press coverage 
in Die Zeit, Der Spiegel)

• JEAN-FRANÇOIS BONNEFON, WIM DE NEYS, et ASTRID HOPFENSITZ, “Evidence for the modularity of trustworthiness 
detection in an economic game”, Journal of Experimental Psychology: General. Vol. 142(1), 143-150

• ANDREW F. DAUGHETY et JENNIFER F. REINGANUM, “Cumulative Harm, Products Liability and Bilateral Care”, 
American Law and Economics Review, septembre 2013. 

• MICHEL LE BRETON et KARINE VAN DER STRAETEN, “Alliances Electorales entre Deux Tours de Scrutin : Le 
Point de Vue de la Théorie des Jeux Coopératifs et une Application aux Elections Régionales de Mars 2010”, Revue 
Économique, vol. 64, février 2013, p. 173-240.

• STEPHEN M. MAURER, “Industry self-governance: A new way to manage dangerous technologies”, Bulletin of 
Atomic Scientists, vol. 69, n°3, mai 2013, p. 53-62..

• MOHAMED SALEH, “A Pre-Colonial Population Brought to Light: Digitization of the Nineteenth Century Egyptian 
Censuses”, Historical Methods: A Journal of Quantitative and Interdisciplinary History, vol. 46, n°1, 2013, p. 5-18. 

• FIONA SCOTT MORTON et PAUL SEABRIGHT, “Research into biomarkers: how does drug procurement affect the 
design of clinical trials?”, Health Management, Policy and Innovation, vol. 1, n°3, juin 2013, p. 1-15.

• HOLGER STICHNOTH et KARINE VAN DER STRAETEN, “Ethnic Diversity, Public Spending, and Individual Support for 
the Welfare State: A Review of the Empirical Literature”, Journal of Economic Surveys, vol. 27, n°2, avril 2013, p. 364-389.

Liste des événements 2013 
Distinguished Lectures : 

• 19 septembre : Robert Boyd 
• 21 novembre : Tim Clutton-Brock
• 19 décembre : Walter Scheidel

Conférences :

• 23-24 mai : The Toulouse Economics & Biology workshop - Ingela Alger, Jörgen Weibull

• 11-12 juin : Economics of motivated agents, nonprofits and NGOs workshop - Emmanuelle Auriol

• 13-15 juin : CIFAR - IAST Conference - Roland Bénabou

• 20-21 juin : New Advances in law and Economics - Simone Sepe, Jean Tirole

• 26 juin : Trade and species dispersal - a dialogue between economists and ecologists - Ingela Alger

• 28 juin : Shifting Attitudes: Radical Upheaval and its Legacies - Robert Barsky

• 23 octobre : Table ronde sur les enjeux économiques du droit des faillites - Jean Tirole

Liste des visiteurs en 2013
Visiteurs longue durée :

- Hillard Kaplan (Université du Nouveau Mexique)

- Laurent Lehmann (Université de Lausanne)

- Mike Riordan (Columbia Université)

- Jorgen Weibull (Stockholm School of Economics)

Visiteurs courte et moyenne durée :

- Coren Apicella

- Eduardo Azevedo

- Robert Barsky

- Naomi Beck

- Roland Bénabou

- Christopher Chabris

- Andrew Daughety 

- Pauline Grosjean

- Lydia Mechtenberg 

- Michelle Meyer

- Jennifer Reinganum

- Gérard Roland

- Thomas Romer

- Paul Rozin

- Alan Schwartz

- Yuki Takagi

- Ben Trumble

Séminaires :

y IAST Général

• 21 mars : Saumitra Jha (Stanford)

• 28 mars : Gary Charness (UCSB)

• 02 avril : Raquel Fernandez (NYU)

• 11 avril : Larry Samuelson (Yale)

• 16 mai : Christopher Meissner (UC Davis)

• 27 juin : Thomas Christiano (Université d’Arizona)

• 03 octobre : Anne Kandler (Santa Fe Institute)

• 17 octobre : Erik Voeten (Georgetown Université)

• 07 novembre : Carsten De Dreu (Université d’Amsterdam)

y Série Biologie

• 01 février : Arthur Robson (Simon Fraser Université)

• 22 mars : Charles Efferson (Zurich Université)

• 12 avril : Laurent Lehmann (Université de Lausanne)

• 31 mai : Donald Cox (Boston College)

• 19 septembre : Robert Boyd (UCLA et Université d’Arizona)

• 04 octobre : Minus Van Baalen (Ecologie & Evolution)

• 18 octobre : Manfred Milinski (Max Planck Institute)

• 08 novembre : Suzanne Foitzik 
  (Johannes Gutenberg University Mainz)

• 22 novembre : Tim Clutton-Brock (Cambridge)

• 06 décembre : Alan Grafen (Université d’Oxford)

y Série Science-Politique - Nouvelle série 2013
• 24 octobre : Alexandre Debs (Yale)

y Tuesday Lunches
• Total de 30 rencontres informelles
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L’IAST en un coup d’oeil

IAST : Institute for Advanced Study in Toulouse

Favoriser l’émergence d’une connaissance sans frontières 
Reconnu “Laboratoire d’excellence” en 2011, l’IAST est un institut de recherche interdisciplinaire qui porte l’ambition 
de gommer les frontières artificielles entre les disciplines afin de relever les défis du XXIe siècle. Le projet IAST a 
ainsi été labellisé par un jury international. 

L’IAST regroupe ainsi des chercheurs du monde entier, compétents dans les différentes sciences sociales afin 
de favoriser un enrichissement mutuel, l’émergence d’idées nouvelles et l’étude de thèmes qui revêtent une 
importance capitale pour notre société. Si parmi les scientifiques à l’origine de la création de l’IAST, plusieurs sont 
des économistes, l’institut vise à s’affranchir des frontières disciplinaires de l’économie et à aborder des sujets de 
recherche majeurs par l’emploi de tous les outils mis à leur disposition. 

Pour cela, cet institut met en oeuvre, chaque année, un large programme de séminaires et de conférences de 
recherche. En sus, il organise aussi diverses réunions informelles en interne durant lesquelles ses contributeurs 
présentent leurs travaux en cours ou en phase de réflexion pour créer toujours plus d’émulation et de synergie. 

Grands thèmes de recherche de l’IAST 
Le programme de recherche de l’IAST s’articule autour de 5 grands thèmes que sont : la gouvernance et les 
marchés ; les motifs, les actions, l’innovation et le bien-être individuels ; les individus et les réseaux sociaux ; la 
société, la mondialisation et la politique publique et enfin l’État-nation et les biens publics mondiaux, et s’appuie 
sur différentes disciplines comme l’anthropologie, la biologie, l’histoire, le droit, la philosophie, les sciences 
politiques, la psychologie, la sociologie.

Recruter de nouveaux chercheurs d’excellence
Afin d’ouvrir plus largement son champ d’actions et de recherche, l’IAST continue de vouloir recruter des chercheurs 
parmi les meilleurs dans leur domaine. Il propose ainsi des postes de recherche de courte et de longue durée 
à différents niveaux : des chaires juniors et seniors, des postes de “research fellows” et de professeurs invités. 
Cela dans un large éventail de disciplines pour toujours mieux favoriser la complémentarité des matières grises. 
Déjà, plus d’une quinzaine de scientifiques de renommée mondiale couvrant un large champ de disciplines des 
sciences sociales font la force de l’IAST dont le bilan des premières années d’existence montre bien qu’un nouveau 
centre d’excellence est en marche ! 

Chiffres clés 2013 

 7  conférences

12  publications

21  visiteurs (hors séminaires, “Tuesday Lunches” et conférences)

21  séminaires

30 “Tuesday Lunches” 
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