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Le mot du Directeur
Depuis sa création en 2011, notre jeune centre de recherche s’est progressivement transformé 
en un institut de recherche reconnu dont la réputation internationale ne cesse de grandir, et 
porteur d’une vision novatrice des activités de recherche. Notre première année fut riche en 
séminaires et conférences, mais notre capacité à attirer des chercheurs de niveau mondial 
restait à démontrer. Nous avons aujourd’hui dix-huit chercheurs résidents, cinq directeurs 
de programme, cinq visiteurs de long-terme, et plus de 40 autres membres, travaillant 
notamment dans la région toulousaine mais issus de nombreux pays différents, couvrant 
neuf disciplines allant de l’anthropologie à la sociologie. Toutes ces disciplines échangent 
aujourd’hui les unes avec les autres, ce qui était loin d’être une évidence lors de la création 
de l’institut ! Et la remise du Prix Nobel en sciences économiques en 2014 à notre fondateur 
et Président du Comité Éxecutif, Jean Tirole, est un évènement marquant pour notre jeune 
structure.

Pour mettre en place l’interdisciplinarité qui caractérise l’IAST depuis sa création, il a fallu 
apprendre aux différentes disciplines à se parler, à échanger et à réellement travailler de 
concert. Il est aisé d’organiser des conférences lors desquelles des chercheurs provenant 
de différentes disciplines se côtoient et s’adressent à leurs collègues. Il est également aisé 
de publier un ouvrage comprenant des chapitres rédigés par différents chercheurs, chacun 
représentant d’une discipline scientifique différente. Mais à l’IAST l’interdisciplinarité signifie 
plus. Nous avons explicitement rejeté un modèle cloisonné des sciences sociales, qui 
seraient indépendantes tout en cohabitant sous la même appellation. Nos politologues et 
nos historiens participent à des séminaires de biologie, nos biologistes apprennent de nos 
sociologues la manière de penser les réseaux, nos anthropologues commentent les travaux 
de nos économistes et vice versa, et notre série de Distinguished Lectures montre qu’un 
primatologue peut nous en dire beaucoup sur la politique ou un historien de l’antiquité sur les 
inégalités économiques. Toutes ces interactions démontrent que l’étude des comportements 
humains est un seul et même projet dans ces différentes disciplines.

Pour aller plus loin dans cette belle aventure qu’est l’IAST, nous devons continuer à recruter 
des chercheurs de renommée mondiale et nous devons sécuriser sur le long terme le 
financement de nos activités. Enfin et surtout nous essaierons de persuader les jeunes 
chercheurs que les frontières entre les différentes disciplines érigées dans les universités au 
cours du vingtième siècle n’aident pas les sciences sociales à formuler de véritables réponses 
aux problématiques du vingt-et-unième siècle. 

PAUL SEABRIGHT - Directeur de l’IAST
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Faits Marquants 

L’IAST a poursuivi en 2014 sa série phare de conférences pluridisciplinaires en anglais 
lancée en 2013 faisant la part belle à des invités prestigieux, experts reconnus 
mondialement dans leur domaine de recherche. Le thème était cette année “Political 
Motivation” et trois invités de renom sont venus exposer leurs travaux au public.

Lancée officiellement le 1er septembre 2014, cette nouvelle 
structure du Programme Science Politique de l’IAST donne une 
nouvelle envergure aux recherches menées au sein du centre 
de recherche dans le domaine. Sous la direction de Karine Van 
Der Straeten, et avec le financement de la Famille Meyer, CAPS a 
d’ores et déjà permis le recrutement d’une nouvelle chercheuse 
en Science Politique, Charlotte Cavaillé, et la venue pour trois 
ans, dès janvier 2015, de Raymond Duch, prestigieux visiteur 
international.

Les Distinguished Lectures

Création du Centre de la Science Politique Analytique*

Frans de Waal
Primatologue Emory University

Our inner ape: war, 
peace & politics
“Notre singe intérieur : guerre, 
paix et politique”

John Aldrich 
Politologue Duke University 

Democracy really is the 
worst form of government, 
except all the others... 
“La démocratie est le pire 
système de gouvernement… 
Excepté tous les autres”

Elisabeth Wood 
Politologue Yale University 

Political violence 
“Violence Politique”

Ces trois conférences, ouvertes à tous, ont attiré un large public du milieu académique et d’ailleurs, et ont 
présenté à nos chercheurs de nouveaux points de vue sur un sujet précis.

*CAPS
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L’IAST en chiffres

Les chercheurs de l’IAST se sont impliqués pleinement dans cet important évènement organisé par Toulouse School of 
Economics, véritable point de rencontre entre chercheurs et décideurs économiques et l’un des moments forts de l’année 2014 
d’un point de vue académique. Deux conférences et un workshop étaient directement organisés par des chercheurs IAST : 

Economics and Religion organisée par Mohamed Saleh et Marc Ivaldi, notamment à propos des causes des guerres, 
l’économie ou la religion. (“Économie et Religion”)

Military in Politics in the 21st century organisée par Paul Seabright à propos des liens entre armée et politique au 21e 
siècle. (“L’armée et la politique au 21e siècle”)

Cyber Criminality: Economic and Legal Issues organisé par Jacques Crémer et Paul Seabright sur les problèmatiques de 
cyber-criminalité. (“Cybercriminalité : Défis Économiques et Légaux”)

Le Président du Comité exécutif de 
l’IAST, Jean Tirole, a été récompensé 
cette année par la plus prestigieuse 
distinction en sciences économiques : le 
Prix Nobel. 

C’est un honneur pour tous les 
chercheurs de l’IAST qui ont échangé avec 
lui à de nombreuses occasions et une 
garantie supplémentaire de l’excellence 
académique de notre institution.

TIGER Forum 2014

Prix Nobel de Jean Tirole

Nombre de chercheurs par discipline

Chercheurs résidents

 Réseau étendu IAST 
(membres IAST, comité de 

direction, comité scientifique)

Philo
sophie

Sociologie

Économie

Science Politi
que

Histoire

Biologie

Anthropologie

Psychologie

1

2
2 5

2 65
2

41 4

Droit
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Recrutements
2014 fut une année record pour l’IAST en termes de recrutements avec l’arrivée de 12 nouveaux “Research 
Fellows”, chercheurs post-doctorants embauchés pour 3 ans renforçant ainsi considérablement les équipes du 
centre de recherche et enrichissant sa diversité scientifique. Nous ont rejoint en 2014 :

Dominik Duell, Science Politique
Dominik Duell a obtenu sa thèse à la New York University 

en sciences politiques. Il étudie désormais, à l’IAST, 
“L’Économie Politique de l’Identité Sociale”.

Gladys Barragan, Psychologie
Après avoir obtenu une thèse de psychologie au Centre 

de Recherche Cerveau et Cognition (Cerco) de l’Université 
Paul Sabatier à Toulouse, Gladys Barragan a rejoint l’IAST 

pour étudier la patience chez l’humain.

Hassan Malik, Histoire
En provenance de l’Université d’Harvard, ou il a soutenu sa 
thèse d’histoire, Hassan Malik vient étudier à l’IAST les liens 
entre banquiers et bolcheviques au temps de la révolution 
russe, et les liens de celle-ci avec la finance internationale.

Boris Van Leeuwen, Économie 
Après avoir soutenu sa thèse en économie expérimentale à 

l’Université d’Amsterdam, Boris Van Leeuwen vient étudier à l’IAST les 
mécanismes de la colère. 

Sreemati Mitter, Histoire
Après avoir soutenu sa thèse d’histoire à l’Université 
d’Harvard, Sreemati Mitter a rejoint l’IAST. Elle étudie 
l’histoire de l’argent en Palestine de 1900 à nos jours.

Heidi Colleran, Anthropologie
Heïdi Colleran a soutenu avec succès sa thèse à l’University 

College of London en anthropologie. Elle arrive à l’IAST pour 
étudier l’anthropologie évolutionnaire du déclin de la fertilité 

dans la Pologne rurale.
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Arnaud Tognetti, Biologie
En provenance de l’Université de Montpellier 2 où il a soutenu 
avec succès sa thèse de biologie, Arnaud Tognetti a rejoint 
l’IAST pour étudier les liens entre coopération et reproduction.

Charlotte Cavaillé, Science Politique
Après avoir soutenu sa thèse à l’Université d’Harvard en 
sciences politiques, Charlotte Cavaillé a rejoint l’IAST pour 
étudier les exigences de redistribution à l’ère des inégalités.

Jen Schradie, Sociologie
Après avoir soutenu sa thèse de sociologie à l’Université de 
Californie à Berkeley, Jen Schradie a rejoint l’IAST pour analyser 
l’influence des organisations sur l’activisme digital.

Maxime Cauchoix, Biologie
Maxime Cauchoix a soutenu sa thèse de biologie au Centre de 
Recherche Cerveau et Cognition (Cerco) de l’Université Paul 
Sabatier à Toulouse et étudie à l’IAST l’intérêt de la flexibilité 
d’un point de vue biologique en particulier chez les mésanges 
charbonnières.

Aïda Nitsch, Biologie
En provenance de la Sheffield University ou elle a obtenu sa 
thèse en biologie, Aïda Nitsch étudie à l’IAST l’évolution des 
interactions au sein des fratries chez l’humain.

Jonathan Stieglitz, Anthropologie (Arrivé en Janvier 2015)

Après avoir obtenu sa thèse d’anthropologie à l’Université du 
Nouveau-Mexique et y avoir passé deux années en tant que Professeur 
assistant, Jonathan Stieglitz rejoint l’IAST pour étudier les conditions 
physiques des peuples qui sont encore éloignés du monde moderne.

Outre cette arrivée de chercheurs à l’IAST, le centre de recherche est également le lieu de résidence
de plusieurs chercheurs invités, venus passer un ou plusieurs mois à Toulouse. En 2014, l’IAST a 
ainsi accueilli :

y Jorgen Weibull (Stockholm School of Economics)
y Hillard Kaplan (University of New-Mexico)
y Laurent Lehmann (University of Lausanne)
y Michael Hochberg (Université Montpellier 2)
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Avancées scientifiques 
dans les programmes de 
recherche de l’IAST

Biologie I Directrice, Ingela Alger

Depuis sa création, le Programme de Biologie de l’IAST a eu pour objectif principal de promouvoir les échanges entre économistes 
et biologistes, en invitant également des anthropologistes à rejoindre les discussions. Cette emphase est naturelle dans la mesure 
où chacune de ces disciplines cherche à mieux comprendre les comportements individuels et leurs causes. De plus, économistes, 
biologistes et anthropologues ont des outils complémentaires d’analyse qu’il est primordial de croiser.

En septembre 2014, trois jeunes chercheurs nous ont rejoint pour une période de trois ans. Il s’agit de Maxime Cauchoix, Aïda Nitsch 
et Arnaud Tognetti. Voir la section recrutement de ce rapport pour plus d’informations. D’autre part Jorgen Weibull (Stockholm School 
of Economics), auparavant chercheur visiteur de l’IAST, nous a rejoint pour une période de cinq ans dans le cadre d’une chaire IDEX, 
et Michael Hochberg (Université de Montpellier 2) ainsi que Laurent Lehmann (Université de Lausanne), tous deux des biologistes de 
renommée internationale, se sont en 2014 engagés à visiter l’IAST de façon récurrente pour une période de trois ans

Activités
En 2014 le Programme Biologie de l’IAST a organisé 11 séminaires auxquels ont participé de prestigieux chercheurs internationaux, 
comme par exemple, Redouan Bshary (Université de Neuchatel), John McNamara (Bristol University), Michael Jennions (Australian National 
University), Cédric Sueur (CNRS Strasbourg) et Katya Vasilaky (Columbia University).

Le programme a également organisé la deuxième édition de la conférence “Economics and Biology” en mai 2014. Après le succès 
du premier atelier en 2013, l’évènement a été reconduit l’année suivante avec la participation de 4 économistes, 5 biologistes et un 
anthropologue : Erol Akçay (University of Pennsylvania), Samuel Bowles (Santa Fe Institute), David Cesarini (New York University), Andy 
Gardner (University of St Andrews), Michael Hochberg (Université Montpellier 2), Hillard Kaplan (University of New Mexico), Laurent Lehmann 
(University of Lausanne), Olof Leimar (Stockholm University), et Georg NÖLDEKE (University of Basel). La 3e édition est d’ores et déjà prévue 
pour juin 2015. 

Perspectives
Les activités du Programme Biologie de l’IAST ont suscité un intérêt significatif de chercheurs locaux en économie, biologie et 
anthropologie, notamment des laboratoires Évolution et Diversité Biologique et Anthropologie Moléculaire et Imagerie de Synthèse 
de l’Université Paul Sabatier à Toulouse, ainsi que la Station d’Écologie Expérimentale du CNRS à Moulis. Ces activités continueront 
avec le même état d’esprit que précédemment, et le programme cherchera à approfondir les échanges entre disciplines en organisant 
des groupes de discussion, dont l’objectif sera d’explorer des pistes potentielles de recherches communes. . Au-delà du potentiel 
de ces groupes en termes de publications, ceux-ci devraient également renforcer les liens entre l’IAST et les structures locales de 
recherche en biologie et en anthropologie. Ces structures étant d’un excellent niveau, il n’est pour l’instant pas jugé nécessaire de 
solliciter d’autres centres de recherche, même si toutes les opportunités seront examinées.

L’IAST en chiffres

Proportions chercheurs 
Femmes, Hommes

11 12
(Research Fellow et Directeurs de Programmes
uniquement, autres membres IAST non inclus)
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Histoire I Directeur, Mohamed Saleh

Droit I Directeur, Simone Sepe

L’histoire est une discipline qui est traditionnellement approchée différemment par les sciences sociales et par les lettres. Ces 
différences constituent le principal défi que le programme Histoire de l’IAST essaie, depuis sa création, de surmonter. L’objectif du 
programme est de réussir à instaurer un dialogue et une collaboration entre ces deux approches.

En septembre 2014, deux jeunes chercheurs ont rejoint le programme pour une période de trois ans : Hassan Malik et Sreemati Mitter. 
Voir la section recrutement de ce rapport pour plus d’informations.

Activités
En 2014, le Programme Histoire de l’IAST a co-organisé une conférence au sein du TIGER Forum 2014 de Toulouse School of Economics sur 
les liens entre “Économie et Religion”. La conférence a réuni des experts prestigieux sur le sujet : Eli Berman (Université de Californie basée 
à San Diego) et Maristella Botticini (Université Bocconi). 

Le programme a également lancé en 2014 une série de mini-conférences dont la première s’est tenue en juin sur le thème de 
“L’Ascension Sociale : Mobilité Sociale et Géographique à Long Terme” réunissant des historiens de renom tels que Joseph Ferrie (Université 
Northwestern), Ran Abramitzky (Université de Stanford), Gregory Clark (Université de Californie basée à Davis), Richard Hornbeck (Université 
d’Harvard), Noam Yuchtman (Université de Californie basée à Berkeley - HAAS), Jérôme Bourdieu (Paris School of Economics, École des Hautes 
Études en Sciences Sociales), Gilles Postel-Vinay (Paris School of Economics, École des Hautes Études en Sciences Sociales), Claudia Olivetti 
(Université de Boston), Andrew Miles (Université de Manchester), Jean-Paul Carvalho (Université de Californie basée à Irvine), et Jonas Helgertz 
(Université Lund). 

En 2014 le Programme Histoire de l’IAST a également renforcé ses liens avec le département d’histoire de l’Université Toulouse 2 
Jean Jaurès, l’Institut d’Administration des Entreprises de Toulouse (IAE) et l’Institut d’Études Politiques de Toulouse, notamment au 
travers d’un séminaire qui s’est tenu à l’Université Toulouse 2 - Jean Jaurès à l’automne 2014. Hassan Malik et Sreemati Mitter y ont chacun 
présenté leurs travaux. 

Perspectives
Le Programme Histoire de l’IAST prévoit d’étendre ses activités dans les années à venir et devra faire face à deux défis importants. Tout 
d’abord il lui faudra trouver des solutions pour interagir davantage avec les communautés d’historiens des autres régions françaises, 
notamment à Paris et l’École des Hautes Études en Sciences Sociales. Ensuite, il sera nécessaire de trouver des positions permanentes 
au sein du système académique français aux chercheurs IAST qui ne sont pas francophones. L’expérience de Toulouse School of 
Economics dans ce domaine sera d’une grande aide. 

Le but du Programme Droit de l’IAST est de faire échanger les deux visions de la discipline qui existent de part et d’autre de l’atlantique. 
En effet, alors qu’aux États-Unis le droit est étudié comme une science sociale à part entière, le domaine est approché de manière 
dogmatique et rigide en Europe continentale et se rapproche plus des lettres. 

Activités
En décembre 2014, le programme a organisé sa seconde conférence internationale en Droit et Économie intitulée “The Stakeholders in 
the Modern Corporation” (“Les Parties Prenantes au sein des Entreprises Modernes”) qui s’est tenue pendant une journée avec la venue 
de nombreux chercheurs prestigieux : 

William Bratton (University of Pennsylvania Law School) - Brigitte Haar (Frankfurt University) - Gerard Hertig (ETH Zurich) - Ugo Pagano (University
of Siena) - Lucien Rapp (Université Toulouse 1 Capitole) - Marie-Anne Frison-Roche (Sciences Po, Paris) - Alan Schwartz (Yale University)

De nombreux visiteurs sont venus à l’IAST pour une durée de deux à quatre semaines, pour la plupart des chercheurs américains, 
porteurs d’une vision différente du droit. En 2014, Nuno Garoupa (Université de l’Illinois à Urbana-Champaign) est ainsi venu à Toulouse.

Perspectives
Pour développer les activités du groupe de recherche en droit au sein de l’Université Toulouse 1 Capitole, le Programme Droit de l’IAST 
propose plusieurs dispositions. Tout d’abord le recrutement, en partenariat avec une institution Américaine, d’un post-doc dédié à la 
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vision américaine du droit. L’objectif serait que cette personne passe un an à l’IAST pour se consacrer à la recherche, et un an au sein 
d’une École de Droit américaine dédié à l’enseignement du droit dans la mesure ou une expérience d’enseignement est aujourd’hui 
considérée indispensable à une bonne maîtrise du sujet. Le Programme propose ensuite de créer des postes hybrides au sein de 
l’École de Droit de Toulouse pour des professeurs Européens qui mèneraient des recherches en sciences sociales. 
Enfin, le Programme Droit de l’IAST souhaite attirer à Toulouse des visiteurs de long terme (un an) qui seraient en année sabbatique 
dans leur université d’origine. Cela permettrait notamment de faire venir à l’IAST des spécialistes américains. 

Science Politique I Directrice, Karine Van Der Straeten

Psychologie I Directrice, Astrid Hopfensitz

Le Programme Science Politique de l’IAST a pour objectif de réunir une équipe de chercheurs, composée majoritairement d’économistes, 
de politologues et de sociologues, travaillant de concert pour mener des recherches de niveau international. Parmi les thèmes de 
recherche couverts par ce programme figurent notamment l’analyse des institutions démocratiques, l’étude de l’opinion publique sur 
les grandes questions de société, l’étude des relations entre citoyens et élites politiques, et des techniques de mobilisation citoyennes. 
Depuis septembre 2014, ces activités sont consolidées au sein du Centre pour la Science Politique Analytique (CAPS), une initiative au 
sein de l’IAST qui a reçu des financements de la famille Meyer. En septembre 2014 Dominik Duell et Charlotte Cavaillé nous ont rejoint 
pour une durée de trois ans. Voir la section recrutement de ce rapport pour plus d’informations.

Activités
Les chercheurs du programme participent aux séminaires communs de l’IAST et organisent deux fois par mois des groupes de travail 
informels ainsi qu’un séminaire mensuel avec la participation d’un invité prestigieux tel que Francesco Squintani (Warwick), Torun Dewan 
(LSE), Rebecca Morton (NYU), John Aldrich (Duke), Elizabeth Wood (Yale) and Andy Eggers (Oxford).

En 2014, le Programme Science Politique de l’IAST a organisé pour la première fois une conférence sur les différentes problématiques 
de l’économie politique et des sciences politiques. A cette occasion, Gary Cox (Université de Stanford) a présenté ses travaux sur les règles 
élèctorales, la mobilisation et la participation. 

Perspectives
Le Programme Science Politique de l’IAST a pour objectif de réunir d’ici cinq ans une équipe de 15 à 20 chercheurs travaillant au sein 
d’un réseau international de qualité. Il est important de noter que de tels groupes de recherche, bien que répandus aux États-Unis 
et au Royaume-Uni sont encore rares dans le reste de l’Europe. Le principal défi de l’IAST sera de recruter de nouveaux chercheurs 
permanents à la fois au niveau senior et junior. 

Le Programme Psychologie de l’IAST a pour objectif d’identifier et d’impliquer les chercheurs à et autour de Toulouse qui sont à même 
d’enrichir le programme, le recrutement de nouveaux chercheurs en psychologie et l’organisation d’activités pour renforcer les liens 
entre chercheurs et institutions dans la France et dans le monde.

En 2014 Gladys Barragan et Boris Van Leeuwen ont rejoint l’IAST pour une durée de trois ans. Voir la section recrutement de ce rapport 
pour plus d’informations.

Activités
De nombreux chercheurs en psychologie et sciences cognitives ont été régulièrement impliqués dans les activités du Programme 
Psychologie en 2014. Parmi ceux-ci, J.F Bonnefon (Université Toulouse - Jean Jaurès) travaille avec l’IAST au travers de nombreuses 
collaborations avec les chercheurs du centre de recherche, participe à de nombreux séminaires et conférences et a même organisé 
des conférences et des workshops pour l’IAST. 

Simon Thorpe (Cerco, Université Toulouse Paul Sabatier) a travaillé avec l’IAST dans le cadre d’un projet de développement d’un programme 
de master interdisciplinaire en sciences cognitives. D’autres chercheurs, tels que Denis Hilton (CLLE, Université Toulouse Jean Jaurès), 
Gwenaël Kaminski (CLLE, Université Toulouse Jean Jaurès), Chloe Farrer (Cerco, Université Toulouse Paul Sabatier) et de nombreux étudiants 
(doctorants et étudiants en master) ont également participé aux activités du Programme Psychologie de l’IAST.

France
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Anthropologie, Sociologie et Philosophie

Bien que l’IAST n’ait pour l’instant pas de programme de recherche dans ces trois disciplines, le centre de recherche comprend des 
chercheurs dans chacune de ces sciences humaines, leurs points de vue enrichissent et nourrissent les échanges au sein de l’institut.
En anthropologie Heïdi Colleran et Jonathan Stieglitz nous ont rejoint pour une durée de trois ans. Les anthropologues de l’IAST 
souhaitent mettre en place un programme de recherche ambitieux au cours des trois prochaines années et il est probable que l’IAST 
crée, à terme, un programme Anthropologie.

En sociologie, Jen Schradie a été recrutée pour une durée de trois ans en 2014. La création d’un programme Sociologie pour l’IAST est 
à l’étude mais est conditionné à notre capacité à recruter de nouveaux talents dans la discipline.

En philosophie, où nous n’avons qu’une seule chercheuse pour l’instant en la personne d’Alissa MacMillan, la création d’un programme 
n’est pour l’instant pas étudiée malgré l’apport certain que représente pour notre centre de recherche le point de vue de cette discipline.

Perspectives
Le principal obstacle du programme est le manque crucial d’une salle dédié a des experiences économiques impliquant un grand 
nombre de participants, les futurs locaux de Toulouse School of Economics en seront pourvu, cependant en attendant la fin des 
travaux il nous faut trouver des solutions. Nous avons ainsi mis en place un laboratoire mobile et nous employons à améliorer les 
collaborations avec le centre de recherche GATE à Lyon, l’un des plus importants laboratoires d’économie expérimentale en France. Un 
atelier co-organisé par les deux entités est ainsi à l’étude pour l’an prochain.

L’IAST en 2014 Nationalité des chercheurs IAST 
(Research Fellow et Directeurs de Programmes 
uniquement, autres membres IAST non inclus)

6 5 3 1 1 1 1 1 1 1 1 1

France

États-U
nis

Alle
magne

Suède
Ita

lie

Pays-B
as

Royaume-U
ni

Irla
nde

Colombie

Pakistan

Egypte
Inde

9 7
8

Disciplines Conférences

Visiteurs internationaux 
de longue durée

26
Séminaires
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Les Évènements 
Scientifiques

Les Conférences

L’organisation de conférences réunissant les meilleurs chercheurs internationaux fait partie des activités essentielles d’un centre de 
recherche international. Ces conférences sont l’occasion pour nos chercheurs d’échanger avec leurs homologues du monde entier sur 
les grands enjeux sociétaux de notre temps et de suivre au plus près les derniers travaux et résultats de recherche dans les différentes 
sciences sociales. 
Ci-dessous la liste des conférences organisées en 2014 :

0 10-11 avril 2014

Conférence “Elections and Electoral Institutions”
Organisée par Philippe De Donder, Arnaud Dellis, Patrick Le Bihan, Michel Le Breton et Karine Van Der Straeten

Organisée dans le cadre du Programme Science Politique de l’IAST en collaboration avec le CIRPÉE (Centre interuniversitaire sur 
le risque, Les Politiques Economiques et l’Emploi), Toulouse School of Economics et l’Institut Universitaire de France (IUF), cette 
conférence a eu pour sujet principal “les éléctions et les institutions éléctorales”. La conférence d’ouverture a été donnée par Gary Cox 
(Université de Stanford) qui a exposé ses travaux sur “Les Règles Electorales, la Mobilisation et la Participation” et a été suivie par 10 
autres présentations durant les deux jours. Y ont participé à la fois des économistes et des politologues qui ont échangé sur les sujets 
et partagé leurs différents points de vue. 

0 22-23 mai 2014 

2nd Workshop en économie et biologie de Toulouse 
Organisé par Ingela Alger et Jörgen W. Weibull

Suite au succès de la première édition de cette conférence dédiée aux principales contributions de la recherche empirique et 
théorique qui établissent des connexions entre l’économie et la biologie, l’IAST a fait de cet évènement un rendez-vous annuel pour 
les chercheurs des deux disciplines. Avec dix présentations plénières et une session “posters”, l’édition 2014 a réuni plus de soixante 
participants. 

0 4 Juin 2014

TIGER Forum 2014: Cybercriminality
Organisé par Paul Seabright

Dans le cadre du TIGER Forum 2014 organisé par Toulouse School of Economics, véritable rendez-vous entre chercheurs et décideurs 
économiques, l’IAST a organisé deux conférences de prestige, ainsi qu’un Workshop sur la Cybercriminalité. Deux experts mondiaux 
du sujet sont venus, pour l’occasion, à Toulouse : Richard Boscovich (Microsoft) et Michael Riordan (Columbia University) et ont partagé 
leurs connaissances avec les nombreux chercheurs qui ont assisté à l’évènement.

0 4-5 juin 2014

TIGER Forum 2014: The Military in Politics in the 21st century
Organisé par Paul Seabright

La première et principale conférence organisée par l’IAST au sein du TIGER Forum était dédiée aux liens entre armée et politique au 
21e siècle. Au total ce sont 8 sessions plénières qui se sont déroulées en deux jours avec des participants prestigieux : 

• Amy Austin Holmes (American University Cairo) • Azar Gat (Tel Aviv University) • Dani Rodrik (Institute for Advanced Study, Princeton) 
• Erik Meyerson (Stockholm University) • Gareth Jenkins (Johns Hopkins University) • Gonzalo Rivero (New York University) 
• Ian Morris (Stanford University) • James Fearon (Stanford University) • Jean-Paul Azam (Toulouse School of Economics, IAST) 
• MJ Akbar (Brookings Institution) • Narcis Serra (IBEI, Barcelona) • Paul Collier (Oxford University) • Peter Turchin (University of Connecticut)
• Saad-Eddin Ibrahim (American University Cairo) • Saumitra Jha (Stanford University) • Stephen P. Cohen (Brookings Institution) 
• Steven Wilkinson (Yale University) • Sunil Dasgupta (University of Maryland) • Torsten Persson (Stockholm University)
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Les Séminaires

Les Tuesday lunches 

Les chercheurs de l’IAST ont également organisé de nombreux séminaires tout au long de l’année dont la liste complète se trouve en 
annexe de ce rapport. 

Les chercheurs de l’IAST se retrouvent régulièrement, le mardi, pour échanger autour de leurs derniers travaux de recherche au sein des 
“Tuesday Lunches”. Ces évènements informels permettent aux chercheurs d’exposer de manière conviviale et directe leurs différentes 
avancées scientifiques. De nombreux invités de l’IAST sont ainsi venu discuter de travaux de recherche lors de ces évènements dont la liste 
complète se trouve en annexe de ce rapport.

0 6 juin 2014

TIGER Forum 2014: Economics and Religion
Organisé par Marc Ivaldi et Mohamed Saleh

La seconde conférence organisée par l’IAST dans le cadre du TIGER Forum 2014 était dédiée aux liens entre religion et économie 
au travers d’une session plénière et d’un débat ouvert au public d’une heure et demie. L’évènement a rassemblé de prestigieux 
participants :

• Aline Crépin (Randstad France) • Anne Madelin (Sociovision) • Eli Berman (UCSD) • Jean-Philippe Platteau (University of Namur)
• Maristella Botticini (Bocconi) • Mohamed Saleh (IAST - TSE) • Paul Seabright (IAST - TSE) • Pierre Tapie (PAXTER)
• Xavier d’Arodes de Peyriague (Institut Catholique de Toulouse)

 0 20 juin 2014
Shifting Attitudes: Radical Upheaval and its Legacies
Organisé par Robert Barsky et Paul Seabright

Ce workshop de sociologie a été porté sur l’observation des changements de mentalité et leur impact sur la sphère économique. Au 
total 16 chercheurs ont participé aux huit présentations qui se sont déroulées durant la journée. Liste des participants :

• Yann Algan (Science Po Paris) • Robert Barsky (Vanderbilt University) • Kartika Bhatia (Toulouse School of Economics)
• Jean-François Bonnefon (Université Toulouse Jean Jaurès) • Jana Cahlikova (Cerge, Prague) • Christopher Chabris (Union College)
• Cheung Cheng Ho (Toulouse School of Economics) • Andrzej Dudzinski (Toulouse School of Economics - Arqade) • Alissa Macmillan (IAST)
• César Mantilla (IAST) • Jordanna Matlon (IAST) • Paul Seabright (IAST) • Steve Sloman (Brown University) • Elise Snyder (Yale University)
• Jean Tirole (Toulouse School of Economics & IAST) • Karine Van Der Straeten (IAST)

 0 26-27 juin 2014
IAST Economic History Workshop: Climbing the Social Ladder: Social and Geographic Mobility Over Time
Organisé par Mohamed Saleh

La première édition de cette nouvelle série de workshops en histoire économique s’est concentrée sur les points de vue 
complémentaires apportés par l’histoire économique à la science économique, notamment à propos des mobilités sociales 
et géographiques. Dans le cadre de ce Workshop de nombreux spécialistes de l’histoire économique tels que Joseph Ferrie 
(Northwestern), Dora Costa (UCLA), ou Greg Clark (UC-Davis) ont présenté leurs travaux. Joseph Ferrie a présenté ses recherches sur 
les problématiques de mobilité socio-économique aux États-Unis pendant quatre générations. 
De nombreux autres sujets ont été abordés, tels que la mobilité intergénérationnelle et le changement institutionnel dans la chine du 
20e siècle, les héritages et la transmission des inégalités en France de 1820 à 1940, la mobilité sociale en Suède, au Royaume-Uni de 
1840 à 2000 et la mobilité intergénérationnelle au 19e siècle. 

 0 17 décembre 2014
Stakeholders in the Modern Corporation
Organisé par Simone M. Sepe et Jean Tirole
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Activités scientifiques

Diffusion des savoirs

Les chercheurs de l’IAST ont publié en 2014 17 articles dans des revues scientifiques. Ce chiffre, en constante augmentation depuis la 
création de l’institut, illustre bien l’envergure grandissante du centre de recherche. D’autre part, Sean Bottomley, chercheur à l’IAST, a 
publié en 2014 un ouvrage : 

“The British Patent System and the Industrial Revolution, 1700 - 1852”
Ce livre présente une vision précise du rôle qu’a joué la propriété intellectuelle dans l’industrialisation 
de la Grande-Bretagne au dix-huitième et au dix-neuvième siècle. Sean Bottomley y explique que 
malgré l’absence de réforme législative, le système de brevet britannique n’a cessé d’évoluer en 
réponse aux besoins de l’industrialisation du pays. Les inventeurs de l’époque ont ainsi pu facilement 
mettre en place, et faire respecter, de véritables brevets. Ce phénomène a doté la Grande-Bretagne 
d’un atout exceptionnel que les autres pays ont tardé à s’approprier. Les inventeurs de l’époque 
ne pouvaient donc se tourner que vers la Grande-Bretagne s’il souhaitait faire valoir des droits 
intellectuels sur leurs inventions, ce qui les encouragea à développer les nouvelles technologies 
dont la Révolution Industrielle avait besoin.  

En 2014, l’IAST a poursuivi son travail de vulgarisation scientifique et de présentation des travaux de ses chercheurs au travers de son 
magazine semestriel, l’IAST Connect et de sa série de conférences en anglais, ouvertes au public, les Distinguished Lectures, dont les 
trois prestigieux participants ont participé à la réalisation d’interviews vidéo détaillant leurs travaux de recherche. Deux nouveaux 
numéros du magazine de l’IAST sont également parus cette année et une refonte du magazine est en cours pour l’année prochaine, 
avec un contenu plus étoffé et une mise en page repensée. 

IAST Connect 4 - Printemps 2014
Interview d’Ingela Alger, directrice du Programme 
Biologie de l’IAST qui nous parle du programme 
dont elle est responsable et des liens entre 
économie et biologie.

Interview de Chloé Farrer, chercheuse CNRS en 
psychologie au sein du CERCO et membre de l’IAST, 
elle y détaille le projet de recherche qu’elle a initié 
avec l’IAST sur le développement de la patience 
chez l’enfant.

IAST Connect 5 - Automne 2014
Interview de Karine Van der Straeten, directrice 

du Programme Science Politique de l’IAST qui nous 
présente CAPS, une nouvelle initiative de recherche 

financé par la Famille Meyer.

Interview de Jean-Marc Olivier, historien à 
l’Université Toulouse - Jean Jaurès, membre du 

Comité de Pilotage de l’IAST, qui nous parle de ses 
travaux de recherche et du séminaire qu’il a mis en 

place à l’IAST en histoire économique.

L’IAST a également 

réalisé de courtes vidéos de 

présentation de ses nouveaux 

arrivants afin de mieux les intégrer 

au sein de l’institut et de donner 

une visibilité à l’échelle humaine 

des activités de l’IAST 

au grand public.

youtube.com/myiast
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Perspectives

En 2015, le Ministère de la Culture et de la Communication a lancé la “Chaire Numérique Jean-Jacques Laffont”, un ambitieux 
programme de recherche dans le domaine des nouvelles technologies donnant pour mission aux chercheurs de l’IAST et de Toulouse 
School of Economics de répondre aux grandes questions de la transition numérique. Cette chaire de grande envergure sera menée en 
partenariat avec les groupes Accor, Samsung, Orange, Société Générale, Caisse des Dépôts, SACD et SACEM.

La prestigieuse série de conférences de l’IAST sera au rendez-vous en fin d’année 2015 sur le thème de la “Famille Humaine” avec des 
invités de renom :

y Janet Currie de l’Université de Princeton
“The influence of families on the life outcomes of children” - (L’influence de la famille sur la vie des enfants)

y Emmanuel Todd de l’Institut National d’Études Démographiques (INED). 
Cette conférence sera exceptionnellement présentée en français, avec une traduction simultanée en anglais.
“Globalization and the changing nature of families” - (La mondialisation et le changement de la structure familiale)

Pour l’année 2015, le magazine de l’IAST Connect fera peau neuve avec un contenu étoffé et un design repensé dès le numéro du 
printemps.  

Chaire Numérique Jean-Jacques Laffont

Distinguished Lectures 2015

IAST Connect 2015
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L’IAST en 2014 Nombre de publications dans des revues à comité de lecture



LISTE DES PUBLICATIONS 
a Ola Andersson, Cédric Argenton and Jörgen W. Weibull, “Robustness to strategic uncertainty”, Games and Economic Behavior, vol. 85, May 2014, 
p. 272-288. doi:10.1016/j.geb.2014.01.018.

a Giuseppe Marco Attanasi, Astrid Hopfensitz, Emiliano Lorini and Frédéric Moisan, “The Effects of Social Ties on Coordination: Conceptual 
Foundations for an Empirical Analysis”,Phenomenology and the Cognitive Sciences, vol. 13, n. 1, March 2014. doi:10.1007/s11097-013-9320-4.

a 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, 2014. doi:10.1002/
ajpa.22681.

a Karine Van der Straeten André Blais, Maxime Heroux-Legault, Jean-François Laslier et Jean-Benoît Pilet, “To Vote Or To Abstain? An Experi-
mental Test of Rational Calculus in First Past the Post and PR Elections”, 2014, Electoral Studies, 36, pp. 39-50.

a Sean Bottomley, “Patent Cases in the Court of Chancery, 1714–58”, The Journal of Legal History, vol. 35, n. 1, 2014, p. 27-43. oi:10.1080/0144
0365.2014.883047.

a Sean Bottomley, “Patenting in Scotland and Ireland during the industrial revolution, 1750-1852”, Explorations in Economic History, vol. 54, 
Elsevier, October 2014, p. 48-63. doi:10.1016/j.eeh.2014.08.002.

a Heidi Colleran, “Farming in transition: Land and property inheritance in a rural Polish population”, Society, Biology and Human Affairs, vol. 
78, n°1 & 2, 2014, p. 7-19.

a 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, 2014.

a Dominik Duell and Dimitri Lanta, “Social Identity and Electoral Accountability”, American Journal of Political Science, 2014. doi:10.1111/
ajps.12128.

a 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, 2014. doi:10.1002/ajhb.22665.

a Mark Glick, Greg Richards, Margarita Sapozhnikov and Paul Seabright, “How Does Ranking Affect User Choice in Online Search?”, Review of 
Industrial Organization, vol. 5, n. 2, September 2014. doi:10.1007/s11151-014-9435-y.

a Per Olov Lindberg, Lars-Göran Mattsson and Jörgen W. Weibull, “Extreme values, invariance and choice probabilities”, Transportation 
Research Part B: Methodological, vol. 59, Elsevier, January 2014, p. 81-95. doi:10.1016/j.trb.2013.10.014.

a Alissa MacMillan, “Exorcising Demons: Thomas Hobbes and Balthasar Bekker on Spirits and Religion”, Philosophica, vol. 89, 2014, p. 13-48.

a Jordanna Matlon, “Narratives of modernity, masculinity and citizenship amid crisis in Abidjan’s Sorbonne”, Antipode: A Radical Journal of 
Geography, vol. 46, n. 3, June 2014. doi:10.1111/anti.12069.

a Jordanna Matlon, “Elsewhere”: an essay on borderland ethnography in the informal African city”, Ethnography, 2014 
doi:10.1177/1466138113513527.

a Stephen M. Maurer and Suzanne Scotchmer, “The Essential Facilities Doctrine: The Lost Message of Terminal Railroad”, California Law 
Review, vol. 5, 2014, p. 278-316.

a Stephen M. Maurer, “Public Problems, Private Answers: Reforming Industry Self-Governance Law for the 21st Century”, DePaul Business & 
Commercial Law Journal, vol. 12, n. 3, Spring 2014. doi:10.2139/ssrn.2400619.

a Stephen M. Maurer, “From Bards to Search Engines: Finding What Readers Want from Ancient Times to the World Wide Web”, South Carolina 
Law Review, vol. 66, n. 2, Winter 2014. doi:10.2139/ssrn.2448523

CONFÉRENCES ET ATELIERS :
E Elections and Electoral Institutions, Manufacture des Tabacs, Toulouse, France, 10-11 avril 2014.

Organisé Par Philippe De Donder, Arnaud Dellis, Patrick Le Bihan, Michel Le Breton Et Karine Van Der Straeten.

E The 2nd Toulouse Economics and Biology Workshop, Manufacture des Tabacs, Toulouse, France, 22-23 mai 2014.
Organisé par Ingela Alger et Jörgen W. Weibull.

E TIGER Forum 2014 : The Military in Politics in the 21st century, Toulouse, France, 4-5 juin 2014.
Organisé par Paul Seabright (IAST & TSE).
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Annexes



E TIGER Forum 2014 : Economics and Religion, Toulouse, France, 6 juin 2014. Organisé par Marc Ivaldi et Mohamed Saleh.

E Shifting Attitudes: Radical Upheaval and its Legacies, Manufacture des Tabacs, Toulouse, France, 20 juin 2014.
Organisé par Robert Barsky (Vanderbilt University) et Paul Seabright (IAST & TSE).

E IAST Economic History Workshop (2013-14): Climbing the Social Ladder: Social and Geographic Mobility Over Time, 
Manufacture des Tabacs, Toulouse, France, 26-27 juin 2014. Organisé par Mohamed Saleh.

E The Stakeholders in the Modern Corporation, Manufacture des Tabacs, Toulouse, 17 décembre 2014
Organisé par Simone Sepe et Jean Tirole.
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TUESDAY LUNCHES
y Stieglitz Jonathan, University of New-Mexico - 15 avril - Anthropology : “Work to Live and Live to Work: Productivity, Transfers, and Psychological

Well-Being in Adulthood and Old Age” - USA

y Colleran Heidi, University College of London - 20 mai - Anthropology : “A multilevel evolutionary approach to explaining demographic transitions”
United-Kingdom

y Stieglitz Jonathan, University of New-Mexico - 18 novembre - Anthropology : “Low mineral density of a weight-bearing bone among adult women in
a high fertility population” - USA

y Lagerlöf Nippe, York University, Toronto - 27 mai - Biology : “Time since What? (Re)interpreting the Neolithic Transition i a Malthusian Environment” 
Canada

y Vasilaky Katya, Columbia University - 04 novembre - Biology : “Informal Networks within Index Insurance: Randomizing Distance in Group Insurance” - USA

y Lorini Emiliano, IAST & CNRS IRIT Toulouse - 21 janvier - Cognitive Science : “Epistemic logic meets epistemic game theory” - France

y Bottomley Sean, IAST TOULOUSE - 16 septembre - Economic History : “Steam-power, coal and the British industrial revolution, 1700-1870” - France

y Bowles Sam, Santa Fe Institute - 25 mars - Economics : “Technology, institutions and wealth inequality in the very long run” - USA

y Pongou Roland, University of Ottawa - 01 avril Economics : “(In)Fidelity Networks” - Canada

y Yeung Timothy, TSE - 13 mai - Economics : “A Theory of Social Contract: An Economic Inquiry of Constitutional Choice”

y Hopfensitz Astrid, IAST Toulouse - 23 septembre - Economics : “Reading emotions from the human face” - France

y Dong-Hee Joe, TSE - 30 septembre - Economics : “Does high voter turnout induce good performance from legislators? A case of the National
 Assembly of South Korea” - France

y Sen Ananya, TSE - 25 novembre - Economics : “Clicks and Editorial Decisions: How does Popularity Shape Online News Coverage?”

y Bowles Sam, Santa Fe Institute - 02 décembre - Economics : “The Origin of Private Property” - USA

y Falk Armin, University of Bonn - 18 mars - Economics & Neuroscience : NO TITLE - Germany

y Mantilla Cesar, IAST Toulouse - 25 février - Experimental Economics : “Between-group competition and relative performance” - France

y Levy Garboua Vivien, BNP Paribas - 14 octobre - Finance : “What does (Macro)psychoanalysis have to say on the economy and society?” 

y Saleh Mohamed, TSE/IAST - 18 février - History : “The Cotton Boom and Slavery in Nineteenth Century Egypt” - France

y Ferrie Joseph, Northwestern Universiy - 11 mars - History : “Grandfathers Matter(ed): Occupational Mobility Across Three Generations in the U.S. 
and Britain, 1850-1910” - USA

y Hassan Malik, European University Institute - 10 juin - History : “Bankers and Bolsheviks: Explaining the Largest Default in History” - Italy

y Macmillan Alissa, IAST Toulouse - 04 février - Philosophy : “Pragmatism, Religion, and Ethics: A Reminder from Richard Rorty” - France

y Gardenfors Peter, Lund University - 08 avril - Philosophy : “Networks of scientific collaboration: Structure, Conduct and performance” - Sweden

y Kingler Jonathan, University of Rochester - 22 avril - Political Science : “Panel Study on Political Attitudes, Formative Experiences, and Personality” - USA

y Cavaille Charlotte, IAST - 09 décembre - Political Science : “Social Policy Preferences in Mature Welfare States: the Role of Strong Reciprocity” - France

y Sloman Steve, Cognotive,Linguistic& Psychological Sciences - Providence, 17-juin - Psychology : “Choice as Intervention and Self-Deception” - USA

y Goodwin Geoffrey, University of Pennsylvanie Arts&Sciences - 24 juin - Psychology : “Valuing Different Human Lives” - USA

y Matlon Jordanna, IAST Toulouse - 11 février - Sociology : “Presentaion on “The relationship between the informal economy and constructions 
of “African modernity.” - France



LISTE DES VISITEURS 
• Noldeke Georg, University Of Zurich - 06 mai au 04 juilet - Economics - Switzerland

• Van Apeldoorn Laurens, Leiden Universiteit - 23 juin au 27 juillet - Philosophy - The Netherlands

• Vasilaky Katia, Columbia University, NY - 13 octobre au 19 décembre - Development Economics - USA

• Sepe Simone, University Of Arizona - 2014 - Law - USA

• Weibull Jorgen, Stockholm School Of Economics - IAST - 2014 - Economics - Sweden

• Kaplan Hillard, University Of New Mexico - 2014 - Anthropology - USA

• Lehmann Laurent, Université de Lausanne - 2014 - Ecology & Evolution - Switzerland

• Hochberg Michael, Université de Montpellier - 2014 - Evolution - France

LISTE DES SÉMINAIRES
d Sueur Cedric, Iphc Strasbourg - 16 mai - “Ecology : Social Networks As A Trade-Off Between Efficient Information Transmission & Reduced 
Disease Transmission” - France

d Bshary Redouan, Université de Neuchatel - 04 avril - “Biology : Game Theory Applied To Marine Cleaning Mutualism: A Success Story With 
Some Limitations” - Switzerland

d Lagerlöf Nippe, Stockholm University - 27 mai - “Biology : Time Since What? (Re)Interpreting The Neolithic Transition I A Malthusian 
Environment” - Norway

d Mc Namara John, University Of Bristol - 19 septembre - “Biology : Towards A Richer Evolutionary Game Theor In Biology” - United-Kingdom

d Jennions Michael, Australian National University - 07 novembre - “Biology : Why Does It Pay To Be Sexy? And Why Would You Seasonally 
Change The Ratio Of Sons To Daughters You Produce?” - Australia

d Bouchaud Jean-Philippe, Polytechnique, Paris - 20 mars - “Economics : The Endogenous Dynamics Of Markets: Price Impact, Feedback Loops 
And Instabilities” - France

d Bowles Samuel, Santa Fe Unstitute - 21 mars - “Economics : Cosmopolitan Ancestors: Genetic Evidence That Prehistoric Populations Were Not 
Small And Isolated” - USA

d Grosjean Pauline, University Of San Francisco, California - 27 mars - “Economics : It’s Raining Men! Allelujah?” - USA

d Toxvaerd Flavio, University Of Cambridge - 28 mars - “Economics, The Optimal Control Of Infectious Diseases Via Prevention And Treatment” 
United-Kingdom

d Goyal Sanjeev, University Of Cambridge - 10 avril - “Economics : Networks Of Scientific Collaboration: Structure, Conduct And Performance” 
United-Kingdom

d Szentes Balazs, London School of Economics - 13 juin - “Economics : On The Biological Foundation Of Risk Preferences” - USA

d Smith Sarah, University Of Bristol - 05 décembre - “Economics : Just Giving? Giving In Social Groups” - United-Kingdom

d Turchin Peter, University Of Connecticut - 02 octobre - “Evolutionary Biology : Explaining The Evolution Of Social Complexity: Cultural 
Selection of Ultrasocial” Norms And Institutions - USA

d Garoupa Nuno, University Of Champaign, Illinois - 09 janvier - “Law : Legal Origins And The Efficieincy Of Law” - USA

d Bicchieri Cristina, University Of Pennsylvania - 24 avril - “Philosophy & Psychology : Social Norms: Consensus And Compliance” - USA

d Reifler Jason, University Of Exeter - 18 avril - “Political Science : Personality Traits And Foreign Policy Attitudes: A Comparative Examination Of 
The United States And The United Kingdom” - United-Kingdom

d Kuran Timur, Dunited-Kingdome University - 15 mai - “Political Science : Institutional Roots Of Authoritarian Rule In The Middle East” - USA

d Dewan Torun, Squintani Francesco, London School Of Economics & Political Science - 12 septembre - “Political Science : Leadership And 
Advice” - United-Kingdom

d Duch Raymond, University Of Oxford - 19 septembre - “Political Science : Attributing Responsability For Collective Decision Making: 
Experimental Evidence” - United-Kingdom

d Durante Ruben, Sciences Politiques, Paris - 16 octobre - “Political Science : Political Advertising & Voting Intentions: Evidence From Exogenous 
Variation In Ads Viewership” - France
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L’IAST en 2014 Nombre de séminaires

2011

2012

 2013

2014

Creation de 2 nouvelles 

séries de séminaires

Creation d’une nouvelle 

série de séminaires

Le niveau d’activité

est maintenu
d Morton Rebecca, New-York University - 24 octobre - “Political Science : What Motivates Bandwagon Votin Behavior: Altruism Or a Desire To Win?” - USA

d Bang Petersen, Michael Aarhus University - 06 novembre - “Political Science : The Ancestral Logic Of Politics: Biology, Evolution And Political 
Decisions” - Denmark

d Aldrich John, Dunited-Kingdome University - 21 novembre - “Political Science : Why Two Parties?” - USA

d Wood Elisabeth, Yale University - 05 décembre - “Political Science : Wartime Sexual Violence” - USA

d Egger Andy, University Of Oxford - 12 décembre - “Political Science  : Electoral Accountability In Multiparty Contests” - United-Kingdom

d De Waal Frans, Emory University, Atlanta - 26 septembre - “Psychology : First And Second Order Sense Of Fairness In Primates” - USA

d Boyer Pascal, Université de Lyon - 18 décembre - “Psychology & Anthropology : Naturalness Of Institutions: On The Evolutionary Psychology 
Of Some Social & Economic Norms” - France

d Ermakoff Ivan, University Of Madison, Wisconsin - 16 janvier - “Sociology : Public Statement And Collectice Stances” - USA
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