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AVIS DE SOUTENANCE EN VUE DE 

L’HABILITATION A DIRIGER DES RECHERCHES 

Monsieur Pablo WINANT 
Présentera ses travaux en vue de l’Habilitation à Diriger des Recherches 

le Lundi 5 novembre 2018 à 12h30 

à Le Mans Université 

Salle T204 du Bâtiment Thémis 

Faculté de Droit, Sciences économiques et de gestion 

 

   Le jury sera composé de : 

Monsieur CHALLE Edouard, Directeur de Recherches au CNRS et Professeur associé à l’Ecole 

polytechnique de Paris 

Monsieur IMBS Jean, Directeur de Recherches au CNRS et Professeur associé à l’Ecole d’Economie de Paris 

Monsieur JUILLARD Michel, Maitre de conférences HDR, Directeur de la recherche à la Banque de France 

Monsieur TRIPIER Fabien, Professeur à l’Université d’Evry val d’Essonne 

Monsieur FAIRISE Xavier, Professeur à le Mans Université 

Monsieur LANGOT François, Professeur à Le Mans Université 

 

 

   Résumé des travaux : 

Mes travaux de recherche portent sur l'application de méthodes computationnelles à la résolution de 

modèles économiques. La présentation présentera les apports méthodologiques à la méthode des 

perturbations (The Risky Steady-State) et aux méthodes de résolution globale (Improved Time 

Iterations) avant d'introduire deux champs d'application.  

Dans le domaine de l'économie des inégalités, un modèle permet de lier des inégalités avant la crise 

à l'augmentation de la dette des ménages américains les plus pauvres et à une augmentation du 

nombre de défauts.  

En économie ouverte, un modèle d'intégration financière est présenté qui mesure quantitativement le 

partage des gains de l'intégration entre les pays émergents et les pays développé et qui donne une 

prédiction sur le sens des flux financiers correspondant au *capital flow reversals* observés 

empiriquement : à court terme vers les pays émergents, moins dotés en capital, lorsque la logique 

d'égalisation des rendements prédomine et à moyen terme vers les pays développés quand les pays 

émergents, plus risqués cherchent à s'assurer en achetant des actifs sans risque. 

Un autre modèle cherche à rationaliser les interventions sur le marché de change par les pays 

émergents soumis à des fuites de capitaux. 

En pratique, la plupart des pays interviennent même si la théorie standard prédit que ce n'est jamais 

optimal. En postulant la substituabilité imparfaite des capitaux, et en discutant la capacité de la 

banque centrale à s'engager sur une politique incohérente temporellement, on retrouve dans un 

modèle d'intervention optimal, différent modalités d'intervention observées empiriquement. 

 

 


