AVIS DE SOUTENANCE EN VUE DE
L’HABILITATION A DIRIGER DES RECHERCHES
Monsieur Julien ALBERTINI
Présentera ses travaux en vue de l’Habilitation à Diriger des Recherches
Le 13 novembre 2020 à 10h00
En visioconférence
Le jury sera composé de :
Olivier CHARLOT, Professeur des universités – Cergy Pontoise
Arnaud CHERON, Professeur des universités – Le Mans Université & EDHEC
Frédéric KARAMÉ, Professeur des universités – Le Mans Université
Lise PATUREAU, Professeur des universités - Université Paris-Dauphine
Céline POILLY, Professeur des universités - Aix-Marseille Université
Résumé des travaux :
Dans ma thèse de doctorat soutenue en 2011 mes thèmes de recherche
s’articulaient autour du marché du travail et de la politique monétaire dans une
perspective macroéconomique de court terme. Ma recherche actuelle s’inscrit
dans le prolongement de ces travaux et aborde des sujets ayant trait à
l’économie du développement et à l’économie de la santé. Les méthodes
employées dans mes articles de recherche comprennent une forte dimension
computationnelle avec l’utilisation de modèles d’appariement, de modèles
d’équilibre général dynamiques stochastiques (DSGE) ou de modèles à agents
hétérogènes. J’utilise également des données sur les trajectoires individuelles
des agents économiques pour mettre en exergue des faits stylisés que les
modèles chercheront à reproduire ou discipliner l’étalonnage des modèles.
La première partie de mes travaux s’articule autour de l’impact des
institutions du marché du travail sur l’emploi et le chômage. De façon générale,
je cherche à évaluer quantitativement comment les institutions (taxation, salaire
minimum, protection de l’emploi et assurance chômage) jouent sur les variables
macroéconomiques à court terme et à long terme. La seconde partie de mes
travaux concerne l’emploi informel 1 dans les pays en développement. Je cherche
à montrer comment l’emploi informel évolue au cours du cycle économique et au
cours du cycle de vie des individus. J’évalue également l’impact des institutions
du marché du travail en termes d’allocation de l’emploi et comment des
politiques de réduction de l’informalité jouent sur les finances publiques d’un
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pays. Le troisième groupe de travaux s’articule autour des politiques monétaires
et fiscales. Dans une économie caractérisée par des taux d’intérêts bloqués à des
niveaux historiquement bas ou en présence d’un ralentissement économique et
d’un risque individuel de chômage non assurable, la capacité des politiques
budgétaires (hausse des minima sociaux, transferts et dépenses publiques
productives) et des politiques monétaires non conventionnelles (guidage du taux
d’intérêt) à relancer l’économie se pose.
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