Laboratoire de recherche sur les institutions et la croissance, Université Cheikh Anta Diop, Dakar,
École doctorale des sciences juridiques politiques économiques et gestion, Université Cheikh Anta Diop, Dakar
Fédération de Recherche CNRS TEPP, Théorie et Évaluation des Politiques Publiques, France
organisent la XVIème Conférence annuelle TEPP sur l’:

12 et 13 Novembre 2019 à Dakar (UCAD 2)
Thèmes :

Comité scientifique :

Innovation – Environnement – Santé – Politiques
fiscales et sociales – Politiques publiques et emploi –
Economie expérimentale – Approches statistiques et
économétriques – Modélisation et Simulation –
Socio-économie du travail

François Joseph Cabral (LINC, UCAD), Sylvain
Chareyron (ERUDITE, UPEC), Adama Diaw (UGB),
Bamba Diop (DPEE), Fabrice Gilles (LEM, U Lille),
François Langot (GAINS, U Mans), Isabelle Lebon
(CRED, U Caen), Etienne Lehmann (CRED, U Paris2),
Oliver L’Haridon (CREM, U Rennes), Yannick L’Horty
(ERUDITE, UPEM, Directeur TEPP), Pierre Mendy
(LINC, UCAD), Nogaye Niang (UCAD), Anne Sophie
Robillard (IRD), Babacar Séne (CREA, UCAD),
François-Charles Wolff (LEMNA, U Nantes)

Modalités de soumission:
Les propositions doivent être soumises en ligne sur le site:
http://tepp2019.sciencesconf.org
Seules les propositions comprenant un papier intégral,
même dans une version provisoire, seront examinées
par le comité scientifique. La première page devra
impérativement comprendre : (1) le titre, (2) le ou les
noms des auteurs, (3) un résumé, (4) les mots-clés (5)
une classification JEL, (6) les coordonnées (prénom,
nom, numéro(s) de téléphone, adresse électronique) de
l'auteur correspondant.
Le comité scientifique propose cette année aux
participants une session « Socio-économie du travail »
destinée à accueillir des travaux de recherche
appliquée sur le champ des relations d’emploi et de
travail (conditions d’exercice, salaires, relations
professionnelles).
Cette
session
se
veut
interdisciplinaire ouverte à des contributions pouvant
relever de l'économie, de la sociologie, des sciences de
gestion, des sciences politiques, de l’histoire ; ces
contributions pourront être de nature qualitative
(monographie, enquête de terrain) ou quantitative
(analyse
descriptive
ou
économétrique)
et
comporteront une dimension d’analyse institutionnelle.
Il est prévu que cette session alimente un numéro
spécial de la revue Socio-économie du travail.

Comité d’organisation :
François Joseph Cabral (LINC, UCAD), Yannick
L’Horty (ERUDITE, UPEM), Louise Philomène Mbaye
(ERUDITE, UPEM), Souleymane Mbaye (ERUDITE,
UPEM), Mame Cheikh Anta Sall (LINC, UCAD),
Assion Lawson Sipoaka (LINC, UCAD)

Calendrier:
Date limite d’envoi des propositions : 30 Aout 2019
Notifications aux auteurs : 10 Septembre 2019
Date limite d’inscription : 25 octobre 2019

Contacts:
Souleymane Mbaye : souleymane.mbaye@u-pem.fr

Mame Cheikh Sall : mamecheikhantasall@yahoo.fr

