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avec une attention particulière aux dimensions éthique, comportementale et spatiale
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AXES DE RECHERCHE

●
ÉCONOMIE 
COMPORTEMENTALE

●
THÉORIE DES JEUX, CHOIX 
SOCIAL ET MARCHÉS

●
DÉVELOPPEMENT, 
INSTITUTIONS, VILLES  
ET RÉGIONS

●
MACROÉCONOMIE, FINANCE  
ET HISTOIRE

THÉMATIQUES  
TRANSVERSES 

● BIENS PUBLICS

● COOPÉRATION

● DÉVELOPPEMENT

● ENVIRONNEMENT

● ÉTHIQUE

● INNOVATION

● INSTITUTIONS

● POLITIQUES PUBLIQUES

● SANTÉ

Ressources et outils de recherche
•  GATE-Lab : plateforme 

expérimentale de pointe 
au plan international, qui 
permet aux chercheurs en 
économie comportementale et 
expérimentale de conduire des 
études sur le comportement 
humain de prise de décisions avec 
une grande variété de protocoles 
expérimentaux

•  Labex CORTEX

•  Labex IMU

•  Scientific Breakthrough Program : 
INDEPTH

•  Service de documentation

•  GDR Jeux

•  Chaire Action Publique

•  Dispositif IMPULSION

•  Dispositif FELLOWSHIP

•  Master APE labellisé IDEXLYON

•  Réseaux internationaux

chiffres-clés

100
Personnels : dont 58 chercheurs et enseignants-
chercheurs, 28 doctorants et post-doctorants,  
14 personnels d’appui à la recherche

Sur les 5 dernières années :

16 Prix et distinctions : 2 médailles du CNRS (argent et 
bronze), 1 IUF, 2 Chevaliers de la Légion d’Honneur,  
2 Chevaliers de l’ordre national du mérite, 1 Prix AFSE 
du meilleur manuel, 1 Lauréat du Prix de thèse de 
l’AFSE, 1 Lauréate du Prix de la Revue économique,  
3 Prix du jeune chercheur de la ville de Lyon, 1 Membre 
à l’Academia Europaea, 1 nomination au Prix du meilleur 
jeune économiste, 1 Mention spéciale au Prix de la 
meilleure thèse AFSE.

28 Financements publics : 12 ANR, 11 Contrats Européens, 
6 Contrats Région, 1 Scientific Breakthrough Program,  
4 dispositifs IMPULSION, 1 dispositif FELLOWSHIP,  
1 Master labellisé IDEXLYON, 2 Labex
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L’INTERCOMMUNALITÉ À FISCALITÉ PROPRE AU 1ER JANVIER 2014

Communauté urbaine
Métropole

Communauté d’agglomération
Syndicat d’agglomération nouvelle
Communauté de communes à fiscalité professionnelle unique
Communauté de communes à fiscalité additionnelle
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AU MONDE 
SOCIO-ÉCONOMIQUE 
Vice-Présidence du Comité 
Scientifique des Jéco : Les Jéco 
(Journées de l’Économie) sont 
des manifestations scientifiques 
annuelles uniques en leur genre, qui 
proposent de rapprocher le grand 
public de l’économie, en l’éclairant 
sur les enjeux économiques et les 
grandes mutations actuelles, avec 
une triple ambition : 

•  Permettre aux citoyens de 
mieux comprendre les enjeux 
économiques de leur vie 
quotidienne ; 

•  Les aider à interpréter les grandes 
mutations économiques et sociales 
du monde ; 

•  Favoriser un dialogue entre 
les différents acteurs qui ont 
compétence à parler d’économie.

Zoom sur
Un projet soutenu par l’Agence Nationale de la Recherche (bourse 
IDEX).

Le nombre de personnes travaillant dans les mines artisanales 
et à petite échelle (ci-après ASM) a fortement augmenté ces 
dernières années, avec environ 40 millions de personnes dans 
le monde aujourd’hui employées dans ce secteur et 150 millions 
supplémentaires indirectement dépendantes. 

Près d’un tiers de ces personnes vivent en Afrique (IISD, 2017).  
De plus, ce nombre - prudent dans la mesure où environ 70 %  
des mineurs à petite échelle travaillent de manière informelle - est 
six fois plus élevé que le nombre de personnes travaillant dans les 
mines industrielles. Environ 20 % de l’approvisionnement mondial 
en or et en diamant, 25 % du tantale et de l’étain et jusqu’à 80 %  
du saphir proviennent de l’ASM. 

Étonnamment, malgré leur importance par rapport à l’offre 
mondiale et le nombre considérable de personnes dépendantes  
de l’ASM, la littérature économique est presque muette sur 
l’impact de ce secteur. Le manque de preuves systématiques est 
préoccupant étant donné l’importance politique du lien entre l’ASM 
et le développement économique. 

Le projet ambitieux, mais réalisable, lancé par Mathieu Couttenier 
depuis 2018, est la cartographie des ouvertures et des fermetures 
des mines artisanales et à petite échelle en Afrique sur la période 
2000-2020 avec des informations exhaustives sur la localisation 
(coordonnées GPS, c’est-à-dire longitude et latitude).

Groupe d’analyse et de théorie économique - GATE Lyon-Saint-Étienne

CONTACT
GATE LSE - UMR 5824 
93 chemin des Mouilles – BP 167  
69131 Ecully cedex – France

Direction : Izabela Jelovac 
Direction adjointe : Julien Salanié, Benoît Tarroux 
Responsable administratif et financier : Taï Dao

Tél. : +33 (0)4 72 86 60 60 
Mail : gate@gate.cnrs.fr  
Twitter : @GATE_LSE  
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> Toutes les fonctions s’entendent au masculin et au féminin
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