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Fusion GREQAM-DEFI (1) 
• GREQAM : Groupement de Recherche en Economie 

Quantitative d’Aix-Marseille, UMR 6579 du CNRS, Aix-
Marseille Université, EHESS et Centrale Marseille. 

• DEFI : Centre de Recherche en Développement 
Economique et Finance Internationale – EA 4265 

• Objectif de cette nouvelle unité  : structurer de façon plus 

cohérente les efforts et les stratégies de recherche de 

leurs membres en regroupant au sein d’un même 

laboratoire la très grande majorité des économistes 

produisant de la recherche au sens de l’AERES du site 

d’Aix-Marseille. 

 



Fusion GREQAM-DEFI (2) 

• Profiter du contexte nouveau créé 

o par leur adossement à l’université d’Aix Marseille, 

o par leur adossement à la faculté de sciences économiques et de 

gestion unifiée,  

o par leur participation active au LABEX Aix-Marseille School of 

Economics 

o par leur intégration dans le cadre plus global d’A*MIDEX 



Le GREQAM actuel (1) 

• GREQAM actuel : 54 chercheurs et enseignants-
chercheurs. 

• Fondé en 1982 sous le nom de GREQE à Marseille par 
un petit groupe d’économistes-mathématiciens (J.-P. 
Florens, L.-A. Gérard-Varet, A. P. Kirman, C. Oddou). 

• Devient GREQAM en 1994 en fusionnant avec le 
LEQAM (Aix) et le CRIDESOPE (Aix). 

 

 

 



Le GREQAM actuel (2) 
• Deux lignes de force: l’économie mathématique, et le 

refus des modes.  

• Un grand nombre de thématiques: Interactions et réseaux, 

économétrie et statistiques, économie géographique, économie 

publique locale, croissance et fluctuations, fiscalité et redistribution, 

économie normative et choix social, économie de la connaissance, 

économie internationale, philosophie économique, économie de 

l’environnement, économie du travail, économie de la santé. 

• Organisation actuelle en quatre départements:  
Microéconomie, Economie internationale et Macroéconomie, 

Econométrie et Statistique, et Philosophie économique. 



Le GREQAM actuel (3) 

• Un des meilleurs centres Français en économie. 

• Classé A+ par l’AERES lors de la dernière évaluation 
quadriennale.  

• 79 % de « produisants de la recherche ». 



Le DEFI actuel (1) 
• DEFI actuel : 21 enseignants-chercheurs (localisés au 

Château Lafarge). 

• Devient DEFI en 2008 à partir de la fusion entre le CEFI 

(Aix) et le CEDERS (Aix). 

• Programmes de recherche dans le domaine du 

développement et de la finance, orientés vers les 

problématiques des pays émergents et des pays en 

transition (par exemple, approche micro-économétrique 

de la pauvreté, de la nutrition et du niveau de vie en 

longue période, inégalité de revenus dans les pays 

émergents). 

• 78 % de « produisants de la recherche ». 

  

 

 

 

 



Le DEFI actuel (2) 

• Complémentarité importante avec le GREQAM dans la 

recherche appliquée. 

• Atout important : Un très petit nombre d’équipes en 

France sont orientées vers les problématiques des pays 

émergents et des pays en transition. 

• Le DEFI a fait des efforts de recrutement qui ont renforcé 

l’équipe.  

• Un bon ancrage aux réseaux internationaux de 

recherche et d’expertise et une bonne animation des 

activités de recherche. 



Objectifs de la fusion 
• Constituer une force de frappe plus cohérente et plus 

visible au niveau national et international, qu’il s’agisse 

de recherche, d’enseignement ou de diffusion et de 

valorisation de la recherche académique 

• Nourrit notre ambition de « développer le 

développement » (contexte Méditerranéen évident, Aix-

Marseille peut devenir le meilleur centre en France en 

économie du développement). 

 

 

 

 

 



Nouvelle organisation (1) 
• Implication: changement de l’organisation interne du 

GREQAM qui deviendra une unité de 75 chercheurs. 

• Création d’un nouveau département  cinq 
départements:   

o Microéconomie,  

o Economie internationale et Macroéconomie,  

o Econométrie et Statistique,  

o Philosophie économique,  

o Développement et Finance Internationale. 

• 79 % de « produisants de la recherche ».  

 

 

 

 

 



Répartition institutionnelle 



Vieille Charité; 
35; 47% Château-Lafarge; 

30; 40% 

Forbin; 10; 13% 

Répartition par site des chercheurs 





Nouvelle organisation (2) 
 

• Une organisation fédérale du laboratoire par 

départements assortie d’une autonomie de gestion pour 

chaque département  

– enveloppe budgétaire déterminée sur la base du nombre des 

chercheurs produisant de la recherche, suivant la formule utilisée 

par l’Université d’Aix-Marseille 

 



Nouvelle organisation (3) 
 

• Outre le conseil de laboratoire et l’assemblée générale, 

le GREQAM se dotera d’un bureau qui représentera un 

échelon de décision supplémentaire entre le conseil de 

laboratoire et la direction  

– 8 membres : le directeur du GREQAM, les deux directeurs 

adjoints, les directeurs des départements 

– mission : préparer les conseils de laboratoire, et élaborer les clés 

de répartition du budget annuel en début d’exercice. 

 


