
Les conférences annuelles de la fédération de recherche TEPP (Travail Emploi 
et Politiques Publiques)-CNRS ont pour objectif de réunir des chercheurs et 
des responsables d’organismes publics sur le thème des politiques publiques. 
La conférence 2016 organisée à La Réunion s’articule autour de trois grandes 
thématiques qui sont d’une importance toute particulière pour l’île : l’emploi, 
l’environnement et l’éducation. La Réunion est en effet frappée par un chômage 
élevé, un fort taux de pauvreté et un décrochage scolaire important. Le 
développement économique de l’île pose en outre des questions sociales et 
environnementales aux enjeux forts, au premier rang desquelles figurent la 
transition énergétique et le problème de la «vie chère» avec l’accès aux biens 
essentiels (eau, électricité, etc.).

L’ensemble de ces problématiques seront examinées dans le cadre de 2 sessions 
plénières, de 2 tables rondes et de 16 ateliers thématiques animés en sessions 
parallèles regroupant 52 communications. Diverses méthodes permettant de 
traiter ces sujets seront présentées par des conférenciers reconnus pour leurs 
compétences dans le champ de l’évaluation des politiques publiques.

Université de La Réunion - Faculté de droit et d’économie 
15 avenue René Cassin - CS 92 003 - 97744 Saint Denis Cedex   Tél : 02 62  93 84 84

Comité d’organisation

https://conf-tepp2016.sciencesconf.org/registration/index

Site internet :

Alexis Parmentier, Professeur d’économie
alexis.parmentier@univ-reunion.fr

Michel Paul, Maître de conférences en économie
michel.paul@univ-reunion.fr

“

”

https://conf-tepp2016.sciencesconf.org/

Plus d’informations : 

Inscription obligatoire : 

Contact :
Karine Leygoute, Secrétariat de la recherche et des relations internationales
Mail : karine.leygoute@univ-reunion.fr               Tél : 0262 93 84 05



MARDI 18 OCTOBRE 

MERCREDI 19 OCTOBRE
Accueil - Inscriptions et Petit déjeuner

Discours d’ouverture

Conférence plénière sur la réforme des retraites
Denis Fougère, directeur de recherche au CNRS

Pause café

Sessions parallèles

Accès et retour à l’emploi (1.1.A)

Discriminations (1.5)

Santé et travail 1 (1.6.A)

Transition énergétique : problématiques territoriales (3.1.A)

Pause déjeuner, au CROUS 

Sessions parallèles

Participation au marché du travail (1.1.B)

Expérimentations (4.1)

Éducation (2)

Économie politique du développement (4.4)

Pause café

Table ronde : La tarification de l’eau et de l’électricité : 
quels instruments pour quels objectifs ?

Cocktail dinatoire, salle des conseils Yves Guyon

Navette vers le centre ville de Saint Denis
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Accueil - Inscriptions et Petit déjeuner

Sessions parallèles

Stimulation de la demande de travail (1.2)

Dynamiques sur le marché du travail (1.4)

Risques naturels et santé (3.2)

Tarification et mesures de la valeur (4.2)

Pause déjeuner, au Crous

Conférence plénière sur l’éducation
Marc Gurgand, directeur de recherche au CNRS

Pause café

Sessions parallèles

Mobilité et immigration sur le marché du travail (1.3)

Santé et travail 2 (1.6.B)

Transition énergétique : aspects méthodologiques (3.1.B)

Financement de la R&D et de l’innovation (4.3)

Pause

Table ronde : Quelles leçons peut-on tirer des
évaluations des effets du redoublement ? 

Départ pour la soirée de Gala, Hôtel Le Créolia

Retour à l'emploi - Mobilités - Discriminations -  Transition énergétique - Risques naturels - Expérimentations


