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Fonctions
2017-

: Maître de conférences, Université Paris Est Créteil/Erudite

2015-2017 : ATER temps plein, Université Paris Ouest Nanterre-La Défense
2012-2015 : Doctorante contractuelle avec mission d'enseignement, PSE-Université Paris I Panthéon
Sorbonne

Diplômes et formation
2012-2016

Doctorat en Sciences Economiques, Université Paris I Panthéon-Sorbonne
"European Regulation of State Aids for Restructuring Firms : an Economic Analysis"
Sous la direction de J.P. Tropeano
Jury : T. Duso (Rapporteur), P. Gagnepain (Président), L. Linnemer, T. Pénard (Rapporteur)

2009-2012

Magistère d'économie, Université Paris I Panthéon-Sorbonne (mention bien)

2011-2012

Master 2 Economie Théorique et Empirique, Ecole d'économie de Paris,
Université Paris I Panthéon-Sorbonne (mention bien)

2009-2010

Licence d'économétrie, Université Paris I Panthéon-Sorbonne (mention assez bien)

Prix et nancements
Prix de thèse Louis Forest, Chancellerie des Universités de Paris (2017)
Financement du collège des écoles doctorales de l'Université Paris 1 Panthéon-Sorbonne pour une mobilité doctorale à l'université Columbia (2014)

Thèmes de recherche
Thèmes principaux : Aides d'Etat, Politique de la concurrence, Economie industrielle, Economie du droit
Thèmes secondaires : Economie Européenne, Economie Publique, Microéconomie Appliquée
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Communications
2019 : Journée de Microéconomie Appliquée (JMA),
Economics Seminar (invitée),

Casa Blanca ;

Centre for Competition Law and

Stellenbosch

2017 : Séminaire Law, Institutions and Economics in Nanterre (invitée),

Nanterre ;

Séminaire Erudite,

UPEC
2016 : CRESSE Conference on Advances in the Analysis of Competition Policy and Regulation,
European Association for Research in Industrial Economics (EARIE),
2015 : Journée de Microéconomie Appliquée (JMA),
and Marketing,
Regulation,

Montpellier ;

Rhodes ;

Lisbonne

Workshop on Industrial Organisation

Lisbonne ; CRESSE Conference on Advances in the Analysis of Competition Policy and

Crète

2014 : IO workshop du CES/PSE,

Paris ; Séminaire interne de microéconomie appliquée du CES, Paris ;

Congrès annuel de l'Association Française de Sciences Economiques (AFSE),
Columbia University,

Lyon ; IO colloquium de la

New York

Autres activités académiques
Participation à des comités de sélection (2020)
Partcipation au jury de thèse de Walid Balamane,

"Évaluation économétrique de l'impact de la concur-

rence des marchés et des incitations publiques à la R&D sur l'innovation et la performance d'entreprise",
Université de Montpellier, Direction : E. Baranes et B. Mulkay, jeudi 19 décembre 2019
Co-organisatrice de la Journée Annuelle des Doctorants de l'ERUDITE (2019), UPEC
Membre élue de la Commission de la formation et de la vie universitaire, Université Paris-Est Créteil
(2018-)
Pré-selection et enregistrement au sein du panel des experts "jeunes docteurs" de l'HCERES (2017)
Co-organisatrice du séminaire bi-mensuel d'Economie Industrielle (2013-15), CES-PSE
Mobilité doctorale à Columbia University (sept-dec 2014), supervisée par le Pr. M. Riordan
Co-organisatrice des doctorissimes (séminaire bi-annuel pour doctorants, 2013-14), Université Paris I

Compétences informatiques et linguistiques
Langues : Français (langue maternelle), Anglais (courant)

A

Informatique : Microsoft oce, Stata, L TEX
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Enseignements
Mes activités d'enseignement sont résumées dans le tableau suivant :

Cours
International Team Projects
International monetary issues
Grandes questions économiques
Macroéconomie
Projets professionnels
Economie politique
Monnaie et nances publiques
Economie politique
Economie publique et politique
Monnaie et marché nancier
Introduction à l'économie
Microéconomie
Macroéconomie
Commerce international
Microéconomie Publique
Economie et politiques européennes
Microéconomie

Quota

Niveau

Année

Université

12h CM
12h CM
25h CM
30h CM
17h30 TD
26h CM
33h CM
21h CM
33h CM
96h TD
96h TD
96h TD
96h TD
18h TD
72h TD
144h TD
36h TD

L3 économie internationale
L3 économie internationale
M2 Droit Public des Aaires
L1 Management international
L3 droit
Capacité de droit
L2 droit
L2 droit
L2 droit
L2 LEA
L2 LEA
L2 économie
L2 économie
L3 économie
M1 ETE magistère
L2 économie
Régime aménagé (L1-L2)

2020-2021
2018-2021
2018-2020
2018-2021
2017-2020
2017-2021
2017-2021
2017-2021
2017-2021
2016-2017
2016/2017
2015-2016
2015-2016
2013-2014
2012-2014
2011-2015
2011-2012

UPEC
UPEC
UPEC
UPEC
UPEC
UPEC
UPEC
UPEC
UPEC
Paris Ouest
Paris Ouest
Paris Ouest
Paris Ouest
Paris I
Paris I/PSE
Paris I
Paris I
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Travaux de recherche
Publication

Réglementation des aides d'État à la restructuration : une justication aux
contraintes de production. Revue économique 69.2 (2018) : 225-239.
Rey, Juliette.

Cet article analyse l'eet des aides d'Etat à la restructuration sur l'investissement des bénéciaires
et des concurrents. Ces aides sont soumises à des mesures compensatoires prenant le plus souvent la
forme de contraintes sur la production des bénéciaires car l'aide peut conduire à un eet d'éviction
de l'investissement des rivaux. Nous étudions s'il existe une justication à ces contraintes en créant un
modèle où une rme saine et une en diculté peuvent toutes deux investir dans un projet de baisse de
coût. Nous montrons que les contraintes ne doivent être mises en place qu'en cas de forte externalité
négative ou d'aléa moral important. Par ailleurs, elles ne sont pas toujours susantes pour permettre la
survie de la rme aidée et l'investissement du concurrent.

Rey, Juliette.

Mergers or State Aid : Firms in Diculty Trade-o to Avoid Bankruptcy.

The Antitrust Bulletin

65.1 (2020) : 148-163.

This article analyzes one aspect of the trade-o between state aid and mergers faced by ailing rms
when they want to avoid bankruptcy. It questions the existence of strategic aid made with the unique
goal of inuencing the competition authority's beliefs regarding the competition. To analyze those aids,
we create a model in which an authority is trying to deter strategic aid while being uninformed about
competition. We show that when rms in diculty know about the authority's beliefs regarding competition, they implement strategic aid. The authority is able to deter them, but has to choose between
deterring them and maximizing rms' survival. When rms do not know the authority's beliefs, strategic
aid exists, and the authority is not able to minimize the percentage of aid. Nevertheless, the authority
is ecient since simulations show that less than 1% of rms in diculty are implementing strategic aid,
thanks to this policy.

Travaux en cours

Empirical study of the ex post impact of restructuring State aids on rivals' investment
Ce papier étudie empiriquement l'impact des aides d'Etat à la restructuration sur l'investissement
des concurrents. Pour cela, nous étudions si les aides conduisent à une diminution de l'investissement
des concurrent au travers d'un eet d'éviction (ce qui est suggéré par la réglementation concernant les
aides), ou si au contraire, elles peuvent inciter les concurrents à augmenter leur investissement via un eet
stratégique. L'impact des aides et des mesures compensatoires est mesuré à court terme et à long terme,
et en nous intéressant à plusieurs marchés possibles (national, local ou européenà an de déterminer
parallèlement le marché pertinent. Les résultats obtenus grâce à l'analyse en panel à eets xes semblent
indiquer que les aides n'ont aucun impact sur les concurrents. En revanche, les mesures compensatoires
semblent bénécier aux concurrents appartenant au même pays que la rme aidée.
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