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L’INSTITUT D’ECONOMIE INDUSTRIELLE

L'IDEI est une association dont le but est de développer la recherche
en économie industrielle au travers d’une collaboration avec les
grandes entreprises publiques ou privées.

L'IDEI se compose de membres individuels, chercheurs de réputation
internationale, enseignants chercheurs des universités, chercheurs du
CNRS et de l’INRA, jeunes thésards, ainsi que de membres
institutionnels, entreprises publiques et privées qui concourent au
développement de l'Institut par leur soutien financier.

Devenu en 10 ans un des grands pôles européens de la recherche en
économie industrielle, l’Institut a quatre domaines d'action : recherche
fondamentale, recherche appliquée, formation et échanges
scientifiques.

TONY ATKINSON

Tony Atkinson professeur à l'Université d'Oxford, ancien Président de
l'International Economic Association, est l'observateur et l'analyste
des problèmes distributifs le plus respecté en Europe.

Créateur du Journal of Public Economics, il a contribué de façon
décisive aux développements de l'économie publique moderne tout en
jouant un rôle important dans la politique sociale de son pays. Il est en
France un des rares membres étrangers du Conseil d'Analyse
Economique du Premier Ministre.



PROGRAMME

Lieu :
Amphi MB III
Université Toulouse I - Sciences Sociales
Manufacture des Tabacs
21 Allée de Brienne – 31000 TOULOUSE

18h30 : 
Présentation de l’Orateur par Jean-Jacques LAFFONT,
Directeur de l’Institut D’Economie Industrielle.

Conférence du Professeur Tony ATKINSON :
« La distribution des revenus dans les pays de l'OCDE
au XXème siècle ».

Questions des participants

19h45 : 
Apéritif offert par Bernard BELLOC,
Président de l’Université Toulouse I - Sciences Sociales,
Salle ME 001 - Manufacture des Tabacs.

(l’orateur s’exprimera en français. Le texte de la conférence est disponible sur le site
http://www.idei.asso.fr/Commun/Conferences/Annuelles/index.html)


