
L’INSTITUT D'ECONOMIE INDUSTRIELLE (IDEI)
Université des Sciences Sociales de Toulouse

organise la

DEUXIEME CONFERENCE

sur

« Concurrence et Service Universel dans le Secteur Postal »

Toulouse, 6 et 7 Décembre 2001

OBJECTIFS

La conférence est consacrée aux recherches récentes sur la concurrence et le service universel
dans le secteur postal. Elle offre un forum destiné à la présentation et à la discussion d'études
théoriques et empiriques par des chercheurs français et internationaux. Elle vise également à
promouvoir un échange d'idées entre des responsables politiques, des représentants des
opérateurs et des chercheurs concernés par les thèmes de la conférence.

PRINCIPAUX THÈMES

� Economie industrielle et économétrie du secteur postal

� Politique de la concurrence dans un secteur postal libéralisé

� Coût et financement du service universel

� Service universel et concurrence

� Réglementation des prix dans le secteur postal



COMITE SCIENTIFIQUE

Helmuth Cremer (IDEI), Jean-Pierre Florens (IDEI), André Grimaud (IDEI),
Jean-Jacques Laffont (IDEI), John Panzar (Northwestern University), Frank Rodriguez
(Consignia), Bernard Roy (La Poste), Joëlle Toledano (La Poste), Frank Wolak
(Stanford University).

SOUMISSION DES ARTICLES

Les intervenants sont invités à retourner, le plus tôt possible, le formulaire d’inscription
ci-joint. Une version préliminaire de l’article ou un résumé détaillé devra être envoyé
avant le 1er Juillet 2001. Une réponse vous sera adressée vers le               1er Août
2001. Les participants seront invités à nous faire parvenir leur article (rédigé en anglais)
au plus tard un mois avant la conférence.

ORGANISATION

Session : Le temps imparti est d’environ une heure par article
(commentaires inclus).
La langue du congrès est l’anglais.

Lieu : Institut D'Economie Industrielle, à l’Université des Sciences Sociales.

Date : 6 et 7 Décembre 2001

COMITE D’ORGANISATION

Pour toute information d’ordre scientifique, veuillez contacter Jean-Pierre Florens ou
Helmuth Cremer.
Par ailleurs, si vous souhaitez de plus amples renseignements sur des questions
administratives, veuillez contacter :

Marie-Hélène Andrieu
Institut D'Economie Industrielle
Université des Sciences Sociales
Manufacture des Tabacs - Bât F
21, Allée de Brienne
F-31000 Toulouse - France
Téléphone : 05.61.12.85.90
Fax : 05.61.12.86.37
Email : andrieu@cict.fr



FORMULAIRE D’INSCRIPTION

DEUXIEME CONFERENCE

« Concurrence et Service Universel dans le Secteur Postal »

Toulouse, 6-7 Décembre 2001

NOM : ............................................PRENOM : ................................................

SEXE : F  q M  q

ADRESSE :
............................................................................................................................
............................................................................................................................
............................................................................................................................
TELEPHONE : .................................................................................................
FAX : .................................................................................................................
E-MAIL : ...........................................................................................................

COAUTEURS (éventuels) :
............................................................................................................................
............................................................................................................................

TITRE :
............................................................................................................................
............................................................................................................................
............................................................................................................................
............................................................................................................................

Renvoyer ce formulaire à :

Marie-Hélène Andrieu
Institut D'Economie Industrielle
Université des Sciences Sociales
Manufacture des Tabacs - Bât F

21, allée de Brienne
F-31000 Toulouse - France
Fax: +33 (0)5.61.12.86.37
E-mail : andrieu@cict.fr


