
   

 

 
Journée d’étude sur 

« Les taux de change des économies émergentes et en transition » 
 

--------- 
 

Le GDR « Economie du Développement et de la Transition », en collaboration avec le GDRe 
« Monnaie, Banque, Finance » et le GDR « Développement des Recherches Economiques Euro-
Méditerranéennes », organise le 17 décembre 2009 une Journée d’étude sur « Les taux de 
change des économies émergentes et en transition ». 
 

Cette journée se déroulera à l’Université d’Orléans de 9 h 30 à 18 heures environ. Elle 
s’adresse aux chercheurs universitaires, ou appartenant à des centres de recherche d’institutions 
financières et d’administration, ainsi qu’aux doctorants travaillant sur ce domaine. 
 

L’objectif de cette Journée d’étude est de faire le point sur les travaux en cours concernant la 
détermination des taux de change des économies émergentes, mais aussi d’analyser ses 
implications sur les équilibres économiques et financiers internationaux. 
 

Les contributions qui seront présentées et discutées sont les suivantes : 
 
- B. CARTON (CEPII) et K. HERVE (Banque de France) 

« Estimation of consistent multi-country FEER » 
 
- J.-L. COMBES, T. KINDA et P. PLANE (CERDI, Université d’Auvergne) 

« Private capital flows and the real exchange rate in developing countries » 
 
- V. COUDERT (Banque de France), C. COUHARDE (MGDD, Université de Versailles Saint-
Quentin) et V. MIGNON (CEPII et EconomiX, Université Paris X Nanterre). 

« Do terms of trade drive real exchange rates ? Comparing oil and commodity currencies » 
 
- G. DUFRENOT (DEFI, Université Aix-Marseille II) et K. SUGIMOTO (University of Osaka) 

« Pegging the future West African single currency in regard to internal/external 
competitiveness » 
 
- B. EGERT (OCDE), K. LOMMATZSCH (Bundesbank) et A. LAHRECHE-REVIL (FMI) 

« Real exchange rates in small open OECD and transition countries : comparing apples with 
oranges ? » 

 
- V. MIGNON (CEPII et EconomiX, Université Paris X Nanterre) et A. LOPEZ VILLAVICENCIO 
(CEPN, Université Paris XIII) 

« On emerging Asian equilibrium exchange rates » 
 

Vous trouverez ci-joint un bulletin d’inscription à retourner avant le 5 décembre 2009. 
 

 
Comité de programme : 
Raphaëlle BELLANDO (LEO – Université d’Orléans), Jean-Louis COMBES (CERDI – Université d’Auvergne), 
Valérie MIGNON (CEPII et EconomiX - Université Paris X Nanterre), El Mouhoub MOUHOUD (LEDa – 
Université Paris IX Dauphine), Patrick PLANE (CERDI – Université d’Auvergne), Jean-Paul POLLIN (LEO – 
Université d’Orléans), Christophe RAULT (LEO – Université d’Orléans) 



   

 

 
 

 
Journée d’étude sur 

« Les taux de change des économies émergentes et en transition » 
 

organisée par  
Le GDR « Economie du Développement et de la Transition », le GDRe « Monnaie, Banque, 

Finance » et le GDR « Développement des Recherches Economiques Euro-Méditerranéennes » 
 
 
 
 
 

BULLETIN D’INSCRIPTION 
Pouvez-vous remplir ce bulletin d’inscription et le retourner à Renée-Hélène SALIÈGE 

Laboratoire d’Economie d’Orléans (LEO) - Faculté de Droit, d’Economie et de Gestion 
Rue de Blois, B.P. 6739 – 45067 ORLEANS cedex 2 - FRANCE 

Fax + 33 (0)2 38 41 73 80 - @ : renee-helene.saliege@univ-orleans.fr 
 
 
IDENTITE :  
 
Nom (en Majuscules): ................................................................  Prénom : ...........................................................  
 
 
Organisation ou institution : .......................................................  Fonction/statut : ...............................................  
 
 
Adresse : ..................................................................................................................................................................  
 
 
Code postal : ....................................... Ville : .................................................  Pays : ..........................................  
 
 
Téléphone : .................................  Fax : ........................................... E-mail : ........................................................  
 
 
 
 
 

Il est souhaitable de s’inscrire avant le 5 décembre 2009 
 


