Secrétariat des Séminaires d’Economie de l’Energie
Conseil Français de l’Energie
3 rue Treilhard
75008 PARIS

Les Séminaires d’Economie de l’Energie
L’Association des Economistes de l’Energie et le Conseil
Français de l’Energie organisent une série de séminaires
trimestriels sur des thèmes généraux d’économie qui
éclairent les enjeux de politique de l’énergie et de
l’environnement et les choix de long terme. Ces
séminaires rassemblent chercheurs, professeurs et
économistes professionnels des entreprises et des
administrations de l’énergie sur des problèmes théoriques
appliqués à des thèmes politiques de l’énergie et
l’environnement
Chaque séminaire est centré sur la présentation d’un
thème de recherche. Il comprend une présentation
générale par un économiste universitaire, complétée par
un exposé illustrant et discutant la présentation générale.
Comité de pilotage scientifique : Dominique FINON,
CNRS ; délégué scientifique AEE, Raymond LEBAN, CNAM,
Paris ; Jean Eudes MONCOMBLE, Conseil Français de
l’Energie ; Jacques PERCEBOIS, Université de Montpellier
1 - CREDEN ; Jean-Michel TROCHET, EDF.
Le 15 décembre 2008, à 15h,
après l’Assemblée Générale de l’AEE
se tiendra un séminaire

« Crise financière, crise énergétique ? »
Analytical Methods for Energy
Diversity & Security
Portfolio Optimization in the Energy
Sector: A Tribute to the work of Dr.
Shimon Awerbuch
Editors:
Morgan Bazilian,
Department of Energy, Ireland
Fabien Roques,
University of Cambridge, U.K.

Order your copy at
HTTP://ELSEVIERDIRECT.COM

Les Séminaires
d’Economie de l’Energie
Dixième séminaire

L'économie de la
diversification énergétique

Fabien Roques, chercheur associé à
l'université de Cambridge et directeur
adjoint au CERA
Axel Pierru, économiste senior à l'ENSPMIFP
Sous la présidence de
Dominique Finon, directeur de recherche
CNRS, délégué scientifique AEE

Lundi 17 novembre 2008
de 17h00 à 19h15
Maison de la Recherche
Salle des Colloques

ème

54 rue de Varenne - Paris 7

L'économie de la diversification énergétique

Mercredi 3 décembre 2008, de 9h à 18h30
Etoile Saint-Honoré – 21-25 rue Balzac – Paris 8ème

La recherche en économie, source de la décision politique et
stratégique : l’exemple de l’énergie
Quel apport de la recherche économique aux problématiques récentes ?
Quelles sont les avancées utiles à la prise de décision politique et stratégique ?
Quatre thèmes feront l’objet d’une contribution initiale :
x Marchés et prix internationaux de l’énergie : Jacques PERCEBOIS, Université de Montpellier ;
x Economie de l’environnement : Michel MOREAUX, Université de Toulouse ;
x Organisation industrielle des marchés de l’énergie : Dominique FINON, CNRS ;
x Modélisation : Paul ZAGAME, Université de Paris 1 et Ecole Centrale Paris.
Des interventions d’universitaires, de chercheurs, de représentants des entreprises et de
l’administration compléteront ces contributions. La journée sera l’occasion de dresser le bilan
de dix années de soutien du CFE à la recherche et se terminera par une table ronde.
Informations : www.wec-france.org
Secrétariat des Séminaires d’Economie de l’Energie
Conseil Français de l’Energie - 3 rue Treilhard – 75008 PARIS
Tél : 01 44 95 16 90
Fax : 01 44 95 16 97
Courriel : cfe@wec-france.org
Merci de renvoyer le bulletin d’inscription ci-contre avant le vendredi 14 novembre 2008

de préférence par fax

Participera au Séminaire d’Economie de l’Energie du lundi 17 novembre 2008

Axel PIERRU, économiste senior à l'ENSPM-IFP, commentera l'utilité de l'approche des options réelles pour
les choix des équipements des entreprises électriques soumises aux incertitudes des prix du carbone et des
combustibles.

Courriel …………………………………………………………………………………………………………….…….

Sur la base des contributions au nouvel ouvrage livre «Analytical Methods for Energy Diversity and Security:
Portfolio Optimization in the Energy Sector » (Elsevier) qu'il a codirigé, Fabien ROQUES, chercheur associé
à l'université de Cambridge et directeur adjoint au CERA, présentera cette nouvelle économie de la diversité
énergétique.

BULLETIN D’INSCRIPTION

La multiplication des risques pour les choix d'entreprises énergétiques et des décideurs sectoriels a conduit
récemment à emprunter des méthodes analytiques à la littérature financière, notamment la théorie
d’optimisation des portefeuilles et l’approche des options réelles. Ces approches permettent d’optimiser les
choix d'équipement sous incertitude en valorisant la diversification et l'attente d'informations.

Code postal ……………… Ville ………………………………………………………………………………..….

Economiste senior à l'ENSPM-IFP

……………………………………………………………………………………………………………………………...

Chercheur associé à l'université de Cambridge et
directeur adjoint au CERA

Adresse …………………………………………………………………………………………………………………..

Intervenant
Axel PIERRU

Fonction ……………………………… Organisation/entreprise …………………………………………….

Intervenant
Fabien ROQUES

Nom ……………………………………………….. Prénom ………………………………………………………..

Sous la présidence de Dominique Finon, directeur de recherche CNRS, délégué scientifique AEE

