
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
Appel à contributions 

 
 

Numéro spécial : La crise, dix ans après 

 
 
La revue Économie et Statistique avait publié en 2011 un numéro spécial consacré à la crise 

économique et financière dont les premiers signes avant-coureurs s’étaient manifestés dès 

2007. Un nouveau numéro spécial est prévu sur le même thème à l’horizon de 2017. 

Conformément à la ligne éditoriale de la revue, la priorité sera donnée aux articles de nature 

empirique et centrés sur le cas de la France et/ou des pays partenaires, mais sans autre 

restriction de champ. Le numéro sera ouvert à la fois aux aspects économiques, financiers et 

budgétaires. Une place importante sera naturellement donnée à l’analyse des données macro-

économiques, mais les travaux descriptifs ou micro-économétriques sur données relatives aux 

entreprises et aux ménages sont également vivement encouragés. 

En vue d’une publication en 2017, les premières versions des articles sont souhaitées pour le 

premier semestre 2016, mais les auteurs intéressés sont invités à adresser d’ici fin octobre 2015 

leurs déclarations d’intention à la rédaction en chef de la revue (redaction-ecostat@insee.fr ou 

didier.blanchet@insee.fr), sous forme d’abstracts d’une page maximum. Les articles seront 

soumis aux procédures habituelles d’examen par rapporteurs extérieurs, avec l’appui d’un 

comité éditorial composé de Christophe Blot (Sciences Po-OFCE), Erwan Gautier (Université de 

Nantes et Banque de France), Elisabeth Kremp (Insee), Grégory Levieuge (Université d’Orléans), 

Corinne Prost (Insee), Thepthida Sopraseuth (Université de Cergy-Pontoise) et Fabien Tripier 

(Université de Lille 1 et Cepii). La langue de publication sera le français mais la revue pourra 

examiner des premières versions rédigées en langue anglaise. 

 

La mise en place de ce numéro fera l’objet d’une coordination avec un autre numéro prévu sur le 

même thème et avec le même calendrier par la Revue Économique. Cette coordination visera à 

favoriser la complémentarité des deux projets, avec échanges sur les procédures d’évaluation et 

propositions éventuelles de réorientation des textes en fonction des axes privilégiés dans les 

sommaires respectifs des deux numéros. 


