MardI 17 novembre
conférences numériques

conférences
cnounmf éé rr ieqnuceess
oo ff ff

10h00

Séance d’ouverture
11h00

voir le monde autrement

réinventer le
progrès

13h00

quelle finance
pour une
économie
soutenable ?

l’innovation en
santé,
au défi de la
réglementation

15h00

Dette : qui
va payer ?

Green Deal,
seule voie de
relance
Européenne ?

la pandémie
a-T-Elle
vraiment changé
nos modes de vie ?

16h30
17h00

18h30

les
économistes
face à la
prochaine
pandémie

le progrès dans
l’histoire de la
pensée
économique,
de smith à Keynes

Mesure et
perception
d e l’ i n f l at i o n
(Entretiens AFSE)

L’Open data au
bénéfice du
décideur public
local

mercredi 18 novembre
conférences numériques

conférences
numériques
off

09h00

10h30

Crise
sanitaire :
qu’avons-nous
appris ?

Google en
s a i t- i l p l u s
q u e l’ I N S E E ?
(afse)

industrie,
services : un
couple à
réinventer

comment les
institutions
façonnent le
développement ?

la rationalité
limitée depuis
herbert simon ?

relance verte
et territoires

Monnaie
d i g i ta l e ,
le nouveau
g r a a l?

l’entreprise,
partie prenante
au coeur de la
durabilité

11h00

europe : le
grand saut
fédéraliste ?

(Afep)

12h30

Rencontre
jéco étudiants

14h00

Les outils
de la transition
environnementale
15h30

Pandémies, climat,
biodiversité,
urbanisation,
inégalités :
la somme de
toutes les crises

les entreprises
peuvent-elles
être
responsables ?

quel impact
des robots sur
l’emploi ?

le Travail
au XXIème
siècle

vers un monde
moins mobile ?

Big Tech et
souverainetés
numériques :
incompatibilité ?

atelier dgesco :
travailler,
échanger,
apprendre à
l’ère du
numérique

16h00

Quel salaire
minimum au
xxième si ècle ?

Vis ma vie
d’entrepreneur

17h30
17h45

Faut-il choisir entre
solidarité et efficacité?
19h30

Neuroéconomie:
nouvelles
approches des
comportements
financiers

conférences
numériques
off

JEUDI 19 novembre
conférences numériques
09h00

10h30

La mondialisation
fragile :
quelles leçons de
la pandémie ?

11h00

Vers un grand
conflit
intergénérationnel

Mesure-t-on
bien l’inégalité
des
patrimoines ?

développement
et francophonie :
vers une
réconciliation ?

les statistiques
au défi de la
crise

immobilier
d’entreprise et
résidentiel et
télétravail

économie
versus
écologie

la finance
survivra-t-elle
aux nouveaux
risques ?

Notations
financières :
quelle approche
du risque, quelle
grille de lecture ?

12h30

palmarès
Citéco Vidéo
Challenge

14h00

souveraineté
industrielle
européenne à
quel prix ?

l’A n c r a g e l o c a l
des entreprises

Comment
rénover la
démocratie
électorale ?

Des entreprises
en panne de
capital ?

15h30
16h00

Une société démocratique
à reconstruire
18h00

L’entreprise
comme
bien commun
privé?

