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Outre les missions générales des centres de recherche publics au Luxembourg, 
le LISER a comme mission spécifique, conformément à l’article 37 de la Loi du 3 
décembre 2014, « de réaliser des activités de recherche fondamentale et appliquée 

en sciences sociales dans le dessein de faire progresser les connaissances, d’éclairer 

l’action des pouvoirs publics et des acteurs socio-économiques au niveau national et 

international en rapport avec le tissu social, le tissu économique et le développement 

spatial et d’informer la société ».

Cette mission s’inscrit dans le contexte particulier du Luxembourg, qui est, de 
par son histoire et en tant que membre fondateur de l’Union européenne (UE), un 
pays imprégné des valeurs de croissance économique équilibrée et de cohésion 
économique et sociale.

Le LISER a pour objectif d’être un institut de recherche socio-économique 
internationalement reconnu, spécialisé dans l’analyse des mutations sociétales. 
Par ses recherches pluridisciplinaires et interdisciplinaires, il contribue de manière 
proactive et ciblée au développement durable et inclusif des sociétés au niveau 
national et international. 

Le Luxembourg et la Grande Région constituent un laboratoire de recherche privilégié 
en sciences économiques et sociales en raison de la pluralité des nationalités, 
institutions et politiques présentes, du multiculturalisme et du multilinguisme des 
populations et du pouvoir d’attraction économique que le Luxembourg exerce au 
cœur de l’Europe. Ces singularités offrent au LISER des terrains de recherche 
lui permettant d’apporter de nouvelles réponses aux enjeux économiques et 
sociaux, de formuler des questions de recherche pouvant générer des résultats 
scientifiques de très haute qualité et de proposer aux pouvoirs publics et à toutes 
les parties prenantes des recommandations innovantes, afin de contribuer à la 
construction d’une « société du savoir » de demain respectueuse des valeurs de 
cohésion et d’inclusion.

Les défis sociétaux ne connaissent de frontières ni entre institutions ni entre 
disciplines. Ils exigent d’être traités de manière holistique de façon à prendre en 
compte toutes les dimensions et l’interdépendance entre celles-ci. Pour répondre 
à cette complexité du terrain, la force singulière de l’institut est à la fois son 
interdisciplinarité et sa pluridisciplinarité. Au LISER, les perspectives s’enrichissent 
mutuellement au-delà des disciplines et institutions, afin de fournir des réponses 
intégrées et d’éviter la fragmentation scientifique.
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Rétrospective sur les quatre années de mandat du Conseil d’administration du 
LISER, qui a pris ses fonctions depuis le 1er janvier 2015

Quel est exactement le rôle du Conseil d’administration ?

Le Conseil d’administration est nommé pour une période de cinq années ; il lui reste donc une 
année de mandat jusqu’à la fin décembre 2019. Sa mission générale et ses fonctions sont 
définies de par la Loi du 3 décembre 2014 portant organisation des Centres de recherche 
publics (Mémorial A-N°260 du 29 décembre 2014). Sa mission générale est à la fois d’arrêter 
la politique générale et les choix stratégiques, mais aussi d’exercer un contrôle sur les activités 
de l’établissement.

Pourquoi la première année de mandat a-t-elle été si chargée ?

En premier lieu, l’entrée en fonction du Conseil d’administration, au 1er janvier 2015, a 
coïncidé avec la mise en œuvre de la nouvelle loi du 3 décembre 2014 ayant pour objet 
l’organisation des centres de recherche publics. Le CEPS/INSTEAD est devenu le Luxembourg 
Institute of Socio-Economic Research (LISER). Ce changement de nom s’est accompagné de 
modifications institutionnelles fondamentales, parmi lesquelles figurait la nouvelle composition 
du Conseil d’administration. On est passé d’un Conseil d’administration dans lequel dominait 
la représentation des Ministères à un Conseil d’administration composé exclusivement de 
personnalités issues de la société civile. En plus, la loi imposait l’égalité entre les femmes 
et les hommes en disposant que la proportion des membres de chaque sexe ne pouvait être 
inférieure à 40%.

Ensuite, la fin de l’année 2015, la première année du mandat, a été perturbée par l’annonce 
du départ du Directeur général. Le Conseil d’administration a opté pour la mise en place d’une 
Direction collégiale intérimaire, interne au LISER, qui a mené les affaires courantes jusqu’au 
recrutement du nouveau Directeur général, en septembre 2016.

LE MOT  
DE LA PRÉSIDENTE
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De son côté, quelle mission le Conseil d’administration a-t-il confiée au Directeur général ?

Parallèlement à cette évolution, le Conseil d’administration a mandaté le Directeur général 
pour mener, ensemble avec le Luxembourg Institute of Health (LIH) et le Luxembourg Institute 
of Science and Technology (LIST), des négociations avec les syndicats, afin d’aboutir d’abord à 
la signature d’une convention de travail pour le secteur de la recherche publique et ensuite à 
la signature d’un accord d’entreprise pour le LISER. Fin 2018, un accord de méthode prévoyant 
le calendrier des négociations quant à la politique des revenus et des ressources humaines, 
dont les carrières des chercheurs, a été conclu avec l’OGB-L. L’accord d’entreprise devait être 
finalisé dans le courant de l’été 2019. De son côté, le Conseil d’administration a également 
établi, en collaboration avec le Directeur général, le Règlement d’ordre intérieur du LISER, 
qui porte application de certaines dispositions contenues dans la loi de 2014. Ce ROI a été 
soumis pour approbation au Ministre au printemps 2019. 

En quoi, le Conseil d’administration est-il impliqué dans le perfectionnement des 
chercheurs confirmés ?

Dernier point, qui a son importance : depuis l’entrée en vigueur de la nouvelle loi, le Conseil 
d’administration a accordé six congés scientifiques à des chercheurs, qui ont passé six ou 
douze mois dans une institution de recherche à l’étranger. Cette immersion dans des Universités 
américaines, canadienne, britannique et belge devait permettre aux chercheurs de développer 
de nouvelles problématiques de recherche et au LISER de parfaire son intégration dans des 
réseaux internationaux. 

De quelle façon le nouveau Directeur général a-t-il sollicité le Conseil d’Administration ?

Le nouveau Directeur général, Aline Muller, a proposé au Conseil d’administration une 
réorientation des choix stratégiques et une réorganisation des structures pour donner plus 
de poids à la pluridisciplinarité et aux supports à la recherche. Dans ce cadre, trois nouveaux 
directeurs de département ont été recrutés par le Conseil d’administration sur proposition 
du Directeur général. Ces changements institutionnels et de politique de la recherche ont 
été inscrits, à l’été 2017, dans le programme pluriannuel, qui a servi au LISER de base de 
négociation de la convention pluriannuelle avec le Ministère de l’Enseignement Supérieur et 
de la Recherche. La convention pluriannuelle 2018-2021 a été signée en janvier 2018.
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LE MOT DU  
DIRECTEUR GÉNÉRAL

Les orientations stratégiques que le Conseil 
d’administration m’a confiées en 2016 sont 
riches et audacieuses. Pour les mettre en 
œuvre, le LISER s’est transformé, restructuré 
et renforcé. La réorganisation du LISER, 
articulée sur une approche concertée visant 
à construire une infrastructure globale et 
intégrée, dévoile aujourd’hui une force de 
recherche qui se donne les moyens de ses 
ambitions (voir le nouvel organigramme en 
page 70). Les recrutements effectués et en 
cours révèlent la force de cette stratégie.

Les transformations profondes ont été 
réalisées grâce aux forces intérieures de notre 
institut et à une remarquable collaboration 
avec le Conseil d’administration qui nous a 
guidés avec bienveillance et détermination. 

For ts des orientations du conseil 
d’administration, nous construisons la 
négociation du premier accord collectif de 
travail de notre institut. 
Il s’ancrera sur une réelle politique des 
ressources humaines que nous basons 
sur le développement et la valorisation 
de nos compétences individuelles et 

collectives, sources de nos savoir-faire et 
de notre compétitivité. La formation, le 
plan de développement institutionnel des 
compétences, les entretiens annuels, les 
suivis et la cartographie de nos carrières en 
forment les fondations. A travers eux, nous 
bâtissons l’avenir de notre institut sous la 
coordination du conseil d’administration, 
avec la collaboration de notre délégation du 
personnel, de la commission syndicale et en 
associant activement nos collaborateurs à 
la définition et au fonctionnement de « leur » 
politique des ressources humaines.

Dans ce rapport 2018 nous avons tenu à 
vous présenter en priorité les hommes et les 
femmes qui font notre institut. Nous vous 
offrons à travers ces pages un aperçu des 
fruits de notre travail et de notre passion qui 
font notre identité, tissent les liens avec nos 
partenaires et nous confèrent un rayonnement 
unique au sein de la communauté scientifique. 
Nos projets et travaux constituent l’expression 
tangible de notre force de recherche qui 
interroge la société d’aujourd’hui pour 
construire demain.  

Nos projets et travaux constituent 

l’expression tangible de notre force 

de recherche qui interroge la société 

d’aujourd’hui pour construire demain

“
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EXCELLENCE  
SCIENTIFIQUE

En 2018 le LISER a produit un total de 167 publications dont 78 articles dans des revues à comité de lecture. Parmi 
eux, l’article intitulé « Equity impacts of price policies to promote healthy behaviours » co-écrit par Marc Suhrcke est 
paru dans la prestigieuse revue médicale « The Lancet » et l’article co-écrit par Joël Machado « Globalizing labor 

and the world economy: the role of human capital » est paru dans la fameuse revue Journal of Economic Growth. 
L’excellence scientifique de nos chercheurs s’est également illustrée en 2018 sous forme de récompenses, et 
d’autres nominations, et pour ne citer que quelques exemples :

Justin DELLOYE

Justin Delloye, a reçu un prix d’excellence par la Regional 
Science Association International (RSAI) pour sa thèse 
intitulée “ Urban Morphodynamics: Reconciling Location 
Theory and Complex Systems”.

Catalina LOMOS

Catalina Lomos a vu son projet MathemaTIC récompensé 
par deux fois, pour son approche unique des évaluations 
formatives et sa mise en œuvre dans les écoles primaires 
du Luxembourg : 

/  Le premier prix pour la meilleure utilisation de 
l’évaluation formative lors de la cérémonie de 
remise des prix de l’évaluation électronique à 
Londres.  

/   Le deuxième prix d’or du Brandon Hall Excellence 
in Learning Group dans la catégorie Best Advance 

in Custom Content, pour la mise en œuvre et les 
progrès visant à améliorer les résultats et réduire 
l’écart d’équité dans notre système éducatif 
luxembourgeois.

Eva SIERMINSKA

La Fondation Alfred P. Sloan a accordé une bourse de 
deux ans à la chercheuse du LISER, Eva Sierminska, 
afin de lui permettre de poursuivre ses recherches sur 
la diversité dans le secteur de l’économie. La Fondation 
Alfred P. Sloan soutient des projets originaux aux résultats 
significatifs pour la recherche et l’éducation en science, 
technologie, ingénierie, mathématiques et économie. 
Les recherches d’Eva s’inscrivent dans le prolongement de 
son précédent travail sur les différences de spécialisation 
entre hommes et femmes dans le secteur de l’économie, 
un projet entamé lors de son congé scientifique à 
l’université d’Arizona il y a deux ans et financé par une 
subvention de démarrage du Fonds Nationale de la 
Recherche (FNR, bourse INTER mobility) et du LISER. 
La chercheuse et son co-investigateur principal (IP), 
le professeur Ronald Oaxaca modéliseront la décision 
pour étudier plus spécifiquement différents domaines 
économiques et dans ce cadre analyser les disparités 
entre les sexes.
Les résultats du projet devraient permettre d’apporter un 
éclairage sur la manière d’encourager la diversité dans 
le secteur de l’économie et plus généralement dans les 
domaines de la science, de la technologie, de l’ingénierie 
et des mathématiques (STEM). 
Outre des articles de revues, le projet fournira deux 
solides bases de données ainsi qu’un site internet et 
renforcera la coopération entre le LISER et l’université 
d’Arizona. La vision à long terme étant d’étendre le projet 
à l’échelle mondiale.

Christophe SOHN

Christophe Sohn a été nommé nouveau co-éditeur en 
chef du Journal of Borderlands Studies avec Sergio Peña 
du COLEF (El Colegio de la Frontera Norte, Mexique). 
Ils succèdent tous deux au professeur Emmanuel 
Brunet-Jailly de l’Université de Victoria (Canada). La 
nomination d’un chercheur LISER souligne l’importance 
du Luxembourg et de la Grande Région comme laboratoire 
unique pour développer les processus de coopérations 
transfrontalières et d’intégration européenne. 

Third Network for the Analysis of EU-SILC

Le LISER a organisé, les 18-20 avril 2018, grâce au 
chaleureux accueil de l’autorité statistique hellénique 
(ELSTAT), le “Third Network for the Analysis of EU-SILC” 
(Net-SILC3). Cet événement a rassemblé des experts 
issus de 9 organismes du système statistique européen 
(ESS) et de 8 organismes universitaires, et de façon 
globale a permis de réunir des participants de 29 pays.
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Depuis 2015, le LISER a investit dans l’économie 
comportementale et expérimentale en créant le LISER-
LAB, un laboratoire de pointe basé sur un réseau de 32 
ordinateurs et sur un groupe de sujets d’environ 1 000 
étudiants en université, afin de mener des expériences 
économiques.

Cet investissement est principalement né du désir 
de former un nouveau groupe d’experts en économie 
comportementale et expérimentale au sein du LISER pour 
que la recherche appliquée de l’institut puisse s’appuyer 
sur des modèles plus réalistes du comportement humain 
et donc conduire à de meilleures recommandations en 
matière socio-économique. L’effort institutionnel s’est 
considérablement accru en 2018 et un groupe de quatre 
économistes comportementaux s’est depuis développé 
autour du LISER-LAB : Francesco Fallucchi, Georgia 
Michailidou, Daniele Nosenzo et Ernesto Reuben. 

Les intérêts des chercheurs vont de l’étude de la 
moralité, des normes sociales et de leur interaction 
avec l’environnement intuitif et culturel dans lequel elles 
opèrent, aux biais comportementaux qui affectent la 
participation et les résultats sur le marché du travail. 
Le groupe a abondamment publié dans diverses revues 
universitaires de premier ordre (American Journal of 

Political Science, Econometrica, Economic Journal, 

European Economic Review, Experimental Economics, 

Games and Economic Behavior, Journal of Economic 

Behavior and Organization, Journal of the European 

Economic Association, Journal of Public Economics, 

Management Science et Proceedings of the National 

Academy of Sciences notamment).

La création d’un centre dédié à l’économie 
comportementale et expérimentale constituera la 
prochaine étape. Fidèle aux objectifs du LISER, il se 
positionnera à l’intersection entre le milieu universitaire 
et le monde des praticiens non universitaires. Le but 
est de générer des recherches universitaires intéressant 
aussi bien les chercheurs que les décideurs politiques 
nationaux et internationaux. Pour atteindre cet objectif, la 
stratégie du centre consistera à établir des partenariats 
durables avec des acteurs des secteurs public et privé qui 

L’ÉCONOMIE COMPORTEMENTALE
ET EXPERIMENTALE AU LISER

permettront aux chercheurs de coproduire des recherches 
avec des partenaires non universitaires et de poursuivre 
des activités de recherche à forte plus-value scientifique.

Autre objectif important : exploiter les forces du LISER en 
matière d’infrastructures de données afin de produire des 
recherches universitaires innovantes et de qualité, alliant 
des méthodes expérimentales et d’autres processus de 
génération de données, auxquels les chercheurs n’ont 
généralement pas accès ailleurs. D’ici la fin 2019, le 
centre développera une plate-forme d’expériences en 
ligne avec des membres du grand public et les intégrera 
dans des enquêtes gérées par le LISER.
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Améliorer la mesure de l’impact sociétal des travaux 
de recherche du LISER et identifier les voies les plus 
prometteuses devant permettre de développer cet impact 
constituent une des priorités stratégiques du LISER. En 
2018, l’institut a décidé d’avancer très concrètement 
dans cette direction. Pour ce faire, avec l’aide d’experts 
externes, le LISER s’est engagé dans une analyse 
détaillée et une gestion proactive de son impact sociétal. 
Outre l’élaboration de cadres et d’outils techniques, 
les experts ont exploré l’impact sociétal à travers ses 
différents vecteurs. Dans les lignes qui suivent, nous 
résumons quelques enseignements des conclusions 
des analyses relatives à l’un des projets étudiés dans ce 
cadre : le projet ESPN (European Social Policy Network).

Financé par la Commission européenne, l’ESPN a été mis 
sur pied en 2014 par le LISER et ses deux partenaires 
(Applica et l’Observatoire Social Européen [OSE]) à la 
suite d’un appel d’offres international. De 2014 à 2018, 
le LISER a assuré la coordination générale des activités 
du réseau qui couvre pas moins de 35 pays européens. 
En septembre 2018, à la suite d’un nouvel appel d’offres 
international, le LISER a été reconduit dans son rôle de 
coordinateur général de ce prestigieux réseau qu’il gère 
avec les deux mêmes partenaires. Le passage de l’ancien 
au nouveau contrat constitue un moment charnière idéal 
pour faire le point sur l’impact sociétal de l’ESPN au cours 
de ses quatre premières années d’existence. 

L’objectif premier de l’ESPN est d’analyser de façon 
indépendante les politiques de protection sociale 
(pensions, soins de santé et soins de longue durée) et 
d’inclusion sociale dans 35 pays européens dont les 28 
Etats membres de l’Union européenne (UE).  Pour cette 

L’ENGAGEMENT POUR UNE 
RECHERCHE AVEC IMPACT

analyse, l’ESPN s’appuie sur les équipes nationales 
d’experts indépendants qu’il a mises sur pied dans les 35 
pays qu’il couvre. L’ESPN assure par ailleurs également 
le secrétariat du « MISSOC », le Système d’Information 
Mutuelle sur la Protection Sociale dont la base de 
données comprend des informations sur les systèmes 
de protection sociale et leur organisation dans les 28 
pays de l’UE, ainsi qu’en Islande, au Liechtenstein, en 
Norvège et en Suisse1. Cette base de données comprend 
également une section sur la protection sociale des 
travailleurs indépendants.

L’analyse de l’impact sociétal effectué en collaboration 
avec South Research et HIVA s’est concentrée sur les 
activités du réseau d’experts indépendants de l’ESPN. 
Chaque année, ce réseau d’experts produit de nombreux 
livrables :

/ trois rapports thématiques nationaux (soit 105 
rapports par an) qui donnent lieu à trois rapports 
de synthèse européens (les derniers thèmes traités 
concernaient les inégalités d’accès aux soins de 
santé, les défis que représentent les soins de 
longue durée et la question de la pauvreté et du 
bien-être des enfants) ;

/ 70 rapports « Flash Reports » portant sur des 
développements majeurs dans les pays couverts 
par l’ESPN (deux par pays et par an) ;

/ un rapport détaillé sur le système de protection 
sociale et les politiques sociales clés dans chacun 
des 35 pays ;

/ une analyse des défis sociaux et des politiques 
sociales à mettre en œuvre dans ce cadre pour  
alimenter la réflexion de la Commission dans le 
cadre du processus du « Semestre Européen ».

L’impact sociétal de l’ESPN est considérable grâce à 
l’utilisation que la Commission européenne fait de ses 
analyses et des recommandations qu’elle en déduit. Les 
travaux de recherche de l’ESPN ont influencé le discours 
et l’agenda européens ainsi que la rédaction de textes 
stratégiques dans le domaine des politiques sociales. 
Ils ont entre autres nourri deux initiatives européennes 

1 Durant la période 2014-2018, les sept pays non-UE couverts par l’ESPN étaient : l’Islande, le Liechtenstein, la Macédoine du Nord, la Norvège, la  
 Serbie, la Suisse et la Turquie. Depuis 2018, ces sept pays sont les pays candidats ou potentiellement candidats à l’accession à l’UE : l’Albanie,  
 la Bosnie Herzégovine, le Kosovo, la Macédoine du Nord, le Monténégro, la Serbie et la Turquie.

L’ESPN est un exemple unique de réseau 
qui se situe à la croisée de deux  
« mondes » : celui de l’analyse 

scientifique et celui des acteurs qui 
influencent les politiques sociales

“
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majeures : l’une relative à l’intégration des chômeurs de 
longue durée sur le marché du travail (Recommandation 
du Conseil des Ministres de l’UE adoptée en 2016) et 
l’autre visant à soutenir l’ensemble des travailleurs 
indépendants et des travailleurs salariés atypiques 
qui, en raison de leur type de contrat ou de leur statut 
sur le marché du travail, sont insuffisamment protégés 
par les régimes de protection sociale (proposition de 
Recommandation soumise au Conseil en 2018 qui 
devrait être adoptée en 2019). Les travaux de l’ESPN 
nourrissent également les réflexions d’autres institutions 
internationales comme le Bureau International du Travail 
(BIT) et l’OCDE.

L’ESPN est un exemple unique de réseau qui se situe 
à la croisée de deux « mondes » : celui de l’analyse 
scientifique et celui des acteurs qui influencent les 
politiques sociales.

L’ESPN traduit la détermination du LISER à mettre son 
expertise scientifique au service de la société, afin de 
renforcer encore davantage sa contribution à la création 
d’une société du savoir. 

PAYS NON-UE 2014-2018

Islande | Liechtenstein | Macédoine 

du Nord | Norvège | Serbie | Suisse | 

Turquie

PAYS NON-UE À PARTIR DE SEPT. 2018

Albanie | Bosnie Herzégovine | Kosovo |

Macédoine du Nord | Monténégro | 

Serbie | Turquie

PAYS DE L’UE

PAYS NON-UE

CARTE RÉSEAU ESPN
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L’année 2018 a été marquée par un travail très riche et 
constructif sur la réorganisation de l’institut de recherche 
selon les axes stratégiques définis par son Conseil 
d’administration. Ce fut aussi une année très intense 
en recrutements qui a abouti à la mise en place de la 
nouvelle équipe dirigeante du LISER et au renforcement de 
sa force de recherche. Aujourd’hui les trois départements 
sont dirigés par les professeurs et scientifiques Eugenio 
Peluso (Conditions de Vie), Bertrand Verheyden (Marché 

du Travail) et Martin Dijst (Développement Urbain & 

Mobilité). D’autre part les programmes de recherche 
interdisciplinaires évolueront sous la coordination de Marc 
Suhrcke (Santé et Systèmes de Santé), Frédéric Docquier 
(Franchissement des Frontières) et Daniele Catanzaro 
(Transformation Digitale). Une place particulière est 
dorénavant consacrée aux sciences comportementales 
à travers la création d’un centre d’excellence sous le lead 
de Daniele Nosenzo. Par ailleurs, d’excellents jeunes 
chercheurs doctorants et post-doctorants sont venus 
renforcer nos équipes et soutenir le développement 
du LISER. De plus, les équipes du Data Centre et des 
services de support ont été complétées pour soutenir 
de façon efficace les départements et les chercheurs 
du centre. 
 
Les orientations de la politique de ressources humaines 
dans le cadre du nouveau programme pluriannuel ont 
été adoptées par le conseil d’administration. La mise 
en œuvre d’une politique RH proactive est vitale pour 
le développement du LISER à court, moyen et long 
terme. Dans l’organisation nouvelle du LISER a été 
créé le service « Ressources Humaines » directement 
rattaché au Directeur général et coordonné par Ulrike 
Kohl. Il a la mission stratégique d’assurer une politique 
de progression de carrières basée sur la performance 
individuelle et collective. 

Toute une série de travaux RH ont été développés en 
2018 dans le cadre des négociations de l’Accord Collectif 
de Travail avec les représentants syndicaux OGB-L, en 
s’appuyant sur les propositions et recommandations 
des groupes de travail constitués avec les salariés. Ces 
groupes de travail ont notamment fixé le cadre pour 
les futurs entretiens annuels et les méthodologies 

de positionnement. De même, un échange intense et 
constructif avec la délégation du personnel a eu lieu pour 
discuter les différents aspects de la nouvelle politique 
de carrières. 

L’Accord d’Etablissement a été signé en novembre 2018 
définissant une feuille de route en vue de la finalisation 
de l’Accord Collectif de Travail en 2019. Par ailleurs, la 
Convention Collective pour les employés des centres de 
recherche publics 2018-2020 a abouti avec succès et 
la signature a eu lieu en janvier 2019.

En 2019 seront poursuivis les chantiers suivants déjà 
entamés en 2018 :

/ Finaliser le nouvel Accord Collectif de Travail jusqu’à 
fin de l’année 2019, comprenant :
- la définition des carrières des collaborateurs et 

l’évolution possible de carrières et salaires en 
tenant compte de la performance individuelle et 
collective ;

- la définition de fiches de fonctions ;
- le positionnement des collaborateurs dans la 

cartographie des carrières ;
- la définition de la politique de formation/de 

développement des collaborateurs, y inclus les 
entretiens annuels. 

/ Construire un service RH professionnel tourné vers 
le développement des compétences individuelles 
et collectives offrant un service à l’écoute des 
salariés, un monitoring sur base d’indicateurs clé et 
l’introduction de processus transparents et justes 
accessibles à tous.

Le LISER alignera les objectifs stratégiques de sa politique 
des ressources humaines sur la stratégie européenne 
d’excellence visant à obtenir la certification européenne  
« HR Excellence in Research ».  Positionner le LISER 
comme institut de pointe en sciences sociales, attractif 
aussi bien pour chercheurs jeunes et seniors, sera une 
des priorités pour les futures années, contribuant à 
accroître le réseau de coopérations stratégiques et à 
renforcer l’impact de ses travaux de recherches.

DES RESSOURCES 
HUMAINES ACTIVES
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CDD

CDI

74Femmes
73 Hommes

32

82Chercheurs

147  

12 Nationalités hors UE

25
Experts en valorisation et 
support direct à la recherche, en 
développement et innovation

40 Services administratifs, 
techniques et scientifiques de 
support à la recherche

Nationalités

52 France
25 Luxembourg
24 Belgique
  7 Allemagne

27 Autres de l’UE

115

Collaboratrices / 
Collaborateurs

CHIFFRES CLÉS
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Soutenir le développement stratégique du LISER

Pour soutenir l’excellence scientifique, les équipes de recherches s’appuient au quotidien sur une excellence 
opérationnelle du fonctionnement de l’institut, à tous les niveaux. Une recherche de simplification, de facilitation 
des échanges, d’adaptabilité et d’optimisation des règles internes font notamment partie des clés de la réussite.

L’objectif est de rendre l’allocation des ressources financières, humaines et matérielles chaque jour plus efficiente 
de manière à mettre à disposition de nos équipes de recherche des ressources dont elles ont besoin de la manière 
la plus efficace, la plus rapide et la plus adaptée.

Une organisation dédiée à la réalisation des objectifs
Un système de gestion de la qualité pour le LISER a donc été défini, qui sera mis en place à partir de 2019, afin de 
développer des services efficients et efficaces pour soutenir la recherche, à travers entre autres :

/ une approche d’amélioration continue favorisant le dynamisme et la flexibilité du LISER pour satisfaire aux 
exigences de ses parties prenantes,

/ une implication du personnel dans une logique collaborative et inclusive afin de rendre l’approche qualité 
concrète au quotidien pour tous, et d’accompagner chacun dans sa mise en œuvre,

/ un management engagé pour soutenir et faciliter les démarches engagées,

/ des processus de fonctionnement intégrés, simplifiés et adaptés aux besoins en matière de recherche, visant 
à renforcer la collaboration et les échanges transversaux,

/ une approche opérationnelle et factuelle pour définir et mettre en place des solutions sur mesure avec les 
équipes.

LA QUALITÉ  
ET L’EXCELLENCE SCIENTIFIQUE

Des objectifs ambitieux pour le LISER

Le LISER souhaite être reconnu pour son niveau de qualité et d’excellence et renforcer l’image d’un institut moderne 
et tourné vers l’avenir, acteur compétent et fiable du secteur public de la recherche au Luxembourg permettant de 
mener des recherches de haut niveau.

L’objectif est également pour le LISER de développer une approche qualité spécifique, adaptée, et définie sur mesure 
aux besoins des équipes de recherche et concentrée sur le service aux chercheurs.

Cette recherche de qualité viendra également renforcer les orientations en matière de ressources humaines, en 
mettant à disposition des chercheurs un environnement de travail stimulant et inspirant, permettant de mener 
d’ambitieuses carrières en se consacrant au mieux à leurs travaux.

Karen Dewulf (Qualité & Processus)
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IE En 2018, plusieurs chercheurs chevronnés et jeunes 

talents ont rejoint l’équipe du département Conditions de 

Vie qui s’est lancé dans de vastes projets de recherche 

sur le bien-être des enfants, l’éducation, l’égalité des 

chances, les préférences pour la redistribution et les 

systèmes d’impôts et d’allocations. 

67%  Femmes

33%  Hommes

65%  Chercheurs

18%  Doctorants

17%  Support

36  
Collaboratrices / 
Collaborateurs

Cohésion sociale et bien-être • Intégration et assimilation des étrangers 

• Inégalités socio-économiques en matière de santé • Répartition des 

revenus • Microsimulation • Pauvreté et bien-être des enfants • Inégalités 

et éducation • Enquête européenne sur la santé, le vieillissement et la 

retraite en Europe (SHARE) • Inclusion sociale • Santé et vieillissement 

• Indicateurs sociaux • Pauvreté, discrimination et inégalités • Fiscalité, 

politiques sociales et emploi • Egalité des chances et inégalité territoriales 

• Mobilité sociale, dynamique des revenus et des salaires • Durabilité 

des systèmes de pension et de l’Etat-providence • Santé et vieillissement 

• Privation matérielle et inégalités multidimensionnelles • Économie de la 

famille et choix de fertilité •  Inégalités des richesses et de patrimoine • 

Préférences pour la redistribution • Inégalités et populisme • Digitalisation 

et inégalités économiques
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L’inégalité est -elle « source de maux », comme l’affirmait 
Jeremy Bentham il y a plus de deux siècles, ou bien 
faut-il donner raison aux travaux socio-économiques 
qui estiment que les inégalités « naturelles » de talent, 
d’initiative (et de chance) entre les individus sont filtrées 
et triées par l’économie de marché ?  Depuis sa création, 
la pensée occidentale a accepté l’inégalité socio-
économique comme l’un des ingrédients nécessaires 
et parfois inconfortables du tissu social.  Les causes 
de l’inégalité économique, sa mesure précise et ses 
implications normatives sont au cœur de mes domaines 
de recherche. 
J’ai commencé cette investigation en étudiant les effets 
des décisions économiques prises au sein de la famille 
sur le bien-être social et l’inégalité.  J’y affirme que le 
rôle égalisateur de la famille entre ses membres ne 
garantit pas que la redistribution des revenus des familles 
riches aux familles pauvres se traduise aussi par une 
amélioration du bien-être à l’échelle individuelle. 
Écarter sereinement l’inégalité intra-ménage au 
moment de formuler des 
politiques de redistribution 
requiert des conditions 
supplémentaires. Ma 
thèse de doctorat était 
principalement dédiée 
à la clarification de ces 
conditions. J’ai eu la chance 
de collaborer avec plusieurs 
grands scientifiques au 
cours des années qui ont 
suivi, d’abord à Cergy-Pontoise, puis à Vérone. Tirant parti 
de leurs idées brillantes et de leur exemple stimulant, 
le programme de ma recherche centrée sur l’inégalité 
a évolué et s’est étendu à la relation entre dominance 
stochastique, inégalité et discrimination, à l’évaluation de 
la privation multidimensionnelle, au lien entre richesse et 
inégalité de la consommation, à la mesure de l’inégalité 
spatiale et de ses conséquences, ainsi qu’à la mesure 
de la qualité de vie urbaine. 

Après un tel parcours, diriger le département Conditions de 
vie du LISER est une opportunité extraordinaire.  Composé 
d’experts chevronnés et de jeunes chercheurs talentueux, 
notre groupe de recherche étudie les mécanismes socio-
économiques qui génèrent l’inégalité ainsi que les 
meilleurs outils pour lutter contre la pauvreté et l’exclusion 
sociale, mais aussi pour stimuler la mobilité sociale et 
l’égalité des chances. J’envisage d’étendre nos domaines 
de recherche pour analyser les fondements politiques des 
politiques de redistribution et les principales menaces à 
la cohésion sociale. L’environnement riche et hétérogène 
qu’offre un pays développé comme le Luxembourg est 
une source continuelle de stimulation et d’innovation. 

Les sociétés dynamiques en perpétuelle évolution sont 
obligées de concevoir de nouvelles politiques pour faire 
face aux récentes transformations spectaculaires qu’elles 
vivent au niveau social et technologique, ce qui engendre 
des conséquences complexes et contradictoires. 
Tandis que l’intégration européenne et la pression des 
migrations accroissent l’hétérogénéité de la population 
et peuvent être perçues comme une menace pour la 
cohésion sociale, elles anticipent également de futurs 
scénarios inévitables. De la même façon, si la « division 
numérique » accroît d’un côté l’inégalité et pénalise 
ceux qui ne peuvent en adopter les processus sous-
jacents, elle favorise aussi le recueil et le traitement 
croissants d’informations et de données qui offrent de 
nouveaux outils à la recherche sociale et améliorent son 
efficacité en étayant les décisions des responsables 
politiques. Les économistes connaissent parfaitement 
la valeur de l’information, puisque les entreprises 
recueillent de plus en plus de données pour réaliser 
des statistiques, pratiquer une discrimination par les 

prix et avec le temps augmenter 
leurs bénéfices. Évaluer la valeur 
de l’information pour le secteur 
public, en mesurant les gains de 
bien-être social dûs aux politiques 
basées sur des informations plus 
fines, est un défi à relever pour la 
recherche future. Je suis optimiste 
quant à la possibilité d’accroître 
la collaboration avec les experts 
des autres départements du LISER 

(Marché du Travail et Développement Urbain et Mobilité) 
et de générer de nouvelles synergies à partir des projets 
de recherche toujours plus interdisciplinaires développés 
à l’échelle de l’institut.

Je crois fermement qu’évaluer la qualité de la recherche 
en se basant uniquement sur la complexité scientifique 
est un exercice difficile, qui peut conduire les experts en 
sciences sociales vers un monde de résultats abstraits 
et de comptage du nombre de citations.  Ce portrait 
artificiel risque de les transformer en personnages à la 
Dorian Gray, totalement déconnectés du monde complexe 
qu’ils tentent pourtant de décrire. En tant que directeur 
du département Conditions de Vie, je considère que 
promouvoir la collaboration entre les chercheurs de ce 
département, les responsables politiques et les autres 
acteurs est une mission cruciale. Les grandes idées et 
avancées en sciences sociales doivent être accessibles 
au grand public, car la réussite d’une démocratie dépend 
avant tout du degré d’éducation et de connaissance de 
sa population. 

Évaluer la valeur de l’information pour 
le secteur public, en mesurant les gains 
de bien-être social dus aux politiques 

basées sur des informations plus fines, 
est un défi à relever pour la recherche 

future

“

EUGENIO PELUSO
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Grâce à mon parcours post-doctoral au sein de divers 
systèmes universitaires au Royaume-Uni, au Luxembourg, 
en Belgique et en Allemagne, je crois plus que jamais que 
l’éducation est l’un des remèdes les plus prometteurs 
aux défis mondiaux actuels. La recherche extensive de 
l’ensemble des sciences sociales démontre le pouvoir 
de l’éducation sur de nombreux enjeux individuels et 
collectifs : santé, économie, population et reproduction 
sociale, discrimination à l’égard des femmes et des 
minorités, comportement électoral, engagement citoyen, 
niveaux de corruption politique et de violence, protection 
environnementale et bien d’autres encore.  Les conflits 
politiques et militaires ainsi que la persécution des 
populations basée sur leur race, religion, ethnicité ou 
sexe génèrent des déplacements massifs à travers les 
pays et les continents. La plupart de ces conflits sont 
nés dans des zones présentant un plus faible accès à 
l’éducation et par conséquent des taux de pauvreté plus 
élevés. En Europe, la dernière vague d’immigration a fait 
venir des individus et des familles dotés d’un profil socio-
culturel et d’une exposition à l’éducation encore bien 
différents. La réussite de leurs enfants dans les systèmes 
scolaires des sociétés européennes déterminera autant 
leur intégration future que la position de l’opinion publique 
sur les questions d’immigration et de solidarité. 

Avec mes collègues du département Conditions de vie, 
j’ai mené un certain nombre de projets sur l’éducation et 
l’intégration au Luxembourg sur la réussite scolaire et les 
aspirations professionnelles des jeunes non européens 
(ressortissants de pays tiers), l’engagement citoyen et 
bénévole des Luxembourgeois d’origine et des jeunes 
immigrants, ainsi que l’évolution des performances 
scolaires au cours de la dernière décennie. Ces projets 
ont été soutenus par le Ministère de la Famille, de 
l’Intégration et à la Grande Région ainsi que le Ministère 
de l’Éducation nationale, de l’Enfance et de la Jeunesse. 
Financé par le Fonds National de la Recherche et mené 
en collaboration avec notre partenaire international 
de l’Université York au Canada, notre dernier projet 
intitulé PERSIST a également été une expérience riche 
d’enseignements pour les chercheurs sur la manière 
de transformer les déficiences en nouvelle opportunité. 
L’idée du projet était d’offrir une stratégie de recherche 

alternative pour compenser le manque de données 
longitudinales comparatives sur les enfants immigrants 
passant du primaire au secondaire. Ce faisant, nous 
cherchions en parallèle à traiter certaines des questions 
empiriques toujours obscures dans la discussion 
européenne, par opposition aux publications américaines 
par exemple. 

Mon but est d’élargir la recherche collaborative 
internationale et interdisciplinaire sur l’éducation, 
l’immigration et les interventions politiques avec des 
collègues du LISER, d’autres partenaires de recherche 
nationaux tels que l’université du Luxembourg, mais aussi 
des partenaires européens. Les programmes de recherche 
et d’innovation actuels de la Commission européenne 
encouragent la collaboration entre les disciplines et les 
sujets. Le Luxembourg, grâce à son environnement de 
travail et de vie dynamique, multilingue et multiculturel 
offre un « laboratoire vivant » particulièrement adapté. 
Je voudrais en outre élargir la recherche sur l’éducation 
à l’étude de la part croissante de l’éducation parallèle 
dans le monde et ses conséquences sur les inégalités 
sociales futures. Constitué d’une équipe de chercheurs 
dynamiques et visionnaires, le département Conditions 
de vie est l’environnement le plus à même de relever de 
nouveaux défis de recherche. 

AIGUL ALIEVA

Grâce à mon parcours post-doctoral au 
sein de divers systèmes universitaires 
au Royaume-Uni, au Luxembourg, en 

Belgique et en Allemagne, je crois plus 
que jamais que l’éducation est l’un des 
remèdes les plus prometteurs aux défis 

mondiaux actuels

“
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Le département a lancé d’importants projets en 2018, 

notamment sur les conditions de travail et sur l’impact 

des politiques du marché du travail sur les flux de 

travailleurs étrangers et frontaliers vers le Grand- Duché 

de Luxembourg.

60%  Hommes

40%  Femmes

65%

14%  Doctorants

17%  Support

35  
Collaboratrices / 
Collaborateurs

Politiques actives du marché du travail • Mobilité internationale et 

frontalière des travailleurs • Digitalisation • Vieillissement et diversité de 

la main d’oeuvre • Economie comportementale • Durabilité • Equilibre vie 

professionnelle, vie personnelle • Inadéquation des compétences

Chercheurs
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J’ai toujours été fasciné de voir ce que les choix 
observés nous disent sur les « véritables » préférences 
des individus. Quand j’étais très jeune, je mettais déjà 
mes parents face à des arbitrages hypothétiques entre 
leurs destinations, hôtels, etc., préférés. Au cours de 
ma deuxième année à l’Université catholique de Louvain 
(UCLouvain), où j’ai étudié l’économie d’entreprise, j’ai eu 
l’occasion de suivre un cours intitulé « Séminaire sur les 
méthodes d’analyse économique » proposé par Laurens 
Cherchye et Bram De Rock. Je voulais analyser la manière 
dont la publicité et l’environnement en magasin affectent 
les choix de consommation individuels. Laurens et Bram 
m’ont fait découvrir l’art de 
l’analyse de la demande des 
consommateurs. Une fois 
le projet terminé, ils m’ont 
encouragé et aidé à publier 
notre rapport final dans une 
revue scientifique locale. 
Cela a été ma première 
collaboration avec Laurens qui devait plus tard devenir 
mon directeur de thèse. 

Mes travaux de recherche permettent de tester les modèles 
théoriques à l’aide de données empiriques obtenues à 
partir d’enquêtes budget-temps ou d’expériences en 
laboratoire. Ces données permettent d’obtenir des faits 
stylisés sur la consommation individuelle et collective, 
l’offre de travail et l’utilisation du temps. Les modèles 
théoriques permettent d’appréhender méthodiquement 
l’interaction entre les préférences individuelles et 
les contraintes financières et temporelles. L’une des 
caractéristiques distinctives de mon travail est d’utiliser 
la théorie des préférences révélées pour évaluer la qualité 
de la prise de décision. Cette approche reconstruit 
les relations de préférence à partir des données. Si 
l’option A était accessible quand l’option B a été choisie, 
la préférence pour B par rapport à A est révélée. J’ai 
appliqué cette approche (i) pour tester divers modèles de 
prise de décision, (ii) pour reconstituer des préférences 
individuelles pour des biens tels que les diamants (publié 
dans American Economic Journal: Microeconomics) et 
(iii) pour prévoir la demande des consommateurs dans 
des situations nouvelles et hypothétiques (publié dans 
Review of Economics and Statistics). 

Cette approche est particulièrement utile dans le 
contexte des décisions prises à plusieurs. Pensez aux 
membres d’un ménage qui choisissent collectivement leur 
consommation et leur offre de travail. Conceptuellement, 
ces individus ont des préférences très distinctes et 
leur pouvoir de négociation n’est pas nécessairement 

constant. Prenons l’exemple des dépenses de chauffage 
et de loyer dans un ménage, ces dépenses sont 
collectives mais il est souvent impossible de savoir à 
qui profite le plus la consommation de ces biens. La 
disposition individuelle à payer pour des biens publics 
n’est pas nécessairement égales entre les membres d’un 
ménage et est le plus souvent impossible à observer. 
Les enquêtes de budget recueillent généralement des 
données agrégées pour l’ensemble du ménage, plutôt 
que des données sur la répartition intra-ménage des 
revenus. Le bien-être individuel reste néanmoins au 
cœur de l’analyse de bien-être appliquée. Il peut y 

avoir des individus pauvres au 
sein de ménages riches et, 
réciproquement, des individus 
riches dans des ménages 
pauvres, si la répartition 
intra-ménage des ressources 
est fortement inégale. La 
combinaison de la modélisation 

(théorique) et de l’approche des préférences révélées 
permet de calculer les indices de bien-être par membre 
du ménage en tenant compte des biens collectifs. Les 
résultats de cette étude ont été publiés dans le Journal 

of Public Economics.   

Enfin, les ménages n’ont pas seulement des contraintes 
budgétaires, mais aussi des contraintes temporelles. 
Des études récentes montrent que même si les pouvoirs 
publics instaurent de généreux congés parentaux, 
des semaines de travail plus courtes n’améliorent 
pas nécessairement l’équilibre vie personnelle-vie 
professionnelle. En effet, l’efficacité de telles politiques 
ne dépend pas seulement du compromis entre temps de 
travail et de loisir, mais aussi de la précision du timing 
de ces activités. Le timing importe tout particulièrement 
au sein du ménage du fait de ses implications sur la 
vie commune, le temps que consacrent ensemble les 
époux au travail, à l’éducation des enfants, aux loisirs 
et autres activités. 

Composée d’Alexandros Theloudis (co-IP), Bertrand 
Verheyden, Francesco Fallucchi, Tom Potoms (ULB), 
Daniel Hamermesh (mentor international) et Ludivine 
Martin (conseillère locale), notre équipe a obtenu en 
2018 une bourse de recherche junior CORE de 578 000 € 
financée par le Fonds National de la Recherche (FNR) du 
Luxembourg. Le projet intitulé « Time: too little, too late 
or too lone? Theoretical, empirical, and experimental 
investigation of time choices (TIMING) » propose d’étudier 
et quantifier les coûts et avantages pour les membres 
d’un ménage à passer du temps ensemble. 

SAM COSAERT

J’ai toujours été fasciné de voir ce que 
les choix observés nous disent sur les  

« véritables » préférences des individus
“
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KONSTANTINOS TATSIRAMOS

Mon poste actuel au LISER et à l’Université 
du Luxembourg m’offre la possibilité de 

combiner mes expériences, mais aussi de 
contribuer davantage au développement de 
l’économie du travail et à l’interaction entre 

les deux institutions

“

Mes travaux de recherche sont principalement axés sur 
le fonctionnement des marchés du travail. Elle met plus 
particulièrement l’accent sur le rôle des institutions 
du marché du travail pour comprendre les décisions 
des travailleurs concernant l’emploi et la mobilité, ainsi 
que leurs implications sur leur bien-être. Les questions 
étudiées incluent notamment l’impact de l’assurance 
chômage sur la durée de chômage et la qualité 
d’appariement entre individu et emploi, les effets de la 
législation en matière de protection de l’emploi sur la 
mobilité professionnelle des travailleurs, ainsi que le rôle 
des réseaux sociaux sur le processus d’appariement sur 
le marché du travail.

Depuis janvier 2018, je suis titulaire d’une chaire conjointe 
en économie du travail à l’Université du Luxembourg 
et au LISER. Avant de m’installer au Luxembourg, j’ai 
étudié l’économie et obtenu mon master en sciences 
économiques à l’University College de Londres, puis mon 
doctorat à l’Institut universitaire européen de Florence. 
Dans le cadre de mon premier poste universitaire en 
tant que chercheur adjoint à l’IZA (Institut d’économie du 
travail) de Bonn, j’ai passé six années très fructueuses 
qui m’ont donné la chance exceptionnelle de développer 
ma recherche et de tisser des liens avec l’un des plus 
grands réseaux de recherche du secteur de l’économie 
du travail. L’étape suivante de ma carrière universitaire 
m’a conduit au Royaume-Uni où j’ai exercé en tant que 
chargé de cours, puis professeur adjoint à l’Université 
de Leicester et à l’Université de Nottingham. Mon poste 
actuel au LISER et à l’Université du Luxembourg m’offre 
la possibilité de combiner mes expériences, mais aussi 
de contribuer davantage au développement de l’économie 
du travail et à l’interaction entre les deux institutions.

Ces dernières années, j’ai également eu l’opportunité 
d’acquérir de l’expérience dans le métier en tant 
qu’éditeur universitaire pour la série de livres Research 
in Labor Economics, pour IZA World of Labor, et plus 
récemment pour PLOS One, une revue internationale à 
comité de lecture en libre accès, qui présente la recherche 

dans le domaine des sciences sociales et humaines, 
des sciences naturelles, de la recherche médicale et 
de l’ingénierie. 
Mes travaux actuels visent à comprendre comment les 
décisions prises sur le marché financier interagissent 
avec celles prises sur le marché du travail, à étudier 
les dynamiques de la demande de travail ainsi que les 
facteurs déterminants d’inégalité. Je commence en outre 
à superviser des doctorants travaillant sur des sujets 
liés au marché du travail. J’interagis aussi activement 
avec des chercheurs au LISER dans le but de développer 
un programme de recherche susceptible d’apporter des 
réponses à des questions politiques pertinentes pour 
la Grande Région. 
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Le développement urbain modifie profondément les 

interactions et les pratiques quotidiennes. Aujourd’hui 

la ville se manifeste partout, par ses formes ou ses 

fonctions. Elle concentre les activités à l’échelle 

régionale ou les étale à l’échelle locale. L’espace 

creuse alors les inégalités sociales, économiques, 

environmentales et de santé. Des défis qui nécessitent 

une approche à la fois géographique et interdisciplinaire 

et de repenser la gouvernance et l’action à travers 

toutes les échelles.

69%  Hommes

31%  Femmes

63%

14%  Doctorants

23%  Support

35  

Nouvelles formes de mobilité et durabilité • Logement abordable • 

Intégration transfrontalière : pratiques et représentations • Espaces 

métropolitains transfrontaliers et rôle des médias •  Coopération 

territoriale et aménagement dans les régions transfrontalières • 

Évaluation des réseaux de transport nationaux et transfrontaliers  • 

Environnement urbain et mobilité quotidienne et santé • Politique du 

logement • Modélisation des prix des logements • Comportements 

individuels de mobilité : pratiques et représentations • Interaction 

entre systèmes de transport et utilisation du sol • Inégalités sociales 

et spatiales • Aménagement du territoire et politique sociale urbaine • 

Spécialisation des centres financiers

Collaboratrices / 
Collaborateurs

Chercheurs
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Depuis mes débuts dans le monde universitaire, j’ai 
toujours été passionnée par l’approche multidisciplinaire 
des sciences de la santé et de la géographie pour 
comprendre comment l’espace et les lieux contribuent à 
façonner les comportements des individus et les inégalités 
socio-spatiales en matière de santé. Nombre de mes 
axes de recherche sont plus spécifiquement consacrés 
à l’étude de l’impact des environnements urbains sur 
les comportements actifs et le vieillissement en santé. 
Les caractéristiques environnementales physiques 
(occupation des sols, espaces verts urbains, accessibilité 
aux aménagements, etc.) et la composante sociale des 
quartiers (taux d’emploi, revenus, etc.) contribuent à 
renforcer ou à restreindre les comportements de santé 
des individus comme l’activité 
physique et la sédentarité 
dans des contextes de vie 
quotidienne (loisirs, travail, 
transport).

Mon parcours ref lète 
l’évolution de mes intérêts 
de la géographie humaine 
vers les déterminants socio-
spatiaux de la santé, en 
utilisant des théories et des 
méthodes mixtes de ces deux 
disciplines. Diplômée d’une 
licence de géographie en 
aménagement urbain et d’un master en analyse spatiale 
de l’Université d’Aix-Marseille, j’ai ensuite obtenu un 
double doctorat en santé publique et épidémiologie de 
l’Université de Montréal (Canada) et de l’Université Pierre 
et Marie Curie Paris VI Sorbonne Université (France). 
Située à l’intersection de l’épidémiologie sociale et de 
la géographie de la santé, ma thèse de doctorat portait 
sur les défis méthodologiques et causaux expliquant à 
la fois les influences environnementales résidentielles 
et non-résidentielles sur les comportements de santé, 
avec une étude de cas spécifique sur la marche. J’ai 
ensuite rejoint le Centre de Recherche en Nutrition 
Humaine (CRNH Rhône-Alpes) à Lyon en France, où j’ai 
eu l’extraordinaire opportunité de développer et d’élargir 
ma formation multidisciplinaire en travaillant aux côtés 
d’épidémiologistes, de nutritionnistes, de kinésiologues, 
de géographes de la santé et de sociologues sur 
l’influence des environnements urbains sur la mobilité 
active. Ce post-doctorat m’a également donné la chance 
de rejoindre le DEDIPAC Knowledge Hub, un consortium 

multidisciplinaire composé de 68 centres de recherche 
de 13 pays européens différents, menant une réflexion 
sur les déterminants des comportements en matière 
d’alimentation, d’activité physique et de sédentarité. 
Ces expériences m’ont convaincue qu’une approche 
transdisciplinaire des dynamiques sociales et spatiales 
qui contribue à façonner la santé d’une population, 
est l’une des principales réponses aux défis sociétaux 
pressants liés aux transformations actuelles et à venir 
de nos sociétés vers des villes durables et plus saines. 

Depuis mon arrivée au LISER en 2016, j’ai consacré 
une grande partie de ma recherche au projet CURHA, 
un projet ERA-AGE 2 sur l’influence des environnements 

urbains contrastés sur le 
vieillissement en santé. 
Collaborant étroitement avec  
les équipes de recherche 
de Montréal et de Paris, 
nous étudions l’influence 
des formes urbaines, des 
micro-environnements et de 
la participation sociale sur 
les habitudes de mobilité 
quotidiennes, la mobilité 
active et le bien-être parmi 
trois cohortes de personnes 
âgées. La recherche en 
géographie de la santé fait 

actuellement face à un changement de paradigme en 
matière de collecte et de mesure des données dû aux 
technologies de l’e-santé et de la m-santé. Je pense 
qu’étudier les données de GPS et d’accéléromètre dans 
le cadre du projet CURHA nous place à l’avant-garde 
de ces avancées méthodologiques. Dans un avenir 
proche, nous envisageons de développer des projets 
de recherche basés sur la technologie d’e-santé et de 
m-santé pour favoriser des comportements de santé, 
en collaboration avec des partenaires luxembourgeois 
(Luxembourg Institute of Science and Technology (LIST), 
Luxembourg Institute of Health (LIH) et Université du 
Luxembourg). Un partenariat étroit avec le LIH sur 
l’approche longitudinale des environnements résidentiels 
de la santé cardiométabolique permettra de mettre en 
évidence de nouvelles preuves des mécanismes liant 
conditions environnementales, facteurs de risque 
comportementaux (alimentation, activité physique 
et consommations d’alcool et de tabac) et maladies 
cardiométaboliques.  

CAMILLE PERCHOUX

Ces expériences m’ont convaincue qu’une 
approche transdisciplinaire des dynamiques 

sociales et spatiales qui contribue à 
façonner la santé d’une population, 
est l’une des principales réponses 

aux défis sociétaux pressants liés aux 
transformations actuelles et à venir de nos 

sociétés vers des villes durables et plus 
saines

“
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Je suis un géographe social dont les intérêts s’étendent 
de l’aménagement urbain à la philosophie continentale. 
Ma trajectoire de recherche se cristallise autour de la 
question de la dimension spatiale des inégalités sociales, 
d’un point de vue théorique autant qu’empirique. Ma 
recherche se situe à l’intersection de la géographie, de 
l’économie et de la sociologie urbaine, et aspire à tirer 
des enseignements de la confrontation de différents 
types de données, méthodes et cadres analytiques. Mes 
idées se sont développées au contact de trois terrains 
de recherche : Paris, Londres et Luxembourg.

La manière interdisciplinaire dont j’approche la géographie 
reflète ma rencontre relativement tardive avec la discipline. 
Je me suis en effet d’abord intéressé aux sciences 
politiques, à l’économie et au 
développement international 
avant d’opter pour la 
géographie et d’obtenir mon 
doctorat en aménagement 
urbain et régional de la 
London School of Economics 
and Political Science (LSE) 
en 2013. Cette monographie 
s’est penchée sur l’un des 
plus importants épisodes 
d’aménagement urbain de ces 
deux derniers siècles : la transformation de Paris sous 
Haussmann au milieu du 19e siècle, une transformation 
qui a eu lieu dans un contexte d’inégalités de patrimoine 
extrêmes. Le projet s’intéresse au conflit politique qui 
opposa de puissants propriétaires immobiliers au Préfet 
de la Seine Haussmann, un conflit lié à la captation des 
gains spéculatifs créés au travers des mutations du tissu 
urbain. Le projet allie l’exploration d’une source d’archive 
inexplorée au développement d’une méthode mobilisant 
la pensée du philosophe contemporain Alain Badiou dans 
le domaine des sciences sociales empiriques. 

Ma recherche s’est orientée vers la géographie sociale au 
cours d’une expérience post-doctorale à la LSE. Pendant 
cette période, j’ai développé les outils méthodologiques 
et théoriques nécessaires pour comprendre une nouvelle 
forme de gentrification à laquelle j’assistais dans mon 
quotidien londonien : l’utilisation d’investissements 
locatifs pour déloger les populations socialement 
défavorisées de quartiers centraux n’attirant pas les 
propriétaires-occupants. Ce phénomène, que j’appelle 
« buy-to-let gentrification », m’a fait réaliser l’importance 
cruciale du foncier et du logement dans les inégalités 

sociales contemporaines. Cette forme de gentrification 
constitue en effet l’une des facettes du retour des 
inégalités de patrimoine de ces dernières décennies : 
elle se répand à cause des difficultés que rencontre une 
partie de la population à accéder à la propriété, ce qui 
permet à d’autres d’accumuler des biens immobiliers et 
de les mettre en location. Cette recherche s’est appuyée 
sur une analyse spatiale détaillée des changements liés 
à la catégorie sociale, au statut d’occupation et à l’origine 
migratoire à l’échelle du quartier. 

Depuis mon arrivée au LISER en 2015, je développe un 
programme de recherche qui s’appuie sur des données 
cadastrales afin d’identifier les mécanismes au travers 
desquels la propriété et le développement du foncier 

et de l’immobilier génèrent 
des inégalités sociales au 
Luxembourg. Il s’agit d’une 
dimension essentielle des 
inégalités sociales étant donné 
les trajectoires contrastées 
(sur plusieurs générations) 
des familles qui possèdent 
plusieurs biens immobiliers, 
des familles qui ne possèdent 
que le logement dans lequel 
elles vivent et des familles 

qui n’ont pas de patrimoine foncier ou immobilier. 
Cette dimension est particulièrement importante 
au Luxembourg où les prix des terrains et des biens 
immobiliers connaissent une hausse très rapide depuis 
deux décennies, élargissant ainsi les fossés entre ces 
trois groupes. L’objectif du projet est de générer des 
informations fiables et riches sur les inégalités liées au 
foncier et à l’immobilier au Luxembourg, à la fois en ce 
qui concerne leurs évolutions au cours du temps et les 
mécanismes qui les sous-tendent.

Récemment financé par le programme CORE Junior du 
FNR, ce dernier projet articule les domaines de recherche 
en géographie, en économie et en sociologie urbaine 
inhérents à ma trajectoire de recherche : les liens entre 
le logement, le foncier et l’accumulation de richesse ; 
les inégalités de patrimoine immobilier et foncier et leur 
transmission sur le long terme ; ainsi que les processus 
qui sous-tendent les mutations urbaines locales. La 
prochaine étape de cette recherche consistera à élargir 
le champ d’étude au-delà du Luxembourg en s’intéressant 
à d’autre contextes nationaux où il existe des données 
similaires. 

ANTOINE PACCOUD

Depuis mon arrivée au LISER en 2015, je 
développe un programme de recherche 

qui s’appuie sur des données cadastrales 
afin d’identifier les mécanismes au travers 
desquels la propriété et le développement 
du foncier et de l’immobilier génèrent des 

inégalités sociales au Luxembourg

“





PROGRAMMES
DE RECHERCHE
INTERDISCIPLINAIRES

S’alignant sur les priorités nationales et européennes, le LISER mobilise 

l’interdisciplinarité de ses équipes en orientant leurs travaux autour 

de trois axes de recherche prioritaires plaçant l’humain au centre des 

préoccupations: le franchissement de frontières (« Crossing Borders  »), 

la santé et les systèmes de santé (« Health and Health Systems ») et la 

transformation digitale (« Digital Transformation »). 
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Je suis devenu directeur du programme de recherche 
sur la santé au LISER en septembre 2017, après avoir 
travaillé au Royaume-Uni pendant 9 ans et en Italie 
pendant 8 ans. Donc comment en suis-je arrivé là ? 

J’ai d’abord étudié l’économie à Trèves, Constance et 
Hambourg (pour mon doctorat). Je m’apprêtais à suivre 
le parcours exemplaire de mon frère dans la banque, 
lorsque j’ai finalement opéré un changement et opté 
pour une « quête » qui me permettrait d’appliquer les 
perspectives et les méthodes économiques à des 
sujets socialement plus pertinents. La santé s’est alors 
imposée comme l’application prioritaire. Mon hypothèse 
de départ était que travailler dans une organisation 
internationale politiquement pertinente serait sans 
doute idéale pour poursuivre cette quête de façon à  
« faire une vraie différence ». J’ai fait quelques premières 
expériences modestes à la Commission européenne et 
à la Banque européenne pour la Reconstruction et le 
Développement, suivies de quelques années au Centre 
de recherche de l’UNICEF (Florence).  De là, je suis 
arrivé à l’Organisation Mondiale de la Santé (bureau 
de l’OMS à Venise). À l’époque, une partie de ma  
« mission » personnelle, ou peut-être de mon obsession, 
était de démontrer l’importance de la santé dans de 
nombreux enjeux économiques individuels et nationaux, 
et ce, afin de promouvoir l’investissement dans la santé 
pour des raisons autres que les seuls bienfaits évidents 
pour la santé. Après quelques années productives (et 
qui ont changé ma vie) à l’OMS, mon enthousiasme 
naïf a été quelque peu mis de côté par les contraintes 
du travail dans - finalement - une grande bureaucratie 
internationale. J’ai soudain compris que le vrai paradis 
professionnel se trouverait incontestablement au sein 
du milieu universitaire. Pour des raisons qui m’échappent 
encore un peu, on m’a donné l’opportunité de tester ma 
nouvelle hypothèse en devenant professeur d’économie 
de la santé publique à l’université d’East Anglia à 
Norwich au Royaume-Uni. (Cette nouvelle hypothèse 
a été rapidement rejetée aussi, mais j’ai quand même 
continué !) 

Après avoir œuvré à démontrer les bienfaits économiques 
de la santé, j’ai alors réorienté ma recherche pour 
examiner ce qui était nécessaire à l’amélioration de la 
santé. J’étais – et reste toujours – intrigué par le manque 
relatif d’investissement en faveur de la prévention, 
par opposition au traitement, dans les systèmes de 
soins internationaux. L’« économie de la prévention » et  
l’« économie des comportements de santé » sont ainsi 

devenues mes principaux centres d’intérêt. J’ai quitté 
Norwich pour devenir professeur en économie mondiale 
de la santé au CHE (Centre for Health Economics) à 
l’Université d’York en 2014 et constituer une équipe qui 
travaillerait sur les aspects économiques de la santé 
dans les pays à faible et moyen revenu. Toujours en 
poste à l’Université d’York, j’aimerais à présent exploiter 
les synergies entre le LISER et le CHE.

Au LISER (où je teste ma troisième hypothèse selon 
laquelle le lieu de travail idéal ne peut qu’être un institut 
de recherche indépendant externe au milieu universitaire), 
je décèle un potentiel énorme pour une combinaison 
probablement unique de recherches avant-gardistes, 
quantitatives et politiquement pertinentes, portant 
notamment sur les effets sur la santé des politiques 
externes au domaine des soins. Bien que nous sachions 
tous que ce qui compte pour la santé ce n’est pas 
seulement la quantité et la qualité des soins procurés, 
il existe un manque flagrant de données sur l’impact 
causal exact des politiques sociales, économiques et 
environnementales sur la santé. Grâce à sa grande 
expertise dans la plupart des secteurs politiques, 
externes au domaine des soins, qui sont perçus d’une 
importance majeure pour la santé, mais aussi grâce à sa 
vaste compétence méthodologique, le LISER est le mieux 
placé pour avoir un impact national et international dans 
ce domaine. J’aimerais en outre aider à développer une 
compétence actuellement inexistante au Luxembourg 
dans le domaine de l’économie de la santé. Aucun pays, 
aussi riche soit-il, ne peut se permettre le luxe d’éviter de 
réfléchir sérieusement - et d’être explicite - aux avantages 
pour la santé auxquels il renonce en choisissant une 
ligne d’action particulière plutôt qu’une autre, à partir 
de ressources limitées et données. C’est après tout 
l’essence même de l’économie de la santé.

MARC SUHRCKE

Aucun pays, aussi riche soit-il, ne peut 
se permettre le luxe d’éviter de réfléchir 
sérieusement - et d’être explicite - aux 

avantages pour la santé auxquels il 
renonce en choisissant une ligne d’action 

particulière plutôt qu’une autre, à partir de 
ressources limitées et données

“
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DANIELE CATANZARO

Mes travaux de recherche sont quantitatifs 
et fortement axés sur les mathématiques 

et l’informatique. Je m’intéresse tout 
particulièrement à des informations 

qualitatives et/ou générales issues de 
l’étude de systèmes, afin de les transformer 

en informations quantitatives

“
J’ai obtenu en 2003 le diplôme d’ingénieur en 
informatique, Summa cum Laude, auprès de l’Université 
des études de Palerme, en Italie. Après avoir reçu une 
bourse Marie Curie et une bourse d’Aspirant du FNRS, 
j’ai octroyé en 2008 le Doctorat en Sciences (avec une 
spécialisation en recherche opérationnelle) auprès de 
l’Université libre de Bruxelles, pour mes travaux sur 
l’optimisation combinatoire, la conception de réseaux 
et la phylogénétique combinatoire. Entre 2009 et 2013, 
j’ai travaillé en tant que Chargé de Recherches du Fonds 
National de la Recherche Scientifique Belge (FRS-FNRS). 
Je me suis alors rendu dans diverses universités et 
institutions de recherche, telles que le Département de 
statistiques et de recherche opérationnelle de l’Université 
de La Laguna (2009) ; l’École de commerce de l’Université 
Carnegie Mellon (2010-2011) ; le Département 
d’informatique de l’Université de Reykjavik (2010) ; 
le Département de mathématiques et d’informatique 
de l’Université libre de Berlin (2010) ; le Département 
de génétique et d’évolution de l’Université de Genève 
(2010) ; le Laboratoire d’Informatique, de Robotique et de 
Microélectronique de Montpellier LIRMM-CNRS (2012) ; 
ou encore le Département de Biologie Computationnelle 
de l’Université Carnegie Mellon (2012). J’ai ensuite été 
nommé assistant professor en recherche opérationnelle 
auprès de la Faculté d’économie et de gestion d’entreprise 
de l’Université de Groningue en 2013, puis au Centre 
de recherche opérationnelle et d’économétrie (CORE) 
de l’Université catholique de Louvain (UCL) en 2014. 
Je suis aujourd’hui membre du bureau de Faculté de la 
Louvain School of Management, en tant que Président de 
la Commission du programme de Bachelor en sciences 
et ingénierie de gestion. En 2018, j’ai également été 
nommé « professeur invité » du Département de gestion 
de l’Université Ca’ Foscari de Venise, en Italie.

Mes travaux de recherche sont quantitatifs et fortement 
axés sur les mathématiques et l’informatique. Je 
m’intéresse tout particulièrement à des informations 
qualitatives et/ou générales issues de l’étude de 

systèmes, afin de les transformer en informations 
quantitatives pouvant être utilisées : (i) pour modéliser 
ces systèmes indépendamment de leur nature ; (ii) pour 
obtenir des données détaillées sur des phénomènes 
fondamentaux potentiels au cœur de ces systèmes ; 
et (iii) pour prévoir leur évolution au fil du temps. Cette 
dimension essentielle de mon travail confère à mes 
activités de recherche un caractère intrinsèquement 
multidisciplinaire. 

Pour être plus précis, mes recherches portent sur les 
domaines suivants : 
/ L’optimisation : l’optimisation discrète ; la théorie des 

treillis ; les approches polyédriques ; l’optimisation 
linéaire en nombres entiers à très grande échelle ; 
les méthodes de projections et projections inverses ; 
le développement de techniques d’optimisation pour 
des problèmes combinatoires à grande échelle 
soulevés par des applications pratiques liées 
notamment à la planification, à la localisation, aux 
télécommunications, au routage et à la gestion 
logistique.

/ Les algorithmes combinatoires : caractérisations 
constructives de solutions à des problèmes 
d’optimisation combinatoire spécifiques sur des 
graphes ; problèmes liés à des sous-graphes et 
super-graphes ; résultats mathématiques en lien 
avec la théorie combinatoire et la théorie des 
graphes.

/ La conception et l’analyse d’algorithmes : 
conception et développement d’algorithmes exacts 
et approximatifs avec analyse de performances et 
garanties d’approximation ; conception d’algorithmes 
parallèles pour des environnements multicœurs ; 
thématiques spécifiques liées à la compression et 
au cryptage de données.

/ La théorie de la complexité algorithmique  : 
complétude ; réductions ; liens entre les classes 
de complexité ; inapproximabilité.

/ La bioinformatique médicale : classification 
hiérarchique ; conception et développement 
de modèles mathématiques et d’algorithmes 
d’estimation phylogénétique ; analyse de cohérence ; 
modèles dynamiques d’évolution moléculaire  ; 
conception et développement de modèles 
mathématiques et d’algorithmes d’estimation en 
lien avec des études d’association pangénomique 
et le profilage de tumeurs.
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FRÉDÉRIC DOCQUIER

Mon ambition au LISER est de créer une 
« task force » interdisciplinaire sur les 
questions de mobilité qui rassemble les 

membres des trois départements existants 
ainsi que des chercheurs externes associés 
qui sont internationalement reconnus pour 

leur expertise

“

La migration fait partie de l’ADN de l’humanité : elle 
a toujours été une réponse normale et inévitable aux 
défis économiques, sociaux, politiques, sécuritaires 
ou environnementaux qui ont jalonné notre histoire. 
Et pourtant, la mobilité des travailleurs en général, et 
les migrations internationales en particulier, divisent 
l’opinion publique dans tous les pays du monde. Dans 
les pays pauvres, la migration est souvent assimilée 
à une fuite des cerveaux qui vient renforcer l’écart de 
développement avec les pays riches. Dans un grand 
nombre de pays riches, l’immigration est perçue comme 
un afflux de main-d’œuvre peu qualifiée qui engendre des 
effets néfastes sur le marché 
du travail et sur les finances 
publiques. Ces perceptions 
nourrissent la rhétorique des 
partis populistes et d’extrême-
droite, et placent l’immigration 
au cœur des débats de 
société.

Economiste de formation, je me 
suis tourné vers les questions 
migratoires il y a un peu plus de 
vingt ans, lorsque j’ai décroché 
mon premier poste académique à l’Université de Lille en 
France. Ma thèse de doctorat portait sur les liens entre 
le vieillissement des populations (un autre phénomène 
démographique important), la croissance économique et 
la soutenabilité budgétaire des systèmes de protection 
sociale. Le hasard des rencontres m’a amené à travailler 
avec des chercheurs qui s’intéressent aux liens entre les 
inégalités de développement entre pays et les migrations. 
Depuis lors, mes recherches se sont progressivement 
concentrées sur les questions migratoires. En 2005, 
j’ai « migré » vers l’Université catholique de Louvain, où 
j’ai trouvé un environnement très stimulant pour aborder 
des questions de plus en plus diverses autour des 
migrations internationales. J’ai travaillé sur les mesures 
des migrations par niveau d’éducation et par genre, sur 
les déterminants des migrations, sur l’impact pour les 
pays d’accueil et les pays d’origine. Ces recherches 
m’ont amené à travailler avec de nombreux co-auteurs 
provenant de multiples universités, à collaborer avec les 
institutions internationales, et à participer à des réflexions 
interdisciplinaires enrichissantes avec des démographes, 
des juristes, des sociologues, des politologues, des 
géographes ou des mathématiciens. Durant ces vingt 

années, j’ai vu le nombre de chercheurs spécialisés dans 
le domaine des migrations exploser ; les progrès de la 
recherche académique ont été considérables, mais un 
long chemin reste à parcourir.

Je pense que la thématique migratoire sera l’une des 
thématiques majeures du 21ème siècle. En Europe, la 
crise récente des réfugiés a placé la politique migratoire 
au premier plan des débats politiques. Si les causes 
directes de cette crise sont bien connues, les tendances 
de l’économie mondiale indiquent que d’autres épisodes 
migratoires de grande échelle sont attendus pour les 

prochaines décennies. En 
effet, les facteurs structurels 
qui sont susceptibles 
d’expliquer l’augmentation 
des migrations internationales 
sont nombreux: il s’agit 
d e s  d é s é q u i l i b r e s 
démograph iques,  des 
inégalités économiques, 
de la mondialisation, de 
l’instabilité politique, des 
changements climatiques, 
etc. Aussi, les tendances 

migratoires récentes doivent être vues comme le résultat 
d’un processus de long terme qui dure depuis plus d’un 
demi-siècle et qui se poursuivra dans les prochaines 
décennies. Dans ce contexte, je suis heureux que 
le LISER ait créé un département transversal sur la 
mobilité internationale et m’ait choisi pour le diriger. 
Durant mes deux premières semaines au LISER, j’ai été 
impressionné par la qualité des équipes en place et par 
les moyens mis en œuvre pour mener une recherche de 
qualité. Mon ambition au LISER est de créer une « task 
force » interdisciplinaire sur les questions de mobilité 
qui rassemble les membres des trois départements 
existants ainsi que des chercheurs externes associés 
qui sont internationalement reconnus pour leur 
expertise. L’objectif est triple : (i) produire une recherche 
académique innovante ; (ii) aider les décideurs nationaux, 
européens et internationaux à mieux gérer l’immigration 
présente et future ; (iii) informer l’opinion publique d’une 
manière objective sur les causes et les conséquences 
du phénomène. Gageons que les retombées sociétales 
de ces recherches seront importantes.
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CONTEXTE DE L’ENQUÊTE SUR LE COMPORTEMENT FINANCIER ET DE CONSOMMATION DES MÉNAGES (HFCS)

L’enquête HFCS est la première étude harmonisée de collecte d’informations sur l’actif et le passif des ménages 
réalisée au sein de la zone euro ainsi qu’en Pologne et en Hongrie en vertu du cadre de l’Eurosystème coordonné 
par la Banque centrale européenne (BCE). Cette enquête recueille des informations structurelles microéconomiques 
sur l’actif et le passif des ménages, leurs dépenses d’investissement et de consommation et leurs caractéristiques 
socio-économiques. Les données collectées constituent des informations essentielles pour mieux comprendre 
l’efficacité des politiques monétaires, l’économie de la stabilité financière ainsi que les conséquences et la 
transmission des chocs macroéconomiques en Europe. Les banques centrales peuvent ainsi voir plus loin que les 
agrégats macroéconomiques en améliorant leurs connaissances sur la répartition des richesses, des dettes et 
des revenus au sein des ménages. La première vague de l’enquête HFCS a eu lieu en 2010 et 2011 dans 15 pays 
et la deuxième entre 2013 et la première moitié de 2015 dans 20 pays. La troisième vague a été mise en œuvre 
entre 2017 et 2018. 

Enquête sur le comportement financier et de consommation des 
ménages (HFCS) - Troisième vague 2018
María Guadarrama (Centre de données) | Carla Martins (Centre de données) |
Javier Olivera (Département Conditions de vie)

GROS PLAN SUR L’ENQUÊTE HFCS AU LUXEMBOURG

Le Luxembourg a toujours participé à l’enquête HFCS. La Banque centrale du Luxembourg (BCL) est chargée de 
sa conduite dans le Grand-Duché en étroite collaboration avec le LISER, qui a été engagé pour sa mise en œuvre 
dans le pays. L’enquête HFCS 2018 menée auprès des résidents en est à sa troisième vague et, comme pour les 
vagues précédentes, le LISER a recueilli les données sur une période de sept mois, entre la fin du mois de mars 
et la fin du mois de novembre.

Au vu de la particularité du Luxembourg, qui compte de nombreux travailleurs transfrontaliers qui y exercent leur 
activité professionnelle tout en habitant dans les pays limitrophes (Belgique, France et Allemagne), une enquête 
HFCS transfrontalière a été réalisée dans la Grande Région en vue de collecter des informations similaires sur ces 
travailleurs et leurs ménages. Également effectuée en collaboration avec le LISER, cette étude a été spécialement 
conçue pour compléter l’enquête HFCS sur les résidents afin d’offrir une vision générale de la situation économique 
et financière des personnes travaillant au Luxembourg. 

En plus du questionnaire principal de la BCE, commun à tous les pays participants, des questions facultatives 
secondaires ont été ajoutées par la BCL et le LISER à chaque étude HFCS.

Comme le montrent les chiffres dans le tableau suivant, les deux enquêtes HFCS sont des projets d’envergure qui 
nécessitent une coopération active de nombreuses parties prenantes au sein du LISER, de l’équipe du Centre de 
données qui a mis en œuvre le travail de terrain aux chercheurs ayant contribué à la rédaction du questionnaire, 
sans oublier les experts en méthodologie chargés de l’échantillonnage et de la pondération des enquêtes ainsi que 
l’ensemble des services d’assistance technique et administrative.

La mise en œuvre du travail de terrain auprès des résidents dans le cadre de l’enquête HFCS requiert la participation 
d’une grande quantité de ressources humaines pour le Centre de données du LISER. Afin d’atteindre un total de 
1 616 réponses de ménages, 52 enquêteurs gérés par trois supervisions du Centre de données ont mené des 
entretiens en face à face (CAPI) auprès d’environ 4 400 personnes réparties sur l’ensemble du territoire du Grand-
Duché, sur une période de 249 jours. L’enquête HFCS auprès des transfrontaliers a été réalisée en 69 jours au 
moyen d’un sondage en ligne (CAWI) programmé par le LISER. Près de la moitié de l’échantillon était composée de 
ménages français (environ 7 200) alors que l’autre moitié était représentée de manière sensiblement équivalente 

REGARDS CROISÉS
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Type d’enquête
Nombre de 
ménages 

sélectionnés

Nombre de 
réponses 
obtenues

Périodes de 
travail sur le 

terrain

Nombre de 
questions

Résidents En face à face 7100 1616
26 March to 

30 November

353 

(+24 dans PAPI)

Transfrontaliers En ligne 15000 2464
17 Septembre au 
25 Novembre

156

par l’Allemagne et la Belgique (respectivement environ 4 000 et 3 800 ménages). Une enquête pilote a été réalisée 
au LISER avec l’aide de membres volontaires de son personnel afin de garantir le bon fonctionnement de l’étude.

Quelques chiffres sur la collecte de données statistiques 
lors de l’enquête HFCS - LISER, 2018

COLLECTE DE DONNÉES SUPPLÉMENTAIRE DU LISER 

Dans le cadre de projets de recherche en cours au sein du LISER, une expérimentation spéciale financée par ce 
dernier a été effectuée lors de la dernière vague de l’enquête HFCS auprès des résidents en vue de recueillir des 
informations sur les motivations patrimoniales. À l’issue de l’entretien en face à face, un questionnaire papier spécial 
(PAPI) a été remis aux personnes sondées afin qu’elles le renvoient au LISER. Celui-ci contenait des questions 
interrogeant sur les raisons qui motivent la transmission de leur patrimoine et la manière dont elles envisagent de 
le répartir entre leurs enfants. L’altruisme et l’échange sont deux des motifs typiquement évoqués pour expliquer 
la répartition de la succession entre les enfants. Si l’altruisme implique que les parents cherchent à compenser la 
situation des enfants les plus mal lotis, l’échange signifie qu’ils essaient de compenser des services rendus par 
l’enfant (compagnie, visite, soins, etc.). La connaissance des motivations patrimoniales compte autant pour l’étude 
d’une fiscalité successorale optimale que pour la recherche sur la génération des inégalités de richesses.  Ces 
questions seront étudiées tant pour les ménages luxembourgeois que transfrontaliers, les mêmes informations 
ayant été collectées lors de l’enquête HFCS en ligne menée auprès de cette dernière catégorie.

Il convient de noter que les méthodes PAPI et CAWI ont été utilisées, en plus des entretiens en face à face, pour 
obtenir des informations complémentaires sur différentes activités des familles qui auraient rendu les questionnaires 
excessivement longs. À long terme, le recours aux données administratives devrait réduire significativement le 
nombre de questions posées, qui peut être très élevé selon la composition des ménages.
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REGARD D’EXPERT
Le « troisième réseau pour l’analyse de EU-SILC (Net-SILC3) »
Eric Marlier (Coordination du Développement International)

Le « troisième réseau pour l’analyse de EU-SILC (Net-SILC3) » est un réseau de recherche financé par l’Office 
statistique de l’Union européenne (Eurostat) et coordonné par le LISER. Il s’appuie sur une base solide constituée au 
départ de précédents réseaux européens également coordonnés par le LISER (en particulier Net-SILC1 et Net-SILC2). 
Lancé en 2016 pour une période de 4,5 ans, Net-SILC3 se compose d’un groupe d’institutions et de chercheurs 
utilisant la source européenne de données comparatives Statistiques de l’Union européenne sur le revenu et les 
conditions de vie (EU-SILC). Il rassemble des experts de neuf organismes du Système statistique européen (SSE) 
et de huit institutions académiques : 

/ Organismes du SSE : 
- le coordinateur général (LISER) ; et
- huit organismes du SSE : les instituts statistiques de l’Autriche, de la Finlande, de la France (INSEE), 

de la Lettonie (CSB), du Luxembourg (STATEC), des Pays-Bas (CBS) et du Royaume-Uni (ONS) ainsi que 
l’Institut scientifique belge de la santé publique (Sciensano).

/ Institutions académiques :
- GESIS (Leibniz-Institute for the Social Sciences, Allemagne) ;
- Institute for Social and Economic Research (ISER) de l’Université d’Essex (Royaume-Uni) ;
- Institute of Economic Sciences (République de Serbie) ;
- Université de Stockholm ;
- Université d’Amsterdam ;
- Université d’Anvers (Belgique) ;
- Université de Manchester (Royaume-Uni) ;
- Université d’Oxford (Royaume-Uni).

Depuis 2016 (et jusqu’en 2020), le réseau Net-SILC3 réalise un travail méthodologique et une analyse socio-
économique approfondis des données de EU-SILC couvrant aussi bien les dimensions transversales que longitudinales. 
Il développe également des outils et des approches communes pour améliorer différents aspects de la production 
de données pour le Système statistique européen dans son ensemble.

Net-SILC3 cherche à répondre à diverses questions méthodologiques et analytiques particulièrement importantes 
à ce stade de la maturation de EU-SILC. Les 26 work packages (WP) de Net-SILC3 s’articulent autour de deux 
grands blocs :

/ L’objectif du premier bloc est de fournir une analyse détaillée des différentes sources d’erreurs qui ne sont pas 
liées aux méthodes d’échantillonnage d’EU-SILC (non-sampling errors). L’analyse des erreurs d’échantillonnage 
constituait l’un des grands axes de Net-SILC2, ce qui a permis de réaliser d’importants progrès, notamment 
au niveau de l’évaluation de la robustesse des indicateurs sociaux de l’UE (la méthodologie Net-SILC2 est 
désormais utilisée par la Commission européenne ainsi que par les États membres dans le cadre des travaux 
du sous-groupe « Indicateurs » du Comité de la protection sociale). Les erreurs non liées à l’échantillonnage ont 
été quelque peu négligées jusqu’à présent, c’est pourquoi Net-SILC3 consacre une large part de ses ressources 
à leur étude. Ces erreurs sont des erreurs systématiques ou variables qui proviennent de caractéristiques 
du processus d’enquête autres que la sélection des échantillons. Elles comprennent des erreurs dues à une 
couverture insuffisante de la base de sondage, à la non-réponse, à la façon de mesurer et au traitement 
des données. Ces erreurs sont importantes : diverses études ont montré qu’elles avaient souvent au moins 
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autant d’influence que les erreurs d’échantillonnage. Il est néanmoins possible de les réduire en améliorant 
les pratiques de collecte de données et en recourant à des méthodes d’ajustement après enquête ; mais cela 
nécessite de comprendre la nature des sources de ces erreurs. Il est particulièrement important d’essayer de 
réduire ces erreurs dans le cadre de la révision d’EU-SILC, afin d’étayer la liste des éléments à inclure dans 
la base légale révisée. Ce bloc de 11 WP a pour but d’identifier les principales sources d’erreurs non dues à 
l’échantillonnage dans EU-SILC, de décrire la nature et l’impact de chaque type d’erreur et de proposer des 
orientations visant à les réduire.

/ L’objectif du deuxième bloc est de renforcer nos connaissances des déterminants et des dynamiques de 
revenus et de conditions de vie des personnes et de leur ménages grâce à des analyses approfondies de 
diverses questions socio-économiques. L’un des principaux objectifs de ce bloc est de suggérer des indicateurs 
solides et pertinents pour les politiques dans ce domaine, y compris des indicateurs longitudinaux. Ce bloc 
couvre un vaste éventail de domaines d’intérêt et se compose de 15 WP.

Net-SILC3 organise quatre workshops de bonnes pratiques pour affiner notre compréhension des erreurs non liées 
à l’échantillonnage et deux conférences internationales au cours des 4,5 années couvertes par la subvention de 
recherche européenne. 

Chacun des 26 WP devrait déboucher sur une ou plusieurs publications présentées lors d’une conférence ou 
d’un workshop Net-SILC3. Certaines de ces publications sont également présentées à des task-forces et/ou des 
groupes de travail de l’Union européenne. La plupart des publications paraîtront dans l’un des deux livres qui seront 
élaborés à la fin du projet (un livre basé sur les résultats de recherche du bloc 1 et un second sur les résultats de 
recherche du bloc 2).

Le premier workshop de bonnes pratiques de Net-SILC3 (portant sur « L’évaluation et l’amélioration de la validité 
et de la comparabilité des variables de l’EU-SILC relatives aux revenus, à la consommation personnelle, à la santé 
et au logement ») et la première conférence internationale de Net-SILC3 se sont déroulés à Athènes en avril 2018. 
L’Autorité statistique grecque (ELSTAT) a généreusement accueilli l’événement organisé par le LISER en collaboration 
avec l’Université d’Anvers.

Les deuxième et troisième workshops de bonnes pratiques de Net-SILC3, portant sur les « Erreurs de cadre et 
non-réponse, pondération, calibration et imputation pour les variables du revenu », ont eu lieu à Colchester (Essex, 
Royaume-Uni) en février 2019. L’institut ISER a généreusement accueilli l’événement organisé par le LISER en 
collaboration avec ISER.

Net-SILC3 organisera une conférence internationale ainsi qu’un workshop de bonnes pratiques supplémentaires 
(consacré à « L’impact des différents modes de collecte de données ») en mars/avril 2020.
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Belgique 4,8%

Suède 0,8%

Le LISER a développé le nouvel indicateur de 
déprivation des enfants qui a été agréé au 
niveau européen en mars 2018
En mars 2018, l’Union européenne (UE) a 
adopté un indicateur de déprivation des enfants. 
C’est la première fois que l’on mesure la 
pauvreté spécifique des enfants, qui peut être 
différente de celle de leurs parents. Pour ce 
faire, une liste de 17 items (biens et activités) 
considérés comme nécessaires pour tout enfant 
vivant en Europe a été établie. C’est le fruit d’un 
travail de recherche coordonné par le LISER, 
en collaboration avec l’Université de Bristol et 
commandité par l’Office statistique européen 
(Eurostat). Anne-Catherine Guio (LISER) et ses 

co-auteurs ont exploré, en étroite collaboration 
avec Eurostat, les propriétés statistiques de 
différents items afin de développer une mesure 
robuste, fiable et comparable des conditions 
de vie des enfants au sein de l’UE. Ce nouvel 
indicateur fera désormais l’objet d’un suivi 
régulier pour tous les Etats membres. Notons 
que seules les déprivations qui sont dues à 
un problème financier (et non à un choix de 
vie) sont considérées comme problématiques1. 

% d’enfants privés de ... pour raisons financières

1 Voir:
GUIO Anne-Catherine, GORDON David, MARLIER Eric, NAJERA Hector, POMATI Marco. Towards an EU measure of child deprivation. 
Child Indicators Research, 2018, vol. 11, n°3, pp. 835-860.

GUIO Anne-Catherine, GORDON David, MARLIER Eric. Measuring material deprivation in the EU: Indicators for the whole population 
and child-specific indicators. Luxembourg : Publications Office of the European Union 2012, Eurostat Methodologies and Working 
papers, 169 p.
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En un coup d’oeil

L’enfant mange-t-il des fruits et légumes chaque jour ? Invite-t-il parfois des amis à la maison ? Peut-il participer à 
des excursions et fêtes scolaires ? Vit-il dans un logement correctement chauffé ? Part-il au moins une semaine par 
an en vacances ? La liste des items qui composent cet indicateur est présentée dans la figure 1 page 50-51. Cette 
figure compare également le pourcentage d’enfants qui manquent de chaque item au Luxembourg, en Allemagne, 
en France, en Belgique et en Suède ainsi que (en moyenne) l’Union dans son ensemble.

Malgré des résultats globalement enviables au Luxembourg, la figure 1 montre que la déprivation des enfants n’y 
est pas inexistante. 9% des enfants vivent dans un ménage qui n’a pas les moyens de leur offrir une semaine de 
vacances par an. Plus de 20% vivent dans un ménage qui ne peut remplacer des meubles usagers. Certains enfants 
souffrent de déprivations sévères : 3-4% des enfants ne disposent pas de quelques vêtements neufs ou vivent 
dans un ménage qui ne parvient pas à payer les voyages scolaires. En comparaison internationale, les enfants 
sont proportionnellement moins nombreux à souffrir de chacune de ces déprivations au Luxembourg que dans les 
pays voisins (France, Belgique, Allemagne) et que, en moyenne au niveau de l’Union dans son ensemble. Toutefois, 
si on compare les performances luxembourgeoises avec celles de la Suède, on voit que pour 15 items sur 17, les 
enfants vivant en Suède sont moins susceptibles d’être déprivés que ceux vivant au Luxembourg. 

Si on examine dans quelle mesure les enfants cumulent les 17 items, on voit que 8% des enfants au Luxembourg 
souffrent d’au moins trois problèmes dans leur quotidien. A l’échelle européenne, la figure 2 page 53 montre que le 
Luxembourg apparaît comme l’un des meilleurs élèves. Trois pays connaissent toutefois un taux plus bas : la Suède, 
la Finlande et le Danemark. Néanmoins, ce taux moyen cache une grande diversité de situations dans le pays selon 
les caractéristiques des ménages où vit l’enfant. Certains groupes de la population souffrent de déprivation sévère.

LA DÉPRIVATION DES ENFANTS 
DANS L’UNION EUROPÉENNE
Anne-Catherine Guio (Coordination du Développement International) 

Quels sont les facteurs qui mènent à la déprivation au Luxembourg ?

Pour évaluer les risques spécifiques de déprivation au Luxembourg, Anne-Catherine Guio et ses collègues ont estimé 
un modèle économétrique2 destiné à tester l’impact des caractéristiques du ménage dans lequel vit l’enfant sur 
son niveau de déprivation. 

Les résultats montrent que la déprivation résulte de la confrontation entre les ressources dont dispose le ménage et 
les besoins/coûts auxquels il est confronté. Plus le revenu du ménage est élevé, plus la déprivation diminue. Mais ce 
n’est pas le seul facteur explicatif. En effet, pour des niveaux identiques de revenu, le fait de faire face à des coûts 
de logement élevés, d’être endetté, de vivre dans un ménage dont un des membres souffre de problèmes de santé 
chronique augmente fortement le risque de déprivation des enfants. Le fait de vivre dans un ménage sans emploi 
accroît également ce risque.  Cela peut s’expliquer par le fait que les ménages sans emploi sont susceptibles de 
connaître une érosion de leurs ressources : ils ont moins d’épargne (et/ou plus de dettes) pour faire face aux aléas 
de la vie. Le fait d’être un migrant non UE augmente aussi le risque de déprivation des enfants, à caractéristiques 
socio-démographiques égales (emploi, revenu, éducation, nombre d’enfants).

2 Ce type de modèle aide à comprendre l’impact de chaque caractéristique du ménage sur le nombre de déprivations dont souffre l’enfant, une fois que 
 l’impact des autres caractéristiques a été pris en compte (autrement dit “toutes autres choses étant égales par ailleurs”). A titre d’exemple, on mesurer  
 l’impact d’un facteur de risque (p. ex. le fait d’être locataire) par rapport à un groupe de référence (p. ex. le fait d’être propriétaire), en tenant compte  
 de l’impact des autres variables (revenu, éducation, taille du ménage etc.). 
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Un enfant vivant en famille monoparentale sur trois souffre de déprivation

Vivre dans une famille monoparentale augmente fortement la déprivation des enfants au Luxembourg. Ceci peut 
être dû au fait que les coûts fixes (logement, éducation, etc.) représentent généralement une part plus grande des 
ressources des ces ménages. À niveaux de revenus similaires, les famille monoparentales peuvent aussi souffrir 
d’une plus grande volatilité de leurs revenus parce qu’elles ne peuvent pas compter sur les revenus d’un autre 
membre du ménage. Le taux d’imposition des familles monoparentales est également montré du doigt par certains 
analystes. Au Luxembourg, près d’un tiers des enfants en familles monoparentales souffrent de déprivation au 
quotidien, soit 3,5 fois plus que les autres enfants. Aucun autre pays de l’UE ne connaît un ratio aussi élevé.

En conclusion…

Quels enseignements tirer de cette analyse pour comprendre la déprivation des enfants au Luxembourg ? Les 
chiffres du LISER montrent que les enfants sont mieux protégés de la déprivation au Luxembourg que dans les 
pays voisins. Ces bonnes performances nationales cachent toutefois de fortes disparités parmi les enfants vivant 
au Luxembourg. Cela peut nourrir une réflexion politique sur la meilleure manière de protéger les enfants les plus 
fragilisés de la déprivation dans leur quotidien. 

Taux de déprivation des enfants dans l’UE 28 en 2014
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Part des enfants qui ne disposent pas d’au moins 3 items de la liste

Note : La déprivation des enfants est collectée au niveau EU tous les trois ou quatre ans.
Source : Enquête européenne sur les conditions de vie et les revenus des ménages (EU-SILC), 2014, calculs propres.
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Equity impacts of price policies to promote healthy behaviours

Cet article examine comment les politiques de prix visant à promouvoir des comportements plus sains (par ex. 

la taxation du tabac, de l’alcool ou des boissons sucrées) affectent davantage les pauvres que les riches au sein 

d’un même pays, tant sur le plan de la santé que sur le plan financier.

Les gouvernements peuvent recourir à des politiques fiscales pour réguler les prix et la consommation de produits 
potentiellement nocifs pour la santé. Cependant, les politiques destinées à réduire la consommation par l’augmentation 
des prix, via les taxes notamment, peuvent faire peser une charge financière injuste sur les ménages à faible 
revenu.  Dans notre échantillon de pays à faible revenu et à revenu intermédiaire, nous constatons qu’en proportion 
de l’ensemble de la consommation des ménages, les hausses de prix représentent souvent un fardeau financier 
plus lourd pour les ménages à faible revenu que pour les ménages à revenu élevé, le plus souvent dans le cas du 
tabac, et selon la diminution de la consommation en réponse à la hausse des prix. Toutefois, fortement réactifs 
aux changements de prix, les consommateurs à faible revenu sont généralement ceux qui bénéficient de grands 
bienfaits sur la santé. Le fardeau financier potentiellement plus élevé sur les ménages à faible revenu dû à la 
taxation peut être atténué par une utilisation pro-pauvre des recettes fiscales générées.
 

Inequality in old age cognition across the world

Ce document de recherche - avec des données provenant de 29 pays - montre que les inégalités dans le 

fonctionnement cognitif des personnes âgées sont largement déterminées par l’inégalité éducative vécue à un 

plus jeune âge et par l’inégalité des chances dans l’éducation. 

Nous étudions la distribution du fonctionnement cognitif chez les personnes âgées et sa relation avec les inégalités 
en matière d’éducation vécues à un plus jeune âge. Nous utilisons toutes les enquêtes publiques et représentatives 
relatives à l’état de vieillesse, avec des informations comparables, pour évaluer les inégalités de fonctionnement 
cognitif pour six groupes d’âge distincts dans 29 pays. Nous avançons l’idée que les inégalités cognitives chez les 
personnes âgées sont largement déterminées par les inégalités scolaires antérieures ainsi que par les taux de 
survie différentiels entre les sexes. Les résultats résistent à une variété d’explications alternatives et persistent 
même après prise en compte des distorsions liées au sexe au niveau des taux de survie. En outre, nous constatons 
que l’inégalité des chances en matière d’éducation - saisie par les différences d’origine et de sexe des parents - a 
également des effets significatifs sur l’inégalité des connaissances des personnes âgées.

SASSI Franco / BELLONI Annalisa / MIRELMAN Andrew J. / SUHRCKE Marc / THOMAS Alastair  
/ SALTI Nisreen (et al.) 

The Lancet, 2018, vol. 391, n°10134, pp. 2039-2070. [SJR: 14.934, Top 10%, Q1]

OLIVERA Javier, / ANDREOLI Francesco / LEIST Anja K. / CHAUVEL Louis

Economics and Human Biology, 2018, vol. 29, pp. 179-188. [SJR : 2.123, Top 10%, Q1]
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Nonparametric Welfare and Demand Analysis with Unobserved Individual Heterogeneity 

Nous étudions ici les consommateurs avec des préférences différentes et qui se voient proposer les mêmes prix. 

Chaque modification de prix peut affecter ces personnes de manière différente. Cet article met en évidence non 

seulement l’effet moyen de la modification du prix sur le bien-être, mais également la répartition globale des 

effets sur le bien-être au sein de la population. En nous appuyant sur des données américaines recueillies de 

1994 à 2007, nous observons une hétérogénéité significative des gains/pertes en matière de bien-être au sein 

de la population. 

Cette publication combine les techniques de préférences révélées et d’estimation non paramétrique afin d’obtenir des 
frontières non paramétriques pour la répartition des fonctions de demande et d’utilité en équivalent monétaire sur 
une population de ménages hétérogènes. Notre approche est indépendante de toute spécification fonctionnelle des 
fonctions d’utilité des ménages. Notre méthode applique l’axiome faible des préférences révélées à une population 
de ménages hétérogènes. Si les frontières produites ne sont pas d’une précision optimale, nous montrons que cela 
est mathématiquement attractif et fournit des frontières étroites. Nous démontrons l’utilité de nos résultats en les 
appliquant à l’Enquête sur les dépenses des consommateurs, une série de données transversales américaines 
relatives à la consommation.

The impact of social capital, land use, air pollution and noise on individual morbidity in Dutch neighbourhoods

Reprenant l’une des rares études à ce sujet, cet article vise à comprendre la signification de la combinaison 

de plusieurs attributs des environnements résidentiels sur la santé physique et mentale de ses habitants. Nous 

avons notamment pris en compte le niveau d’urbanisation, la cohésion sociale et la diversité de l’occupation des 

sols, qui étaient tous fortement corrélés avec la santé.  

Les facteurs à la fois sociaux et physiques des quartiers peuvent affecter la santé des résidents, mais peu d’études 
se sont intéressées à la combinaison de plusieurs expositions en lien avec l’état de santé individuel.
L’objectif était d’évaluer une série de diverses caractéristiques physiques et socio-environnementales pertinentes 
dans un échantillon de petits quartiers des Pays-Bas, d’étudier leurs corrélations mutuelles et d’explorer des liens 
avec la morbidité des résidents à l’aide de données habituellement recueillies par les médecins généralistes.
Une grande diversité de l’occupation du sol des quartiers peut être bénéfique pour la santé physique et mentale des 
habitants. En cas de confirmation, il est possible d’intégrer cela à l’aménagement urbain, notamment concernant 
la diversité des espaces verts.

COSAERT Sam / DEMUYNCK Thomas

Review of Economics and Statistics, 2018, vol. 100, n°2, pp. 349-361. [SJR: 7.088, Q1]

ZOCK Jan-Paul / VERHEIJ Robert / HELBICH Marco / VOLKER Beate / SPREEUWENBERG Peter 
/ STRAK Maciek / JANSSEN Nicole A.H, / DIJST Martin, / GROENEWEGEN Peter

Environment International, 2018, vol. 121, n°1, pp. 453-460 [SJR: 2.568, Top 10%, Q1]
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Articles à comité de lecture 

Marché du Travail

ALBANESE Andrea, COCKX Bart. Permanent wage 
cost subsidies for older workers. An effective tool for 
employment retention and postponing early retirement? 
Labour Economics, 2018 (First Online: 02 February 
2018) 

BIAVASCHI Costanza, BURZYNSKI Michal, ELSNER 
Benjamin, MACHADO Joël. Taking the skill bias out of 
global migration. Journal of Development Economics, 
2018 (First Online: 27 December 2018) 

BURZYNSKI Michal. Time, space, and skills in designing 
migration policy. Journal of Demographic Economics, 
2018, vol. 84, n°4, pp. 355-417.

CHABÉ-FERRET Bastien, MACHADO Joël, WAHBA 
Jackline. Remigration intentions and migrants’ behavior. 
Regional Science and Urban Economics, 2018, vol. 68, 
pp. 56-72. 

CHERCHYE Laurens, COSAERT Sam, DE ROCK Bram, 
KERSTENS Pieter Jan, VERMEULEN Frederic. Individual 
welfare analysis for collective households. Journal of 
Public Economics, 2018, vol. 166, pp. 98-114. 

COSAERT Sam. Revealed preferences for diamond 
goods. American Economic Journal: Microeconomics, 
2018, vol. 10, n°2, pp. 83-117. 

COSAERT Sam, DEMUYNCK Thomas. Nonparametric 
Welfare and Demand Analysis with Unobserved Individual 
Heterogeneity. Review of Economics and Statistics, 2018, 
vol. 100, n°2, pp. 349-361. 

DELOGU Marco, DOCQUIER Frédéric, MACHADO Joël. 
Globalizing labor and the world economy: the role of 
human capital. Journal of Economic Growth, 2018, vol. 
23, n°2, pp. 223-258. 

FALLUCCHI Francesco, QUERCIA Simone. Affirmative 
action and retaliation in experimental contests. Journal 
of Economic Behavior & Organization, 2018, vol. 156, 
pp. 23-40. 

FALLUCCHI Francesco, LUCCASEN Andrew, TUROCY 
Theodore. Identifying discrete behavioural types: A 
re-analysis of public goods game contributions by 
hierarchical clustering. Journal of the Economic Science 
Association, 2018 (First online: 24 November 2018) 

LE BAS Christian, POUSSING Nicolas. Are environmental 
innovators persistent? Journal of Environmental Planning 
and Management, 2018, vol. 61, n°11, pp. 1955-1972. 

MARTIN Ludivine. How to retain motivated employees 
in their job? Economic and Industrial Democracy, 2018 
(First Online: 8 January 2018) 

POUSSING Nicolas. Does corporate social responsibility 
encourage sustainable innovation adoption? Empirical 
evidence from Luxembourg. Corporate Social 
Responsibility and Environmental Management, 2018 
(First Online: 27 December 2018) 

THILL Patrick, KIROV Vassil. The impact of crisis and 
restructuring on employment relations in banking: The 
cases of France, Luxembourg and Romania. European 
Journal of Industrial Relations, 2018, vol. 24, n°3, pp. 
297-313. 

Conditions de Vie

CALLENS Marie-Sophie, MEULEMAN Bart, VALENTOVA 
Marie. Contact, perceived Threat and Attitudes Toward 
Assimilation and Multiculturalism: Evidence From a 
Majority and Minority Perspective in Luxembourg. Journal 
of Cross-Cultural Psychology, 2018 (First Online: 13 
December 2018).

CARPANTIER Jean-François, OLIVERA Javier, VAN KERM 
Philippe. Macroprudential policy and household wealth 
inequality. Journal of International Money and Finance, 
2018, vol. 85, pp. 262-277.

COLOMBINO Ugo, ISLAM Nizamul. Basic Income and 
Flat Tax: The Italian Scenario. Ifo Institute, 2018, CESifo 
Forum n°3/2018, pp. 20-29. 

GUIO Anne-Catherine, GORDON David, MARLIER Eric, 
NAJERA Hector, POMATI Marco. Towards an EU measure 
of child deprivation. Child Indicators Research, 2018, 
vol. 11, n°3, pp. 835-860. 

CHOE Chung, VAN KERM Philippe. Foreign workers and 
the wage distribution: What does the influence function 
reveal? Econometrics, 2018, vol. 6, n°3, pp. 1-26. 

ISLAM Nizamul, COLOMBINO Ugo. The case for NIT+FT 
in Europe. An empirical optimal taxation exercise. 
Economic Modelling, 2018, vol. 75, pp. 38-69. 
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LEIST Anja K., NOVELLA Rafael, OLIVERA Javier. The Role 
of Nutrition and Literacy on the Cognitive Functioning of 
Elderly Poor Individuals. Journal of Aging & Social Policy, 
2018 (First online: 12 July 2018)

MAJURU Batsirai, SUHRCKE Marc, HUNTER Paul R. 
Reliability of water supplies in low and middle-income 
countries: a structured review of definitions and 
assessment criteria. Journal of Water, Sanitation and 
Hygiene for Development, 2018, vol. 8, n°2, pp. 142-
164. 

MAZEIKAITE Gintare, O’DONOGHUE Cathal, SOLOGON 
Denisa. The Great Recession, financial strain and self-
assessed health in Ireland. The European Journal of 
Health Economics, 2018 (First online: 19 December 
2018) 

MUSSARD Stéphane, PI ALPERIN Maria Noel, THIREAU 
Véronique. Health inequality indices and exogenous risk 
factors: an illustration on Luxembourgish workers. The 
European Journal of Health Economics, 2018, vol. 19, 
n°9, pp. 1285-1301. 

NAKAMURA Ryota, MIRELMAN Andrew J., CUADRADO 
Cristóbal Alfonso, SILVA-ILLANES Nicolas, DUNSTAN 
Jocelyn, SUHRCKE Marc. Evaluating the 2014 sugar-
sweetened beverage tax in Chile: An observational study 
in urban areas. PLoS Medicine, 2018, (First online: 10 
June 2018) 

O’DONOGHUE Cathal, LOUGHREY Jason, SOLOGON 
Denisa. Decomposing the Drivers of Changes in 
Inequality During the Great Recession in Ireland using 
the Fields Approach. The Economic and Social Review, 
2018, vol. 49, n°2, pp. 173-200.

OLIVERA Javier, ANDREOLI Francesco, LEIST Anja K., 
CHAUVEL Louis. Inequality in old age cognition across 
the world. Economics and Human Biology, 2018, vol. 29, 
pp. 179-188. 

OLIVERA Javier. The distribution of pension wealth in 
Europe. The Journal of the Economics of Ageing, 2018 
(First Online: 18 June 2018) 

SASSI Franco, BELLONI Annalisa, MIRELMAN Andrew 
J., SUHRCKE Marc, THOMAS Alastair, SALTI Nisreen et 
al. Equity impacts of price policies to promote healthy 
behaviours. The Lancet, 2018, vol. 391, n°10134, pp. 
2039-2070. 

SUM Grace, HONE Thomas, ATUN Rifat, MILLETT 
Christopher, SUHRCKE Marc, MAHAL Ajay, KOH Gerald 

Choon-Huat, LEE John Tayu. Multimorbidity and out-of-
pocket expenditure on medicines: a systematic review. 
BMJ Global Health, 2018, vol. 3, n°1, e000505.

TCHICAYA Anastase, LORENTZ Nathalie, LEDUC Kristell. 
What Is the Role of Work-Related Factors in Self-Reported 
Health Inequalities among Employed Individuals? A 
Longitudinal Study in Luxembourg. Health, 2018, vol. 
10, n°9, pp. 1141-1158. 

VALENTOVA Marie. The impact of parental leave policy 
on the intensity of labour-market participation of 
mothers. Do the number of children and pre-birth work 
engagement matter? Journal of European Social Policy, 
2018 (First Online: 11 July 2018) 

VAN DAMME Maike, DYKSTRA Pearl. Spousal resources 
and relationship quality in eight European countries. 
Community, Work and Family, 2018, vol. 21, n°5, pp. 
541-563. 

Développement Urbain et Mobilité

AWASTHI Anjali, OMRANI Hichem, GERBER Philippe. 
Investigating ideal-solution based multicriteria decision 
making techniques for sustainability evaluation of urban 
mobility projects. Transportation Research Part A: Policy 
and Practice, 2018, vol. 116, pp. 247-259. 

AWASTHI Anjali, OMRANI Hichem. A goal-oriented 
approach based on fuzzy axiomatic design for sustainable 
mobility project selection. International Journal of 
Systems Science: Operations & Logistics, 2018, pp. 1-13.  

AWASTHI Anjali, OMRANI Hichem. A scenario simulation 
approach for sustainable mobility project evaluation 
based on fuzzy cognitive maps. International Journal of 
Modelling and Simulation, 2018, vol. 38, n°4, pp. 262-
272. 

CEBRECOS Alba, ESCOBAR Francisco, BORRELL Luisa 
N., DIEZ Julia, GULLON Pedro, SUREDA Xisca, KLEIN 
Olivier, FRANCO Manuel. A multicomponent method 
assessing healthy cardiovascular urban environments: 
The Heart Healthy Hoods Index. Health & Place, 2018 
(First Online: 11 December 2018)

CHEN Jianyu, GERBER Philippe, RAMADIER Thierry. 
Dynamiques socio-spatiales des actifs lorrains au regard 
de la métropolisation transfrontalière luxembourgeoise. 
Espace Populations Sociétés, 2018, vol. 2017, n°3. 
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DE CRAEMER Marieke, CHASTIN Sebastien, WOLFGANG 
Ahrens, BERNAARDS Claire, BRUG Johannes, PERCHOUX 
Camille. Data on Determinants Are Needed to Curb the 
Sedentary Epidemic in Europe. Lessons Learnt from the 
DEDIPAC European Knowledge Hub. International Journal 
of Environmental Research and Public Health, 2018, vol. 
15, n°7, 1406.

DE PAEPE Leen, DE VOS Jonas, VAN ACKER Veronique, 
WITLOX Frank. Changes in travel behavior during the 
transition from secondary to higher education: A case 
study from Ghent, Belgium. Journal of Transport and 
Land Use, 2018, vol. 11, n°1, pp. 447-498. 

DE VOS Jonas, SCHWANEN Tim, VAN ACKER Veronique, 
WITLOX Frank. Do satisfying walking and cycling trips 
result in more future trips with active travel modes? An 
exploratory study. International Journal of Sustainable 
Transportation, 2018 (First online: 09 May 2018) 

DECOVILLE Antoine, DURAND Frédéric. Exploring cross-
border integration in Europe: How do populations cross 
borders and perceive their neighbours? European Urban 
and regional Studies, 2018 (First Online: 09 February 
2018) 

DÖRRY Sabine, SCHULZ Christian. Green financing, 
interrupted. Potential directions for sustainable finance 
in Luxembourg. Local Environment, 2018, vol. 23, n°7, 
pp. 717-733. 

DÖRRY Sabine, DYMSKI Gary. Will Brexit reverse the 
centralizing momentum of global finance? Geoforum, 
2018, pp. 1-2.  

FEUILLET Thierry, COMMENGES Hadrien, MENAI Medhi, 
SALZE Paul, PERCHOUX Camille, REUILLON Romain 
(et al.). A massive geographically weighted regression 
model of walking-environment relationships. Journal of 
transport Geography, 2018, vol. 68, pp. 118-129. 

GERBER Philippe, CARUSO Geoffrey, CORNELIS Eric, 
MÉDARD DE CHARDON Cyrille. A multi-scale fine-
grained LUTI model to simulate land-use scenarios in 
Luxembourg. Journal of Transport and Land Use, 2018, 
vol. 11, n°1, pp. 255-272. 

GERBER Philippe, DAUTEL Vincent. Mobilités et marchés 
du travail des espaces (trans)frontaliers : enjeux et 
impacts. Espace Populations Sociétés, 2018, vol. 2017, 
n°3. 

GERBER Philippe, THÉRIAULT Marius, ENAUX Christophe, 
CARPENTIER Samuel. Modelling impacts of beliefs and 
attitudes on mode choices. Lessons from a survey of 
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LE CONSEIL  

D’ADMINISTRATION

Les Membres

/ Nicole KERSCHEN, Présidente, Chercheur senior au CNRS

/ Jean-Marc GOY, Vice-président, Conseiller de direction 1ère classe auprès de la Commission de Surveillance 
du Secteur Financier (CSSF)

/ Claude Lüscher, Directeur de Tecsys IT-HAUS

/ Maria Pietrangeli, Rédactrice en chef auprès d’Alinéa

/ Aline Schiltz, Géographe, MIGRARE, IGOT-CEG, Université de Lisbonne

/ Bob Strotz, Architecte, urbaniste à hsa − Heisbourg Strotz Architectes

/ Raymond Wagener, Directeur honoraire de l'IGSS − Inspection Générale de la Sécurité Sociale

/ Nico Weydert, Directeur adjoint du STATEC

/ Laura Zuccoli, Présidente de l’ASTI

Assistent aux séances du Conseil d’Administration avec voie consultative

/ Josiane Entringer, Commissaire du gouvernement, Conseiller de direction adjoint au Ministère de l'Enseignement 
supérieur et de la Recherche

/ Aline Muller, Directeur Général, Luxembourg Institute of Socio-Economic Research (LISER)

/ Carole Blond-Hanten, Présidente de la Délégation du Personnel, Luxembourg Institute of Socio-Economic Research 
(LISER)
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LA SITUATION
FINANCIÈRE

ACTIF 2018 2017

ACTIF IMMOBILISÉ

Immobilisations incorporelles et corporelles 481.038,07 573.011,28

Immobilisations financières 3.100,00 2.100,00

484.138,07 575.111,28

ACTIF CIRCULANT

Créances

Créances résultant de ventes et prestations de services dont la durée 
résiduelle est inférieure ou égale à un an

3.862.783,57 2.513.479,62

Autres créances dont la durée résiduelle est inférieure ou égale à un an 112.876,86 272.585,84

Avoirs en banques, avoirs en compte de chèques postaux, chèques et encaisse 5.526.942,53 5.443.201,73

9.502.602,96 8.229.267,19

Comptes de régularisation 139.127,28 144.758,84

Total du bilan (actif) 10.125.868,31 8.949.137,31

FONDS PROPRES ET PASSIF 2018 2017

FONDS PROPRES

Excédents budgétaires cumulés 4.432.527,52 3.819.145,98

Résultat de l’exercice 34.664,84 613.381,54

Subventions d’investissement 481.038,07 573.010,63

4.948.230,43 5.005.538,15

PROVISIONS

Autres provisions 420.732,42 531.706,57

DETTES

Dettes sur achats et prestations de services dont la durée résiduelle est 
inférieure ou égale à un an

1.379.469,27 1.211.632,99

Autres dettes

Dettes fiscales 520.639,06 267.544,72

Dettes au titre de la sécurité sociale 387.933,31 335.055,86

Autres dettes dont la durée résiduelle est inférieure ou égale à un an 139.328,69 12.493,70

2.427.370,33 1.826.727,27

Comptes de régularisation 2.329.535,13 1.585.165,32

Total du bilan (Fonds propres et passif) 10.125.868,31 8.949.137,31
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