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Philippe De Vreyer
Né le 28 novembre 1962 à Douai (Nord)
Nationalité française
Marié, 2 enfants
Adresses professionnelles:
- Université Paris Dauphine, Place du Maréchal de Lattre de Tassigny, 75016 Paris.
- DIAL, 4 rue d'Enghien, 75010 Paris, tél. 01.53.24.16.68
E-mail: philippe.devreyer@dauphine.fr et devreyer@dial.prd.fr
Situation actuelle:
· Professeur à l’Université Paris Dauphine, membre de l'UMR Paris-Dauphine – IRD DIAL,
intégrée au Laboratoire d'Economie de Dauphine (LEDa). Spécialités : économie du
développement, migrations, analyse des causes de la pauvreté, comportement des ménages,
économétrie appliquée.
· Docteur en Sciences Economiques.
· Sujet de thèse: "Essais sur la demande d'éducation", sous la direction de François Bourguignon,
soutenue en Juin 1996 à l’EHESS.
· Prix de thèse de l'EHESS, 1996.
· Reçu neuvième au concours national d'agrégation des professeurs d'université (mai 2000).
Principaux projets scientifiques en cours :
· Inégalités internes et impacts des chocs sur l'organisation des ménages au Sénégal.
Ce projet exploite les données d'une enquête – Pauvreté et Structures Familiales (PSF) - réalisée en
2007 sur un échantillon nationalement représentatif de 1800 ménages, sous la direction de Sylvie
Lambert (INRA-PSE), Momar Sylla (ANSD, Sénégal) et de moi-même. L'exploitation des données
est menée en collaboration avec Sylvie Lambert, Abla Safir (PSE) et Momar Sylla. Le
questionnaire d’enquête est conçu de façon à remplir deux objectifs : d’une part, il s’agit de
déterminer comment la structure des ménages sénégalais s’adapte aux chocs de toute nature
auxquels ils sont soumis. En particulier, on s’intéresse aux liens établis avec d’autres ménages (à
travers les mariages, le confiage d’enfants, la migration et les transferts) qui peuvent servir à pallier
la défaillance des marchés du capital et de l’assurance. D’autre part, un effort particulier est mené
pour prendre en compte la complexité de la structure des ménages, de façon à mieux identifier, au
sein d’un ménage, qui est pauvre et qui ne l’est pas. Ces deux objectifs nous ont amenés à concevoir
un questionnaire d'enquête qui diffère par de nombreux aspects de ceux habituellement employés
pour analyser le niveau de vie des ménages dans les pays en développement. En sus de documents
méthodologiques décrivant la démarche suivie dans la conception du questionnaire, un premier
article est en cours de rédaction reliant plusieurs variables d'intérêt dans une perspective de lutte
contre la pauvreté (investissement éducatif, consommation alimentaire, état nutritionnel), aux
transferts reçus par des groupes spéficiques au sein des ménages auxquels les individus
appartiennent. Les premiers résultats indiquent l'absence de fongibilité des sources de revenus au
sein des ménages, ce qui a des impacts en termes de ciblage des politiques publiques de lutte contre
la pauvreté. Afin d'évaluer l'impact des chocs sur la structure et l'organisation des ménages, une
seconde vague d'enquête est actuellement en préparation et devrait partir sur le terrain au cours de
l'hiver 2009-2010.
· Migrations Internationales et Développement: une analyse à partir de Données Appariées
migrants-familles d'origine au Sénégal (MIDDAS).
Ce projet s'inscrit dans le prolongement du projet précédent. Au cours de l'enquête PSF les

coordonnées des parents, enfants et conjoints de membres des ménages interrogés ont été recueillies
lorsque ces personnes vivent à l'étranger. Le projet MIDDAS, mené conjointement avec Sylvie
Lambert (INRA-PSE) et Flore Gubert (IRD-DIAL), se donne pour objectif de retrouver ces
migrants lorsqu'ils vivent en France, Italie ou Espagne, de façon à constituer une base de données
appariées migrants-famille d'origine. Les entretiens avec les migrants identifiés lors de l’enquête
sénégalaise seront également mis à profit pour entrer en contact et interroger d’autres migrants et
pour recenser les réseaux, associatifs ou non, dans lesquels sont insérés les migrants sur leur lieu de
résidence. Ce faisant, le projet devrait contribuer à enrichir la littérature micro-économique
existante laquelle se compose, pour l’essentiel, de travaux mobilisant soit des données collectées
auprès de migrants, soit de données collectées auprès de leurs familles d’origine, mais jamais de
données appariées. En particulier les données permettront une analyse fine des motivations des
migrants à envoyer des fonds et de l’utilisation de cette manne financière par les familles qui en
bénéficient et apporter un éclairage sur les liens entre migration, transferts et développement. Outre
la production et l’analyse de données appariées, le projet présente une autre originalité par rapport
aux travaux existants, qui tient à sa dimension comparative. En se proposant d’enquêter des
migrants résidant en France, en Italie et en Espagne, il devrait en effet permettre de cerner les
contours de pratiques migratoires bien distinctes et d’établir un diagnostic sur l’impact de la
migration en fonction des contextes dans lesquels elle est entreprise et des conditions dans
lesquelles les migrants résident.
· Edition, en collaboration avec François Roubaud (DIAL-IRD), d’un ouvrage collectif sur les
marchés du travail en Afrique francophone.
Cet ouvrage de 13 chapitres abordera de très nombreux aspects du fonctionnement des marchés du
travail sur une zone dont on sait pour le moment très peu de choses : chômage et insertion, sousemploi, mobilité professionnelle, discrimination, segmentation, migration, rendements de
l’éducation, formation professionnelle, satisfaction dans l’emploi sont les principaux thèmes
abordés. Le projet repose sur l’exploitation d’une série d’enquêtes emploi réalisées simultanément
dans 7 capitales de pays de l’Union Economique et Monétaire Ouest Africaine.
2. Cursus universitaire et professionnel.
Parcours professionnel :
· Depuis septembre 2008: Professeur à l'université Paris Dauphine.
· Septembre 2004 à août 2008: Professeur à l’Université de Lille 2, chercheur associé à DIAL.
· Septembre 2000 à août 2004: Professeur à l'Université de Nantes, chercheur associé à DIAL.
· Septembre 1997 à août 2000: Maître de Conférences à l'Université d'Evry Val d'Essonne.
· Juillet 1996 à août 1997: chargé de recherche au laboratoire de micro-économétrie du Centre de
Recherches en Economie et Statistique (CREST), dans le cadre du programme européen de
recherche socio-économique finalisée (TSER).
· Janvier 1993 à juin 1996: chercheur-doctorant au laboratoire de micro-économétrie du CREST
et au DELTA.
· Novembre 1991 à décembre 1992: chercheur (mi-temps) à DIAL (Développement et Insertion
Internationale – rattaché à l’Institut de Recherche sur le Développement, ex-ORSTOM).
· Octobre 1989 à septembre 1991: consultant à la Banque Mondiale (Washington
D.C.)Département de la recherche, division "Welfare and Human Resources". Participation à divers

projets de recherches - missions à l'étranger.
Formation :
· Ancien élève de l’ENSAE, diplôme de Statisticien Economiste, obtenu en juin 1989.
· Titulaire d’une licence et d’une maîtrise de mathématiques appliquée, obtenues avec la mention
bien à l’université de Lille I en juin 1984 et 1985.
3. Travaux et publications.
Articles parus ou à paraître dans des revues à comité de lecture et contributions à ouvrages collectifs
avec comité éditorial (par ordre chronologique):
De Vreyer, Philippe, Flore Gubert and François Roubaud (2009): “Migration, Self-selection
and Returns to Education in the WAEMU”, Journal of African Economies, Advance access
publication, http://jae.oxfordjournals.org/cgi/content/abstract/ejp011.
De Vreyer, Philippe and Gilles Spielvogel (2009): “Spatial externalities between Brazilian
municipios and their neighbours”, in Poverty, Inequality and Policy in Latin America, Klasen S.
and Nowak-Lehman F. (eds), CESifo Series, Harvard: MIT Press.
De Vreyer, Philippe, Javier Herrera and Sandrine Mesplé-Somps (2009): “Consumption
growth and spatial poverty traps: an analysis of the effect of social services and community
infrastructures on living standards in rural Peru”, in Poverty, Inequality and Policy in Latin
America, Klasen S. and Nowak-Lehman F. (eds), CESifo Series, Harvard: MIT Press.
De Vreyer, Philippe, Sylvie Lambert, Momar Sylla et Abla Safir (2008): “ Pauvreté et Structure
Familiale. Pourquoi une nouvelle enquête ?”, Statéco, juin.
Cling, Jean-Pierre, Philippe De Vreyer, Mireille Razafindrakoto et François Roubaud (2005) :
“Croissance, Inégalités et Lutte contre la Pauvreté”, Revue Economique et Sociale, N°4, décembre.
Cling, Jean-Pierre, Philippe De Vreyer, Mireille Razafindrakoto et François Roubaud (2005) :
“L'impact de la croissance économique et des inégalités sur la pauvreté”, in Mourji F., Decaluwe
B., Plane P. (dir.), Le développement face à la pauvreté, Editions Economica, Paris.
Cling, Jean-Pierre, Philippe De Vreyer, Mireille Razafindrakoto et François Roubaud (2004) :
“La croissance ne suffit pas pour réduire la pauvreté : le rôle des inégalités”, Revue Française
d’Economie, vol. XVIII, janvier.
De Vreyer, Philippe (2000) : “Coûts unitaires et estimation d'un système de demande de travail:
théorie et application au cas de Taiwan.”, Annales d'Economie et de Statistique, n°57.
De Vreyer, Philippe, Azhar Hussain, Richard Layte and Maarten Wolbers (2000) : “The
Permanent Effects of Labour Market Entry in Times of High Aggregate Unemployment”, in The
Experience of Unemployment in Europe, Duncan Gallie and Serge Paugam eds., Oxford University
Press.
Lavy, Victor, John Strauss, Duncan Thomas and Philippe De Vreyer (1996): “Quality of
Health Care, Survival and Health Outcomes in Ghana ”, Journal of Health Economics, vol 15, n°3,
pp. 333-358.
Newman, John, Victor Lavy and Philippe De Vreyer (1995): “Export and output supply

functions with endogenous domestic prices”, Journal of International Economics, vol 38, 119-141.
De Vreyer, Philippe (1994): “La demande d'éducation en Afrique: déterminants économiques”,
Afrique Contemporaine, n°172, 92-107.
De Vreyer, Philippe (1993): “Une analyse économétrique de la demande d'éducation en Côte
d'Ivoire”, Revue d'Economie du Développement, 1, n°3: 49-79.
Lavy, Victor, John Newman, Raoul Salomon and Philippe De Vreyer (1992): “Response to
Relative Price Changes in Côte d'Ivoire: Implications for Export Subsidies and Devaluations”, in
Economic Reform in Sub-Saharan Africa, Ajay Chhibber & Stanley Fisher eds.
Autres publications:
De Vreyer, Philippe (2009): “Pauvreté et inégalités dans le monde”, Cahiers Français, n°351, la
Documentation Française.
De Vreyer, Philippe (2007): “L’emploi des jeunes en Afrique”, DIALOGUE, n°27.
De Vreyer, Philippe, Javier Herrera et Sandrine Mesplé-Somps (2003) : “Les trappes spatiales
de pauvreté”, DIALOGUE, n°20.
Documents de travail :
De Vreyer, Philippe, Flore Gubert and Nelly Rakoto-Tiana (2009): « L’arbitrage travailscolarisation des enfants en Afrique de l’Ouest. La participation aux tâches domestiques familiales
est-elle plus compatible avec l’école que la participation à des activités économiques ? », mimeo.
De Vreyer, Philippe, Sylvie Lambert et Abla Safir (2008): “ Remittances and Poverty: Who
Benefits in the Household”, mimeo.
De Vreyer, Philippe, Flore Gubert et Anne-Sophie Robilliard (2007): “ Return Migrants in
West Africa ”, OECD Background Paper.
Cogneau, Denis, Thomas Bossuroy, Philippe De Vreyer, Charlotte Guénard, Victor Hiller,
Phillippe Leite, Sandrine Mesplé-Somps, Laure Pasquier et Constance Torelli (2006):
“Inequalities and Equity in Africa”, document de travail DIAL, n°2006-11.
De Vreyer, Philippe (2003) : “Exonérations ciblées de charges sociales et évolution de l’emploi :
un bilan à partir des études disponibles”, document de travail n°2003-02, LEN-C3E, université de
Nantes et EPEE, université d’Evry.
Picard, Nathalie et Philippe De Vreyer (1999) : “Choix d’éducation et fécondité dans les pays en
développement”, miméo.
De Vreyer, Philippe, Sylvie Lambert and Thierry Magnac (1999) : “Educating Children: a
Look at Household Behaviour in Côte d'Ivoire”, Document de travail EPEE n° 99-13.
De Vreyer, Philippe, Serge Paugam, Jean-Paul Zoyem and Joseph Prélis (1997) : “From
Precariousness to Social Exclusion, a Perspective on European Research”, EPUSE Working Paper
n°1, CREST, Paris and Nuffield College, Oxford.
De Vreyer, Philippe (1996) : “Essais sur la demande d'éducation”, Thèse de doctorat nouveau
régime, EHESS.

Rapports:
En participation:
“Emplois flexibles, salaries rigides: les transformations des modes de rémunération”, rapport
pour les Ministères de la Recherche et de l’Emploi et de la Solidarité », 450 pages, EPEE,
Université d’Evry, 2002.
“Youth and labour markets in Africa: a literature review”, rapport pour l’Agence Française de
Développement, 72 pages, DIAL, 2006.
4. Congrès, colloques et séminaires
« Assessing the impact of migration on food and nutrition security », Workshop, FAO, Rome,
Italie, 22 et 23 juin 2009.
« Inégalités et développement dans les pays méditerranéens », Université de Galatasaray,
Istambul, Turquie, 21 au 23 mai 2009.
5. Autres activités de recherche:
Rapporteur pour les revues suivantes :
Annales d'Economie et Statistique
European Economic Review
Economic Journal
Economic Development and Cultural Change
Review of Development Economics
Journal of Development Studies
Labour Economics
Revue Economique
Economie et Prévision
Economie et Statistique
Autres activités :
Edition de la collection des documents de travail DIAL (2004-2008).
Membre titulaire de la commission de spécialistes à l'Université de Lille 2.
Membre nommé de la commission scientifique sectorielle 4 (Sciences Humaines et Sociales) de
l'Institut de Recherches pour le Développement.
6. Consultations
Appui à la Revue Conjointe des Partenaires Techniques et Financier de la Stratégie de Croissance et
de Réduction de la Pauvreté du Bénin – septembre 2008.
7. Activités pédagogiques:
Cours magistraux:
Université de Paris Dauphine:
· Santé et Développement – Master Recherche 2ème année

· Microéconomie du développement – Master Recherche 2ème année
· Microéconométrie – Ecole Doctorale EDOCIF
· Macroéconomie avancée – Licence 3ème année
Université de Lille 2 :
· Economie Internationale – Master AES 1ère année (2004-2008).
· Introduction à l’Economie – Licence Droit et AES 1ère année (2004-2008).
· Introduction à la Macro-économie – Licence Droit 1ère année (2004-2008).
· Macro-économie Monétaire – Licence AES 2ème année (2004-2008).
· Introduction à l'économétrie – Licence AES 3ème année (2005).
Universités d’Evry et de Nantes :
· Pensée économique moderne - DEUG Economie et Gestion – 1ère année (2000-2004).
· Economie du développement – Licence Analyse et Politique Economique (2001-2004).
· Economie du travail – Maîtrise Analyse et Politique Economique (2001-2004).
· Méthodologie de l’évaluation économique – DEA Théorie et Méthodes de l’Analyse Economique
(2002-2004).
· Macro-économie – DEUG Economie et Gestion – 1ère année (1997-1998 et 1999-2000).
· Econométrie Générale Linéaire – Licence d'Econométrie (1997-1998 et 1998-1999).
· Introduction à l’économétrie – IUP Ingénierie Economique et Statistique (1999-2000 et 20002001).
· Introduction au calcul des probabilités - IUP Ingénierie Economique et Statistique (2000-2001).
· Econométrie des variables qualitatives - IUP Ingénierie Economique et Statistique (2000-2001,
2001-2002 et 2002-2003).
· Economie Appliquée – DEA Analyse économique, modélisation et méthodes quantitatives (19981999, 1999-2000 et 2000-2001).
Dans d'autres établissements:
· Introduction to econometrics – Université de Bir-Zeit (Palestine) – Licence (1998-1999).
· Interventions dans le cadre des formations offertes par l'institut Forhom (La Rochelle) aux cadres
de l'administration des pays africains, sur le thème « Impacts des finances publiques sur la pauvreté
et les inégalités ».
Travaux dirigés
· Micro-économie - DEUG Economie et Gestion, Evry – 1
1994).

ère

année et ENSAE – 1

ère

année (1993-

ère
ème
· Macro-économie – DEUG Economie et Gestion, Evry – 1 et 2
année (1997-1998 et 1998ère
1999) et ENSAE – 1 année (1994-1995).
· Econométrie – DEA Analyse et Politique Economique – EHESS – 1994-1995.
ère
· Optimisation et probabilités – DEUG Economie et Gestion, Cergy – 1 année (1996-1997).
Ateliers
· Ateliers d'économétrie – Licence d'Econométrie, Evry (1997-1998 et 1998-1999).
· Ateliers d'économétrie des variables qualitatives – Maîtrise d'Econométrie, Evry (1997-1998,
1998-1999 et 1999-2000).

Encadrement d'étudiants
· Etudiants en thèse (actuellement): Sandrine Koissy-Kpein (université de Nantes, sur les rapports
de genre en Afrique francophone), Muriel Barlet (INSEE, sur la segmentation du marché du travail
en Afrique francophone).
· Encadrement des mémoires réalisés par les étudiants en licence, maîtrise et DEA à l’université de
Nantes et à l’EHESS.
· Suivi des projets d'économétrie appliquée en Licence d'économétrie, Evry (1998-1999).
· Suivi des mémoires d'économétrie des variables qualitatives en Maîtrise d'économétrie, Evry
(1997-1998, 1998-1999 et 1999-2000).
· Animateur d'un groupe de travail sur l'imposition du revenu – ENSAE (1994-1995) et sur
l’estimation des fonctions de production au Bénin – ENSAE (2006-2007).
Responsabilités administratives
· Responsable pédagogique et administratif de la filière d'économétrie à l'université d'Evry (19982000).
· Responsable pédagogique de la maîtrise Analyse et Politique Economique à l’université de Nantes
(2003-2004).
· Porteur du projet de création d'une Unité Mixte de Recherches entre l'IRD et l'université Paris
Dauphine (2008).

