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Laurent SIMULA 
Né le 1er mai 1978 à Nîmes (Gard), nationalité française 
Adresse : 89 avenue Jean Perrot, 38100 Grenoble, France 
laurentsimula@gmail.com / +33 782503428 
 
Organisation du curriculum vitae : 

I. Expérience professionnelle 

II. Formation et titres universitaires 

III. Enseignements et activités d’encadrement pédagogique 

IV. Responsabilités scientifiques et administratives 

V. Publications et productions scientifiques 

VI. Participation à des séminaires et conférences 

VII. Compétences linguistiques 

VIII. Références académiques 

 

I. EXPERIENCE PROFESSIONNELLE 

1. Fonctions actuelles : 

Professeur des Universités (sciences économiques), Ecole Normale Supérieure de Lyon 

Chercheur, UMR GATE (CNRS-ENS de Lyon-Lyon 1-Lyon 2-UJM)  

Editeur associé, International Tax and Public Finance (2016-). 

Chercheur associé, CESifo Research Network, Munich (2012-). 

2. Fonctions précédemment occupées : 

Professeur des Universités (sciences économiques), Université Grenoble Alpes (2016-2017). 

Directeur-adjoint, UMR GAEL (Laboratoire d’Economie Appliquée de Grenoble), Université 
Grenoble Alpes-CNRS-INRA-Grenoble INP (2016-2017). 

Membre du jury du concours d’entrée « lettres et sciences sociales » (BL) des Ecoles Normales 
Supérieures (session 2017) : épreuve écrite commune de sciences sociales et épreuve orale 
d’économie à l’ENS Paris-Saclay. 

Rapporteur, Conseil des Prélèvements Obligatoires (2016). 

Associate Professor of Economics, Université d’Uppsala (2011-2015). 

Assistant Professor of Economics, Université d’Uppsala (2009-2011). 

Assistant Professor of Economics, Université Nationale de Singapour (2008-2009). 

Chercheur postdoctoral, Vanderbilt University et Massachussetts Institute of Technology (2008). 

ATER à l’Ecole des Hautes Etudes en Sciences Sociales, affecté au Master Analyse et Politique 
Economiques de l’Ecole d’Economie de Paris (2006-2008). 

Allocataire moniteur-normalien (allocation couplée), Aix-Marseille Université (2003-2006). 

3. Chercheur invité : 

Visiting Senior Research Fellow, Max Planck Institute for Tax Law and Public Finance (Munich), 
automne 2015. 

Professeur invité, Université de Göttingen, juin et juillet 2015. 

Professeur invité, Université Toulouse-Capitole (Ecole d’Economie de Toulouse), mai 2015. 
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Chercheur invité, Center for Economics Studies, Munich, février-mars 2015 et janvier-février 
2014. 

Professeur invite, Université Paris II – Panthéon Assas, décembre 2012. 

Professeur invité, ENS Cachan, mars-avril 2012. 

Chercheur invité, Ludwig-Maximilians-Universität, Munich, automne 2007. 

II. FORMATION ET TITRES UNIVERSITAIRES 

Après une formation pluri-disciplinaire (sciences économiques et sociales, histoire, géographie, science politique, 
relations internationales et droit), je me suis spécialisé en sciences économiques. 

Nuffield College (Oxford University), “Summer School in Experimental Social Sciences”, 2014. 

Diplôme de « Docent », Université d’Uppsala, 2011 (admis en équivalence HDR par le CNU). 

Doctorat ès sciences économiques, EHESS (Laboratoires d’accueil : AMSE et PSE) et EDGE-
University of Cambridge, 2007. Sujet : « imposition optimale sur le revenu, contraintes 
d’incitation, contraintes de participation ». Jury : Antoine d’Autume (Paris 1, président), Guy 
Gilbert (ENS Paris-Saclay), Guy Laroque (INSEE et UCL London), Jacques Le Cacheux (OFCE 
et Sciences Po Paris), Pierre Pestieau (Université de Liège, rapporteur), Alain Trannoy (EHESS, 
directeur de recherche) et John A. Weymark (Vanderbilt University, rapporteur). Mention très 
honorable avec les félicitations. Prix de thèse de la Chancellerie des Universités de Paris et 
Mention spéciale de l’Association Française de Sciences Economiques. 

DEA d’Économie appliquée, IEP de Paris, 2002. 

Diplôme de l’IEP de Paris, filière Administrations d’État, 2002. 

Magistère d’Humanités modernes (Université de Paris Ouest et ENS Paris-Saclay), 2003. 

Licence/maîtrise d’économie du travail et licence de sociologie, Université de Paris Ouest 
(2000/2001). 

Ecole Normale Supérieure, département de sciences sociales, élève fonctionnaire stagiaire (1999-
2003). 

Hypokhâgne et khâgne « lettres et sciences sociales » (BL), Lycée Lakanal, Sceaux. 

III. ENSEIGNEMENTS ET ACTIVITES D’ENCADREMENT PEDAGOGIQUE 

1. Enseignements 

Principaux domaines d’enseignement : économie publique dans un monde globalisé ; fiscalité et 
redistribution ; microéconomie ; théorie des jeux (appliquée aux sciences sociales) ; dissertation 
économique et préparation aux concours. 

a) Cours magistraux : 

Université Grenoble Alpes (2016-2017) : économie publique (M1), théorie des jeux appliquée (en 
anglais, M1), monnaie finance (L2 économie gestion), économie industrielle (L3 économie 
gestion, microéconomie (L1 MIASH). 

Université d’Uppsala (de 2009 à 2015) : microéconomie, analyse économique des décisions 
publiques et théorie des jeux en master ; mathématiques, microéconomie et économie publique 
en doctorat. 

Ecole des Ponts Paris Tech (2011-2014) : « grands problèmes de finances publiques » en mastère 
Politique et action publique. 
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Université Nationale de Singapour (2008-2009) : microéconomie en première année de licence 
« sciences sociales ». 

Université Vanderbilt (2008) : mathématiques en première année de doctorat en économie. 

b) Travaux dirigés ou cours en petit groupe 

Préparation commune à l’agrégation externe de sciences économiques et sociales (ENS Ulm et 
Cachan) : module sur la fiscalité (2006-2008) 

Ecole d’Economie de Paris (2006-2008) : travaux dirigés de microéconomie 1, 2, 3 et 4 en master 
« Analyses et Politiques Economiques ». 

Sciences Po Paris (2006-2008) : conférence de méthode de « politique économique » destinée aux 
étudiants du cycle du diplôme, spécialité « politiques publiques ». 

Lycée Henri IV, Paris (2006-2008) : « colles » de sciences économiques et sociales pour les 
étudiants de khâgne BL. 

Université de Cambridge (2006) : supervisions d’économie politique (à Robinson College et Selwyn 
College). 

Aix-Marseille Université (2003-2006) : travaux dirigés de microéconomie, mathématiques, 
statistiques et techniques quantitatives en première et deuxième années de licence d’économie. 

Lycée Claude Monet, Paris : « colles » d’analyse économique et historique des sociétés 
contemporaines pour les étudiants de prépa ECE (1999-2002). 

2. Animation pédagogique de la recherche : 

Création et animation d’un groupe de lecture destiné aux étudiants de thèse et aux chercheurs de 
l’UMR GAEL. 

Obtention d’une allocation doctorale (2017-2020) dans le cadre des projets « IRS » (Initiatives de 
Recherche Stratégiques) de l’IDEX Grenoble Alpes. 

Encadrement de dix mémoires de licence et trois mémoires de master (tous à Uppsala).  

Participation à deux jurys de thèse, dont l’un en qualité de rapporteur. Participation programmée 
à un jury d’HDR (Pierre Boyer, Ecole Polytechnique) 

Organisation d’un workshop d’une semaine, destiné aux doctorants en économie des Universités 
nordiques (en mai 2015). Pendant celui-ci, les participants avaient la possibilité de présenter leurs 
travaux en cours et de dialoguer avec des chercheurs plus « seniors ». 

 

IV. RESPONSABILITES SCIENTIFIQUES ET ADMINISTRATIVES 

1. Administration de la recherche : 

Membre élu du conseil de laboratoire, UMR GATE (2017-) 

Directeur-adjoint, Laboratoire d’économie appliquée de Grenoble, UMR GAEL/Université 
Grenoble Alpes-CNRS-INRA-Grenoble INP (2016-2017) 

Membre élu du conseil de la faculté d’économie de Grenoble (2016-2017) 

Organisateur du séminaire de recherche (Université d’Uppsala, 2010-2015) 
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2. Projets de recherche : 

Projet « IN-Tax » sélectionné dans le cadre des Initiatives de recherche stratégiques de l’IDEX 
Grenoble Alpes : obtention d’une allocation de recherche (ADR) 

Membre du projet « cohésion », appel à projets interdisciplinaires de l’IDEX Grenoble Alpes 
(responsable de l’axe redistribution). Projet impliquant des laboratoires d’économie, de 
psychologie, de sociologie et de sciences politiques. 

Membre du projet « Calcul intensif », appel à projets Région Auvergne Alpes (en partenariat avec 
le CEA et IMAG-GRICAD-MaiMoSiNE) 

Membre du projet « Uppsala Center for Fiscal Studies », lauréat du Fonds Centennal de la 
Banque de Suède (10 millions SEK, 2010-2015) 

Projet sur la concurrence sociale et fiscale entre Etats-Nations, direction de l’animation de la 
recherche, des études et des statistiques (DARES), Ministère de l’emploi, du travail et de la 
protection sociale (20000 euros, 2004-2006) 

3. Organisation de conférences et événements scientifiques : 

Organisateur de la Journée Jeunes Docteurs en Economie, UMR GAEL, 17/2/2017 

Membre du comité scientifique du congrès de l’Institut International de Finances Publiques 
(IIPF, 2015) et du congrès annuel de l’Association Française de Sciences Economiques (AFSE, 
2010) 

Membre du comité local d’organisation, congrès de l’Institut International de Finances Publiques 
(IIPF, 2010) 

4. Rapporteur : 

Évaluation de projets pour le Social Sciences and Humanities Research Council of Canada et 
l’Agence Nationale de la Recherche (ANR) 

Rapporteur pour des revues scientifiques : American Economic Review, European Economic 
Review, Journal of Public Economics, Social Choice and Welfare, Journal of Public Economic 
Theory, Journal of Economic Behavior and Organization, International Tax and Public Finance, 
Regional Science and Urban Annales d’Economie et de Statistiques, Revue Economique, etc. 

Membre du comité d’hygiène et de sécurité (Université d’Uppsala, 2013-2015) 

V. PUBLICATIONS ET PRODUCTIONS SCIENTIFIQUES 

Principaux domaines de recherche :  

Redistribution des revenus du travail en économie ouverte ; concurrence fiscale entre Etats-
Nations ; perte sèche et contraintes budgétaires non-linéaires ; transfert de base fiscale entre 
revenus du travail et revenus du capital ; concurrence oligopolistique sur le marché de 
l’assurance ; appariements sur le marché du travail académique. 

Articles dans des revues scientifiques (hors France) : 

[1] "Marginal deadweight loss when the income tax is nonlinear" (avec Sören Blomquist), Journal 
of Econometrics (2017), à paraître. 
[2] "Tax Me if You Can! Optimal Income Tax Between Competing Governments" (avec Etienne 
Lehmann et Alain Trannoy, Quarterly Journal of Economics, 129:4 (2014), 1995-2030. 

[3] “Shall We Keep Highly Skilled at Home? The Optimal Income Tax Perspective” (avec Alain 
Trannoy), Social Choice et Welfare, 39(2012), 751-782. 
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[4] “Optimal Income Tax under the Threat of Migration by Top-Income Earners” (avec Alain 
Trannoy), Journal of Public Economics, 94 (2010), 163-173. 

[5] “Optimal Nonlinear Income Tax et Nonlinear Pricing: Optimality Conditions et Comparative 
Static Properties”, Social Choice and Welfare, 35 (2010), 199-220 

[6] “Optimal Linear Income Tax When Agents Vote Avec Their Feet” (avec Alain Trannoy), 
FinanzArchiv Public Finance Analysis, 62 (2006), 393-415. 

Articles dans des revues françaises à comité de lecture : 

[7] “Taux moyens et marginaux, marges intensives ou extensives : comment mieux évaluer les 
limites à la redistribution” (avec Spencer Bastani), Économie et Statistique, n°467-468 (2014), 163-
171. 

[8] “Incidence de l’impôt sur les sociétés (avec Alain Trannoy), Revue Française d'Économie XXIV 3 
(2010), 3-39. 

[9] “Taxe professionnelle, imposition des entreprises et coût d’usage du capital” (avec Alain 
Trannoy), Revue d'Économie Politique 119 (2009/5), 677-690. 

[10] “L'impact du vote avec les pieds sur le barème d'imposition optimale du revenu. Une 
illustration sur données françaises” (avec Alain Trannoy), Revue Économique, 57(3), mai 2006, 517-
528. 

Articles dans des publications collectives : 

[11] “Fiscalité optimale : de la théorie à la pratique”, in Fiscalité et Croissance, édité par M. Aujean et 
J.-H. Lorenzi, Presses Universitaires de France, 2011. 

[12] “When Kolm Meets Mirrlees: ELIE” (avec A. Trannoy), in Social Ethics et Normative 
Economics, edité par M. Fleurbaey, M. Salle et J. Weymark, Springer Verlag, 2010, 207-231. 

[13] “An Exploration in Incentive-Compatible ELIE Transfers” (avec A. Trannoy), in 
Macrojustice: A pluridisciplinary evaluation of Kolm’s theory, édité par C. Gamel et M. Lubrano, Springer 
Verlag, 2010, 207-231. 

Manuels pour les étudiants : 

[14] La dissertation économique : Préparation aux concours (avec Luc Simula), collection Grands Repères 
Manuel, Editions La Découverte, septembre 2014, 350 p. 

[15] Microéconomie, Pearson Education, 2010, 280 p. (avec Philippe Aghion, Julia Cagé, François 
Denis et Elsa Orgiazzi). Nominé pour le Prix AFSE du meilleur livre d’économie 2011. 

[16] Vingt Disservations d’Economie (avec Luc Simula), Bréal & HK, Paris, 2004, 240 p. 

Expertise : 

[17] Rapport « Où va l’impôt sur les sociétés ? », écrit pour le Conseil des Prélèvements 
Obligatoires (avec Paul Sauveplane, Inspection Générale des Finances, 2016). 

[17] Rapport sur l’incidence fiscale des impôts sur les entreprises, réalisé pour le Conseil des 
Prélèvements Obligatoires (avec Alain Trannoy, 2010). 

[18] Rapport sur la fiscalité et l’offre de travail, réalisé pour la Caisse Nationale des Allocations 
Familiales (avec Antoine Math et Christelle Meilland). Dossier d'Etudes de la CNAF, n°79, avril 
2006. 

Contributions à la diffusion des savoirs : 

[19] “A présent : quels impôts pour les riches ?”, Cahier français, n° 400, septembre-octobre 2017 
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[20] « Comment rendre plus efficace la politique du logement ? Les aides actuelles : une mise en 
cohérence nécessaire », Cahier français, n° 399, juillet-août 2017 

[21] “Quel système fiscal dans un monde ouvert ?”, Problèmes Économiques, Hors-série 
“Comprendre La fiscalité”, n°9, mars 2016. 

[22] “La politique fiscale : objectifs et contraintes”, Problèmes Économiques, Hors-série 
“Comprendre la fiscalité”, n°9, mars 2016. 

[23] “L’intervention publique ?”, Problèmes Économiques, Hors série Comprendre l’Économie, n°1, 
2015. 

[24] “Le système socio-fiscal français : quelle efficacité face aux inégalités ?”, Cahier Français, 
n°386, 2015. 

[25] “Comment rendre la fiscalité francaise plus favorable à la compétitivité ? ”, Cahier Français, 
n°380, 2014. 

[26] “La taxe à 75% est-elle optimale ?”, Cahier Français, n°373, 2013. 

[27] “Fiscalité sur les entreprises : concurrence et harmonisation fiscale”, Cahier Français, n°373, 
2013. 

[28] “L’Union européenne en manque de gouvernance…”, Espace Prépas,  n°144, 2012. 

[29] “Comment réformer la fiscalité ?, Cahiers Français, n°366, 2012. 

[30] “Fiscalité optimale et théorie des contracts : un chassé-croisé” (avec A. Trannoy), Regards 
Croisés sur l'économie, n°1, 2007: 182-199. 

[31] “Sur l'utilitarisme benthamien”, Idees, n°123, 2001: 66-69. 

[32] “Le Hobo : sociologie du sans abris”, Idees, n°125, 2001. 

Travaux en préparation : 

[33] “Income Creation and/or Income Shifting? The Intensive vs. the Extensive Shifting 
Margins”, avec Håkan Selin (IFAU, Suède). 

[34] “The Dark Side of Tax Breaks for Foreigners” (avec Alain Trannoy). 

[35] “Duopoly, Nonlinear Pricing and Imperfect Information”, with Jean-Marie Lozachmeur 
(Toulouse School of Economics) and Elena Panova (Toulouse School of Economics). 

[36] “The Distortive Costs of Income Taxation”, avec Aart Gerritsen (Max Planck Institute for 
Tax Law and Public Finance, Munich). 

[37] “Matching under Asymmetric Information: The Academic Job Market”, avec Ali Sina Önder 
(Université de Bayreuth) and Stephan Sémirat (Université Grenoble Alpes). 

VI. PRESENTATION DE MES TRAVAUX LORS DE SEMINAIRES ET CONFERENCES 

Invitations à présenter mes travaux en séminaires dans une trentaine d’universités ou instituts de 
recherche : Rotterdam Eramus University ; Max Planck Institute, Tax Law and Public Finance, 
Munich ; Université de Göttingen ; University de Paris-Ouest ; IEB Barcelona ; KOF ETH 
Zurich ; LMU Munich (2 fois) ; Freie Universität Berlin ; Toulouse School of Economics ; IIES 
Stockholm ; Université de Mannheim ; Ecole Normale Supérieure de Cachan (2 fois) ; Université 
de Paris-Sud ; University of Paris 1 – Centre d’Economie de la Sorbonne ; CORE, Université 
Catholique de Louvain ; Université d’Osnabrueck ; EDHEC Business School ; Singapore 
Management University ; Norwegian School of Economics and Business Administration, 
Bergen (2 fois) ; Université de Cergy-Pontoise (2 fois) ; National University of Singapore ; 
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Vanderbilt University ; Université de Vienne ; Ecole Polytechnique, Paris ; Paris School of 
Economics et Université de Cambridge. 

Participations à une quarantaine de conférences internationales, parmi lesquelles : le congrès de 
l’ASSA/American Economic Association (2015), le congrès mondial de la Société d’Économétrie 
(2005, 2010 et 2015), le congrès ESEM-EEA (presque chaque année depuis 2006) ou encore le 
congrès annuel de l’Institut International de Finances Publiques (presque chaque année depuis 
2006). 

VII. COMPETENCES LINGUISTIQUES 

Français, anglais et allemand (lus, écrits et parlés couramment).  

Suèdois (niveau B2 du cadre européen de référence). 

VIII. REFERENCES ACADEMIQUES 

Professeur Sören Blomquist (Université d’Uppsala). Email: soren.blomquist@nek.uu.se    

Professeur Helmuth Cremer (Toulouse School of Economics). Email: helmuth.cremer@tse-fr.eu  

Professeur Pierre Pestieau (CORE et Université de Liège). Email: p.pestieau@ulg.ac.be  

Professeur Alain Trannoy (AMSE et EHESS). Email: alain.trannoy@gmail.com  
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