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Guillaume CHAPELLE a été doctorant du Liepp/département d'économie de 2013 à 2017 sous la
direction d'étienne Wasmer, puis post-doctorant pendant un an. il a soutenu sa thèse: "Land and the
housing Market: Three essays on the role of land and its implications for public policies" en février
2017.
À partir d'octobre 2017, guillaume chapelle poursuit ses recherches en économie urbaine et du
logement comme post-doctorant à l'institut d'économie de barcelone (ieb) au sein de l'université de
barcelone.
Diplômé du Master economics and public policy de sciences po, ses recherches portent principalement
sur le marché du logement et l'impact des politiques du logement. il s'intéresse particulièrement aux
relations entre le logement social et le logement privé.
Gilles de MARGERIE est commissaire général de France stratégie. précédemment directeur de cabinet
d’agnès buzyn, ministre des solidarités et de la santé, gilles de Margerie a travaillé près de dix ans
dans le secteur public. Tout d’abord à l’inspection générale des ﬁnances puis au sein des cabinets de
roger Fauroux, ministre de l’industrie et de l’aménagement du territoire, et de Michel rocard, premier
ministre. il a également travaillé dans le monde de l’entreprise, en particulier au crédit agricole. De
2013 à 2017, il a été directeur général adjoint d’humanis, groupe de protection sociale paritaire et
mutualiste.
parallèlement, gilles de Margerie a fondé en 2000 En temps réel, un laboratoire d’idées associant
universitaires, élus et représentants de la société civile, dont l’objet est d’appréhender les nouvelles
régulations, les mutations de la société et les exigences de la mondialisation. en 2011, il a créé la
Fondation pour les sciences sociales qui soutient et contribue à diﬀuser des travaux de recherche
dans tous les domaines des sciences sociales.
ancien élève de l’école normale supérieure et de l’école nationale d’administration, il est agrégé de
sciences sociales.
www.strategie.gouv.fr
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Manuel DOMERGUE est directeur des études à la fondation abbé pierre. il coordonne le rapport annuel de
la Fondation abbé pierre sur l’état du mal-logement et il est coauteur de “crise du logement : bien la
comprendre pour mieux la combattre”, éditions du cavalier bleu, 2015.
Gabrielle FACK est professeur à l’université paris-Dauphine, après avoir été maître de conférences à
l’Université paris 1 panthéon-sorbonne et à l’université pompeu Fabra de barcelone. elle est aﬃliée à l’école
d’économie de paris et à l’institut des politiques publiques. elle mène des recherches en économie publique,
sur le ﬁnancement public des biens privés comme le logement et l’éducation, et le ﬁnancement privé de
biens publics via la philanthropie. elle ainsi travaillé sur les inégalités scolaires et le lien entre ségrégation
résidentielle et segmentation scolaire. ses recherches portent également sur les inégalités liées au logement,
et sur les aides personnelles au logement.
Eva SIMON est chef du bureau des études économiques sur le logement au sein de la Direction de l’habitat,
de l’urbanisme et des paysages (DhUp), administration qui relève du ministère de la cohésion des Territoires.
Le bureau des études économiques est le bureau référent des autres bureaux du ministère en ce qui
concerne l’analyse de données statistiques, des recherches produites en économie et économétrie. il fait
régulièrement réaliser des recherches sur des questions qui concernent le ministère.
ingénieur du corps des ponts, des eaux et des Forêts, spécialisée en logement et urbanisme, eva simon a
réalisé une thèse en science politique consacrée à l’action publique locale sur les copropriétés dites
“dégradées” dans les agglomérations de Lyon, Marseille et grenoble entre 1970 et 2014.
Alain TRANNOY est directeur d’études à l’école des hautes études en sciences sociales (ehess) après avoir
été professeur à l’Université de cergy-pontoise et de rennes. il a fondé le département de sciences
économiques de l’université de cergy-pontoise et il a codirigé l’unité de recherches le TheMa pendant 12
ans. Depuis qu’il est à Marseille, il a dirigé l’iDep avant de prendre la direction du LabeX aMse de 2011 à
2017. il a été membre du conseil des prélèvements obligatoires et du conseil d’analyse économique de
2012 à 2016. il a été président de l’association française de sciences économiques. ses domaines de
recherches portent sur l’économie publique et en particulier sur les inégalités, les inégalités des chances et
la taxation. il a également des travaux sur l’économie du logement — ayant été l’un des premiers en France
à estimer des prix hédoniques, à travailler sur diﬀérentes évaluations d’impact (Loi srU, et Dispositif scellier,
récemment sur le relèvement des droits de mutation) — et sur la discrimination sur le marché du logement.
enﬁn, il a co-écrit deux notes sur le marché du logement dans le cadre du cae avec étienne Wasmer avec
qui il partage également des travaux théoriques sur la taxation foncière et immobilière.
Bernard VORMS est président du conseil national de la transaction et de la gestion immobilière (cnTgi). il
a précédemment dirigé l’agence nationale pour l’information sur le logement (aniL) et présidé de la société
de gestion du fonds de garantie de l’accession sociale. économiste spécialisé dans le domaine du logement,
il a réalisé de nombreux rapports pour le gouvernement et publié des études mettant l’accent sur les
comparaisons internationales.
il est diplômé de l’iep paris et titulaire d’un Des d’économie.
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Étienne WASMER est professeur des universités à new York University d'abu Dhabi. Fondateur du Liepp,
il a été co-directeur du Liepp jusqu'à ﬁn 2017.
il est spécialisé dans l'économie du travail, la théorie de la prospection d'emploi, les discriminations et le
capital humain. ses activités de recherche l’ont amené à rendre de nombreux rapports d’évaluation de
politiques ou de projets publics, notamment au conseil d’analyse auprès du premier ministre ou au ministre
de l’emploi dans le cadre de son mandat d’expert indépendant sur le sMic.
Lauréat en 2006 du prix du Meilleur jeune économiste de France, décerné par le journal Le Monde et le
cercle des économistes, il a également reçu le prix Wolowski de l'académie des sciences morales et
politiques en 2011 pour son ouvrage principes de microéconomie (pearson ed.). en 2010, il a reçu le prix
aFse du meilleur ouvrage d'économie à destination des étudiants. il a publié état moderne, état eﬃcace,
avec Marc Ferracci (éd. odile Jacob, 2011). ses travaux de recherche ont été publiés dans The american
economic review, The Journal of the european economic association, The Journal of Monetary economics,
The american economic Journal (macro), The european economic review, Labour economics, The economic
Journal, The Journal of Urban economics, Macroeconomic Dynamics, entre autres.
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