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Stéphanie MONJON 
Université Paris Dauphine, Laboratoire d’Economie de Dauphine (LEDa) - Paris Sciences et Lettres 

Place du Maréchal de Lattre de Tassigny 75775 PARIS Cedex 16 France 

Email : stephanie.monjon@dauphine.psl.eu 

Thèmes de recherche : Economie de l’environnement, Economie des déchets, Politiques climatiques, Permis d’émissions 
négociables, Compétitivité industrielle, Sécurité énergétique, Investissement socialement responsable. 

Outils : expérimentation sur le terrain, scénarios, simulations, modèles d’équilibre partiel, modèles d’équilibre général calculables, 
économétrie des données de panel, micro-économétrie. 

Expériences professionnelles 

Sept. 2011- Maître de Conférences HDR (2015) Hors Classe (2018), Université Paris Dauphine. 

2011- 2015 Chercheur Associé au CIRED, Centre International de Recherche sur l’Environnement et le Développement (ENPC-
CNRS-EHESS-AgroParisTech-CIRAD). 

2010-2018 Chargée de recherche au CEPII, Centre d’Etudes Prospectives et d’Informations Internationales. 

2008-2011 Chercheur contractuel au CIRED. 

2002-2007 Economiste senior, Agence de l’environnement et de la maîtrise de l’énergie (ADEME), en charge de l’évaluation 
des politiques climatiques, de la programmation et du suivi de la recherche en économie de l’environnement.  

2002 Post-doc, University College London (Londres, R.-U.). 

 

Publications (sélection) 

Revues à comité de lecture 

Guivarch C. et S. Monjon, 2017. Identifying the main uncertainty drivers of energy security in a low-carbon world: The case of 
Europe, Energy Economics, 64, May, 530-541 (classement HCERES: A - CNRS: 2). 

Gourdon J., S. Monjon et S. Poncet, 2016. Trade policy and industrial policy in China: What motivates public authorities to apply 
restrictions on exports?, China Economic Review, 40, September, 105–120 (classement CNRS: 2).  

Monjon S., 2016. Réduire au-delà de 20% les émissions de gaz à effet de serre dans l'Union européenne : quelles conséquences 
sur les secteurs intensifs en énergie européens ?, Economie et Prévision, 2016/1, n°208-209, 135-156 (classement CNRS: 3). 

Fouré J., H. Guimbard et S. Monjon, 2015. Border carbon adjustment and potential trade retaliation: What would be the cost for 
European Union?, Energy Economics, 54, February, 349-362 (classement CNRS: 2). 

Guivarch C., S. Monjon, J. Rozenberg et A. Vogt-Schilb, 2015. Would climate policy improve European energy security?, Climate 
Change Economics, 6(2) (classement CNRS: 4). 

Capelle-Blancard G. et S. Monjon, 2014. The Impact of the Screening Process on the Performance of Socially Responsible Funds, 
European Financial Management, 20(3), 494-520 (classement CNRS: 3). 

Documents de travail 

Hering L., S. Monjon et S.Poncet, 2020. Estimating the repercussions from China's export VAT rebate policy, submitted.  

Gourdon J., S. Monjon et S. Poncet, 2014. Incomplete VAT Rebates to Exporters : How Do They Affect China's Export 
Performance?, CEPII Working Paper, N°05, Février (soumis).  

Rapports d’expertise 

Monjon S. et S. Poncer, 2018. La transition écologique en Chine, CEPREMAP, Editions de l’ULM. 

Méritet S. et S. Monjon, 2015. Politiques énergétique et climatique des Etats Unis durant les deux mandats de Barack Obama, 
IFRI, décembre. 

Billets et revues en ligne 

- Chine, l’impossible « guerre à la pollution », AOC, 18 décembre 2018, 
- En Chine, une Journée de la Terre sur fond de pollution massive, avec Sandra Poncet, Blog du CEPII, 22 avril 2018 
- Le retrait américain de l’Accord de Paris : de la suite dans le dédain, Blog du CEPII, 12 juin 2017 
- Le tout renouvelable est-il possible ?, Blog du CEPII, 7 mars 2017 

 Repris sur le site de The conservation 
 Vidéo réalisé sur XerfiCanal 

- La signature de l’Accord de Paris sur le climat, une première étape réussie, avec Etienne Espagne, Blog du CEPII, 11 mai 
2016 

- Que faut-il attendre de la conférence de Paris sur le climat ? (1/2 et 2/2), avec Paula Adamczyk, Blog du CEPII, 1er octobre 
2015 
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- Le remboursement discriminant de la TVA aux exportateurs : une politique industrielle efficace pour la Chine, avec Julien 
Gourdon et Sandra Poncet, Blog du CEPII, 26 février 2014 

- Les fuites de carbone, mythe ou réalité ?, avec Jean Fouré, Blog du CEPII, 10 Avril 2013 
- Inclusion du secteur de l'aviation dans le système de permis négociables : l'UE dos au mur, Blog du CEPII, 10 Avril 2012 
- Contre toute attente, il y aura bien une suite au protocole de Kyoto, Blog du CEPII, 06 Janvier 2012 

 

Autres activités scientifiques et de sensibilisation 

Expositions et manifestations 

2019 Conception de l’exposition photos "L'eau, l'air, le feu : donner à voir les changements climatiques" 

Présentée du 8 au 29 mars à l’Université Paris Dauphine 

Communications récentes (sélection) 

2019 International Energy Workshop (Paris (France), 3-5 June); Annual Conf. of the European Association of Environmental 
and Resource Economists (Manchester (UK), 26-29 June). 

2016 Annual Conf. on Global Economic Analysis (Washington (USA), 15-17 June); 39
th

 International Association of Energy 
Economists International Conference (Bergen (Norway), 19-22 June). 

2015 Annual Conf. of the European Association of Environmental and Resource Economists (Helsinki (Finland), 24-27 June); 
International Energy Workshop (Abu Dhabi (UAE), 3-5 June); 3nd International Symposium on Energy and Finance 
Issues (Paris, 20 March). 

Séminaires invités et comité d’experts (sélection) 

2019 Séminaire de rentrée pour les nouveaux étudiants de l’ENS sur la biodiversité et les services écosystémiques, en 
collaboration avec Chris Bowler, biologiste à l’ENS 

2016 Séminaire CEPII, Paris, 26 mai. 

Interventions en direction de publics non-académiques (étudiants, entreprises et grand public) 

2019 Animations de plusieurs fresques du climat à l’Université Paris Dauphine en direction des étudiants et des personnels 

Radio 

- Emission Décryptage, RFI, Après la fermeture de la Chine et de la Malaisie, quelles solutions pour le recyclage des 
déchets dans le monde?, 18 novembre 2019  

- Emission, Eco d’ici Eco d’ailleurs, RFI, Pour sauver le climat, couler l’économie, 19 septembre (https://rfi-eco-dici-eco-
dailleurs.lepodcast.fr/eco-dici-eco-dailleurs-pour-sauver-le-climat-couler-leconomie) 

- Emission Décryptage, RFI, L’Asie du Sud-Est ne veut plus être la poubelle du monde, 3 juin 
(http://www.rfi.fr/emission/20190603-asie-sud-est-veut-plus-etre-poubelle-monde) 

2018 Intervention sur la chaîne Stupid Economics « €nvironnement », 28 septembre (http://www.no-ads-
youtube.com/video/stupid-economics/nvironnement-st-phanie-monjon?v=yjOrTIov26U) 

2018 Table-ronde « Quels jeux des acteurs pour un co-développement collaboratif ? », colloque « Transition énergétique et 
Humanisme », 9 juin (https://www.youtube.com/watch?v=9ZWXl79McuY) 

2017 Intervention à la table ronde « Chine, le défi environnemental », Journées de l’Economie, Lyon (France), 9 novembre 
(https://www.youtube.com/watch?v=92NonfRxbJs) 

2017 Comment améliorer les pratiques environnementales d'une université ?, Université Ouverte, à destination de 
l’ensemble du personnel, Université Paris Dauphine, 21 décembre (https://www.youtube.com/watch?v=lotAuG5ZJgo) 

Impliquer les étudiants dans l’amélioration des pratiques en matière de gestion environnementale, Journée sur 
l’économie circulaire dans l’enseignement supérieur, organisée par le REseau Français des Etudiants pour le 
Développement Durable, Paris, 21 juin 

2016 Quel avenir pour les politiques climatiques après la conférence de Paris ?, à destination de lycéens, Bordeaux, 31 mars 

2015 Qu’attendre de la conférence Paris Climat 2015 ?, Conférence inaugurale de la semaine COP21, à destination des 
étudiants, Université Paris Dauphine, 23 novembre 

Qu’attendre de la conférence Paris Climat 2015 ?, Université Ouverte, à destination de l’ensemble du personnel, 
Université Paris Dauphine, 15 octobre 

Projet ProPo sur l'environnement, Université Ouverte, à destination de l’ensemble du personnel, Université Paris 
Dauphine, 23 juin (https://www.youtube.com/watch?v=KWuDCYZD_1Q) 

Le système européen de permis d’émissions négociables, Workshop on climate change and Paris Climat 2015, Ecole 
Normale Supérieure, 5 Mai 

Organisation colloques, sessions dans conférences, séminaires (sélection) 

https://rfi-eco-dici-eco-dailleurs.lepodcast.fr/eco-dici-eco-dailleurs-pour-sauver-le-climat-couler-leconomie
https://rfi-eco-dici-eco-dailleurs.lepodcast.fr/eco-dici-eco-dailleurs-pour-sauver-le-climat-couler-leconomie
http://www.rfi.fr/emission/20190603-asie-sud-est-veut-plus-etre-poubelle-monde
http://www.no-ads-youtube.com/video/stupid-economics/nvironnement-st-phanie-monjon?v=yjOrTIov26U
http://www.no-ads-youtube.com/video/stupid-economics/nvironnement-st-phanie-monjon?v=yjOrTIov26U
https://www.youtube.com/watch?v=9ZWXl79McuY
https://www.youtube.com/watch?v=92NonfRxbJs
https://www.youtube.com/watch?v=lotAuG5ZJgo
https://www.youtube.com/watch?v=KWuDCYZD_1Q
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2018 Organisation (et participation) de la Table-Ronde sur « L’économie circulaire » lors des Journée d'études du GFR de 
langues « L'objet en question : de l’usage au symbole », 14 mars 2018 

2017 Organisation (et participation) de la session « Chine : le défi environnemental » aux Journées de l’Economie, Lyon, 7-9 
novembre 

2015 Organisation (et participation) de la session « Les négociations internationales sur le climat: une rétrospective », Club 
du CEPII, Paris, 28 mai 

Contrats de recherche 

- Mobiliser l’économie comportementale et l’économie expérimentale pour améliorer les pratiques des usagers de l’université 
en matière de gestion des déchets et de l’énergie (MECEE), ADEME, Appel à projets de recherche « Transitions écologiques, 
économiques et sociale » 2018-2020.  

- The impact of energy prices in the manufacturing sector: an empirical study using firm-level data (ENPRICE), PSL, 2019-2019.  

Encadrement de thèse  

Sept. 2017-… Eugénie Joltreau - « Développer l’Economie Circulaire : Interventions publiques et réponses du marché » 

 

Autres activités 

Responsabilités administratives 

Mars-Novembre 2019 : Réalisation du bilan d’émissions de gaz à effet de serre de l’Université Paris Dauphine 

Depuis septembre 2017 : Référente Responsabilité Environnementale de l’Université Paris Dauphines ; Animation du groupe de 
travail Responsabilité Environnementale 

Depuis janvier 2017 : Membre du conseil du Laboratoire d’Economie de Dauphine (LEDa), Université Paris Dauphine. 

2015-2018 : Participation au diagnostic de la gestion des déchets à l’Université Paris Dauphine ; Participation à la définition d’un 
plan triennal pour améliorer la gestion des déchets et prise en charge d’une partie des actions décidées. 

 


