
PRÉSENTATION DU GIS

Le GIS Association pour le Développement de la 
Recherche en Économie et en Statistique (ADRES) 
vise à stimuler et à diffuser la recherche dans les 
domaines de l’économie théorique, de l’économie 
appliquée, de l’économétrie et de la statistique. Il a 
également pour mission de favoriser l’insertion des 
jeunes chercheurs dans ces domaines sur le marché du 
travail, aux niveaux tant national qu’international. Il 
organise ainsi annuellement une conférence doctorale 
qui permet aux doctorants et post-doctorants de se 
positionner sur le marché du travail. Un programme de 
subventions directes est par ailleurs mis en place afin
de leur offrir l’opportunité de participer aux conférences 
internationales majeures, notamment les colloques 
de l’EEA (European Economic Association) et de 
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l’ESEM (European Meetings of the Econometric Society). 
Afin de récompenser   un travail d’excellence   et   d’encourager 
les soumissions à la revue, les jeunes chercheurs se 
verront remettre un prix ADRES de la meilleure publication 
dans la revue Annals of Economics and Statistics.

Parmi    les   quatre   partenaires   académiques   impliqués dans le  
GIS, trois d’entre eux, la Caisse des Dépôts et Consignations, 
la Direction Générale du Trésor et la Fondation Banque de 
France, sont également des partenaires économiques.

De plus, quatorze laboratoires participent à ce Groupement 
d’intérêt Scientifique, dont le Center of Operational 
Research and Econometrics (CORE), laboratoire étranger.
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