
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Le CREA est le Centre de recherche en Economie et Gestion 

de l’Université du Luxembourg. Créé en 1994 au sein du 

Centre de Recherche Public Gabriel Lippmann, il devient, en 

2003, l’une des douze unités de recherche de l’Université du 

Luxembourg. 

Notre objectif est d’être reconnu comme un centre de recherche 

par excellence en Economie et Gestion non seulement au 

Luxembourg, dans la Grande Région mais aussi 

internationalement. 

 

 21 Professeurs et Professeurs associés : 

Henri Sneessens, Directeur du Centre 

 

Michel Beine 

Luisito Bertinelli 

Arnaud Bourgain 

Matthias Brauer 

Antonio Cosma 

Denise Fletcher 

Nicolas Jonard 

Andreas Irmen 

Christos Koulovatianos 

 

Gaston Reinesch, Professeur invité 

John Bessant, Professeur invité 

Jacques Thisse, Professeur invité 

 

 18 Assistants (doctorants et post-doctorants) 

 2 Collaboratrices de recherche 

 2 Collaboratrices de recherche sur projet 

 2  Supports administratifs 

 

 

 

Contact: 
 
crea@uni.lu 
www.uni.lu/research/fdef/crea 
 
Université du Luxembourg 
Centre for Research in Economic Analysis 
162a, avenue de la Faïencerie 
L-1511 Luxembourg 
T : +352 46 66 44 6336 / 6139 
F : +352 46 66 44 6341 

 

Katrin Hussinger 

Anke Müssig 

Pierre Picard 

Patrice Pieretti 

Virginie Terraza 

Gautam Tripathi 

Skerdilajda Zanaj 

Benteng Zou 

 

mailto:crea@uni.lu
http://www.uni.lu/research/fdef/crea


  Entrepreneuriat et gouvernance 

Innovation et croissance sont associées au succès des activités 

d’entrepreneuriat  et à la qualité de la gouvernance d'entreprise. Ce 

domaine de recherche est consacré aux conditions dans lesquelles de 

nouvelles entreprises peuvent voir le jour et se développer avec 

succès. Les aspects de contrôle, de stratégie, de gestion des risques, 

d’audit et de comptabilité sont également des facteurs cruciaux pour le 

développement des organisations. C’est un domaine où les synergies 

entre les sciences économiques et la gestion sont nombreuses. 

 

 

Dans les domaines économiques et de gestion, l’Université du 

Luxembourg propose deux bachelors, trois masters et possède 

également son Ecole Doctorale en Economie et Finance : 

 

 Bachelor en gestion (professionnel) 

Directeurs d’études : Cosma A. et Jonard N. 

 Bachelor en sciences économiques et de gestion 

(académique) 

Directeurs d’études : Bourgain A. et Bertinelli L. 

 Master in Economics and Finance (académique) 

Directeurs d’études : Beine M. et Guigou J-D. 

 Master in Entrepreneurship and Innovation (professionnel) 

Directeur d’études : Fletcher D. 

 Master in Accounting and Audit (académique) 

Directeur d’études: Müssig A. 

 Doctoral School in Economics and Finance 

Directeurs d’études:  Picard P.M. et Lehnert T. 

http://wwwfr.uni.lu/recherche/fdef/crea/teaching 

 

Outre les recherches académiques, le CREA est soucieux de 

contribuer  à la diffusion des résultats les plus récents en recherche 

économique et de gestion. Il participe également aux débats publics 

sur l’économie et la gestion par le biais d’interviews et d’articles de 

presse. Le Centre organise des séminaires de midi bimensuels ainsi 

qu’une conférence annuelle sur des questions de politique 

économique et ouverte à un large public.  

http://wwwfr.uni.lu/recherche/fdef/crea/news_events 

 

Le CREA collabore  avec les institutions locales telles que le 

STATEC, le CEPS/INSTEAD, la BCL, la Chambre de Commerce et 

également avec les institutions européennes et internationales 

comme la Banque Mondiale, l’OCDE, le FMI, la BEI. Ces 

coopérations aboutissent au développement de programme de 

recherche ou de formations tel le « Master in Entrepreneurship and 

Innovation » avec la Chambre de Commerce. 

- Kein Normales Land, Pieretti P., Luxemburger Wort, 8/12/ 2012. 

- Les transfrontaliers trouvent du travail,  Schwartz D., 

 Luxemburger Wort, Dossier spécial "Marché du travail", 20/06/2012. 

- Politique d’attractivité et viabilité des petites économies,   

Pieretti P., Zou B., Letzebuerger Land, 21/09/2012. 

- Wie glücklich ist dat Land ? Irmen A., Tabakovic A.,  

Letzebuerger Land, 20/07/2012. 

- World Class University, made in Luxembourg, 

 Letzebuerger Land, Picard P. M., David Q., 6/04/2012. 

- Etudier à l'étranger: Qui et pourquoi?, Beine M.,  

Letzebuerger Land, 3/02/2012. 

- Le climat peut-il être un facteur de (sous)développement ?  

Bertinelli L., Letzebuerger Land,  2/03/2012. 

- L'index décortiqué, interview de Sneessens H. par Kleer C., 

 Le Quotidien, 26/01/2012. 

- La crise des dettes européennes,  Bourgain A., Sneessens H., 

Emission Radio 100.7, 24/01/2012. 

http://wwwfr.uni.lu/recherche/fdef/crea/crea_in_the_media 

Nos activités de recherche sont organisées autour de quatre domaines : 

  

 Développement régional et globalisation 

L’analyse des interactions économiques entre les entités géographiques 

et leur impact sur les opportunités de développement reste l’une de nos 

priorités en matière de recherche. De telles interactions se font par le 

biais du marché, du capital et de la mobilité des travailleurs, sur les 

contraintes environnementales, etc... Les effets d’agglomération et les 

choix de localisation affectent également la productivité et le revenu 

d’une région ou d’un pays.  

Toutes ces questions ne sont pas spécifiques au Luxembourg mais 

prennent tout leur sens pour un pays comme le Luxembourg. Elles sont 

primordiales pour bien appréhender le processus de globalisation en 

cours. 

 

 Macroéconomie et développement 

Cette approche est complémentaire de la précédente. Elle examine les 

implications de la globalisation sur le développement et la croissance 

d’une économie tout entière, ainsi que le rôle des politiques publiques 

(politique fiscale, monétaire, emploi, …).   

Une attention particulière est consacrée aux questions 

démographiques, au marché du travail, à la mobilité des capitaux et des 

travailleurs, au fonctionnement des marchés financiers. 

 

 Stratégie des organisations 

L'analyse des comportements stratégiques se situe tant dans le 

domaine des sciences économiques que  dans celui de la gestion. Les 

approches stratégiques permettent d’évaluer l'impact des 

règlementations industrielles sur la compétitivité, d'examiner les 

interactions stratégiques des entreprises et leur impact sur l'innovation 

et les pratiques de gestion. Ces approches peuvent être appliquées  

pour étudier le secteur financier et les entreprises financières. 

 

http://wwwfr.uni.lu/recherche/fdef/crea/news_events

