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Présentation
Le LIRAES est une équipe d’accueil (EA) d’économie créée en janvier 2010
qui regroupe des enseignants-chercheurs en sciences économiques et
gestion de l’Université de Paris.
Le laboratoire participe à l’orientation générale de la Faculté Sociétés et
Humanités de l’Université de Paris, dans tous les domaines de santé en
développant un projet scienfifique privilégiant l’étude économique du
système et des politiques de santé.

Axes de recherche
Les recherches du LIRAES en économie de la santé portent principalement
sur les domaines suivants :
l’évaluation économique des politiques publiques de santé de
prévention et d’accompagnement de la perte d’autonomie ;
les évaluations médico-économiques (analyses coût-efficacité,
coût utilité) ;
l’étude des comportements d’offre et de consommation de soins ;
l’organisation des systèmes de santé ;
l’étude du marché de l’assurance santé

Séminaires

Membres

Les séminaires du LIRAES
Avec une fréquence mensuelle, le
Liraes organise des séminaires sur
des thématiques d’économie de la
santé. Le programme du séminaire
est consultable en ligne sur :

Professeurs

http://liraes.recherche.parisdescartes.
fr/seminaires/les-seminaires-du-liraes/

Les Masters 2 spécialité « Economie
de la Santé » et « Risque assurance
décision » et proposent également
des séminaires de recherche
appliquée dans lesquels chercheurs
et professionnels viennent
présenter aux étudiants leurs
derniers travaux et publications
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Le LIRAES est une plateforme où se rencontrent étudiants et professionnels
en formation initiale ou en formation continue.
Ses enseignants-chercheurs participent aux enseignements de DUT,
Licences et Masters de l’Université de Paris.
L’insertion professionnelle est au centre de la démarche d’enseignement et
s’avère facilitée au travers des relations étroites tissées avec nos partenaires.
Afin d’accompagner en doctorat les meilleurs étudiants, les membres
du LIRAES sont habilités ou inscrits dans des démarches d’habilitation à
diriger des recherches (HDR).
Le LIRAES est affilié à deux 2 Masters de l’Université de Paris :

un master « économie de la santé »
La formation se focalise principalement sur le fonctionnement du système de santé,
la connaissance des comportements d’offre et de demande en santé, et l’évaluation
des politiques publiques en s’appuyant sur l’analyse quantitative des données de
santé (données de dépense de santé, essais cliniques, enquêtes santé, etc.).

un master « Monnaie, Banque, Finances » avec une spécialité
« risque, assurance, décision »
Cette formation permet aux étudiants d’acquérir une expertise et une
pratique dans les domaines économiques, statistiques, de gestion actif–passif,
dans les assurances, les crédits.
Les membres du LIRAES sont également investis dans des projets innovants en
matière de pédagogie comme l’alter PACES (recrutement alternatif des professionnels
de santé, en lien avec la faculté de médecine), ainsi que dans le DU PaRéO (Passeport
pour Réussir et s’Orienter qui aide les étudiants en difficultés).
Plus d’information sur https://orientationactive.u-paris.fr

Projets de recherche
Les partenariats scientifiques développés au LIRAES associent la recherche
académique aux problématiques de décision et d’action.
Au niveau européen, le projet SPRINTT (Sarcopenia and physical frailty
in older people : multi-component treatment strategies) regroupe universitaires, hospitaliers, laboratoires pharmaceutiques et PME sur la thématique de la fragilité et des problèmes physiologiques liés au vieillissement
(http://www.imi.europa.eu/content/sprintt).
En France, un partenariat scientifique avec la Fondation de la MGEN pour
la santé publique permet une collaboration fructueuse entre chercheurs
sur des thématiques croisées (3 post-doctorants ont été accueillis depuis la
signature de cette convention).
Tous les ans, le LIRAES accueille des chercheurs étrangers expérimentés (Canada, Suisse, États-Unis, etc.) et recrute tout au long de l’année de
jeunes chercheurs en post-doctorat.
Par ailleurs, une chaire en économie de la santé et du vieillissement
(AGEINOMIX) adossée au LIRAES permet de répondre à la demande sociale
en servant de point de rencontre entre des chercheurs d’horizons différents et des institutions publiques ou privées dans le domaine de la santé
et de la protection sociale (Cnav, Caisse des dépôts, Macif).

Partenariats
Le LIRAES a développé des partenariats institutionnels qui ont favorisé
l’accès de ses chercheurs à de nombreuses bases de données de santé :
PLASA, ICTUS, REAL, MAPT, EGB, PMSI, SHARE, SNIIRAM.
Les partenaires internationaux
La Faculté de Biologie et de Médecine de l’Université de Lausanne (SUISSE)
Le Groupe de recherche sur le vieillissement et la fragilité (SOLIDAGE) de
l’École de santé publique de l’Université de Montréal (CANADA)
Facoltà di Economia dell’Università Cattolica del Sacro Cuore de Rome
(ITALIE)
Les partenaires nationaux
L’Institut de Recherche et de Documentation en Economie de la Santé
(IRDES)
La Chaire Santé de Sciences Po
L’Institut Droit et Santé (IDS UMR_S 1145) de l’Université de Paris
Le Gérontopôle de Toulouse
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CONTACT
Pour en savoir plus…
http://liraes.recherche.parisdescartes.fr
http://fondation.parisdescartes.fr/chaire-esv/
Par mail

liraes@u-paris.fr

Par courrier Université de Paris - LIRAES
45 rue des Saints Pères
75006 PARIS
Par téléphone

01 42 86 20 71

Venir au laboratoire Métro Saint Germain /
Sèvres-Babylone / Rue du Bac ou Mabillon
Centre Universitaire des Saints Pères
8e étage - Département des politiques de santé
Bureaux 825-10 & 825-11

