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Docteurs Honoris Causa 2010
de l’université paris-dauphine

Le titre de Docteur Honoris Causa est l’une des plus prestigieuses distinctions décernées par les établissements d’enseignement supérieurs
français. Ce titre honore “des personnalités de nationalité étrangères en raison de services éminents rendus aux Sciences et techniques,
aux Lettres et aux Arts, à la France ou à l’établissement d’enseignement supérieur qui décerne le titre”.
En 2010, l’Université Paris-Dauphine a choisi d’attribuer le titre de Docteur Honoris Causa à quatre éminentes personnalités scientifiques
dont l’engagement et les œuvres s’inscrivent dans l’esprit de l’Université. La remise du diplôme aura lieu lors d’une cérémonie officielle à
l’Université Paris-Dauphine en décembre prochain.

Ehud Kalai
Ehud Kalai est professeur de Théorie de la Décision, individuelle et interactive,
(«James J. O’Connor Distinguished Professor of Decision and Game Sciences») à
l’Université de Northwestern (Chicago, USA), où il enseigne depuis 1975. Il a consolidé les fondements de la théorie des jeux et contribué à son rayonnement au sein
d’autres disciplines comme l’économie, le choix social, l’informatique et la recherche
opérationnelle. Ehud Kalai a fondé, en 1989, la revue Games and Economic Behavior,
dont il est toujours l’éditeur en chef, et, en 1999, avec R. Aumann, la Société de
Théorie des Jeux, qu’il a présidée de 2003 à 2006. Il est membre élu (“fellow”) de la
Société d’Econométrie depuis 1988. Les premiers travaux d’Ehud Kalai portent sur la
théorie de la négociation. Concurrente de la célèbre solution de Nash, la solution de
Kalai-Smorodinsky, qui fait maintenant partie des manuels, se distingue par une propriété de “monotonie” : un individu qui accroît ses possibilités de négociation ne peut
qu’améliorer son sort. Kalai a poursuivi l’étude des solutions monotones dans le cadre
des jeux “coopératifs”. Avec E. Lehrer, il a conçu un modèle d’apprentissage rationnel
pour les jeux stratégiques qui, à long terme, résulte en un équilibre “non-coopératif”,
l’autre concept de solution de Nash. Plus récemment, il a établi qu’un tel équilibre
ne dépend pas des détails de l’interaction de joueurs suffisamment nombreux. Actuellement, il développe, avec son fils A. Kalai, des solutions “semi-coopératives”, qui
rendent compte des effets d’engagements dans les jeux stratégiques. n

Melchior Wathelet
Melchior Wathelet qui a été nommé Ministre d’Etat par le Roi de Belgique
(décembre 2009) en reconnaissance de sa carrière politique, a exercé les hautes
fonctions de juge à la Cour de Justice de l’Union européenne (1995-2003). Ancien
Membre de la Chambre des Représentants de Belgique (1977-1995), il a exercé
des fonctions ministérielles de 1980 à 1995 et plus particulièrement celles de
Vice-Premier Ministre, Ministre de la Justice et des Classes Moyennes (19881992), Vice-Premier Ministre, Ministre de la Justice et des Affaires Économiques
(1992-1995), Vice-Premier Ministre, Ministre de la Défense Nationale (1995) et
fut aussi Bourgmestre de Verviers (1995). Il est Professeur en droit européen à
l’Université catholique de Louvain et à l’Université de Liège (Belgique). Diplômé
d’humanités gréco-latines du Collège St-François-Xavier (Verviers), il est également titulaire de licences en droit (1972) et en sciences économiques (1974) de
l’Université de Liège et d’un Master of Laws de la Harvard University, USA (1976).
Professeur invité par la Louisiana State University (1998, 2000, 2001, 2004), par
l’Université de Lyon III (2002, 2003, 2004), par l’Université de Vienne (2004) et
par l’Université de Hambourg (2005), il est également chargé de cours aux Universités de Luxembourg et de Bourgogne. Depuis la rentrée 2008, il est titulaire
du cours de droit fiscal européen à l’Université Paris-Dauphine dans le master de
droit européen et international des affaires. n

Helmut Siekmann
Docteur en droit de la faculté de droit de l’Université de Cologne, Helmut Siekmann a été titulaire de la chaire de droit public à l’université de la Ruhr à Bochum de
1993 à 2006. Depuis l’été 2006, il est titulaire de la Chaire “Money, Currency and
Central Bank Law” de l’Institute for Monetary and Financial Stability (IFMS) créé en
2006. L’IFMS, dont Helmut Siekamm est le Directeur Général depuis avril 2010, est
un des centres de recherche du Johann Wolfgang Goethe-Universität Frankfurt am
Main. Les sujets de recherche de prédilection d’Helmut Siekmann sont les finances
publiques y compris la fiscalité fédérale, la comptabilité et les dettes publiques, les
droits fondamentaux en Allemagne, le droit national et européen des banques centrales, la surveillance des marchés et institutions financiers, la prévention des crises
économiques, la protection et la sauvegarde des données, la protection du public
contre les dangers du tabagisme et de l’ivresse des jeunes. Ses très nombreuses
publications portent sur une large variété de sujets dans tous les domaines du droit
public avec un accent particulier sur les aspects financiers. Helmut Siekmann a
été professeur invité à Berkeley (1985), à la law school of St.Louis University in
St. Louis, USA (1996, 1999, 2001). Il a par ailleurs enseigné l’Université d’Orléans
(2003, 2004, 2005, 2006) et à l’Université Paris-Dauphine (2005, 2007). n

Robert J. Shiller
Robert J. Shiller est Arthur M. Okun professeur d’économie au Département
d’Economie et à la Fondation Cowles pour la recherche en économie à l’Université
de Yale. Il est également professeur de finance à la Yale School of Management.
Ses travaux de recherche portent sur les marchés financiers, l’innovation financière, l’économie comportementale, la macroéconomie, l’immobilier, les méthodes
statistiques, et sur les attitudes individuelles (opinions, jugements, biais moraux...)
des acteurs des marchés financiers. Il est l’auteur de plus de 170 publications
scientifiques et d’un très grand nombre d’ouvrages dont les plus récents sont :
Subprime solution: How the global financial crisis happened and what to do about
it (Princeton Univ. Press, 2008), Animal Spirits: How human psychology drives the
economy and why it matters for global capitalism (Princeton Univ. Press, 2009). Son
indice de ventes répétées pour l’immobilier, développé avec Karl E. Case est désormais publié sous l’Appelation Standard & Poor’s/Case Shiller Home Price Indices.
Le Chicago Mercantile Exchange anime des marchés de futures construits sur la
base de ces indices. Robert J. Shiller est d’autre part chercheur associé au National
Bureau of Economic Research depuis 1980, et a été co-organisateur de workshops
NBER sur la finance comportementale avec Richard Thaler, depuis 1991, et sur la
macroéconomie et la prise de décision individuelle (macroéconomie du comportement) avec George Akerlof depuis 1994. Il a été vice-président de l’American
Economic Association, 2005 et président de la Eastern Economic Association, de
2006 à 2007. Il est co-fondateur et économiste en chef de MacroMarkets LLC. n
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