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L’Université Jean Moulin honore Janet Currie, Professeur et
spécialiste en économie de la santé à l’Université de Princeton
Lundi 23 mai 2016 | Manufacture des Tabacs, Lyon 8e | 18h - 20h30

Le 23 mai 2016, l’Université Jean Moulin Lyon 3 décerne le titre de Docteur Honoris Causa à Janet Currie, éminente
spécialiste en économie et management de la santé, dont les recherches ont notamment permis d’asseoir les réformes
du système de santé américain engagées par le Président Obama.

En remettant un Doctorat Honoris Causa à Janet Currie, l’Université Jean Moulin Lyon 3 honore d’abord une grande
économiste dont les travaux ont concrètement influencé le débat sur les programmes de santé outre-Atlantique.
À travers cet événement, l’Université témoigne également de son implication dans l’approche de la santé par les
Sciences Humaines et Sociales. Elle en a fait un axe de développement majeur de sa politique scientifique, en forte
cohérence avec la politique de l’Université de Lyon, notamment dans le cadre du projet Idex Lyon 2016*.

Janet CURRIE

À l’issue de la cérémonie, Janet Currie présentera ses dernières recherches dans le cadre d’une conférence. À cette
occasion, elle exposera ses travaux axés sur les questions de santé et de bien-être de l’enfant, essentiellement centrées
sur les différences socio-économiques, les répercussions des menaces environnementales, les effets à long terme
induits par les problèmes de santé chez le jeune enfant, et l’efficacité des mécanismes pour les résoudre.

© Denise J. APPLEWHITE

* Initiative d’excellence portée par l’Université de Lyon
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À PROPOS DE…

PORTRAIT | JANET CURRIE
Ses travaux de recherches

L’Université Jean Moulin Lyon 3,
spécialisée en sciences humaines
et sociales, accueille plus de
27000 étudiants sur trois
campus : la Manufacture des
Tabacs, le quai Claude Bernard/
rue Chevreul, au cœur de la vie
lyonnaise et le Campus de Bourgen-Bresse.
Elle propose des formations de
la Licence au Doctorat en : droit,
science politique, francophonie,
management,
économie,
gestion, philosophie, langues,
lettres, histoire, aménagement,
géographie,
information
et
communication au sein de
six facultés et instituts (Droit,
Langues, Lettres et Civilisations,
Philosophie, IAE et IUT).

Janet Currie est Professeur et Directrice du département
d’économie à l’Université de Princeton aux États-Unis où
elle dirige également le Center for Health and Well-being.

Dans le cadre de son objectif
d’ouverture et d’égalité des
chances, l’Université Jean Moulin
Lyon 3 mène une politique
déterminée d’accompagnement
de ses étudiants dans leur
parcours
pédagogique
et
d’insertion
professionnelle.
Elle développe des actions de
coopération pédagogique et
scientifique à l’international et
accueille près de 4 400 étudiants
étrangers chaque année.

The New-York Times, 12 janvier 2015, « How Medicaid for Children Partly Pays for Itself »
Washington Center for equitable growth, 2 mars 2015, « Obamacare and long-term U.S. economic competitiveness »
The Wall Street Journal, 31 août 2011, « Tying Health Problems to Rise in Home Foreclosures »

www.univ-lyon3.fr

Son parcours

Membre de l’Institut de médecine, elle fait partie de
l’Académie américaine des arts et des sciences, de
l’Académie américaine de sciences politiques et sociales et
de la Société d’économétrie.
Ancienne Vice-Présidente de l’Association américaine
d’économie, elle est la nouvelle Présidente de la Société des
économistes du travail (Society of Labor Economists).
Janet Currie fait également partie du comité de lecture de
Science magazine et du comité de rédaction du Quarterly
Journal of Economics, entre autres.

Les travaux en économie de la santé, notamment celle
des enfants, représentent aujourd’hui l’essentiel de la
production scientifique de Janet Currie, qui compte une
centaine d’articles publiés.
Ses recherches sont centrées sur deux axes majeurs :
- Les mécanismes de gestion de la santé.
D’une part, pour comprendre l’impact des institutions
et organisations sanitaires sur les incitations et les
comportements des acteurs de la santé (praticiens,
patients). D’autre part, pour mesurer la performance des
programmes de santé publique.
- La compréhension des phénomènes de santé en tant
que tels, avec leurs antécédents et leurs effets.

INFORMATIONS PRATIQUES
La cérémonie se déroulera à l’Auditorium Malraux de la Manufacture des Tabacs, 6 rue Professeur Rollet, Lyon 8e
La conférence sera donnée en anglais et traduite en français
Pour toute demande d’interview - avant la cérémonie uniquement - de Janet Currie ou de l’équipe présidentielle,
merci de contacter le service communication à : communication@univ-lyon3.fr, 04 78 78 70 61
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