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Éditorial de Michel Dévoluy
Des économistes des Universités Louis Pasteur et Robert Schuman de
Strasbourg prennent la parole. Ils souhaitent, à travers ce Bulletin,
s’adresser à un public plus large que leurs étudiants et leurs collègues.
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L’équipe rédactionnelle est constituée de
chercheurs membres de plusieurs laboratoires
universitaires. Nous avons choisi de nous
rencontrer pour échanger et discuter sur les
questions européennes dans le cadre de
l’Observatoire des politiques économiques en
Europe. Cet Observatoire, initié par Moïse

Sidiropoulos, de l’ULP, et moi même, de l’URS, s’est constitué en
s’appuyant sur la mise en place du Pôle européen de gestion et d’économie,
le PEGE, qui rassemble dans un même lieu les sciences économiques et de
gestion des Universités strasbourgeoises.
Notre présence à Strasbourg, symbole majeur de l’Europe, renforce notre
ambition de placer l’Observatoire et son Bulletin entre le monde
académique et son environnement sociétal. Merci aux auteurs et aux
lecteurs de soutenir notre démarche.

