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Toulouse, le 7 septembre 2012 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

Des économistes TSE de l’Université Toulouse 1 Capi tole 
récompensés à la Conférence Kuhmo Nectar  

 
La conférence Kuhmo Nectar de l'International Transportation Economics Association (ITEA) 
sur l'économie du transport, est organisée tous les ans. Cette conférence réunit des chercheurs 
du monde entier dans tous les aspects de l’économie du transport, y compris des 
infrastructures et de l’aménagement du territoire.  
 
Cette année ce rassemblement a eu lieu à Berlin du 18 au 22 juin, les articles de trois 
économistes de l’Ecole d’Economie de Toulouse, y ont été primés. 
 
Marc Ivaldi  et Daniel Coublucq  ont reçu le prix "Best Paper Overall"  pour leur article : 
"Static-Dynamic Efficiency Tradeoff in the US rail freight industry: Assessment of Open Access 
Policy". 
 
Antonio Russo  a reçu le prix "Junior Researcher Best Paper"  pour son article "Voting on 
Road Congestion Policy". 
 
Déjà lors de la conférence 2010 de Valence, Marco Batarce (Doctorant TSE/UT1) avait reçu le 
prix du meilleur article écrit par un jeune chercheur pour son article "Nonlinear Pricing in 
Transportation: an application to transist systems of Santiago de Chile" conjointement avec 
Marc Ivaldi.  
 
Pour plus d'information, visiter le site de la conférence  
 
En savoir plus sur :  
 
Antonio Russo , doctorant TSE au GREMAQ/UT1. 
Daniel Coublucq , doctorant TSE au GREMAQ/UT1. 
Marc Ivaldi , Chercheur TSE/UT1, Membre de l'Institut d'Économie Industrielle (IDEI). 
 
Contact : Jennifer STEPHENSON, Chargée de Communication Scientifique TSE 
jennifer.stephenson@tse-fr.eu  

UT1 Capitole, une université autonome à la réputati on internationale  :  
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Autonome depuis le 1er janvier 2009, l'Université Toulouse 1 Capitole trouve son origine dans la faculté de droit 
canonique créée en 1229. Forte d'une vieille tradition largement reconnue dans les domaines du Droit et des Sciences 
Politiques, elle s'est diversifiée dans sa recherche et ses enseignements dès les années soixante en développant des 
équipes de haut niveau dans les sciences économiques, le droit, la science politique et les sciences de gestion. La 
réputation de son école d'économie (TSE) et de son Institut d'Administration des Entreprises (IAE) a aujourd'hui 
largement dépassé le cadre des frontières nationales et compte parmi les centres de recherche et d'enseignement de 
premier plan en Europe. 

L'Université Toulouse 1 Capitole est, avec cinq autres établissements, membre fondateur du Pôle de Recherche et 
d'Enseignement Supérieur (PRES) Université de Toulouse, ce qui lui permet de mettre en commun des moyens pour que 
son offre bénéficie de toutes les potentialités du site toulousain. 

 Retrouvez toutes les actualités d’UT1 : www.ut-capitole.fr/actualites  
 


