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1928: Naissance de l’IRES

P. van Zeeland
Source: Bulletin de l'Institut des Sciences 
Économiques, 1ère Année, No. 1 (Décembre 
1929)

« L'Institut des Sciences Economiques de 
l'Université de Louvain, créé en octobre 1928 
en vue de poursuivre à la fois un programme 
didactique et des travaux de science 
économique appliquée » « On utilisera les dernières méthodes mises en 

valeur par les recherches poursuivies à travers 
le monde entier ; ces méthodes elles- mêmes, 
après les avoir scrutées, puis éprouvées et 
critiquées, on les appliquera plus spécialement 
à l'analyse de la vie économique de la 
Belgique: ainsi les travaux scientifiques tireront 
bénéfice du contact constant avec les faits. »

Fondateur: Léon Dupriez

Dupriez et le recteur

Massaux en 1972



L’IRES vécut les péripéties de l’UCL
• Séparation en 1968 de l’université en deux entités distinctes, 

KUL et UCL. Déménagement à Louvain-la-Neuve (1974)



Les 50 ans de l’IRES (1979)
colloque “Inflation, emploi et change”



Bulletin d’information de l’université 
catholique de Louvain



1990: nouvel IRES

• Projet mené par Philippe De Villé: 
-développer la recherche fondamentale et avoir 
toujours une attention à la politique économique

• -internationalisation marquée du corps 
professoral

• Partenariat se renforce avec le 

Ronald Anderson

(1990-2003)



L’IRES aujourd’hui
13 professeurs (hors émérites), quelques post-doctorants, 32 doctorants, 
4 (EFT) administratifs

Points forts:
• Service d’analyse économique (conjoncture): Vincent Bodart
• Politique macroéconomique: Rigas Oikonomou, Luca Pensieroso

• Commerce international et migrations: Frédéric Docquier, 
Gonzague Vanoorenberghe

• Croissance, capital humain, famille: David de la Croix, Fabio Mariani

• Marché du travail, évaluation des politiques sociales: Muriel 
Dejemeppe, Bruno Van der Linden, Vincent Vandenberghe

• Economie du développement: William Parienté
• Economie du non-marchand, entreprises sociales: Marthe Nyssens, 

Anaïs Perilleux



Publication “grand-public”

• Avec un regard pointu, le 
numéro offre une analyse 
économique approfondie 
sur des sujets socio-
économiques importants.

• 139 numéros (2578 
téléchargements du dernier 
numéro)



Publication scientifique - JODE

JODE welcomes papers on 
issues relevant to 
Demographic Economics 
with a preference for 
approaches combining 
abstract models together 
with data to highlight 
major mechanisms.

• Editors:
David de la Croix (IRES, UCL)
Murat Iyigun (Colorado)




