
   
REVUE DE L’OFCE 

 

 

Appel à contributions - Numéro spécial « Construire un système de retraite juste et 

soutenable : quels principes clés pour réformer? ».  

 

Le système de retraite français est amené à être profondément réformé avec la création d’un 

système universel par points à l’horizon 2025. Ce projet de réforme suscite de nombreux 

débats liés au vieillissement de la population. Afin d’aider à la compréhension des enjeux de 

cette réforme, la Revue de l’OFCE publiera dans le cadre d’un numéro spécial un ensemble 

d’articles portant, sans exhaustivité, sur les thématiques suivantes :  

- Equité actuarielle et règles de calcul des pensions ; 

- Mesurer l’incertitude démographique, économique et financière ; 

- Evaluer le degré de soutenabilité des systèmes de retraite ; 

- Comportement d’offre de travail de cycle de vie et décision de retraite ; 

- Organiser la transition vers le nouveau système unique par point ; 

- Construction et adoption de mécanismes d’ajustement automatique et / ou d’équilibrage 

automatique ; 

- Réduire la pauvreté des personnes âgées ; 

- Gouvernance des systèmes de retraite à long terme ; 

- Impacts (micro et/ou macroéconomiques) de la longévité et des réformes sur l’épargne 

privée ; 

- Comparaison internationale des systèmes de retraite. 

 

Les auteurs sont invités à soumettre un article en français ou en anglais pour ce numéro 

spécial à revue.ofce@sciencespo.fr et à specialpension@sciencespo.fr en précisant comme 

sujet du courriel : « Soumission au numéro spécial retraite ». 

 

Les articles seront soumis à un processus standard d’évaluation (voir la note aux auteurs pour 

davantage de précisions), après sélection par le comité scientifique. 

 

Date limite de soumission : 1er mars 2020 

 

Calendrier prévisionnel : 1er juin 2020 (réponse après processus d’évaluation), 15 septembre 

2020 (envoi de l’article révisé), 31 octobre 2020 (2nd retour d’évaluation), 1er décembre 2020 

(envoi de la version définitive).  

 

Comité scientifique : Luc Arrondel (Membre du Comité de rédaction de la Revue), Carole 

Bonnet (Membre du Comité de rédaction de la Revue), Florence Legros (Membre du Comité 

de rédaction de la Revue), Frédéric Gannon, Gilles Le Garrec et Vincent Touzé. 

https://www.ofce.sciences-po.fr/publications/revue.php
mailto:revue.ofce@sciencespo.fr
mailto:specialpension@sciencespo.fr
https://www.ofce.sciences-po.fr/publications/note_auteurs2016.pdf


   
REVUE DE L’OFCE 

 

 

Call for papers - Special issue on « Building a Fair and Sustainable Pension Scheme: What are 

the Key Principles for Reform? » 

 

The French pension system is to go through an in-depth reform, notably with the creation of 

a universal point-based pension scheme in 2020. This reform project is fueling many debates 

related to the aging of the population. To contribute to a better understanding of these 

debates, the OFCE journal (Revue de l’OFCE), will publish a special issue dedicated mainly - but 

not exclusively - to the following issues:  

- Actuarial equity and implicit marginal tax rate of pension rules; 

- Measuring demographic, economic and financial uncertainty; 

- Assessing the degree of sustainability of public pension schemes; 

- Life-cycle labor supply behavior and retirement decision; 

- Managing the transition towards the new unique pension system; 

- Building and adopting automatic adjustment mechanisms (AAMs) and/or automatic 

balancing mechanisms (ABMs); 

- Reducing elderly poverty; 

- What about the long-run governance of pension schemes? 

- What are the (micro and/or macroeconomics) impacts of uncertain longevity and pension 

reforms on private savings? 

- International comparison of pension schemes. 

 

The authors are invited to submit an article either in French or in English for this special issue 

both to revue.ofce@sciencespo.fr and specialpension@sciencespo.fr by indicating as email 

subject : « Submission to the pension special issue ». 

 

The submitted articles will go through a standard refereeing process (see the note to the 

authors for more details), after selection by the scientific committee. 

 

Submission deadline: 1st March 2020 

 

Planned schedule: 1st June 2020 (reply after reviewing process), 15 September 2020 (sending 

of the revised article), 31st October 2020 (2nd reviewing process), 1st December 2020 (sending 

of the final version).  

 

Scientific committee:  Luc Arrondel (Editorial board member), Carole Bonnet (Editorial board 

member), Florence Legros (Editorial board member), Frédéric Gannon, Gilles Le Garrec et 

Vincent Touzé. 

https://www.ofce.sciences-po.fr/publications/revue.php
mailto:revue.ofce@sciencespo.fr
mailto:specialpension@sciencespo.frb
https://www.ofce.sciences-po.fr/publications/note_auteurs2016.pdf
https://www.ofce.sciences-po.fr/publications/note_auteurs2016.pdf

