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1. Prix 2006 du Meilleur Jeune Economiste 
 
Le Prix 2006 du Meilleur Jeune Economiste, assorti d'une récompense de 3000 euros, soit 1500 euros par lauréat, 
sera remis par M. Michel Pébereau, président du Conseil d’administration de BNP Paribas, en présence de 
M. Jean Arthuis, ancien ministre, président de la commission des finances du Sénat, des dirigeants du 
Monde et du Cercle des économistes, 

 
 

le 9 mai 2006, à 18 h30, 
dans les Salons de Boffrand de la présidence du Sénat 

15 ter, rue de Vaugirard, 
75006 Paris. 

 
« Le Monde Economie » du mardi 9 mai 2006 (daté 10 mai) consacre son dossier aux travaux des deux ex aequo 
ainsi qu’à ceux des trois nominés. 

 
 
 

2. Mode d'attribution du prix 
 
Sans prétendre à la notoriété de la prestigieuse John Bates Clark Medal, qui, à l’initiative de l’American Economic 
Association, distingue chaque année impaire les meilleurs jeunes économistes américains (âgés de moins de 40 ans) 
ayant apporté une contribution significative à la pensée et à la connaissance économiques, la démarche du « Monde 
Economie » et du Cercle des économistes depuis 2000, s’inspire de cet exemple, avec le double souhait de 
récompenser les travaux d’un jeune chercheur et de mieux faire connaître les multiples facettes de la science 
économique. 
 
La méthode de sélection du lauréat ou de la lauréate et des nominé(e)s, définie en commun par la rédaction du 
« Monde Economie » et par les membres du Cercle des économistes, comporte deux étapes : 
 
� dans un premier temps, à partir de dossiers déposés par des candidats issus de l’ensemble du monde 
universitaire, les membres du Cercle sélectionnent chacun cinq noms choisis en fonction de la liste de leurs travaux 
et de deux textes représentatifs. Dix d'entre eux sont retenus, parmi lesquels sont choisis les finalistes dont le 
nombre varie selon les années. 
� au cours de la seconde étape, un jury « Le Monde Economie »/Le Cercle des économistes élit le  lauréat ou la 
lauréate et les nominé(e)s.   
 

 
 
 
 

Contact presse 
Caroline Maillot 

Tél. : 01-57-28-24-40 
Fax : 01-57-28-21-45 
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3. Présentation des lauréats et des nominés du Prix du Meilleur Jeune Economiste 2006 
 
 

Deux lauréats ex æquo 
 

THIERRY MAYER ETIENNE WASMER 
 
35 ans, Thierry Mayer, reçu premier à l’agrégation de 
l’enseignement supérieur en sciences économiques en 2002, a 
soutenu sa thèse de doctorat  sur les « comportements 
stratégiques de localisation des firmes multinationales » à 
l’université Paris I- Panthéon-Sorbonne en 1999.  Professeur à 
l’université Paris Sud, il est également conseiller scientifique au 
Centre d'études prospectives et d'informations internationales 
(Cepii) et chercheur associé au Pôle Sciences économiques-Paris 
Jourdan. 
Nominé une première fois au Prix 2004 du Meilleur Jeune 
Economiste, Thierry Mayer a reçu la médaille de bronze du CNRS 
en 2006 et le prix de thèse de l’Association française de sciences 
économiques en 2000. 
Ses travaux sur les liens entre le commerce international et les 
conflits armés, ainsi que ceux sur la localisation des activités des 
firmes multinationales, ont particulièrement retenu l’attention des 
membres du jury. 
Thierry Mayer s’attache aujourd’hui à étudier les échanges 
internationaux de biens culturels. 
 

 
36 ans, Etienne Wasmer, polytechnicien, agrégé de 
l’enseignement supérieur en sciences économiques, a soutenu sa 
thèse de doctorat à la London School of Economics sur  « l’offre 
de travail et les inégalités de salaire ». 
Détaché de l’université de Metz, il enseigne aujourd’hui à 
l’université du Québec à Montréal où il est titulaire de la chaire de 
recherche du Canada sur la dynamique du marché du travail. 
Nominé une première fois au Prix 2004 du Meilleur Jeune 
Economiste, Etienne Wasmer a reçu en 2004 le prix 
d’enseignement du département d’économie pour la session 
d’automne. 
Ses analyses sur la flexibilité des marchés du travail en France et 
en Europe, ainsi que ses recherches sur la discrimination, 
notamment en matière de logement ont particulièrement retenu 
l’attention des membres du jury. 
Etienne Wasmer travaille actuellement sur les liens entre la 
protection de l’emploi et le stress qu’elle peut – paradoxalement – 
engendrer. 
 
 

 
 
 

Trois nominés 
 
 
Fabien POSTEL-VINAY Hélène REY Emmanuel SAEZ 
 
34 ans, Fabien Postel-Vinay, franco-
américain, polytechnicien, docteur en 
économie, a reçu en 2006 la Médaille Frisch 
de la société d’économétrie. 
Professeur d’économie à l’université de 
Bristol au Royaume-Uni, ses travaux sur la 
perception par les salariés du secteur privé 
de la protection de l’emploi ont 
particulièrement retenu l’attention du jury. 
Il travaille aujourd’hui, entre autres sujets, 
sur la question de la dispersion des salaires 
et les revenus du chômage. 
 

 
36 ans, Hélène Rey obtient en 1998 son 
doctorat en économie de la London School of 
Economics et de l’Ecole des Hautes Etudes en 
Sciences Sociales. Ses travaux portaient alors 
sur « monnaies internationales et taux de 
change ». Professeur d’économie 
internationale à l’Université de Princeton, ses 
recherches -qu’elle poursuit encore 
aujourd’hui- sur la situation économique 
américaine, notamment la question du déficit 
courant, ont particulièrement retenu 
l’attention des membres du jury. 

 
34 ans, Emmanuel Saez obtient son 
doctorat au Massachusetts Institute of 
Technology (MIT) en 1999 sur la question 
de la fiscalité des revenus. Professeur  
d’économie à l’université de Berkeley en 
Californie, ses travaux sur la redistribution 
des revenus ont particulièrement retenu 
l’attention des membres du jury. Entre 
autres sujets, il poursuit ses recherches 
sur l’incitation au retour à l’emploi aux  
Etats-Unis. 
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4. Historique du prix 
 

2005 
Les lauréats 
 
ESTHER DUFLO ELYÈS JOUINI 
Diplômée de l’Ecole normale supérieure de Paris, titulaire d’un 
masters en économie (DEA) au titre du DELTA (Paris) et d’un 
doctorat obtenu au Massachusetts Institute of Technology (MIT), 
aux Etats-Unis, Esther Duflo est professeur d’économie dans cette 
institution, où elle a créé le Poverty Action Lab (Laboratoire 
d’action contre la pauvreté). 
Elle est aussi chercheuse associée au sein du Bureau national de 
recherche économique (NBER) et membre du conseil du Bureau 
de recherche en analyse économique du développement 
(BREAD).  
 

Elyès Jouini est diplômé de l’Ecole normale supérieure de Paris 
et major de l’agrégation de mathématiques (1987) 
parallèlement à l’obtention d’un doctorat de mathématiques 
appliquées à l’université Paris-I. Il est professeur à l’université 
Paris-Dauphine et appartient au Centre de recherche en 
mathématiques de la décision (Ceremade). Entre autres 
activités, Elyès Jouini est directeur de l’Institut de finance 
Dauphine, directeur scientifique de l’Institut Europlace de 
finance (Paris), actuaire agréé par le ministère tunisien des 
finances et membre du groupe de travail intitulé « Le rôle des 
sciences mathématiques dans le monde contemporain » de 
l’Académie des sciences. 
 

Les nominés 
 
Benoit COEURÉ Benoit MOJON 
Polytechnicien, diplômé de l’Ecole nationale de la statistique et de 
l’administration économique et titulaire d’un DEA d’analyse et 
politique économique, est directeur général adjoint de l’Agence 
France Trésor au service du ministère de l’économie et des 
finances chargé de la gestion de la dette et de la trésorerie de 
l’Etat, après avoir été économiste à l’Insee et à Bercy, puis 
conseiller économique auprès du directeur du Trésor (1997-
2002). Il est également professeur chargé de cours de sciences 
économiques à l’Ecole polytechnique, et anime un séminaire de 
politique économique avec Agnès Benassy-Quéré. 
 

Economiste principal à la Banque centrale européenne (BCE) 
depuis 1998, après avoir été économiste au Centre d’études 
prospectives et d’informations internationales (CEPII) et à la 
Banque de France. Il est aussi professeur associé en macro-
économie, finances et économétrie à l’Université de la 
Méditerranée Aix-Marseille-II et enseigne à l’université Paris-X 
Nanterre, où il a obtenu son doctorat. 
 

 

2004 
Le lauréat 
 
David MARTIMORT 
Polytechnicien et agrégé de sciences économiques. Titulaire d’un doctorat de l’université de Toulouse et d’un diplôme d’études 
approfondies en économie mathématique et en économétrie de cette même université, où il enseigne à l’IDEI (Institut d’économie 
industrielle), le lauréat du Prix du Meilleur Jeune Economiste 2004 a consacré l’essentiel de ses nombreux travaux à la théorie des 
contrats, à la théorie des organisations, à l’organisation industrielle et à l’économie politique.  
 
Les nominés 
 
Pierre-Yves GEOFFARD 
Economiste, professeur chargé de cours à l’Ecole polytechnique, il est directeur de recherche au CNRS et directeur adjoint du DELTA 
(unité mixte de recherche CNRS-EHESS-ENS). Il est également professeur invité à l’Institut d’économie et de management de la santé 
de l’université de Lausanne, membre du conseil scientifique, du CREDES et du Conseil national de l’évaluation. Ses principales activités 
de recherche portent sur l’économie publique, l’économie de l’incertain et les fondements microéconomiques (théoriques et 
empiriques) des politiques de santé 
 
et Thierry MAYER et Etienne WASMER 
les deux lauréats du Prix 2006 
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2003 

Le lauréat 

Pierre-Cyrille HAUTCOEUR Professeur à l'université Paris-I, membre du Matisse, unité de recherche du CNRS, responsable du 
projet « Dynamique historique du système financier français », et rapporteur du groupe de travail Recherche et développement 
durable auprès du ministère de la recherche. 
 
Les nominés 

Philippe ASKENAZY Esther DUFLO 
Agrégé de mathématiques et titulaire d'un magistère de 
mathématiques fondamentales et appliquées et d'un magistère 
d'informatique, maître de conférences en pratique de l'analyse et 
de la décision économiques à l’ENA. 

Lauréate ex æquo en 2005. 
 

 

2002 
Les lauréats 

Philippe MARTIN Thomas PIKETTY 
Professeur agrégé à l'université Lille-I (Medee), économiste 
détaché au département de la recherche de la Banque fédérale 
de réserve de New York. 
 

Directeur d'études à l'EHESS et chercheur au Cepremap 

Les nominés 

Philippe ASKENAZY Emmanuelle AURIOL 
Chercheur au Cepremap Professeur à l'université Toulouse-I et directrice de l'IUP 

Ingénierie économique. 
 

Olivier JEANNE Bernard SALANIE 
Polytechnicien et économiste au département de la recherche 
du FMI.   

Economiste et dirigeant du Crest à l'Insee depuis 2001. 
 

 

2001 
Le lauréat 

Pierre CAHUC  
Professeur d'économie à l'université Paris-I  Panthéon-Sorbonne. 
 
Les nominés 
 
Philippe MARTIN 

 
Thomas PIKETTY 

Lauréat ex æquo en 2002 Lauréat ex æquo en 2002 
 
Bruno BIAIS 

 
Marc FLANDREAU 

Professeur à l’université Toulouse-I Chargé de recherche au CNRS et à l’EHESS 
 

2000 première année d'existence 
Les lauréats 
 
Agnès BENASSY-QUERRE 
Professeur d'économie à l'université Paris-X Nanterre 

 
Bruno AMABLE 
Professeur à l'université Lille-II, chercheur au Cepremap 

 
Les nominés 
Huit nominés pour cette première édition du Prix 
 
Bernard Bensaid, Bruno Biais, Pierre Cahuc, Marc Flandreau, Pierre-Cyrille Hautcoeur, Thomas Piketty, Gilles Saint-
Paul et Laurence Scialom. 
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5. Portrait du « Monde Economie » 
 
 
« Le Monde Economie » qui met en scène chaque semaine les grandes questions du débat économique et social en 
France comme à l’étranger, a présenté sa nouvelle formule le 7 novembre 2005, accompagnant celle du quotidien, 
avec une maquette rénovée qui donne davantage d’espace aux photos et à l’infographie. 
 
Le supplément, qui reste le grand rendez-vous des offres d’emploi pour les jeunes diplômés et les cadres, propose 
deux nouvelles rubriques : une page « Controverses » afin de mieux décrypter l’actualité en confrontant les avis des 
meilleurs experts et une page « Vie au travail » pour offrir un nouveau regard sur les coulisses des entreprises et 
des organisations. 
 
La vocation pédagogique du « Monde Economie », avec ses chroniqueurs et son dossier sur trois pages, est 
également renforcée. 
 
Paraissant chaque lundi daté mardi, « Le Monde Economie » est le plus ancien supplément hebdomadaire du 
journal Le Monde. Outil pédagogique à destination du monde étudiant et universitaire, mais aussi de l'ensemble du 
lectorat du quotidien, « Le Monde Economie », existe depuis trente-sept ans, une ancienneté qu'il partage avec le 
Bilan du monde, supplément annuel paraissant à la mi-janvier. Cette publication, qui a célébré en janvier sa 32è 
année d'existence, est réalisée par l'équipe du « Monde Economie », avec le concours de la rédaction du quotidien, 
et notamment de ses correspondants à l'étranger. Le magazine Campus est également réalisé par « Le Monde 
Economie ». 
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6. Portrait du Monde 
 
Dans un univers médiatique en pleine mutation, Le Monde s'est réinventé en lançant une nouvelle formule le 7 
novembre 2005. Fort d’une expérience de plus de soixante ans, Le Monde répond aux nouvelles exigences de ses 
lectrices et lecteurs, tout en restant fidèle à sa vocation originelle et à ses valeurs fondatrices.  

Ce nouveau Monde ne ressemble à aucune des formules passées ni à aucun autre journal en France ou à l’étranger. 
Transformé profondément, Le Monde propose de nouveaux modes de traitements de l’actualité, tant rédactionnels 
que graphiques pour répondre à trois exigences essentielles : hiérarchiser l’information pour se repérer face au flot 
continu et à la complexité de celle-ci, donner les clés nécessaires à une meilleure compréhension des temps présents 
et de ceux qui viennent, et instaurer un lien de proximité entre les lectrices et lecteurs, et leur journal.  

Quotidien de référence, Le Monde est le premier quotidien national généraliste en diffusion totale payée avec 360 610 
exemplaires (source OJD 2005). Diffusé dans près de 120 pays, il réunit aujourd’hui près de 2 millions de lectrices et 
lecteurs (Source TNS Sofrès-EPIQ 2005-LNM). 
 

Trois temps de lecture 
 
1 – L’ACTUALITE 2 - DECRYPTAGES 3 – RENDEZ-VOUS 
Assumant la temporalité d’un journal 
de l’après-midi, Le Monde aborde dans 
cette partie, l’actualité chaude. 
L’information est hiérarchisée autour 
de 8 rubriques :  « International », 
« Sciences et Environnement », 
« Europe », « France », « Société », 
« Economie et entreprises », 
« Médias », et « Sports ». 
 

Au cœur du journal, "Décryptages" offre au 
lecteur le temps du recul pour approfondir 
l’actualité durable. Cet espace visuel plus aéré 
avec une iconographie exigeante, un choix de 
photographies pertinentes et des repères, permet 
d’appréhender des problématiques complexes à 
travers des personnages, des lieux et des 
histoires. On y retrouve les pages « Portrait », 
« Focus », « Enquête » et « Débats ». 

Cette troisième partie du journal 
accompagne le lecteur dans sa vie 
quotidienne et ses choix culturels. 
Nouvelles tendances, culture et 
choix de la rédaction, carnet, 
informations pratiques, météo, 
jeux et programmes radio-télé vus 
par Le Monde. 

Quatre pages de prises de position spéciales 
 
LA UNE EDITORIAL ET ANALYSES - page2 
Une nouvelle entrée dans l'actualité. 
Elle traduit l’esprit de la nouvelle formule : choisir un petit 
nombre de sujets très forts qui reflètent la richesse des 
contenus, leur diversité et leur originalité. La photographie et le 
dessin de presse occupent une place privilégiée. 

En ouverture de journal, Le Monde donne son opinion sur 
l'actualité du jour : éditorial, analyses, chroniques tournantes 
(P. Jarreau, L. Greilsamer, D. Vernet, T. Ferenczi, F. 
Marmande). Les dessinateurs du Monde (Pancho, Pessin, 
Plantu, Serguei) signent chaque jour, dans cette page, un 
dessin illustrant le point de vue du quotidien sur l’actualité du 
jour. 
 

LA « PAGE TROIS » LA DH, LE SOMMAIRE DU MONDE 
C’est le regard du Monde sur une actualité particulière. Surprise 
faite au lecteur, cet espace répond à l'ambition du quotidien 
d'être différent. Il met en avant une information, la sienne 
(scoop, information inédite) ou celle du moment. Une 
information traitée sous des angles originaux et pertinents, 
permettant d'éclairer l'actualité connue de tous, sous un jour 
inattendu et à contre-courant des idées reçues avec un visuel 
sobre qui identifie la page 3 par rapport aux autres pages. 

De nouveaux rendez-vous de la DH  avec le mot de la fin d'Eric 
Fottorino, sous forme de billet et « l’histoire de der ». 
Le sommaire se présente sur deux colonnes avec un identifiant 
couleur pour les trois parties (L’Actualité, Décryptages, Rendez-
vous) et un identifiant couleur pour le sommaire du Monde.fr 
 

 

Une singularité réaffirmée à travers les suppléments du quotidien 

- Le lundi  « Le Monde de l‘économie » 
- Le jeudi  " Le Monde des livres"  
- Le Vendredi « Le Monde 2 » et « Le New York Times » 
- Le samedi « Le Monde radio-télévision »  
 

Le Monde est aussi accessible sur Internet via son site www.lemonde.fr 
premier site français d’information générale. 
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7. Présentation du Cercle des économistes 
 
Créé en 1992, le Cercle des économistes est présidé par Jean-Hervé Lorenzi ; il réunit aujourd’hui trente 
économistes qui ont le souci d’associer réflexion théorique et pratique de l’action. Ce groupe s’est donné pour 
objectif premier, en tirant profit de l’indépendance et de la diversité des positions de ses membres, de favoriser le 
débat économique sans réduire la complexité des faits, tout en restant accessible au plus grand nombre. 
 
Les activités du Cercle sont multiples. Au-delà des chroniques quotidiennes sur Radio Classique, le Cercle des 
économistes : 

- décerne avec Le Monde chaque année le Prix du Meilleur Jeune Economiste ; 

- publie Les Cahiers du Cercle des économistes ; les thèmes en sont notamment « Déflation : quel danger, 
quelles protections ? », « Europe et Méditerranée : 5+5, l’ambition d’une association renforcée », 
« Enseignement supérieur et recherche : un pacte pour une nouvelle Université », « Économie de la santé : une 
réforme ? Non, une révolution » ,  «TIC : après la bulle, le temps du réel » ;  derniers Cahiers parus : « La 
réforme de l’État », « La Chine » ;  

- anime avec Euronext un grand débat sur les questions financières mondiales à l’occasion de l’édition annuelle 
par les éditions Descartes des « Chroniques économiques » ;   

- organise les Rencontres économiques d’Aix-en-Provence qui réunissent chaque année politiques, 
économistes, chefs d’entreprise et universitaires. Ces Rencontres auront lieu cette année  les 7, 8 et 9 juillet, 
autour du thème « Un monde de ressources rares ». 
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Les membres du Cercle 
 
Michel AGLIETTA 
Professeur  à l’université Paris X - Nanterre, 
membre de l'Institut universitaire de France, 
conseiller scientifique du Centre d’études prospectives et d’informations internationales (CEPII), 
consultant à Groupama-AM 
 
Patrick ARTUS 
Professeur associé à l’université Paris-I - Panthéon-Sorbonne,  
professeur à l’Ecole polytechnique, 
directeur de la recherche et des études IXIS-Corporate & Investment Bank (Groupe Caisse d’Epargne), 
membre du Conseil d’analyse économique, 
membre de la Commission économique de la nation. 
 
Agnès BENASSY-QUÉRÉ 
Professeur associé d’économie à l’université Paris-X -  Nanterre, 
conseiller scientifique du Centre d'études prospectives et d'informations internationales (CEPII), 
chercheur au Thema (UMR CNRS), 
professeur chargé de cours à l'Ecole polytechnique. 
 
Jean-Paul BETBEZE  
Professeur à l'université Paris-II- Panthéon-Assas, 
Chef économiste et directeur des études économiques  de Crédit Agricole  SA, 
membre du Conseil d'analyse économique, 
président de la Société d’économie politique. 
 
Jean-Pierre BOISIVON 
Professeur émérite à l’université Panthéon-Assas, 
délégué général de l’Institut de l’entreprise, 
président des Meilleurs ouvriers de France. 
 
Christian de BOISSIEU 
Professeur à l’université Paris-I - Panthéon-Sorbonne, 
président délégué du Conseil d’analyse économique, 
directeur scientifique du Centre d’observation économique de la Chambre de commerce et d’industrie de Paris, 
membre de la Commission économique de la nation, du Conseil d’orientation pour l’emploi et du CECEI. 
 
Anton BRENDER 
Professeur associé à l’université Paris-Dauphine, 
directeur des études économiques de Dexia Asset Management. 
 
Pierre CAHUC 
Professeur à l'université Paris-I - Panthéon-Sorbonne, 
professeur chargé de cours à l'Ecole polytechnique, 
membre du conseil du CERC (Conseil de l’emploi, des revenus et de la cohésion sociale), 
chercheur à EUREQua, CREST-Insee, CEPR (Londres), IZA (Bonn). 
 
Jean-Michel CHARPIN 
Directeur général de l'Insee, 
membre du Conseil d’analyse économique. 
 
Jean-Marie CHEVALIER 
Professeur  à l’université Paris-Dauphine, 
directeur du Centre de géopolitique de l'énergie et des matières premières, 
directeur au Cambridge Energy Research Associates (CERA bureau de Paris). 
 
Elie COHEN 
Professeur à l’université Paris-Dauphine et président honoraire, 
Président du Conseil national pour le développement de la mobilité internationale des étudiants. 
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Michel DIDIER 
Professeur au Conservatoire national des arts et métiers, 
directeur général du Centre de recherche pour l'expansion de l'économie et le développement des entreprises (Rexecode), 
membre du Conseil d’analyse économique. 
 
Pierre DOCKES 
Professeur à l’université Lumière-Lyon II,  
chercheur au Centre A. et L. Walras. 
 
Lionel FONTAGNÉ 
Professeur à l’université Paris - I, 
directeur du Centre d’études prospectives et d’informations internationales (CEPII ), 
membre du Conseil d’analyse économique. 
 
Marc GUILLAUME 
Professeur à l’université Paris-Dauphine. 
 
Pierre JACQUET 
Directeur de la stratégie et économiste en chef de l’Agence française de développement (AFD), 
professeur et président du département Sciences humaines, économie, gestion, finances à l'Ecole nationale des ponts et 
chaussées (ENPC), 
membre du Conseil d'analyse économique. 
 
Bertrand JACQUILLAT 
Professeur à l’Institut d’études politiques de Paris, 
cofondateur et président d’Associés en finance. 
 
Jean-Dominique LAFAY 
Directeur du CNOUS, 
professeur à l’université Paris-I - Panthéon-Sorbonne, 
directeur scientifique droit, économie, gestion au ministère de l'Education nationale, de la recherche et de la technologie. 
 
Jean-Hervé LORENZI 
Professeur  à l’université Paris-Dauphine, 
président du Cercle des économistes, 
conseiller du directoire à la Compagnie financière Edmond de Rothschild,  
membre du Conseil d’analyse économique. 
 
Catherine LUBOCHINSKY 
Professeur à l'université Paris-II - Panthéon-Assas,  
présidente du European money and finance forum.  
 
Charles-Albert MICHALET 
Professeur émérite à l’université Paris-Dauphine, 
consultant auprès d’organisations internationales, 
membre du Commissariat général du plan (CGP). 
 
Jacques MISTRAL 
Professeur des universités, 
ministre conseiller financier à l'ambassade de France à Washington, 
visiting scholar, Kennedy school of government, Harvard university, 
membre du conseil du Centre d’études prospectives et d’informations internationales (CEPII ). 
 
Olivier PASTRÉ 
Professeur à l’université Paris-XIII, 
président d'IM Bank (Tunis). 
 
Anne PERROT  
Vice-présidente du conseil de la concurrence, 
Professeur à l'université Paris-I , 
membre du laboratoire d'économie industrielle du Centre de recherche en économie et statistiques, (CREST). 
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Jean PISANI-FERRY 
Directeur de Bruegel, Bruxelles, 
Professeur associé à l’université Paris-Dauphine, 
membre du Conseil d'analyse économique,  
vice-président de l’Association française de science économique (AFSE). 
 
Jean-Paul POLLIN 
Professeur  à l’université d’Orléans, 
directeur du Laboratoire d'économie d'Orléans, 
président de la Revue économique. 
 
Dominique ROUX 
Professeur à l’université Paris-Dauphine, 
chargé de la mission télévision numérique auprès du Premier ministre 
 
Christian SAINT-ETIENNE 
Professeur aux universités de Tours et de Paris-Dauphine, 
président de l'Institut France Stratégie, 
membre du Conseil d’analyse économique.  
 
Christian STOFFAES 
Professeur associé à l'université Paris-Dauphine, 
président du Centre d’études prospectives et d’informations internationales (CEPII ), 
directeur de la prospective internationale d'Electricité de France. 
 
Daniel VITRY 
Professeur à l’université Paris-II,  
directeur des relations internationales et de la coopération au ministère de l'Education nationale, de l’enseignement supérieur et 
de la recherche. 
 

 


