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1. Mode d'attribution du prix 

 
Souhaitant distinguer les meilleurs jeunes économistes (âgés de moins de 41 ans) ayant apporté une contribution significative 
à la science économique, le « Monde éco & entreprise » et le Cercle des économistes ont créé le Prix du meilleur jeune 
économiste en 2000. Ce Prix répond au souhait de récompenser les travaux des jeunes chercheurs qui contribuent au débat 
public, mais aussi de faire mieux connaître les multiples facettes de la science économique. Au-delà de leur production 
académique, les candidats doivent mettre en avant leur contribution à la politique économique ou à la prise de décision parmi 
les acteurs privés, en débordant éventuellement vers d’autres sciences sociales. 
 
La méthode de sélection du lauréat ou de la lauréate et des nominé(e)s, définie en commun par la rédaction du « Monde  éco 
& entreprise » et par les membres du Cercle des économistes, comporte deux étapes : 
 
 dans un premier temps, à partir des dossiers et des travaux déposés par les candidats issus de l’ensemble du monde 
universitaire, les membres du Cercle établissent une short list ; 
 dans un second temps, le jury mixte « Le Monde  éco & entreprise » - Le Cercle des économistes, présidé par André 
Cartapanis, élit le lauréat ou la lauréate et les nominé(e)s.   

 
 

Contact Le Monde 
Marlène Godet 
01 57 28 35 11  

godet@lemonde.fr 
 
 

Contact Presse : Le Cercle des économistes 
Anaïs Paccard 
01 45 44 86 96 

anais.paccard@cercledeseconomistes.fr 
     

mailto:godet@lemonde.fr
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3. Présentation du lauréat et des nominés du Prix du Meilleur Jeune Economiste 2020 

La lauréate 

Isabelle Mejean 
 
Agée de 39 ans, Isabelle MEJEAN est professeure à l’Ecole Polytechnique, après avoir été rattachée au CEPII, puis au FMI. 
Elle a soutenu sa thèse à Paris School of Economics en 2006 et elle est actuellement chercheur affiliée au CREST, au CEPR 
et à l’Institut des Politiques Publiques. Ses travaux sont publiés dans les meilleures revues académiques internationales et 
se situent à l’intersection des théories du commerce international et de la macroéconomie internationale. Elle s’intéresse aux 
effets des structures microéconomiques de production sur l’équilibre macroéconomique et à l’impact des réseaux de relations 
firme-à-firme sur les marchés internationaux en mobilisant des bases de données désagrégées à un niveau très fin qui 
permettent de rendre compte de la forte hétérogénéité des firmes engagées sur le marché mondial. Cela lui permet d’affiner 
tout un ensemble de phénomènes situés au cœur des interrogations contemporaines sur le fonctionnement de l’économie 
mondiale : élasticités-prix du commerce international, concurrence des pays à bas-salaires, choix de localisation des firmes 
et institutions du marché du travail, dispersion des prix au sein de la zone euro, rôle des grandes firmes dans la corrélation 
internationale des cycles … Tout récemment, elle s’est intéressée à la propagation des chocs dans les chaînes de valeur 
internationales dans le contexte de la pandémie du COVID-19.  Elle est co-éditrice de l’European Economic Review et membre 
du Groupe d’experts sur le SMIC. 

Les nominés  

 

Virgile Chassagnon 
 
Agé de 38 ans, Virgile Chassagnon est 
professeur à l’université de Grenoble-
Alpes. Il a soutenu sa thèse en 2010 à 
l’université Louis Lumière – Lyon II et 
il dirige l’Ecole doctorale de sciences 
économiques et le master Economie 
des organisations à l’université de 
Grenoble. Ses travaux, qui se 
rattachent au courant 
institutionnaliste, comprennent de 
nombreux articles mais aussi plusieurs 
ouvrages, centrés sur les théories 
économiques de l’entreprise, et ils 
s’attachent à un réexamen de 
l’économie de la firme en mettant en 
avant les relations de pouvoir qui en 
structurent la gouvernance et le rôle 
des firmes-monde hyperpuissantes. Il 
participe régulièrement au débat 
public, notamment dans la presse 
française.     

Xavier Jaravel 
 
Agé de 31 ans, Xavier Jaravel est 
Assistant Professor à la London 
School of Economics et chercheur 
associé au Collège de France. 
Diplômé de Sciences Po Paris, il a 
soutenu sa thèse en 2016 à 
l’université de Harvard et il est 
lauréat de plusieurs prix 
scientifiques. Ses travaux sont 
publiés dans les meilleures revues 
académiques mondiales et dégagent 
de multiples enseignements pour les 
politiques publiques, tout 
particulièrement sous l’angle des 
dynamiques d’innovation et de leurs 
effets sur les inégalités et dans le 
domaine des conséquences du 
commerce international sur les 
consommateurs et sur l’emploi. Il est 
très actif dans les débats publics, 
dans la presse américaine, 
européenne et en France. 

Eric Monnet 
 
Agé de 37 ans, Eric Monnet est Directeur 
d’études à l’EHESS et chercheur affilié 
auprès de Paris School of Economics et du 
CEPR après avoir été chercheur à la 
Banque de France. Normalien, il a soutenu 
sa thèse en 2012 (EHESS et Paris School 
of Economics) qui lui a valu plusieurs prix 
internationaux. Outre ses articles publiés 
dans les meilleures revues internationales 
d’histoire économique, ses travaux 
prennent la forme d’ouvrages et portent 
principalement sur l’histoire des politiques 
monétaires et financières, également sur 
l’histoire du système monétaire 
international, au XXème siècle, tout en 
apportant un éclairage sur les questions 
contemporaines d’instabilité financière, de 
crises bancaires et sur les politiques 
monétaires non-conventionnelles. Il 
s’intéresse également aux questions 
d’épistémologie des sciences sociales, 
notamment en dirigeant la revue Tracés, 
et il participe activement à la diffusion de 
l’analyse économique vers les non-
spécialistes.    
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4. Historique du Prix 

2019 

Le Prix a été remis par Frédérique Vidal, Ministre de l’Enseignement Supérieur, de la Recherche et de 
l’Innovation 

La lauréate 

Stefanie Stantcheva 
 
Agée de 33 ans, Stefanie Stantcheva est professeure titulaire au département d’économie de l’université de Harvard. Elle est 
diplômée de l’université de Cambridge, de l’Ecole Polytechnique, de l’ENSAE et de Paris School of Economics (PSE), et elle a 
soutenu sa thèse au MIT, à Cambridge, en 2014. Chercheur associée au NBER et au CEPR, elle a multiplié les prix et les 
distinctions. Ses travaux sont publiés dans les meilleures revues académiques au plan international et ils se situent au 
croisement de la fiscalité et des inégalités : fiscalité et acquisition du capital humain, fiscalité et innovation, taxation optimale 
du capital… Elle travaille aussi sur les croyances collectives et les préférences sociales pour la redistribution ou l’impôt, 
notamment en fonction de la perception, plus ou moins fondée, de la mobilité intergénérationnelle ou des caractéristiques 
socio-économiques des immigrants. Elle combine des démarches théoriques et des analyses empiriques qui mobilisent des 
enquêtes à vaste échelle et des expérimentations en laboratoire. Elle est membre du Conseil d’analyse économique et du 
Comité scientifique d’évaluation de la réforme de l’ISF. 
 

Les nominés  

Thomas Breda 
 
Agé de 35 ans, Thomas Breda est 
chercheur au CNRS, rattaché à Paris 
School of Economics (PSE), à l’Institut 
des Politiques Publiques et à l’IZA, à 
Bonn. Ancien élève de l’ENS Ulm, il a 
soutenu sa thèse à PSE en 2011 et ses 
travaux, de facture principalement 
empirique, relèvent de l’économie du 
travail et des relations 
professionnelles, notamment sous 
l’angle du rôle des syndicats et des 
formes institutionnelles de dialogue 
social et de négociation salariale. Il 
publie dans les meilleures revues 
internationales du domaine, mais aussi 
dans Science, et il aborde les questions 
d’inégalités sur le marché du travail et 
les discriminations en fonction du 
genre. Il est très présent dans les 
médias français et il siège dans de 
nombreux comités d’évaluation : 
Comité d’évaluation des ordonnances 
travail, Conseil supérieur de l’égalité 
professionnelle.    

Julia Cagé 
 
Agée de 35 ans, Julia Cagé est 
Assistant Professor au Département 
d’économie de Sciences Po Paris. 
Ancien élève de l’ENS Ulm, elle a 
soutenu sa thèse en 2014 à 
l’université de Harvard. Ses 
recherches relèvent d’abord d’une 
économie politique de l’information 
dans divers champs d’application : 
économie industrielle des médias, 
impact d’internet sur la qualité de 
l’information, rôle des médias sur les 
effets de réputation et le commerce 
international. Elle étend sa démarche 
à la question du financement de la 
démocratie et des campagnes 
électorales dans une perspective 
historique et comparative. Au-delà 
des articles publiés dans les revues 
académiques internationales, elle est 
l’auteur de plusieurs ouvrages à 
grande diffusion qui témoignent de 
son implication dans les débats 
publics. Elle est membre du Conseil 
d’administration de l’Agence France 
Presse, de la Commission 

Mathieu Couttenier 
 
Agé de 35 ans, Mathieu Couttenier est 
Assistant Professor à l’université de 
Genève, actuellement détaché sur une 
Chaire d’excellence (IDEX) à l’Ecole 
normale supérieure et à l’université de 
Lyon. Normalien, il a soutenu sa thèse à 
Paris School of Economics (PSE) en 2011. 
Ses articles ont été publiés dans les 
meilleures revues académiques et portent 
sur les rapports entre l’économie et la 
violence en menant des investigations 
économétriques et historiques, et donc en 
se situant à la frontière de l’analyse 
économique, de la science politique et de 
l’histoire : relations entre les chocs 
économiques ou climatiques et les 
guerres, conflits pour l’appropriation des 
ressources naturelles, rapports entre la 
médiatisation de la violence attribuée aux 
étrangers et la montée des populismes… 
Il aborde aujourd’hui la question de 
l’impact des mines artisanales ou illégales 
sur le développement. Très présent dans 
les médias internationaux, il mène 
également des activités d’expertise auprès 
des Nations Unies et de la Commission 
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2018 

Le Prix a été remis par Pierre Nora, Historien et membre de l’Académie Française 

Le lauréat 

Gabriel Zucman 
 
Agé de 32 ans, Gabriel Zucman est Assistant Professor à l’Université de Berkeley. Actuellement Visiting Professor à l’Université 
de Stanford, il est également chercheur associé au NBER et au CEPR. Diplômé de l’Ecole Normale Supérieure de Cachan, il a 
soutenu sa thèse en 2013 à Paris School of Economics, ce qui lui a valu l’attribution du Prix de thèse de l’Association Française 
de Science Economique. Il participe aux travaux de la World Inequality Database et il est l’un des co-auteurs du tout récent 
Rapport sur les inégalités mondiales. Ses travaux, publiés dans les meilleures revues internationales, combinent des 
démarches principalement appliquées dans le domaine des inégalités de patrimoines, des méthodes d’optimisation fiscale, 
sur la question des paradis fiscaux, et des analyses plus théoriques consacrées aux effets des inégalités et de la fiscalité sur 
la croissance à long terme. Il est particulièrement actif dans les débats publics, dans la presse, en France et aux Etats-Unis. 

Les nominés  

 

économique de la Nation et elle 
participe aux travaux de l’Initiative 
for Policy Dialogue de Columbia 
University.  
 

européenne à propos des effets de la 
désertification et des changements 
climatiques sur les conflits armés et les 
migrations. 
 

Xavier Chojnicki 
 

David Hémous Stefanie Stantcheva 

Agé de 40 ans, Xavier Chojnicki est 
professeur à l’Université de Lille III. Il 
a soutenu sa thèse à l’Université de 
Lille I et a réussi le concours 
d’agrégation en 2014. Il a été 
Conseiller scientifique au CEPII et il 
anime aujourd’hui un programme de 
recherche au sein de la Chaire 
Transitions démographiques 
Transitions économiques. Ses travaux, 
de facture principalement appliquée, 
portent surtout sur les effets des 
migrations internationales et du 
vieillissement, notamment sous l’angle 
des conséquences sur les systèmes de 
protection sociale. Il est l’auteur de 
très nombreux rapports d’expertise et 
il participe activement aux débats 
publics en France, tout 
particulièrement à propos des 
conséquences économiques de 
l’immigration. 
  

Agé de 35 ans, David Hémous   est 
Assistant Professor au Département 
d’économie de l’Université de Zurich 
et chercheur associé au CEPR. 
Ancien élève de l’Ecole 
Polytechnique, il a soutenu sa thèse 
en 2012 à l’Université d’Harvard. 
Publiées dans les meilleures revues 
académiques au plan international, 
ses recherches, de facture le plus 
souvent théorique, portent sur les 
rapports entre les politiques 
climatiques et le changement 
technique, et sur les relations entre 
les inégalités de revenus, le coût du 
travail des non-qualifiés et 
l’innovation technologique dans un 
contexte d’automatisation croissante 
des processus de production.   
 

Lauréate du Prix en 2019  
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2017 

Le Prix a été remis par François Villeroy de Galhau, Gouverneur de la Banque de France 

Le lauréat 

Antoine Bozio 
 
Agé de 39 ans, Antoine Bozio dirige à Paris l’Institut des politiques publiques. Il est maître de conférences à l’EHESS et 
chercheur associé à Paris School of Economics et à l’Institute for Fiscal Studies de Londres. Normalien, il a soutenu sa thèse 
en 2006 à l’EHESS ce qui lui a valu l’attribution du Prix de thèse de l’Association française de science économique. 
Ses travaux combinent des démarches principalement appliquées dans le domaine de l’économie publique, des systèmes de 
retraite ou des rapports entre les prélèvements fiscaux ou sociaux et l’offre de travail et les niveaux de salaires. Au-delà de 
ses publications dans les revues académiques, il est l’auteur de plusieurs ouvrages consacrés aux politiques publiques, aux 
questions de fiscalité ou de réforme des systèmes de retraite (en défendant le principe d’une retraite par points). Souvent 
consulté par les Pouvoirs publics, il a été membre du Conseil d’analyse économique et il participe régulièrement aux débats 
publics dans la presse et les blogs spécialisés. 

Les nominés 

 

Nicolas Baumard 
 

Thomas Chaney Isabelle Méjean 

Agé de 38 ans, Nicolas Baumard est 
chargé de recherche au CNRS, 
rattaché à Normale Sup à Paris. Il a 
soutenu une thèse en sciences 
cognitives à l’EHESS en 2008. Il 
travaille donc aux marges de l’analyse 
économique en combinant les apports 
de la biologie évolutionnaire, de la 
psychologie expérimentale et de la 
théorie des jeux pour étudier les 
fondements psychologiques des 
préférences des agents économiques. 
Ses travaux portent notamment sur 
l’origine des préférences morales et 
leurs interrelations avec les stratégies 
coopératives des décideurs. Il 
s’intéresse également aux préférences 
inter-temporelles des individus, 
notamment du point de vue de leurs 
effets sur l’investissement en capital 
humain ou sur la croissance. Il a 
contribué aux réflexions de la Banque 
mondiale sur les rapports entre les 
préférences individuelles et l’efficacité 
des interventions publiques et il 
contribue régulièrement aux débats 
d’idées dans les médias.   
 

Agé de 40 ans, Thomas Chaney est 
professeur au Département 
d’économie de Sciences Po à Paris, 
après avoir enseigné à l’Université de 
Chicago et à Toulouse School of 
Economics. Normalien, il a soutenu 
sa thèse en 2005 au MIT. Publiées 
dans les meilleures revues 
académiques au plan international, 
ses recherches portent 
principalement sur le commerce 
international, en particulier sur le 
rôle de l’hétérogénéité des firmes et 
des barrières dans l’accès aux 
réseaux d’information, et en 
examinant les conséquences que 
cela induit sur les politiques 
commerciales. Il aborde également 
la question des rapports entre les 
flux migratoires et les 
investissements directs à l’étranger 
ou celle des relations entre le prix de 
l’immobilier et les décisions 
d’investissement des entreprises. 
 
 

Lauréate du Prix en 2020.  
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2016 

Le Prix a été remis par Etienne Klein, Physicien, Directeur de Recherche au CEA (Commissariat à l’énergie 
atomique) et Professeur à l’Ecole centrale de Paris 

Le lauréat 

Camille Landais 
 
Agé de 35 ans, Camille Landais est professeur à la London School of Economics and Political Science. Co-éditeur du Journal 
of Public Economics, normalien, il a soutenu sa thèse en 2009 à Paris School of Economics. 
 
Ses travaux combinent des démarches théoriques et appliquées dans le domaine des inégalités de revenus, des transferts 
sociaux, des migrations, des modalités d’attribution des indemnités de chômage, des systèmes de retraite, de la fiscalité… 
Au-delà de ses publications dans les revues académiques les plus prestigieuses, il est l’auteur de plusieurs ouvrages consacrés 
aux questions de fiscalité ou de retraites. Souvent consulté par les Pouvoirs publics, il participe régulièrement aux débats 
d’idées dans la presse et les blogs spécialisés. 

Les nominés 

 

 

Nicolas Coeurdacier Marc Ferracci Grégory Ponthière 
 

Agé de 39 ans, Nicolas Coeurdacier est 
professeur à Sciences Po Paris et 
chercheur associé au CEPR. 
Polytechnicien, diplômé de l’ENSAE, il a 
soutenu sa thèse en 2006 à Paris School of 
Economics, ce qui lui a valu l’attribution du 
Prix de thèse de l’Association française de 
science économique. C’est un spécialiste 
de macroéconomie financière 
internationale. Ses travaux, publiés dans 
les meilleures revues internationales, 
portent sur le processus d’intégration 
financière internationale et son impact su 
les cycles économiques et la transmission 
internationale des chocs monétaires en 
réponse aux comportements de 
portefeuille des investisseurs. Il a participé 
à de nombreux workshops placés sous 
l’égide des banques centrales. 
 

Agé de 38 ans, Marc Ferracci est 
professeur à l’université de Paris 
Panthéon Assas et conseiller 
scientifique au sein du Département 
Travail et emploi de France 
Stratégie. Agrégé des facultés de 
droits et sciences économiques, il a 
soutenu sa thèse en 2006 à Paris 
School of Economics et ses travaux, 
qui relèvent de l’économie du 
marché du travail, portent plus 
précisément sur la formation 
professionnelle, l’apprentissage et le 
reclassement des demandeurs 
d’emploi. Outre ses publications 
académiques, il est l’auteur de 
plusieurs ouvrages et de nombreux 
rapports sur ces questions et il 
contribue abondamment aux débats 
publics par ses interventions dans 
les médias. 

Agé de 38 ans, Grégory Ponthière a 
soutenu sa thèse à l’université de 
Cambridge (RU) en 2006. Major du 
concours d’agrégation en sciences 
économiques en 2014, il est 
professeur à l’université Paris Est, 
chercheur à Paris School of 
Economics et membre de l’Institut 
Universitaire de France. Il est déjà 
l’auteur d’une cinquantaine 
d’articles, le plus souvent dans les 
meilleures revues internationales. 
Ses travaux relèvent à la fois de 
l’économie publique et de 
l’économie du bien-être, et ils 
conjuguent, sur un plan théorique et 
appliqué, les évolutions 
démographiques et les dynamiques 
économiques de long-terme, en 
particulier sur la question des effets 
du vieillissement et de la longévité 
sur la distribution de la richesse, les 
niveaux de vie, les systèmes de 
retraite et les politiques de santé 
publique.     
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2015 

Le Prix a été remis par Antoine Compagnon, Professeur au Collège de France 

La lauréate 

Pascaline Dupas 
 

Agée de 38 ans, Pascaline Dupas est professeure à l’université Stanford. Diplômée de l’Ecole normale supérieure (Ulm).  Elle 
a obtenu son doctorat à l’Ecole des hautes études en sciences sociales (EHESS), en 2006. 

Ses travaux portent principalement sur l’économie du développement. Elle appartient au JPAL, laboratoire du MIT d’action 
contre la pauvreté, fondé notamment par Esther Duflo. Le Cercle des économistes et Le Monde l’avait distinguée par une 
nomination en 2012. En 2014, son article sur l’information des teenagers sur le sida publié dans le American Economic 
Journal : Applied Economics a reçu le Prix du meilleur article. Les travaux de Pascaline Dupas, souvent établis sur la base du 
cas kényan, ont eu de fortes conséquences sur les politiques de développement dans de nombreux pays.  

Les nominés 

 

 

 

 

 

Olivier Bargain Luc Behaghel Edouard Challe 
 
Agé de 39 ans, Olivier Bargain est 
professeur à l’université d’Aix-Marseille et 
directeur scientifique de l’Institut 
d’économie publique. Auparavant, il a 
enseigné pendant cinq ans au University 
College de Dublin. Diplômé de l’Ecole 
supérieure de commerce de Paris, il a 
obtenu son doctorat à l’Ecole des hautes 
études en sciences sociales (EHESS), en 
2004. 
Les travaux d’Olivier Bargain portent 
principalement sur les évaluations de 
politique publique et de fiscalité. Il a publié 
des tribunes sur des questions de fiscalité 
dans les journaux Libération, Le Monde, 
Wall Street Journal, Daily Mail, The Daily 
Telegraph, Sunday Times… 
 

 
Agé de 40 ans, Luc Behaghel est 
directeur de recherche à l’INRA et 
directeur de l’unité mixte de 
recherche (UMR) Paris-Jourdan de 
l’Ecole d’économie de Paris. Agrégé 
de sciences sociales, il a obtenu son 
doctorat à l’université de Marne-la-
Vallée, en 2004. 
Les travaux de Luc Behaghel portent 
sur des évaluations de politique 
publique, principalement sur des 
questions liées à l’emploi ou à 
l’éducation. Il est l’auteur, avec 
Bruno Crépon et Thomas             Le 
Barbanchon d’une évaluation   du CV 
anonyme qui a eu notoriété et 
influence. 
 

 
Agé de 40 ans, Edouard Challe est 
directeur de recherche au CNRS, 
professeur à l’Ecole polytechnique, 
chercheur au Crest et consultant à 
la Banque de France. Il a obtenu son 
doctorat à l’université de Nanterre, 
en 2002. 
Les travaux d’Edouard Challe sont 
centrés sur les liens entre le cycle 
économique, les chocs financiers et 
la politique monétaire. Ils 
comprennent à la fois des analyses 
théoriques (publiées notamment 
dans ses trois articles dans 
le Journal of Economic Theory), des 
modèles et des analyses empiriques. 
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2014 

Le Prix a été remis par Mario Monti, Sénateur et Président de l’Université Bocconi 

Le lauréat 

Augustin Landier 
 
Agé de 39 ans, professeur à Toulouse depuis 2009, Augustin Landier est Normalien Ulm, agrégé de mathématiques, Ph. D. 
du MIT, sa production académique le place à un haut niveau international. Ses travaux portent principalement sur les 
contrats financiers des entreprises, avec un accent sur leurs propriétés incitatives.  
Il occupe par ailleurs une place majeure dans le débat public français, notamment par ses articles et ouvrages rédigés en 
collaboration avec David Thesmar.  
 

Les nominés 

 
  

Matthieu Bussière 
 

Elise Huillery 
 

Antoine Bozio 

Agé de 40 ans Matthieu Bussière est 
actuellement à la Banque de France, après 
avoir travaillé pour la BCE. Master de 
Cambridge, titulaire d’un doctorat à 
l’Institut universitaire de Florence. Il a 
publié de très nombreux articles 
principalement sur les questions touchant 
aux taux de change. 
 

Agée de 36 ans, Elise Huillery est 
professeur à Sciences Po. HEC, 
Doctorat de PSE. Elle a réalisé des 
évaluations de politiques de 
développement « à la Duflo » au 
Niger, au Congo et au Cameroun 
notamment. Elle a étudié dans une 
approche historienne les 
conséquences à long terme de la 
colonisation. 
 

Lauréat du Prix 2017 
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2013 
 
Le Prix a été remis par Didier Migaud, Premier président de la Cour des comptes 
 
 

Le lauréat 

Emmanuel Farhi 
 
Agé de 34 ans, professeur à l’Université Harvard, affilié à l’École d’économie de Toulouse, Emmanuel Farhi consacre ses 
travaux aux dévaluations fiscales, à la fiscalité du capital, à la politique monétaire et au système monétaire international. 
Normalien, agrégé de mathématiques, ingénieur au corps des mines, titulaire d’un Ph. D. du MIT, il a appartenu au Conseil 
d’analyse économique. Il a reçu de nombreuses distinctions, dont le prix Malinvaud de l’Association française de science 
économique en 2011, le prix Bernacer de la BCE en 2010 et une nomination pour le prix du meilleur jeune économiste en 
2009. 

 
 

Les nominés 

 
 
 
 
 
 
  

Yann Bramoullé Laurent Gobillon Nicolas Jacquemet 

 

Agé de 39 ans, directeur de recherches au 
CNRS (Aix-Marseille), Yann Bramoullé est 
un spécialiste de l’économie des réseaux 
sociaux et d’économie de l’environnement. 
Ancien élève de l’école Polytechnique, 
ingénieur des ponts, des eaux et des 
forêts, titulaire d’un Ph. D. de l’université 
du Maryland, il a enseigné huit ans à 
l’Université Laval au Québec. 

 
Agé de 38 ans, Laurent Gobillon est 
responsable de l’unité de 
démographie économique à l’INED 
(Institut national d’études 
démographiques). Ses recherches 
portent principalement sur 
l’économie géographique appliquée 
à des problèmes concrets. Ancien 
élève de l’ENSAE, docteur de l’Ecole 
des hautes études en sciences 
sociales, il a effectué des études 
post-doctorales à l’University 
College de Londres et à la London 
School of Economics.  

 
Agé de 34 ans, Nicolas Jacquemet 
est professeur à l’Université de 
Lorraine, professeur associé à l’Ecole 
d’économie de Paris et membre 
junior de l’Institut universitaire de 
France. Ses travaux portent 
principalement sur l’évaluation des 
politiques publiques et l’économie 
expérimentale. Docteur de 
l’Université Lyon 2 et de l’Université 
Laval au Québec, il a passé en 2012 
le concours national d’agrégation, 
devenant professeur des 
universités. Il a reçu le prix du jeune 
chercheur en économie de la 
Fondation Banque de France. 
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2012 
 
Le Prix a été remis par Michel Camdessus, Gouverneur honoraire de la Banque de France 
 

 

Le lauréat 

Hippolyte d’Albis 
 
Hippolyte D’Albis a 38 ans. Ses travaux sont axés sur la démographie, les comportements d’épargne et d’investissement liés 
au cycle de vie, la retraite, alliant théorie économique et analyse empirique. Il a suivi un cursus strictement universitaire et 
français en dehors de séjours de recherche (Paris II puis doctorat à Paris I puis ATER et maître de conférences à Toulouse, 
puis agrégation des universités en sciences économiques, professeur à Montpellier III et enfin professeur à Paris I et 
chercheur à l’école d’économie de Paris).  Il a à son actif plusieurs articles qui ont été publiés dans les revues académiques 
Economic Theory, Journal of Economic Theory, Journal of Mathematical Economics, Journal of Public Economic Theory, etc. 

 
 
 

Les nominés 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Arnaud Costinot  
 

Pascaline Dupas Augustin Landier 

Arnaud Costinot a 34 ans. Il est 
polytechnicien  et a obtenu un doctorat à 
Princeton en 2005 sur le commerce 
international. Il est assistant professeur au 
MIT après avoir enseigné de 2005 à 2008 
à San Diego. Il est affilié au CEPR et 
membre du NBER. Il est titulaire de 
nombreux prix, dont le prix Malinvaud.  

Lauréate du Prix 2015. Lauréat du Prix 2014. 
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2011 
 
 
Le Prix a été remis par Jean Tirole, Président du Conseil d’Administration, école d’économie de Toulouse 
 
 
 

Le lauréat 

Xavier Gabaix 
 
Normalien, il a obtenu son doctorat en économie à l’université Harvard. Avant de rejoindre la New York University Stern 
School of Business en tant que professeur agrégé en finances en septembre 2007, il était professeur associé au Massachusetts 
Institute of Technology (MIT). Ses principales recherches portent sur l’évaluation des actifs, la rémunération des dirigeants, 
les causes et les conséquences du comportement apparemment irrationnel, les origines des lois d’échelle dans l’économie et 
sur la macroéconomie. Elles ont été publiées dans de nombreuses revues, comme Le Journal des finances, American 
Economic Review, Quaterly Journal of Economics ou encore Nature. 
 
 
 

Les nominés 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Etienne Lehmann  
 

Guillaume Plantin Mathias Thoenig 

Diplômé de l’Ensae (Ecole nationale de 
la statistique et de l’administration 
économique), titulaire d’une thèse en 
économie et d’une agrégation des 
Universités, il est aujourd’hui 
chercheur au Crest (Centre de 
recherche en économie et statistique). 

 Diplômé de l’Ecole polytechnique, de 
l’Ensae (Ecole nationale de la 
statistique et de l’administration 
économique), et de l’Institut des 
Actuaires français, il est également 
docteur ès sciences économiques. Il 
enseigne aujourd’hui à l’Ecole 
d’économie de Toulouse. 

Diplômé de l’Ecole polytechnique, 
titulaire d’un doctorat en économie, il 
est aujourd’hui professeur 
d’économétrie et d’économie politique 
à l’université de Lausanne. 
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2010  
 
Le Prix a été remis par Valérie Pécresse, Ministre de l’Enseignement Supérieur et de la Recherche 
 
 

Le lauréat 

Emmanuel Saez 
 
Après un passage à l’Ecole normale supérieure en mathématiques, il obtient un doctorat en Economie au MIT, puis devient 
professeur assistant à Harvard, et enfin professeur à Berkeley. Au-delà des innombrables affiliations (NBER, CPER, CESifo), 
des responsabilités éditoriales (rédacteur du Journal of Public Economics…), la liste de ses publications regroupe à ce jour 
une trentaine d’articles de revues parmi les plus reconnues. Sa reconnaissance scientifique, à l’échelle mondiale, est d’ores 
et déjà avérée et répond à sa contribution originale à l’étude empirique de la distribution des revenus en longue période, en 
se focalisant sur les très hauts revenus. 
 
 
 

Les nominés 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

Patricia Crifo 
 

Alfred Galichon Romain Rancière 

Diplômée de l’ENS Cachan et 
enseignante à Paris-X, Patricia Crifo a 
orienté ses recherches sur la 
croissance verte, thème sur lequel elle 
apporte un regard novateur. 

Sorti 3e de l’Ecole polytechnique en 
2000, Alfred Galichon intègre le corps 
des Mines et décide très vite de se 
consacrer à la recherche économique. 
Diplômé de Harvard en 2007, il est 
aujourd’hui professeur chargé de 
cours à l’Ecole  polytechnique. 

Normalien, il a soutenu son PhD à la 
New York University. Après un 
passage au département recherche du 
FMI et un poste de professeur associé 
à Barcelone, il est aujourd’hui 
professeur à l’Ecole d’économie de 
Paris. Ses travaux portent sur le lien 
entre systèmes financiers, volatilité 
financière et croissance. 
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2009 
 
Le Prix a été remis par Jean-Pierre Jouyet, Président de l’Autorité des marchés financiers 
 
 

Les lauréats 

Yann Algan 
 
Responsable scientifique à Sciences Po du « Master Economics and Public Policy » réalisé en association avec l’Ecole 
polytechnique et l’Ensae. Yann Algan y dispense le cours « Quantitative Macroeconomics », il est aussi affilié à l’IZA et au 
Cepremap. En 2007, il a publié avec Pierre Cahuc La Société de défiance : comment le modèle social français 
s’autodétruit pour lequel il a reçu le Prix du meilleur livre d’économie français en 2008. Yann Algan est membre du Cercle 
des économistes depuis janvier 2013. 
 
 
Thomas Philippon 
 
Polytechnicien, diplômé de l’EHESS, Thomas Philippon est actuellement professeur assistant de finances à l’université de New 
York et chercheur associé au CERP et au NBER. Ses travaux de recherche portent sur la finance et la gouvernance 
d’entreprise, la macroéconomie, le management et le marché du travail. Il a reçu en 2008 le Battle Prize pour le meilleur 
article de corporate finance et, en 2007, le Stylo d’or de l’ANDRH (Association nationale des directeurs de ressources 
humaines). Thomas Philippon a notamment publié en 2007 Le Capitalisme d'héritiers. La Crise française du travail.  
 
 
 

Les nominés 

 
Emmanuel Farhi 
 

 
Gaël Giraud 

Lauréat Prix 2013. 
 
 

Diplômé de l’ENS, Gaël Giraud est actuellement chargé de 
recherche pour le CNRS, membre de l’Ecole d’économie 
de Paris et professeur affilié à l’ESCP-EAP en économie et 
finance. Il a publié en 2004 La Théorie des jeux et, en 
2009, il a dirigé avec Cécile Renouard, un ouvrage 
collectif, Vingt propositions pour réformer le capitalisme.   

 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.sciences-po.fr/formation/master_scpo/mentions/economics/index.htm


 

 15 

 
2008 
 
Le Prix a été remis par Augustin de Romanet, Directeur Général de la Caisse des Dépôts 
 

Le lauréat 

Pierre-Olivier Gourinchas 
 
Docteur en sciences économiques, Pierre-Olivier Gourinchas a soutenu sa thèse sur l’impact de l’évolution des taux de change 
sur la consommation. Polytechnicien, diplômé de l’Ecole nationale des ponts et chaussées, il est actuellement professeur 
assistant à l’université de Berkeley, aux Etats-Unis. Ses principales recherches portent sur la macroéconomie et la finance 
internationale.  
 

Les nominés 

 
Yann Algan 

 
Philippe Choné 

 
Thibault Gadjos 

Lauréat du Prix 2009. Professeur à l’Ensae et chercheur au 
Crest. 

Chargé de recherche au CNRS à Paris-
I, il a reçu la médaille de bronze du 
CNRS en 2008. 

 
 
2007 
 
Le Prix a été remis par Louis Gallois, coprésident d’EADS et président d’Airbus 
 

Le lauréat 

David THESMAR 
 
Docteur en économie, diplômé de l’Ecole des hautes études en sciences sociales et de la London School of Economics, 
polytechnicien, ancien élève de l’Ensae, David Thesmar est professeur associé de finance et d’économie à HEC et chercheur 
associé au CERP. Ses travaux de recherche portent actuellement sur le gouvernement d’entreprise, l’organisation interne de 
l’entreprise, l’évaluation des réformes financières, et la finance des agents non rationnels. Le 17 octobre 2007, il a reçu le 
prix HEC du chercheur de l'année 2007. Il est également membre du Cercle des économistes depuis 2008.  
 

Les nominés 

Xavier Debrun Pierre-Olivier Gourinchas Valérie Mignon 
Professeur à HEC Genève et 
économiste au FMI.  
 

   Lauréat du Prix 2008.  Professeur à l’université Paris-Ouest-
Nanterre-La-Défense où elle enseigne 
notamment la dynamique 
macroéconomique et l’économétrie. 
Membre du laboratoire EconomiX (UMR 
CNRS 7166), dont elle dirige l'axe 
Econométrie et Modélisation en Finance-
Assurance 

 

http://economix.u-paris10.fr/fr/
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2006 
 
 
Le Prix a été remis par Michel Pebereau, Président du Conseil d’administration de BNP Paribas 
 
 

Les lauréats 

Thierry Mayer 
 

Etienne Wasmer 

Premier à l’agrégation de l’enseignement supérieur en sciences 
économiques en 2002, Thierry Mayer a soutenu sa thèse de 
doctorat sur les « Comportements stratégiques de localisation 
des firmes multinationales » à l’université Paris-I-Sorbonne en 
1999. Il est actuellement professeur à Sciences Po, conseiller 
scientifique au CEPII et, depuis mars 2009, chercheur au CERP 
pour International Trade and Regional Economics Programme. 
Membre du Conseil national des universités depuis octobre 
2007, Thierry Mayer est aussi l’auteur avec P.P. Combes et J. 
Thisse, de Economic Geography (Princeton University, 2008).  

Polytechnicien, agrégé de l’enseignement supérieur en 
sciences économiques, il a soutenu sa thèse de doctorat à 
la London School of Economics sur l’« Offre de travail et les 
inégalités de salaire ». Etienne Wasmer enseigne 
actuellement la microéconomie et l'économie du travail à 
Sciences Po. En octobre 2007, il succède à Dominique 
Strauss-Kahn pour le cours d'introduction à l'économie de 
première année à Sciences Po, où il dirige aussi les études 
doctorales en économie depuis 2008. Il est également 
chercheur à l’OFCE (Observatoire français des conjonctures 
économiques), au Crest (Centre de recherche en économie 
et statistique), au CEPR (Londres) et à l’IZA (Bonn).  

 
 
 

Les nominés 

 
Fabien Postel-Vinay 
 
Professeur d’économie à l’université de 
Bristol et à l’Ecole d’économie de Paris, 
chercheur au CNRS, au CERP (Centre for 
Economic Policy Research) et à l’IZA 
(Institute for the Study of Labor).  

 
Hélène Rey 
 
Professeur d’économie à la London 
Business School, élue membre du 
conseil de l’Association européenne 
d’économie depuis 2008.  

 
Emmanuel Saez 
 
Lauréat du Prix 2010. 
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2005 
 
 
 
Le Prix a été remis par Thierry Breton, Ministre de l’économie, des finances et de l’industrie 
 
 

Les lauréats 

Esther Duflo 
 

Elyès Jouini 

Professeur d’économie au Massachusetts Institute of 
Technology (MIT), membre fondateur et codirectrice du 
Laboratoire d’action contre la pauvreté, Abdul-Latif-
Jameel (J-PAL), institution spécialisée dans la méthode 
de l’évaluation aléatoire des programmes de lutte contre 
la pauvreté. Elle détient également la première chaire 
internationale « Savoirs contre la pauvreté » au Collège 
de France et dirige le Development Economics Program 
au CEPR. Ses recherches portent notamment sur le 
comportement des ménages, les choix éducatifs, la 
scolarisation, l'évaluation des politiques, la 
décentralisation et la microfinance. Esther Duflo a reçu 
de nombreux prix pour ses travaux, dont le Prix Luc-
Durand-Reville (Académie des sciences morales et 
politiques).  

Diplômé de l’Ecole normale supérieure de Paris et major 
de l’agrégation de mathématiques obtenu parallèlement 
à un doctorat de mathématiques appliquées à l’université 
Paris-I. Il est aujourd’hui vice-président de l’université 
Paris-Dauphine, où il est également chargé de recherche 
et professeur de classe exceptionnelle, et membre du 
directoire de la Fondation du risque depuis 2008. Il est 
nommé le 27 janvier 2011 ministre auprès du Premier 
ministre tunisien des Réformes économiques et sociales 
et de la Coordination avec les ministères concernés au 
sein du gouvernement provisoire tunisien. Il démissionne 
de ses fonctions le 1er mars 2011, à la suite de la 
démission du Premier ministre, Mohamed Ghannouchi. 
 

 
 
 

Les nominés 

 
Benoît Coeuré 
 

Benoît Mojon 

Directeur de l’agence France Trésor de 2006 à décembre 
2007 puis directeur à la DGTPE (direction général du 
trésor et des politiques économiques), il est membre du 
directoire de la Banque centrale européenne depuis le 
1er janvier 2012. Il est également membre du Cercle des 
économistes. 
 

Economiste à la Banque de France. 

 

 
 
 
 
 
 

http://fr.wikipedia.org/wiki/27_janvier
http://fr.wikipedia.org/wiki/2011
http://fr.wikipedia.org/wiki/Gouvernement_Mohamed_Ghannouchi_(2011)
http://fr.wikipedia.org/wiki/1er_mars
http://fr.wikipedia.org/wiki/Mars_2011
http://fr.wikipedia.org/wiki/2011
http://fr.wikipedia.org/wiki/Mohamed_Ghannouchi
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2004   Le Prix a été remis par Jean-Claude Trichet, président de la Banque centrale européenne  
 
 

Le lauréat 

    David Martimort 
 

Polytechnicien et agrégé de sciences économiques, titulaire d’un doctorat de l’université de Toulouse, il est directeur      
d'études à l’Ecole des hautes études en sciences sociales depuis 2007. Il est aussi professeur invité à l’Institut d’économie 
politique Paris (Master of Public Administration) depuis 2007 et membre de l’Observatoire économique de l’achat public, 
(ministère de l'économie et des finances) depuis 2005. 

 

 

Les nominés 

Pierre-Yves Geoffard 
 

Thierry Mayer Etienne Wasmer 

Directeur de recherche au CNRS, à PSE 
(unité mixte de recherche CNRS-EHESS-
ENPC-ENS) depuis janvier 2005, il est 
aussi membre de la commission de 
spécialistes à l'université Paris-I-
Panthéon-Sorbonne et membre du 
Comité scientifique de l'IRDES et du 
Comité scientifique économique de 
l'Institut national du cancer. Pierre-Yves 
Geoffard est membre du Cercle des 
économistes depuis janvier 2013 

Lauréat ex aequo du Prix 2006.  Lauréat ex aequo du Prix 2006.  

 
 
2003 Le Prix a été remis par Edmond Malinvaud, professeur honoraire au Collège de France 
 

Le lauréat 

Pierre-Cyrille Hautcoeur 
Directeur d’études à l’EHESS et à l’Ecole d’économie de Paris, où il est responsable du projet « Paris, capitale financière », il 
est également animateur de l’atelier Simiand d’histoire économique et conseiller du directeur de l’Ecole d’économie de Paris 
depuis avril 2007.  
 

Les nominés 

Philippe Askenazy Esther Duflo 
Directeur de recherche au CNRS, chercheur à l’Ecole 
d’économie de Paris, Philippe Askenazy participe aussi 
au groupe de réflexion la République des idées.  

Lauréate ex æquo en 2005.  
 

http://www.pse.ens.fr/
http://www.irdes.fr/
http://www.e-cancer.fr/
http://fr.wikipedia.org/wiki/Directeur_de_recherche_au_CNRS
http://fr.wikipedia.org/wiki/La_R%C3%A9publique_des_Id%C3%A9es
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2002 Le Prix a été remis par Roger Guesnerie, professeur au Collège de France 
 

Les lauréats 

Philippe Martin Thomas Piketty 
Professeur à Paris-I (Panthéon-Sorbonne), à l’Ecole 
d’économie de Paris et à Sciences Po, il est aussi chercheur 
au CEPR et membre de l’Institut universitaire de France. 
Ses recherches portent entre autres sujets sur le lien entre 
la mondialisation et la guerre. Il a ainsi publié, avec Thierry 
Mayer et Mathias Thoenig un article intitulé « Make Trade 
Not War? » dans la Review of Economic Studies et un  
ouvrage intitulé La mondialisation est-elle un facteur de 
paix?  
 

Professeur et chercheur à l’Ecole d’économie de Paris qu’il 
a contribué à créer, il est aussi directeur d’études à 
l’EHESS et directeur du département de sciences sociales 
à l’ENS. Il est l’auteur de L’Economie des inégalités, 
Repères (La Découverte, 2008).  
 

Les nominés 

Philippe Askenazy Emmanuelle Auriol 
Nominé en 2003. 
 

Chercheur IDEI, professeur d'économie à l'université 
Toulouse-I  

Olivier Jeanne Bernard Salanié 
Chercheur au CERP, professeur au département 
d’économie de l’université John-Hopkins.  
 

Professeur à l’université de Columbia, à l'Ecole 
polytechnique et à l'Ensae, il est aussi administrateur de 
l'INSEE. Il est spécialiste de l'économie publique et il 
effectue des recherches en économétrie, et en économie 
des contrats.  
 

 
 
2001 Le Prix a été remis par Raymond Barre, ancien premier ministre 
 

Le lauréat 

Pierre Cahuc 
Professeur à Paris-I (Panthéon-Sorbonne), à Polytechnique, et à l’Ensae, et chercheur au CREST Insee, à l’IZA, et au CERP. 
Membre du Cercle des économistes depuis 2002, il est également membre de la Commission économique de la nation depuis 
2005. Il a publié en 2009, en collaboration avec André Zylberberg Les Réformes ratées du président Sarkozy, chez 
Flammarion. 
 

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, chercheur IDEI, 
directeur de recherche au Gremaq (CNRS), ses intérêts de 
recherche portent sur la microstructure des marchés, les 
finances d’entreprise et les marchés expérimentaux. 

Professeur des universités à l'Institut d’études 
politiques de Paris depuis 2001, senior advisor auprès 
de la banque Lehman Brothers, et Research Fellow, 
pour le CEPR à Londres.  

http://fr.wikipedia.org/wiki/Universit%C3%A9_de_Columbia
http://fr.wikipedia.org/wiki/%C3%89cole_polytechnique_(France)
http://fr.wikipedia.org/wiki/%C3%89cole_polytechnique_(France)
http://fr.wikipedia.org/wiki/Administrateur_de_l%27INSEE
http://fr.wikipedia.org/wiki/Administrateur_de_l%27INSEE
http://fr.wikipedia.org/wiki/%C3%89conomie_publique
http://fr.wikipedia.org/wiki/%C3%89conom%C3%A9trie
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2000  
 
 
Le Prix a été remis par Jean-Marie Colombani, président du directoire du Monde  et Jean-Hervé Lorenzi, 
président du Cercle des économistes 
 

Les lauréats 

Agnès Bénassy-Quéré 
Titulaire d’un doctorat d’économie de l’université Paris-IX-
Dauphine, elle a d’abord travaillé au ministère des 
finances et de l’industrie, comme économiste au bureau 
de la politique économique avant d’enseigner à 
l’université. Professeur à Paris I, Agnès Benassy-Quéré est 
également professeur chargé de cours à l’Ecole 
polytechnique, membre de la Commission économique de 
la nation, du Cercle des économistes, du Shadow ECB 
Council, et directrice du CEPII de 2006 à 2012. Depuis 
2012, Présidente-déléguée du Conseil d’Analyse 
Economique. Ses recherches portent principalement sur le 
système monétaire international et sur la politique 
macroéconomique en Europe. Elle est aussi l’auteur, avec 
Benoît Cœuré, Pierre Jacquet et Jean Pisani-Ferry, de la 
deuxième édition de Politique économique, chez De Boeck 
(2009).  
 

Bruno Amable 
Professeur à Paris-I (Panthéon-Sorbonne) et chercheur au 
Cepremap (Centre pour la recherche économique et ses 
applications). Ses travaux de recherche portent sur 
l’économie politique du changement institutionnel et les 
variétés de capitalisme. Il est l’auteur de The Diversity of 
Modern Capitalism  (Oxford University Press, 2003) et, en 
collaboration avec Stefano Palombarini, L’économie 
politique n'est pas une science morale (Raisons d'Agir, 
2005).  
 

 

Les nominés 

 
Pierre-Cyrille Hautcoeur 
Lauréat en 2003. 
 
 
 

 
Gilles Saint-Paul 
Il travaille à l'Idei et au 
Cepremap et enseigne à 
TSE. Il a enseigné à 
l’Ensae et est spécialisé 
dans l'étude du marché 
du travail.  
 

 
Laurence Scialom 
Professeur d'économie à 
l’université de Paris-X-
Nanterre ; ses 
recherches portent sur 
les politiques de 
stabilisation du système 
bancaire et financier.  

 
Bernard Bensaid 
Directeur général de la 
société Direct Gestion.  
 
 
 
 
 

 
Bruno Biais 
Nominé en 2001. 
 

 
Pierre Cahuc 
Lauréat en 2001. 

 
Marc Flandreau 
Nominé en 2001. 

 
Thomas Piketty 
Nominé en 2001 et 
lauréat ex-æquo en 
2002. 

 
 
 

http://fr.wikipedia.org/wiki/Toulouse_sciences_%C3%A9conomiques
http://fr.wikipedia.org/wiki/March%C3%A9_du_travail
http://fr.wikipedia.org/wiki/March%C3%A9_du_travail
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4. Le Monde en chiffres  
 
La marque Le Monde fédère aujourd’hui 21,8 millions de lecteurs, internautes et mobinautes (français) (1), 
avec une spécificité : la forte digitalisation de son audience, 75% de sa fréquentation étant également 
assurée par ses différents supports numériques. 
 
Le Monde est lu par plus de 2,7 millions de lecteurs chaque jour (2). 
 
Sur le digital, Lemonde.fr génère près de 172 millions de visites et plus de 477 millions de pages vues chaque 
mois (3). Il rassemble 20 millions de visiteurs uniques par mois (4). Marque de référence en matière 
d’innovation digitale, Le Monde compte plus de 347 000 abonnés, dont 256 000 abonnés numériques (5). 
 
Le Monde une marque puissante et en mobilité 
• Sur le mobile, Lemonde.fr rassemble 14,7 millions de visiteurs uniques mensuels (4). 
• L’application Le Monde rassemble plus de 1,7 millions de mobinautes (4). 
• Sur les tablettes, la marque Le Monde rassemble près de 2,7 millions de visiteurs uniques (4). 

La marque Le Monde, une communauté sociale puissante et active 
Lemonde.fr et ses comptes associés fédèrent sur les réseaux sociaux une communauté de plus de 19 millions 
de socionautes : plus de 5,9 millions de fans Facebook et près de 10.2 millions de followers Twitter (6). 
 
(1) ACPM One Next Global 2019 - Indicateur Brand 30J 
(2) ACPM ONE 2017 – Indicateurs LNM 
(3) ACPM – Site et Application - Fixe, mobile, tablette, janvier-avril 2020. 
(4) Médiamétrie/NetRatings, Internet global, janvier-mars 2020 
(5) Données éditeur, Portefeuille abonnés mars 2020 
(6) Facebook, Twitter, Google +, Pinterest, Instagram, Linkedin, Snapchat : Cumul Mars 2020 – Comptes 
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5. Le Cercle des économistes 
 

Le Cercle des économistes est un cercle de réflexion, fondé en 1992, qui réunit trente économistes et universitaires. Sa 
mission est d’organiser et de promouvoir un débat économique ouvert et accessible. Ses membres se distinguent par des 
approches et des compétences différentes, garantissant ainsi la richesse et la pluralité des débats.  
 
Principaux événements organisés par le Cercle des économistes  
 

• Les Rencontres Économiques d’Aix-en-Provence : forum économique international ouvert au public 
réunissant chaque été universitaires, étudiants, décideurs politiques et économiques autour d’un sujet 
précis de l’actualité économique. La 20e édition 100% en ligne, dénommée « Aix-en-Seine » se 
déroulera les 3, 4 et 5 juillet 2020 sur le thème : « Agir face aux dérèglements du Monde – On 
va s’en sortir ! ». 

 
• Le Prix du Meilleur Jeune économiste : organisé en association avec le journal Le Monde. 

 
• Les Rencontres de la Scala : organisé en partenariat avec La Scala  

 
• Une conférence thématique annuelle en partenariat avec le journal Le Monde. L’édition 2020 portait sur 

« Comment réconcilier la France avec les territoires » 
 

• Les Voix de l’économie : une série de débats publics qui réunit 16 Think Tanks de sensibilités variées 
pour analyser les incertitudes d’une économie mondiale en transition. 

 
• Le Cercle des économistes a engagé un développement de ses activités à l’international à travers 

l’organisation des Rencontres Économiques de Casablanca, de Dakar et de Singapour, mais aussi 
la co-organisation de rencontres internationales dont celui de la Conférence Internationale de Dakar sur la 
thématique « Développement durable & dette soutenable : Trouver le juste équilibre ». 

 
• Le Cercle des économistes prend part à plusieurs événements économiques tout au long de l’année comme 

L’économie aux Rendez-vous de l’Histoire de Blois et les JECO à Lyon. 
 

• Le Cercle des économistes est également partenaire depuis 2019 du Forum de Bamako, rendez-vous 
annuel favorisant les échanges entre l’Afrique et la France. 

 
Les rendez-vous médias du Cercle des économistes 
 
Outre une présence régulière dans les médias français ou étrangers vous pouvez retrouver le Cercle des économistes chaque 
semaine dans : 

• La chronique du Cercle des économistes tous les mercredis dans Les Echos  
• Le billet du Cercle des économistes, tous les lundis matin à la Une de Boursorama.com 
• La chronique du Cercle des économistes Tous les premiers dimanches du mois dans La Provence  
• France Info, « Les débats de l’éco » le dimanche de 17h40 à 18h animé par Emmanuel Cugny 
• Les Experts : Tous les jeudis de 9h à 10h sur Bfm Business, les membres du Cercle des économistes 

rejoignent le débat pour partager leurs réflexions sur les thématiques en question.  
• Inside : Du lundi au vendredi à partir de 19h30 sur Bfm Business, les membres du Cercle des économistes 

décryptent l’actualité économique.   
 
Le site internet www.lecercledeseconomistes.fr  
Véritable bibliothèque thématique d’analyses et de réflexion économique réunissant 10 ans de contributions, 
articles, ouvrages, interviews produits par le Cercle des économistes et ses membres en accès libre. 
 
Ouvrages  
Les Actes des Rencontres Économiques ainsi que de nombreuses publications individuelles ou collectives paraissent chaque 
année. 

http://lesrencontreseconomiques.fr/
http://lecercledeseconomistes.fr/prix-du-meilleur-jeune-economiste/
https://lecercledeseconomistes.fr/evenements/les-rencontres-de-la-scala-saison-2/
https://lecercledeseconomistes.fr/evenements/comment-reconcilier-la-france-avec-ses-territoires/
https://lecercledeseconomistes.fr/evenements/afrique-developpement-durable-dette-soutenable/
http://www.lecercledeseconomistes.fr/
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Les Membres du Cercle des économistes 

 
 
 

• Philippe AGHION Professeur au Collège de France, Chaire « Institutions, Innovation  
 et Croissance » 
 Professeur invité à l’Université de Havard 
 Professeur invité à la London School of Economics 

Editeur de la Annual Reviews in Economics 
Fellow à la American Academy of Arts and Sciences 
Fellow à la Société d’Ecomométrie 

     
• Yann ALGAN 
 
 

Doyen Ecole d’Affaires Publiques de Sciences Po, Paris 
Professeur d’économie, Sciences Po, Paris 
Chercheur affilié: IZA (Institute for the Study of Labor) et CEPR (the Centre for 
Economic Policy Research), Labor, Public Policy and Macroeconomic Economic 
Program 
Membre du Conseil d’Analyse Economique 

• Patrick ARTUS Chef économiste de NATIXIS  
Membre du Comité Exécutif de NATIXIS 
Professeur d’économie à l’École d’économie de Paris 
Membre du Conseil Scientifique de l’AMF 
Membre du Conseil d’administration de TOTAL, et d’IPSOS en qualité 
d’administrateur 
 
 

• Emmanuelle AURIOL Professeur d’économie, Toulouse School of Economics, Université de Toulouse 1 
Capitole 
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• Agnès BÉNASSY-QUÉRÉ 

 
Professeur à l’Université Paris 1 Panthéon-Sorbonne 
Professeur à l’Ecole d’économie de Paris 
Chercheur non résident, Bruegel 
Membre du Haut Conseil de Stabilité Financière 
Membre du Conseil des Prélèvements obligatoires 
Membre du Conseil National de Productivité 
Membre du Conseil Général de la Banque de France 
 

 
• Françoise BENHAMOU 

 
Professeur d’Economie à l’Université de Paris 13 
Membre du Conseil scientifique de la Bibliothèque nationale de France 
Présidente du Comité d’Ethique de Radio France 
Membre du Comité de rédaction du Journal of Arts & International Affairs 
Présidente du Comité consultatif des programmes de la chaîne ARTE 
Membre du Comité de rédaction et du Conseil directeur de la revue Esprit 
Membre du Conseil d’orientation de la fondation Jean Jaurès 
Membre du Conseil scientifique de la Fondation pour les sciences humaine 

 
• Jean-Paul BETBÉZE 
 
 
 
 

 
Président-Fondateur de Betbeze Conseil SAS 
Economic Advisor de Deloitte SA 
Membre du Bureau du CNIS (Conseil national de l’Information statistique) 
Président du Comité Scientifique de la Fondation Robert Schumann et Membre de 
l’Académie des Sciences commerciales 
Professeur agrégé des facultés de Sciences économiques, HEC 
 

• Christian de BOISSIEU  
 

 
 
 

 
• Laurence BOONE 

 

Professeur Émérite d’économie à l’Université Paris 1 Panthéon-Sorbonne 
Professeur au Collège d’Europe à Bruges 
Vice- Président du Cercle des économistes 
Membre de l’Académie des Technologies et de l’Académie Royale de Belgique 
 
 

Chef économiste de l’OCDE et Directrice du Département des Affaires économiques 
Membre du Comité stratégique de l’Agence France Trésor 
Membre du Conseil stratégique SDA Bocconi 
Professeur associé à Sciences-Po 
 

 
• Stéphane CARCILLO 

 
Chef de la Division Emploi et Revenus à l’Organisation de Coopération et de 
Développement Économiques 
Professeur affilié au Département d’Economie de Sciences Po 
Chercheur affilié à l’IZA (Institute for the Study of Labor) 

• André CARTAPANIS Professeur à l’Institut d’Etudes Politiques d’Aix-en-Provence 
Chercheur au GREDEG, UMR 7321, CNRS, Université de Nice-Sophia Antipolis, et au 
CHERPA, EA 4261, Sciences Po Aix. 
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• Jean-Marie CHEVALIER  

 
Professeur Emérite de sciences économiques à l’Université Paris-Dauphine (Centre 
de Géopolitique de l’Energie et des Matières Premières) 

 
• Hippolyte d’ALBIS 

 
Directeur de recherche au CNRS 
Professeur associé, Ecole d’économie de Paris 
Membre honoraire de l’Institut universitaire de France 
Directeur de l’équipe française des National Transfer Accounts 
Editeur associé du Journal of Demographic Economics et du Journal of the 
Economics of Ageing et de Public Finance Review. 
 

• Lionel FONTAGNÉ 
 

Professeur à l’École d’Economie de Paris – Université Paris 1 Panthéon-Sorbonne 
Conseiller scientifique du Centre d’Etudes Prospectives et d’Informations 
Internationales (CEPII) 

  

• Pierre-Yves GEOFFARD 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
• Patrice GEOFFRON 
 
 
 
 
 

 Professeur d’économie, PSE-Ecole d’Economie de Paris 
Directeur de recherche (CNRS) 
Directeur d’études à l’Ecole des Hautes Etudes en Sciences Sociales 
Research Fellow (CEPR) 
Rédacteur à Libération , rubriques « Economiques » 
Membre du Comité Scientifique (IRDES) 
Membre du Conseil National du Sida 
Membre de l’Institut National des Données de Santé 

  
  
 Professeur de Sciences Économiques à l’Université Paris Dauphine. 

Directeur du Centre de Géopolitique de l’Energie et des Matières Premières 
(CGEMP). 
Membre du Conseil d’Administration du Conseil Français de l’Energie 
Co-éditeur de la revue Economics and Policy of Energy and the Environment 
Membre du comité éditorial de l’International Journal of Management and 
Network Economics. 
Membre de International Energy Association of Energy Economics, World Council 
Membre de l’European Distribution System Operators’ Association for Smart Grids, 
Stakeholders and Innovation Council 

 
• Pierre JACQUET 

 

 
Président de Global Development Network (GDN) 
Professeur de politique économique à l’Ecole des Ponts – ParisTech (ENPC) 
Membre du Conseil Scientifique de la fondation FARM 
Membre du Conseil Scientifique de l’Ecole des Ponts – ParisTech (ENPC) 
Non-Resident Fellow, Center for Global Development (Washington, D.C.) 
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• Bertrand JACQUILLAT Co-fondateur et Président d’Honneur d’Associés en Finance 
Professeur Emérite des Universités à Sciences Po Paris 
Administrateur de Humensis 
 
 

• Jean-Hervé LORENZI Président du Cercle des économistes 
Vice-Président de UBS Holding France 
Président du Cercle des économistes 
Titulaire de la Chaire « Transitions démographique, transitions Economiques » de la 
Fondation du Risque 
Directeur de la rédaction de la Revue Risques 

 
• Catherine LUBOCHINSKY 
 

 
Professeur à l’Université de Paris 2, Panthéon-Assas 
Membre du Conseil Scientifique de UniCrédit and Universities Fondation (Milan) 
Membre du Comité Scientifique de l’APCR 
Directeur indépendant LCH Clearnet SA 
 

• Philippe MARTIN Professeur d’Economie, Département d’économie, Sciences Po, Paris 
Président délégué du Conseil d’Analyse Economique 
Président du Conseil National de Productivité 
Research fellow en macroéconomie internationale et commerce international au 
Centre for Economic Policy Research (CEPR), Londres. 

• Valérie MIGNON Professeur de sciences économiques à l’Université Paris Nanterre. 
Directrice d’EconomiX (UMR CNRS 7235). 
Conseiller scientifique au CEPII (Centre d’Etudes Prospectives et d’Informations 
Internationales). 
Directrice du Master Economie internationale, politiques macroéconomiques et 
conjoncture, Université Paris Nanterre 
Membre du bureau de l’école doctorale Economie, Organisation et Sociétés, 
Université Paris Nanterre. 
Membre du Conseil Scientifique du Conseil Français de l’Energie (CFE). 
Membre élu au Comité Directeur de l’Association Française de Sciences 
Economiques (AFSE). 
Co-rédactrice en chef de la revue International Economics, Elsevier. 
 
 

• Jacques MISTRAL 
 

Senior Fellow, Brookings Institution, Washington DC 
Conseiller spécial à l’Institut Français des Relations Internationales (IFRI) 
 

• Olivier PASTRÉ 
 

Professeur à l’Université de Paris VIII 
Président d’IM Bank (Tunisie) 
Conseiller scientifique de la revue d’Economie Financière 
Administrateur de l’Association des Directeurs de Banque 
Professional Fellow de l’Institut Europlace de Finance 
Administrateur de CMP Banque 
Chroniqueur à France Culture 
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Directeur de collection aux Editions Fayard 

 
 
• Anne PERROT 
 
 
 
 
 
 
 
 
•   Jean PISANI-FERRY 

 
 
Inspectrice générale des finances, IGF (septembre 2018) 
Membre du Conseil National de l’Industrie (janvier 2018) 
Membre de la commission des participations et transferts (mars 2019) 
Membre du Conseil d’Analyse Économique 
 
 
 
 
 
Professeur à Sciences-Po Paris et à la Hertie School of Governance (Berlin) 
Senior fellow chez Bruegel 
Titulaire de la chaire Tommaso PadoaSchioppa à l’Institut universitaire européen 
(Florence). 
Chroniqueur pour Project Syndicate et Le Monde 
 

 
• Jean-Paul POLLIN 
 

 
Professeur à l'université d'Orléans 

• Hélène REY 
 

Professeur d’économie à la London Business School 
Membre du Haut Conseil de Stabilité Financière 
 

• Dominique ROUX 
 
 
 
 
 

Professeur émérite à l’Université Paris-Dauphine 
Directeur de la chaire économie numérique 
Administrateur de Mille mercis.com 

• Christian SAINT-ETIENNE 
 

Professeur titulaire de la Chaire Jean-Baptiste Say d’économie industrielle au 
Conservatoire National des Arts et Métiers  
Président de l’Institut France Stratégie 

• Akiko SUWA-
EISENMANN 

 
 
 

Directrice de recherches (INRA) 
Chercheur à l’Ecole d’Economie de Paris 
Co-directrice, Master Politiques Publiques et Développement (EHESS-ENS-ENPC) 
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• David THESMAR 
 

Professeur de Finance au MIT Sloan School of Management 
Research fellow au Center for Economic Policy Research (CEPR)  
Associate Editor, Journal of Finance, Review of Finance  
 

• Philippe TRAINAR 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 

• Alain TRANNOY 
 
 
 
 
 
 

Professeur titulaire de la chaire assurance du Conservatoire National des Arts et 
Métiers 
Directeur de la Fondation SCOR pour la Science 
Membre des conseils d’administration de la Fondation SCOR pour la Science, de 
Toulouse School of Economics et d’Humensis 
Membre du Comité Scientifique de l’Autorité de Contrôle Prudentiel et de 
Régulation et du Conseil Scientifique de la Fondation Maurice Allais 
Président de la Commission des Risques de l’APREF 
Membre des comités de rédaction de la Revue Française d’Economie, des revues 
Commentaire, Risques et Sociétal, ainsi que de la Revue d’Economie Financière 
 
 
 
 
 
 
 
Directeur d’Études en poste à Marseille à l’École des Hautes Etudes en Sciences 
Sociales (EHESS) 
Professeur à l’Ecole d’Economie d’Aix-Marseille 
Conseiller scientifique à France Stratégie 
Membre de la commission des Comptes du logement 
Membre élu du Council of The Society for the Study of Economic Inequality 

 
 
 

Les membres du Cercle « en disponibilité » 
 

 
• Benoît COEURE 
 
 

 
Membre du directoire de la Banque Centrale Européenne  
Professeur associé à Sciences Po Paris 
 
 
 

• Claire WAYSAND Inspectrice générale des finances 
Administratrice de Radio France 
Administratrice du Consortium de réalisation (CDR) 
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