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Le Cercle des économistes 
accueille trois nouveaux membres  

 
 
 
 

Le Cercle des économistes compte désormais trois nouveaux membres : Katheline Schubert, 
Stefanie Stantcheva et El Mouhoub Mouhoud, qui participeront aux nombreuses 
contributions et activités du Cercle des économistes.  

 
 
 

 
Katheline SCHUBERT, Professeure à l’université Paris 1-Panthéon-
Sorbonne et à l’Ecole d’économie de Paris. 
 
Katheline Schubert est diplômée de l’École centrale Paris et titulaire d’un doctorat 
de l’université Paris 1-Panthéon-Sorbonne. 
 
Elle est membre du Haut conseil pour le climat, du Conseil d’analyse économique et 

du Conseil économique du développement durable. Elle a présidé l’Association française de sciences 
économiques. Ses recherches portent sur l’économie de l’environnement, l’économie des ressources 
naturelles, la dynamique macroéconomique et la croissance durable. Ses travaux les plus récents 
concernent l’économie du climat et la transition énergétique. 
 
Ses principaux domaines d’expertise : économie de l’environnement, économie des ressources 
naturelles, dynamique macroéconomique, économie de la croissance durable, économie du climat et 
de la transition énergétique 
 
 

Stefanie STANTCHEVA, titulaire de la chaire Nathaniel Ropes 
d’économie politique à Harvard et fondatrice du Social Economics Lab.  
 
Récompensée en 2019 par le Prix du Meilleur Jeune Economiste du Cercle des 
économistes et Le Monde, Stefanie Stantcheva est membre du National Bureau of 
Economic Research, du Center for Economic Policy Research, de l'Econometric 
Society et de l'American Academy of Arts and Sciences.  

 
Ses travaux portent sur les effets à long terme de la politique fiscale, sur l'innovation, l'éducation et le 
patrimoine. Elle a également travaillé sur les attitudes des ménages à l'égard de la fiscalité, les soins 
de santé, les politiques d'immigration, les politiques environnementales, et la mobilité sociale en utilisant 
des enquêtes et des expériences d'économie sociale à grande échelle. 
 
Stefanie Stantcheva a également reçu une bourse de carrière de la NSF, le prix de recherche Elaine 
Bennett en économie, le prix international Calvo-Armengol en économie, le prix Maurice Allais, une 
bourse Sloan et une bourse Carnegie. Elle est co-éditrice du Quarterly Journal of Economics. 
 
Ses principaux domaines d’expertise : fiscalité des entreprises et des ménages, effet des politiques 
fiscales sur l’innovation, l’éducation et le patrimoine.  
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El Mouhoub MOUHOUD, Professeur d’économie à l’université Paris 
Dauphine – PLS, Président de l’université Paris Dauphine. 
 
Docteur en économie de l’université de Paris I Panthéon-Sorbonne en 1991 et 
agrégé des facultés d’économie (1994), il a été Conseiller scientifique du 
Commissariat Général du Plan (1995-2007) et consultant auprès de l’OCDE, de 
l’ONU, et de la Banque Mondiale. Il est membre du Comité directeur de l’Association 

Française de Sciences Économiques. 
 
Ses travaux de recherche portent sur les effets de la mondialisation, la compétitivité des territoires, les 
délocalisations et relocalisations des activités, les migrations internationales.  
 
Ses principaux domaines d’expertise : économie internationale, délocalisations et relocalisations 
industrielles, économie des migrations internationales et économie politique des économies d’Afrique 
du Nord et du Moyen Orient. 
 
 

 
 
 

Le Cercle des économistes : des universitaires avec une conviction commune, l'importance 
d'un débat ouvert et accessible 

 
Le Cercle des économistes, créé en 1992 pour nourrir le débat économique, se compose aujourd’hui 
d’une trentaine d’universitaires dont les approches et les compétences différentes garantissent une 
richesse des débats. La conviction qui les rassemble est l’importance d’un débat ouvert et accessible. 

 
Katheline SCHUBERT, Stefanie STANTCHEVA et El Mouhoub MOUHOUD rejoignent le Cercle des 
économistes, fondé par Jean-Hervé LORENZI et présidé par Françoise BENHAMOU et Hippolyte 
d’ALBIS. Il est composé de : 
 
Philippe AGHION  Yann ALGAN  Patrick ARTUS  Emmanuelle AURIOL  Agnès BENASSY-QUERE 
(en disponibilité)  Françoise BENHAMOU  Laurence BOONE  Stéphane CARCILLO  André 
CARTAPANIS  Benoît CŒURÉ  Hippolyte d’ALBIS  Christian de BOISSIEU  Lionel FONTAGNÉ  
Pierre-Yves GEOFFARD  Patrice GEOFFRON  Pierre JACQUET   Bertrand JACQUILLAT  
Catherine LUBOCHINSKY  Philippe MARTIN   Valérie MIGNON  Olivier PASTRÉ  Anne PERROT  
Jean PISANI-FERRY  Jean-Paul POLLIN  Hélène REY  Dominique ROUX  Christian SAINT-
ETIENNE  Akiko SUWA-EISENMANN  David THESMAR   Philippe TRAINAR  Alain TRANNOY  
Claire WAYSAND 

 
 
 
 

Contact presse : 
 

Marion JOUBERT / marion.joubert@cercledeseconomistes.fr  / Tél : 06 03 34 25 49   
 
 
 
 
 

Retrouvez toute l’actualité du Cercle des économistes sur 
www.lecercledeseconomistes.fr 
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