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1. Prix 2013 du Meilleur Jeune Economiste
Le Prix 2013 du Meilleur Jeune Economiste est remis par Didier MIGAUD, Premier président de la Cour des comptes, sous
le haut patronage et avec la présence effective de Jean-Pierre BEL, président du Sénat, en présence de
Jean-Hervé LORENZI, président du Cercle des économistes, et Natalie NOUGAYREDE, directrice du Monde.

Lundi 27 mai 2013 à 18h30
Salons de Boffrand de la Présidence du Sénat

2. Mode d'attribution du prix
S’inspirant 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 éco & entreprise » et du Cercle des
économistes, depuis 2000, répond au double souhait de récompenser les travaux d’un jeune chercheur et de mieux faire
connaître les multiples facettes des sciences économiques.
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 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 de leurs recherches. 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 éco & entreprise » - Le Cercle des économistes élit le lauréat ou la
lauréate et les nominé(e)s.


Contact Le Monde
Anne Hartenstein
01 57 28 26 75 / 24 40
hartenstein@lemonde.fr
Contact : Le Cercle des économistes
Alexandra le Tourneur d’Ison
01 45 44 41 46
alexandra.letourneur@cercledeseconomistes.fr
Contact Presse : Le Cercle des économistes
Anaïs Paccard
01 45 44 86 96
anais.paccard@cercledeseconomistes.fr
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3. Présentation des lauréats et des nominés du Prix du Meilleur Jeune Economiste 2013

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 BRAMOULLE
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.

Laurent GOBILLON
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.

Nicolas JACQUEMET
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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4. Historique du Prix
2012

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

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.

Pascaline DUPAS

Après l’école normale supérieure et
une thèse en économie du
développement à l’EHESS à l’Ecole
d’économie de Paris sous la
direction de François Bourguignon,
elle part aux Etats-Unis. Après un
passage par le Darmouth College
et UCLA, elle obtient un poste à
Stanford en 2011.

Augustin LANDIER

Normalien et diplômé du MIT,Augustin
Landier a 37 ans. Il est professeur à
l’Ecole
d’économie
de
Toulouse.
L’ensemble de ces travaux portent sur
la finance d’entreprise.

4

2011

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 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

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

Diplômé de l’ENS et de l’Ecole nationale des mines de Paris,
Emmanuel Farhi est actuellement professeur assistant d’économie à
Harvard.

Gaël GIRAUD

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.
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2008

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
Lauréat 2009.

Philippe CHONÉ

Professeur à l’Ensae et chercheur au
Crest.

Thibault GADJOS

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

2007

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

Professeur à HEC Genève et économiste
au FMI.

Pierre-Olivier GOURINCHAS
Lauréat du Prix 2008.

Valérie MIGNON

Professeur à l’université Paris-Ouest-NanterreLa-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
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2006

Les lauréats
Thierry MAYER
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-ISorbonne 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).

Etienne WASMER
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 2010.
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2005

Les lauréats
Esther DUFLO
Professeur d’économie au Massachusetts Institute of
Technology (MIT), membre fondateur et codirectrice du
Laboratoire d’action contre la pauvreté, Abdul-LatifJameel (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 LucDurand-Reville (Académie des sciences morales et
politiques).

Elyès JOUINI
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.
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2004
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-EHESSENPC-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 Cerce des
économistes depuis janvier 2013

Lauréat ex aequo du Prix 2006.

Lauréat ex aequo du Prix 2006.

2003
Le lauréat
Pierre-Cyrille HAUTCŒUR
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

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.

Esther DUFLO

Lauréate ex æquo en 2005.
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2002
Les lauréats
Philippe MARTIN
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

Thomas PIKETTY
Professeur et chercheur à l’Ecole d’économie de Paris
qu’il a contribuée 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).

un facteur de paix?

Les nominés
Philippe ASKENAZY

Emmanuelle AURIOL

Olivier JEANNE

Bernard SALANIE

Nominé en 2003.

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

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

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 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

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.

Lauréat ex æquo en 2002.

Lauréat ex æquo en 2002.
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2000
Les lauréats
Agnès BENASSY-QUERE
Titulaire d’un doctorat d’économie de l’université ParisIX-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
HAUTCŒUR

Gilles SAINT-PAUL

Laurence SCIALOM

Bernard BENSAID

Bruno BIAIS

Pierre CAHUC

Marc FLANDREAU

Thomas PIKETTY

Lauréat en 2003.

Nominé en 2001.

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.

Lauréat en 2001.

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

Nominé en 2001.

Directeur général de
société Direct Gestion.

la

Nominé en 2001 et lauréat
ex-æquo en 2002.
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5. Portrait du « Monde éco & entreprise »

6. Le Monde en chiffres

Depuis le 29 avril, Le Monde publie chaque jour un
deuxième cahier bi-média consacré à l’économie et à
la vie des entreprises. « Le Monde éco & entreprise »
se décline du lundi au samedi sur 8 à 16 pages et est
renforcé par une couverture sur la chaîne
« M Economie » du Monde.fr.
Le Monde se veut tout aussi référent sur l’actualité
économique qu’il l’est sur sa couverture de l’actualité
internationale, politique ou culturelle.
« Nous amplifions, explique Natalie Nougayrède,
directrice du Monde, dans ce cahier et sur la chaîne
« M Economie », la couverture des grands
bouleversements économiques nés des mutations
technologiques à l’œuvre et de l’émergence des
nouvelles
puissances
qui
transforment
la
mondialisation. Avec des informations exclusives, de
grandes interviews, des enquêtes, des reportages, des
portraits, des « cas d’entreprise », des coulisses et un
accent mis sur l’innovation, l’international et le débat
d’idées pour comprendre ces mutations qui nous
concernent tous. Nouveaux acteurs, nouveaux
produits, nouvelles technologies, nouveaux marchés, le
cahier « Le Monde éco & entreprise », précise-t- elle
relate encore plus le quotidien des entreprises
françaises, européennes et étrangères les plus
innovantes et conquérantes ».

La marque Le Monde fédère aujourd’hui 11,5 millions de lecteurs (français), internautes et mobinautes (1), et
est la marque de presse écrite d’actualité la plus digitalisée avec 65 % de sa fréquentation assurée par les
différents terminaux numériques
• Le Monde est lu par près de 1,9 million de lecteurs chaque jour (1)
• Avec près de 100 millions de visites et 500 millions de pages vues (2), Le Monde.fr est leader des sites d’actualité
• Le Monde.fr - Huffington-Post.fr est la 1ère marque média d'actualité sur le web fixe avec 9,688 millions de visiteurs
uniques (3)
• Marque de référence en matière d’innovation digitale, Le Monde.fr est le seul site d’information français à compter plus
de 110 000 abonnés à l’édition numérique
+ de 43 000 abonnés purs numériques
+ de 67 000 abonnés au quotidien papier ayant activé leur accès à l’édition abonnés sur le site Le Monde.fr
La marque Le Monde, leader auprès des cadres et dirigeants
• Chaque jour, Le Monde adresse 539 000 dirigeants et cadres (4)
• Chaque mois, Le Monde.fr est consulté par 1 424 000 dirigeants et cadres (4)
• Chaque mois, la marque Le Monde adresse 780 000 membres de comité de direction des entreprises

(4)
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La marque Le Monde en mobilité, puissance et leadership
• Sur le mobile, Le Monde.fr rassemble près de 2 millions de visiteurs uniques mensuels (5)
• L’application Le Monde est leader dans la sous-catégorie Actualités avec 1 987 000 visiteurs uniques (5)
• Sur les tablettes, l’application Le Monde.fr est leader des sites d’actualité, avec près de 4,3 millions de visites et plus de
29,5 millions de pages vues par mois(6)
(1) AudiPresse ONE 2012-Indicateur Brand Global 15+ / Indicateur LNM
(2) OJD - janvier 2013 Internet Fixe / Appli Mobile / Appli Tablette.
(3) Médiamétrie//NetRatings : mars 2013 - Internet fixe.
(4) AudiPresse PREMIUM 2012, Indicateur LNM / Indicateur Digital
30J / Indicateur Brand 30 J.

La marque Le Monde, une communauté sociale puissante et active
• Le Monde.fr fédère sur les réseaux sociaux une communauté de plus de 2 millions de socionautes : plus de 536 000 fans
Facebook, plus de 1 501 436 followers Twitter et plus de 225 381 000 suiveurs Google+ (données au 13 mai 2013)
(5) Médiamétrie//NetRatings : février 2013 - Internet mobile.
(6) OJD : janvier 2013 - Application tablette
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7. Présentation du Cercle des économistes
Créé en 1992, le Cercle des économistes réunit trente universitaires assurant ou ayant assuré des fonctions
publiques ou privées. S’appuyant sur la diversité de leurs opinions, ils se sont donnés pour mission d’animer
le débat économique.
Le Cercle des économistes donne ainsi plusieurs rendez-vous au cours de l’année.
• Tous les matins sur l’antenne de Radio Classique.
• Toutes les semaines dans Les Echos.
• Tous les ans, il s’associe au journal Le Monde pour décerner le «Prix du Meilleur Jeune Économiste».
• Chaque année, il anime, en partenariat avec NYSE Euronext à l’Université Paris-Dauphine, un débat public
sur la finance mondiale. La 11e édition se tiendra le 7 novembre 2013.
• Tous les automnes, il co-organise Les Rendez-vous de la Méditerranée avec l’Institut de la Méditerranée /
Femise en coopération avec la mission interministérielle Union pour la Méditerranée, le soutien des
collectivités et l’appui de la Banque Mondiale/CMI et de la BEI. La 9ème édition se tiendra les 8 et 9
novembre 2013.
• Il publie de nombreux cahiers à thèmes (derniers cahiers parus en co-édition Puf-Descartes&Cie: « La
croissance verte : une solution d’avenir ? » « Qui capture l’Etat ? », « A la recherche de la nouvelle croissance
», « Les nouveaux équilibres agroalimentaires mondiaux », « Le G20 et la nouvelle gouvernance économique
mondiale », « Fiscalité et croissance », « Quelles réformes pour sauver l’Etat ? ») et des ouvrages collectifs
aux éditions Perrin : « Politique économique de droite, politique économique de gauche », « Un monde de
ressources rares » avec Erik Orsenna, « La guerre des capitalismes aura lieu », « Fin de monde, sortie de
crise ». Et aux éditions Fayard, « Droite contre Gauche ? », « Le choc des populations, guerre ou paix ».
• Tous les étés, il organise les Rencontres économiques d’Aix-en-Provence dont la 13e édition se déroulera
les 5, 6 et 7 juillet 2013 sur le thème :

Le choc des temps
L’économie mondiale, entre urgences et long terme
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Les membres du Cercle des économistes
 Philippe AGHION

Robert C. Waggoner Professor of Economics, Harvard University
Invited Professor, Institute of International Economic Studies, Stockholm University
Editor, Review of Economics and Statistics
Fellow of the American Academy of Arts and Sciences
Fellow of the Econometric Society

 Yann Algan

Professeur d’économie, Sciences Po, Paris
Co-directeur du Master Economics and Public Policy (EPP)
Co-directeur du Macroeconomic Program CEPREMAP (Centre pour la Recherche
Economique et ses Applications)
Chercheur affilié : IZA (Institute for the Study of Labor) et CEPR (the Center for
Economic Policy Research), Labor, Public Policy and Macroeconomic Economic
Program
Membre du Conseil Economique, Social et Environnemental

 Patrick ARTUS

Directeur de la Recherche et des Etudes de NATIXIS
Professeur d’économie à l’Université Paris 1 Panthéon-Sorbonne
Membre correspondant du Conseil d’Analyse Economique auprès du Premier ministre
Membre du Conseil d’Analyse de la Société
Membre des Conseils d’administration de TOTAL, et d’IPSOS en qualité
d’administrateur

 Agnès BÉNASSY-QUÉRÉ

Professeur à l’Université Paris I, Paris School of Economics
Présidente-déléguée du Conseil d’Analyse Economique,
Membre de la Commission Economique de la Nation
Chroniqueuse à France Culture

 Françoise BENHAMOU

Professeur d’économie à l’Université Paris 13
Membre du Collège de l’ARCEP (Autorité de régulation des communications
électroniques et des postes)

 Jean-Paul BETBÉZE

Fondateur de Betbeze Conseil SAS
Membre de la Commission Economique de la Nation
Membre du Comité scientifique de la Fondation Robert Schumann

 Christian de BOISSIEU

Professeur à l'université Paris I - Panthéon – Sorbonne
Professeur au Collège d’Europe à Bruges
Membre du Collège de l’AMF (Autorité des marchés financiers)

 Laurence BOONE

Managing Director, Head of European Economics Research chez Bank of America
Merrill Lynch
Membre correspondant du Conseil d’Analyse Economique
Membre du Conseil d’administration de Pinault-Printemps-Redoute
Professeur à l’Institut d’études politiques (IEP) de Paris
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 Anton BRENDER

Chef économiste de Dexia Asset Management
Professeur associé honoraire à l’Université Paris-Dauphine

 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, et chercheur associé à Chaos International
Expert auprès de l’ANR (Agence Nationale de la Recherche) et de l’AERES (Agence
d’Evaluation de la Recherche et de l’Enseignement Supérieur)

 Jean-Michel CHARPIN

Inspecteur général des Finances
Membre du Conseil consultatif européen pour la gouvernance statistique
Membre du Conseil d’orientation des retraites
Membre de l’Académie des technologies

 Jean-Marie CHEVALIER

Professeur Emérite de sciences économiques à l’Université Paris-Dauphine (Centre de
Géopolitique de l’Energie et des Matières Premières)
Senior associé au Cambridge Energy Research Associates (IHS-CERA)

 Lionel FONTAGNÉ

Professeur à l’Ecole d’Economie de Paris (Université Paris 1 Panthéon-Sorbonne)
Professeur à l’Institut Universitaire Européen (Florence)
Conseiller scientifique du Centre d’Etudes Prospectives et d’Informations
Internationales (CEPII)
Conseiller auprès du Centre de Commerce International (CNUCED-OMC)
Consultant à la Banque de France
Membre du Conseil d’Analyse Economique

 Pierre-Yves GEOFFARD

Directeur de PSE-Ecole d’Economie de Paris
Directeur de recherche (CNRS)
Directeur d’études, Ecole des Hautes Etudes en Sciences Sociales

 Bertrand JACQUILLAT

Président et Co-fondateur d’Associés en Finance
Professeur des Universités à Sciences po Paris
Administrateur Emérite de Klépierre et Presses Universitaires de France
Vice-Président du Cercle des économistes

 Jean-Hervé LORENZI

Professeur d’économie honoraire à l’Université de Paris-Dauphine
Titulaire de la Chaire Transition Démographique, Transition Economique
Conseiller du Directoire de la Compagnie Financière Edmond de Rothschild et à ce
titre Président non exécutif de l’activité capital investissement
Président du Cercle des économistes

 Catherine LUBOCHINSKY

Global Risk Institute in Financial Services (Toronto), Managing Director
Membre du Conseil Scientifique de Unicrédit and Universities Foundation
Membre du European Shadow Financial Regulation Committee
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 Jacques MISTRAL

Senior Fellow, Brookings Institution, Washington DC
Helen L DeRoy Visiting Professor, the University of Michigan
Conseiller spécial à l’Institut Français des Relations Internationales (IFRI)
Président de l’Association Paul Ricoeur
Directeur indépendant de BNP Paribas Cardif

 Olivier PASTRÉ

Professeur à l’Université de Paris VIII
Président d’IM Bank (Tunisie)
Conseiller scientifique de la Revue d’Economie Financière
Membre du Conseil Scientifique de l’Autorité des Marchés Financiers
Administrateur de l’Association des Directeurs de Banque
Professional Fellow de l’Institut Europlace de Finance
Administrateur de CMP Banque

 Anne PERROT

Associée, Cabinet Mapp
Professeur à l’Université de Paris 1 Panthéon-Sorbonne
Professeur à l’Ecole Nationale de la Statistique et de l’Administration Economique

 Jean PISANI-FERRY

Directeur de Bruegel (Bruxelles), centre de recherche et de débat sur les politiques
économiques en Europe
Professeur associé à l’Université Paris–Dauphine

 Jean-Paul POLLIN

Professeur à l'université d'Orléans

 Dominique ROUX

Président de Bolloré Télécom
Professeur à l’Université Paris-Dauphine
Directeur du Master Management des télécommunications et des nouveaux médias,
Directeur scientifique de la chaire économie numérique
Administrateur de Mille mercis.com

 Christian SAINT-ÉTIENNE

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

 Christian STOFFAËS

Ingénieur général des Mines
Chef économiste au conseil général de l’Industrie, de l’Energie et des Technologies
(CGIET) au Ministère de l’Economie, des Finances et du Commerce Extérieur
Professeur associé d’économie, Université Paris II Panthéon-Assas
Président du Cercle des ingénieurs-économistes

 Akiko SUWA-EISENMANN

Directeur de recherches (Institut scientifique de la Recherche Agronomique)
Chercheur, Ecole d’Economie de Paris
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 Philippe TRAINAR

Directeur des risques et membre du comité de direction du groupe SCOR
Professeur à l’Université Paris-Dauphine

 Alain TRANNOY

Directeur d’études en poste à Marseille à l’Ecole des Hautes Etudes en Sciences
Sociales (EHESS)
Directeur de l’IDEP (Institut d’Economie Publique) à Marseille
Directeur de l’AMSE (Aix-Marseille School of Economics)
Membre du Conseil d’Analyse Economique

 Claire WAYSAND

Directrice générale adjointe du Trésor et Chef Economiste
Membre du Conseil d’Orientation des Retraites (COR)
Membre du Conseil d’Orientation pour l’Emploi (COE)
Membre du Comité de l’OCDE sur les questions de balance des paiements (WP3)
Membre du Bellagio Group

Les membres du Cercle « en disponibilité »
 Pierre CAHUC

Professeur d’économie à l’Ecole Polytechnique
Chercheur au Centre de Recherche en Economie et Statistique (CREST-INSEE)
Directeur de programme à l’Institute for the Study of Labor, Bonn
Fellow du CEPR à Londres
Membre du Conseil d’Analyse Economique

 Benoit COEURE

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

 Pierre JACQUET

Président de Global Development Network (GDN)
Professeur d’économie internationale à l’Ecole des Ponts-Paris Tech (ENPC)
Membre du Conseil économique du développement durable

 David THESMAR

Professeur de Finance à l’école des Hautes Etudes Commerciales (HEC)
Research fellow au Centre for Economic Policy Research (CEPR)
Membre du Conseil d’Analyse Economique
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