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Karl AIGINGIER

 

Research area(s)  
Industrial Economics, Innovation and 
International Competition  
- Scope of work: Industrial economics 
and policy, Competitiveness of 
enterprises, sectors and countries, 
Economic strategies and policies 

 
Working experience 
2005 - Occupation or position held Director of WIFO - Austrian Institute of Economic 
Research 
2006 - Occupation or position held Visiting professor - Vienna University of 
Economics and Business 
2002 - Occupation or position held Visiting professor - Stanford University, School of 
Business, USA 
1997 - Occupation or position held Visiting professor - UCLA, CA, USA 
1992 - Occupation or position held Visiting professor, part-time lecturer - University of 
Linz 
1991 - Occupation or position held Visiting professor - M.I.T., Boston, MA, USA 
1984-1987, 1996-1998, 2002-2005 - Occupation or position held Deputy - Director, 
WIFO - Austrian Institute of Economic Research 
1982 - Occupation or position held Visiting professor - Stanford University, CA, USA 
 
Further professional activities 
2002-2004 - Research fellow - European Forum, Stanford University 
2000 - Publisher of the Journal of Industry, Competition and Trade 
1998 - Lead manager and co-author of the annual "European Competitiveness 
Report" for the European Commission 
1998 - Lectures - University of Vienna, Vienna University of Economics and 
Business, Vienna University of Technology, University of Hunan (China), Webster 
University 
1998 - Reviewer for the Economic Journal, European Economic Review, Journal of 
Industrial Economics, Journal of Small Business Economics, Journal of Economics, 
Journal of Empirical Economics, International Journal of Industrial Organization, 
Empirica – Austrian Economic Papers 
1993-2000 - Member of the Supervisory Board of ÖIAG 
1975-1992 - Publisher of "Empirica – Austrian Economic Papers" 
 
Education and training 
1984 - Habilitation: "Production Theory under Uncertainty" 
1978 - Purdue University, Indiana, USA 
1974 - Doctoral thesis: "Entrepreneurial Decision Making" - University of Vienna 
1966-1974 - Economics - Mag. rer. soc. oec. 
 
Personal skills and competences 
Mother tongue(s) - German 
Other language(s) English - competent to handle negotiations 



Patrick ARTUS 

 

 
Diplômé de l'Ecole Polytechnique, de 
l'Ecole Nationale de la Statistique et de 
l'Administration Economique et de 
l'Institut d'Etudes Politiques de Paris, 
Patrick ARTUS est aujourd'hui le 
Directeur de la Recherche et des 
Etudes de NATIXIS. 

 
Il débute sa carrière en 1975 à l'INSEE où il participe entre autres aux travaux de 
prévision et de modélisation. Il travaille ensuite au Département d'Economie de 
l'OCDE (1980) puis devient Directeur des Etudes à l'ENSAE et Responsable de 
Séminaire de Recherche à l'Université Paris Dauphine (1982). 
Il enseigna dans diverses Universités (Dauphine, ENSAE, Centre des Hautes Etudes 
de l'Armement, Ecole Nationale des Ponts et Chaussées, HEC Lausanne...), et il est 
actuellement Professeur à l'Ecole Polytechnique et à l'Université Paris 1 Panthéon- 
Sorbonne. Il cumule ses fonctions d'enseignant avec ses travaux de recherche et 
s'associe à diverses revues ou associations économiques. 
Ses travaux de recherche ont été récompensés par le titre de Meilleur Economiste de 
l'année 1996 par le Nouvel Economiste. Il est aujourd’hui membre du Conseil 
d’Analyse Economique auprès du Premier Ministre. Par ailleurs, il est membre des 
Conseils d’administration de TOTAL (depuis mai 2009) et d'IPSOS (depuis avril 
2009), en qualité d'Administrateur. 
 
Dernières publications (Livres) 
"Pourquoi il faut partager les revenus" avec Marie-Paule Virard (Edition La 
Découverte, Mai 2010) 
"La liquidité incontrôlable" avec Marie-Paule Virard (Edition Pearson, Févier 2010)· 
"Sorties de crise : Ce qu'on ne nous dit pas, ce qui nous attend" avec Olivier Pastré 
(Edition Perrin, Octobre 2009) 
"Pourquoi l'Angleterre a perdu : la faillite d'un modèle économique et social" avec 
Alexis Garatti, (Editons Perrin, Paris, septembre 2009) 
"Est-il trop tard pour sauver l'Amérique ?" avec Marie-Paule Virard, (Editons La 
Découverte, Paris, 2009) 
"Fin de monde ou sortie de crise ?", Le Cercle des Economistes, (Edition Perrin, 
Paris 2009) 
"Globalisation, le pire est à venir" avec Marie-Paule Virard, (Editons La Découverte, 
Paris, 2008) 
"On comprend mieux le monde à travers l'économie" avec Marie-Paule Virard (Les 
Echos Editions et Pearson Education - 2008) 
"Les Incendiaires : les banques centrales dépassées par la globalisation" (Edition 
Perrin, Paris 2007) 
"Politique économique de Droite, Politique économique de Gauche", Le cercle des 
Economistes, (Edition Perrin, Paris 2006) 
"Comment nous avons ruiné nos enfants" avec Marie-Paule Virard, (La Découverte, 
Paris 2006) 
"Le capitalisme est en train de s'autodétruire" avec Marie-Paule Virard, (La 
Découverte, Paris 2005). 



Michel BARNIER 

,  

Ancien ministre, Commissaire 
européen chargé du marché intérieur 
et des services

 
Fonctions actuelles : 

 Commissaire européen au Marché intérieur et aux Services    
 Conseiller politique de Nicolas Sarkozy depuis le 6 mars 2006 
 Conseiller politique à l'UMP (depuis mars 2008) 
 Président fondateur du club Nouvelle République (depuis mai 2003) 
 Membre du conseil d'administration de l'Institut de relations internationales et 

stratégiques3, et du think tank Les Amis de l'Europe. 
 Membre fondateur du club Dialogue & Initiative né en 1999 et présidé par 

Jean-Pierre Raffarin. 
 Membre du Conseil d'orientation de l'Institut Aspen France. 
 Membre de l'Académie des sports. 
 Fondateur et président du club de débats politiques : Nouvelle République. 

 
Fonctions antérieures : 

 Conseiller général de la Savoie 
 Président du conseil général de la Savoie 
 Député RPR de la Savoie 
 Ministre : 

o 1993 - 1995 : ministre de l'Environnement 
o 1995 - 1997 : ministre délégué aux Affaires européennes 
o 2004 - 2005 : ministre des Affaires étrangères 
o 2007 - 2009 : ministre de l'Agriculture et de la Pêche 
o Secrétaire général au RPR, chargé des élus départementaux (1984) 

 Sénateur de la Savoie 
 Député Européen (PPE, UMP-FR)  
 Président de la Délégation française au Parlement Européen 
 Commissaire européen à la Politique régionale 

 
Principales publications 

 Vive la politique (1985) 
 Le défi écologique, chacun pour tous (1990) 
 L'Atlas des risques majeurs (1992) 
 Vers une mer inconnue (1994) 
 Notre contrat pour l'alternance (2001) 
 Sortir l'Europe des idées reçues (2005) 
 L'Atlas pour un monde durable (2007) 
 L'Europe cartes sur table. Atlas (2008) 



Agnès BENASSY-QUERE 
 

  

Professeur à l’Université Paris 1, 
Directrice du CEPII  
 
Principaux domaines d’expertise 
Taux de change ; système monétaire 
international ; intégration européenne ; 
politique économique 
 
 

 
Fonctions actuelles 
Professeur à l’Université Paris 1 
Directrice du CEPII (Centre d’Etudes Prospectives et d’Informations Internationales) 
Membre du Conseil d’Analyse Economique 
Membre de la Commission Economique de la Nation 
 
Fonctions antérieures 
Professeur d’économie à l’Université de Lille 2 et à l’Université Paris - Ouest 
Directeur adjoint au CEPII 
Conseiller scientifique au CEPII 
Maître de conférences à l’Université de Cergy-Pontoise 
Chargé de mission au Ministère de l’économie et des finances 
 
Formation et diplômes 
Habilitation à diriger des recherches 
Thèse à l’Université Paris IX-Dauphine 
Ecole Supérieure de Commerce de Paris 
 
Principales publications  
Livres 
Politique Economique, avec B. Coeuré, P. Jacquet et J. Pisani-Ferry, De Boeck, 
2ème édition 2009. 
Économie de l’Euro, avec B. Coeuré, La Découverte, collection Repères, 2ème 
édition 2010. 
Articles 
« Rebalancing IMF Quotas », avec S. Béreau, The World Economy, 34 (2), pp. 223-
247, February 2011. 
« Asymmetric term of trade shocks in a monetary union : an application to West 
Africa », avec B. Carton, G. Dufrénot et L. Batté, Journal of African Economies, 19 
(5), pp. 657–690, 2010. 
« Taux de change d’équilibre : une question d’horizon » avec S. Béreau et V. 
Mignon, Revue Economique, 60 (3), 657-666, 2009. 
"The ECB Governing Council in an Enlarged Euro Area", avec E. Turkisch, Journal of 
Common Market Studies, 47 (1), pp. 25-54, 2009. 
"China and the relationship between the oil price and the dollar", avec V. Mignon et 
A. Penot, Energy Policy, 35, pp. 2795-5805, 2007. 
"Tax and public input competition", avec N. Gobalraja et A. Trannoy, Economic 
Policy, 22 (50), pp. 385-430, 2007 



 
 
Laurence BOONE 
 

 

 
Fonctions actuelles 
Chef économiste chez Bank of 
America Merrill Lynch  
Membre du Conseil d’administration de 
Pinault-Printemps-Redoute  
Professeur à l’Ecole Normale 
Supérieure de Cachan  
 
Principaux domaines d’expertise 
Macro-économie ; politiques 
européennes; finances publiques 

 
Fonctions antérieures  
Chef économiste de Barclays Capital 
Economiste au département affaires économiques de l’OCDE 
Chercheuse au Centre d’Etudes Prospectives et d’Informations Internationales 
(CEPII)  
Professeur à l’Ecole Polytechnique, à l’Ecole Nationale de la Statistique et de 
l’Administration 
 
Formation  
PhD d’Econométrie Appliquée de la London Business School 
D.E.A. d’Analyse Quantitative et de Modélisation 
Master d’Econométrie de Reading University 
Master d’Economie de Paris X Nanterre 
 
Principales publications 
« The European financial crisis : causes, implications and policy directions », à paraître 
comme un ADBI working paper, juillet 2009 
Chapitre du N° 343 des Cahiers Français, Avril 2008, « Les expériences de flat tax », in. Les 
instruments fiscaux en débat Ed. Cahiers Français 
« Wealth effects on money demand in the euro area », avec P. van den Noord , Empirical 
Economics, March 2007 
« Une évaluation du rôle stabilisateur des revenues de remplacement en France », avec C. 
Gilles Document de Travail et Dossiers Solidarité et Santé, Oct-Dec 2006 
« Exchange rate regime and supply shocks asymmetry : the case of the accession 
countries », avec J. Babetski et M. Maurel, Journal for Comparative Economics, vol.32, issue 
2, 2004 
« Wealth effect on money demand in EMU : econometric evidence », avec F. Mikol et P. van 
den Noord, OECD working paper, No. 411, 2004 
« Les Taux d’Intérêt », avec A. Benassy-Quéré et V. Coudert, Ed. La Découverte, Collection 
Repères, 2003, re-édité en Septembre 2003 
« How Well Do Alternative Time-Varying Parameter Models of the NAIRU Forecast 
Unemployment and Inflation in the OECD Countries ? », avec M. Juillard, D. Lacton et P. 
N’Diaye, IMF working paper, à paraître, 2003 
« The Stock Market, the Housing Market and Consumption Behaviour », avec N. Girouard, 
OECD Economic Studies No. 35, 2002/2. 



François BOUVARD 
 

 
 

François Bouvard, Directeur Associé 
Senior du bureau français de 
McKinsey, dirige l’activité secteur 
public de McKinsey en Europe. Il a 
auparavant dirigé l’activité secteur 
industriel de McKinsey en France de 
2001 à 2007 et l’activité de recherche 
pour le secteur automobile au niveau 
mondial de 2004 à 2007.  

Depuis qu’il a rejoint McKinsey en 1989, il a travaillé pour de grands groupes 
internationaux ainsi que pour des gouvernements : 

 Dans les secteurs de l’automobile, de l’énergie et des transports, il a mené 
de nombreuses missions de stratégie, d’organisation, de fusion, de 
transformation opérationnelle et de création de nouvelles activités.  

 Dans le secteur public, il travaille sur des programmes de développement 
économique et d’amélioration de performance pour de nombreux ministères 
et agences (Budget, Economie, Industrie, Emploi, Education, Education 
supérieure, Défense, Intérieur). 

 

Parmi les publications dont il est l’auteur ou le co-auteur : Better for less : Improving 
public sector performance on a tight budget (juillet 2011), The case for government 
reform now, McKinsey Quarterly (septembre 2009), Donner un nouvel élan à 
l’industrie en France, McKinsey Global Institute (octobre 2006), Boosting productivity 
in France and Germany (Automotive, Transport and Energy), McKinsey Global 
Institute (octobre 2002).  
 
François Bouvard est ingénieur de l’Institut Catholique d’Arts & Métiers et titulaire 
d’un MBA de la Harvard Business School. Avant de rejoindre McKinsey il a travaillé 
pour le groupe Schlumberger comme ingénieur de test sur des plateformes 
pétrolières, puis comme manager pour l’Italie du sud. Il est membre du Conseil 
d’Administration du HBS Club de France. 



 
 
Dominique BUREAU 
 

 

Dominique Bureau est ingénieur 
général des Ponts, des eaux et des 
forêts, délégué général du Conseil 
économique pour le développement 
durable (CEDD). 

 
Il est membre du collège de l’autorité de régulation des activités ferroviaires (ARAF), 
et professeur chargé de cours à l'École Polytechnique, président du Comité de 
pilotage de sa chaire Développement durable.  
 
Antérieurement, il a eu en charge la Direction des Affaires Économiques et 
Internationales du ministère de l'Équipement après avoir créé la Direction des Études 
économiques et de l'évaluation environnementale à celui de l'Environnement, et 
participé à celle du Conseil d'analyse économique.  
 
Auteur d'articles scientifiques en économie publique appliquée, il a participé en 
qualité de rapporteur à de nombreux rapports administratifs.  



Gilles CARREZ 

 

Né le 29 août 1948 
Député de la 5ème circonscription du 
Val de Marne depuis 1993, maire du 
Perreux-sur-Marne, Gilles CARREZ 
est élu Rapporteur général des la 
Commission des finances, de 
l’économie générale et du plan de 
l’Assemblée nationale en 2002. Il est 
réélu dans ces fonctions en 2007. 

 
A l’Assemblée Nationale, il a notamment participé aux travaux de la Commission 
spéciale chargée d’examiner la proposition de loi organique relative aux lois de 
finances (2000-2002), a été membre de la Commission d’enquête sur le Crédit 
Lyonnais (1994-1997), de la Commission d’enquête sur l’utilisation et la gestion des 
fonds publics en Corse (1998). Il est l’auteur de la loi dite « Loi Carrez » (1996) sur le 
mesurage des logements. Le Président de la République lui a confié la rédaction 
d’un rapport sur le financement du Grand Paris, qu’il a rendu en septembre 2009. 
 
Il est Président du Comité des Finances Locales depuis décembre 2004. 
 
Diplômé d’HEC et de l’ENA, il a exercé son activité professionnelle jusqu’en juin 
1993 dans le domaine de l’aménagement urbain, et a été en particulier Secrétaire 
général du Groupe Central des Villes Nouvelles (GCVN). 
 



Benoît COEURÉ 
 

 

Fonctions actuelles 
Directeur général adjoint de la 
Direction Générale du Trésor 
Professeur chargé de cours de 
Sciences Économiques à l’École 
Polytechnique 
Économiste en chef du Ministère de 
l’Économie, de l’Industrie et de l’Emploi 
Membre du Conseil d’Analyse 
Économique 

 
Né en 1969, Benoît Coeuré est ancien élève de l’Ecole polytechnique et de l’Ecole 
nationale de la statistique et de l’administration économique, titulaire d’un DEA 
d’analyse et politique économique et licencié de japonais. Il a été nominé en 2005 
pour le prix du meilleur jeune économiste remis par le Cercle des économistes et par 
le journal Le Monde. 
 
Ses travaux portent sur la politique économique européenne et le système monétaire 
international. Il est notamment l’auteur d’Economie de l'euro (La Découverte, coll. 
Repères, 2ème édition parue en 2010) et de Dealing with the New Giants: Rethinking 
the Role of Pension Funds (CEPR, 2006). Il est également l'auteur de Politique 
économique (De Boeck, 2ème édition parue en 2010), dont la version américaine 
paraîtra en juillet 2010 (Economic Policy: Theory and Practice, Oxford University 
Press). 
 
 



Daniel COHEN 
 

 

Né le 16 juin 1953; marié, un enfant. 
 
Etudes 
Ecole Normale Supérieure (1973-1976). 
Agrégation de Mathematiques (1976). 
Doctorat de 3° Cycle Sciences 
Economiques (1979) (Paris X). 
Doctorat d'Etat ès Sciences 
Economiques (1986) (Paris X). 
Agrégation des Facultés de Droit et de 
Sciences Economiques (1988). 

 
Prix et décorations 
Lauréat de l’Association Française de Sciences Economiques (1987). 
"Special Merit Award" de l’ American Express (1987). 
" Economiste de l’année", 1997, décerné par le Le Nouvel Economiste 
Prix Léon Faucher de l’Académie des Sciences Morales et Politiques (2000) 
Prix du Livre d’Economie 2000 
Lauréat du prix européen 2000 
Prix Synapsis 2000 du livre " mutation et travail " 
Chevalier de la Légion d’Honneur 
Brussels Lectures in Economics (2003) 
 
Situation courante 
Professeur de sciences économiques, Ecole Normale Supérieure, Paris et 
Université de Paris-I (Panthéon-Sorbonne). 
Directeur du Centre Pour la Recherche Economique et ses Applications 
(CEPREMAP). 
Membre du Conseil d’Analyse Economique auprès du Premier Ministre. 
Editorialiste associé au journal Le Monde 
Research Fellow, Centre for Economic Policy Research 
Conseiller scientifique, Centre de Développement de l’OCDE. 
 
Situation antérieure 
Membre de la Commission Macroéconomie et Santé (dirigée par Jeffrey Sachs) et 
co-directeur du groupe de travail "Health, Economic Growth, and Poverty Reduction" 
(avec George Alleyne) (2000-2001). 
Membre de l’Institut Universitaire de France (1994-1998). 
Membre du Council de l’ European Economic Association (1994-1999) 
Co-directeur du Programme de Macro-Economie Internationale, Centre for 
Economic Policy Research (CEPR) (1991-1998). 
Consultant à la Banque Mondiale, division de la dette extérieure (1984-1997) 
Consultant du Programme TACIS auprès de la Banque Centrale de Russie, 
Commission européenne (1992-1997) 



Président du Comité d’organisation du Congrès de l’Association Européenne 
d’Economie (Helsinki, 1993) 
Professeur de sciences économiques, Université de Nancy II (1988-1991) 
Consultant à la Banque de France (1986-1988) 
Chargé de recherche au CNRS (1985-1988) 
Chercheur au CEPREMAP (détaché de l’Education Nationale) (1982-1985) 
Visiting Scholar, Université de Harvard (1981-1982 et 1983-1984) 
Conseiller du gouvernement bolivien (avec Jeffrey Sachs), 1985 
Chargé de mission à la direction de la Prévision du Ministère des Finances (1977- 
1980) 
 
PUBLICATIONS 
a) Livres 
"Monnaie, Richesse et Dette des Nations", Editions du CNRS, 1987. 
"Private Lending to Sovereign States", MIT Press, 1991. 
" Les infortunes de la Prospérité ", Paris: Julliard, 1994. (traduction MIT et en 4 
langues). 
"Richesse du Monde, Pauvretés des Nations ", Flammarion, 1997 (traduction MIT 
Press et en 12 langues). 
"Nos Temps Modernes", Flammarion, 2000 (traduction MIT Press, et en 8 autres 
langues). 
"La mondialisation et ses ennemis", 2004, Paris, Grasset (à paraître MIT Press et 7 
autres langues). 
 
b) Livres et rapports en collaboration 
"Crises de la dette : prévention et résolution", avec Richard Portes, Conseil 
d’Analyse Economique, 2003. 
"The ICT Revolution, Productivity Differences and the Digital Divide ", (édité avec P. 
Garibaldi et S Scarpetta), Oxford University Press, 2003. 
"Health, Economic Growth, and Poverty Reduction" (rédigé avec George Alleyne), 
Organisation Mondiale de la Santé, 2002. 
"The Economics of Rising Inequalities" (édité avec Thomas Piketty et Gilles Saint-
Paul), Oxford University Press, 2002. 
"La Nouvelle économie" (rédigé avec Michèle Debonneuil) Conseil d’Analyse 
Economique, Paris : La Documentation Française, 2000. 
"Market integration, regionalism and the global economy" (edité avec Anthony J. 
Venables, André Sapir, et Richard Baldwin) , CEPR, Oxford University Press, 1999. 
" Le partage de la valeur ajoutée " (rédigé avec Patrick Artus), Conseil d’analyse 
économique, La documentation française, 1998. 
" Unemployment: the Choices for Europe " (rédigé avec George Alogouskoufis, 
Charles Bean, …), CEPR, 1995. 
 
 

 



Christian de BOISSIEU 
 

  

 

Christian de BOISSIEU né en 1947, 
diplômé de l'IEP de Paris, docteur es 
sciences économiques et agrégé des 
facultés de droit et de sciences 
économiques, est Professeur 
d'économie à l'Université de Paris I 
(Panthéon - Sorbonne). 

A Paris I, il dirige depuis 1980 le 3ème cycle « Banque et Finance ». Il est Président 
du Conseil scientifique du LABEX « Régulation Financière » qui regroupe Paris I, 
ESCP-Europe, l’ENA et le CNAM et qui vient d’être habilité en avril 2011. Il a 
également été Professeur à l'Institut d'Etudes Politiques de Paris  et au Collège 
d'Europe à Bruges. 

Depuis janvier 2003, il est Président du Conseil d'Analyse Economique auprès du 
Premier Ministre. 

Il est membre de la Commission économique de la Nation, du Conseil Economique 
de la Défense, du Conseil d'Orientation pour l'Emploi et du Conseil Scientifique de 
l’Autorité des Marchés Financiers (AMF). Il est Président d'honneur de la Société 
d'Economie Politique et de l'Association Française de Finance (AFFI).  

En 2007 et 2010 il a été nommé membre de la Commission Attali. En 2009, Il a été 
nommé membre de la Commission du Grand Emprunt. Depuis 2010 il est membre 
de l’Académie des Technologies. 

Christian de BOISSIEU est l'auteur de nombreux ouvrages et articles sur les 
questions monétaires et financières, et sur les politiques publiques. 

 
 



 
Michel DIDIER 
 

 

 
Michel DIDIER est Président de 
l’institut de conjoncture Coe-Rexecode 
et professeur honoraire du 
Conservatoire national des arts et 
métiers. Il est ancien élève de l’école 
polytechnique et de l’école nationale 
de la statistique et de l’administration 
économique. 

 
Il a passé une partie de sa carrière au ministère de l’économie et des finances avant 
d’être nommé titulaire de la chaire d’économie du Conservatoire national des arts et 
métiers (dans laquelle il a succédé à Jean Fourastié), puis président de Coe-
Rexecode. 
 
Il est auteur ou coauteur de plusieurs ouvrages économiques et de rapports du 
Conseil d’analyse économique sur la croissance, l’emploi, l’innovation, les 
télécommunications, les infrastructures de transport, l’euro, etc… 
 
Il est aussi membre de la Commission économique de la nation et du Conseil 
d’analyse économique auprès du Premier ministre. 



Pierre-Olivier Gourinchas,  
 

 

Pierre-Olivier Gourinchas grew up in 
France where he attended Ecole 
Polytechnique. He received his PhD in 
1996 from MIT and taught at Stanford 
Graduate School of Business and 
Princeton University before joining UC 
Berkeley department of economics.

 
Fall 2011 - SciencesPo, Department of Economics, 28 rue des Saints Pères, 75007 
Paris 
Spring 2012 - Paris School of Economics, 48 boulevard Jourdan 75014 Paris 
After July 1, 2012 - Economics Department University of California, Berkeley 
 
Background and Research Interests 
Professor Gourinchas' main research interests are in international macroeconomics 
and finance. His recent research focuses on the importance of the valuation channel 
for the dynamics of external adjustment and the determination of exchange rates 
(with Hélène Rey); on the determinants of capital flows to and from developing 
countries (with Olivier Jeanne); on international portfolios (with Nicolas Coeurdacier); 
on global imbalances (with Ricardo Caballero and Emmanuel Farhi), on international 
price discrimination (with Gita Gopinath, Chang-Tai Hsieh and Nick Li) and on the 
global financial crisis (with Maury Obstfeld).  
 
What's New? 
Editor of the IMF Economic Review, the IMF's new flagship research publication. 
Check out the latest issue. 
Winner of the 2007 Bernàcer Prize for best European economist working in 
macroeconomics and finance under the age of 40. 
Winner of the 2008 Prix du Meilleur Jeune Economiste for best French economist 
under the age of 40. 
The Financial Crisis and The Geography of Wealth Transfers, with Hélène Rey and 
Kai Truempler; August 2011. 
Stories of the Twentieth Century for the Twenty-First, with Maury Obstfeld; 
forthcoming, American Economic Journal: Macroeconomics, July 2011. 
Reforming the International Monetary System, with Emmanuel Farhi and Hélène Rey; 
Policy Paper, March 2011. 
International Prices, Costs and Markup Differences, with Gita Gopinath, Chang-Tai 
Hsieh and Nick Li; forthcoming, American Economic Review, October 2011. 
When Bonds Matter: Home Bias in Goods and Assets, June 2008, with Nicolas 
Coeurdacier. 



Mathilde LEMOINE  
 

 

Economiste, Directeur des Etudes 
économiques et de la Stratégie 
marchés d’HSBC France, Membre du 
Conseil d’Analyse Economique 

 
Mathilde Lemoine est Directeur des Etudes économiques et de la Stratégie marchés 
d’HSBC France depuis 2006. Elle est également membre du Conseil d’analyse 
économique (CAE) et de la Commission économique de la nation (CEN). Par 
ailleurs, elle enseigne la macro-économie à l’Institut d’Etudes Politiques de Paris 
depuis 1997 et est membre du Conseil scientifique de la Cité de l’économie et de la 
Monnaie. 
 
Elle a écrit de nombreuses tribunes et intervient régulièrement dans les médias (LCI, 
BFM, France Inter, France Info, Les Echos, Le monde et la presse spécialisée). Elle 
a également publié des articles et rédigé des ouvrages sur les questions macro-
économiques et sur l’impact des politiques économiques. Elle est éditorialiste pour 
l’hebdomadaire l’Agefi. 
 
Mathilde Lemoine a été rapporteur de la Conférence des experts sur la Contribution 
Climat et Energie (2009) et membre de la Commission pour la libération de la 
croissance (2010). Elle a également été l’Expert français nommé par les 
Gouvernements de la task force composée de 12 Etats membres du Leading Group 
on Innovative Financing for Development pour rédiger un rapport intitulé « Les  
transactions financières internationales pour le développement » (2010). Elle 
participe actuellement aux travaux de la Mission sur les déterminants de la 
compétitivité de l’industrie française. 
 
Docteur es sciences économiques de l’Institut d’études politiques de Paris et 
diplômée de l’Université Paris Dauphine, Mathilde Lemoine a débuté sa carrière en 
1996 en tant qu’Enseignant-Chercheur en qualité d’Allocataire de recherche (ATER). 
Elle a été Enseignant-Chercheur à la Chaire d’économie et de gestion de la santé de 
la Fondation nationale des Sciences Politiques de Paris où elle a particulièrement 
travaillé sur les déterminants de la croissance des dépenses publiques et sur les 
différences structurelles des grandes économies internationales. Elle a également 



évalué les conséquences sectorielles de certaines politiques publiques. Ces travaux 
ont donné lieu à des publications. 
 
Avant de rejoindre HSBC, Mathilde Lemoine était Conseiller, chargé de la macro-
économie et de la fiscalité, auprès du Premier ministre Dominique de Villepin de 
2005 à fin 2006. Elle avait été nommée en 2002 Conseiller technique chargé des 
questions macro-économiques et de la mondialisation auprès du Ministre délégué au 
commerce extérieur, François Loos puis, en décembre 2004, Conseiller technique 
chargé du commerce extérieur et de la mondialisation auprès des Ministres de 
l’économie, des finances et de l’industrie, Hervé Gaymard puis Thierry Breton. De 
2000 à 2002, Mathilde Lemoine était Economiste et Secrétaire Général de 
l’Observatoire Français des Conjonctures Economiques (OFCE), présidé par le 
Professeur Jean-Paul Fitoussi. 
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financières, volume 5, 2010 
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Documentation française, 2011 
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2010 
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Finbarr Livesey joined the IfM in October of 2002. Since joining, he has assisted in 
the development of and is now the Director of the Centre for Industry and 
Government (CIG). His work focuses on how manufacturing is described in 
economics, how government policy affects manufacturing (with a focus on innovation 
policy), and what the future holds for manufacturing in developed economies. 

Prior to joining the Institute, Finbarr was a Director with GeoPartners, a consultancy 
based in Boston, Massachusetts , where he developed a public sector consulting 
practice. Between leaving the Kennedy School at Harvard and joining GeoPartners 
he assisted in setting up the Open Economies project at the Berkman Center for 
Internet & Society at Harvard Law School, acting as the policy director of the project. 

Before moving to the United States in 1999, Finbarr worked with Cambridge 
Consultants Ltd., where he was a systems developer and consultant for four years. 
Other positions held include Consultant to the Department for Economic 
Development, Commonwealth of Massachusetts , Research Associate, Kennedy 
School of Government, Harvard University, and Consultant with Integral Inc., Boston. 

As well as carrying out research within CIG, Finbarr is an active consultant to 
companies and government, working with large and small companies and many 
government bodies, and is a member of the management team of Cambridge 
Manufacturing Industry Links Ltd. 

During his time at the IfM, Finbarr has taught on all of the degree courses at the 
Institute, as well as developing and delivering a new course on technology policy for 
the MPhil in Technology Policy at Cambridge. He has also taught on the Engineering 
Leadership Awards programme of the Royal Academy of Engineering since 2003. 

Finbarr's original training is in Physics, which he studied at University College Cork, 
Ireland (B.Sc. 1994). He also has a Diploma in Computer Science from the Computer 
Laboratory and Christs College, University of Cambridge (1995) and a Masters in 
Public Policy from the Kennedy School of Government, Harvard University (2001). 
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 Au cours de sa carrière, Jean Pisani-Ferry a alterné entre recherche et politique 
économique. Il a été successivement économiste au Centre d'études prospectives et 
d'informations internationales -CEPII (1977-1981) ; chargé de mission au 
Commissariat Général du Plan (1981-1983) ; chef de département au CEPII (1983-
1989) ; conseiller auprès du Directeur général des affaires économiques et 
financières de la Commission européenne (1989-1992) ; directeur du CEPII (1992-
1997) ; conseiller économique auprès du ministre de l'Economie, des Finances et de 
l'Industrie; conseiller scientifique (2000-2001) puis président délégué (2001-2002) du 
CAE ; chargé de mission auprès du directeur du Trésor (2002-2004).  

Jean Pisani-Ferry a enseigné l’économie au CEPE (1979-85), à Sciences Po (1984-
89), à l’Université libre de Bruxelles (1990-95), à l’Ecole centrale (1993-96) et à 
l’Ecole polytechnique (1995-2004). Il a été président de l’Association Française de 
Science Economique (2006-2007).  

Né en 1951, Jean Pisani-Ferry est ingénieur Supélec, titulaire d'un DEA de 
mathématiques, et ancien élève du Centre d'études des programmes économiques 
(CEPE).  

Les travaux récents de Jean Pisani-Ferry portent sur les questions européennes 
(L’Europe de nos volontés avec Pascal Lamy, 2002 ; co-auteur du Rapport Sapir sur 
la croissance en Europe, 2004; L’Europe déclassée ?, avec Olivier Blanchard et 
Charles Wyplosz, Flammarion 2005 ; rapport Bruegel Coming of Age, sur la zone 
euro, 2008) ; sur l’emploi (rapport Plein emploi au premier ministre, 2000) ; sur les 
questions internationales (rapport Gouvernance mondiale, 2002 ; livre The euro at 
10: The next global currency?, avec Adam Posen) ; et sur la politique économique 
(ouvrages Economic Policy : Theory and Practice, en collaboration, 2010, et Politique 
économique, en collaboration, 2004, nouvelle édition 2009 ; rapports Politique 
économique et croissance en Europe, 2006 et Les leviers de la croissance française, 
2007). 

Jean Pisani-Ferry est membre du Conseil d’analyse économique (CAE) auprès du 
Premier ministre français.  

Il est chroniqueur pour Le Monde, Handelsblatt, Project Syndicate et le magazine 
chinois Century Weekly et contribue régulièrement au blog Economics by Invitation 
de The Economist.  
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Diplômé de l’École polytechnique, de l’ Ecole des mines de Paris et de l’Institut des 
Stratégies Industrielles, Luc Rousseau a rejoint en 1989 la direction de l'action 
régionale et de la petite et moyenne industrie, du ministère de l'Industrie. Il y sera 
successivement, secrétaire général adjoint de 1989 à 1990, secrétaire général et 
conjointement directeur adjoint entre 1990 et 1995. Directeur du cabinet du 
secrétaire d'État à la Recherche, Élisabeth Dufourcq, et parallèlement directeur-
adjoint du cabinet du ministre de l'Éducation nationale, de l'Enseignement supérieur 
et de la Recherche, François Bayrou de mai à novembre 1995, il est chargé de 
mission auprès du directeur du budget en 1996. Nommé directeur de cabinet de 
François Fillon alors ministre délégué à la Poste, à l'Espace et aux Technologies de 
l'information, il prend ensuite la direction régionale de l'industrie, de la recherche et 
de l'environnement d'Île-de-France jusqu’en 2002. Conseiller pour l'industrie, la 
recherche scientifique et la société de l'information au cabinet du Premier ministre, 
Jean-Pierre Raffarin de 2002 à 2005, Luc Rousseau a été de 2005 à 2009 directeur 
général des entreprises au ministère de l'Économie, de l’Industrie et de l’Emploi. 
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He has written and published extensively on monetary, macroeconomic, financial and 
international issues mostly related to central banking in top academic journals such 
as the Journal of the European Economic Association, the American Economic 
Review and the Journal of Monetary Economics. He has been managing editor of the 
International Journal of Central Banking from 2008 till 2010. Before joining the 
European Central Bank in 1998, he was a research economist at the Bank for 
International Settlements in Basel, Switzerland. He holds a PhD in Economics from 
Yale University.  
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Jean-Luc Tavernier a passé dix années à la direction de la prévision au ministère de 
l’Economie (1985 – 1995). Il y a exercé plusieurs fonctions : chargé d’études sur le 
commerce extérieur, adjoint au chef de bureau puis chef de bureau des projections 
économiques d’ensemble et chef du bureau de la politique économique. Dix années 
qui permettent à JLT de s’enrichir d’une parfaite connaissance des rouages de 
Bercy. 
 
Après avoir dirigé en 1995 l’ENSAE, il est nommé conseiller du ministre du Travail et 
des Affaires Sociales chargé des comptes sociaux et de la loi de financement de la 
sécurité sociale. De 1997 à 2001, il est sous-directeur à la direction de la prévision 
chargé des finances publiques et du marché du travail. 
 
Puis il rejoint l’INSEE en 2001 comme directeur des études et synthèses 
économiques pour revenir en 2002 au ministère de l’Economie comme directeur de 
la prévision, et devenir entre 2004 et 2005 directeur des politiques économiques à la 
direction générale du trésor. Il est ensuite directeur général de l’Agence centrale des 
organismes de sécurité sociale et parallèlement vice-président du Conseil 
d’orientation de l’emploi. 
 
Il est nommé en juin 2007 directeur de cabinet du ministre du budget et, en janvier 
2010, Commissaire général adjoint à l’Investissement. 
 
 
 
 
 
 


