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Né le 14 août 1955

Formation
• Diplômé de l’École polytechnique (1978)
• Diplôme de l’École nationale des ponts et chaussées (1981)
• Ingénieur en chef du corps des ponts et chaussées
Fonctions actuelles
• Directeur exécutif et économiste en chef à l’Agence française de développement
• Maître de conférences en sciences économiques à l’École polytechnique
• Professeur d’économie internationale et Président du département économie et
sciences humaines, ENPC
• Membre du ‘Cercle des économistes’, un groupe de vint-cinq économistes animant une rubrique quotidienne sur Radio Classique
• Éditorialiste à Enjeux les Échos et Option Finance
Fonctions antérieures et distinctions économiques
• Ingénieur de projets, Caisse centrale de coopération économique (1980-1981)
• Maître de recherches (1984), puis adjoint au directeur (1985) et directeuradjoint (1993), IFRI, Représentant de l’IFRI aux États-Unis (1981-1983)
• Ancien membre de la Commission prospective du CNPF (1995-1999)
• Directeur-adjoint de l’IFRI et Rédacteur en chef de la revue Politique étrangère
Principales publications
• Rapport annuel RAMSES de l’IFRI (co-directeur).
• « La France et l’Union économique et monétaire » (en coll.), Revue de l’OFCE, 1992.
• « Le Système monétaire international en devenir », Économie Prospective
Internationale, 1994.
• « Fiscal Consolidation in Europe » (en coll.), Tokyo Club Papers, 1997.
• Financial Services Liberalization in the WTO (en coll.), Institute for International Economics, 1998.
• « EMU: A Worthwhile Gamble », International Affairs, 1998.
• « Gouverner l’économie mondiale », Ramsès 2000, IFRI-Dunod, 1999.
• « Making EMU a Succes » (en coll.), International Affairs, 1, 2000.
• « Managing Exchange Rate Flexibility » (en coll.) in Essays on the World
Economy and its Financial System, Granville (ed.), Londres, RIIA, 2000.
• « Quelle politique de change pour l’euro ? » (en coll.), Revue d’Économie Politique, 100 (3), mai-juin 2000.
• « Economic Policy Co-ordination in the Euro-Zone » (en coll.), Londres, Centre
for European Reform, 2001.
Spécialités économiques
• Économie politique internationale et mondialisation ; Système monétaire international ; Coordination des politiques économiques ; Union monétaire européenne ; Politiques et négociations commerciales ; Politiques économiques.
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