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Formation
• Doctorat de sciences économiques (1997)
• DEA d’Économie et Finance internationales, IEP de Paris (1993)
• Diplômée de l’Université Paris Dauphine (1992)
• Attaché temporaire d’études et de recherche (ATER)
Fonctions actuelles
• Membre du CAE (depuis 2008)
• Directeur des Études économiques et de la Stratégie marchés d’HSBC France
• Enseignante à l’Institut politique de Paris et membre de jurys (depuis 1997)
• Membre de la Commission économique de la nation et de la Société d’économie
politique et de la LECE (depuis 2007)
Fonctions antérieures
• Conseiller pour la macroéconomie et la fiscalité auprès du Premier ministre (2005-2006)
• Conseiller technique chargé du commerce extérieur et de la mondialisation auprès
du ministre de l’Économie, des Finances et de l’Industrie (2004-2005) et
Conseiller technique chargé des questions macroéconomiques et de la mondialisation auprès du ministre délégué au Commerce extérieur (2002-2005)
• Économiste et Secrétaire général de l’OFCE
• Enseignant-chercheur à la Chaire d’éco. et de gestion de la santé, FNSP (1996-1999)
• Membre de la Commission pour la libération de la croissance française (2010)
• Rapporteur de la Conf. des experts sur la Contribution Climat et énergie (juillet 2009)
Principales publications
Divers articles et chroniques sur la conjoncture française et internationale, l’inflation et
la politique monétaire européenne ainsi que sur l’évaluation des politiques publiques.
• « La planète finance face à l’économie réelle » in L’année des professions financières, vol. 5, Association d’économie financière, 2010.
• « Cap sur l’investissement », Sociétal, n° 67, 1er trim. 2010.
• « La réglementation financière permettra-t-elle de changer de paradigme », La
Revue de la CFDT, n° 93, juillet 2009.
• « Le marché de la dette américain soutenu par les ménages et la titrisation » in
L’année des professions financières (ouvrage collectif), Association d’économie financière (éd.), avril 2008.
• Les grandes questions d’économie et de finance internationales (en coll.), de
Boeck, 2007.
• « Subvention fiscale et croissance des dépenses de santé » (en coll.), Working Paper
Series, n° 9403, Chaire d’Économie et de Gestion de la Santé, IEP de Paris, 1995.
• « Subvention fiscale et demande de soins », Working Paper Series, n° 1094,
Chaire d’Économie et de Gestion de la Santé, IEP de Paris, 1993.
Spécialités économiques
• Macroéconomie internationale et commerce extérieur ; Public Choice ; Politiques publiques et évaluation des politiques économiques françaises.
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