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Formation
• École polytechnique (1967)
• Doctorat en économie appliquée, Université Paris-Dauphine (1973)
• Doctorat es Sciences économiques, Université Paris I (1977)
• Agrégation de Sciences économiques (1977)

Fonctions actuelles
• Directeur des études économiques, IFRI (depuis 2007)
Fonctions antérieures
• Conseiller du Directeur général du Trésor et de la politique économique (20062007)
• Senior fellow, Kennedy School of Government, Harvard University (2005-2006)
• Ministre-conseiller financier, Ambassade de France à Washington (2001-2005)
• Conseiller spécial (questions européennes et internationales) du ministre de l’Économie, des Finances et de l’Industrie (2000-2001)
• Directeur central/ Executive Vice-président, Groupe AXA (1992-2000)
• Conseiller économique du Premier ministre, Michel Rocard (1988-1991)
• Professeur de sciences économiques (1977-1988)
• Économiste, ministère des Finances (1969-1977)
Principales publications
• Accumulation, inflation, crises (en coll.), PUF, 1978.
• « État-providence, l’heure des choix » in Notre État, Fauroux et Spitz (eds),
Fayard, 2000.
• « Globalisation et architecture financière internationale, une perspective américaine après le 11 septembre », Revue d’économie financière, n° 70, 2003.
• La raison du plus fort, les paradoxes de l’économie américaine (en coll.), Robert Laffont, 2004.
• « Le législateur, le régulateur et le juge : remarques sur la dynamique de la
réforme financière aux Etats-Unis » in Rapport moral sur l’argent dans le monde,
REF, 2005.
• « L’Amérique, les délocalisations et la nouvelle division internationale du travail », Économie prospective internationale, 2006.
• « Les sept voiles de la prospérité américaine », Le Débat, n°143, Gallimard,
2007.
• « La fuite en avant dans l’endettement », Revue du XXe Siècle, n° 97, Presses de
Sciences Po, 2008.
Spécialités économiques
• Politiques économiques ; Économie internationale.
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