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Jean‐Olivier Hairault prend ses fonctions de directeur
de PSE‐Ecole d’économie de Paris
A l’issue d’un processus de recrutement international piloté par un comité ad hoc, Jean‐Pierre Danthine, le
président du conseil d’administration de PSE, a nommé Jean‐Olivier Hairault à la direction de la fondation. Il
succède ainsi en janvier 2019 à Pierre‐Yves Geoffard dont le mandat est arrivé à son terme au 31 décembre 2018.
Read the English version of this press release

UN PARCOURS UNIVERSITAIRE ANCRÉ DANS PSE DÈS SA CREATION
Jean‐Olivier Hairault est professeur de sciences économiques à PSE
depuis sa création en décembre 2006 et à l'université Paris 1
Panthéon‐Sorbonne depuis 1997. Auparavant, maître de conférences
à Paris‐Dauphine entre 1992 et 1993 puis professeur à l’université
Lille 1 de 1993 à 1997, il a également été membre de l’Institut
Universitaire de France entre 2003 et 2008.
À PSE‐École d’économie de Paris, Jean‐Olivier Hairault a fortement
œuvré à la cohésion de la communauté scientifique émanant de
l’association originale de grandes écoles (EHESS, ENS, École des Ponts
ParisTech), d’une université (Paris 1), et de grands organismes de
recherche (CNRS, INRA). Au printemps 2015, Pierre‐Yves Geoffard lui a
confié la direction des formations. Il a alors piloté la mise en
cohérence de la carte des masters labellisés par PSE et la création de l’école d’été qui a accueilli, en trois
éditions, environ 450 étudiants et professionnels du monde entier. Il a également orchestré le lancement
du nouveau master of science « Economic Decision and Cost Benefit Analysis » tourné vers les grands
investissements du futur.

UN MACROÉCONOMISTE RECONNU, INVESTI DANS LA SOCIÉTÉ CIVILE
Macroéconomiste, spécialiste des cycles économiques et de leur stabilisation, ainsi que du chômage et des
retraites, Jean‐Olivier Hairault est attaché à une modélisation appliquée et ancrée dans le débat de
politique économique. Il a publié dans des revues internationales de premier plan. Dans la continuité de ses
travaux de recherche, il a également publié plusieurs ouvrages grand public et écrit ou co‐écrit pour le
Conseil d’Analyse Économique et pour le CEPREMAP des rapports remarqués sur la réforme des retraites et
les politiques d’emploi des seniors. Il a été le conseiller économique du Ministre de l’Économie et des
Finances, Pierre Moscovici, de 2013 à 2014.

DES AMBITIONS RENOUVELÉES POUR PSE
Sa nomination intervient alors que l’institution a acquis une forte notoriété dans le milieu académique et se
situe depuis 2012 dans les 10 premiers départements d’économie au monde. Son projet est de consolider
le positionnement scientifique original de PSE qui approfondit la science économique en repoussant les
frontières de la connaissance et construit des rapprochements avec d’autres disciplines.
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Jean‐Olivier Hairault s’appuiera à cette fin sur une politique ambitieuse de recrutement et de fidélisation
des chercheurs. Il entend également inscrire davantage PSE dans les grandes problématiques qui agitent la
société : le changement climatique et la transition énergétique, les transformations du modèle social, la
montée des inégalités, l’intelligence artificielle et ses défis sociétaux, le vieillissement de la population,
l’organisation internationale du commerce et du système monétaire, …
Ce changement de direction marque par ailleurs, une ambition renouvelée en matière de relation avec les
entreprises, notamment à travers des partenariats ancrés dans de nouvelles chaires de recherche, le
lancement d’un programme de formation à destination des cadres et la création de lieux d’échanges entre
économistes issus de la sphère académique et du monde professionnel. La volonté de convaincre des
entreprises d’envergure mondiale, d’interroger et d’affiner leur stratégie par le dialogue avec des
chercheurs défendant une recherche indépendante, innovante et au plus haut niveau international, sera au
cœur du développement de PSE dans les prochaines années.
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PSE ‐ ECOLE D’ECONOMIE DE PARIS
La fondation de coopération scientifique PSE ‐ École d'économie de Paris (Paris School of Economics) est le
premier centre français et européen de recherche en économie1. Elle développe, au plus haut niveau
international, la recherche en économie et la diffusion de ses résultats. Elle rassemble une communauté de
près de 140 chercheurs et 200 doctorants, et offre des enseignements en master, doctorat et école d’été à
la pointe de la discipline économique. Fondée par le CNRS, l’École des Hautes Études en Sciences Sociales,
l’École Normale Supérieure, l’École des Ponts‐ParisTech, l’INRA, et l’Université Paris 1 Panthéon Sorbonne,
PSE associe à son projet des partenaires privés et ins tu onnels afin de renforcer le dialogue entre la
recherche académique et le monde socio‐économique.
www.parisschoolofeconomics.eu
1. https://ideas.repec.org/top/top.econdept.html
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