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Rentrée 2010-2011 : huit nouveaux économistes
de pointure internationale rejoignent PSE-EEP
Le recrutement des chercheurs-enseignants : un enjeu fondamental
Chaque année, les plus grands centres mondiaux de recherche et d’enseignement en économie se livrent une
concurrence acharnée afin de recruter les meilleurs économistes sur le « marché », qu’ils soient en début de carrière ou déjà
confirmés. Environnement académique, structure d’accueil, rémunération, situation géographique... sont pour les candidats
autant de critères de décision; les institutions, de leur côté, se focalisent sur les thèmes de recherche des candidats, leurs
parcours et leurs publications scientifiques et travaux en cours.
A partir de septembre 2010, PSE-Ecole d’économie de Paris accueillera huit nouveaux chercheurs, tous reconnus
internationalement, qui ont été séduits par le projet global de PSE-Ecole d’économie de Paris et les divers avantages qu’elle
offre. Six d’entre eux ont été recrutés sur des postes ouverts par ses établissements fondateurs : Philippe Gagnepain
(université Paris 1 Panthéon-Sorbonne), Julien Grenet (CNRS), Jean Imbs (CNRS), David Martimort (EHESS) et Ekaterina
Zhuravskaya (EHESS) sont recrutés sur des postes seniors, Pontus Rendahl (DIMeco, Ile-de-France) sur un poste junior.
Rachel Kranton (Ile-de-France) et Karen Macours (INRA) sont pour leur part accueillies dans le cadre de Chaires d’excellence
de longue durée.

Huit nouveaux économistes à PSE-Ecole d’économie de Paris
PHILIPPE GAGNEPAIN
Professeur depuis 2000 à l’université Carlos III de Madrid, Philippe Gagnepain a été formé à l'université
des Sciences Sociales de Toulouse (master puis doctorat - 1998). Il fait ensuite un bref séjour à l'université
de Los Angeles et obtient en 2001 le prix du meilleur jeune économiste de l’Association Européenne de
Recherche en Economie Industrielle (EARIE). Spécialiste en économie industrielle, Philippe Gagnepain
s'intéresse aux négociations contractuelles et tarifaires, aux politiques d'incitations et de réglementations
ou encore aux structures concurrentielles, notamment dans les transports publics, l'aéronautique et les
télécommunications. Philippe Gagnepain est recruté en partenariat avec l’université Paris 1 PanthéonSorbonne, où il occupe le poste de professeur à partir de la rentrée.

JULIEN GRENET
Docteur en Sciences économiques depuis 2008, thèse pour laquelle il obtient quelques mois plus tard le
prix de l'AFSE, Julien Grenet est diplômé de l'ENSAE et du master APE au sein de PSE. Post-doctorant
pendant deux ans à la London School of Economics et chercheur affilié au Cepremap, il s'intéresse à
différents aspects des politiques éducatives dans les pays développés, et plus particulièrement en France
et au Royaume-Uni : carte scolaire, rendements de l'éducation, aides aux étudiants (accompagnement
personnalisé, incitations financières...). Julien Grenet est recruté en partenariat avec le CNRS, où il occupe
le poste de chargé de recherche à partir de la rentrée.

JEAN IMBS
Jean Imbs a obtenu son doctorat en économie en 1999 à l'université de New York, après un master en
affaires internationales à HEC Paris. Après six ans à la London Business School, il rejoint l'Institut de
Banque et Finance d'HEC Lausanne en 2004. Spécialiste reconnu des questions macroéconomiques et
financières internationales, Jean Imbs travaille notamment sur la croissance, les phénomènes de crise et
le commerce international. Il a effectué de nombreux séjours de recherche dans des institutions
prestigieuses (Princeton, Bocconi...) et consulte régulièrement pour des organismes internationaux tels que
la Banque Mondiale, le FMI ou la Banque Centrale Européenne. Jean Imbs est recruté en partenariat avec
le CNRS, où il occupe le poste de directeur de recherche à partir de la rentrée.

RACHEL KRANTON
Titulaire d’un master en économie publique à Princeton et d’un doctorat en économie à l'université de
Berkeley en Californie (1993), Rachel Kranton a enseigné pendant quelques années à l’université de
Maryland. Elle est l’auteur de plusieurs articles de premier plan sur l’économie des réseaux, l’économie des
institutions et l’organisation industrielle. Ses recherches actuelles l’ont portée à la frontière entre
l’économie, la sociologie et la psychologie sociale. Elle est notamment l’auteur d’un livre, en collaboration
avec le prix Nobel d’économie George Akerlof, sur l’identité sociale des agents économiques. Invitée pour
deux années universitaires dans le cadre prestigieux d’une Chaire Blaise Pascal de la Région Ile de
France, Rachel Kranton enseignera à PSE en semi-congé de l’université de Duke en Caroline du Nord.
Pour plus d’informations : rendez-vous sur www.parisschoolofeconomics.eu
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KAREN MACOURS
Après avoir obtenu un master à l’université Catholique de Louvain (1997, Belgique) puis un doctorat en
économie de l'agriculture et des ressources naturelles en 2003 à l'université de Berkeley (Californie), Karen
Macours avait rejoint la Johns Hopkins University de Baltimore. Grande spécialiste des questions agricoles
et rurales, elle s’est distinguée par ses travaux notamment sur les économies en transition d'Europe de
l'Est. Elle travaille en particulier sur les réformes agraires, les migrations internes et externes, les conflits
civils et sociaux ou encore les caractéristiques sociales de leur développement (éducation, inégalités,
travail des enfants...). Karen Macours est accueillie pour une période de 4 ans dans le cadre d’une Chaire
d’excellence INRA.

DAVID MARTIMORT
Docteur en économie (université Toulouse 1, 1992) et agrégé des universités en Sciences économiques
(1998), David Martimort était depuis 2000 chercheur à la Toulouse School of Economics. Autorité mondiale
en théorie des contrats, iI a travaillé notamment sur la théorie des incitations, les questions de régulation,
d'information et de transparence et certains aspects de l'économie politique. Dans ces domaines, il est
l’auteur de nombreux articles dans les meilleures revues internationales et d’ouvrages de référence pour
l’ensemble de la profession. Il a obtenu en 2004 le prix du "meilleur jeune économiste de France" (Le
Monde, Cercle des Economistes). David Martimort est recruté en partenariat avec l’EHESS où il est
directeur d’études depuis 2007.

PONTUS RENDAHL
Pontus Rendahl enseignait depuis 2008 à l’université de Davis (Californie). Après un master à la Lund
University en Suède, il est lauréat en 2006 du concours international de la Society for Computational
Economics ; il obtient son doctorat en économie à l'European University Institute de Florence en 2007 et
passe un an à l'université d'Amsterdam. Ses thèmes de recherche sont la théorie des jeux, la
macroéconomie et le commerce international. Pontus Rendahl bénéficie d’une allocation de la Région Ilede-France dans le cadre du DIMeco.

EKATERINA ZHURAVSKAYA
Ekaterina Zhuravskaya a enseigné pendant 10 ans à la New Economic School à Moscou, après avoir
obtenu un master et un doctorat en économie à l’université de Harvard (1999). Elue à deux reprises
«meilleure économiste» par l'Académie Russe des Sciences (2002, 2003), elle a obtenu également la
médaille d’or du Global Development Network en 2006 pour ses recherches. Spécialiste en économie
politique, en économie publique, en économie du développement et en économie de la transition, Ekaterina
Zhuravskaya est l’auteur d’articles remarqués sur la corruption et les incitations, les politiques de régulation
et de privatisation, ou encore l'articulation entre le monde politique et l'économie. Ekaterina Zhuravskaya
est recrutée en partenariat avec l’EHESS, où elle a été élue cette année directeur d’études.

Créée le 21 décembre 2006, PSE - Ecole d’économie de Paris est une fondation de coopération scientifique assimilable à
une fondation d’utilité publique ; elle s’inscrit dans le cadre de la Loi de programme - RTRA d’avril 2006.
Près de 120 chercheurs, plus de 150 doctorants et 250 étudiants en master font de PSE-EEP un pôle de recherche et
d’enseignement de renommée mondiale, couvrant la majorité des domaines des sciences économiques et leurs frontières avec les autres
sciences sociales. L’ambition de la fondation, en lien étroit avec les décideurs publics et privés, est de diffuser une culture économique
originale et féconde par l’élaboration d’instruments d’analyse sophistiqués et leur application au service de la politique économique et des
entreprises. La fondation inclut aussi différents think-tanks et centres de recherche appliquée en partenariat avec des acteurs privés et
publics : le G-MonD, l’Economic Theory Group, Microsimula, Experimental Economics et le J-PAL Europe.
Contacts Presse : Sylvain Riffé Stern - Tél : 01 43 13 63 54 - sylvain.riffe@parisschoolofeconomics.eu

Pour plus d’informations : rendez-vous sur www.parisschoolofeconomics.eu

