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NEW YORK UNIVERSITY ET PSE‐ECOLE D’ECONOMIE DE PARIS
SIGNENT UN PARTENARIAT DE RECHERCHE ET D’ENSEIGNEMENT
New York University (NYU) et PSE‐Ecole d'économie de Paris inaugurent dès la rentrée 2011‐2012 un
partenariat: un programme d'échanges de chercheurs – permettant notamment d’approfondir la collaboration
scientifique entre les deux institutions – sera complété par des enseignements délivrés par des économistes de
PSE dans le réseau universitaire de NYU, en premier lieu à l’automne 2011 sur le campus NYU d’Abu Dhabi.
Le programme d’échanges financera des visites de chercheurs comprises entre deux semaines et deux mois :
ces allers‐retours croisés entre les campus de NYU et de PSE visent à enclencher ou à accélérer la réalisation de
travaux de recherche communs, sur des sujets mobilisant les deux communautés. A Abu Dhabi, les enseignants
de PSE‐Ecole d’économie de Paris interviendront dans de nombreux cours, dont une partie sera réalisée
conjointement avec des professeurs de NYU.
« Nous sommes très enthousiastes à l’idée de réunir deux centres de recherches en économie parmi les
meilleurs mondiaux. J’en suis convaincu : ce partenariat portera non seulement ses fruits en terme de qualité
des co‐recherches, mais permettra également aux étudiants de NYU‐AD de bénéficier d’enseignements à la
pointe des disciplines abordées » a déclaré David McLaughlin, doyen de NYU. Pour François Bourguignon,
directeur de PSE « NYU et PSE partagent la même vision de développement d’un réseau international de
recherche et d’enseignement en Economie. Nous sommes fiers de travailler main dans la main avec New York
University afin de dépasser les frontières actuelles de la connaissance et de participer à la meilleure formation
possible des élites intellectuelles de demain ».
L’inauguration de ce partenariat se déroulera à New‐York vendredi 17 juin à 12h (heure locale) : David
McLaughlin, doyen de NYU, et Ron Robin, vice doyen de NYU Abu Dhabi accueilleront François Bourguignon,
directeur de PSE, et Pierre‐Andre Chiappori, président du conseil scientifique de PSE, pour cette cérémonie de
signature.
Vous êtes journaliste et souhaitez assister à cet évènement ? Contactez Josh Taylor : josh.taylor@nyu.edu
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A propos de l’Université de New York (NYU)
Fondée en 1831, NYU est une université et un centre de recherche mondialement reconnus, membre de la
prestigieuse Association of American Universities. Acteur central d’un réseau universitaire international de
premier plan, NYU s’appuie sur trois campus délivrant chacun leurs formations et diplômes afférents : New‐
York, Abu Dhabi et le plus récent, Shangai. Il existe d’autres antennes académiques : une douzaine complètent
ainsi ce réseau qui bénéficie chaque année à des centaines d’étudiants, bien au‐delà de ce que peut offrir tout
autre établissement américain. Au sein des 18 centres universitaires qui composent NYU, des recherches sont
conduites et des formations (initiales et continues) sont délivrées sur un large éventail de thèmes,
notamment en art, droit, mathématiques, médecine, gestion, cinéma, sociologie, musique...
A propos de NYU Abu Dhabi
NYU Abu Dhabi est une faculté prestigieuse qui propose des programmes d’enseignement et de recherche, très
prisés au niveau mondial, en arts libéraux et en sciences (incluant un cursus d’ingénierie) ; ces programmes
sont fortement imbriqués et sont étroitement connectés au campus new‐yorkais de NYU. Ensemble, ces deux
sites forment la colonne vertébrale d’un réseau universitaire mondial exceptionnel, au sein duquel des
étudiants de New York et Abu Dhabi circulent lors de semestres d’échanges – qui se déroulent dans une ou
plusieurs antennes que NYU animent sur les cinq continents.
A propos de PSE‐Ecole d’économie de Paris
Créée le 21 décembre 2006, PSE‐Ecole d’économie de Paris constitue un pôle français de recherche et
d’enseignement en économie de stature internationale. A la pointe dans divers champs de la discipline, PSE
propose des formations sélectives du M1 au doctorat et se classe parmi les 5 meilleurs centres de recherche en
Europe, faisant référence dans un vaste ensemble de domaines (politiques publiques, commerce international,
risques et assurance, économie des réseaux, développement, économie du travail, etc. ).
Près de 130 chercheurs, plus de 200 doctorants et 250 étudiants, une politique d’invitations très active et de
nombreux séminaires & conférences font de PSE‐Ecole d’économie de Paris un lieu d’échange privilégié entre
chercheurs. En lien étroit avec de nombreux partenaires publics et privés, PSE participe à la fois à l’élaboration
d’instruments d’analyse sophistiqués et à leur application au service de la politique économique et des
entreprises.
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