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Ekaterina Zhuravskaya :
médaille d’argent 2019 du CNRS
Depuis près de vingt ans, le Centre national de la recherche scientifique (CNRS) récompense celles et ceux qui ont le plus
contribué au rayonnement du Centre et à l’avancée de la recherche. Au sein de chacun des dix instituts thématiques, la
médaille d’argent distingue un à cinq chercheur(s) « pour l'originalité, la qualité et l'importance de ses (leurs) travaux, reconnus
sur le plan national et international ». Ekaterina Zhuravskaya, directrice d’études à l’EHESS et professeure à PSE, est lauréate
2019 en Sciences Humaines et Sociales (SHS), aux côtés de quatre autres chercheurs.

Une distinction remise par le CNRS
Le CNRS est l’une des trois plus grandes institutions de recherche au monde ‐ en nombre de publications scientifiques
‐ selon le classement SIR 2009‐2019 (1). Chaque année, cet organisme distingue des scientifiques travaillant dans les
unités qu’il gère ou cogère, notamment dans le domaine des SHS. En 2019, la médaille d’argent a été attribuée à
Ekaterina Zhuravskaya, directrice d’études à l’École des Hautes Etudes en Sciences Sociales (EHESS) et professeure à
PSE‐École d’économie de Paris depuis 2010. En SHS, quatre autres chercheurs ont été distingués : Nicholas Asher
(Informatique), Jocelyn Benoist (Philosophie), Marie Cornu (Droit) et Johanna Siméant (Sciences politiques) ; toutes
disciplines confondues, vingt scientifiques sont lauréats 2019 : http://www.cnrs.fr/fr/talents/cnrs?medal=39

Ekaterina Zhuravskaya : de Moscou à Paris, un parcours exemplaire
E. Zhuravskaya réalise son premier cycle universitaire à la Moscow State University, avant
de valider deux masters en 1994 et 1997 respectivement à la London School of Economics
(Master of Science) et à l’université d’Harvard (Master of Art). En 1999, elle soutient sa
thèse dans cette même université, et réalise sa première décennie professionnelle
essentiellement en Russie (Russian European Center for Economic Research et New
Economic School), et partiellement aux Etats‐Unis. En 2010, elle s’installe en France avec
sa famille et intègre conjointement l’EHESS et PSE. Elle devient en parallèle Research
Fellow au CEPR (2011). Plusieurs récompenses prestigieuses ont ponctué ce parcours
exemplaire, notamment : le Best Economist prize remis par le président de l’Académie
des Sciences russe (2002 et 2003), la médaille internationale W. Leontief (2010), le prix
international Birgit Grodal Award (2018).

Des travaux variés en économie politique, salués pour leur remarquable qualité
Ekaterina Zhuravskaya a publié des dizaines d’articles académiques dans les meilleures revues internationales. Elle se
place en 2019 parmi les 2% d’auteurs les plus cités dans le monde selon les publications des dix dernières années (2) ;
dans l’hexagone, elle occupe par ailleurs la 28e place du classement des chercheurs, et la 1re parmi les femmes. Elle
est également récipiendaire d’une bourse d’excellence ERC‐European Research Concil, sur la période 2015‐2020, pour
son projet The Economics of Ethnic Prejudice.
E. Zhuravskaya mène des recherches empiriques à l'intersection de l'économie politique, de l'histoire économique et
de l’économie du développement. Etant née et ayant grandi en URSS, elle dit avoir « toujours été fascinée par la
façon dont les institutions et les idéologies influencent les choix des individus et les performances économiques au
sein des sociétés ». Ses travaux portent sur les transitions des pays de l’Est, sur les effets politiques et sociaux des
médias dans les démocraties, les autocraties et pendant les changements de régimes. Elle étudie aussi dans une
perspective d’économie politique les conflits et leurs effets, comme les mécanismes de propagande. Par exemple, elle
a analysé la façon dont les préjugés ethniques et religieux engendrent de la violence lorsque l'incertitude politique
interagit avec les chocs économiques.
Accéder à sa page personnelle : http://www.parisschoolofeconomics.com/zhuravskaya‐ekaterina/
(1) Scimago Institutions Rankings ‐ www.scimagoir.com (2) Source Repec ‐ https://ideas.repec.org/top/top.person.all10.html
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