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Prix 2014 du meilleur jeune économiste :
A. Bozio, M. Bussière et E. Huillery nominés
Chaque année, le Monde et le Cercle des économistes distinguent « le meilleur jeune économiste ». Le prix
récompense les travaux de jeunes chercheurs (âgé de moins de 40 ans) dont les travaux contribuent à mieux
faire connaître les multiples facettes des sciences économiques.
Le lauréat 2014 du prix est Augustin Landier, de TSE, et les trois nominés sont membre, professeur ou ancien de
PSE : Antoine Bozio, enseignant-chercheur à PSE et directeur de l’Institut des politiques publiques ; Matthieu
Bussière, chercheur à la Banque de France et chargé de cours à PSE ; Elise Huillery, Assistant-Professor à Sciences
Po et ancienne étudiante du master et doctorat APE de PSE.

Antoine Bozio : placer les politiques publiques au cœur de la vie collective

Poste actuel : Directeur de l’Institut des politiques publiques, membre associé à PSE-Ecole d’économie de Paris
Au sein de l’IPP, et au titre de Research Fellow de l'Institute for Fiscal Studies (IFS)
et de membre du Conseil d’analyse économique (CAE), Antoine Bozio mène des
travaux appliqués et économétriques sur de très nombreux sujets,
systématiquement en lien avec les politiques publiques : retraites, fiscalité,
épargne, etc. Formé à l’Ecole normale supérieure, rue d’Ulm, il obtient sous la
direction de Thomas Piketty son doctorat d’économie en 2006, pour lequel il sera
lauréat du prix AFSE en 2007. De 2006 à 2011, il enchaîne à Londres deux
expériences de chercheurs à l'IFS et à l’University College London (UCL). Courant 2011, de retour en France, il se
voit confier les rênes du tout nouvel Institut des politiques publiques (www.ipp.eu), initié par le Labex OSE et
développé dans le cadre d’un partenariat scientifique entre le CREST et PSE – institution qu’il rejoint par la
même occasion en tant que membre associé.
En 2013-2014, Antoine Bozio a développé et finalisé un nombre remarquable de projets de recherche,
d’évaluations et d’analyses, tant au titre de ses propres travaux qu’en qualité de Directeur de l’IPP. Il y anime en
effet un réseau d’une soixante de chercheurs affiliés, et gère une équipe d’une dizaine d’économistes qui
travaillent sur autant de projets, financés par de nombreuses institutions : Agence nationale de la recherche,
Banque de France, Finance Watch, ministère des droits des femmes, ministère du Budget, Fonds Danone,
Ircantec… Le rapport de juin 2013 sur les droits familiaux et conjugaux dans le cadre de la réforme des retraites,
la Note IPP de novembre 2013 sur le Budget 2014 ou encore les récentes mises en ligne des « barèmes IPP » ont
été particulièrement remarqués. Ses articles universitaires les plus récents portent sur les comportements
d’épargne des ménages, l’offre de travail, la fiscalité ou encore l’impact du crédit d’impôt recherche.
Page personnelle : http://www.parisschoolofeconomics.eu/fr/bozio-antoine/

Matthieu Bussière : macroéconomie internationale - de la théorie à la pratique

Poste actuel : Adjoint au Directeur des Études et des Relations Internationales et
Européennes (DERIE) à la Banque de France, chargé de cours à PSE-Ecole d’économie de
Paris.
Depuis près de cinq années à la Banque de France, et dans ses postes précédents à la
Banque Centrale Européenne ou au Fonds Monétaire International, Matthieu Bussière
investigue une large diversité de sujets macroéconomiques : les politiques de change,
le système financier, l’intégration européenne (commerce, monnaie…) ou encore le
rôle des chocs économiques et financiers. Diplômé de Sciences Po Paris puis de
l’Université de Cambridge, il obtient son doctorat d’économie à l’European University
Institute. Dès 2002, il rejoint la Banque Centrale Européenne où il travaille pendant
sept ans au sein de divisions variées, développant ainsi une double compétence en
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politiques économiques et en recherche académique. En 2009, il prend la tête de la division « Macroéconomie
Internationale » à la Banque de France puis fin 2013, il intègre son poste actuel à la DERIE. Cette même année, il
avait rejoint PSE en tant que Chargé de cours et participe activement aux activités de la Chaire Banque de France
de PSE qui porte sur les questions monétaires internationales. Ces derniers temps, il a travaillé plus
spécifiquement sur les Hedge Funds, les leçons de la crise de 2008, les pistes pour prévenir les chocs ou encore
les liens entre le taux de change et la croissance.
Page personnelle : https://www.banque-france.fr/economie-et-statistiques/la-recherche/economistes-etchercheurs/cv/matthieu-bussiere.html

Elise Huillery : le capital humain comme enjeu central

Poste actuel : Assistant-Professor à Sciences Po, chercheur affiliée au J-PAL Europe.
Après une licence de philosophie à l’Université Paris- Sorbonne, Elise Huillery a
obtenu son diplôme d’HEC et du master APE en 2002. Elle a ensuite prolongé ses
études à PSE-Ecole d’économie de Paris en y soutenant en 2008 une thèse sous la
direction de Denis Cogneau et Thomas Piketty : « Histoire Coloniale,
Développement et Inégalités dans l’ancienne Afrique Occidentale Française ».
Affiliée au J-PAL Europe depuis septembre 2009, elle mène des recherches en
économie du développement, essentiellement sur les impacts de la période coloniale en Afrique, mais
également sur le rôle de l’éducation, les enjeux liés à la santé ou au capital social - tant dans les pays développés
qu’en développement.
Page personnelle : http://econ.sciences-po.fr/elise-huillery
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