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Eric Monnet et Jean-Edouard Colliard
primés pour leurs thèses
Deux anciens étudiants de PSE, Eric Monnet et Jean-Edouard Colliard, sont lauréats 2015 respectivement du prix
IEHA de la meilleure thèse sur le XXe siècle et du nouveau prix AMF du jeune chercheur en économie.

Eric Monnet, lauréat du prix de la meilleure thèse sur le XXe siècle - IEHA
Tous les trois ans, à l’occasion du congrès mondial d’histoire économique (1), l’IEHAInternational Economic History Association remet le prix de la meilleure thèse pour trois
périodes distinctes : XVIIIe, XIXe et XXe siècles. En 2015, Eric Monnet, déjà lauréat en 2013 des
prix Alexander Gerschenkron de l’EHA et Richelieu de la Chancellerie de l’Université Paris 1, est
lauréat du « prix de la meilleure thèse sur le XXe siècle ». Ancien étudiant du master APE (2007),
il avait soutenu sa thèse en 2012 après avoir suivi le programme doctoral de PSE sous la
direction de Pierre-Cyrille Hautcoeur, membre associé à l’Ecole d’économie de Paris et
président de l’EHESS… qui était le dernier Français a avoir obtenu le prix XXe siècle de l’IEHA en
1998 ! Intitulée « Politique monétaire et politique du crédit en France pendant les Trente Glorieuses 1945-1973 », la
thèse d’Eric Monnet a permis de mieux saisir le rôle essentiel joué par la Banque de France dans le fonctionnement
de l’économie hexagonale durant cette période singulière de son histoire. Eric Monnet de préciser (3) : « Un des
apports de ma thèse fut de construire des outils économétriques et théoriques nouveaux permettant de prendre en
compte ces singularités. […] Un autre enjeu était également d’articuler l’analyse quantitative et théorique avec
l’analyse institutionnelle et juridique et l’histoire de la pensée économique ».
Chercheur senior à la Banque de France et enseignant en histoire économique à PSE, il travaille actuellement sur
l’histoire du système monétaire international depuis 1945 ainsi que sur l’économie du logement.
(1) World Economic History Congress
(2) Economic History Association
(3) interview d’Eric Monnet réalisée par PSE à l’occasion du prix Alexander Gerschenkron :
http://www.parisschoolofeconomics.eu/fr/actualites/eric-monnet-phd-2012-laureat-du-prix-alexander-gerschenkron-2013/

•

Accéder à sa page personnelle : http://www.ericmonnet.eu/

Jean-Edouard Colliard, lauréat du prix AMF « jeune chercheur en économie »
Afin « d’encourager des travaux de recherche en lien avec la régulation financière », l’Autorité des
Marchés Financiers (AMF) a créé un prix du jeune chercheur en économie (1). Destiné aux
chercheurs de moins de 35 ans, ce nouveau prix est attribué par un comité composé d’une part de
membres du Conseil scientifique de l’AMF, et d’autre part de représentants des services de
l’Autorité. En 2015, le lauréat est Jean-Edouard Colliard, déjà récompensé en 2013 par la Fondation
Banque de France pour ses travaux (« prix de thèse monétaire, financière et bancaire »). Ancien
étudiant du master APE (2008), Jean-Edouard Colliard a soutenu en 2012 à après avoir suivi le programme doctoral
de PSE sous la direction de Gabrielle Demange, Chaire associée à PSE et Directeur d’études à l’EHESS. « J’ai travaillé
sur les questions soulevées pour la régulation bancaire par l’usage des modèles internes des banques visant à
évaluer leurs risques, sur les nouvelles formes de tarification des ordres boursiers, sur l’impact de la spéculation sur
la fréquence de crashs boursiers et sur la dissémination d’actifs financiers via des réseaux d’intermédiaires […] »
détaillait-il courant 2013 (2) au sujet de sa thèse intitulée « Essays in the Microeconomics of Finance and Banking ».
Assistant Professor à HEC Paris, il travaille actuellement sur les taxes appliquées aux transactions financières ainsi
que sur les conséquences de l’union bancaire européenne.
(1) Lire le communiqué de presse de l’AMF : http://www.amf-france.org/Actualites/Communiques-de-presse/AMF/annee-2015.html?
(2) Interview de Jean-Edouard Colliard réalisée par PSE à l’occasion du prix de la Fondation Banque de France : http://www.parisschoolofeconomics.eu/fr/actualites/jeanedouard-colliard-prix-2013-de-these-monetaire-financiere-et-bancaire-de-la-fondation-banque-de-france/

•

Accéder à sa page personnelle : https://sites.google.com/site/jecolliardengl/
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