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Jean-Pierre Danthine,
nouveau président de PSE
Roger Guesnerie, professeur au Collège de France et président de PSE depuis sa création en décembre 2006, a quitté
ses fonctions à la tête de l’institution. Jean-Pierre Danthine, ancien vice-président de la Banque Nationale Suisse,
prend sa succession le 3 septembre 2015.

Roger Guesnerie, du Delta à la présidence de PSE-Ecole d’économie de Paris
Directeur de recherche au CNRS et directeur d’études à l’EHESS, puis professeur au
Collège de France, Roger Guesnerie - qui a été Président de deux grandes sociétés
savantes internationales, l’Econometric Society et l’European Economic Association - est
reconnu pour sa contribution exceptionnelle à la science économique. En France, il a aidé
à asseoir la position de la discipline dans le paysage académique. Ses travaux ont d’abord
porté sur l’économie publique au sens large (fiscalité, calcul économique, équilibre,
contrats, incitations), puis sur l’analyse critique de l’hypothèse d’anticipations
rationnelles, et plus récemment sur l’économie du changement climatique. Il a enseigné
à l’EHESS depuis 1978, mais aussi dans de prestigieuses institutions en France et à
l’étranger (Polytechnique, LSE, Harvard…). Parallèlement, il a œuvré à la structuration du
pôle « Jourdan », préfiguration de la future Ecole d’économie de Paris. Il a notamment co-fondé le Delta avec
François Bourguignon en 1988, et l’a dirigé entre 1991 et 2000 ; il fût également de 1981 à 1988 le premier
responsable de la formation doctorale APE. En 2000, il inaugure la Chaire de Théorie économique et organisation
sociale au Collège de France et, à la création de PSE, fin 2006, se voit proposer sa présidence. Durant ce mandat de
9 années, Thomas Piketty, François Bourguignon puis Pierre-Yves Geoffard se sont succédé à la direction de la
fondation. Ces tandems ont rendu possible la montée en puissance de PSE sur la scène scientifique internationale,
la signature de dizaines de partenariats, la création de programmes d’enseignement de très haut niveau, l’éclosion
du Labex OSE, de l’Institut des politiques publiques et de l’Equipex D-FIH, ou encore la construction du futur campus
« Jourdan 2016 ». Roger Guesnerie a grandement contribué à convertir un projet innovant et précurseur en une
réalisation scientifique de premier plan. Désormais Président d’honneur, il demeure un membre actif de la
communauté de PSE.

Un nouveau président à la tête de PSE
Durant l’essentiel de sa carrière (1980-2009), Jean-Pierre Danthine a été enseignantchercheur à la Faculté des hautes études commerciales (HEC) de l'Université de Lausanne
- dont il fût vice-recteur de 1987 à 1991. Formé à Louvain en Belgique et à CarnegieMellon University (Ph.D. 1976), il enseigne quelques années à Columbia University avant
de rejoindre la Suisse. Il gardera toujours un ancrage outre-atlantique via de nombreux
séjours académiques à Columbia, à l’University of Southern California ou au City College
de New-York. A partir de 1996, il dirige le centre FAME1 à Genève puis de 2005 à 2009, le
Swiss Finance Institute2, fondation privée qui soutient et développe des programmes de
recherche et de formation (initiale et continue) en banque et en finance. Il a également
été membre du CEPR - dont il a rejoint le Board of Trustees - et de l’European Economic Association. Au sein de ces
structures, et par le foisonnement de ses recherches, Jean-Pierre Danthine développe une expertise reconnue et
une réputation internationale en macroéconomie financière et bancaire. Courant 2010, il quitte le SFI et rejoint la
direction générale de la Banque Nationale Suisse, avant d’en devenir vice-président de 2012 à l’été 2015. Durant
cette période, il gère également le 2e département, en charge de la stabilité financière, des billets et monnaies ainsi
que des finances et des risques. Economiste réputé et dirigeant expérimenté dans un environnement international,
Jean-Pierre Danthine a été élu à l’unanimité par les membres du Conseil d’administration de PSE-Ecole d’économie
de Paris pour prendre la présidence de cette jeune institution, qui doit désormais se doter des moyens de conforter
la place qu’elle a su prendre parmi les meilleurs centres en économie dans le monde.
(1) International Center for Financial Asset Management and Engineering

(2) Fusion du FAME, de la Swiss Banking School et du Stiftung Banking and Finance
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