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Pourquoi choisir PSE ?
PSE rassemble une communauté de près de 150 chercheurs et 155 doctorants qui développe, au 
plus haut niveau international, la recherche en économie et la diffusion de ses résultats. Elle offre 
des enseignements à la pointe de la discipline économique en master, en doctorat, au sein de 
son Ecole d’été et de ses programmes courts d’Executive Education.

Désormais solidement installée dans le paysage académique international, à la 6e place mondiale 
selon le classement RePEc, PSE inscrit la recherche dans les débats qui traversent la société, et 
appuie les travaux de ses équipes sur de multiples partenariats conclus avec des institutions 
publiques ou des organisations privées.
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Nourrissez votre réflexion stratégique
Paris School of Economics offre des formations courtes, uniques dans les paysages français et européen. 
A partir des développements les plus récents de la recherche, nos économistes se proposent d’enrichir 
vos connaissances et pratiques professionnelles, de bousculer vos certitudes et de vous donner de 
nouvelles perspectives face aux enjeux complexes du monde moderne.

Conjuguant rigueur scientifique, pertinence des applications et ambitions analytiques, PSE Executive 
Education s’adresse aux professionnels des secteurs privé et public qui souhaitent optimiser leurs 
performances individuelles et collaboratives.

Avec nos enseignants-chercheurs, répondez de façon originale et approfondie aux grandes 
problématiques et décisions stratégiques auxquelles vous faites face. Ces formations de deux jours,
modulables, en français ou en anglais, se déroulent au choix sur le campus Jourdan ou en entreprise.

Plusieurs programmes modulaires sont proposés, dans des domaines aussi
divers que les choix d’investissement de long terme, la finance
comportementale, la gestion des ressources humaines, les questions
internationales, la politique monétaire, la régulation financière ou encore
l’évaluation des politiques publiques. Sur toutes ces thématiques, nous
vous donnons accès aux dernières avancées de la recherche internationale
afin d'offrir à vos équipes les moyens d'anticiper et de maîtriser les
grandes mutations de leur environnement économique et managérial.

Jean-Olivier Hairault, directeur de PSE

«

«



C. Senik

A. Bozio

A. Clark

J. Grenet

N. Jacquemet

A. Bénassy-Quéré

B. Boulu Reshef

T. Breda

D. Cohen

J-P. Danthine

A. Reshef

P. Gagnepain

C. Bobtcheff

M. Chiroleu-Assouline

Les formations proposées
Finance comportementale
Cette formation mobilise expériences, enquêtes et modélisations
originales pour comprendre le ressort des décisions d’épargne et
d’investissement. Loin d’être une vision monolithique, elle a
l’ambition de proposer un éventail d’approches complémentaires.

Leadership et travail en équipe
A partir des développements scientifiques récents et florissants de
l’économie comportementale et de l’économie expérimentale, les
enseignants vous proposent d’analyser les ressorts stratégiques et
comportementaux du leadership et des dynamiques de groupe.

Les nouveaux défis de l’Europe
Ce programme vous donne les clés de compréhension des débats
et des enjeux de la construction européenne et de la monnaie
unique, en repartant des théories qui sous-tendent le processus
d’intégration et en les confrontant aux recherches empiriques.

Evaluation des politiques publiques
Les enseignants présentent un tour d’horizon complet de
l’évaluation des politiques publiques : objectifs, méthodes, coûts
et contraintes, exploitations des résultats.

Gestion des talents
En s’appuyant sur les recherches récentes en économie et en
psychologie, et en approfondissant l’analyse des comportements
individuels et collectifs au cœur des organisations, cette
formation vous permet de développer une nouvelle approche du
recrutement et de la gestion des talents.

Comprendre les enjeux de la concurrence
Ce programme s’adresse à un public qui souhaite diversifier ou
enrichir ses connaissances économiques sur les thématiques de
concurrence et de régulation, notamment dans le contexte de
l’économie numérique.

Politique monétaire et régulation financière
Cette formation a pour but de présenter les recherches et
réflexions récentes en macroéconomie financière internationale
dans la perspective des grands défis de politique économique.

Investissements de long terme
Dans un contexte où l’impact environnemental et sociétal est
devenu un paramètre déterminant de la décision
d’investissement, cette formation mobilise les développements
récents de la recherche pour en comprendre les enjeux en
termes d’évaluation des risques et de bénéfices extra-financiers.
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Nos formations se déroulent à PSE ou en entreprise. Le campus Jourdan de PSE, inauguré 
officiellement en 2017, rassemble les équipes de Paris School of Economics – chercheurs, étudiants, 
administratifs – et certains départements de l’Ecole normale supérieure, soit près de 1500 personnes. 
Ce campus d’un hectare abrite de nombreuses salles de cours, des espaces de travail et de 
convivialité, un amphithéâtre de 300 places ou encore une bibliothèque et une cafétéria.

VOTRE CONTACT EXECUTIVE EDUCATION
Christophe Bonnery 

christophe.bonnery@psemail.eu 
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