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Assistants chercheurs 
Chaire Économie des institutions, de l'innovation et de la 
croissance - Philippe Aghion 
 

Raphaelle Aulagnon 
 

Raphaelle Aulagnon est rattachée à la chaire depuis septembre 2020 en tant 
qu’assistant de recherche du Pr Aghion. Elle intègre l’ESSEC en 2014 et se 
spécialise en économie et en impact social. Elle poursuit ensuite sa scolarité en 
économie au sein du master IDE de l’université Yale en 2018. Avant de rejoindre 
le Collège de France, elle effectue une année d’assistance de recherche sur des 
projets d’inclusion financière en Inde.  

 

 

 

Vlad Ciornohuz 
 

Vlad Ciornohuz est rattaché au Centre depuis 2017 en tant qu’assistant de 
recherche du Pr. Aghion. Il s’intéresse notamment au lien entre la fiscalité des 
entrepreneurs et l’innovation en France. 

Après sa scolarité à l’ENSAI, il a travaillé au sein de la Direction générale du 
Trésor en tant qu'économiste en charge du suivi des économies japonaise et 
chinoise. Ces travaux ont notamment porté sur la politique monétaire et 
budgétaire, l’impact du vieillissement de la population et la compétitivité. Il a 
également travaillé au sein du bureau des études fiscales en tant que 

responsable du suivi des impôts des particuliers. 

Depuis septembre 2016, il a intégré l’ENSAE.  
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Maxime Gravoueille 
 

 

Maxime Gravoueille est rattaché à la chaire depuis 2017 en tant qu’assistant de 
recherche du Pr. Aghion. Il s’intéresse notamment au lien entre politique fiscale et 
innovation en France. 

Après l’obtention d’une licence d’Économétrie à l’université Paris I, il intègre le 
master APE au sein de l’École d’Économie de Paris avant d’en être diplômé en 2017. Il 
s’y spécialise en économie publique, et plus particulièrement en fiscalité des 
entreprises. Ces travaux portent sur la taxation des sociétés, et son effet sur le 
comportement et les modes d’organisation de ces dernières. 

 

François-Xavier Ladant 
 

François-Xavier Ladant est rattaché au Centre depuis 2016 en tant qu’assistant de recherche du 
Pr. Aghion. Il s’intéresse particulièrement au lien entre politique fiscale et innovation en France. 

À l’issue d’une classe préparatoire au lycée Henri-IV, il intègre HEC Paris où il s’investit notamment dans 
une association de soutien scolaire bénévole (Fleur de Bitume) et un groupe de réflexion de politique 
(Contre-Courant) avant d’être diplômé en 2014. Il est également titulaire du Master APE de l’École 
d’économie de Paris (2015) et d’un Master d’économie de l’École polytechnique (2015). 

Il effectue son PhD d’économie à Harvard depuis septembre 2017. 

 

Connie Lee 
 

Connie Lee est actuellement en doctorat à l’école des Mines ParisTech pour étudier 
les questions d'innovation en mettant l'accent sur les politiques commerciales et 
environnementales. Elle s'intéresse particulièrement au rôle de l'hétérogénéité de 
l'entreprise dans la conduite du lien entre les politiques gouvernementales et 
l'innovation ferme. 

Elle a obtenu son diplôme en génie financier à l'Université de Columbia. Puis elle a 
fait une maîtrise à l'École polytechnique de Paris à APE et à l'École polytechnique de 
QEF (maintenant nommée Maîtrise en Économie). 

Elle a été rattachée à la Chaire depuis le début de l'année 2017. 
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Elio Nimier-David 
 

Elio Nimier-David est rattaché à la chaire depuis 2017 en tant qu’assistant de 
recherche du professeur Aghion. Il s'intéresse particulièrement aux théories de la 
croissance et de l'innovation, ainsi qu'aux problématiques liées à l'entreprenariat et 
à la mobilité sociale. 

Après une classe préparatoire B/L (lettres et sciences sociales), Elio intègre la filière 
Sciences Sociales de l’École normale supérieure de Cachan. En 2016, il assiste 
l’économiste Gilbert Cette pour son ouvrage « Travailler au XXIe siècle – 
L’ubérisation de l’économie ? » (Odile Jacob), coécrit avec le juriste Jacques 

Barthélémy. Il entre ensuite en deuxième année de l’ENSAE dans le cadre d’un double diplôme. Depuis 
septembre 2017, il effectue la dernière année de son master recherche en économie (Master in 
Economics, Paris-Saclay) en parallèle de la troisième année de l’ENSAE. 

 

Abhijit Tagade 
 

Abhijit Tagade est attaché à la chaire en tant qu'assistant de recherche du 
professeur Aghion. Il s'intéresse au lien entre le capital humain, l'innovation, la 
croissance et l'entrepreneuriat. 
 
Tagade était auparavant associé de recherche à la Harvard Business School où il 
a travaillé sur le financement des entreprises.  Il a obtenu son master APE à 
l'École d'économie de Paris, où il a étudié l'évolution de l'inégalité des chances 
au XXe siècle, et a un master de l'université de Columbia. 
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