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

Simon Bunel 
 

Simon Bunel est rattaché à la chaire depuis 2016. Après avoir intégré l’École 
polytechnique en 2012, il a rejoint le corps de administrateurs de l’Insee en 
2015. Il est aujourd'hui économiste à la Banque de France et doctorant à la Paris 
School of Economics. Ses travaux portent en particulier sur la mesure de la 
croissance, le changement technique et les politiques d’innovation. 

 

 

 

 

 

Olimpia Cutinelli-Rendina 
 

Olimpia Cutinelli-Rendina est rattachée depuis 2018 à la chaire Économie 
des institutions, de l’innovation et de la croissance, d’abord en tant 
qu’assistante de recherche, puis en tant que doctorante, sous la direction du 
Pr Philippe Aghion. Son travail porte sur les liens entre économie politique et 
dynamiques des entreprises. 

À la suite d’une licence d'Économie à l’université de Strasbourg, conclue par 
un échange à l’université de Durham, Olimpia intègre le master Erasmus 
Mundus QEM en partenariat entre l’université de Paris-I et l’université Ca’ 
Foscari de Venise. Son mémoire de master sur la concentration des marchés 
en France est soutenu en 2018 à l’École d’économie de Paris. Elle se 
spécialise ensuite, dans le cadre de son doctorat, en économie politique avec 
une focalisation particulière sur les contributions monétaires des entreprises 
américaines dans le processus démocratique (lobbying, contributions aux 

campagnes électorales...) Sa recherche vise à comprendre dans quelle mesure ces stratégies aident les 
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entreprises à faire face à la croissance de la compétition étrangère, toujours plus âpre dans le cadre de la 
mondialisation, et comment elles impactent leurs décisions d’innovations. 

 

Helene Maghin 
 

Helene Maghin est doctorante à l'Université de Louvain 
depuis 2019 sous la supervision de Jan De Loecker et Philippe 
Aghion. Ses recherches portent sur l'organisation industrielle, 
l'économie des organisations et l'économie du travail. Plus 
précisément, elle étudie les déterminants de la performance 
des entreprises ainsi que le processus d'ajustement des 
travailleurs en réponse à des chocs. 

Avant de commencer son doctorat, Helene a complété un 
master en économie à Sciences Po Paris et a travaillé comme 
assistante de recherche à la Banque de France. Elle sera au 
département d'économie de l'université de Chicago pendant 
l'année universitaire 2022-2023. 

 

Simon Margolin 
 

Simon Margolin est rattaché au Centre depuis 2018. 

Il effectue un PhD en Économie à l’université de Princeton (New Jersey) 
sur la fiscalité des entreprises et ses conséquences sur le marché du 
travail. 

Il a auparavant travaillé comme assistant de recherche pour le 
Pr Philippe Aghion sur les effets de l’automatisation sur l’emploi en 
France, ainsi que pour le Pr Nathan Nunn (Harvard University) sur le lien 
entre structures sociale et économique en République démocratique du 
Congo. Il est titulaire d’un master APE de la Paris School of Economics, 
ainsi que de masters à l’ENS Cachan, HEC Paris et Sciences Po Paris. 
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Cyril Verluise 
 

Cyril Verluise est rattaché à la chaire Économie des 
institutions, de l’innovation et de la croissance. Il y est 
doctorant sous la direction du Pr Aghion. Son travail 
s'intéresse à la diffusion internationale de l’innovation. 
Il s'appuie notamment sur des méthodes issues 
du machine learning et du traitement automatisé du 
langage. Il est également contributeur de plusieurs 
projets open source. 

Diplômé d'HEC Paris, il se spécialise en économie dans 
le cadre du master d'Économie quantitative et de 

finance de l'École polytechnique et du master Analyse et politique économique de l'École d'économie de 
Paris. Plus récemment, il a également obtenu un mastère spécialisé en data science (ENSAE). 

 Accéder à son site web 
 

Thomas Zuber 
 

Après des études d’économie à l’ENS, Thomas Zuber est depuis 2017 
doctorant à l’École d’économie de Paris et, depuis 2020, attaché 
temporaire d’enseignement et de recherche (ATER) rattaché au Centre 
de l’économie de l’innovation du Collège de France. Ses travaux de 
recherche portent sur le changement structurel et sur l’emploi. C’est 
dans ce cadre qu’il a été amené à s’intéresser aux effets de la 
concurrence internationale sur l’innovation des firmes françaises et sur 
les réallocations de main d’œuvre que cette innovation implique. Ses 
travaux se sont également intéressés au réseau des transitions 
occupationnelles sous-jacent au marché de l’emploi ainsi qu’aux gains 
potentiels apportés par les conseils d’orientation occupationnelle de la 
recherche d’emploi des chômeurs. 

 

http://cverluise.github.io/
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