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1. Section : Assistants chercheurs 

 

Samya Aboutajdine 

Rattachée depuis 2021 à la Chaire Économie des institutions, de l’innovation et de la croissance en 

tant qu’assistante de recherche au Farhi Innovation Lab, Samya Aboutajdine interroge empiriquement 

les nouvelles dynamiques des fusions acquisitions, de leurs impacts sur la productivité de l’économie 

et l’innovation, à leurs implications pour les marges des entreprises. 

Diplômée de l’ENSAE (titre d’ingénieur) et de la London School of Economics (Master of 

Econometrics and Mathematical Economics), Samya se passionne pour l’économie quantitative et 

l’inférence statistique. 

Elle poursuivra une thèse d’économie à l’université de Princeton à compter de 2022. 

 

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. 

 

 

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. 

 

Corentin Laffitte 

Corentin Laffitte est rattaché à la chaire depuis 2022 en tant qu’assistant de recherche du Pr. Aghion. 

Il s’intéresse notamment à l’effet des politiques publiques sur les dynamiques d’innovation, leur 

propagation dans les réseaux de production ainsi qu’aux effets des réglementations climatiques sur le 

marché du travail. 

Après l’obtention d’un magistère d’économie et de finance internationale à l’Université de Bordeaux, 

spécialisé dans le risque bancaire systémique, il intègre le master APE au sein de l’Ecole d’Economie 



de Paris en 2020 avant d’en être diplômé en 2022. Il y a écrit son mémoire sur le changement 

technique dirigé en présence de réseau de production dans lequel il étudie le rôle des politiques 

publiques favorisant la décarbonation de la production à travers l’innovation 

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. 

 

 

Aymann Mhammedi 

Aymann Mhammedi est rattaché à la chaire depuis 2021 en tant qu’assistant de recherche du 

professeur Aghion. Il s'intéresse notamment à l'innovation, la croissance et au capital humain, ainsi 

qu'à leur lien à l'économie géographique. 

À l’issue d’une classe préparatoire au lycée Turgot, il a intégré l'ENS Paris-Saclay en 2020. Il a 

ensuite effectué une première année dans le Master in Economics de l'Université Paris-Saclay, avant 

d'intégrer le master APE de l’École d’Économie de Paris en deuxième année en 2022-2023. 



 

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. 

 

 

Andrea Stringhetti 

Andrea Stringhetti est rattaché à la chaire Économie des institutions, de l’innovation et de la 

croissance en tant qu’assistante de recherche, sous la direction du Pr Philippe Aghion depuis 2021. Il 

travaille sur diverses questions touchant aux l'inégalités, à la dynamique des revenus et à la création 

d'entreprises. 

Après avoir terminé sa licence et son Master à l'Université catholique de Milan, en Italie, il a été 



sélectionné pour le Master en économie de l'École polytechnique (X) à Paris. Pendant son master de 

deux ans, il a travaillé à la Banque de France sur les thèmes de la finance durable et environnementale. 

 

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. 

 



2. Section : Doctorants 

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 

et attachée temporaire d'enseignement et de recherche (ATER) 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, 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 outils d'influence sur le processus démocratique des 

entreprises dans le cadre des États-Unis (lobbying, contributions aux campagnes électorales...) 

 

 

 

Sonja Dobkowitz 

Sonja Dobkowitz is a doctoral candidate at the University of Bonn. Her research focuses on 

environmental policy considerations from a macroeconomic perspective. Within this field, she studies 

(i) the role of fiscal policies as an environmental policy instrument and (ii) the importance of 

household behaviour and income inequality as drivers of environmental policies. She shows, for 

example, that a motive for income taxes to substitute environmental taxes arises in unequal economies. 

While income taxes can lower pollution by reducing output or by redistributing to households with 

higher clean demand, they are less costly in terms of inequality. 

Another rationale for the use of income taxes emerges from flexible labour supply. Accounting for 

households’ labour supply decisions renders income taxes a complement to environmental taxes in 

the optimal policy mix; they serve to adjust hours worked. 

 

Maxime Gravoueille     



Maxime Gravoueille est rattaché depuis 2018 à la chaire Économie des institutions, de l’innovation 

et de la croissance en tant que doctorant sous la direction du Pr Philippe Aghion. Son travail porte sur 

les liens entre politiques publiques et dynamique des revenus. 

Il obtient en 2017 un master APE au sein de l’École d’Économie de Paris, où il s’y spécialise en 

économie publique. Ses travaux de recherche s'intéressent à la dynamique des revenus en France entre 

2000 et 2020, aux effets de l’intervention de l’Etat sur cette dernière et plus particulièrement aux 

effets des politiques de redistribution sur les salaires et l’emploi. 

 

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 has been with the Centre since 2018. 

He is completing a PhD in Economics at Princeton University (New Jersey) on corporate taxation 

and its impact on the labor market. 



He previously worked as a Research Assistant for Professor Philippe Aghion on the effects of 

automation on employment in France, and for Professor Nathan Nunn (Harvard University) on the 

link between social structures and economic outcomes in Democratic Republic of the Congo. He 

holds a Master APE from the Paris School of Economics, as well as Masters degrees from ENS 

Cachan, HEC Paris and Sciences Po Paris. 

 

 

Luc Paluskiewicz 

Luc Paluskiewicz est rattaché depuis 2021 à la chaire Économie des institutions, de l’innovation et 

de la croissance en tant qu’assistant de recherche, et travaille sur l'impact de la coopération 

internationale sur la prooductivité des chercherurs. Il commence un doctorat sous la direction du Pr 

Philippe Aghion à partir de 2022, portant sur l'innovation au sein des universités et l'enseignement 

supérieur.    

Après une classe préparatoire en Economie à l'Université Toulouse 1 - Capitole, il a intégré le 

Magistère d'Economie de l'Université Paris 1 Panthéon-Sorbonne. Diplômé du master Analyse et 

Politique Economique (APE) au sein de la Paris School of Economics, il a soutenu en 2021 son 

mémoire en économie du développement. 

Cyril Verluise 

Cyril Verluise is a fellow of the Economics of Institutions, Innovation and Growth Lab. He is a PhD 

candidate under the supervision of Professor Ph. Aghion. His work focuses on the international 

diffusion of Innovation. To do so, he notably leverages machine learning and natural language 

processing. He also contributes to open source projects. 

Cyril graduated in Management at HEC Paris. He then specialized in Economics and owns a Master 

degree in Quantitative Economics and Finance from École polytechnique and a Master degree in 

Analysis and Political Economics from Paris School of Economics. Recently, he got a specialized 

master’s degree in data science from ENSAE. 

Personal webpage at https://cverluise.github.io/. 

https://cverluise.github.io/


 

Raphaël Wargon 

Raphaël Wargon a rejoint le Centre Farhi pour l’Innovation en tant qu’assistant de recherche en 2021 

sur un projet du Pr. Philippe Aghion sur l’impact de la coopération internationale sur la productivité 

des chercheurs. Il continue d’y être affilié en tant que doctorant du Pr. Aghion en 2022, ainsi qu’à 

l’Ecole d’économie de Paris (PSE), sur la question du salaire minimum et de la productivité. 

Après sa licence à l’Institut d’Etudes Politiques de Paris comprenant une année d’échange à la London 

School Economics, il a suivi le master APE de PSE. Il soutient en 2021 son mémoire en théorie des 

contrats sur un problème de délégation d’une action binaire d’un principal vers un agent (dirigé par 

le Pr. David Martimort). Il a auparavant travaillé en tant qu’assistant de recherche à l’OCDE auprès 

de la Pr. Marie-Anne Valfort, ainsi qu’auprès du Pr. Eric Monnet . 

 

 

 



3. Chercheurs associés 

Céline Antonin 

Céline Antonin has been working as a senior researcher at the French Economic Observatory (OFCE, 

Sciences Po) since 2009. She also teaches microeconomics, macroeconomics and digital economy at 

Sciences Po. 

Céline graduated from the ENSAE, Sciences Po Paris and the École normale supérieure (MSc. 

Economic Analysis and Policy). She also holds a PhD in economics from the Paris School of 

Economics. Her research focuses on savings and wealth, capital taxation, economic policy in the euro 

area and oil market issues. 

She is attached to the Chair of the Economics of Institutions, Innovation and Growth as part of her 

work on capital taxation and on the macro- and microeconomic impact of digital transformation on 

the labor market. 

 

Roland J. M. Bénabou 

Roland J. M. Bénabou, Theodore A. Wells '29 Professor of Economics and Public Affairs 

à l’Université de Princeton. 

Roland Bénabou a rejoint la faculté de l'Université de Princeton en 1999 et occupe un poste 

conjointement au Département d'économie et à la Woodrow Wilson School of Public and 

International Affairs. 

La recherche du Professeur Bénabou aborde à la fois les domaines macroéconomiques et 

microéconomiques, tels que l'interaction de l'inflation avec la concurrence imparfaite, ou la 

spéculation et la manipulation sur les marchés financiers. Son travail récent se situe dans trois 

domaines principaux. Le premier relie l'inégalité, la croissance, la mobilité sociale et l'économie 

politique de la redistribution. Le second porte sur l'éducation, les interactions sociales et la structure 

socio-économique des villes. La troisième est celle de l'économie et de la psychologie (« économie 

comportementale »). Il se concentre en particulier sur les incitations extrinsèques par rapport à la 

motivation intrinsèque, sur les déterminants du comportement prosocial et sur les croyances motivées, 

à la fois individuelles (surconfiance, vœu pieux, identité) et collectives (groupthink, manias du 

marché, idéologie, religion). 

Le Professeur Bénabou est membre de l'Académie américaine des arts et des sciences, membre de la 

Société économétrique, chercheur associé du Bureau national de recherche économique, chercheur 

du Centre for Economic Policy Research, chercheur principal de l'Institut canadien de recherche 

avancée, de recherche Fellow de l'Institut pour l'étude du travail, membre principal du Bureau de la 

recherche et de l'analyse économique du développement, et membre de la Table ronde sur l'économie 

du comportement. Il a été membre de l'Institute for Advanced Study et Guggenheim Fellow. Il est 

actuellement coéditeur de l'American Economic Review et sert ou a servi au comité de rédaction de 

nombreuses autres revues telles que la Revue des études économiques, le Quarterly Journal of 

Economics, le Journal of Public Economics, le Journal of Economic Growth et le Journal de 

l'Association économique européenne. 



Il a effectué son doctorat au Massachusetts Institute of Technology, après avoir obtenu en France les 

diplômes d’ingénieur de l'Université Polytechnique et d’ingénieur de l'Université Ponts et Chaussées. 

 

 

Antonin Bergeaud 

Antonin Bergeaud est associé à la chaire Economie des institutions, de l’innovation et de la croissance 

(centre Farhi pour l’innovation) depuis 2016. Professeur associé à HEC et affilié au CEPR et au CEP, 

il s’intéresse aux questions relatives aux déterminants de la croissance sur longue période et à la 

macroéconomie en général. 

Il obtient un doctorat à l’Ecole d’Economie de Paris en 2017 et a travaillé à la Banque de France entre 

2017 et 2022. 

 

Benedicte Berner 

Benedicte Berner est rattachée à la chaire Économie des institutions, de l’innovation et de la 

croissance depuis 2016, en tant que cofondatrice du Campus de l’innovation pour les lycées. 

Benedicte Berner enseigne sur Media, démocratie et développement à l’Institut d’études politiques 

de Paris et préside le Comité suédois des Droits de l’Homme, Civil Rights Defenders. 

Elle est également associée au Davis Center of Russian and Eurasian studie de l'Université de Harvard 

(USA). 

 

 

 



Patrick Bolton 

Patrick Bolton est le professeur « Barbara and David Zalaznick » de commerce de l'Université 

Columbia. Il est codirecteur du Centrer « Contracts and Economic Organisation » de la Columbia 

Law School, ancien président de l'American Finance Association, membre de l'Econometric Society 

(élue en 1993), de l'Académie américaine des arts et des sciences (élue en 2009), et membre 

correspondant de la British Academy (élu en 2013). Il est également chercheur associé au National 

Bureau of Economic Research, chercheur au Centre for Economic Policy Research et membre du 

European Corporate Governance Institute. Ses domaines d'intérêt sont la théorie des contrats, la 

finance d'entreprise, la gouvernance d'entreprise, le secteur bancaire, la dette souveraine, l'économie 

politique, le droit et l'économie et l'investissement durable. Il a écrit un manuel de premier cycle sur 

la Théorie des contrats avec Mathias Dewatripont, MIT Press (2005) ; édition de The Economics of 

Contracts, Editions Edward Elgar Inc. (2008) ; et coédité, Les Marchés du crédit pour les 

pauvres avec Howard Rosenthal, Fondation Russell Sage (2005) ; Fonds souverains et investissement 

à long terme, avec Frederic Samama et Joseph E. Stiglitz, Columbia University Press (2011) ; et Faire 

face à la crise climatique : politiques d'atténuation et coordination mondiale, avec Rabah Aretzki, 

Karim El Aynaoui et Maurice Obstfeld, Columbia University Press, 2018. 

 

Simon Bunel  

Simon Bunel est rattaché à la chaire depuis 2016. Après avoir intégré l’École polytechnique en 2012, 

il a rejoint le corps des administrateurs de l’Insee en 2015. Il est aujourd'hui économiste à la Banque 

de France, doctorant à la Paris School of Economics, et professeur associé à l'Ecole Normale 

Supérieure. Ses travaux portent en particulier sur la mesure de la croissance, le changement technique 

et les politiques d’innovation. 

 



 

Eve Caroli 

Eve Caroli est professeure d'économie à l'université Paris-Dauphine et chercheuse associée à l'IZA. 

Elle est responsable du programme gradué d'économie de PSL et a été membre du groupe d'experts 

sur le SMIC. 

Ses recherches portent sur l'économie du personnel, la santé au travail et la qualité de l'emploi. Elle 

est responsable d'un projet ANR sur Job Quality and Work Sustainability (2020-2024) et a coordonné 

le volet français d'un projet sur Low Wage Work pour la Fondation Russell Sage. 

Elle est diplômée de Sciences Po Paris où elle a également obtenu son doctorat. Auparavant, elle a 

obtenu une licence d'histoire à l'université Paris Diderot. 

 

 

Gilbert Cette 

Gilbert Cette est le directeur des Études microéconomiques et structurelles à la Banque de France, 

professeur associé en Sciences économiques de l’Université d’Aix-Marseille et membre du comité 

éditorial de : « The review of Income and Wealth, International Productivity Monitor, Économie et 

Statistique, Futuribles ». 

Ses thèmes de recherche sont la macroéconomie, la croissance, l’analyse de la productivité, 

l’économie de la production, ainsi que l’économie du travail. 

Il a effectué un doctorat d’économie sociale à l’Université de Paris 1 en 1989 et a obtenu son 

habilitation à diriger des recherches à l’Université de Paris 1 en 2001. 



Site personnel : http://www.gilbertcette.net/index.htm. 

 

Béatrice Couairon 

Béatrice Couairon est rattachée à la chaire Économie des institutions, de l’innovation et de la 

croissance depuis 2016. Co-fondatrice du Campus de l’innovation pour les lycées, elle est en charge 

des actions menées en partenariat avec l’Éducation nationale. 

Agrégée de sciences sociales, professeure de chaire supérieure, elle enseigne les sciences 

économiques et sociales en khâgne BL. 

Béatrice Couairon dirige depuis 2012 le Programme Enseignants-Entreprises de l’Institut de 

l’entreprise. Ces regards croisés entre le monde de l'enseignement et de la recherche et le monde de 

l’entreprise s’articulent notamment autour d’une université d’été, Les Entretiens Enseignants-

Entreprises, et d’un site de ressources pédagogiques, Melchior. 

Béatrice Couairon est Chevalier dans l’ordre des Palmes académiques. 

 

 

 

Emmanuel Farhi  

Emmanuel Farhi est professeur d'économie à l'Université de Harvard. Ses recherches portent sur la 

macroéconomie, les finances, l'économie internationale et les finances publiques. Ses articles ont été 

publiés dans les principaux journaux, notamment l'American Economic Review, le Journal of 

Political Economy, le Quarterly Journal of Economics, Econometrica, la Revue des études 

économiques et le Journal of Financial Economics. Il est membre de la Commission Économique de 

la Nation, chercheur associé au Bureau national de recherche économique et au Centre de recherche 

sur les politiques économiques. Il est ancien membre du Conseil d'analyse économique auprès du 

Premier ministre français. 

Il a reçu le Prix Bernacèr 2009 pour le meilleur économiste européen âgé de moins de 40 ans par 

l'Observatoire de la Banque centrale européenne, le prix Mallinvaud 2011 de l'Association 

économique française, le Prix 2013 Meilleur économiste de Le Monde et des Cercles des 

Économistes et le prix 2013 de la Banque de France et de l'École de l'économie de Toulouse en 

macroéconomie et finance. En 2014, il a été nommé l'un des 25 meilleurs économistes de moins de 

45 ans par le FMI. 

http://www.gilbertcette.net/index.htm


Il a grandi en France où il fréquentait l'École Normale Supérieure et le Corps des Mines. Il a reçu son 

doctorat par le Massachusetts Institute of Technology (MIT) en 2006. 

 

 

Axelle Ferriere 

Axelle Ferriere est professeur à l’École d’économie de Paris et chargée de recherche au CNRS depuis 

2018. Après l’obtention de son doctorat à New York University en 2015, elle poursuit ses recherches 

à l’Institut européen universitaire pendant trois ans. Elle s’intéresse en priorité aux questions de 

politique fiscale et redistribution. Elle a également travaillé sur les effets de l’incertitude. Ses travaux 

ont été publiés dans l'American Economic Journal: Macroeconomics et le Journal of Monetary 

Economics. 

 

 

 

 

Patrick Gaule 

Patrick Gaule est professeur associé d’économie à l’université de Bath au Royaume-Uni. Après sa 

thèse à l’École polytechnique fédérale de Lausanne en 2009, il est postdoc au Massachusetts Institute 

of Technology, au National Bureau of Economic Research et à Harvard, puis professeur assistant à 

CERGE-EI à Prague. 

Ses recherches portent sur l’économie de la science et de l’innovation, avec un intérêt particulier sur 

la production de connaissance. 

 

Timothée Gigout 

Timothée Gigout a rejoint la chaire Économie en juin 2018 dans le cadre de sa thèse sur les 

dynamiques d’entreprises en économie ouverte. 



Timothée poursuit un agenda de recherche qui met à profit l'utilisation de données micro-

économiques pour étudier des sujets d'économie internationale aux implications macro-économiques. 

Le premier axe de cet agenda a pour objet l'analyse des effets sur l'innovation des interactions entre 

pouvoir de marché et mondialisation. Le second axe porte sur la dynamique de formation des chaînes 

de valeur mondiales en présence de frictions. 

Timothée a auparavant passé trois ans en tant que chercheur-doctorant à la Banque de France au sein 

du service des Relations monétaires internationales. Après avoir soutenu sa thèse en octobre 2019, 

Timothée a effectué un postdoc au CEPII où il a travaillé sur le suivi des effets des guerres 

commerciales. Il est aujourd’hui de retour au sein du Farhi Innov Lab en tant que postdoctorant. 

 

Site personnel : https://sites.google.com/view/timotheegigout. 

 

Bronwyn Hall 

Bronwyn Hall est professeure d'économie Émérite à l'Université de Californie à Berkeley, 

Professeure invitée à MPI-Munich et associée de recherche au NBER et à IFS-Londres. 

Elle a publié de nombreux articles sur l'économie et l'économétrie du changement technique et de 

l'innovation et est rédacteur en chef du Manuel de l'économie de l'innovation dans la série Elsevier. 

Ses recherches comprennent l'analyse comparative des systèmes de brevets américains et européens, 

l'utilisation de données sur les citations de brevets pour l'évaluation des actifs immatériels 

(connaissances), des études comparatives d'investissement et de recherche en R & D à l'échelle des 

entreprises, mesurant les rendements de la R & D et de l'innovation et l'analyse de la technologie des 

politiques telles que les subventions à la R & D et les incitations fiscales. Elle a apporté des 

contributions substantielles à la recherche économique appliquée grâce à la création de logiciels 

d'estimation économétrique et de bases de données à l'échelle de l'entreprise pour l'étude de 

l'innovation, y compris l'ensemble de données NBER largement utilisé pour les brevets américains. 

 

 

David Hémous 

David Hémous est « UBS Foundation Associate Professor of Economics of Innovation and 

Entrepreneurship » à l'Université de Zurich. Ses travaux portent sur l'économie de la croissance, le 

commerce international et l'économie de l'environnement. Il travaille en particulier sur le rôle de 

l'innovation dans les politiques contre le changement climatique et sur les liens entre innovations 



(notamment l'automatisation) et inégalités. Ses articles ont été publiées entre autres dans l'American 

Economic Review, le Journal of Political Economy et la Review of Economic Studies. Il est diplômé 

de l'École polytechnique et a obtenu son doctorat en économie à l'Université Harvard. 

 

 

Xavier Jaravel 

Xavier Jaravel est rattaché à la chaire depuis 2015 en tant que chercheur associé et est professeur 

d'économie à la London School of Economics depuis 2017. 

Après l'obtention de son doctorat à Harvard en 2016, il poursuit ses recherches à Stanford en 2016-

2017. Ses travaux portent en particulier sur les liens entre les dynamiques d'innovations et les 

inégalités. 

 

 

Matthieu Lequien 

Matthieu Lequien is attached to the Chair of the Economics of Institutions, Innovation 

and Growth since 2015. 

He works at Insee, as the head of the Macroeconomic Studies division, since 2020. Previously he 

spent five years at the Banque de France. He holds a PhD from the Paris School of Economics (2021). 

His research covers innovation, trade and climate change. 

 

Jacques Mairesse  

Jacques Mairesse a été inspecteur général de l’Institut national de la statistique et des études 

économiques (INSEE) de 1988 à 2005. Il a été directeur de l’École nationale de la statistique et de 

l’administration économique (ENSAE), de 1980 à 1990, où il a contribué à la création en 1990 du 

Centre de recherche en économie et statistique (CREST). Il est actuellement professeur honoraire à 

l’ENSAE et chercheur au laboratoire de microéconométrie du CREST. Il est également professeur 

d’économétrie appliquée sur la recherche, l’innovation et la productivité à Maastricht université, 

et research associate au National Bureau of Economic Research (NBER, Cambridge, MA, USA). 

Les recherches de Jacques Mairesse concernent principalement l’économie de la production, la 

mesure de la productivité et du capital, et l’économétrie des panels de données individuelles. Il a 

contribué dans ces domaines à de nombreuses études sur des données d’entreprises pour la France, 

les États-Unis et d’autres pays. Ses thèmes de recherche d’abord concentrés sur les questions propres 



à l’économie de Recherche et Développement (R&D), se sont élargis à l’économie de l’innovation et 

plus récemment à l’économie de la science, avec une attention particulière à l’évaluation des 

performances à différents niveaux d’analyse et environnements institutionnels, et notamment 

l’évaluation des rendements des financements publics et les questions de parité homme-femme. 

 

Clément Malgouyres 

Clément Malgouyres est rattaché à la chaire Économie des institutions, de l’innovation et de la 

croissance depuis 2017. Il y travaille sur les microéconomiques et macroéconomiques de réformes 

fiscales portant sur les entreprises. 

Clément Malgouyres est économiste à l'Institut des politiques publiques et chercheur affilié à l'École 

d'économie de Paris. Ses travaux empiriques précédents ont porté sur les effets de la mondialisation 

sur le marché du travail, l'évaluation de politiques d'incitations fiscales à partir de données 

administratives ainsi que l'estimation d'effets de quartiers. Ses travaux ont été publiés dans plusieurs 

revues à comité de lecture telles que Labour Economics, Journal of Regional Science et Journal of 

Human Resources. Il a obtenu son doctorat en économie à l'Institut universitaire européen de Florence 

en 2016. 

 

Kiminori Matsuyama 

Kiminori Matsuyama est professeur d'économie à la Northwestern University et conseiller 

scientifique en chef à la Tokyo Foundation for Policy Research. Ses principaux domaines de 

recherche sont le commerce international, la croissance économique et le développement. Il étudie 

principalement les mécanismes à la base de l'instabilité macroéconomique, de la transformation 

structurelle, ainsi que les inégalités entre pays, régions et ménages, et la manière dont ils interagissent 

avec les imperfections du marché du crédit et les innovations des marchés de produits. 

Originaire de Tokyo, au Japon, il a obtenu un BA en relations internationales de l’université de Tokyo 

et un doctorat en économie de l’université de Harvard. 

Il est membre de l'Econometric Society, membre de la Société pour l'avancement de la théorie 

économique, membre du Centre de recherche sur les politiques économiques à Londres et membre 

principal du Canon Institute for Global Studies. En 1996, il a reçu le prix Nakahara, remis au meilleur 

jeune économiste par l'Association économique japonaise. Il a fait partie du comité éditorial 

du Journal of Development Economics et du Review of Economic Studies, et est actuellement éditeur 

associé du Journal of Economic Theory et du Journal of Japanese and International Economies. 



 

 

Clément Mazet-Sonilhac 

Clément Mazet-Sonilhac est rattaché à la chaire Économie des institutions, de l’innovation et de la 

croissance depuis 2018. Il y travaille sur les interactions entre diffusion des technologies de 

l’information et de la communication (TIC) et dynamique des firmes. 

Clément Mazet-Sonilhac est économiste-chercheur à la division des études microéconomiques et 

structurelles de la Banque de France et doctorant à Sciences-Po Paris, sous la supervision de Thomas 

Chaney. Il est diplômé de l’École centrale Paris, de l’Edhec Business School et de l’Université de 

mathématiques de Lille-I. 

 

Site personnel: https://cms27.github.io/ 

 

Marc Melitz 

Marc Melitz est rattaché à la chaire en raison de son travail sur l’échange, la concurrence et 

l'innovation. 

 Marc Melitz est le professeur David A. Wells d'économie politique à l'Université de Harvard. Il 

détient un B.A. de Haverford College (1989), un M.S.B.A. de la Robert Smith School of Business 

(1992), et un doctorat de l'Université du Michigan (2000). Il est membre de la Société économétrique 

et est affilié au Bureau national de la recherche économique (NBER), au Centre for Economic Policy 

Research (CEPR) et à CESIFO. 

Dans son étude, le Professeur Melitz examine les réponses au niveau du producteur à la 

mondialisation et leurs implications pour le commerce global et les modèles d'investissement. Cette 

recherche a été financée par la Sloan Foundation et par la National Science Foundation. 



 

 

Simon Ray 

Simon Ray est rattaché à la chaire depuis 2017 dans le cadre d’un projet portant sur la dimension 

géographique de l’innovation à travers l’analyse des comportements de mobilité des inventeurs et des 

entreprises. 

Il est titulaire d’un Ph.D. d’Aix-Marseille School of Economics et d’un Msc. en Finance. Il est 

actuellement économiste chercheur à la direction des études microéconomiques et structurelles de la 

Banque de France. 

 

 

Alexandra Roulet 

Alexandra Roulet est professeure d'économie à l'INSEAD. Elle est rattachée à la chaire dans le cadre 

notamment d'un projet sur la mobilité sociale en France. 

Ancienne élève de l'École normale supérieure, elle a ensuite réalisé son doctorat d'économie à 

l'université d'Harvard. Ses recherches portent entre autres sur les effets de l'assurance chômage et sur 

l'effet de la perte d'emploi sur la santé. Elle a également publié avec Philippe Aghion, Angus Deaton 

et Ufuk Akcigit un article sur le lien entre croissance schumpétérienne et bien-être subjectif. Elle a 

aussi co-écrit avec Philippe Aghion un livre paru aux éditions du Seuil en 2011 : Repenser l'État : 

pour une social-démocratie de l'innovation. 

 

 

David Sraer 



David Sraer travaille avec Philippe Aghion dans le cadre d’un projet de recherche empirique sur le 

développement des jeunes entreprises en France. 

David Sraer est professeur associé en économie et finance à l’université de Californie, Berkeley 

depuis 2014. Entre 2009 et 2014, il était professeur assistant au département d’économie de 

l’université de Princeton. David est diplômé de l’École Polytechnique, de l’Ensae et a effectué sa 

thèse d’économie à la Toulouse School of Economics auprès de Jean Tirole. Ses activités de recherche 

se concentrent autour de thématiques liées au financement des entreprises, à la finance 

comportementale, et à la macro-économie. David a été éditeur associé au Journal of the European 

Economic Association, et il compte 12 articles publiés dans des revues d’économie et de finance. 

 

Stefanie Stantcheva 

Stefanie Stantcheva est rattachée au Centre de l’économie de l’innovation dans le cadre de son travail 

sur la fiscalité, l’innovation, et les autoentrepreneurs. 

Stefanie Stantcheva est professeure associée en économie à l'Université de Harvard. Ses recherches 

portent sur la conception optimale du système fiscal, compte tenu des caractéristiques importantes du 

marché du travail, des préférences sociales et des effets à long terme tels que l'acquisition de capital 

humain et l'innovation par des personnes et des entreprises. Elle s'intéresse également aux effets 

empiriques de la fiscalité sur les inégalités, les revenus élevés, les migrations, le capital humain et 

l'innovation. 

Elle a reçu son doctorat en économie au MIT en 2014 et était membre junior de la Harvard Society 

of Fellows 2014-2016. 

 

 

Riccardo Zago 

Riccardo Zago est économiste à la Banque de France. 

Riccardo a effectué son doctorat à Sciences-Po et son postdoc. à la New York University. Ses 

recherches étudient les effets du changement technologique sur le marché du travail, la mobilité et 

sur l'allocation du capital humain. 

 



 

 

Joseph Zeira 

Joseph Zeira est professeur d'économie à l'Université hébraïque de Jérusalem. Au cours des années, 

il a enseigné à Harvard, Brown, Brandeis, l'Université de Crète, l'Université Columbia et l'Université 

Northwestern. Joseph Zeira est un macroéconomiste spécialisé dans un certain nombre de domaines : 

la technologie et la croissance économique, la distribution des revenus et la macroéconomie, l'argent 

et la liquidité et l'économie d'Israël. En 2018, il a publié le livre « L’économie israélienne » en hébreu. 

Une version anglaise du livre est à paraître aux États-Unis en 2021. 

Joseph Zeira a également été impliqué dans un certain nombre d'activités professionnelles, en tant 

que conseiller du ministre des Finances en Israël, en tant que membre du conseil d'administration 

d'une caisse de retraite et dans le groupe d'Aix, où des Israéliens, des Palestiniens et des internationaux 

étudient les aspects économiques de paix potentielle entre Israël et la Palestine. En 2014, il a été 

membre d'un comité gouvernemental pour réduire la pauvreté en Israël. De 2016 à 2020, il a été 

président de l'Association économique israélienne. 

 

 

Thomas Zuber 

Après une thèse à l’Ecole d’économie de Paris, Thomas Zuber est chercheur associé au Farhi 

Innovation Lab et, depuis 2021, économiste à la Banque de France. Ses travaux portent sur les 

conséquences de la concurrence internationale sur l’emploi, sur les politiques actives du marché du 

travail et sur la dynamique des firmes. 



 


