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Formation
• Docteur d’État et Agrégé des facultés de droit et de sciences économiques
• Diplômé de l’IEP de Paris

Fonctions actuelles
• Président délégué du CAE (depuis 2003)
• Professeur à l’Université de Paris I (Panthéon-Sorbonne) et au Collège

d’Europe à Bruges
• Directeur scientifique du Centre d’observation économique de la Chambre de

commerce et d’industrie de Paris

Fonctions antérieures et distinctions économiques
• Membre du CAE (1997-2002)
• Professeur à l’Université de Rouen
• Professeur à l’Institut d’études politiques de Paris (1972-1992)
• Lauréat des Facultés de droit et de sciences économiques
• Lauréat de l’Académie des sciences morales et politiques (Prix Rossi, 1979)
• Economiste de l’année du  Nouvel économiste (monnaie, finance, 1994)
• Visiting scholar aux Universités de Harvard (1974), Northwestern (1974) et à

l’Université du Minnesota (1978)
• Visiting scholar au Board of Governors of the Federal Reserve System (1982)

Principales publications
De nombreux ouvrages et articles sur les questions monétaires et financières, et
sur l’analyse des politiques économiques, dont :

• Les vitesses de circulation de la monnaie, Cujas, 1975.
• La structure des taux d’intérêt, Economica, 1976.
• Principes de politique économique, Economica, 1980.
• International Monetary and Financial Integration (eds), Nijhoff, 1988.
• Banking in France (dir.) Routlege, 1990.
• Fiscal Policy, Taxation and the Financial System (eds), Kluwer, 1992.
• Les mutations de l’économie française (dir.), Economica, 1997.
• « Efficiency and Stability Considerations in the Design of Prudential ratios »

in Financial Markets Regulation, MacMillan, 1997.
• « Problématique des marchés émergents », Revue Économique, janvier 1998.
• Monnaie et économie, Economica, 1998.
• Les mutations de l’économie mondiale (dir.), Economica, 2000.
• « La titrisation », Revue d’Economie Financière, 2000.
• Les entreprises françaises 2001 (dir.), Economica, 2001.
• Les entreprises françaises 2002 (dir.), Economica, 2002.

Spécialités économiques
• Monnaie ; Finance ; Banque ; Politique économique ; Intégration européenne.
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