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f o r m a L i oo_

L Ecole a économie de Paris
soutenue par la Region

La Région Ile-de-France, dans le cadre du contrat de projets Etat-Région
2007-2013, vient d'annoncer sa participation à la création de l'Ecole

d'économie de Paris sur le campus de Jourdan dans le 14ème arrondissement.

Paris sera bientôt doté
d'une Ecole d'écono-
mie. Celle-ci devrait

voir le jour sur le campus de
Jourdan dans le Heme ar-
rondissement de Paris. La
Région Ile-de-France vient
de voter sa participation au
projet. Celle-ci prend place
dans le cadre du contrat de
projets Etat-Région 2007-
2013.
L'école d'économie de Paris
vise à structurer un pôle
francilien de recherche et de
formation avancée en éco-
nomie au niveau des meil-
leures institutions mondia-
les. L'école va permettre de
regrouper, sur un site uni-
que, une unité de formation
et de recherche dédié à
l'analyse des économies et
sociétés contemporaines :
économie théorique et appli-
quée, analyse des politiques
publiques, développement et
relations internationales, po-
pulations et démographie...
"Cette école a pour vocation
à devenir le MIT français
(Massachusetts Institute of
Technology à Boston) ou en-
core la London School of
Economies francilienne, ex-
plique Jean-Paul Huchon,
président de la Région Ile-
de-France. Il est nécessaire
de construire un pôle d'ex-
cellence français et euro-
péen au niveau des meilleu-
res institutions internatio-
nales en économie et défor-
mer en France une partie
des élites actuellement ex-
patriées et formées dans des

pays anglo-saxons. Notre
région souffrait d'un man-
que de visibilité et de
moyens qui nous empêchait
de rivaliser avec ces grands
pôles internationaux de re-
cherche cn économie. La
création de cette école va
radicalement changer la
donne".
Pour le moment, l'Ecole
n'est encore qu'une fonda-
tion. Elle n'a en effe t été
créée que le 20 décembre
dernier sous le statut de
"fondation de coopération
scientifique". D'ores et déjà.
un conseil scientifique, com-
posé de personnalités inter-
nationales de tout premier
plan, évalue les program-
mes.
Il faut savoir aujourd'hui si
l'Ecole d'économie de Paris
parviendra à devenir un
noyau de coopération ren-

forcée au sein du partenariat
global ''Paris Universitas" en
constitution mais aussi avec
Ies autres université franci-
liennes.
"La fonction principale de
l'Ecole d'économie de Paris
sera de développer un label
commun et une visibilité in-
ternationale pour des pro-
grammes de recherche et de
formation", souligne Jean-
Paul Huchon.
A terme, le nombre d'ensei-
gnants-chercheurs, cher-
cheurs et personnels héber-
gés sur le site Jourdan passe-
rait de 180 actuellement à
environ .150. De même, le
nombre d'étudiants formés
dans des programmes label-
lisés BEP atteindrait, à
terme, 900 étudiants.
"Le développement du label
EBP permettra d'exercer un
fort pouvoir attractif sur les

meilleurs chercheurs, doc-
torants et étudiants interna-
tionaux du domaine, note le
conseil scientifique. Des
chaires internationales BEP
seront lancées et permet-
tront au cours de spremiè-
res années de mise en place
défaire revenir en Ile-de-
France plusieurs des meil-
leurs économistes français
et européens actuellement
basés dans des universités
anglo-saxonnes".
L'Ecole d'économue de Paris
va être, financée en grande
partie par la Région Ile-de-
France. La chambre régio-
nale va investir 18 millions
d'euros dans le cadre du
contrat de projets 2007-
2013. Elle a par ailleurs
prévu d'injecter 1,5 million
d'euros par an simplement
pour le fonctionnement de
cette école.!


