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École d'économie de Paris: création de 
l'association de préfiguration
Par Sylvie Lecherbonnier  sylvie.lecherbonnier@L-aef.com
01 53 10 39 33

Paris, le 19-12-2005
Domaine(s) : Enseignement supérieur 
Rubrique(s) : Universités

L'association de préfiguration de l’École d’économie de Paris a été créée lors de son 
assemblée générale constitutive, jeudi 1er décembre 2005 à Paris. Cette structure est 
chargée de préparer les statuts définitifs de l’École et les conventions entre celle-ci et 
les établissements concernés. Elle doit également lancer à titre expérimental les 
premiers programmes scientifiques communs. Le Premier ministre Dominique de 
Villepin a annoncé la création de cette École, premier campus de recherche prévu 
dans le projet de loi de programme sur la recherche, en septembre dernier (L'AEF du 
29/09/2005, 56483). Elle bénéficie d'une première dotation de 10 millions d'euros 
pour s'implanter boulevard Jourdan, à Paris.

Les membres fondateurs de l’AP École d’économie de Paris sont l’ENS (École normale 
supérieure); l’EHESS (École des hautes études en sciences sociales), l'université Paris-
I Panthéon-Sorbonne, l'ENPC (École nationale des ponts et chaussées), le CNRS 
(Centre national de la recherche scientifique) et l’INRA (Institut national de recherche 
agronomique), auxquels s'ajoutent des personnalités scientifiques porteuses du 
projet. L'AFD (Agence française de développement), l’INED (Institut national d'études 
démographiques) et l’INSEE font partie des membres partenaires représentés dans les
instances. Le conseil d’administration comprend également deux représentants de 
l’État. Un conseil scientifique devra évaluer les programmes d’action.

Roger Guesnerie, professeur au Collège de France, prend la présidence de 
l'association de préfiguration. Parmi les autres membres du bureau, figurent Daniel 
Cohen, professeur à l’ENS en tant que premier vice-président; Antoine d’Autume, 
professeur à l'université Paris-I comme second vice-président. Thomas Piketty, 
directeur d’études à l’EHESS, est directeur de cette structure.

Contact: Thomas Piketty, piketty@ens.fr

Lire aussi:
- L'École d'économie de Paris créée "pour que les élites mondiales se forment aussi en 
France", selon Thomas Piketty (L'AEF du 29/09/2005, 56512)
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