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Formation 
 
• Doctorat de sciences économiques (1974) 
• Agrégé des Facultés de droit et sciences économiques (1975) 
Fonctions actuelles 
• Membre du CAE (depuis 1997) 
• Professeur d’économie à l’Université de Paris Dauphine (depuis 1992) 
• Conseiller du Directoire de La Compagnie financière Edmond de Rothschild 
(depuis 2000) 
• Président du Cercle des éconosmistes dde 
 
Fonctions antérieures et distinctions économiques 
 
• Conseiller auprès du Président du Groupe HAVAS (1979-1981) 
• Directeur adjoint de la DIELI (Direction des industries électroniques et informatiques) 
au ministère de l’Industrie (1982-1984) 
• Conseiller auprès du Directeur général des télécommunications (1984-1985) 
• Directeur général de SARI Groupe (1986-1991) 
• Conseiller économique du Premier ministre (1991-1992) 
• Directeur général de CEA-Industrie (1992-1994) 
• Professeur d’économie à l’Université de Paris XIII et à l’École normale 
supérieure (1975-1981) 
• Directeur général délégué de Gras Savoye (1995-1999) 
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• Prix 1975 de l’AFSE (Association française de sciences économiques) 
• Chevalier de l’Ordre national du mérite et Officier de la Légion d’honneur 
 
 
Principales publications 
 
Auteur de nombreux articles dans des revues scientifiques et de plusieurs ouvrages dont : 
• Fin de monde ou sortie de crise (en coll.), Perrin, 2009. 
• Une crise si profonde, Politique internationale, 2009. 
• La guerre des capitalismes aura lieu (en coll.), Perrin, 2008. 
• 5 + 5 = 32. Feuille de route pour une Union méditerranéenne (en coll.), Perrin, 2007. 
• Un monde de ressources rares (en coll.), Perrin, 2007. 
• Réguler le secteur des télécommunications ? Enjeux et perspectives (en coll.), 
Economica, 2007. 
• Politique économique de droite, politique économique de gauche (en coll.), 
Perrin, 2006. 
• L’Université maltraitée (en coll.), Plon, 2003. 
• Encyclopédie de l’assurance, Economica, 1998. 
• Le choc du progrès technique (en coll.), Economica, 1995. 
 
• La crise du XXe siècle (en coll.), Economica, 1980. 
 
Spécialités économiques 
• Technologie ; Innovation ; Croissance ; Économie industrielle ; Assurance. 


