
 3

Etienne WASMER 
 

 
 
 

Professeur d'économie à Sciences-Po Paris 
Co-fondateur et co-directeur du Laboratoire Interdisciplinaire d'Évaluation des 

Politiques Publiques (LIEPP) 
 

Etienne Wasmer est professeur au département d'économie de Sciences Po Paris. Il est le co-
fondateur et co-directeur du Labex LIEPP (Laboratoire interdisciplinaire d'Evaluation des Politiques 
Publiques) à Sciences Po. Il est membre du Conseil d'Analyse Economique auprès du Premier 
Ministre et personnalité associée au Conseil Economique, Social et Environnemental, Section Travail 
et Emploi. De 2009 à 2012 il a été membre du comité d’expert sur le salaire minimum de croissance. 

Etienne Wasmer est titulaire d'un doctorat (PhD) en économie de la London School of Economics and 
Political Sciences. Il est chercheur associé à IZA Bonn, et au CEPR, Londres et co-rédacteur en chef 
de Labour Economics: The Journal of the European Association of Labour Economists.  Ses intérêts 
se situent dans les domaines de l'économie du travail, la macroéconomie et l'évaluation des politiques 
publiques. Il a développé de recherche et de modèles d'appariement sur le marché du travail, des 
marchés financiers et des marchés de biens. Il a également étudié les déterminants de la croissance 
des emplois temporaires en Europe, le contrat de travail unique et les marchés du travail urbains. Ses 
travaux de recherche ont été publiés dans The American Economic Review, the Journal of the 
European Economic Association, the Journal of Monetary Economics, the American Economic Journal 
(macro), the European Economic Review, Labour Economics, the Economic Journal, le Journal of 
Urban Economics, Macroeconomic Dynamics, entre autres. 
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