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Fonctions actuelles  
 Président du Cercle des économistes 

 Vice-Président du holding France d’UBS 

 Titulaire de la Chaire « Transition Démographique, Transition Economique » de la Fondation du Risque  

 Président du Pôle de Compétitivité, Finance et Innovation 

 Directeur de la rédaction de la Revue Risque 

 Membre du Conseil d’administration de l’Institut Louis Bachelier, de la Fondation du Risque, de la 
Fondation Médéric Alzheimer, de l’IDATE et de l’Association Anvie 

 

Fonctions antérieures   
 Professeur d’économie à l’Université Paris Dauphine (1992-2012) 

 Directeur adjoint de la DIELI (Direction des Industries Electroniques et Informatiques) au Ministère de 
l’Industrie (1982-1984) 

 Conseiller technique du Ministre de l’Industrie en charge des nouvelles technologies (1984-1985) 

 Conseiller économique du Premier Ministre (1991-1992) 

 Directeur général de CEA Industrie (1992-1994) 

 Directeur général délégué de Gras Savoye (1994-2000) 
 

Formation   
 Doctorat de Sciences Economiques  

 Agrégé des Facultés de Droit et Sciences Economiques 
 

Principales publications   
 « L’avenir de notre liberté. Faut-il démanteler Google… et quelques autres ? », avec M. Berrebi, Eyrolles, 

2017 

 « France, le désarroi d’une jeunesse », avec H. Xuan et A. Villemeur, Eyrolles, 2016  

 « Choc démographique, rebond économique », Descartes & Cie, 2016 

 « Un monde de violences, l’économie mondiale 2015-2030 », avec M. Berrebi, Eyrolles, 2014 

 « La France face au vieillissement, le grand défi », avec H. Xuan, Descartes & Cie, 2013 

 « Et si le soleil se levait à nouveau sur l’Europe », avec O. Pastré, Fayard, 2013 

 « Rajeunissement et vieillissement de la France », avec J.Pelletan et A. Villemeur, Descartes & Cie, 2012 

 « Droite contre gauche'', avec O. Pastré, Fayard, 2012 

 « Le fabuleux destin d’une puissance intermédiaire », Grasset, 2011 

 « Le choc des populations : guerre ou paix » avec P. Dockès, Fayard, 2010 

 « L’innovation au cœur de la nouvelle croissance », avec A. Villemeur, Economica, 2009 

 « Fin de monde ou sortie de crise », avec P. Dockes, Editions Perrin, 2009 

 Rapport du CAE : 
- « Investissements et investisseurs de long terme », avec J. Glachant, A. Quinet et P. Trainar, Rapport 

n°91, 2010 
- « Private equity et capitalisme français », avec J. Glachant et P. Trainar, Rapport n°75, 2008 
- « Economie politique de la LOLF », avec E. Arkwright, C. de Boissieu et J. Samson, Rapport n°65, 2007 
- « Désindustrialisation, délocalisations », avec L. Fontagné, Rapport n°55, 2005 
 

Principaux domaines d’expertise   
Technologie ; innovation ; croissance ; économie industrielle ; assurance 


