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L'Ecçle d'économie de Paris s'organise pour reunir
unefubignée de [Yobel, et des élèue"s autour d.'un pôle

Paris défie Londres et Harvard

ominique de Villepin favait
rêvée, Thomas Piketty I'a
faite. Elle, c'est I 'Ecole

d'économie de Paris (EEP), voulue
par le Premier ministre pour défier
la London School of Economics
(LSE). La Paris School of Econo-
mics (PSE), comme on I'appelle
déjà, regroupe sur un seul site une
o unité de formation et de recher-
che de niueau ùnterrLational dédiée
ù I'analgse des économies et socié-
tés contemporaines >. Dixit son
directeur, Thomas Piketty, 35 ans,
chercheur émérite outre-Atlantique
- et ancien de Ia... LSE !

Sus à l'émiettement!
A I'inauguration, le 22 févier, le pa-
tron de I'EEP a rappelé qu'il fallait
éviter l'o émiettement , pansien des
centres de recherche économique et
sociale, afin d'atteindre la < masse
critique, nécessaire pow rejoindre
la compétition mondiale.
En fait, I'ensemble est constitué de
plusieurs laboratoires regroupant
les Ponts et Chaussées, Normale
Sup et I'Ensae (l'école de statisti-

ques de I'Insee) présentés sous le
nom de code < Paris Tech ) pour
évoquer I'image pointue d'excellen-
ce technologique généralement as-
sociée au MIT. Plusieurs wriversités
de sciences économiques parisien-
nes ont aussi été convoquées, em-
menées par Paris I-Sorbonne sous
le nom de Paris Universitas, pour ne
fâcher personne. Le CNRS, I'Inra
(pour I'agronomie), I'Ined @our Ia
démographie) font également partie
du tour de latable. De poker?
L'école s'est donné six ans pour
atteindre le n niveau critique >. Tho-
mas Piketty, aidé par Daniel Cohen,
trésorier, devra, pour y parvenir,
trouver pas moins d'une soixantaine
de millions d'euros. Un tiers a déjà
été versé par I'Etat, un autre viendra
de Ia région, et le dernier doit prove-
nir de divers partenaires.
C'est grâce à un statut fait pour elle,
baptisé Réseau thématique de re-
cherche avancée (RTRA) quel'école
peut accepter des fonds privés sans
atbendre la réforme de I'université.
Axa et Exane sont déjà présents,
aux côtés de I'American Fondation
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Nombre
d'étudiants
en mastère
et doctorat

400 aujourd'hui,
900 à terme.

Nombre
d'enseignants-

chercheurs
en résidence

1-80 aujourd'hui,
350 à terme.

Budget de
fonctionnement

1,5  mi l l ion
d'euros par an,

investi par
I 'Education
nationale,

l'élite des p.rofesseurs, dont
unlque, ml-p riué, mi-public.

for the Paris School of Economics
(AFPSE); demain, ce sera au tour
de Poweo et d'autres entreprises.
Prix du ticket d'entrée : I million
d'etuos.
Première mission: aménager des
locaux dignes du projet. Pour I'ins-
tant, Ie jour de I'inauguration, Ies
participants se seraient crus dans un
baraquement d'un ex-pays de I'Est,
avec une sono qui tombe en panne
pendant le discours de Dominique
de Villepin ! Grâce aux millions
d'euros débloqués par la région,
I'école va passer des 6000 mètres
carrés actuels à 25000 environ.

Au bercail, les Français
L'EEP, sous le patronage de trois
Prix Nobel, dont Joseph Stiglitz,
doit ensuite attirer un corps ensei-
gnant international. A commencer
par.. . des Français qui ont préféré le
Nouveau Monde. Pour I'instant, sur
les cinq nominés au dernier Prix du
meilleur jeune économiste, trois
exerçaient hors de France. Déjà,
deux expatriés de renom - Esther
Duflo, du MIT, et Philippe Aghion,
de Harvard - ont accepté de tenter
une expérience < sabbatique , de
six mois à I'EEP. Avec le même sa-
Iaire qu'outre-Atlantique.
Enfln, l'école doit séduire les étu-
diants. Le mastère maison vient de
passer en langue anglaise - ce qui
ouvre Ia por[e aux étudiants étran-
gers (à peine 15%, contre 400/o chez
les grands rivaux).
La notoriété sera-t-elle au rendez-
vous? Claudia Selnik, responsable
des relations extérieures, a calculé
que, d'ores et déjà, la somme des
travaux des chercheurs réunis à
I'EEP était supérieure à ceux de la
London School of Economics dans
I'incontournable classement dit < de
Shanghai >, qui fait foi en lamatière.
Normale Sup, seule, n'y est que...
vingt et unième. Cet enthousiasme
fondateur fait, cerbes, plaisir à voir.
Mais I'offre, comme aurait ditAdam
Smith, rencontrera-t-elle la deman-
de à l'équilibre? Dominique Thiébaut
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Dominique de Villepin, Thierry Breton, Gitles de Robien et Thomas Piket$ à I'inauguration de I'EEP.
L'école est financée par I'Etat, la région et de grandes entreprises privées, comme Axa.
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