Stratéglie

ParisdéfieLondreset Harvard
dont
L'Ecçle d'économiede Paris s'organisepour reunir l'élite desp.rofesseurs,
autour d.'unpôle unlque,ml-priué,mi-public.
unefubignéede [Yobel,et desélèue"s
ominiquede Villepin favait
rêvée,ThomasPiketty I'a
faite. Elle, c'est I'Ecole
d'économiede Paris(EEP),voulue
par le Premierministrepour défier
la London School of Economics
(LSE).La Paris Schoolof Economics (PSE),comme on I'appelle
déjà,regroupesur un seul site une
o unité deformation et de recherdédiée
chede niueau ùnterrLational
ù I'analgsedeséconomieset sociétés contemporaines>. Dixit son
directeur,ThomasPiketty, 35 ans,
chercheurémériteoutre-Atlantique
- et anciendeIa...LSE!
Sus à l'émiettement!
A I'inauguration,le 22 févier, le patron de I'EEPa rappeléqu'il fallait
éviterl'o émiettement, pansiendes
et
centresderechercheéconomique
sociale,afin d'atteindrela < masse
pow rejoindre
critique, nécessaire
la compétitionmondiale.
En fait, I'ensembleest constituéde
plusieurslaboratoiresregroupant
Normale
les Ponts et Chaussées,
Sup et I'Ensae(l'écolede statisti-

quesde I'Insee)présentéssousle
nom de code < Paris Tech ) pour
évoquerI'imagepointued'excellence technologiquegénéralementassociéeau MIT.Plusieurswriversités
parisiende scienceséconomiques
emnes ont aussiété convoquées,
menéespar ParisI-Sorbonnesous
le nom deParisUniversitas,pour ne
fâcherpersonne.Le CNRS,I'Inra
(pour I'agronomie),I'Ined @ourIa
partie
font également
démographie)
du tour de latable.Depoker?
L'écoles'est donné six ans pour
atteindrele n niveaucritique>.ThomasPiketty,aidépar DanielCohen,
trésorier, devra,pour y parvenir,
trouverpasmoinsd'unesoixantaine
de millionsd'euros.Un tiers a déjà
étéversépar I'Etat,un autreviendra
deIarégion,et le dernierdoit provenir de diverspartenaires.
C'estgrâceà un statutfait pour elle,
baptiséRéseauthématiquede rechercheavancée(RTRA)quel'école
peut accepterdesfondsprivéssans
atbendrela réforme de I'université.
Axa et Exane sont déjà présents,
aux côtésde I'AmericanFondation

for the ParisSchoolof Economics
(AFPSE);demain,ce seraau tour
de Poweoet d'autresentreprises.
AMBITION
AFFICHÉE
Prix du ticket d'entrée: I million
d'etuos.
Création
le 29 septembre Premièremission: aménagerdes
locaux dignesdu projet. Pour I'ins2005.
tant, Ie jour de I'inauguration,Ies
Inauguration
participantsseseraientcrus dansun
le 22fêvrier
2007.
baraquementd'un ex-paysde I'Est,
Nombre
avecune sono qui tombe en panne
d'étudiants
pendantle discoursde Dominique
en mastère
de Villepin! Grâce aux millions
et doctorat
d'euros débloquéspar la région,
400 aujourd'hui,
I'écoleva passerdes 6000mètres
900 à terme.
carrésactuelsà 25000environ.
Nombre
d'enseignantschercheurs
en résidence
1-80aujourd'hui,
350 à terme.
Budget de
fonctionnement
1 , 5m i l l i o n
d'eurosparan,
investipar
I'Education
nationale,
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de I'EEP.
Dominique
de Villepin,ThierryBreton,Gitlesde Robienet ThomasPiket$ à I'inauguration
L'écoleest financéepar I'Etat, la régionet de grandesentreprisesprivées,commeAxa.
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Au bercail, les Français
L'EEP,sousle patronagede trois
Prix Nobel,dont JosephStiglitz,
doit ensuiteattirer un corps enseignant international.A commencer
par... desFrançaisqui ont préféréle
NouveauMonde.PourI'instant,sur
les cinqnominésau dernierPrix du
meilleurjeune économiste,trois
exerçaienthors de France.Déjà,
deux expatriésde renom- Esther
Duflo,du MIT, et PhilippeAghion,
de Harvard- ont acceptéde tenter
une expérience< sabbatique, de
six mois à I'EEP.Avecle mêmesaIaire qu'outre-Atlantique.
Enfln, l'école doit séduireles étudiants.Le mastèremaisonvient de
passeren langueanglaise- ce qui
ouvre Ia por[e aux étudiantsétrangers(à peine 15%,contre 400/o
chez
les grandsrivaux).
La notoriétésera-t-elleau rendezvous?ClaudiaSelnik,responsable
a calculé
desrelationsextérieures,
que, d'oreset déjà,la sommedes
travaux des chercheursréunis à
I'EEP était supérieureà ceux de la
LondonSchoolof Economicsdans
dit < Q€X xFP
classement
I'incontournable
Shanghai>,quifait foi enlamatière.
NormaleSup,seule,n'y est que...
vingt et unième.Cet enthousiasme
fondateurfait, cerbes,plaisir à voir.
MaisI'offre,commeauraitditAdam
Smith,rencontrera-t-ellela demanThiébaut
de à l'équilibre? Dominique

