
 

 

Dépêche n°76888 
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Sylvie Lecherbonnier - sylvie.lecherbonnier@L-aef.com (01 53 10 39 33)  

Domaine : Enseignement supérieur - Recherche 

Rubriques : Ecoles supérieuresRecherche 

CONFIDENTIEL. École d'économie de Paris: François 
Bourguignon devrait remplacer Thomas Piketty à la 
direction 

François Bourguignon, économiste en chef et vice-président pour l'économie du 

développement à la Banque Mondiale et ancien directeur d'études de l'EHESS, devrait 

prendre prochainement la direction de l'École d'économie de Paris, selon les informations 

recueillies par L'AEF. Il sera auditionné par le conseil d'administration de l'École le 4 avril 

2007. 

 

Thomas Piketty, directeur démissionnaire de l'École d'économie de Paris contacté par 

L'AEF, estime "avoir atteint les objectifs qu'il s'était donnés avant de pouvoir passer la 

main": "il n'est pas souhaitable de trop personnaliser l'institution. Il s'agit d'un projet 

collectif qui a commencé il y a 20 ans, et qui doit maintenant franchir de nouvelles 

étapes avec une nouvelle direction. De plus, cela fait trois ans que je travaille 

effectivement à plein-temps sur le dossier. Je souhaite retrouver mes travaux de 

recherche, être chercheur à l'École d'économie de Paris et profiter de ce que nous avons 

mis en place." Il a annoncé officiellement sa décision lors du conseil d'administration du 

20 mars 2007 et affirme que "la transition qu'il prépare depuis des mois sera très 

organisée". 

 

Dominique de Villepin, Premier ministre, a inauguré jeudi 22 février 2007 l'École 

d'économie de Paris, l'un des premiers RTRA (Réseaux thématiques de recherche 

avancée) labellisés par le gouvernement. Le Premier ministre avait confirmé le 

lancement d'une École d'économie de Paris en septembre 2005 (L'AEF du 29/09/2005, 

56483). Une association de préfiguration avait alors été créée. Thomas Piketty en avait 

pris la direction. 

 

L'École d'économie de Paris a vocation à mettre en œuvre des programmes de recherche 

et à délivrer un label à des parcours de masters et de doctorat des membres fondateurs. 



À terme, cette structure devrait compter 300 enseignants-chercheurs contre 200 

actuellement et près de 900 étudiants. Les six établissements fondateurs sont l'ENS 

(École normale supérieure), l'EHESS (École des hautes études en sciences sociales), 

l'université Paris-I Panthéon-Sorbonne, l'ENPC (École nationale des Ponts et chaussées), 

le CNRS (Centre national de la recherche scientifique) et l'INRA (Institut national de 

recherche agronomique). 

 

Lire aussi: 

- École d'économie de Paris: "un exemple à suivre" selon Dominique de Villepin (L'AEF 

du 22/02/2007, 75585) 

- La région Île-de-France apporte son soutien à l'École d'économie de Paris (L'AEF du 

02/02/2007, 74616) 

- École d'économie de Paris: trois partenaires privés au conseil d'administration (L'AEF 

du 15/01/2007, 73690) 

- École d'économie de Paris: création de l'association de préfiguration (L'AEF du 

19/12/2005, 59391) 

- L'École d'économie de Paris créée "pour que les élites mondiales se forment aussi en 

France", selon Thomas Piketty (L'AEF du 29/09/2005, 56512)  
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