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L’admissibilité de cet article est à vérifier (septembre 2013).
L'admissibilité de cet article est remise en cause. Si vous pensez qu'il est admissible, vous êtes invités à le compléter pour expliciter son
admissibilité. Dans le cas contraire, vous pouvez proposer sa suppression.
Si rien n'est fait, cet article sera proposé à la suppression un an au plus tard après la mise en place de ce bandeau.

Cet article ne cite pas suffisamment ses sources (mars 2012).
Si vous disposez d'ouvrages ou d'articles de référence ou si vous connaissez des sites web de qualité traitant du thème abordé ici, merci
de compléter l'article en donnant les références utiles à sa vérifiabilité et en les liant à la section « Notes et références ». (Modifier l'article
[1]
)

Jean Marczewski (1908 - 1990[2]) est un universitaire français agrégé d'économie politique. Professeur à la faculté
de Droit et de Sciences Economiques de Paris.
Il a été président de la Société d'Economie politique et président de L'Association française de Science Economique.

Ouvrages principaux
A fait paraitre :
• en 1977 : Inflation et chômage, explication quantitative ( Economica)
• en 1978 : Comptabilité Nationale ( Dalloz , avec R Grenier)
• en 1978 : Vaincre l'Inflation et le Chômage ( Economica )

Notes et références
[1] http:/ / fr. wikipedia. org/ w/ index. php?title=Jean_Marczewski& action=edit
[2] Notice d'autorité (http:/ / www. idref. fr/ 031932509) sur le site idref.fr
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