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Données clés
Naissance

9 août 1953
Troyes (France)

Nationalité

française

Champs

Économie

Institutions

Institut d'Économie Industrielle, Toulouse School of Economics

Diplômé de

École Polytechnique, École nationale des Ponts et Chaussées, université Paris-Dauphine, Massachusetts Institute of Technology

Renommé pour Théorie de l'organisation industrielle
Distinctions

Médaille d'or du CNRS 2007 Doctorat honoris causa de l' UNIL

Jean Tirole, né le 9 août 1953 à Troyes, dans l'Aube, est un économiste français. Il est président de la Fondation
Jean-Jacques Laffont - Toulouse School of economics (TSE) , directeur scientifique de l’Institut d'Économie
Industrielle (IDEI) à Toulouse et membre fondateur de l'Institute for Advanced Study in Toulouse (IAST). Il est
aussi professeur invité au MIT et membre de l'Académie des sciences morales et politiques depuis le 27 juin 2011.
Depuis 1995, il est directeur d'études cumulant à l'École des hautes études en sciences sociales (EHESS).
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Formation
Ancien élève de l'École Polytechnique (promotion X 1973), Jean Tirole est ingénieur général des Ponts et Chaussées.
Il est titulaire d'un doctorat de 3e cycle en mathématiques de la décision à l'université Paris-Dauphine (1978). Il est
également titulaire d'un PhD obtenu au Massachusetts Institute of Technology sous la direction d'Eric Maskin (« prix
Nobel » d'économie 2007).

Recherches
Ses recherches portent sur l’économie industrielle, la régulation des industries de réseau (en collaboration avec
Jean-Jacques Laffont) et du système bancaire, la finance d’entreprise, l’économie internationale, et les liens entre
l’économie et la psychologie. Elles ont un thème unificateur : la méthodologie de la théorie des jeux et de la théorie
de l’information.

Récompenses
Jean Tirole, ancien président de l’Econometric Society et de l’European Economic Association, est docteur honoris
causa de l’université libre de Bruxelles (1989), de l'université de Montréal (HEC, 2007), de la London Business
School (2007), de l'université de Mannheim (2011), de l'Athens University of Economics and Business (2012), de
l'université de Roma 2-Tor Vergata (2012),de l'université Hitotsubashi (2013),de l'université de Lausanne (2013). En
1993, il a reçu le prix Yrjö Jahnsson (qui récompense tous les deux ans un économiste de moins de quarante-cinq ans
en Europe) et est nommé membre honoraire étranger de l’American Academy of Arts and Sciences et de l'American
Economic Association. Depuis 2011, il est membre de l'Académie des Sciences Morales et Politiques. En 2012 il
reçoit le Grand Prix de l'Académie d'Occitanie.
Récipiendaire de la médaille d'argent du CNRS en 2002[1], il reçoit en 2007 la médaille d'or du CNRS en 2007, et
devient le second économiste après Maurice Allais à recevoir cette distinction[],. Il est le premier récipiendaire du
prix BBVA Frontiers of Knowledge Awards en économie, finance et management (2008). Il obtient en 2010 le Prix
Claude Lévi-Strauss [2], qui vise à reconnaître et à valoriser l'excellence de l'œuvre d'un chercheur en sciences
humaines ainsi que le prix en finance décerné conjointement par l'institut de mathématiques de Berkeley (MSRI) et
le Chicago Mercantile Exchange.Récipiendaire du Ross Prize 2013. Jean Tirole a par ailleurs donné plus de 75
grandes conférences invitées.

Prises de position dans le débat public
Jean Tirole est membre du Conseil d’Analyse Économique depuis 1999. À ce titre il a écrit plusieurs rapports sur
l’économie industrielle (rapport sur la grande distribution avec Patrick Rey, rapport sur la propriété intellectuelle,
avec Bernard Caillaud et Claude Henri). En 2003, il propose avec Olivier Blanchard une taxe sur les licenciements
consistant à moduler les contributions des entreprises à l'assurance chômage en fonction du taux de licenciement afin
de responsabiliser les entreprises. Parallèlement, les auteurs proposent de supprimer le CDD et le CDI pour les
remplacer par un contrat de travail unique avec une augmentation progressive des droits des salariés en fonction de
l'ancienneté.
En 2009 il écrit un rapport sur le réchauffement climatique, où il exprime ses craintes vis-à-vis de l’issue des
négociations à Copenhague et préconise un cadre pour les négociations futures.
Depuis 2008, il écrit régulièrement sur la crise financière et la régulation des banques.
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Bibliographie
Auteur de plusieurs ouvrages de référence, d'environ deux cents articles publiés en anglais dans des revues
internationales et de trente-deux publications en français.
•
•
•
•
•
•
•
•

Dynamic Models of Oligopoly (avec Drew Fudenberg, Harwood Academic Publishers GMbH, 1986, [3].
The Theory of Industrial Organization, MIT Press, 1988,links [4].
Game Theory (avec Drew Fudenberg), MIT Press, 1991, [5]
A Theory of Incentives in Regulation and Procurement (avec Jean-Jacques Laffont), MIT Press, 1993,[6]
The Prudential Regulation of Banks (avec Mathias Dewatripont), MIT Press, 1994,[7].
Competition in Telecommunications (avec Jean-Jacques Laffont) MIT Press, 1999. [8].
Financial Crises, Liquidity and the International Monetary System, Princeton University Press, 2002 [9].
The Theory of Corporate Finance, Princeton University Press, 2005. Description [10]. Association of American
Publishers 2006 Award for Excellence.
• Balancing the Banks (avec Mathias Dewatripont et Jean-Charles Rochet), Princeton University Press, 2010 [11].
• Inside and Outside Liquidity (avec Bengt Holmström), MIT Press, 2011 [12].

Notes et références
[1] Voir la rubrique "biographie" sur la page du CNRS consacré à Jean Tirole CNRS Dossier de Presse du 20 septembre 2007 (http:/ / www2.
cnrs. fr/ presse/ communique/ 1181. htm)
[2] "Le prix Claude Levi-Strauss attribué à l'économiste toulousain Jean Tirole" (http:/ / www. ladepeche. fr/ article/ 2010/ 11/ 11/
945703-Jean-Tirole-recoit-le-prix-Levi-Strauss. html)
[3] http:/ / books. google. fr/ books/ about/ Dynamic_Models_of_Oligopoly. html?id=ax2F6ozajBkC& redir_esc=y
[4] http:/ / books. google. com/ books?id=HIjsF0XONF8C& pg=PP11& lpg=PP11& dq=false#v=onepage& q=false& f=false
[5] http:/ / mitpress. mit. edu/ books/ game-theory
[6] http:/ / mitpress. mit. edu/ books/ theory-incentives-procurement-and-regulation
[7] http:/ / mitpress. mit. edu/ books/ prudential-regulation-banks
[8] http:/ / mitpress. mit. edu/ books/ competition-telecommunications
[9] http:/ / press. princeton. edu/ titles/ 7427. html
[10] http:/ / press. princeton. edu/ titles/ 8123. html
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