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Données clés
Naissance

Décès

Pays de résidence

21 août 1917
Moscou, Russie
24 juin 2008 (à 90 ans)
Minneapolis, États-Unis
États-Unis

Profession

économiste, professeur à l’Université du Minnesota

Formation

Université de Varsovie
London School of Economics

Distinctions

« Prix Nobel » d'économie, 2007
National Medal of Science, 1990

Leonid Hurwicz (21 août 1917 à Moscou - 24 juin 2008 à Minneapolis) est un économiste américain émérite,
colauréat du « prix Nobel » d'économie en récompense de ses travaux pionniers dans le domaine de la théorie de la
conception des mécanismes d'incitation.

Biographie
Leonid naît à Moscou, dans une famille juive-polonaise quelque temps avant la Révolution russe, issue du Royaume
du Congrès (la partie de la Pologne sous domination russe) qui avait été forcée à l'émigration par la Première Guerre
mondiale. Ses parents rejoignent Varsovie peu après sa naissance. En 1938, Leonid Hurwicz est diplômé en droit de
l'université de Varsovie. Passionné par l'économie, il part étudier à la London School of Economics avec Nicholas
Kaldor et Friedrich Hayek. 1939 le voit à l’Institut des hautes études internationales de Genève, suivre le séminaire
de Ludwig von Mises.
L'histoire malmène sa famille quand, en 1939, Hitler envahit la Pologne : ses parents fuient alors avec son frère pour
se voir arrêtés et envoyés dans un camp de travail soviétique. Leonid Hurwicz, pour sa part, rejoint le Portugal, puis
arrive aux États-Unis en 1940.
En 1944, il épouse Evelyn Jensen (née le 31 octobre 1921) qui avait été sa condisciple à l'Université de Chicago et
son assistante par la suite, dans les années 1940. Ils ont quatre enfants, Sarah, Michael, Ruth et Maxim.

Leonid Hurwicz
À l'heure de sa nomination (le 19 octobre 2007), il souffre de problèmes de santé et il n'est pas certain qu'il puisse se
rendre à Stockholm pour recevoir le Prix de la Banque de Suède en sciences économiques en mémoire d'Alfred
Nobel.

Carrière
Ses études ayant été mouvementées en raison de la guerre, Hurwicz n'a pas de diplôme d'économie : « tout ce que je
sais en économie, je l'ai appris en écoutant et en apprenant. » Ses études, cependant, se déroulent avec les meilleurs :
en 1941, il est assistant de recherche de Paul Samuelson au Massachusetts Institute of Technology ; puis il assiste
Oskar Lange l'Université de Chicago. La Seconde Guerre mondiale le voit enseigner l'électronique aux
soldats-ingénieurs de l'US Army au sein de l'Illinois Institute of Technology.
En 1945-46, il est boursier du Guggenheim Fellowship.
Il devient professeur d’économie émérite à l’Université du Minnesota.

Distinctions et récompenses
• Il est colauréat en 2007 du « prix Nobel » d'économie (avec Eric Maskin et Roger Myerson).
• Il reçoit en 1990 la National Medal of Science.

Bibliographie
• The design of mechanisms for resource allocation, L. Hurwicz, 1973, American Economic Review, p. 1-30.
• Bibliographie en ligne, détaillée [1]

Articles connexes
Liste d'économistes
•
•
•

Portail de l’économie
Portail des États-Unis
Portail de l’éducation

Références
[1] http:/ / cepa. newschool. edu/ het/ profiles/ hurwicz. htm

2

Sources et contributeurs de l’article

Sources et contributeurs de l’article
Leonid Hurwicz Source: http://fr.wikipedia.org/w/index.php?oldid=93013075 Contributeurs: Aadal, Anne Bauval, Bombastus, Cantons-de-l'Est, Cardabela48, Didisha, Diligent, Floflo62, Jarfe,
Jordan Girardin, Lebiblio, MaCRoEco, Marc Mongenet, Nyc, Playtime, Sebleouf, Thesupermat, Yodie, 9 modifications anonymes

Source des images, licences et contributeurs
Fichier:Leonid Hurwicz.jpg Source: http://fr.wikipedia.org/w/index.php?title=Fichier:Leonid_Hurwicz.jpg Licence: Creative Commons Attribution 3.0 Contributeurs: Dong Oh
Fichier:Flag of the United States.svg Source: http://fr.wikipedia.org/w/index.php?title=Fichier:Flag_of_the_United_States.svg Licence: Public Domain Contributeurs: Dbenbenn, Zscout370,
Jacobolus, Indolences, Technion.
Fichier:Emblem-money.svg Source: http://fr.wikipedia.org/w/index.php?title=Fichier:Emblem-money.svg Licence: GNU General Public License Contributeurs: perfectska04
Fichier:Books-aj.svg aj ashton 01.svg Source: http://fr.wikipedia.org/w/index.php?title=Fichier:Books-aj.svg_aj_ashton_01.svg Licence: Public Domain Contributeurs: Original author: AJ
Ashton (on OpenClipArt). Code fixed by verdy_p for XML conformance, and MediaWiki compatibility, using a stricter subset of SVG without the extensions of SVG editors, also cleaned up
many unnecessary CSS attributes, or factorized them for faster performance and smaller size. All the variants linked below are based on this image.

Licence
Creative Commons Attribution-Share Alike 3.0
//creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/

3

