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Données clés
Naissance

1964

Nationalité

américaine

Institutions

MIT, Université Harvard

Diplômé de

Université Harvard

Renommé
pour

fonction de production de type O-Ring, micro-développement, garantie de marché, randomisation, croissance hyperbolique
population...

Distinctions

Fellow de l'American Academy of Arts and Sciences, un prix MacArthur des génies, prix des 50 meilleurs chercheurs du Scientif
American, prix de la Présidence pour scientifiques et ingénieurs en début de carrière, nommé jeune leader mondial par le Forum
économique mondial...

Robert Michael Kremer (né en 1964) est un économiste américain du développement et est actuellement professeur
de la chaire Gates des sociétés en développement à l'Université Harvard. Il est membre de l'American Academy of
Arts and Sciences, prix MacArthur des génies, un des 50 meilleurs chercheurs du Scientif American, prix de la
Présidence pour scientifiques et ingénieurs en début de carrière et une présidentielle Faculté de bourses d'études[pas
clair]
, et a été nommé un jeune meneur mondial par le Forum économique mondial.

Biographie
Décrit comme un être à part par ses pairs[1], Kremer est un économiste dont l'apport "est exceptionnel en ce qu'il
allie à la théorie économique des techniques empiriques pointues et les applique à des questions stratégiques
cruciales de l'économie du développement", selon Amartya Sen. Ses travaux portent sur l'utilisation de mesures
incitatives, en particulier la conception de mécanismes d'incitation pour encourager le développement de vaccins
pour les pays en développement, et l'utilisation des essais randomisés pour évaluer les interventions dans les sciences
sociales et l'évaluation aléatoire. Pour beaucoup, il est en cela le promoteur de l'économie du
"micro-développement". Il a créé la célèbre théorie économique concernant la complémentarité des compétences,
Kremer O-Ring Theory of Economic Development ou la fonction de production de type O-Ring. Théorie
pouvant éclaircir divers faits stylisés dans les domaines de l'économie du travail et du développement. Se basant sur
cette théorie, il a trouvé des résultats qui vont à l'encontre du modèle classique de Heckscher-Ohlin.
Il a également proposé une des plus convaincantes explications pour le phénomène du Système mondial de
croissance hyperbolique de population observéé avant le début des années 1970, ainsi que les mécanismes
économiques de la transition démographique. Du reste, il a aussi exploré d'autres domaines de l'économie: sanctions
commerciales, l'immigration, la dette odieuse, le problème du braconnage, la conservation des antiquités et les
retombées de la participation au pèlerinage à la Mecque.
Diplômé d'Harvard, cet ancien professeur de MIT est aussi connu en dehors du cercle universitaire par son action
inlassable auprès des pouvoirs publics, des ONG. À ces derniers, il leur apprend comment évaluer efficacement leurs
activités et les conséquences de celles-ci. Il a vendu aussi outre des ONG, des pouvoirs le concept de garantie de
marché à des laboratoires pharmaceutiques.
Il est par ailleurs fondateur de WoldTeach, un organisme à but non lucratif qui envoie depuis déjà 370 professeurs
dans des pays en développement.

Michael Kremer

Références
[1] A.Subramanian, Mettre les théories au service de l'idéalisme

2

Sources et contributeurs de l’article

Sources et contributeurs de l’article
Michael Kremer Source: http://fr.wikipedia.org/w/index.php?oldid=93053040 Contributeurs: GLec, Gzen92, Jules78120, Matpib, Oasisk, Sherbrooke, Tomaas, 1 modifications anonymes

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

3

