Communiqué de presse
Paris, le 07 juillet 2015

Yann Algan dirigera la nouvelle
Ecole d’affaires publiques de Sciences Po

Frédéric Mion, directeur de Sciences Po, a nommé Yann
Algan doyen de la nouvelle école d’affaires publiques de
Sciences Po, qui ouvre ses portes en septembre 2015. Dès la
rentrée prochaine, Yann Algan va ainsi succéder à JeanPierre Landau, qui, après avoir mené avec une énergie et
une vision remarquables le travail de préfiguration et de
mise en place de l’Ecole, souhaite se consacrer davantage à
l’enseignement et développer d’autres activités. Premier
doyen de l’Ecole, Jean-Pierre Landau en a posé les
fondations et défini les missions et les contenus
pédagogiques ; il en restera un Professeur et animateur essentiel.
Docteur en économie en 2002, Yann Algan a été Assistant professeur à
l'Université Paris 1 - Panthéon Sorbonne (2002-2004). Après l’obtention de
l’agrégation du supérieur en 2004, il devient Professeur des Universités et
enseigne à l'université de Marne la Vallée (2004-2007) et à la Paris School of
Economics (2006-2007). Professeur invité au MIT (2007) puis à Harvard
(2008), il a rejoint le Département d'économie de Sciences Po en 2008. Il
enseigne à Sciences Po le cours d’introduction à l’économie de première année
et dirige le master Economics and Public Policy ainsi que l’Executive Master
Management des politiques publiques.
Ses travaux portent sur l’économie de la confiance et du bien-être, l’économie
collaborative, et sur les politiques publiques. Yann Algan exploite notamment le
Big Data pour mesurer et analyser les déterminants du bien-être et des attitudes
sociales. Il évalue également les politiques qui permettent de développer la
confiance et le bien-être au sein de la société civile, à l’école et dans les
entreprises. Ses travaux sont à la croisée de la recherche en économie, en
psychologie, en management et en sociologie.

En 2009, Yann Algan a reçu le Prix du meilleur jeune économiste français. Il a
reçu le prix du meilleur essai (LIRE) et du meilleur livre d’économie en 2008 («
La société de défiance », Editions rue d’Ulm), et le prix lycéen du meilleur livre
d’économie en 2012 (« La fabrique de la défiance”, Albin Michel). Sa recherche
est publiée dans les meilleures revues internationales (American Economic
Review, Quarterly Journal of Economics, Journal of Political Economy…). Il a
reçu consécutivement deux bourses ERC de recherche européenne : ERC
Starting Grant (Trust, 2010-2014) et ERC Consolidator Grant (Well Being and
Public Policy, 2015-2020). Il est membre de l’Institut Universitaire de France
(2014-2019). Il est également senior editor de la revue internationale Economic
Policy et membre du High Level Experts Group de l’OCDE sur la mesure du
Bien-Etre et du Progrès social.
Yann Algan aura pour mission de développer la nouvelle Ecole d’affaires
publiques, formation résolument internationale, s’appuyant sur les sciences
sociales, destinée à former des acteurs capables d’évoluer dans des
environnements très divers et de maîtriser des processus de décision devenus
plus complexes.
Pour Frédéric Mion, “Jean-Pierre Landau a effectué un remarquable travail de
conception et de préparation, et ainsi réuni les conditions pour que l’Ecole
devienne référente en son domaine. Il appartient désormais à Yann Algan de
donner à cette nouvelle école une identité unique et de la conduire à son plein
déploiement.”
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