
Flor

PRE

Jea

L’Ins
prof

Pisa
Cent

Econ
Prog
Stra
Prof
Brue
Prés
l’Éco
Inte

Le P
autr
régu

Selo
Pisa
colla
perm

Le 24
de sé

A pr
La C
2008
men
uniq
la ch
la fin

A pr
L’Ins
Euro
pou
prom
sign
d’Hi
L’Ec

Serv
Nora
eui.p
www

rence, 10 oc

ESS RELEA

n Pisani‐F

stitut Univer
fessoral à pa

ni‐Ferry occu
tre Robert Sc

nomiste et e
gramme du P
tégie, organ
fesseur d’Eco
egel, le cercl
sident délégu
onomie, des 
rnationale (1

r. Pisani‐Fer
res politiques
ulièrement d

n Renaud De
ni‐Ferry dans
aboré dans le
mettra à l’Inst

4 octobre, le 
éminaires Co

ropos de la C
Chaire a été c
8), et ancien
né au lancem
que, Tommas
haire se conc
nance en Eur

ropos de l’In
stitut Univer
opéennes. Cr
r but d'offrir
mouvoir la re
ataires, l’Ins
stoire et Civ
ole de Gouve

vice de Press
a Martin 
press@eui.e
w.eui.eu | tw

ctobre 2017

ASE 

Ferry rejoi

sitaire Europ
rtir du 1er O

upera la Cha
chuman pou

xpert en pol
Président Ma
isme de réfle
onomie et Ad
e de réflexio
ué du Consei
Finances, et
1992‐1997), 

ry a enseigné
s Européenn
ans la presse

ehousse, Prés
s le domaine 
e passé avec T
titut d’augme

professeur P
onversations s

Chaire Tomm
créée en 201
 Membre du

ment de l’U é
so Padoa‐Sch
centre sur les
rope.  

stitut Unive
sitaire Europ
réé à l'origin
r une format
echerche dan
titut accueill
ilisation, et  
ernance Tran

se –Service d

eu | +39 055 
witter: @Eur

 

7 

int l’Instit

péen (IUE) a 
Octobre.  

ire Tommas
ur les études 

itiques publi
acron. Entre 
exion, d’expe
dministration
on sur l’’écon
il d’Analyse E
t de l’Industr
et Conseiller

é et publié s
nes pour des 
e internation

sident de l’Ins
des politique
Tommaso Pad
enter ses acti

Pisani‐Ferry p
sur l'avenir de

maso Padoa‐
14 à la mémo
u Comité Exé
conomique e
hioppa était 
s défis analy

rsitaire Euro
péen fut créé
e en 1972 pa
ion universit
ns les domai
le environ un
de Sciences 
nsnationale;

de Communi

4685 437  
opeanUni  | 

tut Univer

le plaisir d’a

o Padoa Sch
avancées. 

iques, Jean P
2013 to 201
ertise et de c
n Publique à
nomie intern
Economique
rie (1997‐200
r Economiqu

ur les politiq
publics acad
nale sur des s

stitut Univers
es macroécon
doa Schioppa
ivités dans de

parlera de «Co
e l'Europe org

Schioppa  
oire de Tomm
écutif de la B
et monétaire
un Européen
tiques et les

opéen 
é en 1972 pa
ar les six État
taire de poin
nes d'intérêt
n millier d’un
Politiques et
 et les Archiv

ication de l’I

 facebook: @

rsitaire Eu

nnoncer l’ar

ioppa en Int

Pisani‐Ferry a
17, le Pr. Pisa
concertation
 la Hertie Sch
ationale qu’
e (2001‐2002
00), Directeu
ue à la Comm

ques économ
démiques et 
sujets liés à 

sitaire Europé
nomiques et d
a, font de lui 
es domaines

omment stru
ganisée par le

maso Padoa 
anque Centr
e.  Reconnu c
n convaincu,
 réponses po

ar les six état
ts membres 
nte aux docto
t pour le dév
niversitaires
t Sociales; Le
ves Historiqu

UE 

@EuropeanU

uropéen  

rrivée de Jea

égration Eco

a été jusqu’e
ani‐Ferry éta
n autonome r
hool of Gove
il a dirigé en
2), Conseiller 
ur du CEPII, l’
mission Europ

miques, l’inté
des acteurs 
l’économie. 

éen, « les com
dans la politiq
un choix évid
extrêmemen

ucturer l'Euro
e Robert Schu

Schioppa, an
ral Européen
comme l’un 
, et un ami d
olitiques de l

ts membres f
fondateurs d
orants et che
veloppement
 dans ses dé
e Centre Rob
ues de l’Unio

UniversityIns

n Pisani‐Ferr

onomique et 

en Juillet 201
it Commissa
rattaché au P
ernance, et l’
tre 2005 et 2
Economique
’Institut Fran
péenne (198

gration mon
des politique
 

mpétences am
que Europée
dent pour cet
nt importants

pe post‐Brex
uman Centre

ncien Ministr
nne (1998‐20
des pères fo
e l’EUI. Le pr
la macroéco

fondateurs d
des Commun
ercheurs pos
t de l'Europe
épartements 
bert Schuman
on Européen

stitute 

ry parmi son 

Monétaire E

17 le Directeu
ire Général d
Premier min
un des fonda
2013. Jean P
e auprès du 
nçais d’Écono
89‐92). 

nétaire Europ
es publiques

mplement re
nne, et le fait
tte position. S
s dans les ann

xit» qui fait pa
e for Advance

re des Financ
005) pendant
ondateurs de
rogramme d
nomie intern

des Commun
nautés europ
tdoctoraux, 
e. Avec aujou
d’Economie
nn pour les é
ne.  

corps 

Européenne 

ur du 
de France 
istre. Il est a
ateurs de 
isani‐Ferry a
Ministre de 
omie 

péenne, et le
s ; il intervien

connues de J
t d’avoir 
Son arrivée à 
nées à venir »

artie de la sér
d Studies. 

ces Italien (2
t la période q
e la monnaie
e recherche 
nationale et 

nautés 
péennes, il a
et de 
urd’hui 22 ét
e, de Droit, 
études avanc

au 

ussi 

a été 

es 
nt 

Jean 

l’EUI 
». 

rie 

2006‐
qui a 
 
de 
de 

 

tats 

cées; 


